
A TRAVERS LES REVUES

Ckronique de I'Organisation mondiale de la sanie, Geneve, aout 1951.
«Quatrieme Assemblee mondiale de la sante"» (Nume"ro special).

Le Dr L. A. Scheele, president de la quatrieme Assemblee mon-
diale de la sante", a trace" dans son discours de cl6ture un tableau
inte'ressant des travaux de l'OMS depuis sa fondation en 1948.

Nous reproduisons ici les passages marquants de son expose1:
«... Passons brievement en revue certaines des realisations de

cette Assemble. Un nouveau pays, le Japon, figure sur la liste de
nos membres. L'Espagne et l'Allemagne deviendront des membres
jouissant de tous leurs droits des qu'ils auront depose1 aupres de l'Orga-
nisation des Nations Unies les instruments de ratification de la
Constitution. On m'a fait savoir que 1'instrument de l'Espagne
est entre temps arrive a Geneve. Ainsi, un nouveau pas a 6ti franchi
vers la participation de tous les pays du monde a l'Organisation.
Nous regrettons que certains pays soient des membres inactifs de
l'OMS, mais nous serons toujours prets a les accueillir a l'avenir.

De nouvelles bases ont et6 poshes afin d'acce"le"rer 1'octroi d'une
aide aux gouvernements au titre du programme d'assistance tech-
nique. Nous pourrons bientdt commencer a donner suite aux 108
demandes qui nous sont actuellement parvenues de 40 gouvernements
ainsi qu'aux 38 projets additionnels inte'ressant le domaine de la
santd dont ont 6t6 saisies d'autres institutions internationales offi-
cielles. Des cr6dits sont de"ja disponibles pour 1'execution de ces
programmes.

L'Assemble a examine les problemes que pose la n6cessit£ de
coordonner 1'aide provenant de sources diverses. La recommandation
qu'elle a adoptee a l'effet d'e'tablir des comites nationaux de coor-
dination revet une grande importance pratique. Comme aucun
effort n'est epargne" en vue de coordonner les plans multilate'raux
et bilate"raux dans les organes de direction des institutions charge"es
de re'partir l'assistance fournie aux divers pays, nous aurons la garantie
que la coordination requise sera assured dans les pays be^ficiaires.
Cela nous permettra de tenir pleinement compte des desiderata
des administrations sanitaires nationales et des informations qu'elles
nous soumettront au sujet de leurs besoins locaux.

... Un programme general de travail a 6t6 esquiss6, qui se fonde
sur une vision a longue 6cheance du d6veloppement de 1'activite'
de l'OMS. Une importante reduction a ete apportee a la quote-part
d'un pays: la contribution des Etats-Unis d'Am6rique a et£ ramene'e
a un tiers du total des contributions des membres de l'Organisation.
Je suis certain que le Gouvernement des Etats-Unis est tres recon-
naissant a l'OMS de cette decision. Un programme dont l'ex£cution
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depend dans une trop large mesure d'un seul pays ne peut continuer
a recueillir indefiniment l'appui integral, agissant et chaleureux de
tous les pays. Quelques ajustements provisoires ont it6 apport6s
au nombre des unite's contributives de certains pays, afin de tenir
compte de leurs difficulte's financiers exceptionnelles.

L'Assemble a admis qu'il conviendrait d'augmenter sensiblement
le montant des contributions, afin de permettre a l'Organisation de
mettre en ceuvre des programmes nouveaux et d'eiargir la portee
des programmes existants. D'une facon generate, il ressort des discus-
sions qui ont eu lieu au cours de ces derniers jours que l'lmmense
majority des delegations voudrait voir l'OMS etendre son activity
en matiere d'ex^cution de programmes. Rien ne devrait d6sormais
s'y opposer si les gouvernements consentaient a verser dans la mesure
du possible les contributions d'un montant plus e'leve' qui ont e"te"
adoptees, s'ils etaient disposes a intensifier sur leurs territoires les
mesures destinies a completer l'ceuvre des e"quipes de demonstrations
de l'OMS et s'ils etaient prets, enfin, a verser directement des contri-
butions aux budgets speciaux consacr^s aux activites r^gionales.

