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1. EXAMEN ET A.PPROBATION DU РноJЕт DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1966 : Point 2.2 de 
l'ordre du jour (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (Actes offi- 

ciels No 138, pages 23 -49, 59- 81,.101 -460; Aëtesofficiels Ná-141, pages 26-38, 43 -58; 
document Alb /P&B/13) 

Le PRESIDENТ invite la Commission à procéder, section par section à l'examen 

détaillé du programme d'exécution pour 1966 tel qu'il estexpósé dans les Actes offi- 

ciels No 138. Les observations formulées sur ce programme par le Conseil exécutif, lors 

de sa trente -cinquième session, figurent dans les. Actes officiels -:No'141, pages 26-38 

et 43-58. 

Mise en oeuvre du programme, Siège 

Section 4.1 Bureau des sous -directeurs généraux 

Il n'y a pas d'observations. 

Section 4,2 Planification et coordination des recherches 

Le Professeur PESONEN (Finlande) relève qu'il est proposé de créer cinq postes 

nouveaux en 1966. Le chiffre est certainement très modeste et il n'est pas douteux que 

le Siège aura besoin de ce personnel. Le Professeur Pesonen note toutefois que l'un des 

postes est prévu pour un spécialiste scientifique, et il se demande de quelle sorte de 

spécialiste scientifique il s'agit. 

Le Dr FISEK (Turquie) se déclare en faveur de l'augmentation envisagée, mais 

il voudrait demander au Directeur général s'il la considère comme suffisante pour faire 

face à l'expansion des activités de l'OMS dans le domaine de la recherche, ou si elle 

représente seulement ce qu'il lui a paru raisonnable d'inscrire au budget de 1966. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique qu'il est précisément question de ce 

point au paragraphe 29, page 28 du rapport établi par le Conseil exécutif lors de sa 

trente -cinquième session (Actes officiels No 1)41); i1 est dit dans ce paragraphe que 

l'on se proposait d'inscrire au budget ordinaire cinq postes qui étaient auparavant 

imputés sur le compte spécial de la recherche médicale, les ressources de ce fonds 

bénévole étant insuffisantes. Il ne s'agit donc pas d'une augmentation de l'effectif du 

personnel, mais d'un réajustement du financement des dépenses relatives au personnel 

existant, qui malgré la surcharge de travail qu'entraîne l'expansion du programme peut 

suffire à sa tâche. En ce qui concerne la nature du poste de spécialiste scientifique 

mentionné par le délégué de la Finlande, il s'agit d'un fonctionnaire du grade P,2, 

duquel on exigera une formation post -universitaire et un grade dans une des sciences 

physiques, ainsi qu'une formation post -universitaire et un diplóme dans úne•des sciences 

physiques ou des sciences biomédicales. Il s'agira donc d'un jeune spécialiste scienti- 

fique, relativement débutant dans la profession, et qui assistera le persónnel expéri- 

menté dans la recherche, l'analyse et la mise au point de la documentation scientifique 

utilisée par la Division intéressée. 

Section 4.3 Statistiques sanitaires 

Il n'y a pas d'observations. 

Section 4.4 Biologie et pharmacologie 

Le Dr ENGEL (Suède) rappelle qu'il a déjà eu l'occasion, au cours de la dis- 

cussion générale en séance plénière, de formuler quelques observations sur la section 

du Rapport du Directeur général qui traite de la biologie et de la pharmacologie. Il 

voudrait revenir sur ce sujet et suggérer quelques autres activités dans ce domaine. 
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Il soumettra donc, conjointement avec les délégations dц.Danemark, de la- Finlande, du 

Luxembourg et de la Norvège, un projet de résolution concernant le contróle de certaines 

drogues engendrant la dépendance, á l'origine duquel est l'abus de ces substances constaté 

en Suède et qui préoccupe vivement les autorités sanitaires. La toxicomanie, au sens clas- 

sique du terme, sur laquelle porte la Convention unique sur les stupéfiants, constitue 

toujours un grave problème, mais, au cours des dix dernières années, l'abus de drogues qui 

ne sont pas visées par cet instrument a pris des proportions alarmantes : le Dr Engel.pense 

notamment á cet égard aux amphétamines, stimulants, hypnotiques.et autres drogues. psycho- 

tropes. Ce qui, en fait, crée un nouveau danger pour la santé mentale est l'usage abusif de 

ces substances parmi les jeunes. Il existe des bandes d'individus, comprenant mame des: -r 

moins de vingt ans, dont on peut dire qu'ils sont tombés sous la "dépendance" engendrée par 

des drogues. L'usage de celles -ci est une habitude très répandue, comparable à.d'.autrés, .:. 

déréglementa dus à la vie moderne. En 1964, par exemple, 150. individus 'de 16 à. 30.ans.'.:ont' 

été admis á l'hópital pour maladies infectieuses de Stockholm, après diagnostic d'une. hép'а- 

tite qui était en fait attribuable à la dépendance à l'égard de drogues, car il a été établi 

que le virus de l'hépatite sérique avait été inoculé à ces sujets par le canal d'une 

seringue commune utilisée par les membres de différents groupes. La plupart de ces malades 

étaient devenus dépendants de préparations du groupe •• de's°•аmphétaМines;" d'autres d barbitu- 

riques dissous dans de l'eau, et quelques -uns de préparations du groupe de la morphine., 

Le Comité d'experts des drogues engendrant la toxicomanie a fait état, dans son 

treizième rapport, d'observations auxquelles a donné lieu une série de cas, comparable 

une épidémie, d'abus d'hypnotique.s dans une certaine région, sans mentionner l'hépatite en 

tant que complication. 
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Il est toujours difficile de se prononcer valablement sur les quantités de 

préparations pharmaceutiques vendues sur l.e..mar.ché, mais., le Dr Engel fournira par la 

suite au Secrétariat quelques chiffres qui donnent une idée de l'ccroissement de la 

consommation en Suède des substances considérées. Il.est encore plus difficile d'évaluer 

le nombre de personnes qui sent tombées sous l.a dépendance de ces produits et de déter -. 

miner leur distribution par áge,.mais d'après- l'expérience „de la.police du Grand 

Stockholm, qui compte environ 1 200 000 habitants, ce nombre se situerait aux environs 

de 3000. 

