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NOTE

Le présent rapport donne un exposé des diverses activités de l'Organisation Mondiale de la Santé
pendant ses quatre premiers mois d'existence, soit du 1er septembre au 31 décembre 1948. Bien que la
première Assemblée de la Santé ait été convoquée en juillet, l'Organisation n'a vraiment pris naissance
que le Ier septembre, date b. laquelle la Commission Intérimaire a été dissoute. Dans le cours du rapport,
il est quelquefois fait allusion b. des événements survenus au mois d'aofit, alors que les principaux services
étaient encore assurés par la Commission Intérimaire. Cette période a été consacrée surtout au recrute-
ment et b. l'organisation du personnel.

Ne portant que sur une partie très limitée de l'année civile, ce rapport ne contient pas les résumés
analytiques des rapports annuels envoyés par les Etats Membres et qui, normalement, devraient y figurer.

Les renseignements expressément demandés par le Conseil Economique et Social des Nations Unies
sont donnés en annexe. En outre, un supplément comprenant le programme des réunions et des activités
envisagées pour 1949 et destiné à être soumis au Conseil Economique et Social sera joint au rapport
afin que celui-ci puisse répondre aux prescriptions formulées et par l'Assemblée de la Santé et par les
Nations Unies.

Etant donné les changements qui peuvent survenir dans les activités internationales, les rapports
annuels ultérieurs ne seront pas nécessairement présentés sous Ia même forme.
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INTRODUCTION

Au cours des premiers mois de son existence, l'Organisation Mondiale de la Santé a
élaboré des plans pour une vigoureuse offensive contre la maladie. Par des operations de
grande envergure et des demonstrations sur place, par des avis d'experts, des bourses inter-
nationales d'étude, des envois de documentation médicale et des services techniques de nature
diverse, l'OMS a entrepris un vaste programme d'aide effective aux gouvernements.

L'Organisation a concentré son attention sur trois des plus importants problèmes mondiaux
- le paludisme, la tuberculose et les maladies vénériennes - et elle a commence une lutte
énergique et coordonnée contre ces fléaux de l'humanité et contre certaines autres maladies
contagieuses, tout en menant une action efficace en faveur de l'établissement d'un &tat de santé
satisfaisant. Elle a entrepris également des travaux dans des domaines d'une haute importance
au point de vue social, tels que l'hygiène de la maternité et de l'enfance, la nutrition, l'hygiène
du milieu, certains aspects de l'administration de la santé publique et la santé mentale. Non
moins importants sont les services statutaires, d'ordre technique, qu'elle assure principalement
dans l'épidémiologie et la standardisation biologique, si essentiels à la lutte contre les maladies
et à leur prophylaxie. Les diverses activités amorcées au cours de la brève période qui s'est
écoulée depuis la fin de la première Assemblée Mondiale de la Santé sont décrites dans le
present rapport.

Parallèlement au developpement de ses activités, l'Organisation elle-même a pris de
l'extension : à la fin de l'année (1948), l'OMS comptait cinquante-six Membres (voir annexe I).
D'autre part, des progrès ont été accomplis dans la régionalisation : l'Organisation régionale
pour l'Asie du Sud-Est a été établie et le bureau regional correspondant a été ouvert a New-
Delhi le ier janvier 1949. Le Comité regional pour la Méditerranée orientale a été convoqué
le 7 février, au Caire, et, a la fin de 1948, un arrangement de travail était négocié avec le
Bureau Sanitaire Panaméricain, en attendant l'entrée en vigueur des arrangements qui per-
mettront à l'Organisation Sanitaire Panaméricaine de faire fonction d'organisation régionale.
L'OMS a également établi un bureau administratif special pour les pays d'Europe dévastés
par la guerre, dont le siège provisoire se trouve a Genève. Ce bureau sera chargé des questions
de santé et de reorganisation médicale en Europe.

Des comités d'experts et des groupes d'étude, composes de spécialistes de reputation
internationale, ont élaboré des programmes immédiats et a long terme pour l'amélioration de
la santé mondiale. Des comités mixtes ont été créés, sous les auspices de l'OMS et d'autres
organisations, pour traiter de questions speciales. Par l'entremise du Comité administratif de
Coordination, une collaboration étroite avec les Nations Unies et leurs institutions specialisées
a pu être constamment maintenue. Ces diverses organisations se sont toujours montrées
disposées à coordonner leur activité avec celle de l'OMS.

Afin de donner effet aux decisions de la première Assemblée Mondiale de la Santé et de
remplir d'autres fonctions nécessaires, le Conseil Executif a tenu deux sessions au cours de
Vann& 1948 - l'une pendant et immediatement après la première Assemblée, l'autre du
25 octobre au ii novembre. Une troisième session a été fixée au mois de février 1949.
Bien que son ordre du jour comportât surtout des questions d'organisation, le Conseil Executif
a discuté une grande diversité de sujets techniques.1

Afin de faire face a l'extension des activités de l'Organisation, le personnel, qui, au
début, était compose presque essentiellement de fonctionnaires transférés de la Commission
Interimaire, a été sensiblement accru. La majeure partie de son temps a été consacrée à la
preparation des sessions du Conseil Exécutif et de la deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé. En l'espace de deux mois, à la suite de la deuxième session du Conseil, le Secretariat
a assure l'execution des programmes en cours, repondu aux demandes d'aide et de renseigne-
ments et organise des enquétes préliminaires ; il a, en outre, prepare le rapport sur les activités
de 1948, établi le budget de 1949 et mis au point le programme et le proj et de budget pour
1950. Il est evident que l'accomplissement d'une aussi lourde tache, en un laps de temps aussi

1 Pour les rapports sur les première et deuxième sessions, voir Actes off. Org. mond. Santé, 14
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INTRODUCTION

court, avec un personnel nécessairement restreint, ne pouvait manquer de nuire aux activités
techniques indispensables. Il faut espérer, par conséquent, que l'Organisation ne se trouvera
plus jamais dans l'obligation d'assumer, simultanément, des travaux se rapportant à trois
années.

La période sur laquelle porte ce premier rapport est donc une période de transition et de
préparation intensive : transition entre le programme quelque peu limité mis en ceuvre par la
Commission Intérimaire et les projets beaucoup plus vastes de l'OMS pour 1949, et préparation
aux sérieux efforts qui seront déployés en 1950 pour réaliser l'idéal que propose la Constitution
de l'OMS, c'est-à-dire assurer A. tout être humain la possession du meilleur &tat de sauté
qu'il est capable d'atteindre.

Dr BROCK CHISHOLM

Directeur général
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CHAPITRE 1

ACTIVITÉS DÉTERMINÉES

Paludisme

Le paludisme, qui atteint encore des millions
d'individus dans certaines parties du monde,
diminue leur capacité de travail et cause de nom-
breux décès, mais qui peut être efficacement
combattu par de nouvelles méthodes prophylac-
tiques et thérapeutiques, est l'une des premières
questions auxquelles l'OMS a accordé une atten-
tion particulière. Les avis fournis par le Comité
d'experts du Paludisme, les services créés sur
place et les experts envoyés par l'Organisation
ont aidé les gouvernements à mener la lutte contre
cette maladie. L'OMS a ainsi ouvert la voie aux
mesures que doivent prendre les Nations Unies par
l'entremise de leurs commissions économiques
et conduit l'opinion publique à envisager, pour
la première fois peut-être sur le plan mondial, la
suppression du paludisme.

Le Comité d'experts du Paludisme, institué
par la Commission Intérimaire, a tenu deux
sessions, l'une à Genève, l'autre à Washington.2

Conformément aux recommandations contenues
dans le rapport sur la première session, des etudes
techniques ont été entreprises ; des visites, en
vue de consultations, ont été effectuées en Grèce,
en Italie et en Pologne, et, par l'intermédiaire
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, une aide a été fournie pour maîtriser une
épidémie qui s'était déclarée dans la region de
Tulcea, en Roumanie. Le personnel des services
d'aide sanitaire de l'OMS a prêté son concours
pour l'exécution de programmes antipaludiques
en Grèce et en Italie. L'Organisation était repré-
sent& au quatrième Congrès international du
Paludisme et a convoqué une conférence spéciale
de paludologues h Washington.

Le rapport sur la deuxième session contenait des
recommandations concernant la politique géné-
rale de l'Organisation en matière de paludisme,
les modalités de sa collaboration avec l'OAA
pour le choix des régions où seraient exécutés les
programmes antipaludiques, l'emploi d'insecti-
cides (notamment de DDT), l'application de la
chimiothérapie dans la lutte antipaludique et
une expérience portant sur l'élimination de cer-
taines espèces en Afrique. Les paragraphes qui
suivent donnent un exposé des travaux entrepris
5. la fin de Farm& pour donner effet h ces recom-
mandations.

Les deux rapports du comité d'experts ainsi
qu'un grand nombre d'études techniques sur le
paludisme ont déjà été publiés par l'OMS. En
attendant l'établissement du comité d'experts
de l'OMS, dont la création a été décidée par la
première Assemblée Mondiale de la Santé, le

2 Pour les rapports sur ces sessions, voir Actes off.
Org. mond. Sauté, 8, 8 ; 11, 43

comité créé par la Commission Intérimaire a
continué d'être consulté pour résoudre certains
problèmes urgents.

Programmes antipaludiques en Extreme-Orient

L'OMS a constitué avec le FISE un comité
des directives sanitaires qui a tenu deux sessions
en 1948.2 A la suite des recommandations de ce
comité, il a été décidé que, dans les pays d'Ex-
trême-Orient autres que la Chine, les opérations
sanitaires de l'OMS et du FISE, entreprises dans
une région paludique déterminée, sous forme
surtout de démonstrations de lutte antipaludique,
devraient être, dans la mesure du possible, menées
conj ointement.

En vue de ces démonstrations, le Comité
d'experts du Paludisme a indiqué les principes
directeurs essentiels que devra suivre, autant
que possible, le chef de mission (Dr M. H. Watt)
nommé pour l'Extrême-Orient par le Comité
mixte des Directives sanitaires FISE/OMS. Il a
été décidé que l'OMS fournirait au chef de mission
les services d'un paludologue compétent et que
toutes les demandes, ainsi que toutes les obser-
vations formulées par le Conseil Exécutif de
l'OMS, seraient renvoyées, pour négociations, au
chef de mission. En outre, la nécessité de choisir
des plans visant à accroître la production de
denrées alimentaires a été prise en considération
(voir page io).

Des bourses d'études en paludologie ont été
attribuées, dans l'Inde, 5. deux médecins siamois.
Ces médecins ont reçu une formation technique
au Malaria Institute of India, 5. Delhi, et ont
ensuite participé 5. des travaux pratiques en
territoire indien.

Services d'aide sanitaire

Reprenant une partie du programme sanitaire
de l'UNRRA, la Commission Intérimaire a auto-
risé l'envoi, aux gouvernements aidés auparavant
par l'UNRRA, de missions sanitaires ainsi que
d'autres formes d'assistance. Au cours des der-
niers mois de 1948, ce genre d'assistance a été
remplacé par des équipes de démonstrations, par
l'octroi d'un plus grand nombre de bourses
d'études et par une extension croissante des
envois de documentation médicale et de f ourni-
tures h des pays toujours plus nombreux.

Les rapports reçus, 5, la fin de 1948, sur la
campagne de pulvérisations au DDT, entreprise

3 Pour le rapport des représentants de l'OMS au
Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS,
voir Actes og. Org. mond. Santé, 14, 49
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en Grèce, indiquent que, malgré les difficultés de
la situation politique, 4.733 collectivités ont été
traitées au DDT et que, A. la date du II septembre,
plus de 284.000 hectares avaient été soumis
des pulvérisations de DDT par avion. A la fin de
l'année, un ingénieur sanitaire de l'OMS travail-
lait encore en Grèce, dans la campagne antipa-
ludique qui se poursuivait dans ce pays.

L'Organisation est restée en contact étroit avec
le Gouvernement italien en vue de l'utilisation
d'une partie du fonds en lires provenant de la
vente de marchandises de l'UNRRA ; les sommes
en question ont été affectées à l'exécution du
programme quinquennal de lutte antipaludique
ainsi qu'aux mesures d'élimination des anophèles
en Sardaigne, mesures qui ont donne des resul-
tats remarquables.

En ce qui concerne la Pologne, le fonctionnaire
medical envoyé dans ce pays pour donner des
avis sur le programme antipaludique ainsi que
sur d'autres aspects de l'administration de la
santé publique a dfi être rappelé au mois d'octobre,
en raison du manque de personnel qualifié.

Aspects économiques de la production et de la
distribution des insecticides

Sur la recommandation du Comité d'experts
du Paludisme, la question de la production régio-
nale d'insecticides (en particulier de DDT), de
solvants, de mouillants et d'émulsifs, ainsi que
celle de la suppression des droits de douane sur
ces insecticides dans les pays non-fabricants, ont
été renvoyées aux organismes compétents du
Conseil Economique et Social des Nations Unies.
L'OMS a été ensuite informée que ces questions
seraient inscrites à l'ordre du jour de la session du
Conseil Economique et Social de février 1949.
Ces différents points ont également fait l'objet
d'un échange de correspondance avec la Com-
mission Economique pour l'Europe.

Protection de la Sardaigne contre la réintroduc-
don des anophèles

Parmi les questions importantes examinees
par la première Assemblée de la Santé, figurait
le programme susmentionné visant l'élimination
des anophèles en Sardaigne. Ce projet a été execute
avec succès par les autorités de Sardaigne. Esti-
mant que les services gouvernementaux devaient
également prendre des mesures pour empêcher
la reintroduction des moustiques dans l'île,
l'Assemblée a reconnu au Gouvernement le droit
de prendre des mesures complémentaires de
désinsectisation et a recommandé aux autres
Etats Membres de collaborer avec le Gouverne-
ment italien à cet égard.

La resolution adoptée à ce sujet par l'Assem-
blée 4 a été communiquée à tous les Etats Mem-
bres de l'OMS. En outre, le Gouvernement italien
a été invite A. presenter un rapport sur les mesures
prises, les techniques employees et les résultats
obtenus.

Accroissement de la production de denrées
alimentaires

On. reconnaît de plus en plus que les mesures
antipaludiques contribueront, dans certaines re-
gions, à accroître la production de denrées ah-

4 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 301

mentaires et A. améliorer les conditions de vie
rurales. Le comité d'experts a estimé qu'il serait
souhaitable, dans la lutte antipaludique, de
concentrer les efforts sur les regions où un accrois-
sement de la production de denrées alimentaires
est realisable, et il a suggéré les modalités d'une
collaboration de l'OMS avec l'OAA pour le choix
de ces regions.5

A la fin de 1948, la collaboration des deux
organisations donnait dejà d'utiles résultats et
une action commune pour la mise à execution de
deux types de projets était envisagée.

Les uns concernaient les petites zones de
demonstrations sanitaires, prévues par les pro-
grammes de l'OMS. A cet égard, l'OAA a été
informée des demandes adressées par les gouver-
nements désireux d'obtenir l'envoi d'équipes de
demonstrations antipaludiques et a été invitee A.
déléguer des experts pour accompagner les palu-
dologues envoyés sur place et pour entreprendre
les premières enquêtes sur les regions proposées
pour les demonstrations.

Les autres projets comportaient des operations
de plus grande envergure. L'OMS et l'OAA ont
elaboré des programmes d'action commune en
vue d'améliorer les conditions rurales dans de
vastes zones (d'une superficie d'environ 4 mil-
lions d'hectares), où la lutte antipaludique sera
associée à une amelioration générale des niveaux
de sante et des conditions économiques, agricoles,
sociales et autres.

En septembre, cette dernière proposition a été
presentee au Comité central de l'UNRRA, avec
une demande d'appui financier. Bien que
l'UNRRA ait été dans l'impossibilité de fournir
l'aide financière demand& pour le plan en ques-
tion, celui-ci sera soumis au Conseil Exécutif,
lors de sa troisième session, avec recommandation
de le renvoyer au Conseil Economique et Social
des Nations Unies.

Autres mesures de lutte antipaludique

Vers la fin de l'année, les membres du Comité
d'experts du Paludisme (comité ad hoc) ont été
consultés au sujet d'une serie de mesures anti-
paludiques spéciales que l'on avait propose de
recommander aux gouvernements des pays dans
lesquels le paludisme est très répandu. Cette
proposition,6 soumise par l'Assemblée au Conseil
Exécutif, a été renvoyee par le Conseil Exécutif
au comae d'experts. Un résumé des reponses
des experts a été établi et sera soumis au Conseil
Exécutif lors de sa troisième session.

Demandes spéciales de certains gouvernements

En réponse à une lettre informant tous les
Etats Membres de l'Organisation de l'assistance
mise à leur disposition pour la lutte contre le
paludisme, un grand nombre de demandes ont
été recues des gouvernements. Il a été donne suite

ces demandes dans les limites des ressources
budgétaires ; conformément aux principes direc-
teurs approuvés par le Conseil Executif,7 on se
propose d'offrir aux gouvernements, pendant le
premier trimestre de 1949, les formes d'assistance
suivantes :

5 Actes ofi. Org. mond. Santé, 11, 48
6 Ibid. 13, 306
7 Ibid. 14, 17
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1. Equipes de démonstrations antipaludiques :
une équipe pour l'Inde, une pour la Yougo-
slavie et une pour le Pakistan.
2. Assistance aux écoles de paludologie : un
expert-conseil sera envoyé dans la région de
l'Asie du Sud-Est pour participer h l'enseigne-
ment donné au Malaria Institute of India.
3. Avis d'experts : un expert-conseil régional
sera affecté à l'Europe.
4. Bourses d'études environ 18 bourses d'étu-
des de paludologie, la plupart en vue de la for-

mation générale des boursiers dans les écoles
de paludologie ; quelques-unes seront accordées
h des paludologues plus expérimentés désireux
de se spécialiser dans certains domaines.

A la fin de 1948, la nomination des neuf mem-
bres du comité définitif du paludisme était en
cours et des travaux préparatoires étaient entre-
pris en vue de la première session de ce comité,
qui aura lieu en aofit 1949. Un groupe de
membres correspondants allait être également
constitué.

Tuberculose

En raison des proportions épidémiques que
prend la tuberculose dans un grand nombre de
pays victimes de la guerre, la nécessité d'une
action internationale pour enrayer la propagation
de la maladie a été reconnue de bonne heure.
Cette action ne doit pas revêtir seulement le
caractère d'un programme préventif 5. long terme
mais comporter également des mesures d'urgence.

Un comité d'experts de la tuberculose fut donc
créé par la Commission Intérimaire. Ce comité
a tenu deux sessions sous l'égide de la Commission
Intérimaire et s'est réuni ensuite, pour la troi-
sième fois, le 30 septembre 1948 en tant que
comité ad hoc de l'OMS.8

Les programmes d'action antituberculeuse,
fondés sur les recommandations du comité
d'experts, comportent les mesures suivantes :

1. Octroi de bourses de voyages d'études -
notamment en ce qui concerne les travaux
administratifs, épidémiologiques, cliniques,
et les recherches de laboratoire - en vue
d'accroitre le nombre des médecins spécialisés
et le personnel médical en général dans les
pays qui en ont le plus besoin.
2. Préparation d'une documentation concer-
nant les faits récents d'importance particulière,
h rintention des médecins et des autres milieux
intéressés dans les divers pays.
3. Envoi d'équipes de démonstrations qui se
rendront, h la demande des gouvernements
intéressés, dans les pays oü des programmes
nouveaux de prévention, de diagnostic et de
traitement de la tuberculose sont sur le point
d'être appliqués. Les pays eux-mêmes en assu-
rent ensuite l'exécution, après la période initiale
de démonstration.
4. Maintien d'une liaison très étroite avec
d'autres organisations internationales - gou-
vernementales ou bénévoles - intéressées h. la
lutte antituberculeuse.
5. Elaboration de méthodes uniformes dans
des domaines tels que la classification de la
tuberculose, l'interprétation des radiographies,
le diagnostic bactériologique de la tuberculose
et l'appréciation des nouveaux produits thé-
rapeutiques, tels que la streptomycine.

La question de la tuberculose chez les immi-
grants a été également étudiée, notamment la
recommandation visant à ce que l'examen des
immigrants ait lieu si possible h leur point de

8 Pour les rapports sur ces sessions, voir A ctes
oll. org. niond. Santi, 8, 49 ; 11, 5 ; 15, 5

depart et comprenne une radiographie de la cage
thoracique, dont l'interprétation sera confiée h
un fonctionnaire médical agréé par le gouverne-
ment du pays d'accueil.

Visites de spécialistes et &tides

En 1948, des spécialistes se sont rendus dans
les pays suivants : Afrique du Nord, Egypte,
France, Italie et Tchécoslovaquie. Le rapport
sur la visite faite en Egypte au mois de décembre
contient des suggestions et des appréciations
concernant la campagne antituberculeuse entre-
prise dans ce pays et a été transmis au Ministère
de l'Hygiène publique, au Caire. Des représen-
tants du Secrétariat ont assisté aux réunions de
diverses associations antituberculeuses en Suisse,
et un certain nombre d'études sur la tuberculose
ont été mises en circulation par l'OMS.

Des documents se rapportant h l'épidémiologie,
et au rôle des facteurs ambiants dans le domaine
de la tuberculose, ont été préparés et distribués
en réponse h des demandes émanant de diverses
parties du monde, et une bibliographie annotée,
sur la streptomycine, a été également mise en
circulation.

Programme de vaccination en série
Durant l'été 1948, des arrangements ont été

conclus, avec le FISE, pour l'envoi, par l'OMS,
d'un fonctionnaire chargé d'assister le Dr J. Holm
qui dirige le programme de l'CEuvre commune
pour les épreuves A. la tuberculine et la vaccination
au BCG, programme réalisé en commun par le
FISE et par la Croix-Rouge danoise et ses associés
scandinaves. Cette collaboration a facilité l'exten-
sion du programme A. tous les pays d'Europe ainsi
qu'à l'Asie et h. l'Afrique du Nord. En outre, un
groupe de recherches a été constitué et chargé
de poursuivre le travail entrepris sur place, et un
certain montant a été affecté à ces recherches qui
doivent débuter dans les premiers mois de 1949.

Les activités de l'CEuvre commune se sont
limitées à l'Europe en 1948. Toutefois, des plans
ont été élaborés en vue d'une extension de ces
activités 5. des pays du Proche-Orient et de
l'Extrême-Orient ainsi qu'à l'hémisphère occi-
dental ; le 19 novembre 1948, la décision a été
prise d'inclure dans le programme Ceylan,
l'Egypte, l'Inde, le Liban, le Mexique et le Pakis-
tan, ce qui porte à 21 le nombre des pays appelés
h bénéficier de cette action. A la fin de l'année,
cette campagne était en bonne voie de réalisation
dans les pays suivants : Finlande, Grèce, Hongrie,
Pologne, Tchécoslovaquie et Yougoslavie. Des
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arrangements étaient, d'autre part, en cours de
négociation avec l'Albanie, l'Algérie, l'Autriche,
la Bulgarie, la Chine, l'Italie, le Maroc, la Rou-
manie et la Tunisie.

L'OMS est étroitement associée aux activités
techniques et pratiques ainsi qu'aux travaux de
recherche de l'CEuvre commune ; elle poursuivra
cette action lorsqu'auront pris fin les fonctions
exercées par le FISE dans le cadre des mesures
d'urgence.

Le programme concernant l'Europe, et pour
l'exécution duquel l'OMS a accepté des respon-
sabilités sur le plan scientifique, est extrêmement
vaste : quelque 50 millions d'enfants et de jeunes
gens seront examines et 15 millions d'entre eux
environ seront vaccines. Dans l'Afrique du Nord,
le plan comporte l'examen de prés de 7 millions
de personnes. Lorsque les pays d'Asie et d'autres
regions auront été inclus dans le programme, le
total des personnes 5. examiner dépassera sans
doute roo millions, de sorte que cette campagne
antituberculeuse sera, selon les termes dont s'est
servi le directeur des operations sanitaires de
FCEuvre commune, « la plus vaste action de vac-
cination collective qui ait été jamais entreprise
contre une maladie déterminée ».

Autres activités

L'assistance spéciale accord& par la Com-
mission Intérimaire aux pays précédemment
bénéficiaires de l'aide de l'UNRRA comprenait
notamment des operations sur place pour la
prevention, le diagnostic et le traitement de la
tuberculose. Les missions envoyées aux gouver-
nements par la Commission Intérimaire ont été
maintenues, en partie, par l'OMS durant la der-
nière partie de Vann& 1948 (voir page 21).

En Chine, l'OMS a conclu des arrangements
avec le Gouvernement en vue de l'envoi de trois
médecins chinois en Europe, oil ils étudieront le
problème de la tuberculose et la vaccination au
BCG ; en attendant leur retour dans leur pays,
des informations concernant l'épreuve h la tuber-
culine et la vaccination au BCG ont été diffusées,
et les méthodes applicables ont fait l'objet de
discussions et de demonstrations. Le spécialiste
de la tuberculose que l'OMS avait envoyé dans
ce pays depuis le mois de mai 1947 a continue h
donner des cours et 5. assurer la formation du
personnel en ce qui concerne la radiographie en
série. Une nouvelle association nationale contre
la tuberculose a été ere& ; dix installations de
radiographie ont été réparties et mises en état
de fonctionner dans différentes regions du pays,
et des centres pour la demonstration des méthodes
modernes de diagnostic ont été créés h Changhai,
Pekin, Tien-Tsin, Nankin, Taiwan (Formose) et
Canton.

Les informations relatives aux services anti-
tuberculeux en Pologne, recueillies h la sUite des
enquêtes effectuées par les spécialistes de la
radiographie que l'OMS avait envoyés dans ce
pays en 1947, ont été incorporees dans le tableau
où sont consignés les résultats obtenus par les
services nationaux antituberculeux des autres
pays. On dispose actuellement d'informations de
ce genre pour la Belgique, l'Ethiopie, la Grèce, la
Hongrie et la Suisse, et l'on ne tardera pas à les
obtenir également de l'Egypte, de l'Italie, de la
Palestine et d'autres pays où des visites seront

prochainement organisées. Outre l'établissement,
avec l'approbation du Gouvernement polonais,
du programme modele de lutte antituberculeuse,
l'OMS a mis h la disposition de la Pologne des
services de radiographie et a assure la revision
ainsi que la repartition d'installations fournies
en três grand nombre par l'UNRRA ; en outre,
des cours de formation sur les principes élé-
mentaires de l'entretien et de l'emploi des appa-
reils de radiographie ont &Le organises à l'inten-
tion de plus d'une centaine d'aides-techniciens.
Enfin, l'OMS a établi et éclité en polonais un
manuel sur la technique et les règles pratiques de
la radiographie, premier ouvrage de ce genre.