... Ce serait pdcher par omission que de ne pas souligner que les
pays s'acquittent beaucoup plus rapidement aujourd'hui de leur
contribution a regard de l'OMS et que, a 1'exception des membres
inactifs, rares sont les pays en retard dans leurs versements. C'est
la une preuve que les pays comprennent mieux l'ceuvre de l'OMS,
qu'ils de"sirent vivement prendre une part active aux travaux pour
la sante mondiale et qu'ils font conflance a l'OMS et a son Secretariat.

Les programmes d'assainissement ont suscite un interSt accru.
Ce genre de programme est probablement celui qui etait le moins
developpe dans la plupart des pays. Je pense que la quatrieme
Assemble mondiale de la sante s'est enfin rendu compte de toute
^importance de cette question et que les Assembles ulterieures
continueront a demander l'application des travaux qui ont 6t6
nettement recommandes par le Comite d'experts de l'assainissement.
L'ameiioration des programmes de ce genre permettra aux fonds de
l'OMS de sauver dix ou vingt fois autant de vies humaines que certains
programmes aussi couteux ou me'me plus couteux.

L' Assemble a etabli le Bureau regional pour le Pacifique occidental
et a fixe son sii-ge a Manille. L'OMS a pris connaissance d'un grand
nombre de problemes tres graves, tels que celui des medecins refugie"s.
L'Assembiee a vote la continuation du programme d'6tudes sur le
BCG. Elle a decide sans difficulte de la maniere de subdiviser defi-
nitivement les programmes en fonction des credits approuves, ce
qui prouve la haute qualite de notre Organisation et de notre colla-
boration. L'OMS s'est reveiee plus apte qu'auparavant a traiter
avec l'ONU et les autres institutions spetialisees, les questions
d'interet commun. Un des problemes qui se poseront a l'avenir,
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au fur et a mesure que les activity's sanitaires internationales gagneront
en ampleur, sera d'exhanger rapidement les informations relatives
aux divers programmes, afin que les programmes multilateraux
et bilateVaux se complement mutuellement au lieu de se contrecarrer.
A cet effet, il faudra que toutes les organisations inteYesse'es fassent
preuve d'un esprit de gene'reuse et confiante collaboration.

Au cours decette Assemblee, l'OMS a innovd dans d'autres domaines
encore. Des sa creation, l'OMS s'est efforce'e de mettre en lumiere
la responsabilite1 fondamentale qui lui incombe d'am&iorer la qualite
professionnelle du personnel sanitaire et d'dlever les normes de
l'hygiene publique. A cet effet, la quatrieme Assemblee mondiale
de la sant6 a e'te' marquee par une serie de reunions techniques,
outre les discussions qui ont porte sur la quarantaine, le programme,
le budget et les questions administratives et financieres. Apres
mur examen, le Conseil exdcutif avait de'cide' que les discussions
techniques auraient pour theme l'instruction et la formation du per-
sonnel de santd publique. Trois groupes de discussions ont e'te' insti-
tue's, qui ont examine respectivement les problemes relatifs a l'ensei-
gnement medical, a la formation professionnelle du personnel de
•sante" publique et a la formation du personnel sanitaire auxiliaire.
De tres nombreux de'le'gue's ont participe' a ces discussions, pour
lesquelles ils ont manifesto le plus vif inte"ret.

