
Bibliographie

Mentionnons, a titre de comparaison, que le Comite inter-
national et l'Agence employaient :

en juin 1943 . . 3117 personnes
» » 1944 • • 3078 »
» » 1945 . . 3498 »
» » 1946 . . 1708 »

La superficie totale des batiments actuellement utilises par
le Comite international de la Croix-Rouge est de 12.070 m2.

Service telegraphique.

De juin a juillet 1947, le Comite international et l'Agence ont
enregistre l'arrivee de 304 telegrammes (165 en juin, 138 en
juillet) et en ont expedie 188 (71 en juin, 117 en juillet).
Les frais necessites par ces communications se sont eleves a
fr. 3483—.

De septembre 1939 a juillet 1947 le nombre des communica-
tions telegraphiques recues a ete de 348.120 et celui des messages
transmis de 219.286. L'ensemble des depenses occasionnees
par ces envois a ete de fr. 5.928.944,95.

Bibliographie

Chronique de I'Organisation mondiale de la sante. Constitution
et structure de TO.M.S. Nations Unies, Vol. I, n° 1-2, 1947.
(Editions en frangais, anglais, espagnol, russe et chinois).

La deuxieme guerre mondiale a cause d'innombrables ruines
et compromis la sante de millions d'e'tres humains; elle a, d'autre
part, provoque d'immenses progres dans le domaine des sciences
et de la technique applicables a la medecine et a l'hygiene.

II etait done urgent, a la fin des hostilites, de confier a un
organisme international puissant la tache d'appliquer aux
maux causes par la guerre des remedes modernes.
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C'est ainsi que, dans la Charte des Nations Unies, a ete incluse
la notion de « sante » d'ou decoule la creation d'une institution
nouvelle propre a ramener tous les peuples au niveau de sante
le plus eleve possible.

Le champ d'activite de l'Organisation mondiale de la sante1

est beaucoup plus vaste que celui des organismes internationaux
precedents —• Office international d'hygiene publique, Organi-
sation d'hygiene de la Societe des Nations, Division d'hygiene
de l'UNRRA — qui ont fait face a de nombreux problemes
sanitaires du passe et resolu, ou contribue a resoudre, plusieurs
d'entre eux.

Toutefois, les conditions nees de la guerre et des formes
modernes de la vie ont complique et aggrave singulierement
certains problemes tout en en faisant surgir de nouveaux.

La Chronique de l'Organisation mondiale de la sante — qui
remplacera desormais le Bulletin de l'Organisation d'hygiene de
la Societe des Nations, cree en 1932 — s'efforcera de mettre a
la disposition des Gouvernements, des administrations sani-
taires, des instituts scientifiques, des periodiques medicaux et,
par leur entremise surtout, des medecins, hommes de science
et hygienistes, les informations concernant les rencontres inter-
nationales d'experts dans le domaine de la sante, leurs opinions
et leurs recommandations, ainsi que les actes qui en seront le
fruit. Elle se propose de le faire dans une forme succinte, afin
de repondre aux exigences de la vie moderne, mais en tenant
egalement compte des devoirs d'une information precise, riche
et rapide.

Sous le titre : « Vers une nouvelle organisation de la sante »
dans son fascicule 1-2, la « Chronique » expose en bref la genese
de l'Organisation. Elle rappelle notamment que la « Conference
preparatoire technique », convoquee par le Conseil economique
et social des Nations Unies, se reunit a Paris du 18 mars au
15 avril 1946. Elle formula un certain nombre de principes

1 Par souci de concision, l'Organisation mondiale de la sant6 sera
d6sign6e par l'abreviation : l'Organisation.
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fondamentaux qui, tout en tenant compte des possibilites
actuelles, permettaient a la future institution d'etendre son
action a des problemes qui n'avaient pu etre abordes jusqu'alors
par les organismes anterieurs.

