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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 : EXAMEN DETAILLE DU 
PROGRAMME D'EXECUTION : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 163 et 166; 

résolution EB41.R21; documents A21 /P &B /15 et А21 /Р &B /21) (suite) 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l'examen du projet de programme et de 
budget pour 1969. 

Section 4.7.5 - Radiations et santé 

Section 4.7.6 - Cancer 

Section 4.7.7 - Maladies cardio -vasculaires 

Il n'y a pas d'observations. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, indique que le Directeur général a pré- 

senté dans les Actes officiels N° 163 (appendice 6, pages LII -LIX) un choix d'exposés de pro- 

grammes comme les années précédentes. Les exposés choisis pour 1969, qui donnent une idée d'en - 

semble des activités de l'Organisation dans les domaines considérés, concernent le cancer, 

les maladies cardio -vasculaires, la santé mentale et la nutrition. Chacun comprend quatre 

parties délimitation du problème selon l'optique de l'Organisation; bases techniques du pro- 

gramme; résumé des activités antérieures; programme proposé pour 1969. 

Section 4.8 - Enseignement et formation professionnelle 

Le Professeur PESONEN (Finlande) déclare que le manque de personnel médical et para- 

médical convenablement formé est généralement reconnu comme étant le principal obstacle au dé- 

veloppement des services de santé. La situation a été considérablement améliorée. La création 

d'écoles de médecine partout dans le monde (leur nombre a doublé depuis 1958 dans la Région de 

l'Asie du Sud -Est, par exemple) et l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les 

écoles qui existaient déjà ont permis une augmentation considérable du recrutement. Des pro- 

grès analogues ont été observés en matière de formation des infirmières, sages - femmes et autres 

catégories de personnel paramédical. A cet égard, la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

avait fait sienne la résolution du Conseil exécutif recommandant aux gouvernements de s'at- 

tacher particulièrement dans leurs plans généraux de développement économique et social accé- 

léré à la formation de personnel des catégories professionnelles et auxiliaires, et de fixer 

pour chaque catégorie les effectifs à former en tenant compte des besoins. 

Néanmoins, les progrès réalisés jusqu'ici n'ont pas été entièrement satisfaisants, 

l'une des principales raisons étant que l'on s'est efforcé de résoudre le problème en recou- 

rant aux remèdes traditionnels, c'est -à -dire en tentant d'augmenter les effectifs des diffé- 

rentes catégories de personnel sanitaire et en donnant à ce personnel une formation aussi 

poussée que possible. Les éléments envoyés à l'étranger pour recevoir une préparation à l'en- 

seignement médical et à la pédagogie sont souvent tentés, à leur retour, d'appliquer les mé- 

thodes et programmes d'enseignement appliqués dans les pays plus industrialisés, sans tenir 

compte des conditions propres à leur pays. Or, ces méthodes et programmes doivent être adaptés 

aux conditions locales et aux besoins de la population. En effet, il est très rare que les 

programmes des écoles de médecine ou d'infirmières des pays industrialisés conviennent aux 

pays en voie de développement, qui se trouveraient mieux, en général, d'un enseignement tout 

différent. Pour que les programmes répondent aux situations concrètes et aux exigences de la 

médecine moderne, il importe de réviser constamment les systèmes d'enseignement et, à cet 

égard, le Professeur Pesonen voudrait renouveler la demande qu'il a déjà faite au Directeur 

général au cours des discussions de la Commission du Programme et du Budget qui ont eu lieu 

lors de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir de rechercher les moyens de mo- 

derniser les programmes d'enseignement afin qu'ils reflètent les immenses progrès de la mé- 

decine. 
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Très souvent, le contenu des programmes est resté le même qu'il y a cent ans. Les 

comités de planification de plusieurs écoles de médecine récemment créées estiment que la durée 
des études pourrait être considérablement réduite si l'on modifiait les méthodes d'enseignement 
et cette remarque vaut également pour la formation des autres catégories de personnel sanitaire. 
Si l'on conserve les systèmes traditionnels, il faudra des centaines d'années pour obtenir un 
progrès réel; il est donc indispensable de trouver des solutions nouvelles susceptibles d'ap- 
porter plus rapidement des résultats. Il conviendrait de demander à l'UNESCO, qui est l'orga- 
nisation responsable au premier chef de la coopération internationale en matière d'éducation, 
de souligner l'opportunité d'inclure dans les programmes d'enseignement primaire et secondaire 
des cours de secourisme et de premiers soins et également d'éditer avec l'aide de l'OMS des 
brochures simples donnant des conseils pour les soins d'urgence. Dans l'immédiat, on pourrait 
obtenir une amélioration considérable avec des moyens relativement modestes en attendant de 
disposer de personnel plus qualifié; il faudra trouver des solutions plus novatrices pour les 
pays qui souffrent d'une grave pénurie de personnel sanitaire. Le Directeur général pourrait 
donc envisager la possibilité de constituer un groupe qui serait chargé d'étudier le problème 
du personnel médical dans les pays en voie de développement en tenant compte des conditions 
particulières à chacun. Il pourrait également inviter un comité d'experts à examiner ensuite 
le problème des besoins en personnel sanitaire de toutes catégories, en s'inspirant des con - 
clusions du groupe d'étude. Le Conseil exécutif pourrait ensuite recommander des principes de 
base pour l'élaboration d'une politique générale. 