Les mesures prises par les autorités sanitaires suédoises pour combattre l'аbus 

des sédatifs, hypnotiques et stimulants sont restées en grande partie inopérantes parce .. 

que la vente de nombreuses préparations. pharmaceutiques 'qui ne sont délivrées en Suède qui 

sur ordonnance est libre dans d'autres pays, de sorte qu'un trafic illicite de nombreuse. 

substances engendrant la dépendance s'est institué entre ces pays et la Suède. Le 

Dr Engel préconise donc vivement la prise immédiate de mesures de controle international 

visant les médicaments dont il peut étre fait un usage abusif et qui ne sont actuelle- 

ment pas soumis à un contróle international, tels que les amphétamines, les barbituri- 

ques et autres sédatifs et stimulants. Sans doute une campagne contre liusage des pré- 

parations pharmaceutiques de nature â produire un état de dépendance relève -t -elle au 

premier chef de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, mais 

l'Organisation mondiale de la Santé collabore avec cette Commission et la conseille, 

notamment par l'entremise de ses comités d'experts. 

La proposition envisagée suggérera une intensification de la coopération 

entre les deux onanismes en exprimant "1'éSpeir qu'une action commune sera entreprise le 

plus rapidement possible, demandera'au Directeur général de faire savoir au Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies que l'Assembl éе de la Santé estime qu'une 
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internationale est souhaitable pour lutter contre l'abus des sédatifs, stimulants 

et autres substances psychotropes que la Classification internationale ne range pas 

actuellement dans la catégorie des stupéfiants et pour que leur vente ne soit autorisée 

que sur ordonnance médicale, et enfin priera le Directeur général de promouvoir de nou- 

velles recherches touchant l'épidémiologie de la dépendance à l'égard г4е médicaments. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) estime que la proposition du délégué de la 

Suède est très intéressante. L'intérét d' études médicales sur' l'épidémiologie de la dépen- • 
dance aux médicaments lui apparaît clairement, mais il serait heureux que la délégation 

suedоise donne des détails sur l'action internationale qu'elle envisage. Le pierre 

angulaire de la lutte contre les stupéfiants est représentée par le système des licences 

d'importation et d'exportation, qui permet de connattre les quantités qui entrent dans 

le ëommérce licite, mais le commerce des médicaments tels que les amphétamines et les 

barbituriques a une telle ampleur qu'il est douteux qu'on puisse le sóaimettre à quelque 

systèmé'`de contrôle analogue à celui qui est appliqué pour les stupéfiants. La solution 

du 'proèmе n'est pas tellement à rechercher du côté international que de celui des auto - 

rités nationales. L'obligation de's'adresser' à des pharmacies agréées pour obtenir, 'sur 

présentation d'une ordonnance, les médicaments ën question serait' certes un moyen de 

contrôle efficace, à condition cependant qu'il'existe des lois interdisant l'acquisition 

de ces' produits par des voies autres que ces voies licites, et que les services de santé 

et dé police collaborent étroitement pour que des mesures sévères soient prises à l'égard 

des personnes trouvées en possession de préparations de ce genre obtenues par des moyens 

illicites, ainsi que des pharmaciens qui les délivreraient sans ordonnance. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) indique qu'un service de recherche de son pays ayant 

constaté que les cas d'anémie hémolytique étaient relativement fréquents dans certaines 
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régions, on avait pensé que ce phénomène pouvait peut -étre étre rattaché à l'abus de 

certains médicaments. Il se demande si des recherches sur ce sujet ont été faites, ce 

qui permettrait de mettre les gens en garde contre d'éventuels effets fâcheux ou 

dangereux. 

Le Dr QUIROS SALINAS (Pérou) dit que sa délégation s'intéresse tout parti - 

culièrement à la question à l'examen car le problème de la mastication de la feuille de 

coca se pose au Pérou comme dans d:'autres -pays de' l'Amérique latine. A cet égard, il 

faudrait qu'une coordination plus étroite s'établissë entre les activités de 1'0MS et 

celles d'autres organes des institutions intéressées des Nations Unies. 

Il y a deux ans, deux séminaires se sont tenus à Lima sur ce sujet. L,'0MS 

était représentée à l'un d'eux par le Dr Halbach, mais elle ne l'était pas au second. 

Le Pérou a signé la Convention unique sur les stupéfiants et s'est engagé à 

faire disparattre chez lui, dans un délai de vingt -cinq ans, l'habitude de mâcher la 

feuille de coca. Les efforts qu'il déploie à cet égard se heurtent toutefois dans cer- 

tains secteurs de la population à une vive opposition, et le Dr Quiros Salinas doit 

10 insister pour que ces efforts soient très fortement soutenus par les Nations Unies et 

les institutions spécialisées, en particulier par l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme que la délégation suédoise a remis au 

Secrétariat le texte du projet de résolution dont le Dr Engel a parlé. En accord avec 

ses auteurs, ce texte a été placé, sous le point 2.12 de l'ordre du jour; il se rattache 

en effet directement à la question de la Convention unique sur les Stupéfiants et, 

d'autre, part, le Secrétariat disposera ainsi du temps nécessaire pour consulter les 

organes compétents des services de l'ONU à Genève, de sorte qu'il sera en mesure de 

fournir à la Commission toutes explications utiles au moment où cette question viendra 

en discussion. 
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Le Dr AHIVIETELY (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage l'opi- 

nion du délégué de la N ; uvelle- Zélande. Il comprend l'inquiétude des pays scandinaves, 

mais le projet de résolution ne devrait pas se borner à appeler l'attention sur le pro - 

blème; il faudrait aussi qu'il donne des indications.quant à sa solution - autrement 

dit à ce qu'il serait demandé à l'Organisation de f'aire. Il est certain qu'un enregis- 

trement scrupuleux des individus tombés sous la dépendance de drogues serait une mesure 

importante mais il faut que l'action proposée tienne compte des réalités, et beaucoup 

des activités envisagées sortent du domaine strictement médical. Une action conjointe de , 

la police et des douanes ne pourrait guère suffire à réduire la demande de lа population 

en.préparátions.médicales diverses. 

En tant qu'information accessoire, le représentant de l'Union soviétique 

indique qu'avant de quitter Moscou il a consulté diverses personnes qui se sont occupées 

'pendant de nombreuses. années de la lutte contre les stupéfiants, et qu'il a pu constater 

que'les experts sont assez sceptiques quant à l'utilité de remplacer le terme "toxico- 

manie" par "dépendance ", ce changement étant de nature à tromper la vigilance de 

'l'opinion publique. 

La Commission devrait déterminer très soigneusement, avant d'adopter un projet 

de résolution comme celui que la délégation suédoise se propose de soumettre, en quoi, 

exactement, consisterait l'action que pourrait entreprendre l'OMS. 

