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A, LETTRE D'ENVOI ET BASES STATUTAIRES 

Conformément aux dispositions de la Constitution, 1G 

Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé a. l'honneur 
de transmettre le projet de progrnmme et les prévisions budgétaires 
pour l'exercice financier allant du 1er janvier.au 31 décembre 1950, 

Dr BROCK CHISHOIM, 
Directeur général� 
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'В. NOTE INTRODUCTIVE DU DIRSCTEÜR GMSRAX 

Les peuples du globe ne doivent pas so borner à s'efforcer de protéger 
leur sautó et leur bien-être au moyen de mesures défensivese II importo 
de s'inspirer, dans со danaine, d'une conception nouvelle. Ce n4st qufau 
moyen d̂ irn plan dfaction bien conçu ©11 vue d'une offensive coordonnée et 
judicieusement réalisée contre la maladie qu'il sera possible ÛQ résoudre 
les problèmes sanitaires formidables qui se posent aux diverses nations» 
Le programme et le budget proposés pour 11аппбе 1950 ont donc 6t6 établis 
d'après les progrès que, en 1950, il est possible d•escompter^ en vue de 
répondre aux besoins sanitaires mondiaux* Il arrive parfois quo des pro一 

grammes, même parfaitement conçus et soigneusement ólr.borós en vue d'une 
íímólioration des conditions existantes, se heurtent à l'indifférence, h 
l'inertie ou à une résistance qui risquent d!en eutr: ver, sinon d'en 
annihiler complètement la réalisation^ Si, en tant qu'experts des questions 
de snntó, nous n'arrivions pas à présenter et à préconiser lo progranme le 
plus rationnai et le plus prûvoyant qu'il soit possible d'ótíiblir pour 
l'amélioration de la santé de tous les peuples, nous manquerions à l'obli-
gation qui nous a ótá imposée, de "prendre, d'une manière générale, toute 
mesure nécessaire pour atteindre 1G but assigné à Г Organisation�" 

Le programme proposé pour 1950 doit être oonsiààvô comme la première 
ótape, réalisable h brève échéance, d'un plan de longue haleine visant h 
assurer la réalisation des fins formulées dans la Constitution do 11 Orga-
nisât! on Mondiale de la Santó, compte tenu des fonctions de l'Organisation, 
telles qu'elles sont émmôvées dans cet instrimient, ainsi que des conditions 
sociales, oconomiques et techniques existant dans le monde� Ce programme 
a été spécialement conçu de manière h pouvoir srinsérer dnns 1’onsomblo 
de cos conditions óconcmiques at sociales et il tend à en assurer 1f шб-
lioration rapide. Il a été largement tenu compte, dans sa práparatior^ 
de 1'expérience acquise par les organisations sanitaires préexistantes 
r.insi que de celle de la Commission Intérimaire et âe l'OMS dans la période 
initiale de son existence (septembre-ddcembre 1948), et, également, dos 
résolutions pertinentes des Nations Unies et des autres institutions spé-
cialisées et de l'action entreprise par elles; il a ótó possible, ainsi, 
üe próp̂ irer un programme réaliste et aisómont réalisable), dont los divers 
ólánents sont coordonnés et qui correspond aux besoins, encore qu?il n1 ait 



pas toute l'ampleur souho.it̂ blo,, Ce programme a ótó établi, dans 1а 
mesure du possible, de façon h ce qu'il vienne canpléter les intentions 
©t les programmes des utres organismes internationaux et des administra-
tions de la sant6 publique de tous les pnys9 II a 6t6 tenu pleinement 
compte dos nouvelles méthodes dont on dispose pour 15accomplissement dos 
tâches envisagées7 tant dans le domaine dos mesures concrètes que dans 
celui des mesures d'organisation,, Ce programe est vaste et il ne repré-
sente, cependant, qu'une partie de ce qui est indispensable pour coirori-
buer, de la manière la plus utile, à l'amélioration du sort de l!h\jmanité 
,et à la réalisation d ?xœ,plus grande compréhension' entre les peuples 一 

contribution qui doit être h la mesure des besoins actuels et âes incyens 
techniques modernes» 

1 L'ATTITUDE DU FONCTIONNAIRE DE IA SANTE HJ3LIQ,UE D:AUJOURD?HUI 

Los fonctionnaires des services de santé publique ont depuis loiib-
temps reconnu ET affinnà ÇLUG le dévoloppoiuent» économique et le progrès 
de la santé publique sont des facteurs inséparables et complái^ntaires 
et que l'état sanitaire d'une collectivité dépend de son degré de dévo-
loppement dans les domaines social, culturel et économique. Cette conception 
a été réaffirmée par la première Assemblée Mondiale de la Santé dans une 
résolution aux ternies de laquelle : 

...tout développement économique, sans des mesures sanitairo3 
adéquate马 est nécessairement incomplet et les populations sont en 
droit de s'attendre à ce que les efforts-déployés dans le domaine 
économique soient accompagnés de dispositions appropriées dans le 
domaine sanitaire�" 

Toutefois, ce n'est que- tout à fait exceptionnellement et non 
d'une façon régulière, que l'on a su mettre en pratique ces axiomes0 
Les dépenses publiques ont été, en une large mesure, orientées vers des 
buts tangibles et iramédiatemexit porceptibles, tels que le développement 
des biens de production, fréquemment, au détriment ou irJir.i à l'exclusion 
totale, à1 investissements correspondants en matière de mesures préventives 
et curatives dont l'importance et Да nécessité sont, à longue échéance, 
plus considérables encore� Si l'on veut réellement garantir aux hommes 
lei droit h la s ont ó - lequel s'identifie, en fait, avec le droit le plus 
élánentaire do.tous les hommes, с'est-à-dire lo droit à la vie - il convient 
de reviser 1ез rapports respectifs entre ces divers invGstissements et 
l1échelle de valours qu'on leur applique^ Tous les Etats ópris do progris 
reconnaissent aujourd'hui le rôle qui incombe aux gouvornements dnns le 
domaine de la santé do la population et tous les fonctionnairos do 
l'hygièno publique., de mémo quo los sociologues et les dconomietss.： s опт-



d'avis qu'il sera indispensable d'envisager, dans un avenir iinmódjat, des 
dépenses publiques importantes et d'une ampleur croissante pour la smrté do 
tous les peuples, 

Le programme établi pour 1Э50 porte essentiellement sur das projets 
de services do consultations ot de dánonstrations qui devront être réalisés 
sur une base de coopération, on tenant spécialement compte de la situation 

« 

des régions insuffisammeirt développées ou retardataires ainsi que des régions 
ddvastées ou partiellement paralysées par la guerre. Les résultats obtenus 
par cos services seront un oncouragoment à de nouveaux investissements, dans 
le monde entier, de la part des organisations nationales et internationales 
ainsi que des organisations privdes. Les dépenses publiques effectuées dans 
1'intérêt de la santo des peuples ont, de tout temps, assuré des avantages 
óconomiques beaucoup plus dtendus que ceux qui avaient été escomptés au 
<16but； il est, par conséquent, permis de prévoir que ces services de àcânons-
trations 一 qui feront non seulement apparaître la solidarité mondiale, mais 
prouveront, en outre, la possibilité, pour tous los peuples, d'atteindre le 
plus haut niveau possible de santó - convaincront l'humanité âe la nécessité 
d'investir, dans cotte direction, des sommes encore plus considérables; ces 
investissements permettront de recueillir de nouveaux avantages du point de 
vue de la productivité, de la stabilitó sociale, de la comprdhension mutuelle 
ainsi que du relèvement et du développement économiques, avantages qui ne 
peuvent ôtru qu•obscurément pross^ntis à l'heure actuelle. 

En d'autres "termes, CQ programme de travail vise h mettre en pratique 
les vues des fonctionnaires de la santé publique, et s'inspire de l'attitude 
qui est la leur aujourd'hui, en présence des tâches dont la roalisation 
incanbe à l'Organisation Mondiale de la Santé. Pleinement informés des aspects 
óconomiques, psychologiques et sociaux de ces problèmes, ainsi que des má-
thodes remarquables dont on dispose aujourd'hui, sur le plan scientifique 
et sur celui de l'organisation, pour la prévention et la suppression d'un 
grand nembre des malndies dont souffre une large proportion, de l'humanité, 
ces fonctionnaires ont conscience de pouvoir aider efficacement l'humanitá 
par ces máthodes et par cette attitude, à atteindre sa condition normale, en 
créant un ótat de choses dans lequel l'homme ne sera plus l'esclave du 
milieu et des forces extérieures. 

Il est généralement reconnu que l'un des principaux problèmes qui se 
posent au monde est celui d'assurer une production suffisante de denrées 
alimentaires. Il existe dos régions vastes et jouissant d'un haut potentiel 
d e fáconditá mais où les agriculteurs, pris dans un cercle vicieux, ne sont 
en mesure de produire qu'une faible partie de ce qui pourrait être lour 
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rendement normal, par suitо de méthodes d'exploitatioü rudimontaii^ et.d'une 
profusion de maladies qu'il serait possible de prévenir,, Si les agriculteurs 
jouissaient, dans ces pays, d'une bonne santd et appliquaient de meilleures 
méthodes agricoles,- leur productivité augnenterait rapidement et ils auraient 
la possibilité de s'arracher au cercle ensorcelé de leur misère. L'accroisse-
ment du revenu national permettrait, en ce cas, d'investir des sommes plus 
fortes encore dans les travaux sanitaires et d'améliorâtion agricole et il 
en résulterait une ólóvation âu niveau de vie ainsi qu'une atténuation des 
conflits sociaux ou autres, La prouve en est fournie par la production, 
agricole et iüluátrlelle, beaucoup plus ólev<50, dee populations habitant 
áes régions plus favorisées en ce qui concerne le climat et le degré de 
froquence des maladies endániques @t des parasites. Ce ne sont pas là 
les seules,raisons d© la différence.,餐ue. X-on constate entre le niveau 
de production de ces régions, mais c'est là un facteur que l'on tend 
constamment à sous-estimer dans une très large mesuré. Les plans d'in-
dustrialisation tiennent, une large place dans les programmes envisagés 
pour le dóveloppanent des régions insuffisamment évoluées ou retardataires, 
mais 1'industrialisation ne doit et ne peut se fonder que sur l'existence 
d-çune population saine et aotive. Sinon, la migration vers les villes, 
qui est la c<mséq.uence de l'industrialisation, ne laisse dans les cam— 
pagnes que les déchets â'une population partiellement malade, à laquelle 
il incomberait de cultiver Д.ев сЪатрз, et le cercle vicieux se refermerait 
aussitôt sur elle. 

Du point de vu© pratique, les moyens dont on dispos© actuellement 
• •. . • . . . ； • . 

permettent de dót.ruire de nombreux foyers de maladies peistilentiélles, 
d*où celles-ci sa déversent, ссшпе й'шх róservoir, sur le monde entier. 
Toutefois, ces moyens ne sont pas accessibles à toug et, en fait, ce 
sont géiivralement les régions qui en' auraient le plus besoin qui sont • 

D'état de SG les assurer. Cette constatation s'applique à tous les 
moyens en question, qu'il s'agisse dô-l'hàbiletà technique ou profession-
nelle ou des progrès les plus rbcëhts'des sciences phamacoutiquès et 
chimiques» Il est indispensable dé remédier à cette rápartition peu 
satisfaisante et l'on tie peut y arriver qu'à l'aiào, uniquement, d'inves-
tissementè substantiels. 

Le progrnrame proposé tient pleinement compte des services techniques 
• ' • - ： ！ " ' 

et des autres fonctions que lfŒàS est appelée à assurer. Ces services 
et fonctions sont, en fait, indispensables à la réalisation des projets 



l e s P l u s importants. Il a ótó tenu compte également, dans ce programme, de 
certaines spécialités particulières. Dans de nombreux cas, il est nécessaire 
de róunir des informations concernant la situation pi-c-sente de façon à 
obtenir pour chacun de CGS dĉ nainos un© CONNO.issaJiC8 approfondi© des pro** 
blêmes qui se posent ot des méthodes qu'il convient d'appliquer; il sera 
possible, de cette manière, de tenir compte pertinemment des besoins ainsi 

.que d e s ressources et des aptitudes dont on dispose dans le domaine en 
question, soit pour les intdgrer dans un programme plus vtiste, soit pour en 
faire l'objet d'une action distincte. 

U n certain nombre d»autres activités, qui sont mentionnáes dans la 
Constitution, telles que, par exemple, la prévention des accidents, l'hygiène 
dentaire, la culture physique et d'autres branches encore, exigent de plus 
amples recherches qui doivent peimettre de tenir compte, dans chaque cas, des 
moyens disponibles et des besoins raisonnables, lors de l'élaboration des 
programmes futurs de 1,CMS à court ou à long terne. Le programme ótablt 
pour 1050 prévoit á gaiement les recherches de ce genre. 

2 PROGRAMME DE TRAVAIL ETAULI SUR LA LASE DE CES ATTITUDES 

Suppression des foyers et réservoirs de maladies tranamissibles 
Les gouvernements engagent des dépenses considérables pour les mesures 

de quarantaine qui sont considóróes aujourd'hui comme átant, à tout le moins, 
relativement peu efficaces et qui entraînent des pertes dnoimes pour le corn- • 
merce, en raison du temps perdu par les navires et par les fonctionnaires dos 
services de quarantaine qu'il serait possible d'utiliser d'une façon plus effi-
cace pour des mesures sanitaires constructivas. Si les saranes dépensées de 
cette façon étaient affectées à une action systématique visant à la destruc-
tion des foyers et des.réservoirs des maladies contagieuses, les mesures de 
quarantaine deviendraient, en une largo mesure, superflues et il en résulterait 
de très grands avantages pour le c_erce, en même temps qu'on éviterait, de 
cette façon, aux voyageurs, de nombreux' inconvénients, et que les dépenses 
des gouvernements s'en trouveraient réduites* 

« 

Les maladies tranamissibles dont il est question ici smt les sutvarîtes] 
paludisme, typhus, fièvre réçurrente,'poste (poste humaine), diphtérie, va-
riole, coqueluche, fièvre jaune, maladies vénériennes (pour une part), choldra, 
trachome, affections voimineuses,. certaines maladies parasitaires, fièvre 
typhoïde, dysenterie (chez les enfants), etc. On ne prétend nullement qu'il 
serait possible d'óliminer rapidement ou même aisément les foyers endémiques 
d e c e s d i v e r s e s affections, mais elles sont toutes susceptibles d'être sup-
princes à des degrós divers selon les sommes dont on dispose pour les inves-
tissements de ce genre, l'átat présent des connaissances et la possibilité 
d e r e c o u r i r a u x moyens efficaces usuels dans la lutte contre ces maladies» 



On trouvera plus loin, dans l'exposé détaillé des programmes 
proposés, l'indication des premières mesures à prendre pour préparer la 
suppression de certains des foyers des maladies susmentionnées. Des 
mesures effectives, économiquement justifiées, en vue de l'élimination 
d'autres maladies contagieuses seront recommandées au moment et dans la 
mesure où elles seront fixées et où la possibilité existera d'y recourir. 

La présente partie du programme comporte des actions de longue 
haleine, en même temps que des interventions à court terme, et elle 
s'applique aux régions susceptibles de faire l'objet de «mesures initia-
les en vue de la suppression des foyers de maladies", aussitôt que ces 
régions auront été déterminées. 

2.2 Mesures à prendre pour.développer et améliorer positivemsnt la 
santé de divers groupes sociaux 

Il convient de ranger sous cette rubrique les programmes concer-
nant les questions suivantes, i 

Hygiène et protection de la maternité et de l'enfari,'. 
Ц/giène mentale 
Prévention et traitement de la tuberculose 
Prévention et traitement des maladies vénériennes 

(pour une part) 
Education du public en matière sanitaire 
Alimentation et nutrition 
Hygiène industrielle et professionnelle • 

Il y a lieu d'y ajouter nombre d'autres programmes sanitaires d'une 
grande portée sociale, tels que ceux qui ont trait, par exemple, aux 
problèmes du logement et de l'assainissement. 

2.3 Projets particuliers 
Certaines actions particulières, comme celles par exemple:qui 

concernent le paludisme,, la peste, les maladies vénériennes, hygiène 
de la maternité et de l'enfance et d'autres, ne constituent pas simple-
ment le complément du programme de démonstrations dans des régions choi-
sies (voir sous 2,6) (programme qui représente, en définitive, une 
combinaison .coordonnée de 11 ensemble ou de certaines des actions en 
question)； elles sont envisagées également en tant que constituant des 
services qui seront assurés aux gouvernements en vue de les aider à 
établir des administrations sanitaires publiques reposant sur des bases 
solides, à atteindre les objectifs fixés par la Constitution, et à 
répondre aux besoins spéciaux des populations de tous les pays. Les 
projets de ce genre n'appellent pas d'explication introductive et on en 
trouvera plus loin la description détaillée (6). 



2.4 Les services techniques 
Cette rubrique générale englobe les services et fonctions qui 

sont principalement du ressort du Département des Services techniques, 
‘ ‘ * 

conformément à la structure présente de 1!Organisation. Ces fonctions 
et services sont indispensables aux départements sanitaires des divers 
gouvernements et ils sont tout aussi nécessaires, dans la plupart des 
cas, en vue de la réalisation de projets mentionnés dans d'autres par-
ties de ce programme. 

Informations épidéraiologiques et épidémiologie internationale 
Service de notification et de quarantaine 
Etudes sur les maladies contagieuses 
Statistiques sanitaires 
Coordination des recherches 
Standardisation biologique 
Unification des pharmacopées 
Médicaments engendrant lfaccoutumance 
Publications et Bibliothèque. 

2.5 Méthodes et moyens à employer pour la réalisation des programmes 
Cette rubrique comprend les activités qui, tout en constituant 

en elles-mêmes des projets, sont essentiellement de nature technique et 
sont non seulement indispensables pour une réalisation efficace de 
divers programmes, mais doivent être considérées comme constituant,chacune, 
un tout. Ces activités sont, jar conséquent, utiles et nécessaires, du 
point de vue extérieur aussi bien que sur le plan interne. 

Administration de la santé publique (organisation des 
mesures d1hygiène) 

Enseignement et formation techniques 
Bourses et voyages d'études 

. Echange de personnel technique 
Normes de formation technique 

Il a été déjà question plus haut de 1fimportance que présente 
l1administration de la santé publique et ce point sera de nouveau exa-
miné plus loin lorsqu'il sera question des garanties qui peuvent être 
jugées comme raisonnablement indispensables pour assurer le succès 
des programmes destinés à améliorer la santé mondiale. 
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2.6 Zones de démonstrations sanitaires 
Conformément aux attributions énoncées dans la Constitution, 

il est projeté d'établir, en 1950, des zones de démonstrations sanitai, 
res* Il s'agit là d'un nouveau programme ayant pour premier objet de 
démontrer et de développer d'une manière pertinente les méthodes per-
mettant de concrétiser l'idée fondamentale de la Constitution, qui 
est d'amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus 
élevé possible. 

Chaque zone de démonstration sera choisie de façon à présenter 
un ensemble aussi complet que possible, ses différentes parties com-
posantes étant complémentaires les unes des autres, compte tenu du 
développement économique et social des habitants, des techniques scien-
tifiques et des méthodes d'organisation utilisables, ainsi que du ren-
forcement des administrations nationales et locales de santé publique 
intéressées. Le travail sera exécuté en collaboration avec les admi-
nistrations nationales et locales 
tions précieuses sur les méthodes 
satisfaisante les progrès récents 
ditions existant dans les zones. 

de la santé et fournira des informa-
nécessaires pour utiliser de façon 
en matière de santé, selon les con-

On démontrera également ainsi aux gouvernements et au monde en 
général la valeur économique de mesures judicieusement conçues pour 
améliorer la santé de la population. 

