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SESSION DU CONSEIL EXfiCUTIF
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTfi

Cette session a eu lieu du 17 au 27 Janvier, a Geneve. M. le
Dr E. Grasset, membre du CICR, et M. Claude Pilloud, sous-
directeur des Affaires generates, y assistaient en tant que
representants du Comite international.

Les questions a l'ordre du jour etaient d'une importance
considerable. Le ministre-adjoint de la sante de l'URSS, le
Dr N. Kmelev, a annonce tout d'abord que son pays est pr£t
a reprendre son activite au sein de 1'Organisation mondiale de
la Sante.

Puis fut aborde le probleme si actuel du «programme
atomique de l'OMS » par lequel l'attention est ramenee sur les
dangers qui avaient ete signales deja lors de la « Conference
Internationale pour 1'utilisation de l'energie atomique a des
fins pacifiques », reunie a Geneve en aout dernier *. D'abondants
dechets radioactifs proviennent de 1'utilisation de l'energie
atomique et il est necessaire de parer au peril que peut creer
cette situation.

Le Conseil executif, sur rapport du Dr Dorolle, directeur-
general-adjoint, a approuve le programme etabli par l'OMS
dans ce domaine. II comporte : 1) la protection de la sante des
populations contre les radiations et 2) les effets de ces radiations
sur l'heredite et la genetique humaine. L'OMS se preoccupe
egalement de la formation du personnel sanitaire specialise
necessaire a l'ere atomique, de la standardisation des doses et
unites, de la coordination des recherches et de la diffusion des
renseignements scientifiques.

II a ete decide de mettre a. l'etude la creation, dans differentes
parties du monde, de Centres internationaux d'examen des
tissus cancereux. En prenant cette decision, le Conseil a declare

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, septembre 1955.
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que les recherches comparees qui seraient poursuivies dans ces
Centres pourraient jeter sur la cause du cancer certaines lumieres
que les travaux de laboratoire actuels ne permettent pas
d'obtenir.

Dans le domaine de la prevention des maladies, un probleme
a ete evoque par le Conseil : celui de l'apparition chez les insectes
d'une resistance aux insecticides ; elle alarme les services sani-
taires, car elle interesse deja plusieurs vecteurs du paludisme,
de la fievre jaune, de la peste, du typhus. II y a lieu, dit le
Dr Candau, Directeur general de l'OMS •— qui a rassemble des
renseignements a. ce sujet — de considerer que d'autres insectes
encore vont developper leur resistance aux insecticides et
pourraient, d'ici quelque temps, devenir desastreux pour la sante
publique dans de nombreux pays. On pourrait m^me redouter,
comme l'a dit un delegue, que naisse « une super-race d'insectes
transmetteurs de maladies». Le Conseil a done approuve un
programme intensif de recherches qui permettra de lutter contre
cette nouvelle menace.

Enfin, alors que la lutte contre la lepre, grace aux thera-
peutiques nouvelles, peut desormais accomplir de grands
progres, et qu'il est done necessaire que les gouvernements
entreprennent des campagnes plus decisives contre ce fleau,
l'hygiene mentale pose, par contre, des problemes de plus en
plus serieux dans de nombreux pays. Dans ce domaine precis
de la sante mondiale, le XVIIe Conseil executif a done decide
que l'OMS devait augmenter son assistance aux gouvernements
que preoccupe cette situation.
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