Le Dr ENGEL (Suède) admet qu'il serait sans doute préférable d'examiner le 

projet de résolution lorsque le texte en aura été distribué. Les délégations trouveront 

dans Celui -ci -la réponse à nombre des questions qui ont été soulevées. La délégation 

suédoise :a étudié:le proteèте de façon très approfondie et estimé que deux voies 

s'offraient pour une action internationale : la Commission des Stupéfiants d'une part 
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et l'OMS d'autre part; lorsque sa proposition viendra en discussion, le Dr Engel 

s'expliquera sur la question de la recherche épidémiologique. 

4.5 Eradication du paludisme 

Pas d'observations. 

4.6 Maladies transmissibles 

Le Professeur CORRADETTI (Italie) appelle l'attention sur l'importance 

croissante des maladies parasitaires. Au premier congrès international de parasi- 

tologie, qui s'est tenu à Rome en 1964, un millier de spécialistes scientifiques 

venus de quatre- vingt -six pays ont exposé la gravité des atteintes que les maladies 

parasitaires portent à la santé et à l'économie de tous les pays. Il est évident 

que l'action de l'OMS dans ce domaine devrait être intensifiée. Deux de ces maladies 

doivent surtout retenir l'attention : la leishmaniose, qui s'étend maintenant à de 

nouvelles régions, et l'hydatidose qui sévit dans de nombreux pays. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, indique 

qu'il a pris note des observations du délégué de l'Italie. Certaines activités sont 

actuellement entreprises, aussi bien en ce qui concerne la leishmaniose que l'hyda- 

tidose. Un centre de référence pour la leishmaniose a été créé et des travaux de 

recherche s'y poursuivent sur l'épidémiologie et l'immunologie de cette maladie. 

4.7 Services de santé publique 

Pas d'observations. 
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4.8 Protection et promotion de la santé 

Le Professeur PESONEN (Finlande), se référant à la section 4.8.1 

(Hygiène sociale et médecine du travail), observe que le nombre croissant des 

accidents de la circulation pose maintenant un des plus grands problèmes de santé 

publique. La délégation de la Finlande sait que de nombreuses autorités nationales 

et régionales se préoccupent de ce рrоЫ ème et que beaucoup a déjà été fait pour 

ce qui est de ses aspects matériels et des conseils à donner à la population quant 

aux moyens de prévenir les accidents. Il y a toutefois un aspect dont on ne s'est 

pratiquement pas occupé jusqu'ici en dépit de son importance - négligence qui 

explique que malgré l'application des vastes connaissances modernes aux méthodes 

de prévention le taux de fréquence des accidents augmente constamment dans tous 

les pays - è savoir l'aspect humain. La délégation de la Finlande n'a pas de 

proposition précise à présenter à ce sujet, mais elle souhaiterait que la question 

soit étudiée par l'OMS. 

Le Dr JENNINGS (Irlande) indique, au sujet de la section 4.8.2 

(Santé mentale), que cette question, et en particulier les méthodes propres à 

améliorer les soins aux déficients mentaux, fait l'objet d'une grande attention 

dans son pays. Il ressort du rapport d'une commission d'enquête publié en 1965 

que des soins appropriés, particulièrement lorsqu'il s'agit de jeunes sujets, 

pourraient permettre à bon nombre de déficients mentaux de vivre d'une manière 

indépendante et à bien d'autres encore de contribuer à assurer leur subsistance. 

La prise de conscience des avantages que pеицent р 4oeuraeAeles -'o пs__ appropriés, 
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ainsi que l'éveil de la conscience publique se sont traduits par un intérêt accru 

des pouvoirs publics pour ces questions et par la mise en place ou la planifica- 

tion de centres résidentiels et de services éducatifs spéciaux, par une aide de 

l'Etat à de nombreuses associations bénévoles, y compris des organisations reli- 

gieuses, par la multiplication constante de services destinés aux déficients 

mentaux vivant dans leur foyer et par la diffusion d'informations sur la nature 

et l'ampleur du problème de la déficience mentale. Le rapport de la commission 

d'enquête contenait des recommandations sur les modalités de la mise en place 

de ces services. 

Au sujet de la section 4.8.4 (Hygiène dentaire), le Dr Jennings a 

indiqué qu'une loi, adoptée en Irlande en 1960, a rendu obligatoire la fluora- 

tion des approvisionnements publics en eau, conformément à des règlements 

édictés par le Ministère de la Santé. Cette loi a donné lieu à de vives contro- 

verses et a été attaquée devant les tribunaux pour la raison qu'elle pourrait 

entraîner des effets nocifs, qu'elle portait atteinte aux droits de l'individu 

et de la famille et qu'elle était contraire à la liberté d'éducation, dont le 

respect est garanti par la Constitution irlandaise. Les audiences se sont 

succédé du mois de mars au mois de juillet 1963 et la demande d'abrogation a 

été rejetée. Les demandeurs ont interjeté appel devant la Cour suprême, qui a 

confirmé la décision rendue précédemment. La fluoration des approvisionnements 

publics en eau est ainsi devenue obligatoire pour les autorités locales, étant 

entendu cependant qu'il serait procédé auparavant à une enquête dentaire parmi 

la population et à une analyse de l'eau distribuée. L'enquête et l'analyse ont 

été effectuées et elles ont révélé une incidence élevée des caries dentaires. 
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La fluoration des approvisionnements publics en eau a été réalisée dans la capitale 

....,... .:.. .._. . . ..: < 

et dans huit autres 'régions, totalisant uñé ' populá�tiб'ri de 750 000 et 

l'on espère qu'elle sera chose faite dans tous les' autres centre8- urbaiпs'importants 

d'ici la fin de 1965. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) observe, au sujet de la section 4.8.1 (Hygiène 

sociale et médec .ne du travail) qu'une industrialisation rapide se poursuit dans 

les pays en voie de développement sans cependant que l'on fasse grand -chose en 

matière d'hygiène industrielle. Il faudrait que 1'013 prenne l'initiative dans ce 

domaine avant qu'il ne soit trop tard. 

Au sujet de la section k.8.3 (Nutrition),,1е Dr Hague dit que le besoin 

de recherches à cet égard est grand dans les pays en voie de développement, où 1a 

malnutrition est très répandйe. On a constaté récemment que, dans certains groupes 

sociaux, le lait maternel commence à se tarir' après six mois d'allaitement, ce 

qui amène.un état de malnutrition chez le nourrisson.' 