En Grèce, où la tuberculose est sans doute
actuellement le problême sanitaire le plus grave
de la période d'apres guerre, l'OMS a maintenu,
jusqu'à la fin de 1948, un phtisiologue avec un
personnel très restreint. Ce spécialiste a poursuivi,
avec ses collaborateurs, l'ceuvre entreprise par
l'UNRRA. Tout récemment, ce personnel a
collabore à l'ouverture, à Athènes, d'un hôpital
moderne et parfaitement équipe pour les mala-
dies pulmonaires. De nombreux centres de radio-
graphie ont été, d'autre part, maintenus à Athènes,
h Salonique et b. Eleusis, et un autre centre de ce
genre est sur le point d'être créé h Lavrion, près
d'Athènes. Le nombre des personnes radiogra-
phiées en Grèce jusqu'à la fin de 1948 est évalué
250.000 environ. La collaboration avec l'équipe
danoise chargée de la vaccination au BCG, ainsi
qu'avec la mission américaine operant dans ce
pays, s'est poursuivie de fawn satisfaisante.°

Bien qu'aucun spécialiste de l'OMS en matière
de tuberculose n'ait été en fonction en Italie
durant la periode envisagée dans le present
rapport, le fonctionnaire medical de l'OMS h
Rome a eu de nombreux entretiens avec les
autorités italiennes au sujet de l'utilisation de la
partie du fonds en lires qui avait été réservée
pour l'amélioration des services antituberculeux.
L'action prévue à l'aide de ce fonds comporte la
fourniture, au cours des cinq années à venir, de
la totalité ou d'une partie de l'équipement néces-
sake pour quelque 152 dispensaires antituber-
culeux, y compris 12.595 lits et des installations
nouvelles.

Une visite a été organisée en Ethiopie au début
de 1948, et les constatations faites par le f onction-
naire chargé d'étudier la situation de ce pays en
ce qui concerne la tuberculose ont été incorporées
dans un rapport spécial.

Durant l'été de 1948, une équipe comprenant
deux personnes a été envoyée dans l'Inde en vue
de créer, dans les environs de Madras, un labo-
ratoire pour la fabrication du BCG. Ce travail
était h peu prês terminé 5. la fin de l'année, et
il sera repris par des médecins indiens qui ont
reçu une formation à Copenhague, ce qui per-
mettra de rappeler l'équipe de l'OMS.1°

Enfin, Ceylan a fait également l'objet en
décembre 1948 d'une visite d'un fonctionnaire
de l'OMS qui a contribué à la mise en ceuvre d'un
programme de vaccination au BCG et a donne
des avis d'ordre general sur l'établissement d'un
vaste plan de lutte contre la tuberculose dans ce
pays.

9 Voir Chron. Org. mond. Santé, 1948, 2, 219
10 Ibid. 1949, 3, 25
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Projets pour 1949

Dans sa campagne antituberculeuse, en 1949,
l'une des tâches principales de l'OMS consistera

déterminer de façon plus précise les besoins des
divers pays. Il est prévu par conséquent que des
conseillers possédant une vaste expérience en la
matiére se rendront dans le plus grand nombre
possible de pays afin de conseiller les autorités

et d'établir de façon détaillée quels sont les ser-
vices particuliers, de démonstrations ou autres,
qui répondraient le mieux aux besoins des pays
intéressés. Cette coopération étroite est indispen-
sable 6, l'OMS pour élaborer en toute sécurité des
plans en vue d'une action future, et c'est seule-
ment sur la base d'informations de ce genre gull
lui sera possible d'utiliser au mieux les ressources
relativement restreintes dont elle dispose.

Maladies vénériennes

L'OMS a estimé dés le début que certains
aspects des problèmes sanitaires essentiels que
posent les maladies vénériennes exigeaient des
mesures d'ordre international. En diet, la période
consécutive 6. la deuxième guerre mondiale a été
marquée par une forte recrudescence de ces
maladies. Il était done nécessaire d'intensifier
la lutte ; l'application récente de la pénicillino-
thérapie s'est révélée efficace dans le traitement
de ces affections, notamment de la syphilis et de
la blennorragie.

La Commission Intérimaire a établi un comité
d'experts des maladies vénériennes. Au cours
des deux sessions qu'il a tenues 11 (la dernière,
celle d'octobre, en qualité de comité ad hoc de
l'OMS), le comité a insisté, en particulier, sur les
questions suivantes : aspects divers de la stan-
dardisation du séro-diagnostic ; problème des
maladies vénériennes chez les gens de mer ;
application et revision de l'Arrangement de
Bruxelles ; établissement d'une réglementation
sanitaire internationale pour les maladies véné-
riennes ; normes de traitement L. adopter ; mise
6. disposition de plus grandes quantités de médi-
caments antivénériens ; demandes d'assistance
des gouvernements ; composition et nature des
équipes de démonstrations ; et, en collaboration
avec le FISE, établissement de programmes de
lutte contre la syphilis prénatale et infantile au
moyen de la pénicilline. Il a été donné suite, ainsi
qu'il est indiqué ci-après, aux recommandations
expresses formulées par les experts.

Etudes

A ses débuts, la Commission In térimaire a
réuni une documentation abondante sur la nature
et l'importance de la syphilis, de la blennorragie et
des autres infections, ainsi que sur les moyens par
lesquels l'OMS pourrait venir en aide aux admi-
nistrations de la santé dans leur lutte contre ces
maladies. Un grand nombre de ces études et de ces
avis techniques ont été diffusés.

D'autre part, des études ont été effectuées en
vue de la préparation de la conférence interna-
tionale de sérologie, envisagée pour 195o ; sur
la base des recommandations présentées par les
comités d'experts, un programme préliminaire
a été établi pour cette conférence. Afin de mettre
ce programme b. exécution, un sous-comité de la
sérologie et des techniques de laboratoire sera

-constitué en 1949.
En 1948, l'étude des résultats des examens

sérologiques dans le diagnostic de la syphilis a
présenté une importance particulière. L'OMS a

11 Pour les rapports sur ces sessions, voir Ades
off. Org. mond. Santé, 8, 6o ; 15, i8

pris toutes dispositions utiles pour que l'évaluation
de ces résultats soit menée 6. bonne fin par les
soins des laboratoires nationaux de plusieurs
pays, et le Venereal Disease Research Laboratory
du US Public Health Service, Staten Island,
New-York, a f ait fonction de centre international
de normalisation. Ainsi il sera possible de poser
les bases de l'étude des antigènes et de l'unifi-
cation des techniques du séro-diagnostic.

Programmes relatifs it la pénicilline

L'une des actions de grande envergure menée
par l'OMS est la lutte engagée, en collaboration
avec le FISE, contre la syphilis prénatale et
infantile au moyen de la pénicilline (voir page 19),
dans le cadre de programmes d'ensemble antivé-
nériens actuellement mis à exécution par les gou-
vernements.

Le FISE ayant proposé de fournir des appro-
visionnements,12 notamment de pénicilline, aux
pays qui consentiraient à mener 6. bonne fin de
vastes programmes antivénériens, les experts
de l'OMS se sont concertés avec les experts du
FISE sur la possibilité d'amorcer des campagnes
de pénicillinothérapie dans II pays européens.
Des enquêtes ont été menées conjointement en
Bulgarie, en Hongrie et en Yougoslavie ; il en est
résulté que le FISE a réservé, pour l'exécution de
ce projet, une somme de $ 2.000.000. C'est au
Comité mixte des Directives sanitaires FISEJOMS
ainsi qu'L l'OMS qu'a incombé la responsabilité
technique de procéder aux évaluations néces-
sakes et de donner des avis dans ce domaine.

En août 1948, sur la recommandation du Comité
d'experts des Maladies vénériennes, le comité
mixte a pris des mesures pour venir en aide L la
Pologne ; de la pénicilline et un matériel d'une
valeur totale de $ 384.220 ont été affectés par le
FISE au traitement des enfants et des femmes
enceintes. On trouvera ci-après des indications
relatives L la participation de l'OMS et du FISE
6. la campagne organisée par le Gouvernement
polonais sur le plan national.

Au début de 1949, l'exécution des programmes
entrepris en commun avec le FISE se poursuivait
également dans quatre autres pays européens,
savoir la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie et la
Yougoslavie. Le FISE a ouvert un crédit de
$ 337.000 au titre des fournitures nécessaires
l'exécution des programmes proposés par le
Comité d'experts de l'OMS pour les Maladies
vénériennes et par le comité mixte ; les experts
de l'OMS en amorcent actuellement l'exécution
dans les quatre pays bénéficiaires, au moyen de
démonstrations modèles dans les dispensaires,

12 Ades oft. Org. mond. Santé, 12, 42
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d'attribution de bourses et d'envoi de documen-
tation. En Yougoslavie, la réalisation de ce pro-
gramme présente un intérêt particulier, du point
de vue national et international, en raison de
l'existence d'une zone de forte endémicité syphi-
litique en Bosnie-Herzégovine, où les anciennes
méthodes au moyen desquelles le probMme avait
été abordé ont échoué.

A Naples, grâce aux approvisionnements four-
nis par le FISE, il a été possible de procéder, en
1948, 6. une démonstration-témoin, dans le trai-
tement à la pénicilline, des enfants et des femmes
enceintes, et le Gouvernement italien a demandé
que des démonstrations analogues s'inspirant de
l'expérience acquise jusqu'en octobre aient lieu
dans d'autres vines italiennes. Les possibilités
d'amplifier ce programme ont été étudiées en
décembre par un expert de l'OMS qui a été
envoyé en Italie.

L'OMS examinera également la possibilité
d'amorcer des programmes antivénériens dans
d'autres pays d'Europe qui lui ont demandé son
aide ainsi que celle du FISE. En décembre ont
eu lieu des consultations avec le Gouvernement
tchécoslovaque sur la possibilité d'entreprendre
une action de ce genre en Slovaquie.

Autres activités

A la demande du Gouvernement polonais, la
Commission Intérimaire de l'OMS a envoyé un
expert en Pologne vers la fin de Vann& 1947. Se
fondant sur les avis de cet expert et sur les consul-
tations données antérieurement en application du
programme sanitaire de l'UNRRA dont l'exécu-
tion a été reprise par la Commission Intérimaire,
les autorités sanitaires de Pologne ont proposé
de déclencher une attaque générale contre la
syphilis dans ce pays, où le problème des maladies
vénériennes s'est singulièrement aggravé au cours
de la deuxième guerre mondiale. Le plan anti-
syphilitique polonais, qui a été examiné ultérieu-
rement par le Comité d'experts 13 et dont l'exé-
cution a commencé au début de 1948, progresse
actuellement dans des conditions satisfaisantes.
Considéré sous la forme d'une campagne nationale
d'ensemble contre la syphilis au moyen de la
pénicillinothérapie, c'est le premier programme
de ce genre dont la réalisation ait été tentée en
Europe. L'OMS a reçu récemment un rapport
sur les résultats de la campagne ; il en ressort
que plus d'un million de personnes ont été exa-
minées et plus de 43.000 cas de syphilis trait&
d'avril ü septembre 1948.14 L'OMS a, en outre,
fourni 6. la Pologne divers éléments de matériel,
éducatif et autre.

En Ethiopie, une vaste enquête sur la nature
et l'étendue des mesures prises pour combattre
les maladies vénériennes a été entreprise en mars
et avril 1948.14 Un programme complet de lutte
contre ces maladies a été proposé ultérieurement
au Gouvernement éthiopien.

Le Gouvernement des Philippines a également
demandé des avis d'experts. Un conseiller de
l'OMS se trouvait A. Mani lle en décembre et
demeurera sur place pendant le premier trimes-
tre de 1949.

is Actes off. Org. mond. Santé, 8, 66
14 Ibid. 15, 29, 37 ; voir aussi Citron. Org. mond.

Santé, 1949, 3, 31
15 Sera publiée dans Bull. Org. mond. Santé,

1949, 2, no I

Enfin, selon le programme de bourses d'études
de l'OMS à l'intention des ressortissants des pays
bénéficiaires des secours de l'UNRRA, 18 bourses
ont été attribuées en 1948 pour l'étude de la
dermatologie et des maladies vénériennes aux
Etats-Unis aussi bien qu'en Europe.

Hygiène des gens de mer et des personnes
déplacées

En application de la décision de l'Assemblée
de la Santé tendant à faire reviser l'Arranctement
de Bruxelles de manière qu'il devienne un instru-
ment international de lutte antivénérienne de
plus grande portée,14 l'OMS va étudier différents
aspects des maladies vénériennes, notamment
parmi des groupes spéciaux tels que les gens de
mer, les migrants et les personnes déplacées
(voir aussi page 18).

Des négociations ont été entamées avec l'OIT
en vue d'instituer un comité mixte pour l'hygiène
des gens de mer. L'Union internationale contre
le Péril vénérien a saisi le comité d'experts (comité
ad hoc) de propositions relatives aux aspects
maritimes du problème. Le comité d'experts a
recommandé, A. titre de projet spécial, de procéder

une enquête sur la lutte antivénérienne dans
un port important et d'y faire une démonstration-
type. Ce projet, qui a été approuvé par le Conseil
Exécutif, est actuellement à l'étude.

D'autre part, l'OMS a donné des avis d'experts
l'Organisation Internationale pour les Réfugiés

sur divers aspects de la lutte antivénérienne
parmi les personnes déplacées qui séjournent
dans les pays européens, notamment en ce qui
concerne les normes de traitement, l'examen
préalable à l'émigration ainsi que le traitement
des malades et leur surveillance ultérieure.

Arrangement de Bruxelles
L'application de l'Arrangement de Bruxelles

proprement dit, quí relevait de l'Office Interna-
tional d'Hygiène Publique, a été confiée à l'OMS
en 1948, au moment où a pris effet le protocole
établi par la Conférence Internationale de la
Santé qui s'est tenue ü New-York.

A titre de supplément à cet Arrangement,
l'OIHP a établi, 6, divers intervalles, une liste
des centres internationaux de traitement ; l'As-
semblée de la Santé a décidé de faire figurer sur
cette liste certains centres de rintérieur des
divers pays.

A la fin de 1948, des informations avaient été
obtenues de 41 gouvernements concernant la publi-
cation de la Liste internationale des centres de
traitement des maladies vénériennes, et l'OMS
a été en mesure d'établir un texte provisoire de
réglementation sanitaire internationale pour les
maladies vénériennes, dans lequel devront figurer
les dispositions de l'Arrangement de Bruxelles.
Ce texte sera adressé, pour observations, aux
gouvernements, ü l'OIT et aux autres organisa-
tions internationales compétentes, et il sera
soumis ultérieurement à l'Assemblée de la Santé.

Iraite des femmes et des enfants - Prostitution

Afin d'aider à l'unification des conventions et
accords internationaux préexistants sur des ques-
tions telles que la traite des femmes et des enfants

16 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 303
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et la prostitution, l'OMS a collaboré avec la
Commission des Questions sociales des Nations
Unies, à laquelle incombe cette tâche. Le Comité
d'experts des Maladies vénériennes a attiré
l'attention sur le fait que la déclaration qu'il a
été proposé d'inclure dans le nouveau document
ne cadrait pas tout A. fait avec la résolution adoptée
par la première Assemblée de la Santé." A la fin
de l'année, cette question était examinée en
commun avec les Nations Unies.

Projets pour 1949

En 1949, l'action de l'OMS contre les maladies
vénériennes sera poursuivie et s'étendra encore
á plusieurs pays d'Europe, aux régions de la
Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud-Est,
sous forme d'aide fournie par les experts (conseil-
lers et équipes), de bourses d'études et de diffu-
sion d'informations techniques. L'introduction
de la lutte méthodique contre les maladies véné-

riennes dans les régions peu développées et de la
nouvelle méthode de traitement ambulatoire
de la syphilis récente présentera une importance
particulière ; en effet, c'est surtout á l'Europe,

l'Amérique du Nord et A. l'Australie que s'est
limitée jusqu'à présent la lutte antivénérienne.

Consciente des conséquences d'ordre épidé-
miologique et socio-économique qu'entraine la
propagation des maladies vénériennes d'un pays

l'autre et de la réduction de rendement qui en
est le corollaire, l'OMS s'attachera à lutter contre
ces affections dans les ports, en collaborant avec
les gouvernements et avec d'autres organisa-
tions intéressées, nationales et internationales.

Les relations avec le FISE seront poursuivies,
notamment pour l'application et l'extension, de
concert avec les gouvernements intéressés, du
programme antisyphilitique commun. En 1949,
l'OMS envisage d'étendre ses activités à l'Albanie,
6, la Grèce, à l'Inde, au Pakistan, á la Roumanie,
au Siam et A. la Tchécoslovaquie.

Hygine de la maternité et de l'enfance

Les médecins ainsi que le personnel médical
en général ont reconnu, à une date relativement
récente, que l'une de leurs tâches importantes
consiste à élever le niveau de vie et de santé des
populations et 6. ne pas se borner á assurer le
traitement des malades.

La Société des Nations a entrepris dans divers
pays un certain nombre d'enquêtes en vue de
permettre une réorganisation des services de
santé publique. Elle a réuni environ cent mono-
graphies et rapports de conférences se rapportant
aux maladies, 6. la mortalité et A. l'hygiène de
l'enfance. C'est sans doute grace A. l'intérêt que
la Société des Nations a voué à ces questions
qu'une amélioration si notable a pu être constatée,
au cours des années récentes, dans l'attitude des
autorités de santé publique dans ce domaine et
dans celle du corps médical à l'égard de la pé-
diatrie. Les recherches effectuées au sujet de la
nutrition et de l'hygiène rurale, et que la Société
des Nations avait encouragées, ont eu également
une influence extrêmement favorable.

L'OIT, l'Union internationale de Secours aux
Enfants et l'Association internationale pour la
Protection de l'Enfance ont, de même, apporté
leur contribution 6. cette ceuvre de protection et
de prévoyance en faveur de l'enfance.

Au cours de la cinquième session de la Com-
mission Intérimaire de l'OMS, le représentant
des Etats-Unis a présenté un document où était
esquissé un vaste programme d'hygiène de la
maternité et de l'enfance.18 La Commission
Intérimaire a recommandé à l'Assemblée de la
Santé d'accorder à ce problème une importance
primordiale. Reconnaissant que les enfants d'au-
jourd'hui représentent l'avenir de l'humanité,
l'Assemblée de la Santé a approuvé le programme
présenté par la Commission Intérimaire, y com-
pris la création d'un comité d'experts pour
l'hygiène de la maternité et de l'enfance. Elle a
également recommandé un certain nombre
d'autres mesures qui devront être prises par les
gouvernements intéressés et par l'OMS.18

17 Actes off. Org. mond. Santé, 15, 27
18 Ibid. 7, 228
" Ibid. 13, 302

Il a été prévu que le comité d'experts, composé
de neuf membres conformément 6. la décision du
Conseil Exécutif,2° siégera durant la dernière
semaine de janvier 1949. C'est la première fois
que se réunira un comité international d'experts
en matière d'hygiène de la maternité et de
l'enfance.

Programme de travail

Une lettre circulaire a été adressée, le 12 auk,
aux divers gouvernements pour leur demander
de présenter des suggestions pour le programme
d'hygiène de la maternité et de l'enfance dont
l'OMS devrait entreprendre la réalisation. Cette
lettre demandait, notamment, des informations
en ce qui concerne :

1. la nature de l'aide que l'OMS devrait accor-
der aux administrations nationales de la santé
publique ;
2. le mode d'organisation des services d'hygiène
de la maternité et de l'enfance dans les pays
intéressés.

A la fin de décembre, environ trente réponses
cette lettre avaient été reçues.
Des experts de l'OMS ont assisté aux réunions

du Comité mixte des Directives sanitaires FISE/
OMS, et ils ont coopéré étroitement, en ce qui
concerne l'hygiène de la maternité et de l'enfance,

l'élaboration du programme du FISE. Sur
le million de dollars provenant de l'UNRRA
et accordé pour la réalisation de programmes
sanitaires approuvés par le comité mixte (voir
page 42), l'OMS a prélevé un certain montant pour
l'octroi de 6o bourses d'études dans le domaine de
l'hygiène de la maternité et de l'enfance. Elle ad-
ministrait, en outre, 56 bourses accordées, pour
l'Asie du Sud-Est, au moyen de fonds du FISE.

A la demande des Nations Unies, l'OMS a
préparé un projet de Déclaration concernant les
Droits de l'Enfant,21 projet qui, après avoir été
revisé et adopté par le Conseil Exécutif, a été

28 Actes oll. Org. mond. Santé, 14, 23
21 Ibid. 14, 52
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transmis, en tant que document de travail, A. la
Commission des Questions sociales du Conseil
Economique et Social.

Des représentants de l'OMS ont assisté,
Stockholm, 6. la réunion du Conseil général de
l'Union internationale de Protection de l'Enfance,
qui s'est tenue du io au 16 août, ainsi qu'à la
dix-septième Conférence internationale de la
Croix-Rouge qui a siégé dans cette ville du 20 au
30 aofit 1948. Le Conseil Exécutif a examiné des
rapports sur les méthodes de collaboration qu'il
conviendrait d'adopter à l'égard de ces organi-
sations non gouvernementales, avec lesquelles
l'OMS a établi des relations officielles.

A la demande du FISE, l'OMS a préparé le
programme du séjour qu'un groupe d'étude

comprenant cinquante médecins et infirmières
fera au Royaume-Uni au cours de Yawl& 1949.

Vers la fin de Vann& 1948, l'un des experts de
l'OMS a séjourné aux Etats-Unis pendant deux
mois, afin d'y étudier divers problèmes se rap-
portant à l'hygiène de la maternité et de l'enfance.

Les travaux préparatoires en vue de la première
session du comité d'experts étaient à peu pt.&
terminés 6. la fin de Vann& et des plans pour 1949
se trouvaient à l'étude. Grâce à une coopération
active et continue avec le FISE et d'autres
organisations, et en application des recomman-
dations du comité d'experts, le programme de
l'OMS, pour l'hygiène de la maternité et de
l'enfance, sera considérablement développé en
1949.

Nutrition

L'importance de la nutrition comme facteur
ambiant de l'état sanitaire n'a pas échappé á la
première Assemblée de la Santé. L'Assemblée a
insist& toutefois, sur le fait que le succès de tout
programme serait subordonné à une très étroite
collaboration avec l'OAA.

Après avoir reconnu l'intérêt qu'il y aurait
mettre à la disposition de toutes les populations
du globe une quantité suffisante de denrées
alimentaires ayant une valeur nutritive, la Com-
mission Intérimaire avait recommandé la constitu-
tion d'un comité consultatif mixte OAA/OMS
pour l'alimentation et la nutrition. Des consul-
tations eurent lieu entre les deux Organisations
afin de déterminer les moyens pratiques d'établir
une collaboration pour la préparation de divers
projets qui permettraient d'accroître la produc-
tion alimentaire dans le monde.22

La première Assemblée de la Santé a approuvé
cette collaboration. Après avoir examiné le pro-
gramme proposé par la Commission Intérimaire,
elle a recommandé la constitution, avec l'OAA,
d'un comité mixte d'experts pour la nutrition ;
elle a renvoyé au Conseil Exécutif la désignation
d'un groupe de membres correspondants et elle
a donné son accord A. la création d'une section
de la nutrition dans le cadre du Secrétariat de
l'OMS.28

Il n'avait pas été possible, pendant Vann&
1948, de recruter pour le Secrétariat un candidat
remplissant les conditions requises, mais on
espérait que le poste serait pourvu avant la
troisième session du Conseil Exécutif. Sur l'invi-
tation de l'OAA, l'OMS a désigné, pour représenter
l'OMS 6. la Commission consultative permanente
de l'OAA pour la Nutrition, Lord Horder, le
Professeur F. Verzár et le Dr F. Boudreau ; 24
ces deux derniers médecins ont donc assisté
une réunion de cette commission A. Washington,
le 29 novembre 1948. Une base de collaboration
entre les deux Organisations a été alors établie.
Le travail accompli lors de cette réunion semble
constituer un premier pas vers la création d'un
comité mixte d'experts pour la nutrition.

Le ir juin 1948, une lettre circulaire avait été
envoyée aux différents pays pour leur demander
des renseignements sur les lois et règlements
relatifs A. la vente et 6. l'importation de lait
écrémé, et sur diverses autres questions connexes.
Une trentaine de réponses sont parvenues. A la
fin de l'année, on avait commencé à dépouiller
et 6. analyser ces réponses et A. préparer un exposé
sommaire provisoire.

A la fin de 1948, les plans pour la création d'une
section de la nutrition au sein du Secrétariat
étaient terminés.

Hygiène du milieu

L'hygiène du milieu est l'une des autres ques-
tions sur lesquelles la première Assemblée de
la Santé a particulièrement insisté, en relation
avec les programmes de travail pour 1948-1949.
Il s'agit : a) de l'hygiène et de l'assainissement
urbains et ruraux ; b) du logement, de l'urbanisme
et de l'aménagement des campagnes ; c) des
ressources naturelles.28

L'Assemblée a reconnu la responsabilité com-
mune qui incombait à l'OMS, à l'UNESCO et 6.
l'OAA au point de vue de l'amélioration des
régions rurales et tropicales et l'intérêt que pré-
senterait la constitution, avec l'OAA, d'un
comité mixte chargé de cette question.

Elle a recommandé la collaboration de l'OMS

avec les autres organismes qui s'occupent du
logement, de l'urbanisme et de l'aménagement
des campagnes ; elle a décidé que l'Organisation
devrait &Ire représentée 6, la conférence pour la
conservation et l'utilisation des ressources natu-
relles, qui sera organisée par les Nations Unies.

Bien qu'une section spéciale n'ait pas été
constituée en 1948 dans le cadre du Secrétariat,
et qu'aucun comité d'experts pour l'hygiène du
milieu n'ait été encore nommé, l'OMS a accompli,

cet égard, un important travail pratique. Les
campagnes entreprises contre le paludisme
l'aide d'insecticides (DDT, gamméxane, etc.) ont
été couronnées de succès (voir page 9), et l'on
a commencé à procéder à l'exécution de projets

22 Actes off. Org. mond. Santé, 9, 65 24 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 20
23 Ibid. 13, 308 35 Ibid. 13, 308
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de demonstrations pour d'autres formes d'assai-
nissement et h établir des programmes de lutte
antipaludique h long terme.