On attache la plus grande importance à ces zones de démonstra-
tions sanitaires, non seulement en tant que mesure immédiate dont béné-
ficiera la santé de leurs habitants, mais également en tant que modèles 
pour l'avenir. 

2.7 Projets spéciaux 
,Il s1 agit ici de projets qui ne sauraient être classés d'autre 

manière et qui sont destinés à répondre à des besoins reconnus et dé-
terminés. Les exposés détaillés du programme donnent des renseignements 
complets à leur sujet. 

Formation technique de personnel infirmier et autre 
personnel sanitaire auxiliaire. 

Conférence sérologique internationale 
Zones de démonstrations dans les ports, pour la lutte 
contre les maladies vénériennes 
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Fabriques de pénicilline de l'UNRRA 
Recherches sur le BCG 
Echange de personnel sanitaire entre les divers pays 
Groupes d'études collectifs 
Stomatologie et hygiène dentaire 
Culture physique 

.Coordination des congrès internationaux des sciences 
médicales 

Service, de coordination de comptes-rendus analytiques 
médicaux et biologiques 

On notera que ces projets jouent également un rôle essentiel 
pour lfexécution d'autres parties importantes du programme de travail : 
par exemple, la pénurie de personnel infirmier a exercé une influence 
considérable sur le programme relatif à lfhygiène et au bien-être de 
la mère et de l^nfant. 

2.8 Les fournitures et leur importance 
L'expérience a montré que le travail projeté en vertu des déci-

sions de l'Assemblée et du Conseil Exécutif est souvent complètement 
stérile， voir impossible dans certains cas, si l'on ne dispose pas de 
certaines fournitures indispensables. C!est un fait que, dans bien 
des pays, la pénicilline, le DDT et divers éléments de l'équipement 
essentiel nfexistent pas et ne peuvent ni être obtenus auprès des 
sources locales df approvisionnement ni achetés au moyen de la monnaie Ixalô. 
Dans la lutte contre le paludisme, la peste, le choléra ou les maladies 
vénériennes 一 pour nommer seulement quelques-unes des activités entre-
prises ou encouragées par l'OMS- rien ne saurait être fait sans 
les fournitures nécessaires. Ce ne sont pas seulement les équipes de 
démonstration de l'OMS qui ont besoin de ces fournitures : souvent aussi, 
elles sont indispensables au pays même pour lui permettre de continuer 
l'application du programme5 l1 équipe de démonstration de 1,0'MS une fois 
repartie vers d'autres régions ou d'autres pays• On doit compter que 
l'accroissement final de la productivité du pays, son développement ou 
son redressement industriel，permettront， soi七 d^achever, soit de fa-
briquer, dans l'avenir, ces produits indispensables. Si les quantités 
raisonnables de fournitures ne sont pas assurées, les gouvernements en 
cause ne peuvent exécuter les programmes amorcés par en les menant 
jusqu'au stade où ils porteront tous leurs fruits. 



On attend dos gouvernements qu'ils paient ces fournitures chaque 
fois que cela sera possible. Ce paiement serait parfois effectué sous 
forme d'un crédit inscrit au compte de l'OMS à la banque nationale du 
pays, e.t dont la valour en monnaie locale représenterait le coût des 
fournitures reçues. L'OMS pourra, à ce moment ou plus tard, utiliser 
ces ressources en monnaie locale pour différentes fins importantes : 
cos fonds seront affectés au financement de bourses, d'études accordées 
à des personnes originaires de pays voisins, à 1丨acquisition d?autres 
services qui peuvent être obtenus dans le pays en question et dont 
l'OMS a besoin, ou encore à des projets sanitaires locaux approuvés par 
ГОМЗ: 

2.9 Autres fournitures pour lesquelles il nya été inscrit， dans le 
présent projet do budget, aucun crédit déterminé 

Il existe de nombreuses régions et de nombreux pays qui ont 
avant tout besoin de fournitures médicales, et non pas seulement do 
services techniques• ‘ Quelques pays, tout en possédant les services 
techniques nécessaires, no sont pas en mesure de résoudre beaucoup 
d由 problèmes de santé publique qui se posent.à eux, parce qu:ils я^п-
quent de fournitures médicales et sanitaires• Ce besoin est dû à la 
situation économique générale et à la pénurie de devises étrangères 
nécessaires pour acquérir des fournitures qui ne peuvent être- obtenues 
que par voie d,importation» 

Bien qu'aucun crédit ne figure dans le programme et dans le 
budget proposés pour 1950， tous les gouvernements sont instamment priés 
de porter la plus grande attention à ce besoin sérieux et souvent 
critique• Si les gouvernements devaient décider qu'il appartient à 
lf0MS d'entreprendre une action directe pour améliorer la situation, 
on suggérerait alors d inscrire dans le budget de 1950 les montants sup-
plémentaires que lfon estimerait adéquats,— 

3 CONSIDERATIONS PRATIQUES COMMANDEES PAR LA. MISE EN ŒUVRE DU 
PROGRAMME 

Il est évident que，avant d1 approuver un programme comme celui 
qui est présenté pour 1950, 1!Assemblée a le droit de s'attendre à ce 
que soient fournies des garanties raisonnables de succès et que ̂ oienfe 
écartéesp autant que possible, toutes causes éventuelles d'échec. 
Cela conduit à examiner les garanties offertes par les gouvernements 
quant à leur .participation financière et administrative• 



3 � 1 Devoir des gouvernements de continuer à fournir les sommes 
nécessaires pour la poursuite de lfoeuvre entreprise — 一 

Tous les projets en question ont un caractère de participation 
collective, aussi sera-t-il justifié de faire appel à une certaine res-
ponsabilité collective sous forme d'une mise de fonds raisonnable et 
régulière.effectuée, en monnaie locale, par le gouvernement intéressé, 
L'Organisation Mondiale de la Santé escompte, de façon générale, que 
toutes les dépenses effectuées sur place et qui peuvent être payées en 
monnaie locale ou en services locaux seront à la charge du gouvernement 
intéressé; à l'avenir, on insistera, normalement, pour qufil en soit 
ainsi• C'est là un minimum. En outre, il sera raisonnable de s1 attendre 
à ce que les gouvernements collaborant à ces entreprises inscrivent dans 
leurs budgets les crédits appropriés pour continuer 1!oeuvre entreprise 
jusqu!à ce qu!elle soit menée à bonne fin ou jusqufa son intégration 
permanente dans leur propre programme sanitaire, après le départ du 
personnel fourni par l!OMS, 

Le fait de ne pas accepter ces conditions extrêmement raisonnables 
pourrait avoir pour conséquence de priver un gouvernement de ses droits 
de participation aux projets de l'OMS» 

3,2 Administration de la santé publique 

Il est évident que lforganisation effective de l1Administration 
nationale de la santé publique, dans une région choisie par l^OMS on 
vue d'une action à entreprendre, aura une répercussion considérable, 
tant sur les chances de succès de cette action； à court ou à Hong ternie 
que sur le coût de son exécution. L'Organisation Mondiale de la Santé 
devrait être assurée que 1f admini strati on de santé publique de la région 
en cause est, techniquement et administrativement3 outillée pour colla-
borer au programme envisage et pour en poursuivre effectivement l1appli-
cation après le départ du personnel de 11 OMS； un accord sera conclu 
pour 'lfexécution du programme convenu. L!Organisation Mondiale de la 
Santé offrira au pays en question des avis, des techniques administra-
tives et les moyens de créer une administration satisfaisante soit 
avant rétablissement du programme9 soit,tout au moins^ сошлю l'une de 
de ses corriitions nécessaires et préalables. la Section d*administra-
tion de la santé publique se mettra à la disposition des gouvernement? 
qui demand^ont une aide pour organiser urs services, et elle pro céder-a 



à des études et recueillera des informations de façon à pouvoir donner 
les conseils requis, en pleine connaissance de toutes les techniques 
existantes et des conditions locales, économiques, culturelles, admi-
nistratives et sociales qui s'y rapportent. 

3 0 Accords proposes avec les gouvernements participants 

En vue de garantir une bonne gestion et de permettre les contrôles 
financiers nécessaires dans le cadre de l'Organisation, ainsi que pour 
définir la position des experts de l'OMS travaillant sur place, il sera 
également nécessaire de rédiger des accords, après consultation'd1autre s 
institutions qui possèdent une expérience dans ce domaine. Ces accords 
tiendront compte des considérations exposées ci-dessus aux points 3»1 
et 3^2 

4 LES DETAILS DU PROGRAMME ET DU BUDGET PROPOSES SONT INCORPORES 
AU PRESENT DOCUMENT. 



С. MODE DE PRESENTATION DU BUDGET 

1 Division du budget en deux parties 

1.1 Le programme et Íes prévisions budgétaires pour 1950 ont été 
préparés suivant les principes généraux décrits dans le rapport que le 
Directeur général a présenté, le 6 novembre 1948, à la deuxième session 
du Conseil Exécutif (document EB2/63). Le Conseil Exécutif a approuvé 
le mode de présentation proposé pour le budget de 1950; le budget com-
porte ainsi deux parties t 

1.1.1 Budget administratif 
1.1.2 Budget du programme d'exécution 

2 Budget administratif 

2 , 1 D a n s c e t t e P^tie du budget sont comprises les dépenses afféren-
t e s à l'Assemblée de la Santé et aux réunions du Conseil Exécutif, qui 
figuraient dans le budget de 1949 au titre des «sessions d'organisation". 
Y s o n t également comprises, les dépenses relatives au fonctionnement 
et à la fourniture do services permettant d'atteindre les objectifs de 
l'Organisation; ces dépenses concernent la coordination des programmes, 
l'établissement de plans administratifs à leur sujet, leur organisation, 
leur financement, l'engagement et l'emploi de personnel pour ces pro-
grammes. Ce budget comprend les traitements du Directeur général et de 
ses collaborateurs, ainsi que les traitements des fonctionnaires appar-
t e n a n t a u x services administratifs de l'Organisation, notamment ceux qui 
s'occupent du travail de liaison, du budget, de la comptabilité, des 
services généraux, de l'administration du personnel et autres services 
du même genre. 

2.2 Quoique le Directeur général soit, à la fois, le principal fonc-
tionnaire technique et le principal fonctionnaire administratif de l'Or-
ganisation, les dépenses qui le concernent, lui et son bureau, sont con-
sidérées comme ayant un caractère administratif. Son temps est pris*à 
la fois pour des travaux relatifs au programme et par des travaux admi-
nistratifs, mais il assume la direction de l'organisation tout entière； 

c'est Pourcluoi 1 1 s e r a i t vain de tenter une répartition de son temps et (te 
celui de ses collaborateurs immédiats. 

2 . 3 De même, les dépenses relatives au service de secrétariat ont été 
comptabilisées comme dépenses administratives, bien que ce service soit 
largement utilisé par le personnel s«occupant des programmes, au siège 
de l'Organisation. Néanmoins, pour des raisons d'organisation et de gestim, 
il a paru désirable de conserver ce service dans l'organisation adminis-
t r a t i v e* l e s ^penses y afférentes figurent donc parmi les dépenses ad-
ministratives de l'Organisation. 



2.4 Les dépenses adninistratives ont été calculées en prenant pour seule 
base les traitements, les indemnités et les frais de voyage, à lfexclusion 
des dépenses diverses telles que celles effectuées parmi les communications, 
les fournitures et le matériel de bureau, etc. Comme les dépenses de per-
sonnel sont à peu près proportionnelles aux mentants des genres de dépenses 
diverses, elles ont été utilisées comme indice du coût relatif des services 
communs au budget administratif et au budget d'exécution. On a calculé des 
pourcentages par rapport au montant total des traitements et indemnités; 
ces pourcentages ont ensuite été utilisés pour déterminer les quotes-parts 
proportionnelies des autres catégories de dép^asesv Essayer d'établir le 
budget sur une autre base. entraînerait l'Organisation dans des calculs comptai-
blés coûteux et compliqués» 

2.5 On trouvera ci-joint (Annexe A) un exposé schématique qui illustre la 
définition des dépenses administratives en donnant la liste détaillée des 
fonctions qui constituent la majeure partie des dépenses administrative s• 
La règle suivie pour présenter les détails du budget consiste à indiquer> 
d'abord, une fonction principale telle que lfadministration, le service du 
personnel, le service financier, etc. puis à énumérer les activités sous 
chacune de ces rubriques. Des notes indiquent quelles fonctions et quelles 
activités sont incluses ou exclues• 

3 Budget du programme d'exécution 

З Д Les dépenses afférentes au programme dfexécution comprennent toutes 
les dépenses concernant le travail qui se rapporte directement à l'activité 
de l'Organisation, en matière de programmes, tant au siège quf en dehors du 
siège. Elles comprennent également les dépenses des bureaux régionaux, d1 au-
tres bureaux et de tous les programmes spéciaux tels que les bovirses d'étiides 
et les services consultatifs pour les fournitures. L1ensemble du programme a 
¿té réparti entre les catégories principales suivantes : 

3»1*1 Personnel de direction des programmes d'exécution, 
ЗЛ.2 Services de consultations et de démonstrations fournis aux gouverne-

ments 一 par projets* 
3#lf3 Services techniques • par projets. 

Autres projets • par projets• 
3»1*5 Bureaux régionaux. 
3Д.6 Autres bureaux 
3.1#7 Services communs (exécution) 

3,2 On a compris sous la rubrique "Personnel de direction des programmes 
d'exécution" les traitements, indemnités et frais de voyage et de transport, 
de la partie du personnel appartenant aux services d!exécution et aux services 
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techniques du siège qui est chargée de contrôler les programmes généraux de 
ces services. Lorsque la fonction du personnel travaillant au siège limite 
son activité à un projet, les dépenses afférentes à ce personnel figurent sous 
le projet particulier dont il s'agit，. 

4 Budget afférent aux divers projets 

4磷1 Les activités particulières dont l'ensemble compose le programme total 
• ； • 

ont été désignées comme projets, afin de grouper ensemble les dépenses totales 
requises pour, chaque activité. Les dépenses afférentes à chaque projet fi-
gurent, quand il y a lieu, sous les rubriques ci-après t 
1.1 Traitements (Siège) 
1.2 Traitements (en dehors du Siège)' 
1.3 Experts-conseils 
1.4 Indemnités 
•1.5 Frais de voyage et de transport 
1.6 Cours de formation technique 
1.7 Frais de conférences 
1.8 Projets spéciaux 
1.9 Fournitures et matériel destinés aux équipes 
1.10 Achat de véhicules â, moteur 
1«11 Utilisation de véhicules à moteur‘ 
1.12 Documentation spéciale 
1.13 Fournitures et équipements destinés aux gouvernements 
1»14 Subventions 
1.15 Comités consultatifs d'experts 

5 Comparaison entre les besoins: de personnel en 1949 et en 1950 

5«1 Comme la présentation des prévisions budgétaires pour 1950 diffère 
considérablement de celle adoptée pour 1949, il peut être difficile de 
comparer l'effectif du personnel en ce qui concerne l'un et l'autre exercice 
financier. Pour faciliter cettê  comparaison, on a. joint (Annexe B) un tableau 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

comparatif indiquant le nombre de postes pour 1949 et pour 1950. 
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SCHEMA 

DETAIL DES DEFINITIONS 

Fonctions considérées comme constituant des dépenses administratives ^ 

Fonctions 

Adrainlstration 
le terme n Adiaini strati on" 5 au 
sens ou il est employé ici5 dé-
signe les fonctions de caractère 
général accomplies par les ser-
vices qui organisent, coordonnent̂  
agencent et contrôlent les tra-
vaux de ensemble de 17 Organi-
sation, Les dépenses afférentes 
aux experts-conseils et aux agents 
de coordination et de liaison, 
rattachés au bureau du Directeur 
général^ sont classés ci1 après les 
fonctions des intéressés 一 si le 
travail dont il sfagit concerne 
e s se ntiellemènt l1organisation 
et 1?élaboration des plans ainsi 
que les problèmes plus vastes 
tcuchant à la gestion administra-
tive de IJInstitutior^ la dépense 
correspondante sera classée parmi 
les dépenses administrativese La 
préparation et la présentation au 
Directeur général des avis juri-
diques dont il a besoin pour les 
opérations de coordination, V éla-
boration des plans et la direction 
administrative de l1Organisation 
rentrent dans les dépenses admi-
nistrative s r, 

Exemples 

Comprend ； 

Le Directeur général et le per— 
sonnel placé inimédiatemant sous ses 
ordres， 

.2.� le Directeur général adjoint et 
le personnel placé immédiatement 
sous ses ordres， 

3. le Directeur des Services admi-
nistratifs et financiers et le per-
sonnel placé immédiatement sous sos 
ordres, 

4e les experts-conseils et le per-
sonnel de coordination rattachés au 
bureau du Directeur générai^ 

5o la partie du Bureau de New-York 
qui assure la liaison avec les Na-
tions Unies， avec les autres insti-
tutions spécialisées^ etc。， et le 
personnel du Bureau du Directeur 
général qui exerce également des 
fonctions de liaison^ 

6, la Section juridique� 

Ceci s'applique uniquement au Siège« Toute s les dépenses des 
bureaux régionaux et des bureaux locaux sont classés comme 
"dépenses ¿!ехесиЬ1опп « 

Les exemples cités ici sont pris dans la structure de 1rOrganisation-
telle quelle existait au 1er février 1949� Si cette structure était 
modifiée5 il pourrait être nécessaire de changer les exemplese 



Fonctions 

Analyse de la Gestion adminis-
trative 
Le terme "Analyse de la Gestion 
administrative", au sens où il 
e^t employé ici, désigne les étu-
des analytiques, les recherches 
et autres travaux du même ordre 
qui sont destinés à aider le Di-
recteur général dans l'organisa-
tion, l'agencement et la coordi-
nation de l'activité générale de 
l'Institution. 

Activités j 
Analyse de l'Organisation et 
recommandations 

Analyse des règles administra-
tives et recommandations 

Ordres de revision, instructions, 
etc. 

Formulaires de revision 

Conférences et Services généraux 

Le terme "Conférences et Services 
généraux", au sens où il est em-
ployé ici, désigne les services 
chargés de 11 économie intérieure 
de l'Organisation. Il comprend le 
recrutement du personnel e t les 
arrangements matériels en vue 
des conférences et réunions. 

Activités : 
Economat et fournitures (cette 
rubrique ne comprend que le 
matériel administratif) 

Archives 
Documents 
Arrangements en vue des confé-
rences 

Locaux 
Service central de sténographie 
Services graphiques 
Voyages et Transports 

Exemples 

Comprend : 

1. Ьа partie du Bureau du Budget 
et de la Gestion qui s'occvçe d'ana-
lyser la gestion administrative a 

Bien qu'il ait la responsabilité 
des deux domaines, le Chef du Bureau 
du Budget et de la Gestion et son 
Secrétaire sont arbitrairement con-
sidérés, à cette fin, comme s'occu-
pant uniquement du budget. 

2. Le Bureau d'analyses des pro-
grammes. 

Comprend j 

le Bureau des Conférences et des 
Services généraux. 