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, répondant au délégué de la Finlande 

au sujet de l'importance croissante des accidents de la circulation, et notamment 

en ce qui concerne les aspects médicaux de cette question, précise que l'OMS 

applique depuis quelques années un.programme qui prévoit des recherches, l'étame is- 

sement de rapports et des réunions éducatives.' Elle a publié en l962, dans la 

série des Cahiers de santé publique (No 12) une étude intitulée : "Les accidents 

de la routa : Epidémiologie et prévention ". 
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Un séminaire interrégional traitant de ce sujet se tiendra au cours de la 

présente année à Alexandrie. De nombreuses autres activités de l'OМS se rattachent 

également à la question en cause : un comité d'experts de l'alcoolisme se réunira en 

1966 et étudiera sans aucun doute ce facteur, qui joue un très grand rôle dans les 

accidents de la circulation; le service de l'Organisation des Soins médicaux étudie des 

méthodes appropriées pour les soins aux accidentés en général, et des études ont été 

entreprises concernant les méthodes médicales de dépistage, question qui a fait l'objet 

des discussions techniques de la Région européenne en 1964. On voit donc que l'OMS n'a 

pas méconnu la responsabilité qui lui incombe en ce qui concerne l'aspect humain du 

problème des accidents de la circulation, bien qu'elle n'ait pas de programme étendu 

consacré uniquement à cette question. 

Il va de soi que l'Organisation préte une attention spéciale aux enfants 

mentalement déficients. Elle poursuit aussi des travaux sur la fluoration de l'eau, et 

parmi ses études les plus récentes figure une monographie, qui sera publiée prochainement, 

sur le métabolisme du fluorure. Un exposé assez complet sur l'hygiène dentaire a d'autre • part été présenté en 1964 á la Dix- Septième Assemblée de la Santé. 

La politique suivie par l'OMS dans ses recherches sur la nutrition s'accorde 

en tous points avec les suggestions du délégué du Pakistan. De nombreuses études sont 

actuellement effectuées dans les pays en voie de développement, notamment en ce qui 

concerne les groupes de population particulièrement vulnérables, tels que les femmes 

enceintes, les nourrissons et les femmes qui allaitent, 
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Section 4.9 Hygiène du milieu. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) estime que l'approvisionnement des collectivités en eau 

de boisson est l'un des principaux problèmes que pose l'hygiène du milieu, étant donné 

le rôle que joue l'eau dans un grand nombre de maladies transmissibles et dans l'état de 

santé général de la population. C'est à juste titre que l'OMS attache à cette question 

l'importance dont témoignent les nombreux programmes mis en oeuvre dans ce domaine. 

L'expérience montre en effet que toutes les collectivités, aussi limitées que soient 

leurs ressources, considèrent que la distribution d'eau de boisson est un de leurs 

proЫèmes essentiels et que, tôt ou tard, elles parviennent à le résoudre. Mais cette 

solution est plus difficile et pas toujours aussi satisfaisante, si on la laisse 

l'initiative des autorités locales ou du secteur privé, car l'alimentation en eau de 

boisson, surtout dans les pays en voie de développement où la plupart du temps tout est 

faire, exige d'importants investissements qui ne rapportent pas grand -chose aux 

entreprises privées et dépassent les moyens des autorités locales. 

La seule solution possible consiste donc à prévenir une dispersion des efforts 

et à faire de l'approvisionnement en eau un problème national dont doit être chargée 

l'administration centrale,. étant donné que celle -ci, avec ses vastes ressources, est la 

mieux placée pour le résoudre de la meilleure manière, en procédant par étapes. L'OMS 

devrait, elle aussi, élargir son action en ce qui concerne les approvisionnements publics 

en eau de boisson. Une assistance matérielle pour la mise en place des installations 

essentielles dans une ou deux localités est comme une goutte d'eau dans la mer en regard 

des besoins existants dans le monde. Au surplus, il en coûte moins de susciter l'intérêt 

des administrations nationales et de leur fournir une assistance technique, en particulier 
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en ce qui concerne la do mёit tion technique et la formation de spécialistes, et l'aide 

ainsi'donnée n'cn est que plйs efficace. 

Lе"néë`essité de veiller á ce que les sources utilisées fournissent une eau de 

boisson de la qualité voulue est un autre aspect du problème, qui revêt pour l'humanité 

une importance de plus en plus grande. L`industrialisation rapide et surtout la création 

d'industries chimiques et textiles de mêmeque l'emploi croissant de produits chimiques 

dans les ménages et, notamment l'usage abusif des détergents, ont pour effet:de polluer 

de plus en plus les eaux de surface et parfois même des nappes souterraines assez 

profondes, par des substances chimiques dont certaines sont biologiquement nocives..Des 

substances cancérogènes et allergènes,_ des détergents, des huiles minérales ainsi que des 

produits toxiques, caustiques et radioactifs, polluent dans une mesure de plus en plus . 

grande les eaux de surface. Le traitement physico-chimique et biologique de ces eaux ne 

permet pas d'éliminer réellement les substances toxiques ou d'en ramener les concen- 

trations à des niveaux tout á fait inoffensifs. La délégation roumaine est d'avis que 

l'OMS devrait se préoccuper tout particulièrement de cet état de choses et encourager 

јtous les organismes susceptibles d'y être également intéressés à intensifier les 

recherches sur les moyens de neutraliser les produits nocifs présents dans l'eau, en 

favorisant l'adoption de règlements rigoureux interdisant la pollution des eaux de 

surface et en recherchant de nouvelles sources de boisson. 

Le Dr WEВSTER (Rhodésie du Sud) a relevé que le poste de directeur de la 

Division de l'Hygiène du Milieu, au Siège, demeure vacant. Peut -être cela est -il dû au 

fait que les fonctions correspondant à ce poste sont actuellement remplies d'une manière 
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g4nérale par un spécialiste du génie sanitaire, mais il fut un temps où la Division de 

l'Hygiène du Milieu avait à sa tête un médecin. L'Organisation.pourrait peut -être, en 

élargissant la base du recrutement Pour ce poste, trouver un médecin parfaitement 

expérimenté. 

Le SECRETAIRE de la Commission dit que la délégation de la Roumanie a fort 

justement souligné la nécessité de développer les programmes d'approvisionnement en eau. 

L'OМS fournit en la matière une assistance à maints pays, et un certain nombre de 

programmes sont en cours d'exécution. Beaucoup de demandes ont été revues des gouver- 

nements au cours des quatre dernières années. On compte actuellement dans ce domaine 

une quinzaine de projets, dont trois ou quatre bénéficient de crédits accordés par le 

Fonds spécial des Nations Unies. D'autres font actuellement l'objet d'une évaluation 

détaillée concernant leur coût et seront prochainement soumis au Fonds. 