... Un autre aspect utile de l'enseignement professionnel est le
programme des bourses d'e'tudes et des institutions sanitaires. Je
pense etre l'interprete de tous les de'legu^s en disant que le programme
des bourses d'e'tudes est l'une des contributions les plus fructueuses
de l'OMS et qu'il est susceptible de concourir d'une maniere inap-
preciable a l'amelioration de la sant6 publique dans tous les pays.
L'utilite1 de ce programme sera facile a evaluer dans quelques annees,
lorsque les personnes qui auront b6nenci^ des bourses de l'OMS
assumeront des postes de direction dans les services sanitaires de
leurs pays respectifs et pourvoiront a l'enseignement et a la formation
de leurs compatriotes. Meme alors, cependant, ces bourses resteront
indispensables si nous voulons que les pays puissent entretenir un
^change maximum d'ide'es et de connaissances. En liaison avec ce
programme, il faut ^galement developper les institutions qui per-
mettent aux repr^sentants de plusieurs pays de se r^unir pour e'changer
leur experience et recueillir de nouvelles id^es susceptibles de s'appli-
quer a leurs programmes respectifs. Je suis certain que dans les annees
a venir nous ne perdrons jamais de vue l'importance de nos pro-
grammes educatifs et les possibilitfe qu'ils offrent.

Des progres ont e"te" enregistr^s dans le domaine des soins infirmiers.
Le Comite d'experts des soins infirmiers nous a suggerê  de nouvelles
directives, dont la quatrieme Assembled mondiale de la sante a
d6cid6 la mise en ceuvre. Les infirmieres d'hygiene publique au service
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de l'OMS, y compris celles qui font partie des equipes envoye'es
en mission, ont obtenu de brillants re'sultats. Elles sont de'sormais
reconnues comme partie necessaire de l'^quipe de sante" publique.
De plus en plus nombreuses, les infirmieres «soignantes» et les auxiliaires
viendront combler les lacunes actuelles. Tels sont les resultats que
nous obtiendrons au fur et a mesure que nous ameliorerons et que
nous deVelopperons l'enseignement des soins infirmiers, selon les
directives reconnues par l'OMS.

Un autre progres important a eti r6alis£ dans le domaine de la
pratique quarantenaire internationale. En effet, nous renoncons
graduellement aux barrieres desuetes et souvent arbitraires qui
entravaient la liberte des ^changes et des voyages internationaux
pour etablir des regies modernes, conformes aux principes suivant
lesquels nous concevons la propagation des maladies transmissibles
et la lutte contre ces maladies.

Nous avons approuv^ le nouveau Reglement sanitaire interna-
tional. Ses 115 articles et diverses annexes constituent les bases
definissant les mesures que les administrations sanitaires nationales
peuvent, doivent ou ne doivent pas appliquer dans le trafic interna-
tional en vue de preVenir la propagation de certaines maladies.
Avant l'ouverture de cette Assembled, les de!6gu6s de quelque 40
pays ont 6tudi^ pendant quatre semaines un projet qui avait 6t& 6tabli
par le Comite d'experts de I'6pid6miologie internationale et de la
quarantaine de l'OMS. Us ont ainsi paracheve le travail accompli
par de nombreux experts durant trois annees. Apres l'ouverture
de l'Assembtee, ces experts, auxquels se sont joints les deldgue's
d'autres pays encore, ont apporte^ de nouvelles ameliorations au
projet de Reglement sanitaire international.

... On a trouve une solution progressiste et acceptable pour tous
au probleme que pose chaque ann£e le deplacement de 200.000
pelerins, avec les graves risques e'pid^miologiques qu'il comporte,
tant pour les pelerins eux-memes que pour ceux, bien plus nombreux
encore, qui pourraient ensuite etre exposes a l'infection.

II y a quelques jours, l'Assemblee a adopts le nouveau reglement
et a ainsi accompli le progres le plus important qui ait jamais 6t6
enregistre dans ce secteur, le plus ancien de l'hygiene publique inter-
nationale. Pour la premiere fois dans l'histoire, on a pos6 les bases
d'un code unique liant tous les membres de l'Organisation mondiale
de la sante. Les delegations disposent de neuf mois pour formuler
leurs reserves 6ventuelles. Chacun espere, j'en suis certain, que ces
reserves seront peu nombreuses. La cinquieme Assemblee mondiale
de la sante aura pour tache d'examiner ces reserves et de statuer
a leur sujet; enfin, le i e r octobre 1952, le Reglement sanitaire inter-
national entrera en vigueur sous sa forme ddfmitive, en tant qu'instru-
ment de droit international...»