Fonctions Exemples 

Services financiers Comprend : 

Le terme «Services.financiers", 
au sens où il est employé ici, 
comprend l1 établis se 瓜 ent du bud-
get, la vérification 'des comptes, 
la comptabilité (à 11 exclusion 
de la comptabilité relative aux 
programmes)^ ainsi que la gestion 
des ressources financières de 
lfOrganisation et les archives 
sfy rapportant. 

le Bvireau de vérification interne 
des comptes, 

le Bureau des Finances et de Xa 
Comptabilité, 

•la partie du Bvreau du Qvdget ét 
de la Gestion qui prépare le bud-
get, en fournit la justification 
et en assure l'exécution. 

Activités : 
Comptabilité administrative et 
vérification des comptes (per-
ception, encaissements, compta-
bilisation, relevés, décaisse-
ments, vérification et contrôle 
des ressources financières de 

. . . . - • • 

11 Organisation et, informations 
d'ordre financier à 1 usage de 
11Administration) 

Placement de fonds temporairement 
inemployés 

Gestion financière de la Caisse 
de Prévoyance et de la Caisse 
des Retraites 

Etablissement du Budget 

Cette fonction exclut la comptabi-
lité et les verifications relati-
ves aux programmes, c;est-à-dire 
à l'achat des fournitures et du 
matériel nécessaires aux opéra-
tions, à Inapplication du prograiib 
me de bourses^ etc� Toutefois, 
jusqurau moment où cette partie 
de la comptabilité aura atteint 
un volume aisément appréciable, 
toutes les dépenses de comptabi-
lité et de vérification rentreront； 
dans le cadre des dépenses admi-
ni strati ve s ̂  



Fonctions 

Information 

Le terme "Information", tel qu:il 
est employé ici, désigne la pi:é-
paration et la distribution d'in-
formations de nature à intéresser 
le grand public. Il ne cçmprend 
pas les Services drEdition et de 
Documentation, car ces services 
appartiennent au domaine de 
l'exécution des programmes^ et 
comportent, par exemple, la pré-
paration de rapports sur les ré-
sultats de recherches, la diffu-
sion de renseignements concernant 
les programmes, etc. 

Personnel 

Le terme "Personnel"， au sens où 
il est employé ici, s丨applique à 
l'activité de lrensemble de l'Or-
ganisation et ne comprend pas les 
fonctions exercées, en matière de 
personnel, par les Directeurs et 
autres Chefs de service. 

Activités : 
Avis concernant tous les 
de lfadministration du 

Application du Statut et 
ment du personnel 

Nominations 
Placement 
Classification 
Formation professionnelle 
Sécurité 
Relations entre les fonctionnaires 
Liaison avec les autres InstituttorB 
Liaison avec les Autorités gouver-
nementales 

Assurances et retraites� 

Exemples 

Comprend : 

le Bureau de 1JInformation 

Ne comprend pas la Division des Ser-
vices d'Edition et de Documentation• 

Note s Bien que la Section de Tra-
! duction soit chargée de traduire 
des documents de caractère adminis-
tratif aussi bien que des documents 
relatifs aux programmes, la traduc-
tion des documents administratifs 
n'absorbe pas 50 % du temps de 
chaque traducteur, de sorte que la 
dépense afférente à cette section 
est classée parmi les dépenses 
d1exécution. 

Comprend : 

Bureau du Personnel 

aspects 
personnel 
du Règle-



ANNEXE В 

TABLEAU COMPARATIF. DE L'EMPLOI 
indiquant le nombre de postes en. 1949. et en 1950. 

Budget administratif 

Sous-total 

TOTAL GENERAL 

AU SIEGE' 

I949 195.G 

o
'
i
 

5
 

2
 

190
 

I90 250 

Services de conseils techniques 
et de démonstrations fournis 
aux Gouvernements 39 
• ‘ ..... • . 

Services techniques.. Ю 2 
., •.. . ; »' 

Autres projets 9 

Bureaux régionaux 

Autres bureaux: _ 

Personnel de direction pôtir 
les programmes•d‘exécution 25 27 

.73 

128 

12 

Budget d'exécution 
Sous-total ‘ 175 240 

365 490 

A L'EXTERIEUR 

Í949 1950 

69 407 

16 :27 

•w тяф 

103 198 

11 14 

199 646 

TOTAL 

1949 1950 

199 646, . ¡j 564 II36 

190 250 

2
 

190
 

25 27 

108 480 
. . . . . . . ‘ ‘ 

118 .155 

9 12 

103 198 

11 14 

374 886 



D. RESUME DES PREVISIONS BUDGETAIRES 
POUR L'EXERCICE FINANCIER С«PRIS ENTRE LE 1er JANVIER 
ET LE 31 DECEMBRE 1950 

PARTIE I •» Prévisions du budget 
administratif 

Section I Sessions d'organisation 

Chapitre 1.1 Assemblée Mondiale de la Santé 
. . . 

00 Services du Personnel 
10 Allocations et indemnités 

du Personnel 
20 Voyages et transports 
30 Services des locaux et . 

installations 
40 Autres services 
50 Fournitures et matériel 
60 Charges fixes et créances 

exigibles 
Subventions 70 

80 Acquisition de biens de 
capital 

Total pour le Chapitre 1.1 

Chapitre 1.2 Conseil Exécutif et Comités 
• • - . 

00 .Services, du Personnel 
10 Allocations et indemnités 

du Personnel 
20 Voyages et transports 

• . • 30 Services des locaxix et" 
installations 

“ • • • . . 

40 Autres services 
50 Fournitures et matériel 
60 Charges fixes et créances 

exigibles 
70 Subventions 
80 Acquisition de biens de 

capital 

Total pour le Chapitre 1.2 

Prévisions 
de dépenses 

1949 
$ ËTUTA. 

51,500 

13,000 
73,000 

.2,500 
20,000 
25,000. 

1,000 

4,000 

190,000 

8>000 

2,000 
42,000 

- 0 ; ： 

…4,000" 
..7,000 

8,000 

200 ' 

2,800 
74,000 

Prévisions 
de dépenses 

1950 -
$ E.U.A. 

52,000 

13,500 
64,000 

10,500 
25,000 
20,000 

1,000 

,.4,000 

190,000 

8,000 

2,000 
42,000 

4,000 
7,000 
8,000 

200 

2,800 

74,000 

TOTAL POUR Là SECTION I 264,000 264,000 



Dépenses administratives 

00 Services du Personnel 
10 Allocations et indemnités 

du Personnel 
20 Voyages et transports 
30 Services des locaux et 

installations 
40 Autres services 
50 Fournitures et matériel 
60 Charges fixes et créances 

exigibles 
70 Subventions 
80 Aoquisition de biens de 

capital 

TOTAL POUR Là SECTION 2 

TOTAL POUR LA PARTIE I 

Prévisions 
de dépenses 

1949 • 
$ ETUTA. 

572,180 

132,500 
75,880 

47,000 
26,500 

14,000 

6,000 

55,170 

929,230 

1,193,230 

Prévisions 
de dépenses 

1950 
$ ЁЛГА 

905,765 

245,900 
205,950 

400 
30,300 

19í500 

9 22,480 

39,700 

1,528,995 

1,792,995 
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PARTIE II - Prévisions budgétaires 
afferentes aux programmes dt execution 

Section 3 Programmes d?exécution 

Chapitre 3.1 Personnel de Direction des 
Programmes d'exécution 
00 Services du Personnel 
10 Allocations et indemnités 

du Personnel 
Vcyages et transports 20 

30 

40 
50 
60 

70 
80 

Services des locaux ët 
installations 
Autres services 
Fournitures et matériel 
Charges fixes et créances 
exigibles • 
Subventions 
Acquisition de biens de 
capital 

Total pour le chapitre 3-1 

Prévisions 
de dépenses 

1949 
$ E.U.A. 

254,865 

79,645 
57,750 

Prévisions 
de dépecees 

1950 -
$ E.U-A. 

159,950 

52,800 

67,100 

392,260 279,850 

Chapitre 3.2 Bureaux régionaux 
00 Services du Personnel 186,995 
10 Allocations et indemnités 

du Personnel 17,805 
20 Voyages et transports 21,200 
30 Services des locaux et 

instaDlations 20,000 
40 Autres services 6,000 
50 Fournitures et matériel 20,000 
60 Charges fixes et créances 

exigibles 3j000 
70 Subventions -
80 Acquisition de biens de 

capital 25,000 
Total pour le chapitre 3.2 30C.000 

573,285 

132,750 
97,500 

30,000 

11,000 
25,000 

8.000 

75í000 

952,535 



Prévisions 
de dépenses 

1949 
$ ËTÏÏTA.. 

Prévisions 
de dépenses 

1950 
$ ЁТиГл. 

Autres bureaux 
00 Services du Personnel 
10 Allocations et indemnités 

du Personnel 
20 Voyages et. transports 
ЗО Services des locaux et 

installations 
40 Autres services 
50 Fournitures et matériel 
60 Charges fixes et créances 

exigibles 
70 Subventions 
80 Acquisition de biens de 

capital 

Total pour le chapitre 3.3 

33,000 

,365 

,000 

丨 2 0 0 

,000 

(800 

• 2,000 

2,000 

59,365 

32^845 

11,380 
8,700 

6, 

3á 

ООО 
ООО 
ООО 

2,000 

5,000 

71,925 

Services de consultations et de 
démonstrations fournis aux 
gouvernements 
00 Services du Personnel 

Allocations et indemnités 
du Personnel 
Voyages et transports 20 

30 

40 
50 

60 

70 
80 

711,195 

237,030 
192,320 

196,340 

Services des locaux et 
installations 
Autres services 
Fournitures et matériel 
Charges fixes et créances 
exigibles 
Subventions 
Acquisition de biens de 
capital 

Total pour le chapitre 3.4 lj336,885 

3^295,315 

2, 

962^ 

,416, 

55, 

179； 

487. 

% 

66 5 

050 

190 

000 

23О 

63О 

000 

300 

725;000 

10.191,73-5 
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Chapitre Bourses 
00 Services du Personnel 

et indemnités 10 Allocations 
du Personnel 

20 Voyages et transports 
30 Services des locaux et 

installations 
40 Autres services 
50 Fournitures et matériel 
60 Charges fixes et créanees 

exigibles 
70 Subventions 
80 Acquisition de biens de 

capital 

Total pour le chapitre 3 5 

Prévisions 
de dépenses 

1949 
$ Ê.~U7A. 

25,330 

6,350 
10,000 

755,000 

796,680 

Prévisions 
de dépenses 

1950 -
ËTÛTA. I 

25,770 

11,950 
11,900 

1,575,200 

1,624,820 

Chapitre 3.6 Documentation médicale et 
matériel d'enseignement 
ÛÛ Services du Personnel 
1Q Allocations et indemnités 

du Personnel 
Voyages et transports 20 

30 

40 
50 
60 

70 
80 

Services des locaux et 
installations 
Autres services 
Fournitures et matériel 
Charges fixes et créances 
exigibles 
Subventions 
Acquisition de biens de 
capital 

150.000 250.000 

Total pour le chapitre 3.6 150.000 250.000 



Prévisions 
de dépenses 

1949 
$ ЁЛГА. 

Prévisions 
de dépenses 

1950 
$ ËTÏÏTA. 

Chapitre 3.7 Services techniques 
00 Services du Personnel 312,015 
10 Allocations et indemnités 

du Personnel 83,325 
20 Voyages et transports 66,150 
30 Services des locaux et 

installations « 
40 Autres services -
5£ Fournitures et matériel 148,000 
60 Charges fixes et créances 

exigibles -
70 Subventions 65,500 
80 Acquisition de biens de 

capital « 

Total pour le chapitre 3.7 6/4,990 

714,360 

214,310 
203,550 

1,800 
241,700 

96,250 

8,500 

1,480,470 

Chapitre 3.8 Comités d'experts 
00 Services du Personnel 
10 Allocations et indemnités 

du Personnel 
20 Voyages et transports 
30 Services des locaux et 

installations 
40 Autres services 
50 Fournitures et matériel 
60 Charges fixes et créances 

exigibles 
70 Subventions 
80 Acquisition de biens de 

capital 

16,420 

«ha 

123,150 

8,210 

16,420 

38,545 

mm 

289,130 
«« 

19,270 
38,545 

Total pour le chapitre 3.8 164,200 385,490 



Prévisions 
de dépenses 

1949 
$ O T A . 

Prévisions 
de dépenses 

1950 
$ I X A . 

Chapitre 3-9 Fournitures aux gouvernements 
00 Services du Personnel 
10 Allocations et indemnités 

du Personnel 
20 Voyages et transports 
30 Services des locaux et 

installations 
40 Autres services 
50 Fournitures et matériel 
60 Charges fixes et créances 

exigibles 
70 Subventions 
80 Acquisition de biens de 

capital 

2,133,000 

Total pour le chapitre 3.9 2.133,000 

Chapitre З.Ю Services communs pour la PARTIE II 
à l'exception des Chapitres 2 et 3 
30 Services des locaux et 

installations 154,200 
40 Autres services 131,600 
50 Fournitures et matériel 68,000 
60 Charges fixes et créances 

exigibles 11,000 
80 Acquisition de biens de 

capital 138,500 

Totai pour le chapitre З.Ю 503,300 

Total pour la PARTIE II 4,377,680 

Total pour toutes les parties 5*570,910 

A déduire, fonds provenant 
de l'UNRRA 570,910 
Crédit voté par l'Assemblée 
de la Santé 5.0СЮ.000 

160,000 
140,000 
76,000 

91,200 

132,000 
599,200 

17,969,005 
es: ss» sdss ==ss as 

19,762,000 
SSSS3 SSSS3SSC3SSS 

429,090 

19,332,910 



Е. PROJET DE RESOLUTION CONCERNAI LES CREDITS 

"ï L'Assemblée de la Santé décide que pour ltexercice financier 1950, le 

budget administratif et le budget des programmes d'exécution s'établissent 
comme suit ： 

Section 

1 
2 

Affectation des crédits 

PARTIE I - Budget administratif 

Sessions d'organisation 
Dépenses administratives 

Total pour la PARTIE I 

Montant 
$ Ë.U.A, 

Chapitre 

3 
3.1 

3.2 

3.3 
3.4 

3.5 
3.6 

3.7 
3.8 
3.9 
3.10 

PARTIE II 一 Budget des programmes 
d'exécution 
Programmes d>exécution 
Personnel de Direction des 
programmes d'exécution 
Bureaux régionaux 
Autres bureaux . 
Services de consultations et de 
démonstrations fournis aux gouvernements 
Bourses 
Documentation médicale et matériel 
d'enseignement 
Services techniques 
Comités d'experts 
Fournitures aux gouvernements 
Services communs 

Total pour la Section 3 

TOTAL POUR TOUTES LES PARTIES 
rsssssrcsss 

sscsssasB 
Des montants ne dépassant pas les sommes ci-dessus seront disponibles 

pour le paiement des obligations encourues, pendant la période comprise entre 
le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1950 

II Le Directeur général est habilité, en ce qui concerne la Partie II 
du budget, à opérer des virements entre les Chapitres et, avec l'assentiment 
du Conseil Exécutif ou de tout comité auquel le Conseil pourra déléguer des 



pouvoirs, à opérer des virements entre les sections de la Partie I. Les vire-
ments entre les diverses Parties ne sont pas autorisé s. 

XII Le Directeur général signalera à la session ordinaire suivante du 
Conseil Exécutif tous les virements effectués en vertu du paragraphe II 
ci-dessus et indiquera les circonstances qui s'y rapportent. 

IV Nonobstant les dispositions de l'Article 13 du Règlement financier, 
le Directeur général est autorisé à reporter à 1‘année suivante les soldes 
non utilisés des crédits affectés (en vertu des dispositions de l'Article 10 
du Règlement financier) aux divers pays pour des bourses, de la documentation 
médicale et du matériel d'enseignement (Chapitres 3.5 et 3 6 de la Section 3 
de la Partie II). 

V En ce qui concerne les fournitures procurées et le matériel laissé 
dans un pays, au cours de services de consultations et de démonstrations ren-
dus au gouvernement, et en ce qui concerne les fournitures faites directement 
aux gouvernements, le Directeur général prendra, d'accord avec les gouverne-
ments bénéficiaires, les mesures nécessaires pour recouvrer en monnaie locale 
les sommes que ces gouvernements seront en mesure de rembourser sur le coût 
des matériel, fournitures et équipement que l'Organisation leur aura livrés, et 
fera rapport, à la session suivante de .l'Assemblée de la Santé, sur les sommes 
ainsi recouvrées. Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable aux 
opérations exécutées dans le cadre du projet intitulé wZones de démonstrations 
sanitaires". 
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PROJET DE RESOLUTION СОМСЕШАМ1 LE FOM)S DE ROTITM.磁TF 

La première Assemblée Mondiale de la Santé a fixé à $ le650,ООО 
l e m 0 n t a n t d U F 0 n d s d e muí咖eut et a stipulé, en outre, que tous soldes 
restant sur les crédits prévus pour l'exercice financier 1948 seraient 
T i ? é s à Ce Fonds« 'Le de roulement doit servir, entre autres, à 
f i n a n C e r 1 8 b u â g e t e n étendant la rentrée des contributions des Membres. 
L'expérience a montré que l'Organisation ne peut s'attendre à ce que 
1 6 3 M e m b r e S V e r s e n t l e u r contribution à l'avance, ou même au début de 
1,eXer°iCe f i n a n C i e r 肌 轉 1 eu® est afférente. La procédure législative 
d’un grand nombre d'Etats Membres ne leur pemet pas de verser leur 
contribution assez tôt pour que les opérations puissent être financùos 
à l'aide de ceS> versements pendit les premiers mois de l'année. 

En conséquence, il importe que le montant du Fonds de roulement 
S0Ít é g a l à l a m 0 i t i é, m o i n s

S 如 budget annuel de l'Organisation. Si 
1 , Q n Ш p r é v o i t Pas 皿 Fonds de roulement atteignant ce chiffre,' on 
Wsque de compromettre sérieusement les opérations de 1» Organisé ion et 
m § m e d e m e t t r e Celle-Ci l'impossibilité de faire face, pendant la 
P r e m i è r e m° Í t Í Ó d e ? 顺 紐 , 肌 minimum des opérations financières qui 
lui incombent. C'est pourquoi, le projet de résolution concernant le 
F°ndS d e r o u l e m e n t P1•细0U _ ce Fonds sera porté à $ l0 millions. 

E n 0utre, l e s E t a t s Membre.devront être invité» à considérer 
leur contribution au Fonds de roulement, ainsi au^éntá, сошпе des con-
t r Í b U t Í O n S S U P P l é m e n t a i r e S à PQyer pendant l'exercice 1949, étant donné 
que les fonds doivent être disponibles,avant le, début de l'exercice 1950. 



PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LE FONDS DE ROULEMENT 

"L'Assemblée Mondiale ae la Snnt'é - DECIDE que . •.....-.�..� 

Í. Le Fonds de roulement sera fixé, pour 1 Exercice financier 1950, 
! 