L'OМS aide également les gouvernements à déterminer leurs propres besoins et 

élaborer des plans détaillés. Elle participe à des activités de formation profession- 

nelle et fournit des services de conseillers. Un vaste programme a été entrepris en 

Amérique latine, avec le puissant soutien des institutions qui en assurent le financement. 

D'autres programmes en arrivent au stade où le besoin d'un financement international se 

fera sentir, et TOMS espère pouvoir négocier ce financement au bénéfice des pays 

intéressés; la question a été examinée en détail lors des discussions techniques de la 

Dix -Septième AssemЫ éе mondiale de la Santé..En.,raison de- l'accent -.mis sur la question 

par le délégué de, lа Roumanie, le Secrétaire de la" Commission - tient à l'assurer une -fois' 

ençóre. que TOMS donne son s- óuti,en• aux programmes entrepris _et étend soh action dans •ce` 

domaine aussi rapidement que le lui permettent ses possibilités financières. 
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Le Secrétariat a pris note avec intérét de l'observation du délégué de la 

Rhodésie du Sud au sujet du chef de la Division de- 'l'Hygiène du Milieu. Le Directeur 

général.etudie la question. 

Le Dr GJEBIN (Israël) fait observer qu'il n'est fait nulle part mention, dans 

la section examinée, de l'influence du bruit. Il s'agit pourtant d'un sujet qui n'est 

pas sans intérét pour la santé des populations urbaines et qui mériterait d'étre étudié. 

Le SECRETA-ÎRE indique que l'Organisation ne néglige pas la question, sur 

laquelle plusieurs comités d'experts en divers domaines ont appelé l'attention. Aucun 

programme particulier n'a encore été élaboré en la matière, mais des études sont en cours 

en vue de déterminer s'il est possib e de- réunir des données permettant de juger du 

besoin d'un programme de grande ampleur. 

Le Dr AHIVIETELY (Union des Républiques socialistes soviétiques) note que la 

plupart des postes de la Division de l'Hygiène du Milieu sont actuellement occupés par 

des ingénieurs sanitaires. Encore que certains pays n'y voient pas d'objection, d'autres 

considèrent que l'hygiène du milieu est l'affaire dé médecins spécialistes. L'Organisation 

devrait réexaminer la question. De l'avis du Dr Ahmetely, on devrait recruter des 

médecins, qui connaissent mieux les problèmes biologiques en cause et qui travailleraient 

de concert avec les ingénieurs sanitaires; l'Organisation retirerait de cet arrangement 

un enrichissement de ses travaux et de plus larges póssibilités d'action. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les rapports entre la médecine et la santé 

publique deviennent de plus en plus complexes, et que les observations des délégués de la 

Rhodésie du Sud et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques valent également 

pour un certain nombre d'autres domaines. Il existe manifestement dans certains pays une 
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tendance croissante - qui oс me,il l'a dit en séance. plénière lе préoccupe - à confier 

la responsabilité des services médicáuх à des administrateurs généraux. 

En ce qui concerne l'hygiène du milieu, il est clair qu'il s'agit là d'un 

domaine où les problèmes de biologie et de physiologie revétent de plus en plus d'impor- 

tance. Toutefois, le Directeur général croit que la Division de l'Hygiène du 4иlјеu 

devrait avoir à sa tete, pour le moment, un ingénieur civil ou un ingénieur chimiste 

spécialisé dans les questions d'assainissement. Il est certes bien évident que ce 

spécialiste doit étre aidé pár.des:éléments appartenant à. d'autres disciplines, la 

biologie par.eхemple,: un biologiste n'est. pas forcément un médecin, et c'est quelquefois 

d'un .biologiste dont.an.a besoin. 

Le problème en question devient avec le temps de plus en plus complexe, et vu 

ses responsabilités, il convient que le Directeur général ait la latitude de„ décider dü`'- 

type de spécialisation requis pour le directeur de la Division en cause. 

Section 4.10 Enseignement et formation professionnelle 

Le Dr BAIDYA (Népal) dit combien son gouvernement est reconnaissant à ),'Organi- 

sation de lui avoir envoyé un consultant pour enquéter sur, lespossibilités de création 

d'une Ecole de médecine au Népal. On a pu ainsi convaincre les planificateurs népalais 

de la nécessité urgente de créer une école, et l'inclusion de ce projet dans le plan 

quinquennal commençant en juillet 1965 a été approuvée. On espère que l'écоlе pourra 

recevoir un premier groupe d'étudiants en 1968. Le Dr Baidya remercie également les 

Gouvernements du Pakistan et de l'Indedfavoir bien voulu apporter leur concours. Il 

demande à l'Organisation d'aider son pays'à prendre contact avec d'autres organismes 
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internationaux, tels que le Fonds spécial des Nations Unies, ainsi qu'avec leo pays 

membres du Plan de Colombo, afin que la création de la nouvelle école de médесinе рu «.E 

étre menée à bien dans les meilleures conditions. 

Le Professeur PESONEN (Finlande), se référant au point 4.10.2_ (EnseiLnemеnt 

médical et paramédical), rappelle que la Troisième Cоnférence mondiale de l'Ensei �,ems.-st 

médical est un événement extrêmement important qui mérite la coopération de i'0'.2gû.nisаt.on, 

Bien que ces grands rassemblements soient peu propices à l'examen approfondi des pro 

. brèmes, ils fournissent l'occasion de s'adresser à un grand nombre de professeurs de 

médecine venant de toutes les régions du monde. La Conférence offre donc une ехсelete 

possibilité de souligner à l'intention des professeurs l`importance de divers aspects 

de la médecine sociale, et il faut espérer que l'Organisation voudra en profiter. La 

délégation de la Finlande serait heureuse d'avoir d'autres renseignements sur la manièrе 

dont l'Organisation entend participer à cette conférence. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) indique qu'environ 200 étudiants étrangers fréquentent 

actuellement les écoles de médecine de son pays: parmi lesquels figurent des boursiers 

de TOMS et de l'Organisation du Plan de Colombo. Beaucoup d'entre eux ceperdant n'ont 

.: pas revu une formation prémédicale suffisante, et il se demande s'il ne serait pas possible 

que l'Organisation veille à ce que les étudiants étrangers soient aptes à suivre les 

cours des écoles de médecine, avant qu'ils ne soient envoyés au Pakistan. Dans certains 

cas, il a fallu les envoyer à l'université pour apprendre l'anglais. Il est donc essel- 

tiel de parvenir à une certaine standardisation, de façon que tous les Etats Membres 
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sachent que leurs étudiants doivent avoir un minimum de qualifications pour entrer 

dans une école de médecine. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) voit avec plaisir, à l'article 4.10.2, qu'un 

Comité d'experts sera convoqué en 1966 pour étudier le problème de l'utilisation des 

ressources des services de santé aux fins de l'enseignement médical. Ce Comité 

d'experts est très important, parce qu'il offre la possibilité d'assurer la coordination 

entre les services de santé publique et le ministère de l'Education, et qu'il pourra 

donner des conseils très utiles sur la façon dont la santé publique petit étre incorporée 

aux programmes des écoles de médecine. Quant au paragraphe 2 de l'article 4.10.2, où 

il est dit que l'une des taches`du personnel est de collaborer avec les autres services 

la formation de personnel paramédical, le délégué de l'Italie croit que la Division 

devrait assumer de plus grandes 'responsabilités en la matière, étant donné l'importance 

de cette formation et la nécessité de remédier à la pénurie ̀ de personnel qualifié dans 

un grand nombre de pays. 