En Ethiopie, l'OMS dispose A. la fois d'un
ingénieur et d'un inspecteur sanitaires. Divers
insecticides (en particulier le DDT) ont été
employes avec efficacité pour l'épouillage, les
pulvérisations à effet remanent ét, jusqu'h un
certain point, dans les cours d'eau ; on a également
procédé parfois h. des pulverisations dans les
foyers d'éclosion de mouches - specialement
dans les latrines et les dépôts urbains d'ordures.
On a entrepris, dans ce pays, l'execution de divers
projets, tels que la transformation, en un jardin
de ville, d'une zone impropre h l'habitation.

La campagne au DDT poursuivie en Grèce
contre le paludisme comportait également la
lutte contre les mouches et, dans une certaine
mesure, elle a permis l'extermination des punaises,
des poux et des puces. Un ingénieur sanitaire de
l'OMS poursuit, dans ce pays, l'élaboration de
projets d' assainissement.

Un troisième ingenieur sanitaire de l'OMS se
trouve en Chine, où un programme de longue
haleine est en cours d'execution. Des plans ont
été recemment établis pour l'amélioration des
systèmes urbains d'adduction d'eau et d'évacua-
tion des matières usées.

En execution de la decision prise en vue d'une
collaboration avec l'OAA dans les questions
d'assainissement urbain et rural, le Dr L. B.
Williams, Jr., du US Public Health Service, a
été désigné comme représentant de l'OMS A. la
Commission permanente de l'OAA pour le Bien-
Etre rural. Les travaux se poursuivront en 1949.

En ce qui concerne l'hygiène de l'habitation,
le Conseil a adopté une resolution autorisant la
creation d'un petit groupe d'experts-correspon-

dants, chargé de donner des avis sur la partici-
pation au programme des Nations Unies relatif
au logement et h l'aménagement des vines et des
campagnes. Il a approuvé également l'établis-
sement de relations avec les autorités régionales
internationales compétentes et avec le Comité
de l'Hygiene de l'Habitation de l'American Public
Health Association. Les mesures nécessaires ont
été prises en vue de l'exécution de ces decisions :
l'OMS participera à un groupe technique de travail
qui s'occupera de la question du logement et qui
est actuellement organise par les Nations Unies,
et elle prêtera son concours dans toutes les ques-
tions sanitaires qui se présenteront.28

Au sujet des ressources naturelles, le Conseil
a autorisé le Directeur general h prélever, sur
les fonds de l'OMS, les sommes nécessaires h
l'envoi d'experts à la Conference scientifique des
Nations Unies pour la Conservation et l'Utilisa-
tion des Ressources naturelles, qui doit se tenir,
en juin 1949, h Lake Success.27 Une etude préli-
minaire de cette question a été entreprise, dans
la mesure oü celle-ci intéresse Fceuvre de l'OMS.

Le Dr A. Kündig a été envoyé, comme repre-
sentant de l'OMS, avec la mission qui s'est rendue
h Haiti, afin d'y étudier les problemes sanitaires
du projet mis en ceuvre par l'UNESCO et les
Nations Unies.28

L'OMS a également fourni des renseignements
et offert son assistance h la Commission Econo-
mique pour l'Amérique latine. L'OMS sera sans
doute represent& h la prochaine session de cette
commission, qui doit se tenir h La Havane en
mai 1949.

A la fin de 1948, des projets étaient h l'étude
pour constituer une section de l'hygiène du
milieu et pour continuer la collaboration déjh
établie avec d'autres organisations.

Administration de la santé publique

Jusqu'à la première Assemblée Mondiale de
la Santé, les activités s'étaient limitées h la
reunion d'informations, à l'envoi aux gouverne-
ments d'un questionnaire de caractere general,
ainsi qu'à la preparation d'un programme qui
devait être soumis h la première Assemblée de la
Sante.22

L'Assemblée de la Santé a estimé que l'étude
de l'administration de la santé publique dans les
divers pays était de la plus haute importance,
et elle a recommandé d'y inclure les questions
intéressant les hôpitaux et les cliniques, les soins
médicaux, la reeducation médicale, les soins
infirmiers, les activités médico-sociales, l'éduca-
tion sanitaire de la population, l'hygiene indus-
trielle (professionnelle), ainsi que l'hygiène des
gens de mer.38

L'Assemblée a souligne en particulier l'oppor-
tunité de doter les services sanitaires locaux d'un
personnel travaillant à plein temps. D'autre part,
elle a appelé l'attention sur la readaptation des
soldats et autres personnes ayant physiquement
souffert de la guerre, ainsi que sur la pénurie
d'infirmières dans un grand nombre de pays.

L'Assemblée a recommande que des comités

28 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 20
27 Ibid. 14, 22
28 Ibid. 14, io

mixtes de composition restreinte soient constitués
en 1949, en cooperation avec l'OIT, pour les ques-
tions se rapportant à l'hygiène des gens de mer
et h l'hygiene industrielle.

En raison du personnel limité dont elle dispo-
sait, l'OMS a borne son activité, en 1948, aux
travaux effectués au Siège, à l'exception des
missions envoyées en Autriche, en Chine, en
Ethiopie, en Grece, en Italie et en Pologne, qui
ont poursuivi l'execution des programmes entre-
pris par la Commission Intérimaire.81 Des indi-
cations détaillées sur les administrations centrales
de la santé publique ont été reçues de 24 pays,
en réponse au questionnaire envoye au début de
1948. Cette documentation a été examinee et
utilisée, h la fin de l'année, pour la preparation
d'un document roneographie, qui constituera la
premiere partie d'un rapport sur cette question.

La repartition du personnel medical dans les
diverses regions du monde a fait l'objet d'une
autre etude, et les informations recueillies à ce
sujet ont servi de base h l'élaboration du pro-
gramme de 1950.

Conformément aux decisions de la première

29 Actes oft. Org. rnond. Santé, 9, 46 ; 10, 14
80 Ibid. 13, 308
81 Les services de consultations en Autriche et

en Pologne furent interrompus avant la fin de 1948.
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Assemblée de la Santé concernant la collabora-
tion avec le Comité spécial des Nations Unies
pour l'examen des renseignements transmis en
vertu de l'article 73 e de la Charte (territoires
non autonomes), un contact a été maintenu avec
la division correspondante des Nations Unies et
des consultations ont eu lieu au sujet des pro-
blèmes sanitaires de ces territoires. L'OMS était
représentée au sein du comité spécial et elle a
coopéré à l'élaboration d'une méthode qui doit
permettre d'obtenir des informations plus com-
plètes. Une liaison analogue a été réalisée avec
la Division de la Tutelle des Nations Unies, afin
de se faire une image aussi exacte que possible
des conditions sanitaires dans les territoires non
autonomes.

L'OMS a également communiqué aux gouver-
nements et aux organisations intéressées les
informations qu'elle avait recueillies sur divers
aspects de l'administration de la santé publique
- notamment sur les effectifs du personnel
médical des services de la santé publique, sur
l'organisation des soins médicaux dans les terri-
toires non autonomes, etc. ; elle a pris, en outre,
des dispositions pour donner suite A. une demande
présentée par un pays en vue d'obtenir des avis
en matière de construction d'hôpitaux, et l'expé-
rience de la Fédération internationale des H6pi-
taux s'est révélée très utile en cette occasion.

L'OMS a maintenu une liaison avec l'OIT
dans la question de l'hygiène des gens de mer,
et elle a acid& d'autre part, de collaborer avec
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge á la
revision du Manuel publié par celle-ci sur la
question (voir également page 14).

Un expert en matière d'administration de la
santé publique a été nommé au Secrétariat,
dater du 1er jan--4,er 1949.

Enseignement et formation technique

Les problèmes relatifs A. l'enseignement médical
et á la formation du personnel de santé publique
sont considérés avec raison comme étant d'im-
portance primordiale pour l'amélioration des
services sanitaires publics.

Bien que son mandat ne lui permit pas de
mettre á exécution un vaste programme dans ce
domaine, la Commission Intérimaire de l'OMS

a préparé, néanmoins, des études sur l'orientation
générale de l'enseignement médical. Ces études
portent sur l'enseignement destiné aux personnes
chargées d'assurer la formation du personnel des
services sanitaires, sur cette formation elle-même,
ainsi que sur les ressources médicales mondiales.

La première Assemblée de la Santé a insisté,
lors de l'examen des activités en matière d'ensei-
gnement, sur la nécessité d'assurer une formation
appropriée aux médecins praticiens et aux pédia-
tres, ainsi que d'encourager la production, l'emploi
et l'échange de films et autres moyens auditivo-
visuels en matière de médecine, d'hygiène et de
sciences connexes.82 Ces dernières activités ont
été exercées en commun avec certaines autres
institutions spécialisées.

Depuis l'Assemblée, des informations ont été
recueillies sur les besoins et les possibilités actuels
en ce qui concerne la formation du personnel
médical et sanitaire dans l'ensemble du monde,
notamment dans les régions insuffisamment déve-
loppées. Un programme pour une action future
a été élaboré. Diverses autres institutions inter-
nationales ont entrepris des recherches sur la
même question, et il semble indispensable de
coordonner ces activités. A la demande de divers
gouvernements, certaines des informations re-
cueillies leur ont été communiquées.

L'OMS a collaboré avec l'UNESCO dans les
questions médicales et sanitaires susceptibles
d'être l'objet d'une coopération internationale
entre universités ; cette coopération se fonde
sur le programme adopté par la Conférence pre-
paratoire des Universités.83 D'autre part, des
démarches préliminaires ont été entreprises en
vue d'assurer une liaison avec l'UNESCO et l'OIT
dans la production et l'échange de films éducatifs.

On a envisagé de recourir, en 1949, A. un expert
en matière d'éducation sanitaire de la population,
et pour élaborer un programme 5. l'usage de l'OMS,
et pour dormer des avis aux gouvernements.

Les programmes plus vastes qui sont proposés
exigeront de nombreux travaux préparatoires en
1949 : enquêtes, élaboration d'un plan de colla-
boration avec diverses institutions, choix des
régions et sélection du personnel pour les démons-
trations en matière d'administration de la santé
publique, ainsi que préparation de programmes
dét aillés.

Santé mentale

Afin de permettre à l'OMS de s'acquitter de
l'une de ses fonctions, qui est de « favoriser toutes
activités dans le domaine de l'hygiène mentale,
notamment celles se rapportant à l'établissement
de relations harmonieuses entre les hommes »,84
la première Assemblée de la Santé a décidé qu'il
y aurait lieu d'établir un comité « nucléaire »
d'experts pour la santé mentale (y compris
pour l'alcoolisme et la toxicomanie) et que le per-
sonnel du Secrétariat appelé á traiter ces questions
devrait comprendre au moins un expert qualifié.
D'autre part, l'Assemblée a adressé ses vceux de
succès au Congrès international de Santé mentale
(tenu à Londres, en wilt 1948). Enfin, elle a

32 Actes oft. Org. mond. Santé, 13, 310
38 Tenue à Utrecht, du 2 au 13 août 1948, sous

les auspices de l'UNESCO.

autorisé le Conseil Exécutif A. examiner toutes
recommandations que ce congrés pourrait adresser
á l'OMS, et, dans les limites du budget, á prendre
entre temps les mesures que le Conseil pourrait
juger souhaitables et réalisables en vue d'y donner
suite."

Le Directeur général a assisté au Congrès
international de Santé mentale et a soumis
ultérieurement un rapport au Conseil Exécutif
lors de sa deuxième session. Le Conseil a adopté,
en principe, les recommandations adressées
l'OMS et a présenté, de son côté, certaines recom-
mandations précises.88 Il a invité, notamment,

34 Constitution de l'OMS, Article 2m, Actes ofl
Org. mond. Santé, 2, I0I

33 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 309
36 Ibid. 14, 20
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le Directeur général à préparer une documentation
sur la question de la santé mentale, en vue d'en
saisir le Conseil 5. sa troisième session ; le Conseil
examinera alOrs la nature de la recommandation
a présenter à l'Assemblée concernant l'établis-
sement d'un comité d'experts et la mise à exécu-
tion d'un programme relatif 6. la santé mentale.

A la fin de 1948, cette documentation était
en cours de préparation et un expert avait étéengagé
pour assumer ses fonctions le 1er janvier 1949,
en qualité de chef de la section de la santé mentale.

L'OMS a également collaboré avec le Dépar-
tement des Affaires sociales des Nations Unies

l'étude entreprise par cet organisme sur la
prévention de la criminalité et le traitement des

délinquants. A la demande de ce département,
qui avait créé une division spéciale pour s'occuper
de la question, un expert désigné par l'OMS a
collaboré A. la préparation d'un rapport ; d'autre
part, l'OMS a été représentée à une réunion des
organisations non gouvernementales intéressées,
convoquée par les Nations Unies, le 15 octobre
1948, A Paris. L'OMS poursuivra sa collaboration
avec cette division.

Il est A. prévoir que l'OMS sera également
invitée, peut-être par l'entremise de la Fédération
mondiale pour la Santé mentale, à collaborer,
en ce qui concerne la prévention de la criminalité,
aux travaux du deuxième Congrès international
de Criminologie qui se tiendra A. Paris en 195o.

Autres questions

tuelle de l'une des fabriques de l'UNRRA (voir
également page 41). Ce travail sera poursuivi
en 1949.

La décision du FISE d'affecter $ 2.000.000 aux
livraisons de pénicilline et de fournitures médi-
cales nécessaires aux campagnes contre la syphilis
chez les femmes enceintes et les enfants a été
indiquée de fawn assez détaillée A la page 13.
En raison d'une évolution rapide dans les pré-
parations de pénicilline-retard, le Comité mixte
des Directives sanitaires FISE/OMS a approuvé
une recommandation du Comité d'experts des
Maladies vénériennes aux termes de laquelle
l'OMS devrait donner des avis sur l'obtention
de ce remède, notamment en ce qui concerne
sa qualité. Se fondant sur ces avis, le FISE a
affecté une somme de $ 750.000 à l'envoi de péni-
cilline et d'autres fournitures pour les campagnes
antisyphilitiques en Bulgarie, en Finlande, en
Hongrie, en Pologne et en Yougoslavie.

Hygiène dentaire
La première Assemblée de la Santé a renvoyé

au Conseil Exécutif 41 une proposition visant
l'étude de l'hygiène dentaire. Le Conseil a invité
le Directeur général à recueillir des informations,
en collaboration le cas échéant avec la Fédéra-
tion dentaire internationale, A consulter la Fédé-
ration en vue de l'élaboration d'un programme
international d'amélioration des services den-
taires et A. inscrire la question A. l'ordre du jour
de la deuxième Assemblée de la Santé." Les
échanges de correspondance et les consultations
avec la Fédération dentaire internationale ont
été poursuivis. Le Président de la Fédération a
eu l'occasion de discuter certains aspects préli-
.minaires de cette étude avec les organisations
de divers pays, y compris ceux de l'Amérique du
Nord. Il en est inévitablement résulté un retard
dans la réception d'un rapport exprimant l'avis
de la Fédération dentaire internationale dans son
ensemble.

Ce rapport sera soumis à l'examen de la
deuxième Assemblée de la Santé.

Pénicilline

En 1944, la Commission permanente de Stan-
dardisation biologique de l'Organisation d'Hygiene
de la Société des Nations a établi un étalon inter-
national de pénicilline consistant en une prépa-
ration cristallisée de pénicilline G (II). 41

La Commission Intérimaire a appelé l'atten-
tion sur le fait que les quantités disponibles de
ce remède étaient limitées et que sa distribution
s'effectuait de facon inéquitable." Etant donné
que la pénicilline est utilisée en quantités consi-
dérables dans le traitement des maladies véné-
Hennes et qu'elle a également une grande impor-
tance thérapeutique dans la lutte contre un cer-
tain nombre d'autres maladies, on a estimé que
l'OMS devrait prendre toutes les mesures possibles
pour encourager la production de la pénicilline.

Le programme de lutte contre les maladies
vénériennes exigeait l'étude des besoins et de
l'approvisionnement en pénicilline. Cette étude
est en cours ; à la fin de 1948, des informations
avaient été obtenues de plus de 6o pays.38

A l'époque de la Commission Intérimaire, une
enquète fut effectuée au sujet des fabriques
de pénicilline installées par l'UNRRA daps six
pays d'Europe et un pays d'Extrême-Orient.
La première Assemblée de la Santé a recommandé

l'OMS d'examiner, avec les autorités de l'UNRRA,
la possibilité de reprendre elle-même l'achèvement
de ces fabriques, à l'aide des fonds de l'UNRRA."

Toutefois, par décision de l'Assemblée Générale
des Nations Unies (1948), le reliquat des fonds
de l'UNRRA a été remis en totalité aux Nations
Unies pour être utilisé par le FISE. Le Comité
d'experts de l'OMS pour les Maladies vénériennes
avait proposé que le FISE fournît les fonds
nécessaires A la remise en état de ces usines,
mais l'administration du FISE a estimé que cette
question était hors de son champ d'activité.

Le Conseil Exécutif de l'OMS a alors insisté
sur l'importance de charger un groupe d'experts
d'une enquête sur les fabriques de l'UNRRA et a
recommandé que la question de leur réorganisa-
tion soit également exarninée par les commissions
économiques des Nations Unies."

A la fin de 1948, une étroite collaboration avait
été établie avec la Commission Economique pour
l'Europe pour l'étude de la, remise en &tat éven-

87 Actes off. Org. mond. Santé, 7, 255
38 Ibid. 15, 20
38 Ibid.13, 310
4° Ibid. 14, 19

Culture physique
Au cours de la première Assemblée de la Santé,

la délégation bulgare a mis en lumière l'importance
de la culture physique. Il a été décidé que le
Conseil devrait étudier les moyens. par. lesquels

41 Actes ofi. Org. mond. Santé, 13, 310
42 Ibid. 14, 21
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l'OMS pourrait donner A. la culture physique de
solides bases scientifiques et qu'il devrait exa-
miner l'inscription de cette question á l'ordre
du j our de la deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé.43 Des renseignements ont été recueillis
auprès du Bureau international d'Education et
de la Fédération internationale médico-sportive.

Le Conseil Exécutif a convenu que l'on devrait
continuer A. réunir des informations scientifiques
sur la culture physique, en vue d'inclure éven-
tuellement cette question dans le programme de
l'Organisation pour I95o.44

Suivant une information parvenue 5. l'OMS,
la création d'un conseil du Commonwealth et de
l'Empire britanniques est envisagée ; ce conseil
s'occuperait du rapport de la science médicale
avec l'éducation physique et il aurait pour tâche
de contribuer « à obtenir un degré d'aptitude
physique plus élevé de la population du Common-
wealth et de l'Empire britanniques, correspon-
dant à ses besoins éducatifs, alimentaires, sociaux,
professionnels, médicaux et autres ». Il est évident
que l'OMS devra se tenir en contact étroit avec
ce conseil lorsque celui-ci aura été institué.

En 1949, il est envisagé d'appliquer A. la
culture physique les connaissances médicales, pour
lui dormer de solides bases scientifiques, et de
continuer h réunir des renseignements de caractère
scientifique.

Stations de recherche de haute altitude

L'OMS, á son stade intérimaire, fut priée par
l'UNESCO de fournir les services d'un expert
connaissant les aspects biologiques de la vie
humaine en haute altitude et de participer à une
Conférence sur les Stations de Recherche de
Haute Altitude, qui devait se tenir A. Interlaken,
du 31 août au 3 septembre 1948.45 Etant donné

ue les conditions de vie en haute altitude inté-
ressent des millions de personnes dans différentes
parties du monde et présentent une importance
considérable pour la biologie et la pathologie
humaines, le Conseil Exécutif a décidé d'inviter
le Directeur général à envoyer à cette conférence
un expert qualifié.48 Conformément à une recom-
mandation de l'expert, le Conseil a ensuite décidé
de maintenir la liaison avec l'UNESCO à ce sujet
et il a habilité le Directeur général A. utiliser, pour
couvrir les dépenses afférentes à cette étude, le
solde de la somme votée par la première Assem-
blée pour la participation de l'OMS A. la confé-
rence d'Interlaken.47

Le Conseil international des Unions scienti-
fiques a créé une commission des stations de
recherche de haute altitude ; celle-ci se réunira
probablement en 1949 et l'UNESCO collaborera,
en 1949 également, à l'élaboration d'un recueil
sur la biologie en haute altitude. L'OMS a été
invitée à participer à ces deux ordres d'activité.

Coordination des congrès des sciences médicales

Un accord provisoire portant sur la coordina-
tions des congrès des sciences médicales fut conclu

48 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 310
" Ibid. 14, 21
45 Ibid. 12, 54
48 Ibid. 14, IO
47 Ibid. 14, 22

avec l'UNESCO au début de 1948, et il fut décidé
que l'action à cet égard serait menée sous la
responsabilité conjointe de l'UNESCO et de
l'OMS.48 Le projet consiste á réunir toutes les
organisations internationales reconnues qui pré-
parent des congrès des sciences médicales, en
vue de coordonner la date, le lieu, éventuellement
l'ordre du jour de ces congrès, de leur fournir une
aide technique et d'établir entre eux un lien
permanent. A cette fin, une organisation doit
être créée - le Conseil permanent pour la Coor-
dination des Congrès internationaux des Sciences
médicales. Ce conseil serait composé de toutes
les organisations non gouvernementales recoil-
nues et que le projet intéresse. Le comité
d'organisation, créé conjointement par la Com-
mission Intérimaire de l'OMS et par l'UNESCO,
a élu un comité exécutif restreint pour effectuer
le travail préparatoire en vue de l'établissement
de ce conseil.

L'Assemblée de la Santé a approuvé le projet,
a décidé que l'OMS devrait assumer à cet égard
des responsabilités encore plus importantes et a
chargé le Directeur général d'entreprendre des
négociations avec l'UNESCO, conformément
cette décision."

A la suite de la décision de l'Asqernblée, des
négociations ont été entreprises aye( l'UNESCO.
Au cours du premier semestre de 1949, lorsque
le conseil permanent aura été institué en qualité
d'organisme non gouvernemental, l'OMS pourra
établir une collaboration avec lui et le patronner
dans la mesure souhaitée.

Des progrès ont été accomplis dans la coordi-
nation des congrès eux-mêmes : l'OMS et
l'UNESCO ont procédé à une enquête sur la
composition éventuelle du futur conseil et plus
de 5o organisations ont été invitées par le comité
d'organisation á participer á la conférence pour
l'établissement du conseil permanent. Le comité
exécutif s'est réuni en octobre 1948 et il a décidé
de convoquer cette conférence 5. Bruxelles, du
4 au 9 avril 1949. Il a approuvé la liste des orga-
nisations remplissant les conditions exigées pour
fake partie du conseil et les statuts ont été pré-
parés ; à la demande de l'OMS, le comité a égale-
ment donné son avis sur une proposition présentée
par la délégation yougoslave à l'Assemblée
Mondiale de la Sauté et préconisant la publica-
tion des documents présentés aux congrès."

Selon une recommandation de la Commission
Intérimaire de l'OMS, l'exposé indiquant le
caractère que doit revêtir le conseil a été rédigé
A. nouveau, de fawn à faire ressortir la compo-
sition non gouvernementale du conseil.

Le Conseil Exécutif a accepté de patronner
la conférence de Bruxelles. Il a approuvé, en
principe, la continuation de cette activité et il
a chargé le Directeur général d'examiner la ques-
tion d'un accord futur entre l'OMS et le conseil
permanent."

Cet accord est A. l'étude et l'OMS maintient
ses relations avec différents cong-rès afin de favo-
riser la collaboration internationale dans les
questions de santé.

48 Actes op'. Org. mond. Santé, 12, 54
48 Ibid. 13, 323
88 Ibid. 13, 238
81 Ibid. 14, 22
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En poursuivant la réalisation du programme
sanitaire de l'UNRRA d'aide directe à quinze
gouvernements, la Commission Intérimaire a
assuré des services qui, à partir du 1er septembre
1948, ont été repris par l'OMS avec quelques
modifications. Cette assistance comprenait l'envoi
d'experts-conseils, l'organisation d'un système
de perfectionnement à l'étranger, destiné aux
personnes diplômées, ainsi que la fourniture de
documentation médicale et de matériel d'ensei-
gnement.

Le montant de $ roo.000 qui constituait le
reliquat du budget d'aide sanitaire aux pays pour
Vann& 1948 a été affecté, en octobre, par le
Conseil Exécutif, à l'octroi de bourses et A. l'envoi
de publications médicales. Le Directeur général

a été, d'autre part, autorisé A. prodder à une
nouvelle attribution de tous soldes importants
au sujet desquels les pays intéressés n'auraient
pas fait parvenir de propositions avant le 15 dé-
cembre 1948.82 Le Conseil a également autorisé
le Directeur général A utiliser le montant de
$ 70.000 (qui n'avait pas été expressément affecté
6. des programmes) en vue d'une extension, en
1949, de l'aide sanitaire accordée aux divers pays
dans le domaine du paludisme, de la tuberculose,
des maladies vénériennes, de l'hygiène de la mater-
nité et de l'enfance et de l'administration de la
santé publique, la répartition de cette somme
devant s'effectuer conformément aux principes
fixés.63 A la fin de Vann& 1948, la somme était
provisoirement répartie.

Activités pratiques

Durant le dernier trimestre de l'année, les
activités pratiques ont été modifiées en raison
des nouvelles directives qui devront être suivies
en 1949. La situation a, en effet, évolué : à la fin
de 1948, les $ 3.000.000 attribués A l'OMS par
l'UNRRA pour la période de 1947/48 étaient
dépensés ou engagés ; des demandes d'aide pour
1949 avaient été reçues d'un grand nombre
d'Etats Membres qui n'étaient pas compris pré-
cédemment dans le programme ; la première
Assemblée de la Santé avait établi des directives
limitant les principales activités 6. la lutte contre
le paludisme, la tuberculose, les maladies véné-
Hennes ainsi qu'à l'hygiène de la maternité et de
l'enfance, 6. la nutrition et A. l'assainissement ; les
premières organisations régionales étaient en
voie de création ; divers programmes sanitaires
de l'OMS devaient être coordonnés avec ceux
du FISE ; enfin, il convenait de tenir compte des
restrictions budgétaires.

L'une des conséquences pratiques du rôle que
jouaient ces divers facteurs était - du moment
que les ressources diminuaierrt et que les demandes
augmentaient - l'impossibilité, pour l'OMS, de
continuer 6. envoyer, dans certains pays, des
groupes d'experts en qualité de « missions » semi-
permanentes : il fallait recourir, en une plus large
mesure, à l'envoi temporaire d'un ou de deux
experts - ou équipes - qui, en principe, seraient
rappelés dès gulls auraient terminé leur tâche
propre ou qu'un personnel local suffisant aurait
été formé pour poursuivre le travail.