à 10 millions de dollars des Etats-Unis0 

2. Les Membres verseront au Fonds de roulement des avances suppldmen-
taires -d'un montant total de dollars des Etats-Huis, Cûnfomûmtiiit 
au barème adoptó par la première Assemblée Mondiale de la Santé pour les 
contributions des Membres aux budgets de l'Organisation Mondiale de la 
Santé pour les exercices 1948 et 1949» 

3. Le Directeur góníral est habilité ? 

(a) à avancer, sur le Fonds de roulement, les sommes qui pourront être 
nécessaires pour financer le budget de l'exercice 1950 en attendant 
Ia rentrée des contributions des Membres; les sommes ainsi avancées 
seront remboursées au Fonds de roulement dès que les contributions 
auront été reçues; 

(b) à avancer, en 1950, les sommes qui pourront être nécessaires pour 
faire face à des dépenses imprévues, ou extraordinaires, à la condition 
qu'il ne sera pas affecté, à cette fin, plus de 500,000 dollars des 
Etats-Unis; toutefois, le montant de ces avances .pourra atteindre un 
total d'un million de dollars des Etats-Unis, sous réserve du consen-
tement préalable du Conseil Exécutif. Le Directeur général fera 
rapport à 1'Assemblée de la Santá, lors de la session suivante, sur 
toutes les avances consenties en vertu de cette o].ause et sur les 
circonstances qui s'y rapportent'; il fera également figurer, dans les 
prévisions de dépenses,' les montants nécessaires pour rembourser, au 
Ponds de roulement, les sommes avancées, sauf lorsque ces avances 
seront recouvrables d'autre manière� 

丨 ‘ 
4. Le Conseil Exécutif est habilité i 

à prélever, sur le Fonds de roulement, un montant maximum de 300,000 
dollars des Etats-Unis, afin de . «Constituer le fonds spécial à utiliser 
par lui, à sa ¿iscrótioii� pour faire face aux dépenses imprévues et 
exceptionnelles, cette autorisation étant conforme aux dispositions 
de l'article 58 de la Constitution. Tous les montants prélevés en 
vertu de cette autorisation devront être restitués par voie d'ins-
cription, au budget annuel de l'exercice suivant( dfun crédit spécial 
à cet effet, sauf dans les cas où les sommes prélevées en vertu de 
la présente autorisation sont recouvrables d'une autre manière�" 
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PROGEA- IíE ET PREVISIONS BUDGETAIRES PROPOSES Р01Ш 

L'EXERCICE FINANCIER 1er JANVIER - 31 DECEÎŒEE 1950 

ANNEXE D'IKFOBiaTION № 1 

G. PARTIE I DETAIL DES PREVISIONS DU 
BUDGET ADMINISTRATIF 
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G. EXPOSE CONCERNANT LA STRICTURE DE INORGANISATION 

(a) SESSIONS D^ORGANISATION 

ASSEMBLEE MONDIALE DE Ы SANTE 

Les prévisions' s1 inspirent de expérience acquise jusqufà ce jour. Elles 
tiennent compte de la présence des nouveaux Membres qui auront éventuellement 
adhéré à UCMS, depuis la dernière session de l1Assemblée, Les prévisions 
pour I95O sont calculées en partant de l'hypothèse que la session de lrAs-
semblée aura lieu à Genève. Si cette session doit se tenir eçi un autre endroit^ 
CGS prévisions nécessiteront probablement des rectifications. 

CONSEIL EXECUTIF ET COMITES 

Les prévisions relatives au Conseil Exécutif et aux Comités sfinspirent de 
1!expérience acquise jusqu^ici et sont fondées sur 1?hypothèse que le Conseil 
tiendra deux sesàions à Genève, 



5RGAMI2ÍATI6M MEETINGS' ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX'SESION Di ORGANISATION 

stimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

, us • US $ 

tVOiîLD HEALTH ASSEMBLY 190,000 190,000 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SâKTE 

EXECUTIVE 30AHD ÁNB COMMITTEES 74,000 74,000 
"CÓNSEIL EXECUTIF ET CCMITES — ' 

TOTAL í 264,000 264,CCO 

N.3, THE ESTIMATE FOR THÈ MffiLD HÊ kLTH ASSEMBLY. IN 195ù 
IS. BASED ON. THE ШЕТПШ BEING HELD IN GEIŒVA. 
IF IT. IS HELD ELSEWHERE THIS ESTIMTE MAY NEED 
REVISION.‘ 

N.B. LES PREVISICNà AFFERENTES A L'âSSEICBLEË MONDIALE' 
DE Là SANTE EN 19 5Û SONT FONDEES SÛR; L'HYPO-THESE 
QUE LA SESSION AÜEA LIEU A GENEVE. SI L'ASSEMBLEE 
SE REUNIT AILLEURS, Д< Y AURA PEUT-ÊTRE LIEU DE. 
REVISER LES CHIFFRES PROPOSES. • 
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ADMINISTRATIVE ¿STIMATES 
PREVISIONS DU BUDGET ADMINISTRATIF 

Office of the Direetor-General 
Bureau du Dir e оteur-général 

Secretariat 

Salaries 
traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postes non occupés 
et retards 

'Net 

Grade 
Catégorie 

Dire сtor-General 
Directeur-général 

No. óf Posts 
Nombre de postes 

“1950 

Deputy Director-General 
Directeur-général 
adjoint 

1949 
1 

1 

1 

1 

1949 
ÜS $ 

58,550 

1950 
US $ 

85,220 

4,260. 

.80,960 

Consultants 
Experts—Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 
du. Pers nriel 

58,550 80,960 

Allowances 
Indemnités 

21,500 27,560 

1
 
-

 
2

 
2

 
1
2

 
2

 
3

 
_

 
5
 

1
 

1 

1 
'2 

.3 
1 
10 

3
1
7
1
1
1
0
9
8
7
6
5
 

Travel and Transportation 14,900 
Voyages et Transp.rts ： T0TAL 94,950 

24)800 
133î320 



G. EXPOSE CONCERNA IA STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

(c) SECTION DE LIAISON 

1� Cette.section est responsable, vis-à-vis du Directeur général, 
de l'établissement et du maintien d^ne liaison - en vue d'une intégration 
des politiques respectives dêms l'action générale de lrOrganisâtion _ 
avec les représentants des Etats Membres; avec les Nations Unies et 
leurs institutions spécialisées; ainsi quravec les organisations non 
g ouv or neme nt ale s et avec les institutions sanitaires int er-gouvornê -
niantaleso 

2o Donne des avis au Directeur général et aux Directeurs régionaux 
sur tous les aspects des activités de liaison techniquea 

3 � Coordonne toutes les activités de l'Organisation dans le domaine 
de la liaison technique et assure '11 échange d'informations pertinentes 
en ce qui concerne toutes les personnes ou organisations avec lesquelles 
1f ОЬБ maintient une liaison. 

4 e Represente, ou charge un nutre fonctionnaire de l'OMS, de représenter 
l'Organisation à toutes les réunions présentant de l'intérêt pour celle-ci, 
et donne à ce fonctionnaire les instructions nécessaires concernant la 
politique de l'Organisation dans les questions qui doivent faire lfobjet 
d'une discussion. Etablit et maintient/ lors des réunions des Nations 
Unies et des institutions spécialisées, les relations de travail perti-
nentes avec les représentants des gouvernement ŝ  

б 9 Renseigne régulièrement les fonctionnaires de lfOrganisâtion sur 
toutes les réunions ainsi que sur tous les événements présentant un 
intérêt pour l1Organisâtion Mondiale de la Santé» 



Consultants 
Expef ts-Conseils 
Personal Services Sub-total 
Sous-totaX pour les Services 
du Personnel 

71,825 60,365 

Allowances 
Indemnités 

21,000 24，7丄5 

Travel and Transportation 
7o?rages et Transports 

4,480 16,400 

TOTAL 97,305 
ssbssssc 

101,480 

esssasssssssatc 

The estimated expenditure for 1949 includes provision for the Fellowship 
Programme and a number of non-li&ison functions which during part of that 
year were performed in the New York Office. The 1950 estimates include . 
oro vis ion only for Liaison at Geneva anâ New York. 
Les prévisions de dêpeiises pour 1949 со ipreiment un crédit pour le 
progrjaciiie Ses bourses et pour un certain nombre de fonctions autres que 
des fonctions de liaison qui ont été accomplies, pendeait une partie de 
ladite année, dans les bureaux de New-York. Les prévisions pour 1^50 
ne se rapportent qu1 aux fonctions de liaison assurées à Genève et b. 
New-Iork. 

ADMINISTRATIVE' ESTIMATES 
PREVISIONS Ш ШШЕТ. ADMINISTRATIF 

Liaison Section 
Section dé Liaison 

US # 
1950 

US $ 

Secretariat 

Salaries :；, 
Traitements 

Deduct Lapses and Relays 
Déduire Posies 'шщ occupés 
et retards' 

.Net 

Grado 
Catégorie 

No. of Posts 
Nombre ds postes 
1949 1 I950 

71,825 

540 

175 

60,36*5 

1
1
3
 
.

 
2

 
1

 
3
 
1

4
 

1 
3 
1 

4 
1 
2 
1 
4 
4 
7 
1 

30 Totaj 

1
9
仏
1
4
1
2
1
1
1
0
8
.
7
 
6
 
5
 
4
 3
1
 



G* ' EXPOSE COWCEHNANT LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

(d) SECTION JURIDIQUE 

1. Donne 
questions de 

des avis au Directeur générai sur les problèmes et les 
nature juridique et recourt à des consultations extérieures 

en cas de besoin. 

Assume, seule ou en coopération avec d'autres Divisions ou Services 
les fonctions de secrétariat aux réunions de l1 Assemblée de la Santé et 
du Conseil Exécutif ainsi que de leurs subdivisions, lorsque des questions 
d'ordre constitutionnel ou juridique doivent être discutées» 

3<, Prêt© son concours pour les négociations entre 11Œ1S et les gou-
yornements des Etats Membres, ainsi qu'entre 1 H S et d'autres organi-
sationse 

4, Coopère avec dfautres Divisions ou Services de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, ou avec d'autres organisations, et prête son 
concours aux réunions des commissions ou aux réunions instituées ou 
convoquées par ces organisations, lorsque la discussion doit porter sur 
des questions d'ordre juridique^ 

&o Intervient, en qualité de représentant légal du Secrétariat, dans 
les questions de caractère juridique, notainment les actions judiciaires, 
les arbitrages, la constitution dfuri avocat, etc. 

6� Contrôle la rédaction et assure le dépôt légal des documents 
juridiques,,. 

7о Remplit toutes autres fonctions juridiques, selon les besoins 



Total 4 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-totalf 
Seus-total pour les Services 
du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports• 

2,000 

15 ИЗО •19； ,810 

2,500 3； >945 
О . .:•.. ‘С. .; 

3,000 8, ,600 
TOTAL 20,930 32,355 

ADMINISTRATIVE ESTIMATES , 
PREVISIONS DU BUDGET ADMINISTRATIF 

Legil Section 
Section juridique 

1949 

US I 
1950 
•US $ 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

18,745 

Sedupt Lapses and Delays 
fîêéaire fôstée non occupés 
ét retards ‘ 

935 

Net 15 ИЗО 17.810 

Grade 
Catégorie 

No. of Posts 
Nombre- de pnstes 
1949 1950 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5
4
3
 2

 8
7
5
3
 

1
 1

 1

 L
 



G. EXPOSE CONGIRNAHT 1A STRUCTURE DE L'OfîGMISàTION 

(e) BUREAU DE Ь'ШРОЙШГКЖ , 

Elabore les plans et los directives générales en matière d'in-
formation et dorme des avis au Directeur général sur tous les aspects 
do ces questions, 

2. Sst chargée de l'organisation et de.1'exécution des diverses 
activités Дадз, ,1e dmaino de l'information, 'à l'aide des différents 
moyons disponibles à cet el'fot (presse, publications, radio, télévision 
et moyens visuels d'infonriation). 

3* Procure aux bureaux régionaux log ôlâments et le matériel d'in-
formation répondant aux besoins do la région, 

4» Maintient la liaison, en matière d'information,� avec les Nations 
Unies et les institutions spdcialisóes ainsi qu'avec les organisations 
gouvorneinentales et non gouvarnomentalcs, les journaux, les revues, los 
stations do radio et de túlévision, les producteurs de films docuraontairos, 
etc. 



Tot|l 10 

Consultants 
Êxperts-Conseils 
Personal Services Sub-total 
Soû -̂ tdtal p^ur les Services, 
du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

13. 

3,500 

33,590 58,150 

9,000 18,025 

ADMINISTRATIVE ESTIMATES 
PREVISIONS Ш BUDGET ADMINISTRATIF 

Office of Public Information 
Bureau de .l 'Iiíforniation • 

i Secretariat 

Salaries 
Traitements 

1949 

US J 

1950 

US I 

57,525 

Deduct Lapses and Delays 
Î^Wire Postes ñon occupés 
et rftards 

'Net 

Oràde 
Catégorie 

No. of Posts 
Nombre de postes 
1949 1950 

33,590 

2,875 

54,650 

1 

1 
1 
3 
1 
1 

2 
3 

1 

3 

1 
• 2 

4
3
2
1
0
9
7
6
5
2
 

7
5
4
3
2
1
0
 

1
1
1
1
1
1
1
 

Travel and Transportation 
Vtjrages et Transports TOTAL 



G« EXPOSE CONCERNA LA STRUCTURE DE I/QRÜ/ÍNISATION 

⑴ SERVICES 遍 Ш Ш 而 1БВ ET FTOMCIEHS ; ВШШ1 Щ DIREOTOTTR 

Donne des avis au Directeur général sur toutes les méthodes et 
règles administratives et financières concernant l'Organisation; 

Est re^onsable, en matière de plans et d'administration, des 
questions administratives et financières générales intéressant 
l'Organisation tout entière; 

Etablit, sur la base d'une analyse du programme, un plan unifié 
d' a c t i o n P o u r réP°ndre aux besoins prioritaires dons les limites 
des fonds disponibles; 

Fomule les instructions et assume la direction des fonctions 
et opérations de l'Organisation pour tout ce qui concerne le 
Budget, la Gestion financière, les Finances, la Comptabilitd, 
la Vérification interne des Comptes, le Bureau du Porsonncl et 
le Bureau des Conférences et des Services généraux. 



AliMNISTMTIVE ESTIMATES 
PREVISIONS DÜ ¿ÜDGET ADMINlSTFíATir' 

Administration.and Finance ； Office óf Director 
Services administratifs et financiers ；Bureau 
du Directeur‘ 

$e ere tari-ai 
Salaries 
Traitements 

:JQ^dwt |4afsea.«aaá.fBelays 
ШёоЛг& "'posies non Occupés 
©tí ré tards 

ть 

US .雜 

2i,зое 

us $ 

23,370 

1Д70 

22,-20û 

Grade 
Catégorie 

19 
14 
7 
5 

No. of Posts 
Nombr'e âe Postes 

1949 

1 
1 

‘ 1 . 
1 

1950 
1 
1 
X 
1 

4 4 

Consultants 8,300' 10,000 

Personal Services Subitotal 
Sous-total pour les Services 
du Personnel 

29,600 32,20.0-

Alloviarices 
Indemnités 

6，ЯЮ С 1 

Travel and Transportation 
«̂yr.ges et Transports 

4 , _ 

40,10Û 42,660 



ЕВЗ/57 
Pago 46 

G. EXPOSE CONCERNAIS LA. STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

(g) BUREAU D 'ANALYSE DES PROGRALLIES 

‘ Est chargú de donner au Directeur des Services administratifs 
et financiers des avis, fondés sur une analyse des prograrmes, concernant 
le développement d'un© action coordonnée en exécution de ces programmes, 
dans la limite des fonds disponibles et en cooperation avec la Division 
des Plans ot Programme s ̂ ‘ ‘‘ ' •：：：:.、. 

2« Elabore les méthodes et les techniques de travail pour la déter-
minât ion et l'appréciation des résultats obtenue par l'Organisation, 

3, Donne des avis, sur la base de toutes les informations disponibles 
y compris les données statistiques et tous autres relovós ou rapports, 
etc•， concornffflt l'álaborntion do rapports rendant compte do 1Tótondue 
ÜGS progrès róaliñds par 1 ' Orgtinisation et pr&TC son concours dans 
l'établissement do ces rapports, 

E n se fondant sur les ôtudes et autres données pertinentes dont 
il dispose, donne dos avis en ce qui concerne la nature des causes 
diverses qui n'ont pas permis d'atteindre, da:is 1оз délais prévus, les 
buts fixés par le programmeг 



• ADMBIISTMIIVE ESTIMATES 
PREVISIONS BU BUDG-EI AMINISIRATÏF 

Office of.. Programme Analysis 
Bureau d'Analyse des• Prograianes 

¡áeoretariát 

Sétimateé-Expenâiture 
？révisions de dépeiisea 

1949 1950 

US }¿ cfB 运 

balaries 
Traitements 

Deduct Lapses aîid Delays 
Deduire Postes. non pocupés ’ 
et retards 

：泸 

Net 
G-raâo . 
Catégorie-

14 
12 
•5 

Total; 

No. ot posts 
Nombre do postes 
1949 1950 

1, 

.2 

1 
1 
1 "11 '!••' 
3 

iCanáulta 
Ea^pcrtsMS^e 

Personal Services Subitotal 
Soiiŝ total pour les Services 
du Personnel 

14,305 

715. 

.8,410 13,5.90 

8,410 13,590 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

TOÎAL: 

3,000 5,000 

1^,910 ' 23,660 
‘•sstsrsssrrr̂  

5,070 500 1 .ошшсва 
.emnité's 

L
l
a
d
 

^
I
n
 



G- EXP°SE CONCSHN/iTÎT IA STIWOTDRE DE L • ORG^ISATION 

(H ) BMMU'.DU BUDGET ET PB LI GESTION 

Est responsable, envers le Directeur des Sorvicos administratifs ot 
financiers, de la détormination des méthodos et de l'établissement 
d e s p l a n s intéressant l'Organisation en ce qui concerno lo budget 
et la gestion; 

Etablit les plane ot foiraulo, avoc l'avis du Bureau du Personnel, 
les recommandations nécessairos丨 ün со qui concome la structure 
de l'Organisation et 1Û personnel: 

‘ -

Dútemine et applique les méthodes budgétaires, y compris l'éta-
blissement et la wise au point dos provisions budgdtaires nécossaires 
pour financer le progrraimio de "l'Organisation, on fournissant toutes 
justificatioiB et explications à l'appui; 

Fixe les plans et los principes indispons .blos à une bonne gestion, 
У cooipris ВД système de rógles et de formulaires administratifs et 
autres丨 publie leeditos règles et lesdits fomulaires ot contrôle 
leur utilisation; 

Procède à dus enquêtes 抑 vue d-nssurer l'nndliomtion des mdthodes 
pratiques at de réaliser une plus grande efficience, ainsi que des 
économies, dans loa opérations de 1丨Organisaiion; 

Détemine les contrôles nécessaires pour assuror l'exécution 
adéquate du budget; 

P a s s e e n r e v u o 1 0 8 Prisions présentées et formule, conformoment 
aux principes adoptés, des recammandations visant los affectations 
de crédits; 

Examine les йоштйоа de crédits et les viromonts approuvés ot lient 
à jour los dossiers nócoasairos pour o» nssurer le contrôle; 

^ a l y S e ' d e faS如 OOnt¿nue, la situation budgétaire de chaque crédit 
individuellment et collectivement, et reconunande les mesures à 
prendre； 

Présente des recommandations au sujet des délégations de pouvoirs 
e t t i e n t à. jour Ies dossiers pertinents. 



No .of 
Nombre 
1949 
1 . 

2 . 