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) déclare que la structure de la Division de l'Enseignement 
et de la Formation professionnelle et de ses services reflète l'importance accordée à la for- 
mation de personnel sanitaire de différentes disciplines et de différents niveaux. Il a noté 
avec intérêt qu'un service de recherches sur les méthodes d'enseignement sera créé, mais il 

estime que ces recherches devraient porter sur tous les aspects de la formation. 

Il est indiqué au chapitre II, paragraphe 140, des Actes officiels N° 166 que la 
Division ne s'occupe pas seulement de l'enseignement médical mais aussi de la formation du 
personnel sanitaire de toutes catégories, y compris le personnel de niveau intermédiaire et 
les auxiliaires. Les progrès techniques entraînent un accroissement constant de la demande de 
personnel et l'OMS devrait établir un programme d'action dans ce domaine car l'on manque de 
renseignements sur le contenu et la méthodologie des programmes de formation. Il en est ainsi, 
en particulier au Venezuela, et la Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle 
pourrait combler ces lacunes. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) déclare que son gouvernement s'intéresse beaucoup à ce pro - 
bl èте de l'accroissement des effectifs de personnel médical. L'Inde compte maintenant 91 écoles 
de médecine, qui accueillent plus de 11 000 étudiants, alors qu'avant l'indépendance, en 1947, 
le nombre des étudiants en médecine était inférieur à 2000 par an. En raison du manque de pro- 
fesseurs, notamment pour l'enseignement préclinique, les écoles sont encouragées à employer 
comme enseignants des scientifiques non médecins. 

Il existe en Inde trois instituts d'enseignement médical post -universitaire, qui ne 
peuvent accueillir qu'un nombre limité d'étudiants, essentiellement pour leur donner une for- 
mation supérieure ou pour les préparer à la recherche. L'un de ces établissements collabore 
avec la Royal Post -graduate Medical School de Londres. 

Les trois quarts des écoles de médecine peuvent donner un enseignement post - 
universitaire. Celle de Baroda a établi, grâce à l'appui de l'OMS, des liens de collaboration 
avec l'école de médecine d'Edimbourg. Le Gouvernement indien est très reconnaissant que cette 
possibilité lui ait été donnée. Il apprécie également très vivement l'aide que lui a apportée 
le Gouvernement australien pour l'ouverture à l'All -India Institute of Medical Sciences de 
New Delhi, d'un atelier de réparation du matériel médical et chirurgical et pour la formation 
de techniciens destinés à cet atelier. Cet atelier formera lui -même d'autres techniciens pour 
des établissements semblables que le gouvernement envisage de créer dans d'autres parties du 
pays. 
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Pour conclure, le délégué de l'Inde exprime sa gratitude à l'OМS pour la création 
du fonds de roulement qui permet aux pays en voie de développement de se procurer le matériel 
d'enseignement et l'équipement de laboratoire dont l'achat nécessite des devises. 

Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) remercie l'OMS, le Bureau régional pour 
l'Afrique et la France de l'aide qui a été accordée à son pays en matière d'enseignement et 

de formation professionnelle. Il estime, comme le délégué de la Finlande, que la formation 
médicale devrait être adaptée aux besoins des pays en voie de développement et que la médecine 
préventive et la santé publique devraient bénéficier d'un rang de priorité par rapport à la 

médecine curative, car la prédominance de cette dernière tend à augmenter la demande de médi- 
caments et de soins médicaux. En conséquence, l'0MS devrait accorder aux programmes d'ensei- 
gnement de la médecine préventive toute l'attention qu'ils méritent. 

Le Professeur GRIOT (Colombie) signale qu'en vue d'une utilisation plus efficace 
des ressources limitées dont dispose son pays et d'une amélioration du rendement des services, 
une coordination a été établie entre les activités du Ministère de la Santé publique, de 

l'Association colombienne des facultés de médecine et de l'Institut de Sécurité sociale. Cette 
coordination s'est révélée particulièrement bénéfique puisque, parallèlement au développement 
des services sociaux, les universités se trouvaient dans l'obligation de former des effectifs 
suffisamment nombreux de personnel médical et paramédical pour que les soins médicaux pré- 
ventifs et curatifs puissent être assurés dans tout le pays. Le nouveau programme comporte 
quatre aspects principaux : premièrement, la coordination des programmes de médecine préventive 
du Ministère de la Santé publique avec ceux de l'Institut de Sécurité sociale et des facultés 
de médecine; deuxièmement, l'utilisation des hôpitaux et des équipes médicales de chacun de ces 
organismes par les services correspondants des deux autres; en troisième lieu, l'orientation 
de l'enseignement dispensé aux médecins de l'Institut de Sécurité sociale vers les problèmes 

de sécurité sociale et la collaboration avec les hôpitaux pour la mise au point des programmes 
d'études; et enfin, l'organisation par l'Institut de Sécurité sociale, dans les hôpitaux qu'il 
administre, de programmes d'enseignement qui sont assimilés à des cours universitaires. Toutes 
ces activités conduiront graduellement à une amélioration de l'utilisation des divers services 

existants. 