Le Dr GJEBIN (Israël), se référant à l'article 4.10.3 (Enseignement de la 

santé publique), souligne l'importance d'un enseignement post- universitaire de la santé 

publique pour tout le personnel médical des pays en voie de développement. Il aimerait 

savoir s'il existe des projets de collaboration, prévoyant une première période d'ensei- 

gnement dans un pays développé, suivie d'un stage de formation pratique dans un pays en 

voie de développement avec l'assistance de 1'université locale. De cette manière, lе° 

personnel des pays en voie de développement ne s'initierait pas seulement aux méthodes 

de travail des pays développés, mais acquerrait également une expérience pratique dans un 

pays analogue aux leurs, avec l'assistance à la fois de spécialistes locaux et de 

spécialistes étrangers. 
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Le Dr DE SILVA (Ceylan) remercie le Directeur général °'et le Directeur 

régional de l'Asie du Sud -Est d'avoir organisé e Ceylan, en 1964, un cours pour 

administrateurs de la Santé. Il croit savoir qu'il existe au Royaume -Uni un excel- 

lent cours du même genre et son Gouvernement serait très reconnaissant si quelques 

bourses pouvaient être mises á sa disposition pour la formation en Angleterre de 

quelques administrateurs supérieurs. 

Le Dr SAМII (Iran) rappelle que le manque de personnel paramédical, en 

particulier d'infirmières, s'observe dans la plupart des pays représentés á la 

Commission. La principale des difficultés rencontrées pour les programmes de for- 

mation infirmière tient moins au manque de crédits ou de candidates qualifiées 

qu'a la pénurie d'enseignants. Il aimerait savoir sil'Organisation pourrait 

fournir, pour une période d'un ou deux ans, dés experts ou dès consultants qui 

puissent se charger des cours dans les nouveaux programmes de formation infirmière` 

d'ѕ pays en voie de développement. 

Le Dr HAQUE (Pakistan) informe la Commission qu'une école pakistanaise, 

créée à. l'origine pour former le personnel destiné aux centres sanitaires ruraux, 

admet également dés jeunes'gens qui ont terminé leurs études prémédicales et'se 

destinent à une carrière de travailleurs scientifique. Ils peuvent y obtenir un 

diplôme de technologie, qui leur permet ensuite d'accéder à un "Master's degree" 

ou même á un doctorat en technologie. Cet établissement peut accueillir des rès 

sortissants d'autres, pays quisouhaiteraient profiter de ces. programmes. 
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Le Dr FISEK (Turquie) adresse à l'OMS les félicitations de sa délégation 

pour le travail qui a déjà été. accompli dans le domaine de l'enseignement et de la 

formation professionnelle. Il faut espérer que le. programme pourra être étendu 

davantage encore, en particulier dans les pays en voie de développement. Une aide 

sous la forme' de bourses, de services de consultants et de chargés de cours tempo 

raires pour les écoles de médecine, d'infirmières et de santé publique, serait 

extrêmement utile. Les efforts déployés dans le domaine de l'enseignement et de 

la formation professionnelle représentent à n'en pas douter le meilleur placement 

pour le bien -être futur de l'humanité. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) exprime ses remerciements à l'Organisation 

et au Directeur du Bureau régional•de la Méditerranée orientale, ainsi qu'au 

Gouvernement d'Israël, pour les bourses d'études de médecine accordées à des 

étudiants chypriotes. Il.demande si l'Organisation pourrait aussi aider à la for- 

mation universitaire dans d'autres branches paramédicales telles que la pharmacie 

et les soins infirmiers. 

Le Dr EL ATASSI (Syrie) se joint aux orateurs précédents pour .souligner 

l'importance de l'enseignement et de la formation professionnelle, sans lesquels 

les buts de l'Organisation ne pourraient être atteints. Il remercie l'OMS pour 

l'aide accordée à la 'Byrie et pour le' rapport de l'expert qui a recommandé la 

création d'une nouvelle école de médecine en Syrie. 

Le Dr HAND' (Irak) rappelle que l'OMIS, par l'entremise de son Bureau 

régional, est venue en aide à son pays dans le domaine de l'enseignement de la 
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médecine.'Un professeur de santé publique a été affecté à l'Université de Bagdad, 

et 1'Ecole supérieure d'infirmières ainsi que l'Institut d'Hygiène de. Bagdad ont 

également bénéficié de son concours. Il' existe en Irak plusieurs petites écoles 

d'infirmières, de même que des cours de formation dans toutes les provinces. Comme 

les autres délégués, le Dr Hamdi tient à souligner l'importance du personnel para 

médical dans tous le& secteux's de la santé publique. Les services infirmiers sont . 

aussi une nécessité fàndamentalë, et c'est pourquoi en Irak on encourage les :jeunes. 

filles à suivre en grand nombre' un cours aceél.éré de neuf mois,, qui leur permet 

ensuite d'être employées dans différents programmes.' 

