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A travers les revues

Midecine et Hygihne, Geneve, ie r d6cembre 1946.
« L'Organisation mondiale de la sante a tenu une session a Geneve. »

La deuxieme session de la Commission int6rimaire de l'Organisation
mondiale de la sante s'est tenue a Geneve, au Palais des Nations, du
4 au 10 novembre, sous la presidence du Dr Andrija Stampar (Yougo-
slavie), assiste du Dr Brock Chisholm (Canada), secretaire. Parmi les
nations representees, on notait l'U.R.S.S. et l'Ukraine. Cette Commis-
sion intdrimaire est composee de repr6sentants de 18 Etats ; elle fut
institute par la Conference internationale de la sant6, qui s'est reunie
a New-York en juin dernier et a laquelle ont pris part les representants
de 61 nations ; ces derniers signerent, outre l'Acte constitutionnel de
l'Organisation mondiale de la sante, un accord pour l'institution d'un
organisme interimaire qui fonctionnerait en attendant l'entree en
vigueur de l'Acte constitutionnel et l'etablissement de l'Organisation
mondiale elle-meme.

L'Office international d'hygiene publique, dont le siege est a Paris,
a 6t6 cr6e en 1907, avec mission d'elaborer, administrer et reviser pdrio-
diquement certaines conventions internationales sanitaires, dont les
principales concernent l'6change de renseignements epid6miologiques
interessant le trafic maritime, routier et a6rien. L'Office a et6 dissous
et c'est le Comit6 interimaire qui en prendra la succession.

Puis la commission a procede a l'examen d'une note sur le transfert
des fonctions de l'UNRRA en matiere sanitaire. Le Dr Goodmann
representait l'organisme pendant les debats. Rappelons qu'en pro-
posant la reprise de son vaste programme de travail, le Comite central
de l'UNRRA a offert un credit d'un million et demi de dollars.

D'autre part, un 6change de vues s'est institue a propos de la colla-
boration a etablir avec l'ancienne Association internationale profes-
sionnelle des medecins (devenue Association mondiale des medecins)
et, a cet egard, certaines apprehensions et malentendus qui avaient
surgi precedemment ont pu etre dissip6s.

Le Dr Gautier a explique comment, avec le concours de l'lnstitut
de recherche medicale a Londres et de l'lnstitut s6rologique de Copen-
hague, l'etalonnage de quelque 35 substances a pu etre obtenu sur le
plan international. II conviendrait actuellement de nommer un comit6
restreint d'experts en standardisation biologique en attendant la crea-
tion d'une commission plus vaste.
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Un Comit6 d'experts a 6t6 cr66 en vue de prdparer la nomenclature
internationale des causes de maladies et la prochaine revision d6cen-
nale de la nomenclature internationale des causes de d£ces, en utilisant
le r6sultat des travaux d6ja execute's sous l'dgide du gouvernement
des Etats-Unis.

Parmi d'autres resolutions adoptees, citons la creation d'un comitd
de sp6cialistes possedant une connaissance technique de la pharma-
cologie des stup6fiants et de la toxicomanie.

Le rapport du Comit6 d'6pid6miologie et de quarantaine a 6t6 pr£-
sentd par son president, le Dr Mackenzie (Royaume-Uni). II signale,
entre autres, les diverses propositions concernant:

1. La creation d'un Institut de me'decine tropicale ;
2. La creation d'un Comity technique pr6paratoire pour le paludisme;
3. Une 6tude sur les services d'hygiene des divers pays ;
4. Une proposition d'inscrire a l'ordre du jour de la prochaine session

la question des maladies v6n6riennes.
De ces quatre points, seul le deuxieme a 6t6 consid£r6 comme n6ces-

sitant une action immediate. II a dt'6 entendu, toutefois, que ces divers
travaux ne seraient entrepris que dans la mesure des possibility's
financieres.

La Commission int^rimaire a repris ensuite la question de l'etabli-
sement de son siege provisoire ; plusieurs d616gu6s, notamment ceux
de Norvege, de France, de l'U.R.S.S. ont d6clar6 que leur preference
allait pour Geneve. En attendant la decision finale qui devra 6tre
prise par l'Assembl6e mondiale de la sant6 (6t6 1947), il a 6t6 d6cid6
qu'un quartier g6n6ral serait 6tabli a New-York. D'autre part, le secr6-
taire executif est autoris6 a etablir un bureau a Geneve pour faciliter
I'ex6cution des taches qui incombent a la Commission int6rimaire.

Au point de vue financier, un credit de 300.000 dollars est preVu
pour cette ann6e et un million de dollars pour l'ann^e prochaine.

En fin de seance, le president a annonce que la prochaine session
aurait lieu a Geneve le 31 mars 1947.

II faut souligner l'importance du travail accompli pendant ces huit
jours et l'excellent esprit qui n'a pas cess6 de r6gner au cours de cette
session.
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