1 
4 
1 

JL_ 

Pbsts 
de postes 
1950 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
1 

^,625 72,545 
Grade 
Catégorie. 

Net 

Total： 13 17 
Consultants 
.Exper 七 a-Oonseils 

Personal Services Sub-total 
Sous"total pour les Services 
du Personnel 

Allowances 
Indemnités 
Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

10,000 

2,500 

bO,6Z5 72,545 

18;250 

12,600 

TOTAL 53,125 103,395 

Office 
Bureau 

of 
du 

Secretariat 

Salaries 
Traitments 

А Ж Ш З Г М Т Ш； ESTIMATES 
PREVISIONS DU BUDGET ADMINISTRATIF 

Budget 
Budget 

and Mianagement 
et de la Gestion 

% 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Bastes non occupés 
et retards 

Estimated Expenditure 
Previsions de dépenses 

1949 
US JÁ 

1950 
us ̂  

76,365 

3,820 

1
7
W
1
4
1
2
1
1
9
8
 5
.
 



A. EXPOSE СОЫСЕЖЖ LA STRUCTURE D E 。 ( ^ & ^ ^辺工颁 

(i) BUREAU DU EERSOMIEL 

le E s t responsable, envers le Directeur des Services administratifs et 
financiers, de l'établissement et de l'application des directives, 
méthodes et règles concernant le personnel; 

2* F i x e et t i e n t à ¿оиг 皿 Plan de classement des emploie et s'occupe des 
questions relatives aux traitements； 

3* Veille à l'application du Statut du Personnel' ainsi que du Règlement 
du Personnel et établit les contrats des membres du:personnel; 

4, Déteimine des nomes minima au sujet âes titres at aptitudes requis 
pour les différents genres de postes; 

5' Assure le recrutement, le placement et les mouvements de personnel; 
69 Etablit un programme de fomation technique interne et donne des avis 

quant à l'exécution de ce programme； 

7* Analyse les rapports sur le travail dos membres du personnel et prend 
les mesures que comporte cette analyse； 

8* P r e n d l e s sanctions disciplinaires aui s'imposent et procède aux 
enquêtes nécessaires;-

9' Etablit un servi'ce permanent de consultations à 1 丨 intention des 
membres du personnel; 

Tient à jour les dossiers et los statistiques concernant le personnel, 
y compris les relevés dos présoncos et des congés; 

Etablit et applique un système d'assurances et un système de retraites; 
2# Collabore avec le Bureau du Budget et do la Gestion pour les opéra-

tions с atumune s de gestion, ainsi que pour les enquêtes sur la déter-
mination des attributions afférentes à chaque poste; 
Elabore les données destinées au Conseil Exécutif et à l'Assemblée 
de la Santé, en ce qui concerno les questions de personnel; 

Assure la liaison avec les autorités suisses pour les questions 
concernant le personnel (immunités, privilèges, etc。)， 



No,of postes 
WoiribrQ de postes 

1949 1950 . 

Grade • 
Catégorie 

Office 
Bureau 

Qf :ï?erspîinel 
du. Personnel 

Secretariat ‘ I 

Sálaries 
Traitements 

ADMINISTRATIVE ESTIMATES 
EREVISIONS Ш BUDGE1! AmPIISgRATIF 

Deduct' Lapses ¿mâ delays ‘ 
Deduire Poste© non oocupés 

îfet 

Estimated Êscponditure 
Prévisions de- dépense 

聊 
UB ^ 

53,600 

1950 
üS另. 

95,110 

4,755 

90,355 

Total： 17 25 
Consultants 
Experts-Conseijs ‘ 

Personal Services Su.b~total 
Sous-total pour les" Services 
du Personnel 

3,000 

56,800 90.355 

Allowances 
.Indemnités 

15,500 : 22,460 

Travel and Transportation 
Voyages et Transporté 

тане AL： 

4,000 

76,300 

'8,600 

121 ,U5 
essssscrssŝ x 

1
1
3
 2
1
3
4

 
3
 

1 
1 

3 

1 
1 
2 
3 

• 1 • • • JZ»! _ 

1
7
1
6
^
 
^

 ̂

1
0
8
6
5
4
 



‘ G. EXPOSE CONGEÍMAOT M STRUCTURE DE'L'ORGANISATION 

, (3) BUREAU DES COIJEEREHCES ET DES SERVICES GENERAUX 

L» Est responsable, vis-à-vis du Directeur des Services administratifs 
.et financiers, de toutes les dispositions à prendre pour les conférences 

Gt réunions, notamment des dispositions visant les locaux, 1© personnel, 
les. procès-verbaux, les documents et autres mesures relatives à l'orga-
л ‘ ‘ ‘ * ‘ ‘‘ 
nisatlon matérielle des rounions, 

2« Procuro et gère les locaux ot le mobilier de burpau qui sont 
affectús à l'Organisation, à son siège. 

3, Etablit et maintient, au bureau du siège, la liaison avec les 
autorités gouvernementales compétentes. 

Etablit et signe les contrats pour le compte de l'Organisation, 
sauf dans les questions se rapportant au personnel. 

5, Est chargd do recoramandor les directives à adopter en ce qui 
concerne la construction â 'un bâtiment de l'ŒS au siège et, au cas 
où une dócision serait prise pour la construction d'un bâtiment de ce 
genre, sora chargá d'en surveiller les plans, la construction, etc» 

Àssurè l'acquisition des fournitures, de 1•équipement et dos 
installations et assume la gestion du matériel et dos installations 
fixes.- • •''‘ 

7'' Prend, selon les besoins, lus dispositions nécessaires en ce 
qui concerne'les voyages, le transport et le logement des dólóguás, dos 
meriibres des commissions ou comités ot du personnel. 

8/. •�• Assure les services généraux, tels que los coiamimi cat ions et les 
二 • 、， : * •' -.' 

procès-verbaux; ótablit les cartes et diagrammes- prend les dispositions 
ndeessairos en ce qui concerné le contrôle, la traduction, la reproduction, 
et la distribution des documents; assure los services de sténographie 
et do dactylographie. 



T&tal • 68 105 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-̂ botal 
Sous-total pour les Services 
du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

ЗзООС 5,000 

169,630 • 294,635 

30,000 74,800 

•20.д 000 47,250 

TOTAL 219,63C �416,635 

ADMINISTRATIVE ESTIMATES 
• PBEVISlWá'DU BUDGET, ADMINISTRATIF 

iffice ôf Conferences and General Services 
Bureau des Conferences et des Services 
généraux 

US ̂  US # 

Secretariat 
Salaries . 
Traitements. 

Ded^t Lapses m d Delays 
Cé<hiiine postee non occupés 
et retards 

Net 

Grade . 
Catégorie 

No» of foàts 
Nombre de Jt'osteç 
1949 .1950. 

304,88© 

.15̂ 245 

166,630 289,635 

1
1
1
2
2
2
6
3
4
6
^
^
3
 

1
1
.
1
1
1
3
C
*
S
4
v
o
4
2
8
1
3
2
 

口
 W
1
2
1
1
3
9
8
7
6
5
4
 3
 2
 



ЕВЗ/З? 
Page 54 

G* EXPOSE CQMCSRRíiM' Là STHUCTURE DE L 丨 QRGÍÍNISATION 

(к) BUREAU DES FIM/JTOSS ET DE LA CCMmBILITE 

1, Est responsable, envers le Directeur des Services ndministratifs et-
financiers, de l'élaboration dee méthodes ©t des plans financiers, 
ainsi que des règles concernant la comptabilité et les décaissements 
de l'Organisation; . 

2* Donne des avis quant r.ux relations financières avec les Etats Membres 
ot les autres institutions, 

< 

Calcule les contributions des Etats Membres et entreprend la perception 
de ces contributions, sur la base des directives fixées рог 1丨，.ssemblée 
de la Sautà; tient à jour los archives nécessaires; 

4* Etablit les méthodes de comptabilité ..destinées aux Bureaux régionaux 
et locaux et donne des avis sui-l'adoption des méthodes en question; 

5л " P r o c è d e a u x encaissements et décaissements de fonds de l'Organisation, 
en tenant à jour la comptabilité afférente à ces opérations; 

6, Tient à jour les dossiers relatifs au contrôle du budget et des 
affectations de crédits;. 

¿ssure la Gestion financière de la Caisse de Prévoyance et de la 
Caisse de Retraites (provisoire) du personnel, ainsi que des autres 
fonds, spéciaux en dépôt; • . . •：. 

8
- Examine les demandes de remboursement et autorise les paiements 
, .correspondants; .‘ 

‘ 

•.. * • • • • • 

E z e r c e s o n contóle sur 1 Encaisse et sur les autres élénents 
d'actif de l'Organisation; 

10, Etablit et applique un systèaae de comptes rendus et de rapports 
destinés il refléter exactement la situation financière ùe l'Cr^nisa-/ 
t i o n' l a position des affectations de crédits et, d'une façon générali, 
l’état des ressources de l'Organisation, et prépare tous autres ‘ 
rapports financiers qui peuvent 6tre demandés par 1© Directeur des 
Services administratifs et financiers� 



AmiINB TRATIVE ESTIMATES 
PREVISIONS DU BUDGET ADbîINÏSTHATIP 

Office of Finance and Accounts 
Bureau des Finances et de la Comptabilité 

Estimated Expenditure 
Previsions de dépenses 

19矽 1950 

US另 

Secretariat 
Salaries 
ïraitsaenta 

Dóduót Lapsas and Delays 
Déduire Postes ш п occupés 
et retards 

Net 
Grade 
Catégorie 

74,58Q 

No.-of Posts 
Nombré de pos七es 
1949 1950 

US jé 

159,485 

7,975 

151;5Ю 

Total 29 A4 
Consultants 
íücperts-Conseilg 

Personal Services Sub-total 
Sous^tatal pour les Services 
du Personnel 

74,580 151,510 

Allowances 
Indemnités 
Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

14,000 37,815 

',000 25,000 

IOTAL： 
es 一sarsgïg; 二 д= 

1
1
2
 
1
1
2

 
2

 
4

 7
5
7
7
 
4
 

1
1
 2

 3

 1

 И
6

 2

 5
2

 1
一
 

W
Í
Í
Í
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
9
8
 

7
6
5
4
 3
 2
 



Go EXPOSE COKCERNAM1 IA STRUCTURE DE L » ORGANISATION 

(1) BUREAU DE LA VERIFICATION ШГЕШДЛ DES COMPTES 

lo Est responsable envers le Directeur des Services administratifs 
et financiers de la vérification interne des registres financiers et 
des comptes de l1Organisation, ainsi que des comptes de tous les bureaux 
régionaux ou locaux de Organisation; s'assure que les transactions 
sont conformes à la politique générale, aux règles et règlements,, que les 
mâtliodçs et directives établies pour le contrôle et là comptabilisation 
des engagements et dépenses sont observées et que le mécanisme de contrôle 
fonctionne de façon satisfaisante; 

2» Procède aux vérifications internes et, notaiîmient, 

2aI Veille à l'observation et h l'application du Règlement et du Statut 
àu Personnel ainsi que des règles relatives aux voyages et dáné.nagepients; 

2o2 Détermine si les règles et directives administratives sont observées 
et recommande tous amendements à ces règles et directivas de nature h assurer 
un meilleur rendement et une plus grande (Sconamie; 

Exécute, h l'occasion de la vérification, toutes tâches spéciales 
que le Directeur des Services administratifs ot financiers peut décider 
de lui confier; 

4� Examine les rapports et états financiers; 

Soumet au Directeur des Services administratifs et financiers Ses 
rapports dëtaillviS sur les résultats de ses travaux et recaraiiande toutes 
améliorations qu'il juge nécessaires» 



ADMINISTRATIVE ESTIMATES 
PfiEVISIONS DU BUDGET ADMINISTRATIF 

Office of Internal Audit ¥ 
Bureau de la Vérification Interne des Comptes 

Secretariat 
Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays .. 
Déduire postee occupés 
et retards 

Net 

Grade 
Catégorie 

7
 5

 4

 2

 1
 

1
1
1
1
1
 

‘No. of Posts 
Nombre de Postes 
“1949 1950 . 

5 

Consultants 
Experts-G®nseils 

.1 

‘ 1 

. X 
‘« ' I • » I 

« 
M A L З 

1 

1 

3 

1 

6 

Personal Services Sub~t»tal 
Sous-total pour les Services 
du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

é
 

s
 

и
 

1950 

US b 

33,310 

.1,665 

13,140 3.1,645 

13,140. 31,645 

1,000 3,100 

Travel and Transportation 
Voyages ét Transports 

TOTAL 

5,000 30,000 

19,14C 69,745 



G. EXPOSE С О Ж Ж Ш Ш Т LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION ‘ 
.• '.'. ..... 小. 

. ” ::Í ’ (m) SERVICES'CO.]¡OTS (BUDGET ADMINISTRATIF) 

Les prévisions sont établies d'après l'expérience acquise à CG jour 
et tiennent compte d'un accroissement du personnel en 1950. Etant donné 
qu^uae soirne globale a été affectée aux services communs pour 1949, 0n a 
calculé ïe.montant total nécessaire pour lo personnel du: Siège en 1950o 
Ce montant a été réparti, entre les fonctions aâminibtratives et les 
fonctions d'exécution, en tenant compte du pourcentage des traitements 
et -du nombre de fonctionnaires» 



COMMON,SERVICES : ADMINISTRATIVE EXPENSES 
SËRVIGES CÔMÛNS : DEPENSES ADMINISTRATIVES 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 
US.I US I 

Space.and Equipment Services 
Services des U)ca,vx et Installations 

47,000 59,400 

Other cervices 
Autres Servie®я 30,300 

Supplies and Materials 
Fournitures et Matériel 

14,000 19,5Ш 

• Fixed charges and. claims 
Charges'fixes et créances exigibles 

Acquisition of Capital Assets 
Acquisition de Biens de Capital 

6,000 

55,Ш 

22.480 

39,?eo 

Ï0TAL s 140,670 171,380 



(PAGE. EN blANC) 
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H, EXPOSE CONCERNANT LÀ STRUCTURE DE I/CHJMISüTION 

(a) BUREAU DU SOUS-Р1НЕСТЗШ GENERAL CHARGE DES 
SERVICES TECHNIQUES “ 一 

Le Département des Services techniques est chargé dfélaborer los 
programmes à court et à long terme concernant la coordination des rocher-
chGS et les substances thérapeutiques, les recherches spécialeó sur le 
BCG, les études ópidáaiologiques - comprenant les eervices de consultations 
et de démonstrations fournis aux gouvornoments en vue de lfélimination du 
cholóra, du typhus et de la peste et les groupes df6tudes sur place pour 
la schistosomiaso, les conventions sanitaires et la quarantaino, ainsi que 
1Gs statistiques ©t renseignements ópldániologiques 一 la bibliothèque et 
los services de documentation, les publications et la participation do 

. . . . ‘ 
1? CîiîS au service de coordination' des comptes rendus analytiques módicáuxe 

Il assure ógaloment la collaboration avec le D6partement des Opora-
tions pour la fourniture des services, approvisionnements et matériel et 
do assistance nécessaires au personnel de l'OMS s1 occupant, sur place, 
de l'élimination du choléra, de la peste ot du typhUG^ 

En outre, il contrôle les diverses activitós de la Station â1Infor-
mat ions ôpidàniologiquos de Singapour et engage les négociations visant à 
régler los différends relatifs à toutes violations éventuelles des conven-
tions ou règlements sanitaires» 

Le contrôle d1ensemblo est exercé, on toutes circonstances, par le 
Bureau du Sous-Directeur gónóral chargé des Services techniques,, 
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OPERATING PROGRAMME ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMESD'EXECUTION 

OEERATIHG SUPERVISORY STAFF' 
PERSONNEL DE DIRECTION DES SERVICES.DfEXECUTION 

: . .11 i •• 

Office of Assistant Director-General 
•for Technical Services ; v. 

Bureau du 'Sous-Directeur général chargé 
des. Services techniques 

• • » • . 

Secretariat 
Salaries 
Trai't«in©nts 

Deduct Lapses and Delays 
• Déduire. Postes non occupés 

et retards 

Net .... . . •' 

Grade 
‘ Catégorie 

Assistant 
Director-General 

11 
6 

No, of Posts . 
Nombre de postes 
1949 • 1950 

1 

1 
1 

Total 

1 

1 
� 

3 
Consultants 
Experts-Conseils'‘ 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 
du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

Estimated Expenditure� 
Prévisions•de dépenses 

I949 
US t 

20.660 

5,500 

4.000 

1950 
US f 

21,845 

1,090 

20,755 

20,660 20,755 

'TOTAL 30,160 

5,755 

4S800 - - • - i . 

31,310 



H. EXPOSE CONCERNANT Ln-STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

1. (b) DIVISION D'EPIDEMIOLOGIE - BUHEAU DU DIRECTEUR 

Le Bureau du Directeur de la Division à'Epidániologie coordonne 
et administre lus plans ôtablis par la Division en ce qui concerne les 
dbudes ópidámíologiques et, notamment, les services de consultations et 
de dánonstmtions fournis aux gouvornomentg pour l'élimination du cholóra, 
du typhus et de la peste et lus groupes apdciaux d'études sxïr la 
schistosomia.se; assure, en outre, l'application et la revision des conven-
tions sanitaires internationales ainsi que le Service de statistiques et 
de renseignements opidcmiologiques* 

En sa quf.ilitá de Secrétariat des Ocrait us d'experts chargés de ces 
diverses questions, il fournit la documentation préparatoire nácessaire 
sur le nature ot l'étendue du problème, sur les connaissances techniques 
existant àans ce domaine ot sur 1•application des méthodes permettant de 
rósoudre le problème. 

En se fondant, entre autres, sur les conclusions et recainmandations 
des coraitós d'experts, il analyse la valeur des programmes approuvas et 
proposa de nouveaux programmes destinés h Ôtre soumis au Conseil Exécutif 
et à, l'Assemblée de la Santo. 



‘..OP^RATÍNG PROGRAMlî ESTIMATES 
PREVISIONS AFFSRBNIBS AUX PROGRAMffiS D'EXECUTION 

OPERATING SUPERVISORY STAFF 
PERSONNEL DE DIRiüCTION DES SERVICES D 'EXECUTION 

Division of Epidemiology - Office of the Director 
Çivision d'Epidéroiologie 一 Bureau du Directeur 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and delays 
Déduire Postes non occupés 

.et retards 

Net 

Grade 
Catégorie 

19 
8 

No. of 
Nombre 
1949' 

1 
1. 
1 

Posts‘ 
de postes 

.I95O 

1 
1 

Total 

Consultants 
Experts-Conseils. 

Personal Services•Sub-total 
Sou5~total pour les Servicës 
du Personnel 

• • » 

Allowances 
Indemnités 

Estimated Expenditure 
Prévisions dé dépenses 

1949 
US è 

15,315 

15,315 

6,250 

5/250 

1950 
us 4 

17,945 

900 

17,045. 