Une autre conséquence devait être la nécessité
de rattacher plus étroitement les programmes
de bourses et l'activité des équipes d'experts aux
problèmes estimés les plus importants. En outre,
il convenait, afin de se conformer aux principes

établis par le Conseil Exécutif," de soumettre
les demandes présentées par les gouvernements

un examen plus rigoureux que ce n'avait été
le cas jusqu'alors. Durant le dernier trimestre de
1948, la politique de l'OMS a donc visé 6. assurer,
sans heurts, l'adaptation aux conditions nou-
velles de 1949, telles qu'elles viennent d'être
esquissées.

Les paragraphes qui suivent indiquent, par
pays, l'aide pratique que l'OMS a accordée de
septembre à décembre 1948.

Albanie

Une somme de $ m000 avait été attribuée
l'Albanie pour des bourses et de la documentation,
mais, à la fin de 1948, aucune proposition concrète
n'avait été reçue de ce pays.

Ain:riche'

Le fonctionnaire de liaison et conseiller en
matière d'hygiène publique, auquel une autre
-Oche était assignée, dut être rappelé au début
de décembre, en dépit de la demande du Gouver-
nement autrichien de maintenir cette aide. Un
expert fut envoyé en Autriche au mois de no-
vembre pour faire des conférences sur l'hygiène
industrielle et, en application du protramme de
1948, un vénéréologue devait visiter ce pays en
janvier 1949. Six bourses ont été attribuées après
le 1er septembre, ce qui porte à 20 le nombre
total de boursiers autrichiens ; on a continué

52 Actes oll. Org. mond. Santé, 14, 77
58 Ibid. 14, 17
" Ibid. 14, 17

- 21 -



RESUME DES OPERATIONS

envoyer des publications médicales aux directeurs
des services sanitaires des provinces, aux biblio-
thèques du Ministère de la Prévoyance sociale,
ainsi qu'aux écoles de médecine des universités.

Biélorussie

C'est la Biélorussie qui, de tous les pays, a
présenté les demandes les plus considérables
concernant l'envoi de publications médicales.
Grâce A une attribution supplémentaire de fonds,
décidée par le Conseil Exécutif, il a été possible
de mettre à la disposition de ce pays un plus
grand nombre d'ouvrages.

Chine

La réalisation du programme pour la Chine,
le plus vaste de tous ceux qui ont été entrepris par
l'OMS, a été poursuivie par une équipe importante
de dix personnes, dont cinq fonctionnaires médi-
caux, deux infirmières et un ingénieur sanitaire.
Les activités de cette équipe comprenaient la
lutte contre la peste et la tuberculose, la produc-
tion de sérums et de vaccins, l'enseignement de
l'obstétri.que, l'élaboration d'un système d'ad-
duction d'eau et d'égouts, les soins infirmiers
ainsi que la formation du personnel infirmier, y
compris la publication de manuels.

Deux membres de l'équipe ont été transférés
momentanément de Changhai à Pékin et b.

Nankin, respectivement ; trois autres membres
de l'équipe se trouvent, l'un A Lan-Tchéou, l'autre
A Canton et le troisième dans la Chine du Nord,
où il a été détaché auprès du FISE. L'infirmière
affect& A la ville de Lan-Tchéou a visité Kiou-
Tchouan, situé A proximité de la frontière du
Turkestan.

La guerre civile n'a pas encore sérieusement
entravé l'action des fonctionnaires le l'OMS,
et il ressort des informations regues que ceux-ci
sont prêts 6. continuer leur travail, quelle que
soit l'évolution de la situation. L'OMS a répondu
A de nouvelles demandes de publications médi-
cales et a octroyé treize bourses durant les mois
de septembre, octobre et novembre, ce qui porte
6. 136 le nombre de boursiers.

Tchécoslovaquie

Cinq nouvelles bourses ont été attribuées durant
cette période de trois mois, ce qui porte à 61
le nombre des boursiers.

Ethiopie

La réalisation du programme A long terme
pour la formation du personnel sanitaire local a
été poursuivie. La mission comprenait un fonc-
tionnaire de l'hygiène publique, deux infirmières,
un ingénieur sanitaire, un inspecteur sanitaire
et une secrétaire. Ces fonctionnaires ont élaboré
récemment des programmes de formation pro-
fessionnelle à l'usage des aides-infirmiers de
diverses in.stitutions ; 13 cours élémentaires et
secondaires permettant d'obtenir un certificat
d'Etat ont été organisés depuis la mise en ceuvre
du programme pour l'Ethiopie.

Un troisième cours d'un caractère plus avancé
a été donné à l'intention des inspecteurs sani-
takes, un règlement sanitaire a été élaboré et
une zone de démonstrations sanitaires établie
Addis-Abéba. L'OMS a également mis en train

un cours préparatoire pour l'admission à l'école
des aides-médecins, dont l'enseignement s'étend
sur trois années, et elle a pris des dispositions
pour un cours de trois années, destiné au personnel
infirmier.

Les rapports des spécialistes des maladies
vénériennes et de la tuberculose ont été commu-
niqués au gouvernement ; A la fin de 1948, des
arrangements étaient sur le point d'être conclus
en vue de l'octroi de deux bourses A des candidats
non diplômés et de deux autres bourses A des
étrangers diplômés qui sont au service du gou-
vernement.

Finlande

Un certain nombre de professeurs, appartenant
A la mission mixte OMS/Unitarian Service Com-
mittee, qui s'étaient rendus précédemment en
Pologne, ont passé en Finlande, au mois de
septembre, afin d'y donner des conférences et
des démonstrations. Il n'a pas été accordé de
nouvelles bourses A ce pays.

Grèce

Le nombre des experts-conseils de l'OMS en
Grèce a encore été diminué ; à la fin de l'année,
ceux-ci comprenaient un conseiller en matière
d'hygiène publique générale, une infirmière spé-
cialiste de l'hygiène publique et de la tuberculose
et un ingénieur sanitaire affecté 6. la lutte contre
le paludisme. Outre les consultations d'ordre
général et les fonctions de liaison, les principales
activités de la mission se rattachaient aux pro-
grammes de lutte antituberculeuse et antipalu-
dique, dont la réalisation s'est poursuivie avec
des succès satisfaisants, si l'on tient compte des
difficultés de la situation politique. Une bourse
a été attribuée à ce pays, en sorte que le nombre
total de bourses accordées 6. la Grèce est de sept.

Haiti

Un expert de l'OMS en matière d'hygiène
publique et de maladies tropicales fait partie
de l'équipe envoyée 6. Haiti en vue d'une étude
préliminaire du projet d'éducation de base
entrepris par l'UNESCO.

LIongrie

Huit bourses ont été accordées à ce pays durant
le dernier trimestre de 1948, ce qui porte le total
des bourses h. 27.

bide et Ceylan

Dans la région de l'Asie du Sud-Est, un expert
en matière de tuberculose et un bactériologue
ont été mis A la disposition des gouvernements
de l'Inde et de Ceylan afin de les aider à exécuter
leurs programmes de vaccination au BCG et 6.

augmenter la production de BCG.

Italie

Le Bureau de liaison de l'OMS h. Rome, qui
comprend deux fonctionnaires médicaux, a été
maintenu et a regu pour tâche principale de
contribuer à l'exécution des programmes sani-
taires entrepris à l'aide du fonds en lires de
l'UNRRA. Les programmes comportent une
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action á long terme dans des domaines tels que
la tuberculose, le paludisme, le trachome et
l'assainissement des ports.

Durant les quatre derniers mois de Vann&
1948, des arrangements préliminaires ont été
conclus en vue d'une collaboration de l'OMS á
l'étude approfondie de l'organisation des ser-
vices de santé publique, tant sur le plan central
que local, étude entreprise par la Fondation
Rockefeller. Les efforts se porteront tout parti-
culièrement sur cette étude.

Il a été possible de répondre, en une plus large
mesure, aux demandes de publications médicales.
D'autre part, onze bourses ont été accordées á
l'Italie, ce qui porte h. 23 le nombre total de
boursiers italiens ; des experts se sont rendus en
Italie pour une série de conférences sur l'éduca-
tion de la population en matière d'hygiène
publique ainsi que sur la nouvelle organisation
des services sanitaires dans le Royaume-Uni.

Corée du Nord

A la fin de l'année, l'OMS a examiné une
demande d'envoi de publications médicales et
de matériel d'enseignement, qui avait 6.16 pré-
sent& par la Croix-Rouge de la Corée du Nord,
avec l'approbation du gouvernement.

Corée du Sud

Deux bourses ont été accordées, en sorte que
le nombre total des boursiers était de cinq en
décembre 1948.

Philippines

Une mission mixte OMS/Unitarian Service
Committee a été envoyée aux îles Philippines
en novembre, afin d'y donner une série de confé-
rences et de procéder â des démonstrations. Cette
mission comprenait des spécialistes des maladies
vénériennes et de la tuberculose, venant de
Costa-Rica et d'Argentine, et qui avaient été
désignés, au nom de l'OMS, par le Bureau Sani-
taire Panaméricain, ainsi que des professeurs de
médecine interne et de neurologie venus des
Etats-Unis d'Amérique. Au total trois bourses
ont été accordées.

Pologne

Le fonctionnaire médical de l'OMS et le secré-
taire du bureau de liaison, qui avaient été main-
tenus en Pologne depuis le milieu de Vann& 1947,
ont été rappelés le 15 octobre.

En juillet, une tournée de conférences et de
démonstrations, qui a obtenu beaucoup de succès,
a été organisée en commun par l'OMS et l'Uni-
tarian Service Committee, avec la participation
de huit experts des Etats-Unis d'Amérique
(médecine interne, chirurgie, neurologie, ortho-
pédie, psychiatrie, pédiatrie et anesthésie), de
neuf experts venant d'autres pays, dont un de
Tchécoslovaquie (spécialiste de médecine interne)
et de trois équipes de Suède, de Suisse et du
Royaume-Uni (chirurgie du thorax).

Durant la dernière partie de l'année, l'OMS
a accordé 15 bourses â la Pologne, portant ainsi
6. 86 le nombre total des boursiers, et elle a mis
h. la disposition-de ce pays un radiologue, chargé
de donner desconseils et de participer à l'exé-
cution du programme de lutte antituberculeuse

institué par l'OMS. Des publications médicales
et du matériel d'enseignement, notamment des
projecteurs de films et des microscopes, ont
également été fournis à ce pays.

Turquie

A la demande du Gouvernement turc, le
conseiller de l'OMS en Grèce s'est rendu à deux
reprises en Turquie, afin d'y donner des avis et
de préparer un rapport sur les activités sanitaires
et les institutions d'hygiène publique dans les
principaux centres de ce pays.

Ukraine

Les publications médicales demandées par
l'Ukraine ont été envoyées à ce pays, bien que,
A. la fin de 1948, celui-ci n'ait pas présenté de
propositions concrètes pour l'utilisation du solde
des fonds qui lui avaient été attribués.

Yougoslavie

Quatre bourses ont été accordées â ce pays
durant la période qui fait l'objet du présent
rapport, en sorte que le nombre total des bour-
siers est actuellement de 70 ; il a été donné suite,
dans la mesure où les fonds attribués à ce pays
le permettaient, aux demandes d'envoi de publi-
cations médicales.

On trouvera aux pages 9, Tr, et 13 de plus amples
renseignements sur les programmes antipalu-
diques, antituberculeux et antivénériens, y com-
pris les activités exercées avec le FISE.

La fin de Vann& 1948 a clos, à certains égards,
un chapitre de l'histoire des activités exercées
par l'OMS dans le domaine de l'aide sanitaire
aux pays, et il convient d'appeler l'attention sur
l'utilité du travail accompli dans les pays par
les experts qui, durant les années 1947 et 1948,
ont si bien servi la Commission Intérimaire et
l'OMS. En dépit de leur petit nombre (on en
comptait à peine plus de 30 au début de 1947
et moins de 20 5. la fin de 1948), ces experts ont
exercé une influence qui a dépassé toutes propor-
tions. Ce résultat est dfi, en partie, au fait que
l'envoi de ces experts avait été demandé par les
gouvernements eux-mêmes. Il est dfi aussi â la
compétence de ces experts, 5. leur désintéresse-
ment et â leur dévouement, ainsi qu'au concours
qu'ils ont prêté aux autorités sanitaires pour
convaincre les gouvernements de l'importance
des programmes de santé. L'aide accordée aux
gouvernements par les experts a été d'autant
plus efficace que ces derniers représentaient une
organisation mondiale rattachée aux Nations
Unies et h. leurs autres institutions spécialisées
et capable de recourir h. des connaissances spé-
ciales pour résoudre des problèmes sanitaires
de tous genres. Le fait que les gouvernements
ont assumé, dans une large mesure, les dépenses
locales des experts, montre combien leurs services
ont été appréciés. Il est arrivé souvent que, en
déterminant les conditions sanitaires, les pro-
blèmes et les possibilités d'une région, les experts
aient incité les gouvernements à s'adresser
l'OMS ou à d'autres organisations pour obtenir
une assistance technique d'un autre genre, et 6.
élever, grâce à une-aide internationale, les niveaux
sanitaires des pays.
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Bien que leur tiche ne puisse pas etre évaluée
quantitativement en termes de vies sauvées et
de maladies évitées, il est evident que leur action
a permis d'assurer la transition entre l'action
court terme de l' UNRRA, dans le domaine de la

reeducation et des secours médicaux, et les
objectifs plus lointains assignés à l'OMS par sa
Constitution. C'est à cette fin que l'UNRRA
avait mis à la disposition de l'OMS $ 3.000.000
provenant de ses fonds inutilisés.

Bourses

Il existe toujours un certain décalage entre
les connaissances nouvelles relatives au diagnostic,
au traitement et A la prevention des maladies,
et leur mise en pratique, soit dans le pays même,
soit, plus encore, d'un pays A, l'autre.

La diffusion libre et rapide de la documentation
médicale ne résoudrait pas entièrement le pro-
bleme, puisque certaines connaissances et cer-
taines techniques ne peuvent pas s'acquerir
uniquement par les livres. En outre, les contacts
personnels font défaut. A l'échelon international,
on a pare, depuis longtemps, à cette lacune au
moyen de bourses, d'échanges et de voyages
d'étude à l'intention des étudiants qui ne peuvent,

leurs frais, se rendre dans d'autres pays.
Ce décalage s'est encore accentué au cours de

la deuxième guerre mondiale, lorsque les échanges
dans le domaine medical furent interrompus par
suite de l'isolement complet de beaucoup de
pays, des dommages causes aux institutions et
aux bibliotheques, des pertes survenues dans
les rangs du personnel medical et de l'impossi-
bilité de se livrer, dans les pays dévastes, A. des
travaux de recherche. Pour cette raison, l'UNRRA,
vers la fin de la guerre et immédiatement après,
considera que l'une de ses fonctions importantes,
outre l'aide matérielle qu'elle fournissait, était
de former des spécialistes de la santé publique
dans les pays devastés, en leur accordant des
bourses d'études à l'étranger.

La Commission Intérimaire de l'OMS, en
reprenant à sa charge beaucoup des activités de
l'UNRRA dans le domaine sanitaire, développa,
dans une large mesure, son programme de bourses,
qui fut continue ensuite par l'OMS.

Depuis la mise en ceuvre du programme au
printemps de 1947, douze des quinze pays primi-
tivement secourus par l'UNRRA demandèrent
des bourses. Le nombre total de bourses accordées,
pour une durée moyenne de six mois, a atteint
461. Les demandes des divers pays différaient
selon leurs besoins. Certains d'entre eux avaient
en vue presque exclusivement la formation du
personnel de sante publique ; pour d'autres,
l'amélioration de l'enseignement medical, tant
dans le domaine clinique que scientifique, consti-
tuait le probleme le plus urgent.

Entre le 1er septembre et le rer décembre 1948,
65 bourses, représentant 417 mois d'études,
furent accordées. La plupart des bénéficiaires
demandèrent 6. se rendre au Danemark, aux
Etats-Unis, en France, au Royaume-Uni, en
Suede et en Suisse. D'autres furent envoyés en
Belgique, au Canada, en Finlande, en Hongrie,

en Mande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en
Tchécoslovaquie et en URSS.

Il peut être intéressant d'indiquer quelques-
unes des regles suivies pour l'exécution du pro-
gramme de bourses de l'OMS.

1. La priorité est accordée aux personnes
&tenant des postes administratifs ou d'ensei-
gnement dans les domaines sur lesquels portent
les activités de l'OMS.
2. Les bourses sont réservées aux personnes
diplômées, de preference aux titulaires de
diplômes supérieurs, sauf s'il ne se trouve pas
dans le pays de candidats remplissant ces
conditions.
3. Les gouvernements sont invites à constituer
des commissions nationales de selection, repré-
sentant tous les milieux intéresses, et qui, apres
une publicité appropriée, choisissent les candi-
dats qui sont ensuite désignés par les gouver-
nements.
4. Ii appartient à l'OMS de decider provisoi-
rement s'il convient d'attribuer une bourse,
et de prendre ensuite des mesures pour placer
le bénéficiaire, avec la collaboration des admi-
nistrations nationales de la santé pnblique,
des institutions officielles et des établissements
d'enseignement des pays dans lesquels les
candidats désirent se rendre.
5. Selon le placement des candidats, le Direc-
teur general decide que l'attribution se fera
sous forme : a) de bourses de residence lorsque
les etudes ne nécessitent pas de nombreux
déplacements, b) de bourses de voyage, ou
encore c) d'une combinaison des deux genres
de bourses.
6. Pendant qu'ils sont à l'étranger, les bour-
siers restent en contact avec l'Organisation
au moyen de reunions avec ses représentants
et de comptes rendus mensuels ; A la fin de leurs
etudes, ils dressent un résumé de leurs activités
et présentent leurs suggestions dans des rap-
ports définitifs.
7. Pendant les deux années qui suivent, les
boursiers doivent envoyer à l'Organisation
un rapport semestriel ; les gouvernements sont
dans l'obligation de veiller à ce que les bour-
siers soient employes dans les domaines où
leur experience sera le plus utile, et de faire
rapport 6. l'OMS à ce sujet.

Le tableau I indique le nombre de bourses,
les pays bénéficiaires et la durée des bourses
accordées.
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TABLEAU L BOURSES ACCORDÉES AU 1er DECEMBRE 1948

Pays d'origine des boursiers

1er septembre-ter décembre 1948 Total général au 1er décembre 1948

Nombri de
bourses

Nombre de
mois pour

lesquels les
bourses sont

accordées

Durée moyenne
des bourses

en mois
Nombre de

bourses

Nombre de
mois pour

lesquels les
bourses sont

accordées

Durée moyenne
des bourses

en mois

Europe
Autriche 6 31 5,2 20 105 5,25
Finlande - - 23 128 5,6
Grèce 1 6 6 7 46,5 6,6
Hongrie 8 28,5 3,6 27 113,5 4,2
Italie 11 63 5,7 23 114,5 5,0
Pologne 15 72 4,8 86 304,5 3,5
Tchécoslovaquie 5 27 5,4 61 306 5,0
Yougoslavie 4 36 9 70 496,5 7,1

TOTAL 50 263,5 5,3 317 1.614,5 5,1
Asie

Chine 13 144 11,1 136 1.271 9,3
Corée du Sud 2 10 5 5 35 7
Philippines 3 15 5

TOTAL 15 154 10,3 144 1.321 9,2

TOTAL pour tous les pays . . 65 417,5 6,4 461 2.935,5 6,4

Pendant Vann& 1948, les bourses de l'OMS en
faveur de l'Extrême-Orient furent régies par le
Bureau de New-York qui avait aussi la charge
des boursiers européens aux Etats-Unis. Le
Bureau de Genève a assuré l'administration des
programmes applicables aux boursiers européens
ainsi qu'à de petits groupes de boursiers d'Ex-
trême-Orient étudiant en Europe.

L'OMS a également pris toutes dispositions
utiles pour l'attribution d'un certain nombre de
bourses par le United Yugoslav Relief Fund of
America et d'environ 6o bourses par le FISE, la
plupart étant destinées â des boursiers venant
des régions de l'Asie du Sud-Est. Des avis sur

la question des bourses furent donnés â des pays
ne bénéficiant pas du programme de bourses actuel.

Le programme de bourses constitue une forme
d'aide trés appréciée des gouvernements ; et, si
l'on peut en juger par l'intérêt manifesté par les
Etats Membres qui n'en bénéficiaient pas (du
fait que ce programme était limité, en 1947-1948,
aux pays dévastés par la guerre), cette ceuvre,
entreprise après la guerre en tant qu'aide d'urgence,
pourra se transformer en un programme perma-
nent qui comportera par la suite l'échange de
personnel sanitaire et des cours à l'intention des
groupes désireux de suivre les démonstrations
sanitaires spéciales organisées par l'OMS.

Documentation médicale et matériel d'enseignement

C'est une tradition du corps médical de rendre
constamment accessibles à tous, par la publication
et la diffusion d'ouvrages et de périodiques, les
progrès réalisés dans les connaissances scienti-
fiques. Jusqu'au début de la deuxième guerre
mondiale, les gouvernements, les écoles de méde-
cine, les bibliothèques, et les particuliers qui
désiraient se mettre au courant des plus récents
progrès de la science médicale dans d'autres
pays, ne rencontraient aucune difficulté. La guerre
a, toutefois, opposé des barrières infranchissables
aux échanges de publications médicales ; il est
donc compréhensible que la documentation
envoyée par la Commission Intérimaire ait été
fort appréciée, tout particulièrement dans les
régions dévastées par la guerre.

En 1947 et 1948, des publications et des
ouvrages médicaux ont été commandés par 13
pays, soit environ 10.500 volumes et 2.500
abonnements A. des périodiques, chiffres qui ne
comprennent pas les commandes de la Chine,
etc., reçues par le Bureau de New-York. Les
programmes réalisés dans ce domaine en faveur
de la Biélorussie, de la Chine, de l'Ukraine et de

la Yougoslavie sont particulièrement importants.
C'est ainsi que l'Ukraine, par exemple, a reçu
5.500 ouvrages et que plus de 1.000 abonnements
A. des périodiques ont été souscrits en faveur de
la Biélorussie.

Au début d'août 1947, la Commission Intéri-
maire avait décidé d'élargir la définition du
terme « documentation médicale » de façon â y
inclure également les appareils spéciaux d'ensei-
gnement qu'il est impossible de se procurer dans
un pays." En application de cette nouvelle défi-
nition, du matériel, comprenant notamment des
projecteurs et des films, des microscopes, des
appareils destinés A. la lecture des microfilms,
des médicaments spéciaux, des réactifs et d'autres
instruments nécessaires à l'enseignement, a été
fourni, sur leur demande, aux pays suivants
Autriche, Chine, Ethiopie, Italie, Pologne et
Yougoslavie.

Grâce à l'aide de diverses institutions natio-
nales et internationales, notamment de la Fon-
dation Rockefeller, il a été possible de combler

55 Actes oll. Org. mond. Santé, 6, 78
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un grand nombre de lacunes ; toutefois, la limi-
tation de ce programme, en 1947 et 1948, aux
pays précédemment bénéficiaires de l'aide de
l'UNRRA, et les difficultés monétaires persis-
tantes, ont empêché de donner entièrement

satisfaction 5, cet égard. Les envois de documen-
tation médicale seront, pour cette raison, pour-
suivis en 1949 au moyen des $ 150.000 affectés
par l'Assemblée á ce programme.56

Bureau d'approvisionnements médicaux

Conformément à une décision de la première
Assemblée de la Santé," à laquelle le Conseil
Exécutif a donné suite, un bureau d'approvision-
nements médicaux a été créé à Genève, au siège
de l'Organisation, en vue de donner des avis et
des conseils aux gouvernements pour l'acquisi-
tion de fournitures, y compris l'insuline, la docu-
mentation médicale et le matériel d'enseigne-
ment.58 Ce bureau prendra, en outre, toutes

mesures nécessaires pour réglementer la produc-
tion et la répartition des produits chimiques et
biologiques, ainsi que l'unification du matériel
sanitaire, et il remplira en cas de besoin les
fonctions d'un bureau d'achats.

Un fonctionnaire a été nommé, A, la fin de
Vann& 1948, pour s'occuper des questions d'ap-
provisionnements médicaux et pour assumer la
direction de ce bureau A. partir du Ier janvier 1949.

Aide aux réfugiés de Palestine

Donnant suite A. une demande présentée par
les Nations Unies, l'OMS a envoyé dans le Proche-
Orient, au mois d'octobre, un expert chargé de
procéder à une enquête générale sur l'état sani-
taire des réfugiés. Le rapport de cet expert a été
communiqué aux Nations Unies. Lorsqu'il est
apparu ultérieurement, en novembre 1948, que
les Nations Unies pourraient demander A. l'OMS
une aide technique supplémentaire, le Conseil
Exécutif a autorisé le Directeur général à prendre,
dans certaines limites, toutes mesures d'urgence,
si les événements appelaient une action immé-
diate, et l'a prié d'étudier les répercussions loin-
taines de la situation actuelle.59

Répondant à une demande, reçue en décembre,
du Directeur de l'Aide des Nations Unies aux
Réfugiés de Palestine, et conformément aux
arrangements intervenus avec les trois organi-
sations non gouvernementales chargées des opé-

rations sur place -à savoir le Comité Interna-
tional de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge, et l'American Friends Service
Committee - l'OMS a chargé l'un de ses experts,
le Dr J. D. Cottrell, de donner au Directeur et
aux équipes des avis sur les aspects sanitaires de
l'aide aux réfugiés de Palestine, et de coordonner
les mesures prises pour faire face aux dangers
d'épidémie et aux exigences sanitaires. Cet expert,
qui est entré en fonctions le 8 janvier 1949, a été
désigné pour une période ne dépassant pas six
mois.

D'autre part, á la demande de l'American
Friends Service Committee, le Dr J. Peterson
a été désigné par l'OMS en qualité de fonction-
naire médical et chef du personnel des missions
sanitaires. Un médecin a été recruté sur place
pour assister le Dr Cottrell, et un ingénieur sani-
taire a été désigné pour collaborer A. la réalisation
du programme antipaluclique.

56 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 3 20 58 Actes ofl. Org. mond. Santé, 14, 18
57 Ibid. 13, 310 59 Ibid. 14, 18

6 -



CHAPITRE 3

SERVICES TECHNIQUES

Epidémiologie

En exécution de certaines de ses obligations
statutaires, l'OMS assure différents services épi-
clémiologiques indispensables au bon fonction-
nement des administrations de santé publique.
Ces services font partie d'un ensemble d'activités
qui jouent un rôle de premier plan dans la prépa-
ration de nombreux projets de l'Organisation.