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) déclare que l'aide apportée par l'OMS pour la création d'une 

nouvelle école de médecine au Nigéria a été d'autant plus appréciée que la région ne compte 

encore qu'un médecin pour 40 000 malades. 

Le Gouvernement nigérien doit faire face à certains problèmes essentiels - qui 

toutefois ne sont pas particuliers au Nigéria - dont le principal est la pénurie de professeurs 

pour les sciences fondamentales. En outre, il n'existe guère de possibilités d'enseignement des 

méthodes de recherche, particulièrement en santé publique. L'OMS pourrait sans doute aider à 

résoudre ces deux ordres de problèmes. Il faut aussi considérer le cas des professeurs de méde- 

cine qui ont fait leurs études dans les pays développés et qui, de ce fait, sont surtout fami- 

liarisés avec les recherches intéressant les maladies les plus répandues en Amérique et en 

Europe. Une fois rentrés dans leur pays, ces enseignants ont tendance à établir leurs pro- 

grammes sur le modèle de ceux qui sont appliqués dans les pays développés. Il faudrait donc 

s'efforcer d'initier les chercheurs à des méthodes de recherche simples et utilisables dans 

les pays intéressés. 

Indépendamment de l'aide qu'elle apporte pour la création de nouvelles écoles de 

médecine, l'0MS devrait se concentrer sur l'examen des problèmes sanitaires et des besoins des 

pays en voie de développement, sur l'établissement de programmes adaptés à ces besoins ainsi 

que sur l'évaluation de l'aptitude des programmes de formation à répondre aux besoins et à 

préparer les diverses catégories de travailleurs à leurs tâches futures. 

La Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle pourrait coopérer 

avec les nouvelles universités à l'établissement d'un système d'évaluation, lequel rendrait 

d'inappréciables services à tous les pays en voie de développement. 
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Le Professeur MORARU (Roumanie) indique que son Gouvernement attache la plus grande 

importance aux questions de personnel et, en particulier, à la formation professionnelle de 

travailleurs nationaux à tous les échelons des services de santé. L'élément humain est, en 

fait, la clé de voûte du développement, notamment pour ce qui concerne l'action sanitaire. 

Le problème pourrait être résolu dans tous les pays s'il était tenu compte des progrès réalisés 

et à condition que, sur le plan de la coopération internationale, l'on évite de gaspiller les 

ressources ou de s'attacher exagérément à des recherches qui ne peuvent avoir qu'une portée 

limitée. 

Parmi les résolutions qui traduisent l'importance que les organismes des Nations 
Unies attachent au facteur humain, on peut citer les résolutions 1090 (XXXIX) et 1274 (XLIII) 

du Conseil économique et social, une résolution de la Cinquantième Conférence internationale 
du Travail, un projet de résolution de la Quatorzième Conférence générale de l'UNESCO et la 

résolution 2083 (XX) de l'Assemb ée générale des Nations Unies. 

Conscientes du fait que tous les pays doivent pouvoir parer à leurs besoins présents et 
futurs en matière de formation de personnel sanitaire national, et désireuses de voir TOMS 
procéder à une étude plus approfondie de cette question, les délégations de la Bulgarie, de la 
France, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de la Yougo- 
slavie ont décidé de soumettre à la Commission le projet de résolution ci-après : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé est appelée, par sa Constitution, 
aider les gouvernements à renforcer leurs services de santé et à favoriser la formation 

du personnel sanitaire, médical et apparenté; 

Appréciant les efforts déployés par tous les pays et particulièrement par les pays 

en voie de développement pour accélérer leur développement économique et social y compris 
l'amélioration de leur situation sanitaire; 

Exprimant la conviction que, pour améliorer la situation sanitaire dans tous les 

pays, i1 est nécessaire d'intensifier les modalités de la mise en valeur et de l'utili- 
sation des ressources humaines et surtout de la formation des cadres nationaux, en 
tenant compte des plans de développement de chaque pays, de leurs besoins actuels et à 

long terme quant au personnel qualifié dans le domaine de la santé, à tous les niveaux; 

Rappelant la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU 2083 (XX) du 

20 décembre 1965 par laquelle les institutions spécialisées ont été priées d'analyser 

les mesures de nature à intensifier la formation et l'utilisation des ressources hu- 
maines lors de la révision de leurs futurs programmes d'activité, 