S'inspirant de ces principes, la Commission elabora un projet
de constitution ainsi que l'ordre du jour de la Conference inter-
nationale de la sante. Celle-ci fut reunie a New-York, du 19 juin
au 22 juillet 1946, d'une part, pour considerer les modalites
selon lesquelles les taches des anciennes organisations inter-
nationales ou regionales de sante publique pouvaient e"tre
reprises par 1'Organisation mondiale en voie de creation et,
d'autre part, pour rediger la Constitution de la future ins-
titution.

Les Etats represented a la Conference deciderent notamment
de dissoudre 1'Office international d'hygiene publique de Paris
et de reprendre immediatement ses taches. Us demanderent
au Secretaire general des Nations Unies de prendre les disposi-
tions necessaires pour transferer les fonctions de 1'Organisation
d'hygiene de la Societe des Nations a la future organisation.

En ce qui concerne l'UNRRA, la Conference de New-York
n'eut pas a reprendre juridiquement ses fonctions, en raison du
caractere temporaire de cette organisation.

Enfin la Conference insera dans la Constitution me'me un
article aux termes duquel le « Bureau sanitaire panamericain »
devait etre integre a l'Organisation « par une action commune,
fondee sur le consentement mutuel des autorites competentes
exprime par les organisations interessees ».

La Conference de New-York decida, en outre, qu'une Commis-
sion interimaire, formee de dix-huit Etats, assumerait jusqu'a
l'entree en vigueur de la Constitution, les responsabilites et les
taches auxquelles la future organisation aurait a faire face.
Elle termina ses travaux par la signature de quatre Actes des-
tines a donner force legale aux decisions prises en vue de l'eta-
blissement de l'« Organisation mondiale de la sante » :

1. Constitution de l'Organisation mondiale de la sante.
C'est la « Magna Charta » de la Cooperation internationale
en matiere de sante qui represente un des instruments les
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plus importants de collaboration Internationale permettant
a l'homme d'ameliorer les conditions de son existence.

2. Protocole relatif a l'Office international d'hygiene publique.
3. Arrangement portant creation d'une Commission inte-

rim aire.
4. Acte final de la Conference : document ou se trouvent

resumes les efforts qui ont abouti a la creation de 1'Orga-
nisation.

La « Chronique » publie, d'autre part, sous le titre : « L'Orga-
nisation mondiale de la sante », un article consacre aux buts et
aux fonctions de l'institution dont le nom marque la necessite,
sans cesse plus evidente, non seulement d'une action interna-
tionale indispensable pour resoudre des problemes qui ont cesse
d'etre nationaux, mais encore d'une action universelle.

Le but de l'Organisation est d'amener tous les peuples au
niveau de sante le plus eleve possible ; la sante de tous les
peuples, qui demeure une condition fondamentale de la paix
du monde et de la securite, dependant de la cooperation la plus
etroite des individus et des Etats.

La Constitution faisant de l'Organisation l'organe dirigeant
et coordinateur supreme en matiere de sante publique, les
competences de celle-ci sont necessairement multiples : Pro-
tection internationale contre les maladies transmissibles. —
Mesures exceptionnelles d'aide aux Gouvernements dans les
cas d'evenements exigeant une aide immediate (epidemies,
secours aux victimes d'une calamite, etc.). — Aide et conseils
techniques aux Gouvernements en vue de renforcer leur Service
de sante. — Aide aux territoires sous tutelle. — Standardisation
des produits biologiques et pharmaceutiques. Avant la guerre
deja, une Commission de l'Organisation d'hygiene de la Societe
des Nations avait etalonne trente-cinq substances dont le
titrage ne peut s'effectuer que par voie biologique. Au cours de
la guerre, et en depit d'immenses dimcultes, les etudes n'ont
pas ete interrompues (l'heparine, la vitamine E et la penicilline
ont pu £tre standardises). Cependant, d'urgents problemes se
posent actuellement et la streptomycine, indispensable a la
therapeutique moderne, demande a 6tre etalonnee. La tache