Pendant les derniers mois de Farm& 1948,

l'activité de l'OMS dans ce domaine a porté sur :
l'interprétation et l'application des conventions
sanitaires internationales actuellement en vi-
gueur ; la continuation et le développement des
services d'informations épidémiologiques et de
notifications déjb. existants ; la revision des
conventions en vue de leur donner la forme d'un
règlement de l'OMS ; des &Ludes et consultations
techniques concernant les maladies transmis-
sibles. En pratique, ces diverses activités sont
étroitement liées.

Consultations d'experts
La Commission Intérimaire de l'OMS a recom-

man& que, dans la revision des conventions
sanitaires, l'OMS tienne compte, en premier lieu,
des aspects scientifiques et médicaux de certaines
maladies pestilentielles. Quelques-uns des points
que doit comprendre le nouveau Règlement, tels
que la durée d'incubation reconnue pour certaines
maladies, le temps nécessaire à l'apparition d'une
immunité efficace après vaccination, sont d'ordre
purement médical et technique ; d'autres, comme
la désinsectisation des aéronefs et la désinfestation
des navires, exigent des connaissances technolo-
gigues spéciales. Il a donc été nécessaire de
consulter non seulement des experts médicaux,
mais aussi divers autres spécialistes.

En raison de l'importance qu'ils présentent
pour les travaux de l'OMS et en particulier pour
le Règlement de l'OMS actuellement en prépa-
ration, certains des faits mis en lumière par ces
spécialistes sont résumés ci-après.

Grâce b. la collaboration de l'Office Interna-
tional d'Hygiène Publique de Paris, des groupes
d'étude ont été formés et chargés d'examiner,
du point de vue de la quarantaine internationale,
les connaissances récemment acquises sur le
choléra, la variole, la peste et une série d'autres
maladies contagieuses, justiciables de mesures
internationales. Des études sur les travaux
récents concernant ces maladies ont été effectuées

l'intention des groupes d'experts qui se sont
réunis pour la première fois A, Paris, en avril 1948,60
puis de nouveau en octobre 1948.61

60 Pour les rapports, voir Actes off. Org. mond.
Santé, 11, 12, 15, 18

61 Les rapports seront publiés dans les Actes off.
Org. mond. Santé, 19

On a constaté que, pour fournir une réponse
aux nombreuses questions que comportait la
préparation d'une réglementation sanitaire inter-
nationale moderne, des recherches complémen-
taires étaient nécessaires. Les experts ont proposé
d'entreprendre une grande partie de ces recher-
ches dans leurs instituts respectifs. D'autres
problèmes devront être soumis b. des experts en
matière de standardisation biologique et d'insec-
ticides, tandis que les études épidémiologiques
et statistiques seront effectuées par le Secrétariat
de l'OMS.

Les considérations suivantes, présentant un
intérêt spécial, sont extraites des rapports soumis
par les experts.

Choléra

Le groupe d'étude sur le choléra a insisté sur
le caractère limité des foyers d'endémicité cholé-
rique, qui contraste avec le danger d'extension
épidémique de la maladie. En conséquence, il a
recommandé une &limitation précise des zones
endémiques, l'étude sur place des facteurs d'endé-
micité, l'organisation d'équipes de spécialistes
du choléra et leur envoi, en 1950, dans les zones
d'endémie, afin d'étudier et de démontrer les
méthodes d'éradication du choléra, en se fondant
sur les résultats des études déjà faites.

Du point de vue épidémiologique, les experts
ont souligné que les cas frustes et les malades
la fin de la période d'incubation sont les agents
les plus importants dans la transmission du choléra,
et que les convalescents ne jouent pas un relle
notable dans cette transmission. Il a été suggéré
de procéder h. des études pour vérifier ce point
particulier, en relation notamment avec le fait
- établi antérieurement - que (dans le choléra)

« pendant la convalescence une proportion
croissante des vibrions excrétés par le malade
sont en cours de transformation « rugueuse »
ou sont entièrement de la variété « rugueuse »
(R). La transformation de la forme lisse (S)
en forme rugueuse correspond b. une perte de
pathogénicité du germe. Jusqu'à ce jour, on
n'a observé aucune reversion du type complè-
tement rugueux au type lisse. » 62

Enfin, se fondant sur une étude effectuée en
Egypte, .parmi les nourrissons et les enfants, les
experts ont précisé le degré et la durée de rim-
munité engendrée par la vaccination anticho-
lérique. Ils ont appelé l'attention sur un vaccin
actuellement mis à l'épreuve aux Indes et qui,
expérimentalement, s'est montré beaucoup plus
actif que les vaccins classiques.

- 27 -
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Variole

Afin de faciliter l'interprétation des certificats
internationaux de vaccination et de déterminer
les mesures à prendre à l'égard de leurs porteurs,
le groupe d'étude sur la variole a proposé des
définitions précises pour les différents types de
réaction consécutifs A. la vaccination et A. la
revaccination. Il a recommandé la généralisation
de l'application de la méthode de vaccination
connue sous le nom de « technique des pressions
multiples de Leake » (1927).

Le groupe d'étude a reconnu l'existence de
formes anormales et atténuées de variole (vario-
loide, alastrim), mais il a estimé qu'elles devaient
toutes être soumises aux mêmes mesures de
prophylaxie internationale que la variole clas-
sique. Il a noté que la contagiosité des formes
graves et bénignes était identique et que les
formes ambulatoires étaient particulièrement
dangereuses au point de vue de la propagation
de l'infection. Le groupe d'étude a estimé qu'il
y avait lieu de rechercher les différences mor-
phologiques éventuelles entre le virus de la forme
« variola major » et de la forme « alastrim » de
la variole.

Enfin, pour déterrniner si la primo-vaccination
des nouveau-nés est pleinement efficace, le groupe
d'étude a recommandé de procéder h une étude
comparative des résultats de la revaccination
annuelle systématique des sujets vaccinés avant
l'âge de 3 mois et de ceux qui ont été vaccinés
entre 3 et 12 mois, et d'effectuer des titrages
d'anticorps dans le sérum, afin de compléter les
indications -fournies par les réactions consécutives
A la revaccination.

Peste

Il est devenu possible, gráce á une application
d'insecticide à effet rémanent (tel que le DDT)
et d'un rodenticide (tel que le fluoracétate de
sodium (io8o), de faire disparattre la peste
des vines et villages atteints. On peut donc envi-
sager maintenant l'élimination de la peste des
régions endémiques dans lesquelles l'infection
n'est pas en relation directe avec une peste des
rongeurs sauvages dans les régions avoisinantes.
Toutefois, le groupe d'étude sur la peste est
arrivé A. la conclusion que les régions où l'enzootie
pesteuse sévit parmi les rongeurs sauvages et
leurs ectoparasites sont si étendues, que l'appli-
cation générale des insecticides et rodenticides
connus n'est pas pratiquement réalisable. Une
fois les localités débarrassées de la peste, la
prophylaxie consisterait à protéger les habitations
humaines et leurs dépendances de l'invasion des
rongeurs sauvages susceptibles de répandre l'in-
fection.

En revanche, dans les ports et , les aéroports,
même environnés de régions où sévit la peste des
rongeurs sauvages, l'emploi combiné des insec-
ticides et rodenticides modernes a été recommandé
pour la suppression de la peste et, également,
comme base de la prophylaxie internationale.
En ce qui concerne les voyageurs et leurs bagages,
en provenance de régions pesteuses, l'emploi des
insecticides 5. action rémanente, tels que le DDT
(A. 5 ou io%), a été proposé á titre de mesure
prophylactique.

Le groupe d'étude a pris note de l'efficacité
thérapeutique de certains sulfamides et anti-
biotiques, de la streptomycine en particulier

(qui est efficace même dans les cas de peste pul-
monaire), et a recommandé de continuer les
recherches à ce sujet.

Typhus et autres rickettsioses

Le moyen le plus efficace pour lutter contre
le typhus, tant dans les zones d'endémie qu'aux
frontières, est l'emploi d'insecticides à effet
rémanent, tels que le DDT. Ce fait a été constaté
par le groupe d'étude sur la peste, qui s'est
également occupé du typhus et des autres rickett-
sioses. Bien que les vaccins tués aient assuré une
protection temporaire efficace de sujets exposés á
l'infection et que les vaccins vivants aient été
utilisés avec succès pour la protection de mil-
lions de personnes dans les zones d'endémie, le
groupe d'étude a estimé que la vaccination ne
devait pas faire partie des mesures de quaran-
taine appliquées aux frontières.

D'autre part, le groupe a pris note de l'efficacité
thérapeutique de l'acide alpha-para-amino-ben-
zoïque et de la chloromycétine dans diverses
rickettsioses, y compris le typhus classique, et a
attiré l'attention sur l'extension de la fièvre du
Queensland (Q fever) et sur l'importance du
roôle du bétail et du lait dans la transmission de
cette maladie.

Autres maladies

Le même groupe d'étude a envisagé la possi-
bilité de faire rentrer dans le cadre de la régle-
mentation sanitaire internationale, non seule-
ment les cinq maladies pestilentielles classiques,
mais aussi la fièvre récurrente à poux. Après
chaque guerre mondiale, un seul foyer endémique
limité, à l'intérieur de la Tripolitaine, a été
l'origine d'une pandémie, qui, chaque fois, s'est
étendue A. la moitié nord de l'Afrique, causant
plusieurs millions de cas et de nombreux décès.
Des mesures d'éradication, au foyer d'endémie,
auraient pu éviter ces épidémies.

Aucune législation quarantenaire internationale
n'a été recommandée à l'égard de la dengue, de
la psittacose, de la grippe épidémique, de la
méningite cérébro-spinale ou de la poliomyélite.
Sans méconnaître l'importance de ces maladies
et en particulier des trois dernières, le groupe
d'étude a estimé qu'il était pratiquement impos-
sible de dépister et d'arrêter aux frontières les
porteurs de germes de ces maladies. En revanche,
il a estimé qu'il y avait lieu de notifier télégra-
phiquement les foyers épidémiques des maladies
en question et de diffuser rapidement les infor-
mations concernant leur fréquence.

Trachome

Un groupe spécial d'étude a recherché s'il y
avait lieu de prévoir, dans le règlement sanitaire,
des mesures contre l'extension du trachome, et
a estimé que les voyageurs ordinaires, présentant
une affection aiguë de l'ceil, ne devaient pas être
soumis A. des mesures dépassant la « surveillance ».
Dans le cas des pays d'immigration, il a estimé
que des exigences plus sévères, tant au point de
vue de l'examen oculaire qu'en ce qui concerne
les mesures de contrôle, seraient légitimes.

Comme éradication du trachome, dans ses
foyers endémiques, est le but ultime de la lutte
internationale contre cette maladie, le groupe
d'experts a recommandé que l'OMS recueille
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des renseignements sur la répartition géographique
du trachome et sur ses zones d'enclémie.

Il a constaté que certains sulfamides et anti-
biotiques se sont montrés capables d'améliorer
rapidement les manifestations cliniques aiguës
du trachome et des infections associées, réduisant
ainsi, de façon considérable, les dangers de conta-
gion. Toutefois, étant donné les divergences
constatées dans les résultats obtenus avec les
différents médicaments, les experts ont recom-
mandé que soient entreprises des études sur les
doses et les modes d'administration et l'efficacité
relative de ces médicaments, aux divers stades
de la maladie.

Le groupe d'étude a recommandé, en outre,
que l'OMS institue un comité d'experts en vue
de coordonner les recherches sur le trachome.

Favre jaune
Les membres du Groupe d'experts sur la Fièvre

jaune, créé par la Commission Intérimaire, ont
été consultés à plusieurs reprises, par correspon-
dance, pendant Vann& 1948 ; à la fin de ladite
année, ils ont été invités à faire connaître leur
opinion sur le temps nécessaire à l'établissement
d'une immunité efficace après vaccination anti-
amarile. Tout en reconnaissant que les dix jours
prévus par la Convention de 1944 étaient suffi-
sants, ils ont néanmoins suggéré que, pour uni-
formiser l'application de la législation sanitaire
internationale, il pourrait être pratique d'adopter,
A. titre de compromis, une période de douze jours.

Comité d'experts de l'Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine

Le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine a été créé pour
assumer les fonctions du Comité d'experts de la
Quarantaine et du Comité d'experts pour la
Lutte internationale contre les Epidémies, créés
tous deux par la Commission Intérimaire.63 Le
Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine s'est réuni, pour la première
fois, du 15 au 20 novembre, à Genève." Il avait
pour tâche principale de préparer, h la lumière des
avis techniques fournis par les groupes d'étude,
le nouveau règlement sanitaire international qui
doit remplacer les conventions sanitaires actuelle-
ment en vigueur.

Le Conseil Exécutif avait délégué au comité
d'experts le pouvoir d'interpréter ces conven-
tions,°5 afin de permettre une intervention rapide
de l'OMS en cas de violation de leurs dispositions.
Le comité d'experts a confié cette tâche à sa
Section de la Quarantaine.

Le comité a tenu à confirmer qu'une réglemen-
tation sanitaire de l'OMS serait nécessaire tant
que n'aurait pas été atteint le véritable objectif
de l'action internationale contre les épidémies,
c'est-á-dire la suppression des maladies pesti-
lentielles.

Il a insisté sur l'importance de la transmission
rapide des renseignements, et a recommandé que
soit étendu á d'autres parties du monde le système

63 Actes oll. Org. mond. Santé, 13, 303
" Le rapport sera publié dans Actes oll. Org.

mond. Santé, 19
" Actes oll. Org. mond. Santé, 14, 12

d'émissions radiotélégraphiques d'informations
épidémiologiques qui, depuis plus de vingt ans,
fonctionne, sous l'égide de la Station d'Informa-
tions épidémiologiques de Singapour, pour les
pays riverains de l'Océan Indien et du Pacifique
occidental. Il a recommandé également que,
h titre expérimental, et en dehors des notifications
prévues par les conventions, des messages quoti-
diens, portant sur les maladies pestilentielles et
les mesures quarantenaires, soient émis de
Genève, en Morse, 6. destination de toutes les
administrations sanitaires. Par l'emploi du système
des télégrammes à adresses multiples, ces adminis-
trations auront la possibilité de faire bénéficier
sans délai de ces messages les services sanitaires
de leurs ports maritimes et aériens.

Le comité a, en outre, souligné que les mesures
prendre aux frontières devaient être les mesures

minima compatibles avec la situation sanitaire
existante. Il a dénoncé la tendance à formuler
des exigences plus sévères, qui s'est manifestée
depuis 1944, qt a recommandé que la vaccination
contre la peste et contre le typhus ne soit plus
exigée des voyageurs, même en provenance de
régions contaminées. Il a estimé que chaque pays
devait, dans la. mesure du possible, développer
sa résistance intérieure aux maladies, plutôt que
se reposer sur des mesures prises 6. ses frontières.

Seize millions de francs français ont été mis à la
disposition de l'OMS par l'Office International
d'Hygiène Publique, pour des études épidémio-
logiques à effectuer sur place en 1949. En établis-
sant le programme de ces études, le comité a
estimé devoir donner la priorité 6. la lutte contre
le choléra. Il a également recommandé de faire,
dans certaines régions d'Asie et d'Afrique, la
démonstration de méthodes d'extirpation de la
peste qui ont fait leurs preuves en Amérique du
Sud.

Pour servir de bases au futur règlement sani-
take et faciliter son adoption ultérieure, le comité
a posé un certain nombre de principes qui seront
soumis, pour approbation, 6. l'Assemblée Mondiale
de la Santé. Il a enfin recommandé d'entreprendre
des travaux sur la schistosomiase, les rickettsioses
et les filarioses, en particulier sur l'onchocercose.

Application des conventions sanitaires

Pendant Vann& 1948, l'OMS a continué, tant
Genève qu'à la Station d'Informations épidé-

miologiques de Singapour, à appliquer les conven-
tions sanitaires en vigueur. En raison du carac-
tère complexe de ces conventions, leur appli-
cation a entraîné des aches multiples.

A maintes reprises, les administrations sani-
taires, en imposant des mesures injustifiées, ont
enfreint les dispositions des Conventions dont
leurs gouvernements étaient signataires. L'OMS
est alors intervenue, soit spontanément, soit sur
demande officielle d'un gouvernement. Ainsi, au
cours du dernier trimestre de 1948, l'OMS a
examiné des cas tels que : exigence injustifiée de
certificats de vaccinátion contre la peste, le typhus
et la fièvre jaune ; extension de mesures de qua-
rantaine aux produits en provenance d'un pays
tout entier, alors qu'un seul district était infecté ;
isolement en quarantaine de voyageurs détenteurs
de certificats de vaccination anticholérique va-
lables ; conditions sanitaires défectueuses d'une
station de quarantaine.

- 29 ___



SERVICES TECHNIQUES

Notifications épidémiologiques

La notification des maladies pestilentielles est
l'une des tAches essentielles qui incombent
l'OMS. Pour cette notification, des renseignements
sont reçus, télégraphiquement et par poste, de
differents pays, de la Station d'Informations
épidémiologiques de Singapour, du Bureau Sani-
taire d'Alexandrie et du Bureau Sanitaire Pan-
américain de Washington. Des télégrammes sont
ensuite envoyés pour prévenir les pays exposés.
Les renseignements sont ensuite publiés dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire, qui est
transmis par avion aux autorités sanitaires des
divers pays.

Les informations sur les ports maritimes et
aériens d'Afrique orientale, d'Asie et d'Australasie
qui parviennent A la Station d'Informations
épidémiologiques de Singapour sont également
incorporées dans les bulletins radiotélégraphiques
émis chaque semaine de Singapour, Labuan,
Hong-Kong, Changhai, Tokio, Karachi, Madras,
Tananarive. Elles sont, en outre, cfiffusées quoti-
diennement par les stations de Batavia et de
Saigon. Ces bulletins sont confirmés ultérieure-
ment dans le Fascicule hebdomadaire publié par
la Station d'Informations épidémiologiques de
Singapour.

Informations épidémiologiques

En même temps que des renseignements sur
les maladies pestilentielles, l'OMS recueille des
informations concernant les autres maladies conta-
gieuses ainsi que la mortalité générale et la mor-
talité infantile, etc. En cas d'épidemie sérieuse,
ces informations sont présentées sous forme de
notes spéciales dans le Relevé épidémiologique
hebdomadaire. Les informations épidémiologiques
sont publiées régulièrement, sous forme de
tableaux, dans le supplement statistique de ce

Statistiques

Le Conseil Executif de l'OMS, donnant suite A.
une resolution de la première Assemblée Mondiale
de la Santé," a recommandé la création d'un
comité d'experts des statistiques sanitaires, appelé

faire fonction d'organe consultatif de l'OMS.
Ce comité, constitué A l'origine par un noyau de
trois membres, a vu son effectif porté ultérieure-
ment à cinq membres.67

A la fin de 1948, quelques experts de ce comité
avaient été déjA désignes et une première reunion
était prévue pour 1949.

D'autre part, une section des statistiques sani-
taires a été créée au Secretariat, conformément
une decision ultérieure de l'Assemblée.

Programme de travail
Entre temps, des travaux avaient été entrepris

en vue de l'execution de plusieurs projets. C'est
ainsi que la Conference interna,tionale tenue A. Paris
pour la sixième Revision décennale des Nomencla-

66 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 304
67 Ibid. 14, II, 23
68 Pour le rapport de cette conférence, voir Actes

off. Org. mond. Santé, 11, 23

releve, le Rapport épidémiologique et démogra-
phique, publié mensuellement. En 1948, des etudes
ont paru sur la fièvre typhoïde, la variole, le
paludisme, l'accroissement de la population, la
mortalité infantile et les definitions de la morti-
natalité.

Toutes les données épidémiologiques sont ulté-
rieurement groupées et soumises, pour être veri-
flees, corrigées et complétées, aux autorités sani-
taires et statistiques dont elles emanent, en vue
de leur publication 6. titre de document perma-
nent de reference pour les épidémiologistes et les
statisticiens. Ces publications continueront la
serie des statistiques annuelles, publiées par la
Societe des Nations, pour les années 1923 6. 1938.
Un volume couvrant les années 1939 A 1946 est
actuellement en preparation et sera suivi par des
publications annuelles, pour les années 1947 et
suivant es.

Travaux exécutés en application des conven-
tions sanitaires

L'OMS a recueilli, élabore et, dans certains cas,
publié des informations utiles aux administrations
chargées de la surveillance sanitaire aux fron-
tières, ainsi qu'aux compagnies de navigation
aérienne et maritime et aux voyageurs inter-
nationaux.

Les administrations sanitaires situées dans les
zones d'endémicité amarile et dans les territoires
voisins ont récemment été invitees A fournir
des renseignements sur la presence, sous quelque
forme que ce soit, du virus amaril, afin de per-
mettre une nouvelle delimitation de la zone
d'enclémie. Des rapports periodiques ont égale-
ment été reçus au sujet de l'indice d'Agdes aegypti
dans les ports et territoires indemnes de fièvre
jaune, bien que situés dans l'aire géographique
d'enclemicité amarile.

sanitaires

tures internationales des Maladies et Causes de
Décès 68 a été saisie d'une etude mettant en lumière
les differences sensibles qui existent entre les defi-
nitions du terme « mort-né » dans les divers pays ;
cette etude donnait également des exemples
concrets du degré de deformation et cies inexac-
titudes dont sont entaches plusieurs indices
démographiques eu raison de l'emploi, dans les
statistiques, de definitions legales qui ne répondent
pas A, un crithre biologique de la mortinatalité.
Il s'agit IA d'une question qui présente un grand
intérêt et dont la solution peut ètre singulière-
ment utile du point de vue international ; il est
probable que le Comité d'experts de l'OMS pour
les Statistiques sanitaires l'étudiera de manière
approfondie. L'OMS continuera à recueillir une
documentation à ce sujet.

A l'occasion de la campagne de vaccination au
BCG, entreprise en Europe en collaboration avec
le FISE, l'OMS a commence l'étude des aspects
statistiques des résultats de cette campagne.
Sous l'égide et la direction du Comité d'experts
des Statistiques sanitaires, l'OMS étudiera, du
point de vue statistique, les nouveaux programmes
de recherches médicales, relatifs au BCG, qui
seront mis en ceuvre très prochainement.
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A la fin de Vann& 1948, l'OMS, donnant suite
une suggestion de l'Assemblée, s'efforçait de

rassembler des données statistiques sur le cancer
et avait déjà avancé l'étude de certaines questions
relatives aux statistiques sanitaires qui présentent
un intérêt du point de vue international, tels
que, par exemple : revolution comparative, par
sexe et par Age, du taux de mortalité dans les
différents pays, la pratique des declarations
obligatoires des maladies au point de vue de
l'administration de la santé publique, la fré-
quence de la rougeole et des autres maladies de
l'enfance, la répartition saisonnière des maladies
dont la declaration est obligatoire.

L'OMS a entrepris la revision de la série des
manuels de statistique publiés précédemment par
l'Organisation d' Hygiene de la Societe des
Nations, en que de la compléter et de la mettre

jour. D'autre part, elle a procédé également
une revision de la documentation officielle de base
actuellement disponible en matière de statistiques
sanitaires, afin de la completer le plus rapidement
possible, et d'établir ainsi les fondements indis-
pensables h la bonne marche des travaux de cet
ordre.

Statistiques démographiques

Au début de janvier 1949, le volume i du
Manuel de la Classification statistique internationale
des Maladies, Traumatismes et Causes de Dias
allait paraître en anglais sous forme imprimée.
Le volume 2, contenant un index alphabétique,
était sous presse et sera distribué en mars. La
nomenclature est actuellement traduite en fran-
çais et en espagnol et sera publiée, dans ces deux
langues, avant la fin de 1949.

Le Règlement no i de l'OMS 69 concernant la
nomenclature des maladies et causes de décès
avait été, auparavant, communiqué à tous les
Etats Membres, et certains pays ont annonce
qu'ils prendraient prochainement une decision ;
plusieurs autres ont fait connaître leur adhesion
sans réserve. Au Canada, dans le Royaume-Uni
et aux Etats-Unis d'Amérique, l'application du
reglement a été prescrite avant la date A. laquelle
il doit prendre effet (I" janvier 1950, confor-
mement à l'article 19 du règlement). Outre ces
pays, la Tchécoslovaquie a declare qu'elle avait
l'intention de faire cadrer, h partir du 1er janvier
1949, ses statistiques sanitaires avec les règles
posées par l'Assemblée de la Santé. La Tchécoslo-
vaquie a été le premier pays h. demander l'aide
de l'OMS pour mettre au point son programme.

La célérité avec laquelle les autorités tché-
coslovaques ont pris cette initiative est
significative. En dehors des pays qui ont pris
part le plus activement à l'établissement de la
classification (Canada, Royaume-Uni et Etats-
Unis d'Amérique), la Tchécoslovaquie a été le
premier pays qui ait tenté une application métho-
dique et coordonnée des statistiques sanitaires
internationales. Elle a aussi estimé nécessaire, en
raison de la difference de langue, de préparer
un manuel national qui sera utilise avec le manuel
international, dans sa version anglaise ou fran-
çaise. D'autre part, avant de prendre une decision
quant à l'applicabilité du règlement aux condi-
tions locales, la Tchécoslovaquie a procédé h une
etude et h une evaluation approfondies des besoins
de ses différentes administrations ; elle a, en
outre, examine les moyens d'adapter le mode
d'établissement des statistiques démographiques
et sanitaires aux normes internationales.

Standardisation biologique

Conformément 6. la decision de la première
Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil Exé-
cutif a institué un Comité d'experts pour la Stan-
dardisation biologique, qui doit jouer le rôle
d'organe consultatif auprès de l'OMS, et il a
autorisé ce comité h créer les sous-comités néces-
sakes." La première reunion du comité d'experts
est prévue pour le printemps de 1949.

Dans l'intervalle, l'Institut sérologique d'Etat
de Copenhague et le National Institute for Medical
Research de Hampstead ont continué leurs
distributions régulières d'étalons biologiques, et les
travaux de standardisation biologique se sont
poursuivis selon le programme établi en mars
1948, lors de la deuxième session du Comité
d'experts pour la Standardisation biologique
institué par la Commission Intérimaire.91

Certains aspects de ces travaux sont décrits de
façon plus détaillée ci-dessous.