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) déclare que son pays accorde la plus grande 

attention à l'importante question de l'enseignement et de la formation profession- 

nelle. Lorsqu'elle est devenue indépendante, en 1950, l'Indonésie a daZ faire face 

à une grave pénurie de personnel médical et paramédical qualifié, mais au cours 

des quinze dernières années, quatorze écoles de médecine d'importance variable 

. ont été créées. La plus grande se trouve à Djakarta et reçoit chaque année 

200 nouveaux étudiants, tandis que dans les capitales provinciales les écoles de 

médecine enregistrent environ cinquante nouvelles inscriptions par an. Le doctorat 

en médecine a déjà, été conféré à des élèves de huit de ces nouvelles écoles et 

ces nouveaux médecins sont maintenant au travail depuis sept ans. Six écoles n'ont 

pas encore fourni de médecins au pays. A l'heure actuelle, le nombre des médecins 

en Indonésie augmente d'environ 500 chaque année, mais le chiffre sera bien supé- 

rieur dès que les quatorze écoles de médecine auront toutes., leurs promotions 

annuelles. Bien qu'il reste de" nombreux pro émes .'résoudre, en particulier celui 

du recrutement des enseignants pour les écoles de médecine, la principale difficulté 
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- la pénurie de médecins - a été surmontée. On se propose maintenant de relever 

le niveau de la formation médicale afin que les médecins soient qualifiés pour le 

travail de santé publique. En effet, on estime en Indonésie que le jeune médecin 

qui vient d'obtenir son diplôme a besoin d'une formation supplémentaire pour pouvoir 

occuper un poste dans les services de santé publique; au cours des prochaines années, 

on compte également organiser une formation complémentaire du même genre pour le 

personnel paramédical des échelons supérieurs. Les médecins suivent au minimum un 

stage intensif d'un mois en santé publique; ils y acquièrent une expérience pratique, 

apprenant par exemple á traiter avec les fonctionnaires des autres ministères, 

ainsi qu'avec les conseils locaux et les représentants de la population. De même, 

on espère préparer des médecins à l'enseignement de la nutrition et á l'éradication 

du paludisme. Des stages sont également organisés pour des médecins dans les dépar- 

tements de chirurgie des principaux hôpitaux, où ils peuvent acquérir une formation 

supplémentaire en anesthésiologie. Dans ce domaine, l'Indonésie a été aidée par le 

Gouvernement de la Tchécoslovaquie. En outre, les médecins affectés à la lutte 

contre le trachome suivent des cours d'ophtalmologie, sans pour autant devenir des 

spécialistes confirmés dans cette branche. En intervenant si longuement, le 

Dr Subandrio a seulement voulu souligner combien il importe de donner au personnel 

médical ou paramédical une formation complémentaire sous la forme de cours accélérés 

afin de le préparer á des taches spéciales. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) :dit quela'formátion du personnel pose un proЫ èте 

de très grande importance, qué tous les Etats Membres s'efforcent de résoudre �. 

l'échelon national. Les méthodes appliquéés sorit très variables et il y a beaucoup 
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d'enseignements à tirer de l'expérience des différents pays. Il serait donc très 

avantageux que l' OMS puisse rassembler et diffuser des renseignements sur les dif- 

férents types de programmes de formation du personnel médical et paramédical 

supérieur. 

Le Dr BELIOS (Grèce) rappelle,.après d'autres délégués, qu'il est dif- 

ficile de recruter des candidats convenables pour le secteur santé publique. 

Evidemment, il y a des solutions pratiques,nótamment celle qui consiste à aug- 

menter les traitements et les allocations de manière à attirer davantage de can- 

didats. Mais peut -être pourrait -on essayer aussi de donner plus de prestige aux 

médecins qui s'occupent de médecine..préventive et d'hygiène. Le problème n'est 

pas facile, certes, car le clinicien jouit toujours d'un plus grand prestige que 

le médecin de la santé publique. La difficulté tient également au fait que la 

formation de base est donnée à l'université, et que les universités et écoles de 

médecine sont plus ou moins indépendantes des ministères de la santé publique. 

Toutefois, il serait peut -être possible de rendre les futurs médecins plus cons- 

cients de l'importance de la prévention et de l'hygiène, par exemple en ajoutant 

aux cours d'hygiène qui sont donnés à tous les étudiants en médecine des cours 

supplémentaires portant sur la santé publique. C'est peut -être dans ce sens que 

les efforts devraient être intensifiés. Le délégué de la Grèce sait parfaitement 

que l'Organisation mondiale de la Santé a déjà fait tout ce qui était possible, 

mais il tenait à signaler les difficultés que certains pays rencontrent pour 

recruter suffisamment de candidats se destinant à la santé publique. 
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Le Dr BONICHE VASQUEZ (Nicaragua) souligne :à quel point il importe d'améliorer 

l'enseignement de la santé publique. Au Nicaragua, les médecins ne s'occupent que de 

médecine curative, mais les colloques réunis en diverses capitales des Amériques ont 

suscité un intérêt louable dans les milieux médicaux et l'Université a été amenée à 

ouvrir un département de médecine préventive. Celui -ci est patronné et financé conjoin- 

tement par le Ministère de la Santé qui fournit le personnel et le matériel, et par 

l'Université qui a désigné le Chef du Département, titulaire lui -même d'un diplôme de 

santé publique. Les étudiants sont occupés dès la première année à des travaux pratiques , 

d'hygiène et de médecine préventive. On espère ainsi les influencer en faveur des services 

de prévention, de sorte qu'ils puissent devenir des candidats valables aux postes offets 

dans le domaine de la santé publique. 

Le Dr SILVA (Nigéria) déclare que son pays, reconnaissant l'importance de la 

formation du personnel de santé dans l'ensemble de la planification sanitaire, a accordé 

une priorité absolue aux programmes d'enseignement dans le plan sanitaire qu'il réalise 

actuellement. Outre l'école de médecine existante, une seconde doit être créée à Lagos, 

et les deux écoles: formeront chaque année de 300 à 400 médecins. D'autre part, le pro- 

gramme des études prévoit maintenant que les étudiants en médecine suivront dès le début 

d'importants cours de santé publique. Cela permettra d'éviter ce qui se produisait dans 

le passé, oit la plupart des médecins se tournaient vers la pratique clinique. Le délégué 

du Nigéria remercie TOMS d'avoir aidé son pays à créer. ces écoles, et en particulier 

former du personnel auxiliaire. Au cours de l'année écoulée, le Gouvernement nigérien 

a mis en train un, programme d'enseignement infirmier post -universitaire, en vue de former 
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des infirmières monitrices et des administratrices de services infirmiers. On a compris, 

en effet, qu'avec le développement des écoles de médecine et l'augmentation considérable 

du nombre des médecins, il faudrait un nombre correspondant d'infirmières et d'autres 

agents paramédicaux. Le Dr Silva remercie également TOMS d'avoir fourni les services d'un 

professeur et de deux chargés de cours pour la nouvelle école d'infirmières d'Ibadan. Il 

espère qu'une aide analogue sera accordée à son Gouvernement pour les futures écoles qu'il 

envisage de créer, á savoir des écoles de radiographie, de physiothérapie et d.e techniques 

de laboratoire. 