17,045 

6，160 

11,300 

TOTAL 26,815 34,505 



H. EXPOSE CONCERNANT LA stówCTDRE• DE L « ORGi®ISi\TION 

X. (c) DIVISION DES SERVICES D'ACTION ET DE DOCUMENTATION - • 
‘ BUREAU DU РДЖСТЕШ" 

Le Bureau du Directeur organise, coordonne et administre le travail 
de la Division concernant la mise au point et la production de toutes 
les publications paraissant sous los auspices de l'OMS et, notamment, 
des Actes officiels et du Recueil international de Législation sanitaire; 
assure la traduction de ces publications dnns les langues appropriées 
ainsi que la traduction de tous les documents employés par le Secrétariat 
de l'OiîS, le Conseil Exdcutif et l'Assemblée de 1л Santé,, 

Il assure la part i с ipat i on de 11 OMS aux travaux des Services do 
Coordination des comptes rendus analytiques, médicaux et biologiques, 

Il s'occupe de 1'achat des livres et périodiques pour la bibliothèque 
indexe les documents techniques pertinents, publiés par los Nations Unies 
et leurs institutions spécialisées ainsi.que pnr d'autres organismes appro-
priés et tient à jour, h cet effet, les fiches nocessaires. 

Il donne'des avis au Département des Opérations au sujet des demnndos 
de document-лion mudicale aürossóes par los gouvernements, dans le cadre du 

• • . 

programme approuve de l'OMS, ot assure un service de documentation pour 
faciliter le tr. vail de l'Organisation et pour donner, sur demande, âos 
avis conccrnant les services de documentation fournis aux gouvernements. 



Total 3 

Consultants 
Sxp erts-Cons eils . • 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 
du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

14,215 16,245 

3,250 5,450 

3,500 9,500 

TOTAL 20,965 31Д95 

OPERATING PROGRAMME ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D丨EXECTJT工ON 

OPERATING SUFËRVISORY STAFF 
PERSONNEL DE DIRgOTION DES SERVICES D'EXECUTION 

Division of Editorial and Reference Services — 
Office of the Director 
Division des Services d'Edition et de 
Docmentation - Bareau du Directeur 

Secrétariat 

Salaries 
Traitements 

.. ‘ 

Deduct Lapses and delays 
Déduire Postes non occupés 
et retards 

Net 

Grade 
'Catégorie 

of Posts 
Nombre de postes 
1949 1950 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses. 

1949 
US .1 

14,215 

1950 

US $ 

17,100 

855 
-M^mma-- •явлацм 

16,245 

1 
1 
1 

1
1
1
 

8
 6
 



H. EXPOSE СОИСЕШЖР LA. STRTOOT DE L'ORGMTISiOTION 
. ‘ “ «•‘ . 

I. (d) DIVISION DE OOORDINATÏON DES RECHERCHES ЕГ 
DES SUBSTANCES THERAEBnJTI^nES ~ ВШВАЦ DU DIRECTE^* 

Le Bureau du Directeur organise, coordonne et administre 1Û travail 
de la Division dans le domaine de la coordination des recherches, de la 
standardisation biologique, de l'unification des pharmacopées, des médi-
caments engendrant l'accoutiamance et des recherches sur le BCG, 

Assure, pour ces différentes activités, la liaison avec les labo-
ratoires qui so坤 en relations avec l'OMS, c'ost-à-dire ceux de Londres 
et de Copenhaguee 

En sa qualité do Secrétariat des Ccxnités d'experts s1 occupant de 
ces différentes questions, il fournit la documentation práparatoire náces-
saire sur la nature et 1'¿tendue du problème, sur les connaissances tech-
niques existant en la matière et sur l'application des méthodes permettant 
de rúsouáre le problème. 

En se fondant, entre autres, sur les conclusions et reccmimandétions 
des comités d'experts,, il analyse la valeur des programmes approuvés et 
propose de nouveaux programmes destinés à être soumis au Conseil Exécutif 
et à l'Assomblde de la Santó, 



Total: 

Consultants 
Experts-Consei1s . 

Personal Services Sub-Total 
Sous-totál pour les Services 

du Personnel 
8,185 12，610 

Allowances 
Indemnités 2,奶 4,905 

2,.000 5;¥)0 

ОШЩТШа PROGRAMME ESTOCA-IES 
PREVISIONS AMREfffiES AUX PROGRAMMES D—COTICffl 

• • . ： . . •. 

OEBRâTn^G SUEEHVISORI STÂ !P 
.PERSO?» DE DIRECTION. DES SERVICES WEXSGÜTION 

• . ••‘ .* • ‘ • • 
Division of Có-ordination and Tharapeutio 
Substances «-.Office of the Director. 
Division de. la Coordination des Recherches et 
des Substances thérapeutiques: Bureau du Directeur 

Secretariat 

Estimated Eat^endi^ure 
Prévisions. Se dépenses 

1950 . 1949 
US % US 0 

Sâlaries ; 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postes non occapês 
et retards 

Net 

G-rade . 
Catégorie 

• No.of Posts 
Nombre do postes 
1949 1950. 

13,275 

•665' 

8,18^ ' 12,610 

1 

1 
1 
1 

9
 7
6
 

1
 1
 

TOTAL: 12,590 22,915 



H. EXPOSE ОШСЕШШ lA STRUCTURE DE I/QRG^ISATION 

1會 (e) BUREAU DU SOre-DIRISGTEUH GMERAL CHARGE DES OPERATIONS 

Le Dáprurbement des Opérations élabore les programmes à court ot à 
long terme pour les questions suivantes : paludisme, tuberculoso, hygiène 
de la mat omit ó et de l'enfance, fomation professionnelle de personnel . 
infirmier et auxiliaire, maladies vénériennes, alimentation et nutrición, 
assainissQm©nt, administration de la santo publique, zonos de d án onetrat i ons 
sonitaires, enseignement ot formation professionnelle dons lo domaine do 
l'hygiène mentale et participation de l'ŒiS à la coordination des congrès 
intornntionaux des sciences médicales^. 

Il s'occupe ogalement de procurer les services, fournitures, matoriel 
ot assistance nécessaires au personnel de lr(ï© qui, sur place, assure 
lrexécution des programmes apxjróuvásv En collaboration avec le Ddportornent 
des Services techniques, il remplit les mânes fonctions b. 1fégard du 
personnel de 1,0MS assurant, sur place, 1•exécution des programmes approuves 
en vue de l1élimination du choldra, de la poste et du typhus# 

Il élabore et exácuto, en consultation avec les gouvernements, les 
programmes approuvas relatifs aux bourses, à la documentation médicale et 
au matériel d'anseignoment ainsi qu'au service de conseils techniques pour 
l'obtention de fournitures médicales» 

En toutes circonstances, lo contrôle d'ensemble appartient au Bureau 
du Soiis-Diroctour général chargó des Opérations, 



Sub-total 
Sous-total 

4 

Unicef Liaison Unit 
16 
14 . 

1 
1 

.Sub-total 
Sous-total 

To tai 

Consultants 
E7>.pert3~G-utifciiIa 

Personal.Services Sub-total 
So us.，to tal pour les Services 
du Personnel 

Allowances . 
Indemnités . 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

1. 
1 

6 

31,500 

8,0ÜG 

6,500 

41,315 

15,33C 

14Д00 

ОРЕЩ-ТРЮ PROGRAMME E3TIMTES 
P^VISIQÑS~AFFE№M^m"TRÓ^ÜMÍS~D1 EXECUTIS.N 

OPERATING SUPERVISORY .STAFF 
• PREVISIONS DE DIRECTION DES SERVICES Б!EXECUTION 

Office of'Assistant Director-General 
for.Operations 
Bureau du Sous—Directeur général 
chargé - des. Opérations 

Secretariat 

Estimated Expenditure 
Précisions de dépenses 

19.49 1950 • 

US $ US ë 

Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postes non occupés 
et retards. 

Net 

Grade 
Catégorie 

No', of Posts 
Nombre de postes 
1949 1950 

Assistant Director-General 
Sous-Directeur général 

1 1 

43>485 

2Д70 

Л 5 0 0 41,315 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

6 
5 

TOTAL : 46^-00 7C-,795 



Н« EXPOSE СШСШШШТ IA' STRUCTUHE DE L'ORGMISÀTION 

1. (f) DIVISION DES PLKNS ET PROGRAMMES - BUREAU DU DIRECTEUR 

Le Buroau du Directeur coordonne, administre et organise le travail 
ûe la Division pour los questions suivantes : paludisme, tuberculose, 
hygiène de la mat omit á et dû l'enfnnce, formation professionnelle de 
personnel infiîmior ot auxiliaire, maladies vénériennes, alimentation 
et nutrition, assiîinisscment, nûministration âô la santá publique, zones 
à 0 âàiionstrations sanitaires, hygiène mentale et enseignement et formation 
proie s s i onnelie, 

En sa qualité de Socrdtariîit des Comitd3d'experts s'occupant do ces 
questions, il fournit la documentation préparatoire nCicessaire sur la 
niiturô o t l'otendue du problêmo, sur les connaissances tochniques existant 
e n la matière et sur l'applic îtion des radthodos permettant de rosoudro 
lo problème. 

Se fondant, entre autres, sur les conclusions et recommandations 
des сemit6s d'experts, il analyse la valeur des programmes approuvés ot 
proposo de nouveaux progrranmes dostinós h être soumis au Conseil Exácutif 
et à l'Assatiblúe de la Smitd. 



Total 4 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 
Personnel •• 

du 

Allowances 
Indemnités 

TOTAL 

Planning- Division - Office； of the Director 
Division des Pl^ns et Programmes - : 
Bureau du Dire с teur 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and delays 
Déduire Postes non oqcup.és 
et retards • * 

Net . 

Grade . 
Catégorie 

No, of Posts ‘ 
Nbmbre de postes 
1949 1950 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949' 
US $ 

1950 
US I 

28,120 

19,970 

1,400 

2ó¿720 

19,970 26,720 

6,5.00 
t 

5,500 

83790' 

12.800 

31,970 48,310 

OPaRAHNG PROGRAMME E5TIMTES . 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMS D'EXECUTION 

OPERATING SUP^IVISORY STAFF 
PERSONNEL DE Б1БЕСТ1 )N DES SERVICES D'EXECUTION 



На EXPOSE OONCERMNT Là STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

1. (g) DIVISION DES OPERATIONS D'AIDE SANITAIRE 
BUREAU DU DIRECTEUR 

La Division -des opérations dfaide sanitaire est charg&de coor-
donner les services de consultations et de démonstrations fournis aux 
gouvernements et de procurer les approvisionnements, l1équipement et 
一 “ ... ‘» .. . 

lfaide dont a besoin le personnel de lfOMS envoyé sur platíe pour tra-
vailler à l1exécution de programmes approuvés par 1!Assemblée de la Santé• 

Elle a pour tâche d'assurer le contact avec les bureaux régionaux 
en ce qui concerne les opérations effectuées dans les régions et de mener 
les négociations relatives au personnel et aux services à fournir par 
les gouvernements dans lesdites régions; elle s1 occupe également du 
contrôle direct des services de consultations et de démonstrations four-
nis aux gouvernements dans les régions où il n1existe pas de bureau 
régional. 

La Division est encore chargée, en consultation avec les gouver-
nements, de l1exécution du programme approuvé pour les bourses d? étude• 

En outre^ elle doit donner des avis aux gouvernements en réponse 
aux demandes concernant leurs besoins en documentation médicale, en ma-
tériel d?enseignement, en approvisionnements médicaux^ et leur fournir 
dès renseignements sur les sources dfapprovisionnements disponibles et 
sur les méthodes à suivre pour se procurer ces derniers； elle sfoccupe 
enfin d丨exécuter le programme approuvé pour la fourniture d!approvisionne-
ments et de documentation médicale aux gouvernements. 



Consullants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-totâl pour les Services 
du Personnel 

9,460 16,600 

Allowances 
Indemnités 2，ООО 3,675 

TOTAL 

4,500 6,400 

15,960 26,675 

OPERATING PROGRAMME ESTIMÎES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX HIOGRAMMES D'EXECUTION 

OPERATING SUPERVISORY STAFF 
PERSONNEL DE DIRECTION DËS SERVICES D"丨ЕХЕД1 丨 TTnu 

EB3/37 
page 75. 

Division of Field Operations - Office of the Director 
Division des 'Opérations sanitaires - Bureau 
du Directeur 

Secretariat 

Estimatèd-Expenditure 
Prévisions de dépensas 
1949 
us'i 

1950 
US'I 

Salaries 

Deduct Lapses and delays • 
Déduire Pastes non-octupés 
et..re tards 

Net 

Grade 
Catégorie 

No, of Posts 
Nombre de' postes 
1949 1950 

9,460 

17,470 

870. 

1 
1 
1 

9
 6
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OPERATING PROGRAMS ESTIMATES 
PFaVISIOMS AFFËRENT3S AUX PROGRAÍ�sT^EXECUTION 

• OFERATIWG SUPERVISOKT STAFF 
T^R^OHNEL ПЁ 1ДШЮ‘ДС:丨 Ш5. ^ ^ ^ Т ^ Щ Щ Ш 

Division of Field Operations : 
Regional Field Operations Section 
Division des Opérations sanitaires : , 
Section des Cbèrations sanitaires régionales. 

Estimated ..Expenditure 
Pré "disions. de dépenses 

X949 
US $ 

1950 
US $ 

Secretariat 

Ssüstriss 
îraiteroents 

Deduct' Lapses and delays 
Déduire Postes non occupés 
et retards 

Net 

Grade 
Catégorie 

4
 5
 

1
 

No. of Posts 
Nombre de postes 
1949 

1 
1 

Total' 2 

1Q50 

1 
1 

2.105 

9|XX5 

455 

8 ,.660 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services- Sub-tot al 
Sous-total pour les Services 
du Personnel 

Allowances 
• Indemnités 

.2,105 

1,200 

1,500 

8,660 

2,685 

2,800 

TOTAL 4,805 14,145 
i s t m í r . r - a p r s e s p a : 



.e'ibPuITING PRüGRÁMÍ-Ж ESTB^TES 
PREVISIONS -AFERENTES AUX Pf^GRi^MES D' EXECUTION 

EB3/37 
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Induction. Unit . 
Section de formation administrative 

Secretariat 
Salaries 

‘Traitements 
• •‘ • • • . • ‘ Deduct Lapses and Delays Déduire postes non occupés. 

et retards . 
Not 

Grade 
G^t^gorie-

14 
12 

No» of Posts 
Nombre dé postes 

:• 1949 • 
2 
4 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 195Û 

US I 

27,775 

US $ 

Total 6 

Consultants 
Experts-Conseils 
• • • ‘ . 

Personal Services Sub-total • 
Sous-total pour les Services du Personnel 

Allowances 
Indemnités • � 

27,77� 

Travel and 
Voyages et 

Transportation 
Transports ...,‘., 

TOTAL 41,275 
eetrcrsrsesssrsssr 

As the need for this activity'is not anticipated 
in 1950� no budgetary provision is shown for that year. 
Consna- on ne pçnse pas que ce service sera nécessaire en 
1950； il nJa pas été prévu de crédit pour ce poste au 
budget de ladite armée. 



H. PRISIONS BUDGETAIRES AFIEREIWES AUX PROGRAMMES D ÉXECUTION 

2* (a) ZOMES DE DMIONSTRATIONS SANITAIRES 

i 
1»1 Le problème ot sa portée 

De nos jours, l'urgence et l'importance de la mise en valeur mótbo-
dique des rigions insuffisranment dvoluács OU non évoludcs sent pasados ^u 
premier plan des préoccupations do nembreux gouvernements ot institutions 
internationales. L'interdépendance de cette miso en valeur méthodique et 
de mesures sanitaires adéquates est souvent reconnue. Un problème majeur 
consisté à trouver le moyen de fairo bdndficier les populations de ces 

,régions des bienfaits de la science médicale moderne et de l'orgrniirr^ion ‘ 
de la sautó publique sous une forme adaptée au milieu social, économique, 
culturel et biologique ainsi qu'aux possibilités de la rógion. En gónoral, 
les grandes maladies qui oxorcent un effet paralysant sur les populations 
de ces rugions sont précisément celles qui se prêtent le mieux à la 
••raathode d'extirpation", par exemple, le paludismo, la fièvre récurrente, 
1л poste (consiüóróe comme maludio de l'homme). L'importance que présent© 
Дл solution de ces problèmes no saurait être sous-estimée; en elfct, s'ils 
n'étaient pas rósolus, l'oeuvre de mise en valeur, sur Inquelle de nom-
breux peuples et gouvernements fondent de si grands espoirs； serait, pour 
une large part, gravement ccmprcanise. Un autre aspect du môme problème 
consisto à dátoirainer les meilleurs moyens de mettre à la portée des popu-
lations de eos rógions insuffisanment úvoluáes ou non óvoluáes los services 
dont bénéficient actuellement colles de régions plus favorisées et dont 
dópcnd, pour une largo part, l'amélioration ultérieure do l,6tat de santó; 
il s'agit, par exemple, des techniques de l'hygiène de la maternitd et de 
l'enfance, de l'éducation sanitaire du public, de 1«hygiène professionnelle 
ot d'autrus mesures visant à améliorer, d'une manière positive, les condi-
tions sanitaires. Un dernier problème consiste à trouver les moyens rl'en-
courager le financement do mesures sanitaires satisfaisantes et appropriées» 

1.2 Méthode à adopter 
Ces problèmes peuvent 6trc résolus par ln mise en oeuvre de program-

mes do démonstrations sanitairos régionales dont le dólai â'exécution ne 
s u r a i t Pas liraitó» � i s qui comporteraient nóanmoins, dans toute la mesure 
du possible, des objectifs à atteindre dans un dólai prescrit. Ces program-
m c s s e r o n t m i s à exécution en collaboration avec les administrations sani-
taires intóressóes, tant nationales que locales, et auront pour objet de 
stimuler et de renforcer celles-ci. Ils embrasseront tbut le chcanp des 
mesures de prophylaxie, d-extirpation" et des initiatives à longue dohdance, 



en VUG d'omdliorur l'état sanitaire, compte tenu des conditions rognant 
dans les zones préalablement choisies» L‘interdópendance de ces servicgs 
et de ces techniques de divers ordres devra êtro telle q.u?il suffira do 
mettre en oeuvre un dlámont du système pour tirer pfirtl au maximum, dos 
effets bienfaisants do toile ou telle mesure sur les autres, C'est ainsi 
qu^il y aura intôrêt à faire porter lo choix sur une rógion où se pose au 
moins un problàiie majeur et SQ prôtnnt à la méthode de "extirpation", 
tel que le paludisme„ Mais il sornit peu judicieux de s'attaquer exclusi-
vement au .paludisme, sans saisir l'occasion qu'offri-raient les résultats 
relativement rapides et tangibles d'une campagne antirjaludique, pour orga-
niser des campagnes h plus longue tích<5nnce qui viseraient h l1amélioration 
positive do l'útat sanitaire dos zones intorcssdos et çtuij. smi3 
résultats immûûiats et tangibles, n'en sont pns moins importantes au point 
û e v u e d e l'^at sanitnire des populations� Co. somit, en effot, un -travail 
de Sisyphe que d'avoir à rocrócr l'occnsion offerte par un large appui du 
public pour cette entreprise, à la suito do ln cnmpagne Pntipaluûique, Il 
surn souvent possible de s *occuper concurremment de plus d 'un problème 
capital dans la mâme rdgion, ряг example； du paludisme ot ûe la pesto, et 
il y aura lieu de saisir toutes occosions (Je cet ordre. Afin d'augmenter 
l'expérience acquiso ôn matière d1 administration et d;organisation et d'en 
dánontrer los techniques et on raison des avantages financiers oviaents 
qu;elle offre, cette mathode conjuguûe et qui forme un tout sü rocommanclc 
h bien des titres. 