Vaccin anticholérique

A l'occasion de l'épidémie de cholera qui avait
sévi en Egypte, le Comité d'experts de la Quaran-
taine avait recommandé, lors de sa session
d'octobre 1947, de renvoyer au Comité d'experts

69 Actes ofi. Org. mond. Santé, 13, 349
70 Ibid. 13, 307 ; 14, II, 23
n Pour le rapport sur la deuxième session, voir

Actes off. Org. mond. Sauté, 11, 8

pour la Standardisation biologique la question
de la standardisation du vaccin anticholérique.
Comme suite h cette recommandation, le Dr M. V.
Veldee, du National Institute of Health de
Bethesda, Md., se procura un stock de 350 am-
poules de vaccins desséchés, du type Inaba, et un
nombre égal de vaccins du type Ogawa. Ces lots
de vaccins furent expédiés à Copenhague et dis-
tribués h différents laboratoires, qui devaient les
examiner en vue de déterminer s'ils remplissaient
les conditions requises pour servir de preparations
de reference. Des rapports favorables ont étér
reçus au sujet des essais entrepris à cet effet.

A la suite d'une demande concernant l'établis-
sement d'un serum agglutinant spécifique, le
Dr P. Bruce White, du National Institute for
Medical Research de Hampstead, se chargea de
préparer un antigène cholérique 0 destine à faci-
liter le diagnostic. A la fin de l'année, des progrès
considérables avaient été réalisés dans la mise
au point de cette preparation de référence.

D'autre part, le Haffkine Institute de Bombay
entreprend la preparation de cultures vivantes
lyophilisées de souches Ogawa et Inaba, pour f aci-
liter le diagnostic, et, de son côté, le King Insti-
tute de Madras prépare actuellement des anti-
serums agglutinants monospécifiques pour les
types Inaba et Ogawa.

72 Actes oll. Org. mond. Santé, 8, 27
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Sérum antistreptococeique
Le Dr A. A. Miles, du National Institute for

Medical Research de Hampstead, a sélectionné
des échantillons de sérums antistreptococciques
doués d'un pouvoir de neutralisation et de flocula-
tion élevé. Ces échantillons seront examines dans
divers laboratoires, en vue de déterminer s'ils
peuvent constituer la préparation-étalon inter-
nation ale .

Groupes sanguins
Des sérums agglutinants anti-A et anti-B ont

été préparés et, A. la fin de l'année, étaient pi-as
être soumis aux essais. Par suite de la contamina-

tion d'un des lots d'échantillons mélanges pro-
venant d'outre-mer, l'étalon anti-A est entière-
ment d'origine britannique.

Des experts en groupes Rh ont été consultés,
selon les recommandations du comité, au sujet
du système de nomenclature A. adopter de préfé-
rence, et des rapports ont été reçus des Etats-Unis
d'Amérique, des Pays-Bas et de la Suisse. La
question de la nomenclature double (Wiener et
Fisher) préconisée par les experts américains
devra être examinee du point de vue international,
en vue de l'adoption de règles uniformes.

Digitale
La troisième préparation-étalon de digitale,

consistant en trois échantillons de feuilles, pro-
venant des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de
la Suisse, a été établie et distribuée aux dix-sept
laboratoires qui ont accepté de collaborer au
titrage final par rapport au deuxième étalon
intern ational.

Vitamines liposolubles
Il a été suggéré que le sous-comité des vitamines

liposolubles se réunisse, en mai 1949, immediate-
ment avant le Comité d'experts pour la Standardi-
sation biologique. Le comité d'experts pourrait
ainsi être guidé dans ses décisions concernant
l'établissement éventuel de nouveaux étalons
pour les vitamines A et D,. La question de la sub-
stitution d'un acétate de vitamine A A l'étalon
international de ,8-carotène est en cours d'exa-
men ; mais il faudra, tout d'abord, réunir des
données probantes sur la valeur biologique de
l'acétate de vitamine A, exprimée en ig-carotène,
ainsi que sur sa stabilité et ses constantes phy-
siques. Quant A. la vitamine D, il semble, d'aprés
les essais actuellement en cours, que le présent
étalon de calciférol pourrait être remplacé par
une preparation de vitamine D3.

PPD (Purified Protein Derivative)
Au cours de la deuxième session du comité

d'experts, les propriétés sensibilisantes excessives

du lot de PPD préparé à l'origine par le Dr Seibert
avaient fait nattre certains doutes. Ce lot avait été
acquis en 1939 et devait, s'il était jugé satisfaisant,
devenir la préparation-étalon internationale. Pen-
dant la guerre, ce lot de PPD avait été conservé
au National Institute of Health de Bethesda,
Md. Etant donné les divergences d'opinion des
membres du comité, concernant les avantages de
ce materiel par rapport au lot préparé à Copen-
hague suivant une technique différente, on avait
estimé que les deux preparations devaient faire
l'objet d'essais parallèles. Il fut decide, par cons&
quent, d'expédier A Copenhague la préparation
conservée aux Etats-Unis, pour la distribuer
et la soumettre A des essais. A la fin de l'année,
les essais en question se poursuivaient au
Danemark, en France, dans l'Inde, aux Pays-Bas,
au Royaume-Uni et en Suisse.

Sulfarsénobenzène

Le deuxième étalon international de sulfar-
sénobenzène étant épuisé, le National Institute
for Medical Research a fait l'acquisition d'un
nouveau lot. Quatre laboratoires seront invités
procéder A. des essais comparatifs pour deter-
miner la toxicité et l'efficacité thérapeutique de ce
lot par rapport au deuxième étalon international.

Androstérone et oestradiol

Les étalons internationaux d'androstérone et
d'cestradiol étant presque épuisés, la question
de leur remplacement a été soulevée.

D'après une enquête faite auprés de différents
expérimentateurs, il semble que l'androstérone
soit utilisé maintenant presque uniquement
comme étalon chimique pour calibrer les instru-
ments photométriques. En revanche, le -mono-
benzoate d'cestradiol demeure un étalon biolo-
gigue commode pour les expérimentateurs qui
procèdent à l'analyse hormonale des humeurs du
corps, d'où il n'est généralement pas possible
de retirer une preparation cristallisée.

Comme ces étalons font encore l'objet d'une tres
forte demande, il a été jugé utile de les renouveler
tous deux. Des négociations sont en cours pour
l'achat de quantités suffisantes de ces deux sub-
stances.

Centres nationaux de contrôle

D'accord avec les gouvernements militaires
intéressés, deux centres nationaux de contrôle
ont été désignés dans les zones occidentales
d'Allemagne pour assurer la conservation et la
distribution des préparations-étalons interna-
tionales. Un accord analogue est intervenu pour
le rétablissement, en Autriche, des deux anciens
centres nationaux de contrôle.

Unification des phannacopées

Le Comité d'experts pour l'Unification des
Pharmacopées (comité ad hoc), qui avait été
établi par la Commission Intérimaire, a été main-
tenu tel quel par le Conseil Exécutif," en atten-
dant la constitution du comité permanent,

Actes off. Org. mond. Santé, 14, r

décidée par l'Assemblée." Il s'est réuni, pour la
troisième fois, à Genève, du 15 au 23 octobre."

74 Actes oll. Org. mond. Santé, 13, 307
76 Pour le rapport sur la troisième session, voir

Actes off. Org. mond. Santé, 15, 39
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Monographies

La plus grande partie de la session a été
consacrée à l'examen de 91 monographies sur des
médicaments importants, préparées par les
membres du comité. Cinquante-neuf de ces mono-
graphies ont été approuvées avec des amendements
et les autres ont été, soit ajournées, soit retirées
du programme du comité.

Il a été décidé que les étiquettes destinées aux
sérums antitoxiques indiqueraient le nom du
fabricant, le numéro de référence du lot et la
proportion d'agent bactériostatique ajoutée.

Le comité a décidé, d'autre part, qu'il ne serait
pas préparé de monographies pour les anatoxines
et les vaccins, tant qu'il n'aurait pas été établi
d'étalons internationaux pour ces substances. Il
a été fait exception b. l'égard de la Vieille Tuber-
culine, pour laquelle il existe un étalon inter-
national.

La rédaction de certaines monographies exigera
une consultation du Comité d'experts pour la
Standardisation biologique, du Comité d'experts
du Paludisme et du Comité d'experts des Médica-
ments engendrant l'Accoutumance.

Seerétariat international

Le comité a examiné la question de l'établisse-
ment d'un secrétariat international unique pour
les pharmacopées, dont la Commission Intéri-
make avait confié l'étude au Secrétaire exécutif.78

il a pris dûment note d'un télégramme du Gouver-
nement belge dans lequel celui-ci déclarait préférer
que le Secrétariat restât &Bruxelles où il est établi,
A. titre provisoire, depuis 1925, date b. laquelle sa
création avait été décidée par la deuxième Confé-
rence internationale pour l'Unification de la
Formule des Médicaments hérolques.

Dans une lettre, en date du 13 novembre 1948,
le Gouvernement belge a déclaré que son point
de vue à cet égard demeurait le même, à moins
qu'il n'apparût indispensable, pour des raisons
d'ordre pratique, d'intégrer le Secrétariat inter-
national dans celui de l'OMS. Les négociations
engagées à ce sujet avec le Gouvernement belge
se poursuivent.

Autres questions

Il a été dressé, pour les médicaments d'usage
courant, un tableau des doses usuelles et maxima,
destiné à être soumis, pour avis, aux représentants
du corps médical des divers pays ; d'autre part,
des principes généraux concernant l'analyse chro-
matographique, la nomenclature botanique et
chimique, les points de fusion et d'ébullition, les
teintures héroïques et l'absorption dans l'ultra-
violet ont été approuvés.

A la fin de l'année, les progrès réalisés dans le
domaine de l'unification des pharmacopées étaient
tels que la publication, en 1949, A. titre d'essai,
d'une première pharmacopée internationale a
paru réalisable.

Médicaments engendrant Paccoutumance

Etant donné la résolution adoptée par la Com-
mission Intérimaire à sa quatrième session, et
suivant laquelle toute décision prise par le Comité
d'experts des Médicaments engendrant l'Accou-
tumance n'aurait pas de fondement juridique
tant que les amendements annexés au pro-
tocole du II décembre 1946 n'auraient pas
pris effet," ce comité d'experts n'aurait pu se
réunir utilement avant le printemps de 1948,
date b. laquelle le protocole avait recueilli le
nombre nécessaire de ratifications.78 A cette
époque, en raison de la date prochaine de la
première Assemblée Mondiale de la Santé, la
réunion du comité d'experts a été ajournée
jusqul ce que ce comité ait été définitivement
constitué dans le cadre de l'OMS.79 Tous les
membres du comité ayant été nommés au mois
de novembre 1948, une réunion a été convoquée
pour le 24 janvier 1949, 6. Genève.

Dans l'intervalle est parvenue une notification

Coordination

Grippe

Au début de 1948, un Centre mondial de la
Grippe a été créé en commun par l'OMS et par
le Medical Research Council de Grande-Bretagne.
Les laboratoires du Centre ont été aménagés au

76 Actes V. Org. mond. Santé, 7, 253
" Ibid. 6, 213
78 Le 3 février 1948
76 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 309 ; 14, Is

du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
demandant que le chlorhydrate de métopon soit
considéré comme un médicament engendrant l'ac-
coutumance, auquel la Convention de 1931 pour-
rait être appliquée.

D'autre part, le Comité central permanent de
l'Opium et l'Organe de Contrôle des Stupéfiants
ont attiré l'attention de l'OMS sur les vues de
ces deux organismes touchant l'emploi qui est
fait aujourd'hui de l'héroine et sur les problèmes
que cette utilisation soulève dans la pratique
médicale.

Les études (Mjà publiées sur les différents
remèdes synthétiques, appartenant au groupe de
la dolantine et de la méthadone, qui sont actuelle-
ment sur le marché et qui, d'après les constata-
tions faites, engendrent l'accoutumance, ont fait
l'objet d'un examen critique.

Les questions indiquées ci-dessus seront étu-
diées par le comité d'experts.

des recherches

National Institute for Medical Research A.

Hampstead, Londres, sous la direction du Dr C. H.
Andrewes. Il a été décidé par la première Assem-
blée Mondiale de la Santé que la subvention
allouée au Centre, sur la proposition de la Com-
mission Intérimaire, serait maintenue."

En conséquence, des mémorandums ont été
préparés en août 1948 pour exposer les fins

80 Actes off. Org. mond. Santé, 9, 45

- 33 -



SERVICES TECHNIQUES

assignees au centre, ainsi que le plan arrêté en
vue d'assurer une collaboration internationale
dans le domaine des recherches relatives h la
grippe ; ces memorandums ont été communiqués
h. tons les pays et de nombreuses réponses ont
été reçues, de sorte que, à la fin de Farm& 1948,
des perspectives de collaboration de la part de
laboratoires régionaux ou d'observateurs s'étaient
manifestees dans 27 pays.

L'Institut sérologique d'Etat de Copenhague
a prepare et a envoyé au centre des antigènes et
des sérums-étalons en vue de leur utilisation dans
les épreuves d'hémo-agglutination et de fixation
du complement. Des échantillons de ces produits
ont été répartis entre treize laboratoires régionaux
qui ont été invites A. informer le Centre des
quantités supplémentaires dont ils pourraient
avoir besoin.

Le Dr C. M. Chu a été désigné pour collaborer
aux travaux du Centre, et il est actuellement en
mesure d'enseigner les techniques h un petit
nombre d'experimentateurs stagiaires qui se
proposent de prêter leur collaboration aux labo-
ratoires régionaux d'autres pays.

Il a été fait usage d'une technique modifiée
de fixation du complement, dans le dessein d'élu-
cider les rapports serologiques existant entre des
souches de virus grippal provenant de différentes
sources. La preuve a dejà été faite que les souches
de virus A provenant de prélèvements opérés en
1947 sur des malades des Etats-Unis d'Amérique,
des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède,
et en 1946 sur des malades d'Australie, sont
étroitement apparentées du point de vue anti-
génique, et que, d'autre part, elles diffèrent au
moins de la plupart des souches isolées au cours
des années précédentes.

On rassemble actuellement, au Centre, une
série de souches conservées à l'état sec, afin d'en
poursuivre l'examen et de les répartir entre
d'autres laboratoires intéressés.

L'épidémie de grippe qui s'est déclarée en
Europe h. la fin de 1948 et au début de 1949 a fait

l'objet de la part du Centre d'une etude spéciale,
dont les résultats seront publiés ultérieurement.

Brucelloses

Les mesures à prendre pour créer un centre
mondial des brucelloses ont été renvoyées au
Conseil Exécutif par la première Assemblée Mon-
diale de la Santé.81 Le Conseil a invite le Directeur
general à proposer qu'un institut specialise dans
l'étude des brucelloses soit érigé en centre mondial,
qui aurait pour fonction de coordonner les travaux
des centres regionaux et de diffuser des informa-
tions a. l'intention de tous ceux qui s'intéressent

cet ordre de recherches.82 A la fin de 1948,
cette question était à l'étude.

D'autre part, étant donne que la maladie affecte
non seulement l'homme, mais encore le betail
et, par consequent, la production alimentaire,
l'OMS a pressenti l'OAA en vue d'une collabo-
ration pour l'étude des aspects de la brucellose
pouvant presenter un intérêt commun. L'OAA a
alors decide d'inscrire la question des brucelloses,
ainsi que la proposition de l'OMS visant la creation
d'un centre mondial, h l'ordre du j our d'une
conference sur les épizooties, qui doit se tenir en
Pologne.

Centre des Sahnonella

Conformément aux recommandations du Comité
d'experts pour la Standardisation biologique,
la première Assemblée Mondiale de la Sante a
decide le maintien du Centre international des
Salmonella, établi h l'Institut sérologique d'Etat
de Copenhague.83 Ce Centre, auquel a été attribuée
ultérieurement une subvention annuelle de $20.000,
a commence h fonctionner le 1er janvier 1949. Des
mesures ont été prises pour rétablir les relations
avec les douze centres nationaux des Salmonella
qui fonctionnent encore dans dix pays et pour
choisir, dans d'autres regions, des laboratoires
appropriés.

Services d'édition et de documentation

A la suite de l'établissement de l'Organisation
permanente, plusieurs services préexistants ont
été réunis de façon 6. former une seule Division
des Services d'Edition et de Documentation, oü
sont centralises la mise au point des textes et
la traduction, ainsi que les autres services de
documentation, y compris la bibliothèque. L'or-
ganisation de cette division et le recrutement
de son personnel ont évidemment exigé, en 1948,
un temps considerable.

Services d'édition

La première Assemblée Mondiale de la Santé
a recommandé que l'OMS continue de collaborer
avec l'UNESCO au sein du Comité interimaire
de Coordination des Services de Comptes rendus
analytiques médicaux et biologiques, et qu'un cre-
dit soit prévu au budget pour assurer cette parti-

81 Actes op% Org. mowd. Santé, 13, 310
22 Ibid. 14, 22
22 Ibid. 13, 307

cipation durant année 1949.84 L' OMS a été repré-
sent& , le 15 octobre 1948, h la reunion du Comité
exécutif de ce comité intérimaire de coordination,
qui, afin d'éviter des doubles emplois, a recom-
mande que l'OMS, avant de prendre des decisions
definitives dans ce domaine, soumette au comité
interimaire de coordination tout projet concernant
des résumés analytiques de publications médicales.
Le Conseil Executif a decide qu'il serait tenu
pleinement compte de cette reconunandation.88

L'édition des Actes officiels de l'Organisation
Mondiale de la Santé a exigé un temps conside-
rable et, h la fin de l'année, quatre volumes, édi-
tés separement en anglais et en français, étaient
achevés, les uns déjh sortis de presse, les autres
encore h. l'impression.

Ces volumes, qui représentent environ 1.200
pages imprimées dans les deux langues, compren-
nent les numéros suivants :

84 Actes og. Org. mond. Santé, 13, 320, 323.
55 Ibid. 14, 24
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No ii - Rapports des comités d' experts et autres
organes consultatifs.
Ce numéro traite des sujets suivants :
tuberculose, peste, typhus, choléra,
variole, schistosomiase, paludisme,
standardisation biologique, lutte inter-
nationale contre les épidémies, unifi-
cation des pharmacopées et nomen-
clatures internationales des maladies
et causes de décès.

No 12 - Rapport supplémentaire de la Com-
mission Intérimaire cila première A ssem-
blie Mondiale de la Santé.
Ce numéro fait suite au Rapport de la
Commission figurant dans les Actes
officiels, nO8 9 et ro, qu'il complète et
met A. jour.

No 13 - Première Assemblée Mondiale de la
Santé.
Ce numéro contient les comptes rendus
in extenso des séances plénik-es, les
procès-verbaux et les rapports des
commissions principales, ainsi qu'un
résumé des décisions et résolutions et
les documents qui s'y rapportent.

No 14 - Rapports sur les première et deuxième
sessions du Conseil Exécutif
et annexes.

Les matériaux qui doivent constituer un autre
volume de la série - Actes officiels, no 15 - sont
en cours de préparation. Ce volume contient de
nouveaux rapports des comités d'experts sur
la tuberculose, les maladies vénériennes et l'uni-
fication des pharmacopées, ainsi que les rapports
d'autres groupes d'experts.

La Chronique de l'Organisation Mondiale de la
Santé a continué à paraître ; les éditions en
anglais, français, russe et espagnol sont établies,
traduites et publiées à Genève, tandis que l'édition
chinoise est traduite et publiée à Changhad. Un

numéro spécial de la Chronique (volume II, no 8/9,
aofit-septembre) a été consacré 6. la premiére
Assemblée Mondiale de la Santé.

La préparation du Bulletin de l'Organisation
Mondiale de la Santé avait dû être interrompue,
mais le volume I, no 2 (qui termine le volume I),
a paru en décembre 1948, en anglais et en français.
Ce numéro contient, en sus des rapports de deux
comités d'experts, un exposé détaillé sur l'exter-
mination d' Anopheles gambiae dans la Haute-
Egypte, ainsi qu'un rapport préliminaire sur
l'épidémie de choléra en Egypte, une étude des
méthodes d'évaluation de la toxicité A effets
rémanents du DDT, et d'autres articles de carac-
tère technique.

Durant cette période, des mesures ont été
envisagées en vue d'une amélioration de la pré-
sentation typographique du Bulletin et de la
Chronique, et elles seront mises en pratique dès
le début de la publication des volumes de 1949.

Le premier numéro du Recueil international de
Législation sanitaire a paru, en anglais et en
français, avant la fin de rannée 1948.

Le Relevé épidémiologique hebdomadaire ainsi
que le Rapport épidémiologique et démographique
ont été aussi publiés régulièrement.

Outre ces périodiques, le volume I, en anglais,
du Manual of the International Statistical Classi-
fication of Diseases, Injuries and Causes of Death
(Manuel de la classification statistique inter-
nationale des maladies, traumatismes et causes
de décès) se trouvait au stade final de publication,
et l'impression du volume II a commencé. Cet
ouvrage représente la sixiéme revision des nomen-
clatures internationales des maladies et causes
de décés, telles qu'elles ont été adoptées par la
Conférence internationale pour la sixième Revi-
sion décennale des Nomenclatures internationales
des Maladies et Causes de Décès, 6. Paris, en 1948.

Le tableau II indique le nombre de numéros des
publications de l'OMS parus entre le 1er sep-
tembre et le 31 décembre 1948, dans toutes les
langues, ainsi que les nombres de pages corres-
pondants.

TABLEAU II. - PUBLICATIONS DU ler SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 1948
(parues ou se trouvant au stade final de publication)

Titre de la publication
Nombre

de numéros
(en toutes
langues) Anglais Français

Nombre de pages

Espagnol Russe Total pour les
diverses langues

Chronique de l'Organisation
Mondiale de la Santé . . . . 13 128 138 116* 80** 462***

Bulletin de l'Organisation Mon-
diale de la Santé 2 178 198 - 376

Recueil international de Législa-
tion sanitaire 2 144 152 - - 296

Actes officiels de l'Organisation
Mondiale de la Santé . . . . 8 636 636 1.979

Relevé épidémiologique hebdoma-
daire 18 180 (bilingues) - 180

Rapport épidémiologique et démo-
graphique 3 60 (bilingues) 60

Manuel de la Classification statis-
tique internationale 1 416 416

TOTAUX 47 1.742 1.124 116 80 3.062

* 3 numéros seulement
** 2 numéros seulement

*** Non compris l'édition 'en langue chinoise
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Services de traduction

Le tableau III donne des renseignements sur l'activité des services de traduction.

TABLEAU HI. - NOMBRE DE PAGES TRADUITES* (PAGES DACTYLOGRAPHIEES)
durant la période comprise entre le ler septembre et le 31 décembre 1948

(Le travail de revision n'est pas compris dans ces chiffres)

En français En anglais En russe Total

Septembre 612 121 45 778

Octobre 566 148 62 776

Novembre 875 142 80 1.097

Décembre 387 96 36 519
3.170

* La traduction en espagnol a été faite à Genéve, hors de l'OMS, et la traduction en chinois a été
établie en Chine

Services de documentation et bibliothèque
Il a été difficile, dès le début, de faire pleinement

usage de la bibliothèque en raison de son éloigne-
ment du Secrétariat. A la suite de la fusion de la
bibliothèque et des services de documentation,
une salle de lecture, aisément accessible, a été
ouverte. Elle contient les publications et les
documents de l'OMS, les ouvrages de référence
les plus importants, ainsi que 50 des périodiques
médicaux parmi les plus fréquemment demandés,
et un certain nombre d'ouvrages techniques fon-
damentaux.

L'établissement du catalogue de la bibliothèque
a exigé un temps considérable : un catalogue par
matières a été commencé, et il a été décidé que
des exemplaires de ce catalogue seraient placés
6. la disposition des lecteurs, dans la salle de
lecture aussi bien qu'à la bibliothèque.

La bibliothèque a reçu, en 1948, r.o18 ouvrages
(sans compter les documents non reliés et les
brochures). En outre, 556 périodiques courants
lui ont été envoyés (dont 37 contre paiement et

les autres en échange des publications de l'OMS) ;
3.366 volumes ont été prêtés 6. des membres du
Secrétariat (dont 1.186 provenant de la biblio-
thèque de l'OMS, 2.078 de la Bibliothèque des
Nations Uries et 102 d'autres bibliothèques) ;
d'autre part, 19.950 numéros de périodiques ont
été mis individuellement en circulation.

La bibliothèque a pris, en outre, des disposi-
tions afin de faciliter la commande et l'envoi de
publications médicales, dans le cadre du pro-
gramme d'aide sanitaire aux pays (voir page 25).

Enfin, la majeure partie de la bibliothèque de
l'Office International d'Hygiène Publique a été
transférée à Genève, y compris des séries de publi-
cations périodiques partir de 1909), ainsi que
les publications officielles des gouvernements.
Le reste de la collection de l'Office, comprenant
certaines séries de périodiques, est demeuré
Paris. Etant donné qu'il n'existait pas de catalogue
de cette bibliothèque, il a fallu procéder au
classement et au cataloguement des ouvrages
avant leur transfert à Genève.
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Information

Le Bureau de l'Information, qui a commencé
fonctionner le Ion septembre, n'a pu exercer

qu'un nombre restreint d'activités durant la
période qui s'est terminée le 31 décembre 1948.

Poursuivant le travail entrepris déj A., mais sur
un plan plus restreint, pendant l'existence de la
Commission Intérimaire, le Bureau de l'Informa-
tion a fait porter principalement ses efforts sur
les modes de diffusion permettant d'atteindre le
plus grand nombre possible de personnes avec le
minimum de frais et de personnel : journaux,
périodiques, publications diverses et radio. Etant
donné, toutefois, que ce service comprend, au
total, six fonctionnaires (pour le Bureau du Siège
et pour celui de New-York), il n'a pas été possible
de tirer pleinement parti, dans un nombre suffi-
sant de pays, de ces modes de publicité et d'uti-
liser les vastes ressources qu'offrent, par ailleurs,
les moyens visuels d'information (photographies,
films, courts métrages, diapositifs, affiches, télé-
vision, etc.).

Il n'existe évidemment aucun moyen d'évaluer,
ne ffit-ce qu'approximativement, le nombre total
des personnes atteintes, dans les divers pays, par
des informations diffusées au sujet des activités
présentes et des projets futurs de l'OMS. En outre,
les chiffres ne sauraient, à eux seuls, constituer
un critère de l'efficacité réelle de l'effort fourni.
Il peut néanmoins être utile d'indiquer que,
disposant d'un service de coupures de presse
pour la Suisse, certaines autres régions de l'Europe
et un très petit nombre de centres extra-européens
seulement, le Bureau de l'Information a reçu
cbaque mois, durant la période envisagée dans
ce rapport, de 800 à i.000 coupures de journaux
et de périodiques relatifs à l'OMS. Plutôt que
de viser b. des insertions nombreuses, le Bureau
de l'Information a jugé préférable de faire diffuser
une documentation sur l'OMS par des journaux
et périodiques bien connus, à gros tirage, ou par
les émissions de stations radiophoniques situées
dans des centres importants.