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, répondant aux questions posées, revient en 

premier lieu sur les observations du délégué de la Finlande concernant la Troisième 

Conférence mondiale de l'Enseignement médical. Íl rappelle à la Commission que la question 

a été discutée á la trente -cinquième session du Conseil exécutif, et que les Actes 

officiels No 141, chapitre IV, section 4.10 en font mention. Dans les deux dernières 

phrases de cette section, le Directeur général a exprimé pratiquement le mémе avis que 

le délégué de la Finlande. L'OMS a participé. -аuк deux Conférences mondiales précédentes 

sur l'enseignement médical, qui ont été très utiles a l'Organisation, lui fournissant non 

seulement l'occasion de toucher un vaste auditoire professionnel qui serait autrement 

difficile à atteindre, mais aussi la possibilité de mettre son expérience au service de 

la Conférence. Les principaux sujets de la' prochaine Conférence, qui doit se tenir à 

New Dehli en novembre 1966, sont de nature socio- médicale : évolution sociale et progrès 

scientifique, leurs rapports avec l'enseignement de la médecine; formation médicale et 

organisation nationale; adaptation des programmes d 'études médicales aux besoins de la 

société; préparation de nouveaux programmes d'enseignement de la médecine. L'Organisation 
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a été, dès le début, intimement associée à la préparation du programme de la Conférence, 

et des fonctionnaires du Siège et des Bureaux régionaux font partie du Comité de 

planification. 

En ce qui concerne la question soulevée par le délégué du Pakistan, concernant 

la nécessité de veiller à ce que les étudiants en médecine bénéficiaires de bourses 

aient reçu une formation prémédicale suffisante pour pouvoir vraiment profiter de leurs 

études, le Sous -Directeur général déclare que le Secrétariat s'en est beaucoup préoccupé 

au moment de la sélection des candidats. D'autre part, à la fin de 1964, un Comité 

d'experts s'est réuni pour étudier la question de l'enseignement des sciences naturelles 

aux futurs médecins, et il a été convenu qu'il faudrait établir des normes minimales. 

Le rapport de ce comité sera soumis prochainement au Conseil exécutif. En outre, l'examen 

critique des programmes de bourses a montré que, si la proportion des réussites est 

élevée, il est encore possible d'améliorer le placement des étudiants en "tenant compte 

de leurs connaissances linguistiques et de leur formation prémédicale ou médicale. 

Le délégué d'Israël a évoqué une question de grande importance, à savoir dans 

quelle mesure il serait possible, pour l'enseignement post -universitaire de la santé 

publique, d'organiser une partie des cours à l'étranger, dans des instituts reconnus, et 

une autre partie dans le pays d'origine, l'étudiant étant placé dans des conditions 

analogues à celles où il devra exercer. On s'oriente effectivement dans ce sens, mais 

jusqu'à présent on l'a fait uniquement dans des domaines spéciaux : par exemple pour la 

formation post -universitaire en .pédiatrie, organisée conjointement par le Great Ormond 

Street Hospital, au Royaume -Uni, et par le Gouvernement de l'Ouganda, ainsi que pour les 

cours de nutrition donnés conjointement par l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale 
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de Londres et par l'Université d'Ibadan. Des cours analogues sont prévus en épidémiologie, 

mais pour le moment on n'en a pas envisagé en santé publique. Jusqu'ici, on n'a pu faire 

mieux que d'encourager les universités d'accueil à adapter leurs programmes post- univer- 

sitaires aux besoins des étudiants venant de l'étranger. L'Organisation tiendra certai- 

nement compte de la suggestion du délégué d'Israël qui confirme le bon accueil réservé à 

une idée que l'OMS espère bien mettre en pratique. 

Pour en venir à la question de la pénurie d'infirmières, et à la manière dont 

l'Organisation contribue à y remédier, le Dr Grundy aimerait rappeler tout d'abord le 

principe général qui veut que l'on s'emploie surtout à renforcer la formation supérieure, 

en particulier celle des infirmières monitrices qui ont évidemment un rôle important à 

jouer dans le développement des services infirmiers. Cependant, il a été possible de venir 

en aide à une école de formation de base, en Iran, et l'Organisation fournit aussi des 

services de consultants pour la mise au point des programmes d'enseignement infirmier de 

base. Des mesures ont également été prises, en particulier dans le cas des infirmières 

francophones, pour que les membres du personnel de l'Organisation, qui n'ont pas toujours 

iune formation spécialisée, acquièrent les connaissances nécessaires pour pouvoir aider à 

la préparation des cours donnés dans les écoles d'infirmières des pays assistés. Une 

réponse complète exigerait le rassemblement d'une grande quantité de données et deman- 

derait beaucoup de temps mais si la Commission le souhaite, le Sеcrétariat sera heureux 

d'approfondir la question. 

En ce qui concerne les. renseignements_.démandés_...par le délégué de la Roumanie 

sur les écoles de médecine, leurs programmes et les travaux qui s'y font dans les diffé- 

rentes régions du monde, on en trouve beaucoup dans le Répertoire mondial des Ecoles de 
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Médeeine, publié par l'OMS. S'il y a des omissions, c'est parce que l'Organisation n'a 

pas toujours revu de réponse à son questionnaire; tout ce que les Membres de la Commis- 
... 

sion рóurront faire :pour..: que des, informations plus complètes soient fournies à l'Orga- 

nisati»on, ajoutera certainement à. la valeur des éditions ultérieures de ce Répertoire. 

Des répertoires analogues sont maintenant disponibles pour les Ecolcs dentaires, vétéri- 

aaires et de..pharmacie, et l'on est en, train de préparer un Répertoire des Ecoles supé- 

rieures d'Infirmières et un Répertoire des Ecoles post -universitaires de Santé publique. 

Enfin, au sujet de l'observation faite par le délégué du Nigéria,où le plan 

sanitáire'général accorde la priorité absolue à l'enseignement de la médecine et à la 

.foгmation.profe.ssionnelle, le Dr Grundy souhaite rappeler qu'il y a trois ans, le 

Directeur général avait fait .connaître que l'Organisation aurait pour politique d'apporter 

toute l'aide possible dans le domaine de l'enseignement de la médecine, à tous les stades 

de la planification sanitaire nationale. 

Le Professeur РЕSONEN (Finlande) " remercie le Sous -Directeur général: de: ses 

explications au sujet de la Troisième Conférenceino ].ia1e de l'Enseignement médiсаl, 

et demande si TOMS déléguera des conférenciérs pour ÿ prendre part. 

_Le SOUS -DIRECTEUR GENERA]1. donne au délégué de la Finlande l'assurance que 

1',Organisation.désignerá des membres de' son personnel et d'autres spécialistes pour par- 

ticiper activement.. à„ la ,Conférence. 

La séance est lецéе à 12 h..30.- 