668



Bibliographie

devolue ci l'Organisation d'hygiene de la Societe des Nations
sera desormais. assumee par l'Organisation. •— Standardisation
des methodes de diagnostic. — Amelioration des normes de
l'enseignement medical. L'enseignement de la sante publique
etant neglige dans un grand nombre d'universites et de pays
du monde, l'enseignement medical doit s'impregner a l'avenir
de la notion de medecine preventive et collective. Cette tache
revient a l'Organisation qui, aux termes de sa Constitution,
demeure chargee de «favoriser l'amelioration des normes de
l'enseignement et celles de la formation du personnel sanitaire,
medical et apparente». — Comparability internationale des
causes de mortality et de morbidite. II appartiendra dorenavant
a l'Organisation « d'etablir et de reviser, selon les besoins, la
nomenclature internationale des maladies, des causes de deces
et des methodes d'hygiene publique ». — Standardisation des
produits alimentaires. Heritiere, sur ce point, de l'Organisation
d'hygiene de la Societe des Nations, il incombera a l'Organisa-
tion le soin de « favoriser, en cooperant au besoin avec d'autres
institutions specialisees, l'amelioration de la nutrition... ». —
Hygiene mentale. L'inclusion de l'hygiene mentale au nombre
des problemes abordes par l'Organisation est une innovation
par rapport aux organisations anterieures. La Conference de
New-York a reconnu toute l'importance de ce sujet et l'article 2,
alinea m. charge l'Organisation de « favoriser toutes activites
dans le domaine de l'hygiene mentale, notamment celles qui
se rapportent a l'etablissement de relations harmonieuses entre
les homines». •— Recherches scientifiques. L'Organisation
d'hygiene de la Societe des Nations avait jadis obtenu des
resultats extr^mement satisfaisants dans la coordination inter-
nationale des recherches. Celles-ci portaient surtout sur le
diagnostic, le traitement et la prevention des maladies conta-
gieuses. Le champ elargi de l'Organisation permettra d'appliquer
ces methodes de coordination des recherches a d'autres maladies
et a d'autres facteurs de la sante.

Telles sont, en bref, les principales taches que devra assumer
l'Organisation mondiale de la sante lorsque sa Constitution
entrera en vigueur, c'est-a-dire lorsque vingt-six Etats membres
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des Nations Unies en seront devenus parties, conformement
aux dispositions de l'article 79.

II apparait desirable que l'Organisation comprenne un nombre
d'Etats membres aussi eleve que possible et qu'elle tende a
l'universalite.

L. D.

Nations Unies. Organisation mondiale de la sante. Commission
interimaire. Releve epidemiologique hebdomadaire, Geneve,
25 juin 1947. 22e annee, Nouvelle serie, N° 26 (en francais
et en anglais).

Ce releve est publie par le Service d'information epidemiolo-
gique de l'Organisation mondiale de la sante, qui, en application
des Accords internationaux signes a New-York le 22 juillet 1946,
englobe desormais les Services epidemiologiques de 1'Office
international d'hygiene publique de Paris, de la Societe des
Nations et de l'UNRRA. II resulte de la fusion des periodiques
hebdomadaires et bimensuels de ces services.

Cette publication est destinee essentiellement aux autorites
sanitaires des pays et des ports ; elle met celles-ci au courant
de l'apparition et du developpement des epidemies de peste,
cholera, variole, etc., leur permettant ainsi de prendre les
mesures quarantenaires necessaires ; elle informe egalement du
mouvement des principales maladies contagieuses : diphterie,
meningite cerebro-spinale, scarlatine, typhoide, typhus, etc.
lesquelles font l'objet de temps a autre de notes speciales avec
tableaux et commentaires.

Nations Unies. Organisation mondiale de la sante. Commission
interimaire. Rapport epidemiologique et demographique.
Supplement mensuel au « Releve epidemiologique hebdoma-
daire ». Geneve, juin 1947. Vol. 1, (en francais et en anglais).

Suivant le desir manifeste par la Commission interimaire de
l'Organisation mondiale de la sante lors de sa troisieme session,
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