Cette action multipliera ses effets, et son effi-
cacité dépendra, en dernière analyse, de facteurs
tels que la continuité de l'effort et l'usage pro-
gressif, sur un plan de plus en plus vaste, de tous
les moyens disponibles pour assurer la diffusion
des informations dans une région géographique
plus étendue. On trouvera plus loin quelques
indications sur la nature et l'ampleur de la tâche
accomplie durant la période allant de septembre

décembre 1948.

Presse
Les faits importants du développement de

l'Organisation et son action ont été l'objet de

67 communiqués de presse, distribués â des
correspondants de journaux et envoyés chaque
fois par poste, b. plus de 3.968 adresses (agences
générales d'information, rédacteurs ou corres-
pondants de quotidiens ou de la radio, auteurs
d'articles spécialisés, institutions d'enseignement,
etc.) réparties dans plus de 30 pays. Ces com-
muniqués ont été, d'autre part, transmis de
Genève par câblogramme ou par avion, sous une
forme abrégée, au Département de l'Information
des Nations Unies 5. Lake Success, ainsi qu'au
Palais de Chaillot A. Paris, pour être diffusés ensuite
dans le monde entier. La répartition de ces com-
muniqués est la suivante :

17 sur la deuxième session du Conseil Exécutif
(25 octobre-ir novembre)

5 sur les sessions de divers comités d'experts
2 sur la Conférence européenne de la Santé

(15-16 novembre 1948)
43 sur des sujets divers

Il a été expédié au Département de l'Informa-
tion des Nations Unies ou aux centres régionaux
d'information des Nations Unies, tels que ceux
de New-Delhi et de Copenhague, 29 câblogrammes
de presse, soit :

14 sur la deuxième session du Conseil Exécutif
4 sur les sessions de divers comités d'experts
2 sur la Conférence européenne de la Santé
9 sur des sujets divers

D'autre part, de nombreuses conférences de
presse, concernant la vie et l'activité de l'Orga-
nisation, ont été organisées à Genève, Paris et
New-York.

Périodiques et publications

Le Bulletin d'Information de l'OMS, paraissant
chaque mois sur 6 pages et destiné au grand
public, a été expédié régulièrement, sous forme
ronéographiée, selon une liste sans cesse crois-
sante d'adresses, ainsi qu'il ressort des chiffres
ci-après :

3.920 adresses en septembre
4.800 adresses en octobre
5.250 adresses en novembre-décembre

Ce bulletin, publié séparément en anglais, en
français, en espagnol et en portugais, a été dis-
tribué dans prés de 6o pays du monde entier.
En outre, 1.350 exemplaires du bulletin ont été
transmis par les services du Département de
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rinformation des Nations Unies, lors de l'Assem-
blée Generale de Paris (septembre-décembre 1948).

Un dépliant de huit pages « L'OMS, ce
qu'elle est, ce qu'elle fait, comment elle fonc-
tionne », a été publié en anglais, en français et en
espagnol, et la preparation d'une edition russe
et d'une edition italienne est pratiquement ter-
minée. Les divérses editions comportent le nombre
suivant d'exemplaires :

50.000 en anglais
35.000 en français
12.000 en espagnol

Par ailleurs, plus de 30 articles sur des sujets
spéciaux, des éditoriaux et des notes pour des
annuaires, etc., ont été rédigés A. la suite de diverses
demandes de documentation.

Radio

A Geneve et A, New-York, il a été procédé
69 enregistrements radiophoniques (causeries,
interviews et discussions libres) se rapportant A
rceuvre de l'Organisation. Ces enregistrements,
effectués en 13 langues différentes, ont été transmis
6. la Division de la Radio du Département de
l'Information des Nations Unies, ainsi qu'à des
stations ou A des réseaux régionaux de radio dans
plus de 20 pays. Ils se rapportent aux sujets
suivants :

22 enregistrements sur la deuxième session du
Conseil Exécutif

ii enregistrements sur les travaux de différents
comités d'experts

36 enregistrements sur des sujets divers.

Moyens visuels d'information

Le Bureau de l'Information a constitué une
collection de photographies comprenant environ
300 négatifs (avec un ou deux positifs de chaque),
munis de légendes appropriées et dûment cata-
logues ; cette collection servira de base A. un plus
large emploi des moyens visuels d'information.
A la suite de diverses demandes reçues d'insti-
tutions ou de particuliers, plus de 250 positifs
de format standard ont été distribués pour être
utilises dans des expositions ou pour illustrer
des articles ou des conferences faites par des
membres du Secretariat et du Conseil Exécutif.

Dans trois expositions - préparees pour l'As-
semblée Generale des Nations Unies A. Paris, A.

l'occasion de la celebration de la Journée des
Nations Unies à Geneve, et pour la session de
l'American Public Health Association A Boston -
figuraient des photographies et des cartes, des
graphiques, ainsi que du materiel technique
divers, etc., qui illustraient les differents stades
de rceuvre accomplie par l'OMS et les buts fon-
damentaux qu'elle vise. En outre, une documen-
tation photographique et autre a été envoyée
pour deux expositions organisées par d'autres
institutions.

Le Bureau de l'Information a maintenu une
cooperation étroite avec le Conseil du Cinema
des Nations Unies au sujet de rélaboration de
divers projets de films, dont l'un, a la Lutte
éternelle », a été realise avec le concours de l'OMS
durant la periode faisant l'objet du present
rapport. Des dispositions ont été également

prises pour assurer la representation de l'OMS
au Conseil du Cinema.

Une série de photographies a été mise à la
disposition de la Division du Cinema et de l'Infor-
mation visuelle des Nations Unies pour la produc-
tion d'une bande sur répidérniologie, et, d'autre
part, du materiel photographique a été envoye
un expert privé travaillant A la realisation d'un
projet analogue.

Relations avec le Département de l'Information
des Nations Unies
Ainsi que les paragrapheg precedents le sou-

lignent, l'OMS s'est constamment efforcée de
coordonner son action avec celle du Département
de l'Information, A Lake Success, et de tous les
autres centres d'information des Nations Unies.
Lors de l'Assemblée Generale A Paris, l'OMS
s'est fait représenter à un certain nombre de
reunions, au cours desquelles des représentants
de Lake Success, ainsi que des institutions spé-
cialisées et des centres d'information des Nations
Unies, ont examine les méthodes qui permet-
traient d'assurer, de la façon la plus économique
et la plus efficace, l'ensemble des activités des
Nations Unies dans le domaine de l'information.
Des mesures concretes ont été adoptées afin de
permettre à l'OMS de profiter au maximum des
facilités offertes par les divisions de la presse,
des publications, de la radio, du cinema, et autres,
A Lake Success. Ces diverses prises de contact
ont été suivies d'échanges presque quotidiens de
renseignements, entre Geneve et Lake Success,
sur les questions courantes, et une cooperation
continue a été maintenue, d'autre part, entre la
Section de l'Information de l'OMS, A. New-York,
et le Département de l'Information des Nations
Unies.

Relations directes avec la presse, les publica-
tions et la radio
Une partie essentielle de ractivité de l'OMS

durant la periode comprise entre septembre et
décembre 1948 a consisté à établir des contacts
personnels directs avec les représentants de
grandes agences télégraphiques et d'associations
de presse, de journaux, publications et organi-
sations de radiodiffusion dans les différents pays.
Ce travail, amorcé lors de la première Assemblée
Mondiable de la Santé, marque le point de depart
d'un effort de longue haleine, visant à remplacer
le systeme d'information fonde sur la communi-
cation anonyme et sans méthode d'extraits de
presse, de câblogrammes et d'articles, par une
transmission precise A. des organes determines.
Il existe déjà, à l'heure actuelle, grâce aux contacts
établis dans diverses capitales europeennes, une
liste spécialisée d'adresses qui permet d'envoyer,

des publicistes et A des correspondants, des
communiqués et des articles sur les sujets parti-
cullers auxquels ils s'interessent. La presence, 6.
Paris, de plus de 1.500 correspondants de journaux
et de radio, venus A l'occasion de l'Assemblée
Generale, a été amplement mise A profit pour
stimuler rintérêt en faveur de l'OMS et pour
encourager la publication d'articles sur les divers
aspects de rceuvre de l'Organisation.

Le plan general établi par le Bureau de l'Infor-
mation pour rannée 1949 comporte le develop-
pement et l'extension de toutes les activités
entreprises, afin de faire connattre le plus possible,
dans le monde entier, les buts et rceuvre de l'OMS.
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Liaison

Le Bureau de New-York et la section de liaison
du siège central ont entretenu avec les autres
organisations des relations étroites, indispensables
si l'on veut éviter les doubles emplois et établir
une correlation entre les activités analogues ou
connexes.

Accords avec d'autres institutions spécialisées

En approuvant les projets d'accords avec l'OIT,
l'OAA et l'UNESCO, la première Assemblée de
la Santé a apporté de légers changements rédac-
tionnels aux textes approuvés par les conferences
de ces institutions spécialisées ; en outre, elle
a modifié les accords avec les deux dernières
institutions, en particulier afin de prévoir la
creation de comités mixtes.86 Les accords modifies
ont été approuvés respectivement par la qua-
trième Conference de l'OAA, qui s'est réunie
en novembre 1948, et par la troisième Confe-
rence Generale de l'UNESCO, qui s'est tenue
au mois de décembre. L'Accord entre l'OIT
et l'OMS sera examine par la Conference Inter-
nationale du Travail au mois de juin 1949.
Des consultations ont eu lieu avec ces institutions
pour supprimer de légères divergences dans les
textes français des accords.

Un accord formel entre l'OMS et l'OACI
n'ayant pas été juge nécessaire, l'Assemblée de
la Santé a decide que les arrangements officieux
qui régissaient les relations de la Commission
Interimaire de l'OMS avec l'OACI continueraient

servir de base à la collaboration entre les deux
organisations.87 Des arrangements analogues ont
été pris, au mois d'octobre, avec la Commission
Interimaire de l'Organisation Internationale du
Commerce (OIC). A sa deuxième session, le
Conseil Executif a pris acte des lettres échangées,

cette fin, entre le Directeur general et le Seer&
taire Exécutif de la Commission Intérimaire de
l'OIC, et il a recommande a. la deuxième Assem-
blée de la Santé d'approuver ces arrangements.

Comité administratif de Coordination

Une coordination efficace au sein des Nations
Unies exige que les différentes organisations se
consultent au préalable sur leur ligne de conduite
et leurs programmes respectifs, et qu'elles pren-
nent des dispositions pour assurer une uniformité
raisonnable dans leur procédure administrative.
Cette tache incombe au Comité administratif de
Coordination, qui est compose du Secrétaire
general des Nations Unies et des chefs des insti-
tutions spécialisées. Le Comité préparatoire assiste
le Comité administratif de Coordination, et diffe-
rentes questions d'intérêt commun sont traitées
par des organismes subordonnés, notamment le
Comité consultatif des Questions administratives,
celui des Questions statistiques et cehii de l'In-
formation, le Conseil du Cinema, le Comité de
Coordination des Bibliothèques et les groupes
techniques de travail des Nations Unies sur les
programmes de bourses d'études, les migrations,
le logement, rurbanisme et ramenagement des
campagnes, et les publications.

86 Actes off. Org. mond. Santé, 10, 69, 73, 76; 13,
322, 323

87 Ibid. 13, 322

L'OMS a été représentée aux reunions des diffe-
rents organismes de coordination. La discussion
des principes à suivre a porté sur la coordination
des programmes, sur des questions administratives
et budgetaires et sur les activités regionales, ainsi
que sur les méthodes mêmes de coordination.
Ces dernières comportent elaboration d'un exposé
comparatif des activités des Nations Unies et
des institutions spécialisées.

Collaboration avec le FISE

Suivant les recommandations de la Commis-
sion des Questions sociales, la première Assem-
blée de la Santé a examine le problème de la
coordination des programmes sanitaires d'urgence
du FISE avec les travaux de l'OMS. L'Assemblée
a recommandé la creation d'un comité mixte
de directives sanitaires appelé à régler les pro-
grammes du FISE en attendant qu'ils soient
repris par l'OMS. Le Conseil Exécutif du FISE
a approuve une resolution analogue.88

Corformément a ces decisions, le Comité mixte
des Directives sanitaires FISE/OMS a tenu sa
première reunion le 23 juillet 1948, 5. Genève.
Il a notamment decide ce qui suit :

r. ct Le comité mixte doit jouer le rôle d'orga-
nisme medical consultatif, étant entendu que
ses avis seront suivis par le FISE dans le cadre
de sa politique générale.»
2. « Les programmes médicaux du Fonds ne
seront mis en ceuvre que sur la recommandation
du comité mixte, afin de garantir que toutes les
activités médicales seront conformes aux direc-
tives de l'autorité intern ationale dans ce
domaine. » 89

Une deuxième reunion du comité mixte s'est
tenue a Paris, le 19 octobre. Les projets executes
sous la direction du comité mixte sont (Merits
dans une autre partie du rapport.

Reprétientation it des réunions convoquées par
les Nations Unies

Il importe que l'OMS soit represent& aux
reunions de divers organismes des Nations Unies
afin d'attirer l'attention sur les aspects sanitaires
de certains problèmes, de faire connaître les
activités et la politique de l'OMS a leur egard,
de donner effet aux accords formels conclus entre
l'OMS et les autres institutions, et d'assurer une
liaison sur le plan du travail. Cette representation
exige que les fonctionnaires médicaux interessés
y consacrent une grande partie de leur temps, et
entraine des dépenses pour l'Organisation.

L'OMS a été represent& à toutes les reunions
du Conseil Economique et Social qui présentaient
un intérêt pour elle ; la septième session du Conseil

8 8 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 327 ; 14, ii
88 En ce qui concerne le programme de vaccina-

tion au BCG, qui a déjà été établi, le comité a
reconnu rexistence de circonstances spéciales,
notamment des arrangements qui avaient été
conclus entre la Croix-Rouge danoise (signant en
son propre nom et en celui des Croix-Rouges norvé-
gienne et suédoise qui lui sont associées), certains
gouvernements et le FISE.
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s'est tenue à Genève aux mois de juillet et d'août
1948. Les questions les plus importantes qui furent
débattues sont : les recommandations de la
Commission des Questions sociales relatives aux
programmes auxquels l'OMS collabore avec les
Nations Unies ; les rapports des institutions
spécialisées et le systéme de coordination ; le
projet de protocole plaçant sous contrôle inter-
national certaines drogues non visées par la
Convention de 1931 ; l'Appel des Nations Unies
en faveur de l'Enfance ; l'utilisation de la biblio-
thèque des Nations Unies à Genève.

Le Comité spécial des Nations Unies pour
l'examen des renseignements transmis en vertu
de l'article 73 e de la Charte s'est réuni à Genève
au mois de septembre. L'OMS a accepté de
collaborer A. la revision des parties de la formule-
type qui concernent la santé, formule que ce
comité a rédigée pour qu'elle serve de guide aux
gouvernements chargés d'établir des rapports sur
les conditions dans les tvritoires non autonomes
qu'ils administrent. Un représentant de l'OMS
a assisté aux réunions du Comité spécial en vue
de discuter la formule-type et de faire rapport
sur le travail que l'OMS se propose d'accomplir
dans les territoires en question (voir également
page 18).

A la troisième Assemblée Générale des Nations
Unies, les questions qui offraient un intérêt
principal pour l'OMS étaient les suivantes : le
rapport des institutions spécialisées et la coordi-
nation des activités et des procédures ; la décision
suivant laquelle le FISE devrait assumer la
responsabilité administrative d'un appel que les
Nations Unies adresseront en 1949 en faveur
des enfants, appel dont le produit serait versé
au Fonds ; les décisions concernant l'assistance
aux réfugiés de Palestine (voir page 26) et les
résolutions de l'Assemblée concernant l'aide
technique fournie aux gouvernements pour les
programmes de développement économique.
L'OMS a été représentée, dans la mesure du pos-
sible, aux réunions où ces questions ont été
traitées et a maintenu un contact étroit avec les
Nations Unies, à l'échelon du Secrétariat. L'un
des résultats en a été l'amélioration de l'arrange-
ment provisoire pour l'utilisation de la biblio-
thèque des Nations Unies à Genève.

Représentation it des réunions d'institutions
spécialisées

La quatrième session de la Conférence de l'OAA
(Washington, 15 novembre 1948) a entériné les
propositions formulées en faveur d'un comité
mixte d'experts de la nutrition OAA/OMS et
d'un secrétariat mixte appelé à travailler pour
ce comité. Des représentants de l'OMS ont pris
part 5. la discussion des programmes qui se
rapportent à la nutrition et au bien-être rural,
et auxquels les deux organisations collaborent.

La troisième session de la Conférence Générale
de l'UNESCO s'est tenue h Beyrouth au début de
décembre. En raison du manque de personnel,
il a été impossible de désigner un membre du
Secrétariat pour suivre cette conférence. Sur la
demande du Directeur général, le Gouvernement
égyptien a mis à la disposition de l'OMS le Direc-
teur du Bureau sanitaire d'Alexandrie, qui a
représenté l'OMS à cette importante réunion.

Organisations non gonvernementales

L'Assemblée de la Santé a décidé que les orga-
nisations non gouvernementales jouissant d'une
autorité reconnue et représentant une large pro-
portion des personnes groupées en vue de colla-
borer dans une sphère particulière devraient être
admises h entrer en relations officielles avec
l'OMS.9° Ces organisations ont le droit d'exprimer
leur avis à l'Assemblée de la Santé et au Conseil
Exécutif. Elles peuvent être invitées A donner des
avis à l'OMS sur des questions techniques déter-
minées, telles que l'établissement de nouveaux
programmes, h. recueillir des données non encore
disponibles, à contribuer h faire connaître les
buts et les activités de l'Organisation ou à mobi-
liser le concours d'organismes bénévoles locaux
pour l'exécution de certains programmes -
par exemple celui de l'hygiène de la mère et de
l'enfant, grace auxquels l'OMS apporte une aide
A leurs gouvernements respectifs.

Le Conseil Exécutif a nommé un comité per-
manent des organisations non gouvernementales,
qui examine les nouvelles demandes d'entrée en
relations avec l'OMS et qui réexaminera, tous
les deux ans, les relations (MP. établies. Lors des
deux premières sessions du Conseil Exécutif,91
dix-huit organisations non gouvernementales ont
été admises à entrer en relations avec l'OMS.

Pour la troisième session du Conseil, il a été
procédé à une étude sur les relations de l'OMS
avec : 1) les organisations non gouvernementales
spéciales, c'est-h-dire celles qui représentent des
éléments raciaux ou religieux, ou d'autres groupes
restreints ; 2) avec les organisations non gouver-
nementales dont les activités principales lie se
rattachent pas A. la santé.

L'OMS a été représentée aux réunions d'un
certain nombre d'organisations non gouverne-
mentales au cours de la période considérée et, dans
plusieurs cas, elle a consulté ces organisations
au sujet de programmes déterminés. Une liaison
est établie avec le Comité intérimaire des Orga-
nisations consultatives non gouvernementales
qui sont en rapport avec le Conseil Economique
et Social, et avec la section des Nations Unies
qui s'occupe des organisations non gouverne-
mentales.

L'OMS a participé, en collaboration avec
l'UNESCO, aux travaux du Comité d'orga-
nisation du Conseil permanent pour la Coordi-
nation des Congrès internationaux des Sciences
médicales. Une conférence se tiendra A. Bruxelles,
le 18 avril 1949, en vue d'établir ce conseil, qui
fonctionnera comme institution indépendante
et recevra l'aide financière de l'OMS et de
l'UNESCO pour entreprendre son travail (voir
également page 20).

En 1949, l'OMS a l'intention de développer
quelque peu sa collaboration avec les organi-
sations non gouvernementales, d'une part en
établissant des relations avec de nouvelles orga-
nisations et, d'autre part, en développant les
arrangements de travail déj à existants.

9° Actes off. Org. mond. Santé, 13, 326
91 Ibid. 14, 40, 62
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Organisation régionale et Bureau spécial pour l'Europe

Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est

La première session du Comité régional pour
l'Asie du Sud-Est s'est tenue L New-Delhi les
4 et 5 octobre 1948. Le Conseil Exécutif a approu-
vé, à sa deuxième session, l'établissement du
Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est L partir
du 1er janvier 1949, ou vers cette date, et il a
nommé le Dr Chandra Mani au poste de Directeur
régional.92 Après consultation des Nations Unies,
conformément à l'Accord conclu entre celles-ci et
l'OMS, le siège du Bureau régional pour l'Asie
du Sud-Est a été établi A. New-Delhi.

Bureau régional pour la Méditerranée orientale

Des plans en vue de l'établissement du Bureau
régional pour la Méditerranée orientale étaient
en cours d'élaboration au début de 1949. Dans
la dernière partie de Vann& 1948, des invitations
ont été adressées L une quinzaine de gouverne-
ments, leur demandant d'envoyer des représen-
tants ou des observateurs 6. la première session
du comité régional qui devait se tenir, le 7 février
1949, au Caire.

Organisation Sanitaire Panaméricaine

L'accord initial entre l'OMS et l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine ayant été approuvé
par les organes compétents des deux Organi-
sations, il a été admis que l'accord, tout en ne
constituant pas encore une « intégration » aux
termes de la Constitution, entrerait en vigueur
dès que 14 membres de l'OSP auraient ratifié
la Constitution de l'OMS et que l'OSP fonction-
nerait alors comme organisation régionale de
l'OMS.93 A la fin de 1948, dix des pays américains
en question avaient ratifié la Constitution.

Dans l'intervalle, le Bureau Sanitaire Panaméri-
cain, dont le siège central est A. Washington, a
rendu nombre de services importants à l'OMS,

Organisation

Dès la fin de la première Assemblée Mondiale
de la Santé et durant le dernier trimestre de
1948, un plan d'organisation de l'OMS fut
établi. Un règlement du personnel, qui s'inspire,
en majeure partie, de celui des Nations Unies, fut
élaboré," et l'on commença A, recruter du personnel
proportionnellement à l'accroissement des tâches
confiées au Secrétariat. La plus grande partie du
travail de l'Organisation fut effectuée au Bureau
du Siège, à Genève, mais des membres du per-
sonnel furent également répartis entre le Bureau
de liaison de New-York, la Station d'Informations
épidémiologiques de Singapour et les diverses
missions sanitaires opérant dans les deux hémi-
sphères.

Le Bureau du Siège fut organisé et sa structure
est la suivante :

1. Un Département des Services techniques,
qui comprend une Division d'Epidémiologie,

en fournissant des avis d'experts et en assurant
certaines liaisons dans l'hémisphère occidental ;
A la fin de l'année, un arrangement de travail
était en cours de négociation, afin de régler les
relations des deux Organisations consécutives
6. la signature de l'accord

Bureau spécial pour l'Europe
En vertu de décisions prises par la première

Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil
Exécutif,94 l'OMS a organisé à Genève, les 15 et

novembre 1948, une conférence à laquelle
ont pris part des représentants de dix-sept pays
d'Europe dévastés par la guerre. Confirmant les
réponses données à un questionnaire antérieur,
ces représentants ont souligné que les besoins
de ces pays ne portaient pas seulement sur des
services de consultations et de démonstrations
et sur des bourses d'étude, mais également sur
des fournitures médicales diverses, y compris
la pénicilline, la streptomycine et les insecticides
(DDT, etc.).

A la suite de cette conférence, le Directeur
général a établi, au siège central de Genève, un
bureau spécial temporaire pour l'Europe, L
partir du Ier janvier 1949. Ce bureau, travaillant
en collaboration avec les administrations natio-
nales de santé, organisera le programme de
l'OMS pour les services 6. fournir aux gouverne-
ments et, en rassemblant les connaissances tech-
niques nécessaires, contribuera L tout autre effort
visant le relèvement sanitaire des pays européens
dont il s'agit.

La collaboration avec la Commission Economique
pour l'Europe commencera prochainement par
l'étude des problèmes que posent les approvi-
sionnements médicaux à fournir aux pays dévastés
par la guerre. L'accroissement des fournitures de
pénicilline sera l'un des premiers objectifs que
l'on s'efforcera d'atteindre en aidant à remettre
en état les fabriques de pénicilline de l'UNRRA.

du Secrétariat

une Division des Services d'Edition et de
Documentation, une Section des Statistiques
sanitaires et une Section des Substances théra-
peutiques ;

2. un Département des Opérations, qui com-
prend une Division des Plans et Programmes,
une Division des Opérations sanitaires et le
Bureau spécial pour l'Europe ;

3. une Section administrative et financière, qui
comprend le Bureau du Contrede intérieur, le
Bureau du Personnel, le Bureau des Conférences
et des Services généraux, le Bureau du Budget
et de la Gestion et le Bureau des Finances et
de la Comptabilité ;
4. un Bureau de l'Information ;
5. une Section juridique ;
6. un Bureau de Liaison.

92 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 27 " Actes off. Org. mond. Santé, 13, 331 ; 14, 18
92 Ibid. 14, 27
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On trouvera à l'annexe 3, page 45, un tableau
de la structure de l'Organisation.

Personnel

Lors de la dissolution, le Ier septembre, de la
Commission Intérimaire, les membres du per-
sonnel dont les services étaient jugés nécessaires
furent repris par l'OMS, conformément à une
résolution de la première Assemblée Mondiale
de la Santé." Au total, 206 personnes (y compris
quelques personnes qui avaient été employées
pendant l'Assemblée a titre temporaire) furent
transférées à l'Organisation et réparties comme
suit :

Lieu d'affectedion Nombre de membres du personnel

Genève 140
New-York 25
Londres
Paris 2
Singapour
Autriche
Chine IO
Ethiopie 6
Grèce 5
Inde
Italie 3
Pologne 3

Total 206

9

A la fin de décembre, le personnel
accru et se répartissait comme suit :

Genève
New-York
Singapour
Bureau régional pour

l'Asie du Sud-Est
Chine
Tehécoslovaquie .
Danemark
Ethiopie
France
Grèce
Haiti
Italie
Philippines
Pologne

Total

186
29
13

IO

6
2

4

3

259

s'était

Um rapport confidentiel du Directeur général,
dormant des indications sur le nom, la nationalité,
la catégorie et le traitement de chaque membre
du personnel, sera présenté lors de la deuxième
Assemblée de la Santé.

Locaux

A la fm de 1948, deux propositions étaient
l'étude en ce qui concerne le problème des locaux
pour le Siège de l'OMS à Genève.

La première de ces propositions prévoit la
construction d'un nouveau bâtiment, distinct

du Palais des Nations, sur un emplacement
appartenant a la Ville de Genève et qui serait mis
A, la disposition de l'OMS. Il a été procédé à une
évaluation préliminaire des coûts de construction
de ce bâtiment.