PRIE le Directeur général : 

a) de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'une analyse approfondie du 
problème de la formation des cadres nationaux spécialisés dans le domaine de la 
santé, à tous les niveaux, soit faite par les Comités régionaux, lors de leurs 

sessions de cette année -ci; 

b) d'assurer l'évaluation d'ensemble de l'expérience accumulée par l'Organisation 

mondiale de la Santé dans ce problème, sur la base des conclusions des Comités 

régionaux, à l'occasion de la quarante -troisième session du Conseil exécutif; et 

c) de présenter lors de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé un 

rapport concernant les mesures concrètes que l'Organisation mondiale de la Santé 

peut entreprendre en matière de la formation des cadres nationaux spécialisés dans 

le domaine de la santé, à tous les niveaux, en tenant compte des suggestions et des 

points de vues exprimés par les Etats Membres au sein des Comités régionaux. 
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Depuis que ce projet de résolution a été préparé, les délégations de la République 
Centrafricaine, de la Finlande, du Nigéria et du Venezuela ont présenté différentes suggestions 
à la Commission et il serait peut -être souhaitable que ces délégations collaborent à l'amélio- 
ration du texte de la résolution au sein d'un groupe qui serait constitué à cet effet; après 
quoi le projet révisé pourrait être soumis de nouveau à l'examen de la Commission. 

Le Dr ZOLLER (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa délégation serait 
désireuse de s'associer aux coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr U KO KO (Birmanie) souscrit à la proposition du délégué de la Roumanie. En 
ce qui concerne la place à réserver au personnel auxiliaire dans les programmes de formation 
des pays en voie de développement, il faut reconnaître que ce personnel, s'il est convenable- 
ment dirigé, pourra rendre de grands services et combler bien des lacunes aussi longtemps 
qu'il y aura pénurie de médecins. Toutefois, on pourrait améliorer progressivement ses pres- 
tations en lui adjoignant un personnel de catégorie professionnelle. Le délégué de la Birmanie 
invite instamment l'OMS à étudier les programmes de formation de personnel auxiliaire dans les 
pays en voie de développement. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, se réjouit de constater qu'au cours du 
débat les orateurs ont approuvé de façon plus ou moins explicite l'importance que le Directeur 
général a accordée à la Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Le 

Secrétariat étudiera très attentivement toutes les suggestions qui ont été formulées et il en 
sera tenu compte pour l'orientation future des activités de l'Organisation. 

Se référant aux remarques qui ont été faites à propos des effectifs de personnel, 
il indique que ce problème est du ressort de deux divisions : la Division de l'Enseignement 
et de la Formation professionnelle et la Division des Services de Santé publique. Dans les 
prévisions de dépenses que la Commission a déjà examinées pour cette seconde Division, un 
crédit est inscrit pour l'engagement d'un consultant qui analysera la méthodologie générale 
des études sur les questions de personnel; lorsque ce consultant aura terminé son rapport, 
des propositions de programme plus précises seront soumises à l'Assemblée de la Santé. En 
outre, il est prévu de créer un nouveau poste au service de la Planification sanitaire na- 
tionale (dont les prévisions de dépenses ont déjà été examinées) pour un fonctionnaire qui 
sera spécialement chargé des questions de personnel et collaborera étroitement avec la 
Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. 

On a dit que l'OMS pourrait coopérer avec l'UNESCO en vue d'étudier les aspects 
sanitaires de la pénurie de personnel qui se fait sentir dans le monde entier. De fait, un 
membre du personnel du Siège assiste depuis de nombreuses années aux réunions que l'UNESCO 
organise pour examiner, par exemple, la matière des programmes d'alphabétisation. L'OMS a 

également collaboré avec les commissions économiques des Nations Unies, notamment pour soutenir 
l'activité des instituts de Bangkok et de Dakar créés par la CEAEO et la CEA. Elle a enfin 
organisé des cours spéciaux pour initier des membres de son personnel aux derniers progrès 
des études de main -d'oeuvre. 

Le délégué du Venezuela a fait allusion à un service qui serait chargé de la 

recherche sur les méthodes d'enseignement et qui s'occuperait non seulement des méthodes 
éducatives mais, plus généralement, de la recherche en matière d'enseignement. 

Pour conclure, le Dr Karefa -Smart déclare que le Secrétariat accueille avec beaucoup 
de satisfaction les deux projets de résolution qui sont soumis à la Commission et qu'il fera 

de son mieux pour faciliter le travail des groupes qui pourraient être chargés d'étudier ces 

propositions. 