Les zones dans lbsquollos il sera procóaá à ces travaiix on 1950 seront 
minutieusement choisies, on collaboration étroite avec los organisations 
regionales et los administmtions sanitaires des. pays intóressós. Pour 
procéder à со choix, il sora tenu compte dos facteurs suivants r 

1«2,1 Lfi zone devra être, suffisnramont roprosontative des conditions qui 
régnent dans de nombreuses partios de la .rógion, 

C'est Ib. uno condition nácessaire； afin que 1foxpérionce acquise et 
les résultats obtenus prosentent suffisamment d'intorôt pour orionber et 
oncourager les autres zones et p.nys0 

1,2,2 La zone devrait comfort or un ou plusieurs réservoirs de virus clo 
m.",ladies transmissibles, 

i»2»3 L'cncouragoment aux administrations sanitaires, tnnt locales quo 
nationales, et leur renforceront seront considérés córame des facteurs 
ossentiols. Les travaux s'exócuteront en collnboration avec CGS adminiS-
trati JIIS» 



Une rugion riche en possibilités productives sera plus propre aux � 
expériences qu'une autre peu propice au développement do lu productivité. 
Si plusieurs régions se prêtaient à 1 Expérience, ce facteur perdroit de 
son importance, 

2 Travaux à instituer en 1950 

2»1 Choix minutieux des zones où ces dánonstrations sanitaires doivont 
avoir lieu. Les travaux prdalables à ce sujet auront été déjà très poussés 
en 1949» 

...2«2 Evaluation des besoins sanitaires et des ressources disponibles� 

2.3 Evaluation des factours ambiants, sanitaires, culturels, sociaux 
et économiques, dont il üst tenu compte, 

2.4 Elaboration d'un programme d'iction destiné à cadrer avec los 
circonstances» 

2'5 Commencement des opérations visant les objectifs à court temo 
aussi bien que les programmes à longue écháanco, 

2»б Analyse et évaluation constante des progrès róalisús et des risul-
tats acquis. Cet ordre d'informations permettra de mettre'en évidonce -
n v e c l e s évaluations correspondfmtes 一 le dogró ü，amólioration do 1'dtat 
sanitaire, les avfintagus óconomiquos qui en sont le corollaire et les 
nouvelles techniques d'organisation utilisées, 

Adaptation et application do cette expérience et de ces informations 
au bénéfice cl'nutres zones et pays ainsi quo d'autros administr-.tions sani-
taires. 

2,8 mi cours des opérations ezjcutéos dans ces zones, les travaux s'effec-
tueront en collaboration avec le personnel sfmitaire ûe la zone et du pays 
intéressés; d'autre part, dos bourses seront attribuóes non seulement f，ux 
membres do CG personnel, afin quo ceux-ci soient bien araiós pour travailler 
à l'exocution du projet, mais encore au personnel médical et auxiliaire 
provenant de zones analogues de la rógion, pour lui permettre de se fami-
liariser avec les techniques appliquées et ainsi qu'avec les résultats 
obtenus dans la zone do démonstration. Ce personnel so trouvera alors en 
mesure, une fois de retour dans son pays, ¿e faire profiter celui-ci des 
connaissances qu'il aura acquises., 

2*9 Los prévisions buûgôtaires affórcntos aux zones de dánonstrations 
sanitaires ont ut ó calculóos en partrmt de l'iddo que cette manière û 丨 г.Ъог -
dor los problèmes sanitaires mondiaux diffère quelque peu du projet habituel 
de consultrtions et de deraonsbrations. En raison de cette diffórence, il a 
óté nécessaire d»établir des prévisions portant sur le coût global du 



projet, imputable sur les fonds de l.QMS, Il n ôté tonu compte do postes 
tels que le loyer des locaux et le mctdriol, les frais do voyage ot de 
transport à l'intérieur du pays ot le montant intdgr.-il de 1 ̂ xidemnito jour-
niilière des membres dos équipes. Il est nécessaire ûe prévoir les dépenses 
additionnelles de cet ordre, car, si beaucoup de pays renferment des zones 
se prÔtp.nt parfaitement à l'exocutiun de projets du genre de CGUX qui sont 
envisagés, il se pourrait, n^umoins, que nanbro d'entre euz no soient pas 
finrmcièroment ьп ütut d'y npporter leur contribution. D'nutro part, ¿tant 
âonuà qu'il s'ôcnrte de ceux qui ont ùtô jusqu'ici p?rtronnós par l'QÎ^, il 
importe que oc yrogrsramo sjit entrepris dfms los zones appuldos h donner 
les meilleurs résultats, abstraction fnite do toutes considérations quant 
à la loenlisâtion góogrnphiquoo 

L'intdrÔt et 1'importance de chacune de ces rogions réside nutant 
dans les possibilités qu'elle monage, de mettre dos comnissancos, do l'ex-
périence, et des résultats tangibles à la disposition de tjusbs pays 'ma-
logues où se posent des problèmes similaires, que dans sa capacitó d'en 
faire bónúficíer directement le pays où ladite rdgion est situóo. C'est 
pourquoi le choix d'une zono ne devrait pris Ôtre influencé par des cnsidó-
r n t i J n s P°rfcî;Irfc s u r question de savoir si, oui ou non, lo pays iiïfccressd 
peut contribuor financièrumont à 1'exécution du projeta 

Les besoins en personnel, en approvisionnoments et on matériel pour 
cimque zone de flánonstrntians s ;uitrires ne peuvent être ditorminds dès 
mí>ántonant d'une manière procise, et varieront essentiellement selon los 
conditions qui rognent dans lf； zone préalablement- choisie et los plans 
a r r ô t d s PJur rópondre à ces CGMiti�ns�Ufcimioins, il est à prévoir que, 
d'une manière générale, il ser：：! ncioessoire de rocrutor les catc-gorios do. • 
personnel suivantes; certaines d'entre elles no seront engngoes qu'à titre 
tunpor;:ire en q.ualitó d 'experts-cunsoils : 

Exports qualifies en î 

Administration de la srxiitá publique 
Gónie sanitnire 
Hygiène do ln maternitó et de 
1'enfance 

Education sanitaire du public 
)ainsi que d'autres 

Paludisme ( experts optes à résoudre 
)los problèmes m.ijeurs de 

Entamolq^i morbidito qui se posent 
)clans ln région 

Tuberculose 
Maladies vónórioxines 
Hygiène mentale 

Hygiène dontairo 
Statistiques 
Analyse des programmes 
Bactériologie Sérologie 
Alimentation et nutrition 
Médecine gónórnlo 
Art vótórinairG 
(¿Uostiuns administratives ot finarcjbres 
Soins infirmiers 
Obstétrique 
Assistance sociale 
Inspection sanitaire 
Techniques de laboratoire 



OPERATING PROGR/ШМЕ ESTIMATES 
PREVISIONS AWEBESmS AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

PROJECT ÏIIiiE: HEALTH IMvIONSTKATION iJŒlâS 
TITRE ГО PROJET; ADMINISTIlilïION DE LA &ЖВ PUBLIQUE 

Advisoiy and Demonstration Services to Governments 
Servie су de Consultations et de Da-an mirations fournis 
aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévisions, de dépenses 

1^49 1950 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Pos七es non occupés 
et retards 

Ne七 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No„of posts 
Nombre de postes 
1949 1950 

US另 US % 

434j500 

21 j725 

412,775 

Subitotal 
Sous-total 

Field 
Sur place 

Category I 
Catégorie 工 

Category II 
Catégorie II 
Category III• 
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 
II I I •_ • II 

Total -

Consultants” 
Exuerts-Consexls 

Personal Services Sub-total 
Sous-̂ total pour les Services 
du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

Travel and Transportatior. 
Voyages et Transports 

30 

bO 

10 

80 

80 

75,000 

487,775 

177,790 

360.000 

Purchase of Mbtor Vehicles 
Acquisition de voitures automobiles 

175,000 



？R0J2GT TITIiE: HEALTH míONSTRA-TION AREâS (contd.) 
TITRE Ш PROJET: /JMNISTEATION DE IA ЙШСЕ PUBLIQUE (suite) 

Advisory and Demonstration Services to Governments 
Services de Consultations et de Demonstrations fournis 
aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévisions ds dépenses 

1949 1950 
US ̂  US ^ 

Operation of Motor Vehicles 
Frais d Utilisation de voitures automobiles 

90,000 

Supplies and Equipment 
Fournitures et Material 

600,000 

Special Literature 
Documentation spéciale 

10,000 

Сошпоп Services 
Services coramuns 

38., 500 

PTOJECT TOTAL 
TOTAL DU PROJET 

1,939,065 
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H. PREVISIONS BUDGETAIRES AFFERENTES AUX PROGRAMMES' EXECUTION 

2. (b) PALUDISME 

1 Le problème et sa portée 

1.1 Situation rendant nécessaire le programme prévu : 
Ifôlgré les méthodes modernes de'lutte antipaludique et les pro-. 

grès déjà réalisés par un petit nombre de pays dans la suppression de ； 

la maladie, le paludisme a encore à son actif des centaines de millions 
de cas et des millions de décès qui pourraient, les uns et les autres, 
être évités. Toujours endémique dans la plupart des pays tropicaux et 
sous-tropicaux, il frappe plus particulièrement les nourrissons et les 
enfants du premier âge. D'autre part, la forte morbidité qu'il occa-
sionne diminue le travail productif des adultes et nuit ainsi à la 
production des denrées alimentaires. En outre, il rend souvent toute 
immigration impossible dans de vastes régions, dont il entravé ainsi 
le développement agricole et industriel, et qui; autrement/ seraient . 
devenues productives. Le fait d'ouvrir de nouveaux espaces à' iTagri-
culture et les travaux d'irrigation entrepris ont souvent, provoqué 
une extension du paludisme dans les. pays intéressés, et retarde,- de ce 
fait, les progrès. ..�;. 

Il est impossible de fournir dès chiffres, même très approximatifs, 
de la mortalité et de la morbidité attribuables àu'paludisme dans le 

. . . . . . •• 

mondé,, car,, dans les régions mêmes où la maladie‘ fait le plus grand 
nombre de victimes,•l'enregistrement des cas n'existe pas. On' sait 
cependant qu'en 1944 il y a eu, dans 14nde? 4.352vl43 décès par "fièvre", 
dont 1.830.437 ont été déclarés dûs au paludisme. A Cejrlarij, en 1945， 

il a été signalé 8.521 décès par paludisme et plus de 2o500�000 cas de 
paludisme traités étaient inscrits dans les hôpit'âux et dispensaires. 
1.2 "Du point de vue de l'agricultux̂ "'. .t¿at-il declaré dans un Mémo-

randum de l'OAA, "le paludisme .soulève deux genres de problèmes 
distincts. Le premier, se, pose lorsque. • le paludisuie sévit à 
l'état endémique danç шае région.à population dense, déjà cul-
tivée, où cétte maladie, s pour effet" de saper l'énergie de la • 
population travailleuse1 et.d'augmenter, souvent pendant des 
périodes critiques, le nombre de jours ouvrables“où le travail-
leur est hors, d'état d'exécuter sa tâche pour cause de maladie. 
Le second est particulier эих régions qui ge prêtent au déve-
• loppement agricole, mais c>ù le paludisme' y fait .échec. Ces 
deux catégories de problèmes； peuveftt d ' ai Heur s se sxj.bdi viser 
en de.ux classes dans le gquelle s ci 'autres facteurs sont favora-
bles au développement de l'agficulture où se trouvent, au con-
traire, lui ê'tre actuellement défavorables.. C'est ainsi que, 



dans une région agricole naturellement riche qui nourrit déjà 
une population agricole aussi industrieuse que le permet son 
état sanitaire, ou dans une région-dorvt les richesses attendent 
dfêtre mises en valeur et qui est aisément accessible à ш е 
population agricole pléthorique, il se peut que la levée de 
hypothèque que fait peser le paludisme dans la région se tra-

duise par un développement rapide et impressionnant…" 

1#3 On ne dispose pas encore de donné e s. pré ci se s sur les pertes de 
production causées par le paludisme ； c!est Vvxx des problèmes que 
devront résoudre les experts de 1rOAA. qui,collaborent avec les équipes 
de démonstrations antipaludiques de l^OMS. On possède, cependant^ des 
indications sur ce que le paludismé coûte directement aux populations 
parmi lesquelles il sévit et l'on peut en déduire que le coût de mesures 
•antipaludiques modernes n'atteindrait qu!une. fraction de la dépense , en 
espèces que doivent supporter les personnes atteintes de la maladie. 

• » * 

1.4 Dans lrInde, SINTON (1939) a calculé que les pertes causées par 
le paludisme aux individus et à leurs familles sa chiffraient, à elles 
seules, par t 320.000.000 par an. Plus tard, RUSSELL et MENON (1941) 
ont estimé que, dans devsc villages d'un type assez représentatif des 
villages paludéens de l'Inde, la dépense annuelle en médicaments anti-
paludiques at en traitements, soit par des médecins, soit par des char-
latans et les pertes de salaires causées par la maladie atteignaient 
ensemble, environ $ 2 par an et par tête d'habitant* Cette évaluation 
ne tient pas compte de la diminution du rendement des travailleurs ré-

• sultant de la débilité occasionnée par la maladie, ni de la réduction 
de la durée probable de la vie-, ni même des répercussions de la maladie 
sur la production agricole. En Amérique tropicale (Panama)^ GALINDO et 

.GALLARDO (1947) estiment, dans de récents calculs, à f 3^78 par tête et 
par an les pertes financières dues au paludisme. Il serait，d

1 ailleurs, 
erroné de croire que ces pertes considérables ne frappent que les pays 
tropicaux. Aux Etats-Unis d'Amérique même, il y a une dizaine données 
seulement, alors que le paludisme constituait encore un problème de 
première importance dans le sud； WILLIAMS déclarait,.en 1938， que, si, 
à cette époque乡le paludisme ne causait pas plus de 4.000 décès par an, 
«le coût du traitement s1 élevait à des millions de dollars et les pertes 
subies en salaires et en récoltes atteignaient encore des proportions 
plus élevées, .On évaluait les pertes do l'industrie à environ un tiers 
du maximum possible. Dans l'ensemble, le paludisme représentait proba-
blement, au cours d'une année moyenne, un demi-milliard de dollars de 
pertes pour le Sud.» En Gre0e> autre pays non tropical, LORANDO consta-
tait la même année que le revenu moyen brut des familles^ dans certains 



districts impaludés, était, avant application de mesures antipaludiques, 
de I 196,34, deux ou trois ans plus tard, après la mise en oeuvre d'un 
programme antipaludique, il s,était élevé à | 358,15. Dans lfintervalle,• 
les superficies cultivées avaient passe dtenviron 1312 hectares, en 1933-
1934, à 2214 hectares en 1936-1937. 

1.5 Le paludisme qui sévit dans un pays déterminé entraîne également des 
dépenses pour d!autres pays. Ainsi, il accroît le prix de tout produit хпь . 
porté en provenance du territoire infecté• Un des membres du Comité d1experts 
du paludisme, le Dr P#F. RUSSELL, croit pouvoir affirmer que tout produit im-
porté par les Etats-Unis d'Amérique de pays atteints par le paludismo est 
frappé vraisemblablement "d'une taxe de paludisme invisible с!геот1гоп 5 • 
S1 il en est ainsi, en 1938, le paludisme qui sévissait dans les 29 pays 
auxquels les Etats-Unis d'Amérique achetaient les prçduits dont ils avaient 
besoin a coûté au pays importateur plus de $ 175,000,000» 

lt6 II y a une dizaine dfannées, la lutte contre le paludisme rural 一 

car, bien entendu, le paludisme est une maladie rurale par excel"зпсе et 
exerce par conséquent une influence capitale sur la production des denrées 
alimentaires - était une entreprise si coûteuse qufelle ne pouvait être 
envisagée que sur le plan expérimental. Même sous les tropiques, où la 
main df oeuvre est moins onéreuse que partout ailleurs，le coût de la lutte 
antipaludique atteignait de t 0.50 à ̂  2 par tête et par an. A cette époque, 
les mesures antipaludiques étaient soumises à la loi rigide selon laquelle 
la dépense par tête est inversement proportionnelle à la densité de la po-
pulation. Il était économiquement possible de protéger 100.000 personnes 
dans une villa, mais impossible de protéger la population clairsemée des 
villages, Aujourd1hui, le prix à payer pour protéger 100,000 habitants est 
à peu près le même, qu'il s?agisse de villes ou de hameaux� Il est encore 
trop t8t pour pouvoir calculer l1économie réalisée grâce aux méthodes ac-
tuelles de lutte antipaludique dans les différents pays, mais diaprés WRIGHT 
(communication personnelle), la campagne entreprise en Grèce a probablement 
permis à ce pays d1économiser un minimum de 30^000.000 de journées de travail 

1#7 Les opérations de pulvérisation. d.finsecticides à effet rémanent, 
dont le but essentiel est la lutte contre le paludisme, exercent une in- -
fluence extrêmement importante sur.la mortalité et la morbidité attribua-
bles агзх maladies, autres que le paludisme, causées par des insectes. Pour 
ne citer que lfexemple de Ceylan， où des pulvérisations de DDT ont été en-
treprises sur.tout le territoire de l'île, en septembre 1946， le taux de 
mortalité qui, de 1943 à 1946, variait entre 20,3 et 22， est 



tombé à 14,3 en 1947； le taux de mortalité infantile, qui avait passé 
de 132 à 141 pendant la période comprise entre 1943 et 1946, est descendu 
à 101 en I947. Dans les districts indiens de la province de Bombay, où • 
des opérations au DDT ont eu lieu en 1946, il n'a pas été enregistré de 
cas de poste, comme il était d1 usage les années précédentes (VISWAKATHAN 
et RAO, I947). • 

. • ‘ . . ： • 

2 Oeuvre accomplie antérieurement 

2.1 Inorganisation d'Iiygiène de la Société des Nations a cdnsacré 
. . . ' * • 

de sérieux efforts au problème du paludisme. Sa Commission consulta-
tive du paludisme, dont faisaient partie presque tous les paludôlogues 
éminents, constituait l1organisme scientifique le plus compétent du 
monde en paludologie. Sous son impulsion, des recherches furent entre-
prises dans les domaines de lfépidémiologie, de la biologie des para-
site s д du paludisme expérimental, de l1immunité^ du traitement et de 
la prophylaxie. Une aide fut accordée aux pays sous la forme d'un 
enseignement de la paludologie donné dans des écoles où étaient orga-
nisés des cours, suivis de travaux.pratiques dans différents pays« 
Dans les cours institués en Europe/ un total de 333 médecins reçurent 
une instruct!on technique dans cette branche de la science) en Extrême-
Orient, l'enseignement sfétendit à 110 médecins et 23 ingénieurs, tous 
bénéficiaires de bourses attribuées par la Société des Nations, et des 
voyages d'études furent offerts à certains fonctionnaires supérieurs 
spécialisés dans le paludisme• Des experts furent détachés auprès des 
gouvernements qui en faisaient la demande pour donner des avis et en-
treprendre des enquêtes. Les publications et les documents de ll0rga-

• • 

nisation dfHygiène de la Société des Nations devinrent, dans le do-
maine du paludisme, des sources de référence indispensables à tous les 
chercheurs. Ce fut s\ir l1 initiative de la Commission du paludisme que 
le totaquina fut découvert, sa composition fixée et sa valeur théra-
peutique établie• Par la suite, le totaquina fut intrpduit dans un 
grand nombre de pharmacopées nationales. Les expériences coordonnées 
faites dans cinq pays différents avec lfatébrine, par comparaison avec 
la quinine, selon la même technique et les mêmes méthodes d!observation, 
fournirent un. exemple historique de recherches, entreprises sxir le plan 
international. Enfin, le paludisme fut l'une des principales questions 
de lf ordre du jour des conférences intergouvemementales convoquées par 
la Société des Nations, telles que la Conférence panafricaine d!Hygiène 
tenue à Johannesburg, en 1935, et la Conférence d1 hygiène rurale pour 
les pays d'Orient, qui eut lieu à Bandoeng, en 1937. 