La seconde proposition comporte la construction
d'une annexe au Palais des Nations.

La question des locaux de l'OMS continue A.
faire l'objet d'un examen avec les autorités
fédérales suisses ainsi qu'avec divers fonction-
naires des Nations Unies.

Finances

Contributions
A la fin de décembre 1948, 16 des Etats Membres

de l'Organisation avaient versé leur contribution
pour Vann& 1948, soit, au total, $2.751.869, ce
qui laisse un solde non perçu de $2.108.354.
Certains Etats Membres n'ont peut-être pas été
en mesure, A. cause du jeu des règles parlemen-
taires, de verser leurs contributions avant la
fin de l'année. Toutefois, les retards constatés
dans la rentrée de ces cotisations suscitent cer-
taines inquiétudes. Etant donné les répercussions
que ces retards pourraient avoir sur les pro-
grammes futurs, il faut espérer qu'ils ne consti-
tueront pas un précédent.

Subvention de l'UNRRA
Le Comité central de l'UNRRA a accordé a la

Commission Intérimaire, au printemps de 1948,
une subvention de $1.000.0oo, afin d'assurer de
façon satisfaisante le financement des opérations
de l'OMS.

Le Directeur général s'est adressé à l'UNRRA,
avec l'approbation de la première Assemblée
Mondiale de la Santé, pour demander que l'OMS
soit autorisée A. conserver cette subvention. Le
Comité central y a consenti, sous réserve que le
montant en question soit entièrement affecté
A. des projets approuvés par le Comité mixte des
Directives Sanitaires FISE/OMS. Le Conseil
Exécutif a établi les principes qui régiront l'emploi
de ce fonds.97

Remboursement du prét des Nations Unies
En attendant la rentrée des contributions

des Etats Membres, l'OMS a reçu en prêt, des
Nations Unies, des sommes représentant un total
de $2.550.000 pour le financement de l'Organisa-
tion, soit $2.150.000 durant la période de la Com-
mission Intérimaire et $400.000 apt-6s l'établisse-
meat de l'Organisation permanente. Sur cette
avance, un montant de $1.250.000 a, toutefois, été
remboursé au début de novembre, lors de la
deuxième session du Conseil Exécutif. Ce rem-
boursement a été effectué avant l'échéance,
afin d'aider les Nations Unies â faire face aux
besoins urgents en Palestine.

On trouvera, dans le rapport du commissaire
aux comptes, des indications détaillées sur les
finances de l'OMS durant Farm& 1948.

96 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 317 97 Actes V. Org. mond. Santé, 14, 17, 18
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Annexe 1

ÉTATS MEMBRES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

(au 31 décembre 1948)

Liste des Etats qui ont accepté la Constitution de l'OMS, sign& a. New-York le
chronologique des ratifications).

Etat Date de ratification Etat

1. Chine 22 juillet 1946 29. Portugal

22 juillet 1946 (ordre

Date de ratification

13 février 1948
2. Royaume-Uni 22 juillet 1946 30. Tchécoslovaquie . er mars 1948
3. Canada 29 août 1946 31. Grèce 12 mars 1948
4. Iran 23 novembre 1946 32. URSS 24 mars 1948
5. Nouvelle-Zélande io décembre 1946 33. Ukraine (RSS) 2 avril 1948
6. Syrie 18 décembre 1946 34. Biélorussie (RSS). 7 avril 1948
7. Libéria 14 mars 1947 35. Mexique 7 avril 1948
8. Suisse 26 mars 1947 36. Afghanistan 19 avril 1948
9. Transjordanie 7 avril 1947 37. Danemark 19 avril 1948
o. Ethiopie xi avril 1947 38. Pologne 6 mai 1948

I I. Italie II avril 1947 39. Brésil 2 juin 1948
i2. Pays-Bas 25 avril 1947 40. Roumanie 8 juin 1948
13. Albanie 26 mai 1947 41. Bulgarie 9 juin 1948
14. Arabie Saoudite . 26 mai 1947 42. France x6 juin 1948
15. Autriche 30 juin 1947 43. Hongrie 17 juin 1948
16. Union Sud-Africaine 7 août 1947 44. Islande 17 juin 1948
17. Haiti 12 aofit 1947 45. République Dominicaine 21 juin 1948
18. Norvège 18 aofit 1947 46. Etats-Unis d'Amérique 21 juin 1948
19. Suède 28 aofit 1947 47. Salvador 22 juin 1948
zo. Irak 23 septembre 1947 48. Pakistan 23 juin 1948
2i. Siam 26 septembre 1947 49. Belgique 25 juin 1948
22. Finlande 7 octobre 1947 50. Birmanie 1er juillet 1948
23. Irlande 20 octobre 1947 51. Ceylan 7 juillet 1948
24. Yougoslavie 19 novembre 1947 52. Venezuela juillet 1948
25. Egypte 16 décembre 1947 53. Monaco 8 juillet 1948
26. Turquie 2 janvier 1948 54. Philippines 9 juillet 1948
27. Inde 12 janvier 1948 55. Chili 15 octobre 1948
28. Australie 2 février 1948 56. Argentine 22 octobre 1948
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Etats Membres habilités

Annexe 2

COMPOSITION DU CONSEIL EXECUTIF

(au 31 décembre 1948)

désigner une personne devant faire partie du Conseil

r. Australie une année
2. Brésil deux ans
3. Biélorussie (RSS) trois ans
4. Ceylan une année
5. Chine deux ans
6. Egypte deux ans
7. France deux ans
8. Inde trois ans
9. Iran une année

Exécutif :

Mexique deux ans
. Pays-Bas trois ans

12. Norvège une année
13. Pologne trois ans
14. Union Sud-Africaine trois ans
15. URSS deux ans
16. Royaume-Uni une année

Etats-Unis d'Amérique une année
18. You goslav ie trois ans

Elus par la première Assemblée Mondiale de la Santé le 12 juillet 1948, la durée de leur mandat étant
fixée par tirage au sort.

Membres du Conseil Exécutif à la fin de

Sir Aly Shousha, Pacha (Egypte), Président
Dr K. Evang (Norvège), Vice-Président
Dr W. W. Yung (Chine), Vice-Président
Dr C. van den Berg (Pays-Bas)
Dr D. A. Dowling (Australie)
Dr N. Evstafiev (Biélorussie, RSS)
Dr H. S. Gear (Union Sud-Africaine)
Dr M. H. Hafezi (Iran)
Dr H. van Zile Hyde (Etats-Unis d'Amérique)

1948

Dr B. Kozusznik (Pologne)
Dr M. Mackenzie (Royaume-Uni)
Dr C. Mani (Inde)
Professeur J. Parisot (France)
Dr G. H. de Paula Souza (Brésil)
Dr A. Stampar (Yougoslavie)
Dr N. A. Vinogradov (URSS)
Dr W. G. Wickremesinghe (Ceylan)
Dr J. Zozaya (Mexique)
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Annexe 3

STRUCTURE DE L'ORGANISATION (au 31 décembre 1948)

I ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

CONSEIL EXCUTIF

1

DEPARTEMENT
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ET STATISTIODES EPIDEMIOLSOIQUES

SECTION DES NOTIFICATIONS
ET DE LA QUARAPTAIVE

SECTION DES ETUDES SUR
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4
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DIRECTEUR GENERAL

BUREAU U SIEGE

BUREAU
DE L'INFORMATION

SECTION DE REDACTION-EDITION
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d'experts
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d'experte
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...4 SECTION DE IA YTTRITION
ET DE L'ALIKETTATION
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Annexe 4

COMITÉS D'EXPERTS CREIS PAR L'OMS

Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé pour le Paludisme
Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la Tuberculose

(avec un Sous-comité de la Streptomycine et un Sous-comité de la Tuberculine et du BCG)
Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les Maladies vénériennes

(avec un Sous-comité de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire)
Comae d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'Hygiene de la Maternité et de l'Enfance
Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'Epidémiologie internationale et la

Quarantaine
(avec une Section de la Quarantaine)

Comae d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les Statistiques sanitaires
Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la Standardisation biologique

(avec un Sous-comité des Vitamines liposolubles)

Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'Unification des Pharmacopées
Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les Medicaments engendrant l'Accoutumance
Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les Insecticides
Comité mixte de la Nutrition OAA/OMS

Annexe 5

CONFERENCES ET REUNIONS CONVOQUÉES PAR L'OMS

(du 23 juillet au 31 décembre 1948)

23-24 juillet Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS, premiere Geneve
session

30 septembre- Comité d'experts de la Tuberculose, troisième session Paris
4 octobre

4-5 octobre Comité regional pour l'Asie du Sud-Est, premiere session New-Delhi

5-8 octobre Groupe mixte d'étude OIHP/OMS sur la Peste Paris

9-12 octobre Groupe mixte d'étude OIHP/OMS sur le Trachome Paris
13-15 octobre Groupe mixte d'étude OIHP/OMS sur le Cholera Paris

18-19 octobre Groupe mixte d'étude OIHP/OMS sur la Variole Paris

15-19 octobre Comité d'experts des Maladies vénériennes, deuxième session Paris

15-23 octobre Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées, troisième Geneve
session

19-20 octobre Comite mixte des Directives sanitaires FISE/OMS, deuxième Paris
session

20-21 octobre Reunion mixte de la Commission des Finances et du Transfert Paris
de l'OIHP et du Comité des Négociations de l'OMS

22-23 octobre Groupe de traVail sur les questions relatives A. la répartition des Geneve
fonds des Services d'Aide sanitaire aux Pays (UNRRA), établi
par le Comité permanent des Questions administratives et
financieres

25 octobre- Conseil Exécutif, deuxième session Genève
ri novembre

15-16 novembre Conference relative au Bureau administratif special temporaire Genève
pour l'Europe

15-20 novembre Comité d'experts de l'Epidémiologie internationa le et de la Geneve
Quarantaine, premiere session

- 46 -



ANNEXES

Annexe 6

CONFERENCES ET REUNIONS CONVOQUÉES PAR LES NATIONS UNIES
ET LEURS INSTITUTIONS SPECIALISEES, AUXQUELLES L'OMS A ETA REPRESENTEE

(du 24 juillet au 31 décembre 1948)

Conseil Economique et Social, septième session juillet-août Genève

Comité consultatif international d'Experts Bibliothécaires août Lake Success

Première Conférence Générale de l'OIR. septembre Genève

Comité central permanent de l'Opium, 51e session septembre Genève

Conférence sur les Stations de Recherche de Haute Alti- septembre Interlaken
tude (UNESCO)

Conseil Exécutif de l'UNESCO, neuvième session septembre Paris
Réunion des représentants des organisations non gou- septembre Paris

vernementales
Comité spécial pour l'examen des renseignements trans- septembre Genève

mis en vertu de l'application de l'article 73 e de la
Charte

Organe de Contrôle des Stupaants, 30e session septembre-octobre Genéve

Troisième Assemblée Générale des Nations Unies septembre-décembre Paris
Comité exécutif du Comité intérimaire de Coordination octobre Paris

des Services de Comptes rendus analytiques médicaux
et biologiques (UNESCO)

Conférence des organisations internationales pour la octobre Paris
prévention de la criminalité et le traitement des
délinquants

Commission consultative permanente de l'OAA pour le octobre Washington
Bien-Etre rural

Comité du Programme du FISE et Conseil exécutif octobre Paris
Comité consultatif des Questions administratives octobre Paris
Comité exécutif du Comité d'organisation du Conseil octobre Paris

permanent pour la Coordination des Congrès inter-
nationaux des Sciences médicales

Organe de Contrô le des Stupéfiants, 31° session novembre Genève

Comité central permanent de l'Opium, 52° session novembre Genève
Conseil de l'OAA, quatrième session novembre Washington
Conférence de l'OAA, quatrième session novembre Washington
Comité préparatoire du Comité administratif de Co- novembre Paris

ordination
Comité administratif de Coordination novembre Paris
Troisième Conférence Générale de l'UNESCO novembre-décembre Beyrouth
Commission consultative permanente de l'OAA pour la décembre Washington

Nutrition
Conseil d'administration du BIT, 107e session décembre Genève
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INDEX

Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la
Santé, 34-35

Activités médico-sociales, 17
Administration de la santé publique, 7, 15, 17-18, 21
Aéronefs, désintectisation, 27
Aide aux gouvernements, 21-24
Albanie, aide b. 1', 21
Alcoolisme, 18
Alexandrie, Bureau sanitaire d', voir Bureau sani-

taire d'Alexandrie
Altitude, conditions de vie en haute, 20
American Friends Service Committee, 26
American Public Health Association, 17
Anatoxines, standardisation, 33
Androsterone, 32
Anoplibles, elimination, 9, ro
Antigbnes Rh, 32
Approvisionnement médicaux,

voir aussi Bureau
Arrangement de Bruxelles, 13, 14
Assainissement, voir Hygibne du milieu
Autriche, aide 6, l', 21

26, 41

BCG, vaccination au, 11-13, 22, 30, 39
Biélorussie, aide 6, la, 22
Bletworagie, voir Maladies vénériennes
Bourses, 21-24
Brucellose, 34
Bruxelles, Arrangement de, voir sous Arrangement
Bulletin d' Information de l'OMS, 37
Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé, 35
Bureau d'Approvisionnements médicaux, 26
Bureau de l'Information, 37, 38
Bureau regional pour l'Asie du Sud-Est,
Bureau regional pour la Méditerranée

7, 41
Bureau sanitaire d'Alexandrie, 40
Bureau special pour l'Europe, 7, 41

orientale,

Campagnes, aménagement des, 16
Cancer, statistiques, 30
Centre international de la Grippe, 33-34
Centres nationaux de contrôle, 32
Ceylan

aide 6 22
tuberculose, lutte contre la, 12

Chine
aide 6. la, 22
assainissement, 17, 22
tuberculose, lutte contre la, 12, 22

Chlorhydrate de métopon, 33
Cholera, 27

vaccin, standardisation, 31
vaccination, 27, 29

Cholera, groupe mixte d'études sur le, 27
Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé, 35
CIOIC, 39
Classification statistique internationale des

Maladies, Traumatismes et Causes de Décbs,
voir sous Manuel

Comité d'experts, voir sous les différents sujets
Comité d'experts, liste, 46
Comité intérimaire de Coordination des Services

de Comptes rendus analytiques médicaux et
biologiques, 34

Comité International de la Croix-Rouge, 16, 26
Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS,

9, 13, 15, 19, 39
Comité permanent des Organisations non gou-

vernementales, 40
Commission Intérimaire de l'Organisation Inter-

nationale du Commerce, voir CIOIC

Comptes rendus analytiques médicaux et biolo-
gigues, 34

voir aussi sous Comite Interimaire de Coordina-
tion

Conferences, liste, 46
Conference internationale de la Croix-Rouge, 16
Conference internationale pour la sixibme Revision

décennale des Nomenclatures internationales
des Maladies et Causes de Décbs, 30, 35

Congrbs international du Paludisme, 9
Congrès international de Santé mentale, 18
Congrbs des Sciences médicales, coordination, 20, 40
Conseil Executif

composition, 43-44
sessions, 7

Conseil permanent pour la Coordination des
Congres internationaux des Sciences médicales,
20, 40

Contributions, 42
Conventions sanitaires internationales 27-30

administration, 27, 30
application, 30
revision, 27, 29

Col-6e du Nord, aide b. la, 23
Col-6e du Sud, aide A, la, 23
Criminalite, prevention de la, 19
Croix-Rouge, voir sous

Comité International
Conference internationale
Ligue des Sociétés

Culture physique, 19
DDT, voir Insecticides
Déces, nomenclature des causes, 31
Declaration des Droits de l'Enfant, 15
Dengue, 28
Denrées alimentaires, production, 9, ro
Dermatologie, 14
Désinfestation, 22, 27
Désinsectisation, 27

voir aussi Insecticides,
Digitale, standardisation, 32
Documentation, services d'édition et de, 34-36
Documentation médicale, 21-23, 25-26
Dolantine, 33
Edition et documentation, services, 34-36
Education sanitaire, 17, 18
Egypte, lutte contre la tuberculose en, xx
Enfance, hygibne de l', voir sous Hygi6ne

voir aussi Maternité et Enfance, Comité
d'experts pour l'Hygibne de la

Enseignement medical, 18
Epidemiologie, 7, 27-30

informations, 30, 38
diffusion, 29, 30

services, 27-30
Epidemiologie internationale et quarantaine,

Comité d'experts de l', 29
Etats Membres de l'OMS, 7, 43
Ethiopie

aide 6, l', 22
assainissement, 17, 22
maladies vénériennes, lutte contre les, 14, 22
paludisme, lutte contre le, 17
tuberculose, lutte contre la, 12, 22

Europe, voir Bureau special pour l'Europe
Extrême-Orient, lutte contre le paludisme en, 9
Fascicule hebdomadaire, 30
Federation dentaire internationale, 19
Federation internationale des 1-16pitaux, 18
Federation mondiale pour la Santé mentale, 19
Femmes et enfants, traite des, 14-15
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INDEX

Fièvre jaune, 29
vaccination, 29

Fièvre jaune, Groupe d'experts sur la, 29
Fièvre du Queensland, 28
Fièvre récurrente à poux, 28
Films, 18, 25
Finances, 42
Finland e, aide A, la, 22
Fondation Rockefeller, 23, 25

Gens de mer, hygiéne des, voir sous Hygiène
voir aussi Arrangement de Bruxelles

Gr Ace
aide à la, 22
paludisme, lutte contre le, 9-1o, 17, 22
tuberculose, lutte contre la, 12, 22

Grippe, 28, 33-34
Groupe d'étude, voir sous les différents sujets
Groupe mixte d'étude, voir sous les différents sujets
Groupes sanguins, 32

Haffkine Institute de Bombay, 31
Haiti, expérience-témoin, 17, 22
Héroine, 33
Hongrie, aide A. la, 22
Hôpitaux, 17, 18
Hygiène

dentaire, 18
des gens de mer, 14, 17
industrielle, 17, 21
de la maternité et de l'enfance, 7, 15-16, 21

bourses d'études, 15-16
voir aussi Maternité et Enfance, Comité

d'experts pour l'Hygiène de la
du milieu, 7, 15, 16-17, 21
professionnelle, voir industrielle
rurale

Immigrants, voir Migrants
Ind e

aide A. 1', 22
tuberculose, lutte contre la, 12

Industrielle, hygiène, voir sous Hygiène
Information, 37-38
Insecticides, 9-1o, 16-17, 27-28
Institut sérologique d'Etat de Copenhague,
Institutions spécialisées, 39

voir aussi sous la dénomination de l'institution
Insuline, 26
Italie

aide A. 1', 12
maladies vénériennes, lutte contre les, 54
paludisme, lutte contre le, 9-10
tuberculose, lutte contre la, 12

31, 34

King Institute de Madras, 31

Lait écrémé, 16
Liaison technique, 39-40
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 9, 18, 26
Logement, 16, 17

Maladies, nomenclature, 31
Maladies pestilentielles, voir Conventions sanitaires

internationales
Maladies vénériennes, 7, 13-15, 19, 21

bourses d'études pour les, 14
voir aussi Union internationale contre le

Péril vénérien
Maladies vénériennes, Comité d'experts des, 13-15,

19
Malaria Institute of India, IT
Manuel de la Classification statistique internationale

des Maladies, Traumatismes, et Causes de Dias,
31, 35

Matériel d'enseignement, 25-26
Maternité, hygiène de la, voir sous Hygiène
Maternité et Enfance, Comité d'experts pour

rHygiène de la, 15
Medical Research Council de Grande-Bretagne, 33

voir aussi National Institute for Medical
Research A. Londres
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Médicaments engendrant l'accoutumance, 18, 33
Médicaments engendrant l'Accoutumance, Comité

d'experts des, 33
Médicaments d'usage courant, doses,
Méningite cérébrospinale, 28
Méthadone, 33
Migrants, ii, 14
Milieu, hygiène du, voir sous Hygiène
Mort-né, définition, 30
Moustiques, voir Anophèles

33

National Institute of Health de Bethseda, 31, 32
National Institute for Medical Research h. Londres,

32, 33
Nations Unies

Aide aux Réfugiés de Palestine, 26, 40
Appel en faveur de l'Enfance, 40
Assemblée Générale, 19, 38, 40
Bibliothèque, 40
collaboration avec les, 7, 15, 19, 39-40
Comité administratif de Coordination, 7, 39
Comité central permanent de l'Opium, 33
Comité spécial pour l'examen des renseigne-
ments transmis en application de l'article 73 e

de la Charte, 18, 40
Commission Economique pour l'Amérique

latine, 17
Commission Economique pour l'Europe, 1o, 19
Commission des Questions sociales, 15-16, 39,

40
Conférence scientifique pour la Conservation

et l'Utilisation des Ressources naturelles, 17
Conseil du Cinéma, 38
Conseil Economique et Social, 1o, 39-40
Département des Affaires sociales, 19
Département de l'Information, 37, 38
Division de la Tutelle, 18
Fonds International de Secours à l'Enfance,

voir FISE
Organe de Contrôle des Stupéfiants, 33
Organisation pour l'Education, la Science et

la Culture, voir UNESCO
prêt, 42

Notifications, voir Epidémiologie
Nutrition, 7, 15, 16, 21, 40

OAA
collaboration avec l', 9, 1o, 16-17, 34, 39, 40
Commission consultative permanente pour la

Nutrition, i6
Commission consultative permanente pour le

Bien-Etre rural, 17
OACI, 39
(Estradiol, 32
(Euvre commune, xi, 12
Office International d'Hygiène Publique, 14, 27,

29, 36
OIR, collaboration avec l', 14
OIT, collaboration avec l', 14, 15, 17, 18, 39
Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture,

voir OAA
Organisation de l'Aviation Civile Internationale,

voir OACI
Organisation d'Hygiène de la Société des Nations,

15, 31
Commission permanente de Standardisation

biologique de l', 19
Organisation Internationale du Travail, voir OIT
Organisations non gouvernementales, 20, 40
Organisations non gouvernementales, Comité per-

manent des, 40
Organisation régionale, 41
Organisation régionale pour l'Asie du Sud-Est, 7
Organisation régionale pour la Méditerranée orien-

tale, 7
Organisation Sanitaire Panaméricaine, 7, 23, 30, 41

Paludisme, 7, 9-II, 17, 21, 26
lutte contre le, 9, 16-17

Paludisme, Comité d'experts du, 9-1o, 33
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Paludologie, bourses d'études en, 9, II
Pédiatrie, 15-16
Pénicilline, 13-14, 19

fabriques de l'UNRRA, 19
Personnel, 7, 42
Personnel médical, répartition, 17
Personnes déplacées,
Peste, 27, 28, 29

vaccination, 29
Peste, Groupe mixte d'étude sur la, 28
Pharmacopées, unification, 32-33
Pharmacopées, Comité d'experts pour l'Unifica-

tion des, 32-38
Philippines, aide aux, 23
Poliomyélite, 28
Pologne

aide à la, 23
maladies vénériennes, lutte contre les, 13
paludisme, lutte contre le, 9
tuberculose, lutte contre la, 12, 23

PPD, voir Tuberculine
Pitt, remboursement, 42
Prostitution, 14-15
Psittacose, 28
Publications, 34-35
Purified Protein Derivative, voir Tuberculine

Quarantaine, 29
voir aussi Conventions sanitaires internatio-

nales
Quarantaine, section de la, 29

Radiographie,
Rapport épiclimiologique annuel, 3o
Rapport épidémiologique et démographique, 30, 35
Recherches, coordination, 33-34
Recueil international de Législation sanitaire, 35
Rééducation médicale, 17
Réfugiés de Palestine, Aide aux, 26, 40
Règlement no s de l'OMS, 31
Règlements sanitaires internationaux, 27, 29
Relevé épidémiologique hebdomadaire, 30, 35
Ressources naturelles, conservation et utilisation,

16, 17
Réunions, 46
Rickettsiose, 28
Rodenticides, 28
Roumanie, lutte contre le paludisme en, 9
Rural (e)

assainissement, z6
bien-être, 40
hygiène, voir sous Hygiène

Salmonella, centre international des, 34
Santé mentale, 7, 18-19

voir aussi Congrès international de Santé
mentale,

Sardaigne, élimination des anophèles en, so
Sciences médicales voir Congrès des sciences médi-

cales
Secrétariat, organisation, 41-42, 45
Sérum antistreptococcique, standardisation, 32
Service de documentation, 36
Siège, locaux, 42

Singapour, Station d'Informations épidémiologi-
ques, voir sous Station

Société des Nations, voir Organisation d'Hygiène
de la,

Soins infirmiers, 17
Soins médicaux, 17
Standardisation biologique, 7, 27, 31, 32
Standardisation biologique, Comité d'experts pour

la, 35-32, 33, 34
Standardisation sérologique, 13
Station d'Informations épidémiologiques de Sin-

gapour, 29, 30
Statistiques sanitaires, 30, 31
Statistiques sanitaires, Comité d'experts des, 30-31
Streptocoques, voir Sérum antistreptococcique
Streptomycine, s , 28
Sulfarsénobenzène, standardisation, 32
Syphilis, voir Maladies vénériennes

Tchécoslovaquie, aide á la, 22
Territoires non autonomes, 18, 40
Toxicomanie, voir Médicaments engendrant l'ac-

coutumance
Trachome, 28-29
Trachome, Groupe mixte d'étude sur le, 28-29
Traduction, services, 36
Tuberculine

épreuve á la, s 1-12
standardisation, 32

Tuberculose, 7, II-13, 21
bourses d'études pour la, s s

Tuberculose, Comité d'experts de la, is
Turquie, aide h. la, 23
Typhus, 28

vaccination, 28, 29
Ukraine (RSS), aide b. l', 23
UNESCO, collaboration avec l', 16, 17, 18, 20, 22,

34, 39, 40
UNICEF, collaboration avec l', 9, II-12, 13-14,

55-16, 19, 21, 25, 30, 39, 40
Union internationale contre le Péril vénérien, 14
Unitarian Service Committee, 22, 23
United Yugoslav Relief Fund of America, 25
UNRRA, 9, 12, 14, 19, 21, 24

Comité central, so
fonds, 19
subvention, 42

Urbanisme, 16, 17
Vaccination, voir

BCG, vaccination au
choléra, vaccination contre le
fièvre jaune, vaccination contre la
peste, vaccination contre la
variole, vaccination contre la

Vaccines, standardisation, 33
Variole, 27, 28

vaccination, 28
Variole, Groupe mixte d'étude sur la, 28
Venereal-Disease Research Laboratory, US Public

Health Service, 13
Vitamines, standardisation, 32
Vitamines liposolubles, Sous-Comité des, 32
Yougoslavie, aide á la, 23
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