Le PRESIDENT fait remarquer que la délégation du Pérou, qui n'est pas représentée 
à la séance, a également soumis le projet de résolution suivant : 
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La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 1969 et plus particulièrement 

le programme relatif à l'enseignement et à la formation professionnelle; 

Considérant l'importance que présente pour le développement des services de santé 

nationaux la formation d'un personnel médical préparé à aborder sa tâche dans l'esprit 

moderne d'une médecine intégrale, 

1. DECLARE qu'il est urgent d'accorder aux facultés de médecine des pays en voie de 

développement les moyens nécessaires, sous forme de services hospitaliers et de services 

de médecine préventive, pour leur permettre la formation intégrale du médecin; 

2. DEMANDE que les pays veillent à ce que leurs facultés de médecine révisent leurs 
programmes d'études de manière continue pour les adapter à la notion de médecine inté- 
grale et aux problèmes culturels, économiques et sociaux correspondants; et 

3. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général, tenant compte des résolutions des 
Assembl ées et Conseils exécutifs précédents, d'envisager l'élaboration de programmes ré- 

gionaux de coopération et d'assistance en faveur des facultés de médecine qui ont entre- 
pris des plans d'intégration avec les services publics, de manière que chaque pays pos- 
sède à l'avenir un corps médical formé selon les conceptions nouvelles de la médecine 
intégrale. 

Le Président aimerait savoir si la délégation de la Roumanie accepterait de réunir 
au sien le projet de résolution présenté par le Pérou pour présenter un texte unique. Il pro- 

pose en outre que le groupe dont la réunion est proposée par le délégué de la Roumanie se com- 

pose des délégations qui ont pris part au débat : Finlande, Venezuela, Nigéria, Inde et 

Birmanie qui représenteraient respectivement les Régions de l'Europe, des Amériques, de 

l'Afrique et de l'Asie du Sud -Est. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT informe la Commission qu'en l'absence de la délégation 

du Pérou, il n'est pas possible de modifier le texte de sa proposition pour la fondre dans un 
projet commun. Apparemment, la seule solution est donc que la Commission mette aux voix, le 

moment venu, le projet de résolution soumis par la délégation du Pérou. 

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) indique qu'il va devoir siéger à la Sous -Commission de 
la Quarantaine internationale; comme, d'autre part, il est l'unique membre de sa délégation, 

il demande à être excusé de ne pouvoir participer à ce groupe de rédaction. 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) déclare que le pro - 
blème actuellement débattu revêt une importance fondamentale et que l'avenir de l'Organisa- 
tion et des services de santé en général pourront dépendre de la solution qui lui sera appor- 
tée. C'est pourquoi il partage l'opinion du délégué roumain qui estime que tous les membres, 

s'ils le désirent, doivent pouvoir faire partie du groupe de rédaction. En outre, on gagnerait 
sans doute du temps à la séance de la Commission si ses membres pouvaient exprimer leurs vues 
au sein de ce groupe. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) fait observer que le projet de résolution soumis 
par le Pérou concerne les programmes des écoles de médecine, tandis que celui de la déléga- 

tion roumaine porte sur des principes plus généraux. Pour cette raison, il estime préférable 
de ne pas fondre en un seul les deux projets de résolution, que sa délégation accepte d'ail- 
leurs l'un comme l'autre. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) signale que, devant siéger à la Sous -Commission de la Qua- 
rantaine internationale, i1 ne pourra pas se joindre au groupe de travail si celui -ci se 

réunit en même temps qu'elle. 
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Le Professeur BOULENGER (France) fait remarquer que le sujet du projet de résolution 

présenté par le Pérou est repris en partie dans l'autre projet, dont la France est coauteur. 

En outre, les termes du dispositif 2 du projet péruvien sont pratiquement communs aux deux 

projets. Dans ces conditions, il paraîtrait souhaitable d'abandonner le texte soumis par la 

délégation du Pérou. Il suffirait d'un petit groupe de travail, auquel la délégation française 

n'estime pas nécessaire de participer, pour rédiger le projet de résolution principal. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) partage l'opinion exprimée par l'orateur précé- 

dent et se demande s'il est vraiment possible d'examiner le projet de résolution présenté par 

le Pérou en l'absence de son auteur; en tout état de cause, la matière est la même que celle 

du projet de résolution commun présenté par la délégation roumaine. I1 soutient donc l'idée 

de former un petit groupe de rédaction qui apporterait les modifications nécessaires au projet 

et soumettrait la version amendée à la Commission. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) considère que les deux résolutions sont intéressantes. Il 

pense ainsi qu'il y a lieu d'étab ir un groupe de rédaction auquel on pourrait demander de 
fondre en une seule les deux résolutions, puisqu'elles ont le même objectif. Etant le seul 

membre de sa délégation, il ne pourra cependant pas faire partie du groupe. 

Il est convenu qu'un groupe de rédaction comprenant les délégations des pays suivants : 

Bulgarie, Finlande, Ghana, Nigéria, Répute ique fédérale d'Allemagne, Roumanie, 

Tchécoslovaquie, Venezuela et Yougoslavie, se réunira le lendemain à 8 heures. 

Section 4.9.0 - Bureau du Directeur de la Division des Sciences biomédicales 

Section 4.9.1 - Immunologie 

Section 4.9.2 - Reproduction humaine 

Il n'y a pas d'observations. 

Section 4.9.3 - Génétique humaine 

Le Dr ELOM (Cameroun) attire l'attention sur le grave problème que posent les hémo- 

globinopathies, et notamment les thalassémies. La section 4.9.3 mentionne la préparation 

d'enquêtes sur ces affections; il faut espérer que les conclusions de ces enquêtes seront 

communiquées aux services de santé nationaux et que des consultants de l'OMS se rendront de 

temps à autre dans les pays intéressés pour y donner des informations aux médecins. 

M. BOUITI (Congo, Brazzaville) s'associe aux observations du délégué du Cameroun. 

Le Dr KLIMOV, Directeur de la Division des Sciences biomédicales, déclare que le ser- 

vice de Génétique humaine s'est consacré tout particulièrement à l'étude des hémoglobinopathies. 

Plusieurs groupes scientifiques se sont réunis pour examiner ce problème et le programme pour 

1969 prévoit l'étude de diverses hémoglobinopathies, notamment les carences en glucose- 6 -phos- 

phate- déshydrogénase et lsanémie à hématies falciformes, ainsi que de certaines thalassémies. 

Au cours des deux dernières années, des consultants de l'OMS se sont rendus dans quelque vingt 

pays, surtout en Afrique (par exemple au Cameroun et au Congo, Brazzaville) afin d'orienter 

les enquêtes et de déterminer l'importance du рrоЫèте. Les délégués du Cameroun et du Congo 

(Brazzaville) peuvent être certains que les recommandations des consultants seront prises en 

considération lors de l'élaboration du programme futur. 

Section 4.10 - Pharmacologie et toxicologie 

Le PRESIDENT rappelle que trois sujets appartenant à la section 4.10 seront exa- 

minés séparément puisqu'ils constituent d'autres points de l'ordre du jour. Ce sont : 



А21/P &B /SR /9 
Page 9 

le contrôle de la qualité des médicaments (point 2.11.1), la publicité relative aux produits 

pharmaceutiques (point 2.11.2) et l'inscription de certaines substances au tableau V de la 

Convention unique sur les Stupéfiante (point de l'ordre du jour supplémentaire). 

Le Dr GOMEZ LINCE (Equateur) précise qu'il existe dans son pays un institut chargé 

de contrôler la qualité de tous les produits pharmaceutiques, qu'ils soient importés ou 

fabriqués localement. 

Au nom de sa délégation, il remercie TOMS et 1'OPS notamment le Dr Horwitz, Direc- 

teur du Bureau régional, pour l'aide qui a été accordée à cet institut ainsi qu'aux services 
de santé de l'Equateur en général. 

Le Dr GJEBIN (Israel) se demande s'il n'y aurait pas lieu d'inviter le Comité mixte 
OMS/FAO à publier les résultats de ses études toxicologiques et technologiques sur les ali- 
ments traités par irradiation. Des renseignements de ce genre seraient utiles à un certain 
nombre de pays qui introduisent actuellement le traitement des aliments par irradiation. 

Selon le rapport provisoire de la dernière réunion de la Commission du Codex Alimen- 
tarius, il existe deux catégorie d'aliments diététiques ou de régime, l'une pour les malades 

et l'autre pour des sujets ayant des besoins physiologiques particuliers. Pour la délégation 
d'Israel, le terme "diététique" ne devrait s'appliquer qu'aux aliments destinés aux individus 

bien portants. Il serait extrêmement utile que l'OMS émette des directives à cet égard. 

Le Dr SCНINDL (Autriche) déclare que sa délégation aimerait que l'OMS joue un rôle 
plus actif dans les comités mixtes FAO /OMS du Codex Alimentarius. Le rôle de l'OMS ne devrait 
pas se limiter aux additifs, résidus de pesticides et autres contaminants, mais s'étendre 

également à la protection du consommateur et aux problèmes mentionnés par le délégué de l'URSS 
à la précédente réunion. Il conviendrait aussi de se préoccuper sérieusement de la publicité 
mensongère qui est faite autour de certains produits alimentaires. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et Toxicologie 
signale que la question des aliments irradiés est actuellement étudiée au sein de la Commis- 

sion du Codex Alimentarius où l'OMS est représentée et où sont choisis les sujets à examiner. 

De plus, il est prévu de réunir en 1969 un comité mixte FAO /AIEA /OMS sur les aliments irra- 

diés, ainsi qu'il est indiqué à la section 4.10.4. Les conclusions de ce comité seront cer- 
tainement publiées et il y aura également une publication supplémentaire exposant en détail 

les données qui auront servi de base à ces conclusions. 

Le Dr LU (Additifs alimentaires), répondant au délégué d'Israël, déclare que la 

question de savoir si les deux types d'aliments diététiques ou de régime doivent figurer sous 

une seule rubrique ou sous deux rubriques séparée n'est pas encore tranchée : pour la Commis- 

sion du Codex Alimentarius il s'agit de deux types d'aliments nettement différents. On se 

trouve en présence d'un problèте très complexe, car il met en jeu des intérêts commerciaux. 

Il y a aussi le problème de l'étiquetage; un étiquetage exact est une garantie d'authenticité 

du produit. 

L'OMS se propose de réunir un petit groupe de consultants pour étudier la question 
et leurs avis seront soumis aux comités du Codex sur les aliments diététiques et l'étiquetage 

des produits alimentaires. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et Toxicologie, déclare 

qu'en fait l'OMS joue un rôle déterminant dans le programme relatif au Codex Alimentarius, 

même si cela n'est pas évident aux yeux du public: c'est elle qui prend l'initiative des 
décisions dans toutes les questions relatives aux produits alimentaires et elle joue égale- 
ment un rôle important dans l'établissement des priorités entre les sujets choisis par les 

divers comités du Codex Alimentarius. Le mandat du Codex Alimentarius vient d'être modifié 

de manière à faire une plus large place à l'élément santé du consommateur et, si ce principe 
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est respecté, le rôle de l'OMS s'en trouvera encore renforcé. De plus, on étudie actuellement 

la possibilité de faire participer l'OMS à la gestion du programme en créant un secrétariat 
administratif mixte OMS/FAO. 

Le Dr SODA (Japon) déclare qu'en raison du danger croissant d'intoxication gigue et 
chronique par les insecticides agricoles et les engrais tels que les composés organiques du 
mercure, du phosphore et de l'arsenic, sa délégation souhaiterait que l'OMS se préoccupe 

immédiatement de ce problème. Il aimerait savoir quelle Division de l'OMS est chargée de 

l'étude du problème, qui semble relever de la compétence de la Division de la Pharmacologie 

et Toxicologie, du service de la Pollution du milieu et peut -être également de celle d'autres 

services. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et Toxicologie, précise 

qu'en raison de ses multiples aspects, la question est en fait traitée par plusieurs services 

de l'OMS. 

Le service des Additifs alimentaires traite de la présence des pesticides dans les 

aliments; l'utilisation de pesticides par des personnes engagées dans la lutte antivectorielle 

(par exemple l'éradication du paludisme) relève du service de la Biologie des vecteurs et de 

la lutte antivectorielle; les problèmes relatifs à l'intoxication des utilisateurs de pesti- 

cides sont de la compétence du service de la Médecine du travail. 

Le Dr TOTTIE (Suède) s'associe aux vues exprimées par le délégué du Japon. L'intoxi- 

cation du poisson par le mercure place son pays devant un problème sérieux sur lequel il con- 

viendrait d'attirer l'attention de la Commission du Codex Alimentarius. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et Toxicologie, déclare 

que le рrоЫèте évoqué par le délégué de la Suède préoccupe vivement la Commission du Codex 

Alimentarius ainsi que le Conseil exécutif de l'OMS. L'Organisation procède actuellement à des 

enquêtes par l'intermédiaire des services gouvernementaux car les ouvrages publiés sur cette 

question ne donnent pas tous les faits connus, en raison des intérêts commerciaux en jeu. 

D'ailleurs, ce phénomène d'intoxication chronique des produits de la mer par le mercure n'est 

pas encore complètement éclairci. En attendant qu'il le soit et que les enquêtes en cours 

aient permis d'arriver à des conclusions certaines, il est impossible de dire quelle est la 

dose admissible de mercure dans le poisson. 

Section 4.11 - Statistiques sanitaires 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que le travail fourni dans le domaine 

des statistiques sanitaires est l'un des plus originaux et des plus importants qui aient été 

accomplis par l'Organisation. En rassemblant et en diffusant ces statistiques, l'Organisation 

fournit à tous les Etats Membres un service dont on a pu constater une fois de plus l'impor- 

tance au cours des récentes discussions techniques. L'OMS étant tributaire des services natio- 

naux de santé à cet égard, il serait utile de renforcer ces services en formant des statis- 

ticiens. 

L'OMS a récemment patronné une réunion à Kampala (Ouganda) sur la formation de spé- 

cialistes des statistiques sanitaires et la délégation des Etats -Unis aimerait en connaftre 

les résultats. 

Le Dr IZMEROV (Sous -Directeur général) déclare que le manque de statisticiens dans 

de nombreux pays est en effet l'obstacle majeur. La conférence interrégionale sur la forma- 

tion de statisticiens sanitaires, qui s'est tenue à Kampala en avril 1968 et à laquelle ont 

participé dix -huit pays d'Asie et d'Afrique, a recommandé à l'OMS d'apporter un concours plus 

actif aux programmes de formation et le Directeur général ne manquera certainement pas de 

tenir compte de cette recommandation. 
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Le Dr SKRINJAR (Développement des services de Statistique sanitaire) déclare que la 

Conférence interrégionale a étudié la question de la formation de statisticiens à tous les ni- 

veaux. Plusieurs séminaires ont d'ores et déjà été organisés, mais uniquement sur une base ad 

hoc, sans programmes ni méthodes d'enseignement communs, et avec une durée et des conditions 

d'admission différentes. La Conférence de Kampala a estimé que les programmes de formation 

devaient être étendus, et des centres réguliers de formation créés à l'échelon national et 

international; elle a recommandé à l'OMS d'accorder son appui pour la réalisation de ces objec- 

tifs. Elle a estimé que l'OMS devrait rédiger un manuel à l'intention du personnel enseignant 

des centres de formation envisagés et a défini les catégories de personnel nécessaires, en 

proposant des priorités en matière de formation et de recrutement. 

Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) déclare que la question des statistiques 
sanitaires pose de sérieux problèmes aux pays en voie de développement. Dans son pays, par 

exemple, ce service ne comporte qu'un seul spécialiste auquel est adjoint un assistant. Les 

médecins, de leur côté, ne sont pas suffisamment convaincus de l'importance des statistiques 
pour les services de santé publique. Il serait donc extrêmement utile à ces pays que l'OMS 

leur dise quelles sont les données statistiques minimales à fournir, même s'ils ne sont pas 

encore en mesure de les réunir. 

Le Dr LOGAN (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) déclare que le 
problème que vient d'évoquer le délégué de la République Centrafricaine est commun à de nom- 
breux autres pays et que l'OMS en a conscience depuis longtemps. On s'efforce actuellement de 
soulager le personnel médical du travail de statistique en faisant appel à du personnel non 
médical et comptable et en simplifiant la classification. Toutefois, aucune solution satis- 
faisante n'a encore été trouvée et l'expérience se poursuit. Dans les pays en voie de déve- 
loppement, il existe des régions dotées d'hôpitaux extrêmement modernes et d'autres où les 
services médicaux sont médiocres, de sorte qu'il est difficile de définir les méthodes de 
statistiques à adopter dans une région ou dans l'autre. 

Section 4.12 - Services d'Edition et de documentation 

i 
Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) déclare que les publications de l'OMS jouissent d'un 

prestige qui est fort mérité, aussi bien en raison de leur présentation que de leur contenu. 

Mais leur diffusion est trop limitée. En cette matière, l'OMS semble suivre parfois une poli- 
tique trop restrictive et le Dr González espère que des mesures seront prises pour que les 
publications de l'OMS parviennent à un plus grand nombre de facultés de médecine et d'institu- 
tions analogues, où elles seront extrêmement utiles. 

Le Dr HOWARD- JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition et de Documenta- 
tion, explique que l'OMS a parfaitement conscience de la nécessité d'élargir la diffusion de 
ses publications. Des progrès dans ce sens ont déjà été réalisés grâce à la collaboration des 
bureaux régionaux, en abaissant les prix de vente et les tarifs d'abonnement et en permettant 
que le paiement soit effectué en monnaie locale au compte de TOMS dans le pays où se trouve 
situé le bureau régional. Ceci a déjà permis d'améliorer de façon très appréciable la situa- 
tion dans une Région et l'on espère que des résultats semblables pourront être obtenus dans 
d'autres. 

Section 4.13 - Coordination et évaluation 

Aucune observation n'est formulée. 

Section 4.14 - Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que l'Agence internationale de l'Ener- 
gie atomique organise actuellement un certain nombre de réunions sur les activités de forma- 
tion, dont certaines en collaboration avec la FAO. Le Dr Blood songe en particulier au Groupe 
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d'études sur l'application de la méthode de lâcher de mâles stériles dans la lutte contre les 

insectes nuisibles, qui se tient à Vienne en mai 1968, et au cours de formation sur l'utilisa- 
tion des radioisotopes et des radiations en entomologie, qui est prévu pour 1969. I1 aimerait 

être assuré que l'OMS participera à ces rencontres afin que les aspects sanitaires de ces 
questions puissent être convenablement exposés. 

M. WRIGHT (Biologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle), déclare qu'il existe 
une étroite coopération entre l'AIEA et l'OMS et que des discussions ont eu lieu au sujet des 

compétences respectives de ces deux Organisations, afin d'éviter un chevauchement de leurs 

travaux. L'OMS sera certainement représentée aux deux réunions mentionnées par le délégué des 

Etats -Unis et à celles qui sont prévues pour l'avenir. Un fonctionnaire de chacune de ces 

deux Organisations s'est récemment rendu à Ceylan pour étudier les possibilités de recherches 

sur la technique des mâles stériles et deux consultants, désignés par chaque Organisation, se 

rendront prochainement en Argentine, au Brésil et au Pérou pour faire des exposés sur l'utili- 

sation des radioisotopes dans le traitement de la maladie de Chagas. 

Section 4.15 - Fournitures 

Section 4.16 - Traitement de l'information 

Section 4.17 - Interprétation 

Aucune observation n'est formulée. 

Bureaux régionaux (section 5) 

Comités d'experts (section 6) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que quatre autres délégations se sont associées 

au projet de résolution soumis par la délégation du Pérou (document А21 /P &B /Conf. Doc. No 3) 

et qu'elles pourront le présenter en temps utile; en l'absence du Pérou, cependant, la situa- 

tion reste la même sur le plan de la procédure. 

La séance est levée à 16 h.55. 