2.>2 L'"International Health Board" (plus tard 1"'International Health 
Division1* de la Fondation Rockefeller) ̂  bénéficiant dû concours de pâlit-
dologues eminents, a aidé des pays, dans toutes les parties du monde¿ 
à élaborer des méthodes de pnphylaxie du paludisme» Il a offert des 
bourses et des voyages d' études permettant d'acquérir m e formation tech-
nique dans le domaine de la paludologie； il a contribué, dans une mesure 
considérable, aux progrès de la paludologie en effectuant lui-même des 
recherches, en les encourageant au moyen de subventions^ et en aidant 
financièrement 1!Organisation d'Ifygiène de la Société des Nations, ba 
Fondation Rockefeller, grâce à sa collaboration avec les gouvernements 
intéressésj est parvenue à un résultat qui a fait époque ； celui de 
débarrasser le Brésil (1940) et la Haute-Egypte (1945) de l'Anophvlçc 
garohlae； et, aujourd'hui., joignant ses efforts à ceux du Gouvernement 
italien, elle essaie de faire disparaître de la Sardaigne toutes les 
espèces d'insectes vecteurs, с :est--à~dire d'y supprimer jusqu!aux der~ 
niers tous les anophèles porteurs de germes du paludisme» 

2»3 Enfin， l'UNRRA a non seulement fourni des remèdes antipaludiques 
адхх pays qu'elle a aidés, mais elle a également entrepris des campagnes 
prophylactiques parmi les populations civiles de certains pays - notamment 
en Grèce et en Italie. - au moyen des méthodes modernes de pulvérisations 
de DDï à effet rémanent. La Commission Intérimaire de l'OMS qui répit 
•les différentes activités sanitaires de l'UNTcRA, continua à aider les 
gouvernements dans leur lutte contre le paludisme en fournissant des 
avis techniques aux paye paludiques qui les lui demandaient. Consciente 
de l'importance du proûème du paludisme5 la Commission Intérimaire créa, 
.lors de sa deuxième session, un Comité d'experts du paludisme et attira 
Inattention de l'Assemblée Mondiale de la Santé sur «la diminution con-
sidérable de ïa capacité de travail parmi les populations souffrant du 
paludisme, ce qui contribue directement à la grave pénurie mondiale de 
denrées alimentaires" • Elle a fait observer que la lutte corrbrc p二一 

ludisme, non seulement sauverait des vies humaines， réduirait la morbidi-
té, améliorerait l'état de santé général et relèverait le niveau de vie 
dans les pays atteints^ mais contribuerait aussi à accroître^ dans le 
•mondej 1í appro"/isionnement en denrées alimen-tai.res, donnant ainsi effet 
à Vim. des principes de la Constitution de l'Organisation Mondiale de 
la Santé selon lequel «les résultats atteints par chaque Etat dans amé-
lioration et la protection de la santé sont précieux pour tous». En 
conséquence) étant donné qu'à l'heure actuelle la population du monde 
s'accroît dans des proportions plus fortes que jamais^ atteignant jusqu^à 
25,000e(X)0 individus par an, tandis que la production de denrées 



alimentaires reste fortement en arrière} la lutte contre le paludisme 
sur le plan mondial semble presque revêtir le caractère dfune mesure 
dturgence. Le fait de posséder enfin dans ces circonstances mêmes le 
moyen de lutter économiquement contre le paludisme rural est un bienfait 
inespéré pour 1f humanité• 

VOAA srintéresse vivement à la prophylaxie du paludisme dans ses 
rapports avec la production agricole et une collaboration active dans 
ce domaine s'est déjà établie entre les deux organisations. 

3 Objectifs 

3»1 Objectifs à long terme 

Le but ultime de 1!Organisation Mondiale de la Santé peut et doit 
être la suppression totale du paludisme dans le monde• Le fait que ce 
résultat r^est pas impossible à atteindre a déjà été prouvé dans certains 
pays, qui sont sur le point de toucher au but. Grâce à de vastes opé-
rations consistant essentiellement en pulvérisations d'insecticides à 
effet rémanent, le cycle de la transmission peut être rompu® Après une 
année dfefforts - à la condition que la campagne se poursuive selon les 
règles • on doit pouvoir aboutir à la suppression des réservoirs d'in-
fections à P. falciparum. Les années suivantes, même les infections de 
plus longue durée, causées par P, vivax et P. malariae, doivent pouvoir 
être éliminées, de façon qufil n1existe plus dans le pays intéressé 
aucune source d'infection^ soit chez lrhomme, soit chez le moustique. 
Ce résultat une fois atteint, la suppression du paludisme est réalisée. 
Il est possible, évidemment^ que des porteurs de parasites provenant de 
étranger, pénètrent de nouveau dans le pays et y réintroduisent la 

maladie, à moins que l'on ne continue d1 appliquer les mesures arrtipalu-
diques* Cependant3 plus les pays qui auront réussi à supprimer l'irifec-
tion paludique sur leur territoire seront nombreux, moins le danger de 
réintroduction de sources d'infection sera grand. Si Von appliquait 
simultanément， dans tous les pays du monde où sévit le paludisme, une 
campagne efficace de suppression et si les mesures étaient maintenues 
pendant plusieurs années, le paludisme disparaîtrait chez lfhomme. Les 
difficultés d'ordre pratique que soulève une telle entreprise peuvent 
paraître insurmontables; mais il est, tout au moins, possible de lutter 
efficacement contre la maladie dans tous les pays suffisamment bien or-
ganisés et dfisoler les foyers endémiques dans les régions moins accessi-
bles des continents tropicaux; ainsi, jusqu'au moment où ceux-ci Eer^ient 
définitivement supprimés, le paludisme rentrerait dans la catégorie où il 



est d1 usage, aujourd^ui, do classer la fièvre jaune, L1 Afrique est un 
continent qui, une fois débarrassé du paludisme, tout au moins dans les 
régions qui se prêtent à la colonisation et au développementP r eprésen-
torait un atout considérable pour la prospérité de l'humanité» Il est 
évident qu'une campagne antipaludique appliquée à tout le territoire 
d'un continent devrait être accompagnée de mesures visant à lutter contre 
d1autres importantes maladies endémiques ou épidémiquos， 

La lutte contre le paludisme doit être considérée du point de 
vue non seulement de la santé publique, mais aussi de 1!accroissement de 
11approvisionnement en denrées alimentaires qu!entraînerait la dispari-
tion de cette cause de morbidité rurale si grave et si répandue dans le 
monde. Lfattention de lfOA.A est entièrement orientée vers ce but. Le 
concours de cette Organisation a déjà été obtenu pour les démonstrations 
de lutte antipaludique prévues dans le programme de 1949^ mais il fau-
drait envisager une collaboration plus étendue avec 11OAA^ Il est pro-
bable que VOMS et 1«QAA uniront alors leurs efforts pour appliquer un 
vavStc programme de relèvement général des campagnes3dans des régions étendxes 
de l3ordre d%u moins 4 millions d'hectares pour commencer, où la lutte 
contre le paludisme et les autres maladies locales, l'amélioration des 
conditions d1 alimentation et de salubrité, ainsi que d1 autre s pr ogre s 
dans les domaines agricole, économique et social^ pourraient déterminer 
un accroissement tel de la production que tout le régime de l'approvi-
sionnement mondial en denrées alimentaires sfen trouverait sensiblement 
influencé. , 

3o2 Objectifs immédiats 

Les objectifs immédiats sont : d1 encourager et d'aider les gou-
vernements, par des moyens appropriés, à lutter contre le paltidisme sui-
vant les méthodes modernes et à étendre leurs mesures antipaludique s au 
pays tout entier； de montrer qu'il est possible de mener cette lutte an-
tipaludique tout en restant dans les limites des ressoijrces budgétaires 
du pays； de souligner les avantages indirects qui résultent d^une cam-
pagne contre le paludisme, tant au point de vue de la santé publique,en 
général, que de 11 accrois sement de la production agricole et du rende-
ment de la main d!oeuvre. Pour atteindre ces objectifs immédiats， et 
même des fins d!une portée plus lointaine, les conditions premières se-
raient d'assurer la formation drun personnel spécial et d1organiser des 
services antip^ludi que s• 



4 Oûxm:o à accomplir en 1950 

4.1 Bases statutaires 

Le programme antipaludique de Inorganisation Mondiale de la Santé 
est sanctionné par lfarticle 2 c), d)s g) de la Constitution^ qui confie 
à lfOrganisation certaines fonctions déterminées-

La première Assemblée Mondiale de la Santé a chargé le Conseil 
Exécutif d1instituer, au cours de sa première session, un Comité d!experts 
du paludisme et de créer une Section du paludisme dans le cadre du Se-
crétariat (A.50, adopté le 12 juillet 1948)¿ 

Lors de sa première session, le Conseil Exécutif a adopté le 
Rapport sur la deuxième session du Comité d experts du paludisme de la 
Commission Intérimaire de l^MS^ qui contient des recommandations con-
cernant la politique générale de 1!0MS en matière de paludisme^ la со3.1a-
boration avec 1!0AA, les insecticides, la chimiothérapie et le programme 
de recherches (EB2/1 page 9)• 

4.2 Méthodes 

Pour permettre d!atteindre les objectifs immédiats de 3-950 et de 
préparer la voie à la réalisation des fins dfune portée plus lointaine, 
il est suggéré : 

de continuer à fournir aux gouvernements qui en font la demande, 
des avis d!experts sur le paludisme； 

de рогзгsuivre, pendant une deuxième année, les démonstrations an-
tipaludique s qui ont eu lieu, en 1949, avec la collaboration de 
1!0AA, et dont certaines ont bénéficié, en 1949� de l1 aide finan-
cière du FISE； 

t 

d'entreprendre de nouvelles démonstrations en 1950; 
de procurer des fournitures aux pays qui ne sont pas en mçs'ure de 
les obtenir et qui sont disposés à appliquer des mesures antipa-
ludique s en collaboration avec VOUS; 
d1intensifier la fornation de personnel spécial et de créer des 
centres d1instruction technique dans les régions qui nTen possèdent 
pas encore (Rapport sur la deuxième session du Comité d!experts du 
Paludisme, page 41)； 

dTentreprendre des recherches suivant les indications données dans 
le rapport sxismentionné;' , 
d'attaquer le problème du paludisme en Afrique afin ouvrir«de 
nouvelles étendues à la colonisation et de donner au continairb 
africain un développement de grande envergure; 



d!élaborer et de mettre à exécution dans de vastes régions, en 
collaboration avec VQkAr des programmes étendus de lutte anti-
paludique ̂  d^améliorations sanitaires et de relèvement général 
des campagnest 

4.3 ‘ Section du Paludisme 

Le programme ainsi développé exigera un léger accroissement du 
personnel de la Section. Il y aura lieu (Rengager un fonctionnaire 
médical supplêm^tairo de catégorie afin que ce dernier5 ou le Chef 
de la section^ soit en mesure de maintenir une liaison directe avec 
les unités exerçant leur activité sur placeс 

4.4 Sessions du Comité d? experts 

On prévoit que le Сош-té d1experts du Paludisme devra tenir deux 
sessions en 1950i afin d1examiner^ entre autres^ au cours de la première, 
les mesures antipaludiques appliquées sur place par l'Organisation et, 
au cours de la seconde， le problème du paludisme et les expériences d1era-
dication en Afrique. On estime qu;il serait utile inviter à ces deux 
sessions trois membres cooptés, . 

Services de conseils techniques et de démonstrations fournis aux 
gouvernements‘ 

Suite des programmes de 1949� On prévoit que pendant la deuxiè-
me année^ le personnel importé ne comprendra plus que les chefs dréquipes : 
les autres membres des équipes, qualifiés^ non qualifiés et manoeuvres, 
auront été formés s tir place ̂  dans intervalle et seront， par conséquent, 
fournis et payés par le pays intéressé» Les équipes seront considérées 
comme des équipes de VOMS et le matériel^ les moyens de transport et 
les approvisionnements qui leur seront nécessaires devront être fournis 
par l^rganisatioiih En cnrfcre, on estime que, grâce à l1 expérience 
acquise et à 3.a formation professionnelle reçue en 19495 il sera possible 
de doubler 1'étendue de la zone assignée à chaque équipe. Uno équipe de 
demons trati oris, telle qu?eile a été prévue pour 1949 夕 est composée .(et 
pourvue du personnel subalterne spécialisé5 de la main d!oeuvre et des 
moyens de transport nêcoasaires) de.manière à pouvoir prendre en charge 
une population rurale dJ envi ron ].50,000 habitants, Toutefois^ étant 
donné notamment le peu de temps disponible pour élaborer le plan des 
travaux sur place� on considère qu"1!! est impossible5 au cours de la 
première année des operations^ qu?une équipe puisse suffire à la tâche, 
dans une zone de i'étendue indiquée ci~dessus� Il est donc sijggéré que, 
en 1949„ les équipes se limitent chacune à ime population de 75^000 



habitants au maximum�X!appr0visionnement en insecticides et en pulvé-
risateurs a été calculé en conséquence. Mais, pour la deuxième année 
des opérations, c'est-à-dire en 1950, il sera indispensable que les 
équipes puissent assumer la charge du plus grand nombre possible d丨habi-
tants, c'est-à-dire des 150,000 personnes envisagées tout d'abord,et 
pour lesquelles le matériel et les approvi si onneme nt s nécessaires devront 
être fournis, 

La valeur économique des démonstrations de 1'équipe ne deviendra 
appréciable qu'en 1950, car, en 1949. les frais généraux devront être 
répartis sur un nombre plus restreint d;habitants que celui auquel ils 
pourraient s'appliquer. 

5 Projets nouveaux pour 1950 

5.1 Equipes de démonstrations 

Le Conàté d1 experts du Paludisme a suggéré ci ' envoyer au moins 
une équipe en Amérique tropicale et une en Afrique. Les gouvernements 
intéressés n'ayant pas encore présenté de.demande, il n'a pas pu être 
envoyé d'équipes dans ces réglons en 1949» Une autre équipe sera affec-
tée à la région du Pacifique occidental» 

5»2 Experts-conseils 

Il sera nécessaire de faire appyl au concours de trois experts-
conseils, assurant leur service en permanence pendant un an chacun, en 
vue de donner des avis aux gouvernements sur les mesures antipaludiques5 
l'un d'eux serait chargé de l'Amérique latine, un autre de l'AfriquR et 
le troisième des régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est； 

en outre, il зега nécessaire d'envoyer auprès des. gouvernements^ qui le 
demanderont, un certain nombre (7 selon les propositions faites) d'experts-
conseils pour des périodes de courte durée( 

5,3 ；Fournitures aux gouvernements disposés à entreprendre l'ox^cution 
de projets-témoins 

Lorsque les équipes de démonstrations de l'Organisation auront 
terminé leurs opérations en 19493 il ost probable que les gouvernements 
désireront entreprendre la mise on oeuvre de projets du même ordre que 
ceux qui ont été exécutés par•ces équipes et qu'ils disposeront^ à ce 
moment, d'un personnel instruit^ capable de mener à bien les travaux, 
mais qu'ils se heurteront à la difficulté c^obtenir du matériel et des 
fournitures» En pareil cas. 1'Organisation^ en procurant à ces gouver-
nements le matériel et les fournitures nécessaires, économiserait les 



frais d'vin personnel rétribué, comme celui des équipes de démonstrations. 
Un expert — conseil, auquel on ferait appel de temps à autre, ou un езфеИ 

• . . . , » • , • . . • ； . ‘ - » • 

régional, veillerait à ce que le matériel fourni soit utilisé à bçn 
escient» ., . 

. » • 

5,4 Le présent budget ne comprend pas de prévisions afférente?.à 
lfapplication, en collaboration avec VOAAy dfun progriamme de grande 
envergure pour la lutte antipaludique et 1，amélioration générale de la 
santé publique et des conditions rurales dans de vastes régions. Le 
Conseil Economique et Social doit étudier ce programme au début d© 1949 
ot, s'il approuve les plans élaborés, des prévisions budgétaires supplé-
mentaires seront peut-être présentées à la deuxième Assemblée. • 

6 Formation technique 
* 

6.1 Cours de paludologie 

Le rapport du Comité d'experts (deuxième session)-, tel^'il a 
été approuvé par le Conseil Exécutif, recommandait que l'OMS aidât à 
organiser des cours de paludologie dans les régions qui ne possèdent 
pas encore, pour le moment, de centres d'instruction dans ce dom&ine, 

t • • 

c'est-à-dire en Afrique, centrale et en Asie du Sud-Est.(reprise des cours 
de paludologie institués par la Société des Nations à Singapour). Ï1 est 
probable que les cours de Singapour (à l'intention des médecins；et des 
ingénieurs) pourront être aisément rétablis au "King Edward the. Seventh 
College of Medicine", avec la collaboration de 1'"Institute for Medical 
. ’ • . . . � » 

Research»' de Kuala Lumpur. Les frais seraient couverts par les droits • 
de scolarité que paieraient les boursiers de l'OMS et la seule .autre 
dépense concernerait l'envoi, pendant un mois, de deux conférenciers 
étrangers, ainsi que la documentation et les films à fo.urnir.. s II； n'est .. 
pas prévu de crédit pour du matériel supplémentaire. . 

6.2.1 Cours de paludologie en Afrique •‘';；' 

La nécessité de tels cours avait d¿já été soulignée, il y a douze 
ans, par la Conférence panafricaine d'Hygiène de la.Société des Nations. 
Les cours devraient avoir lieu dans une école ou dans un ihstitùt'Mé 
médecine existant, où l'on trouverait la plupart des installàti'oris d© 
laboratoire et du matériel d1 enseignement nécessaires. T.Qi{tefoisj l'Or-
ganisation serait peut-être appelée à contribuer aux dépenses afférentes 
à du matériel complémentaire, tel que microscopes ordii>ai'res et iriicros-
copes de dissection, documentation spéciale et matérie], d'jenseignement 
auditivo-visuel. Les cours devraient s'adresser .aux médecins,, anx ingé-
nieurs et aux inspecteurs de santé publique. La majeure partie du 



personnel enseignant devrait être recrutée à l'étranger (un protozoologue, 
un entomologiste, un paludologue, un ingénieur spéoialisé dans le palu-
disme, deux techniciens) à moins qu'il n'existe déjà, dans le pays, du 
personnel expérimenté, 

6*2.2 Cours de paludologie pour la Région de la Méditerranée Orientale 

L'Institut du paludisme^ récemment établi à Karaôhi, pourrait 
assurer la foiîaation professionnelle et l'QMS pourrait être appelée à 
lui prêter son aide en fournissant le matériel supplánentaire pour les 
étudiants étrangers et en procurant des conférenciers, 

6,2,S Le budget comporte'des prévisions de dépenses concernant l'assis-
tance technique aux Instituts de formation professionnelle en matière de 
paludisme 4e l'Amérique latine,, de 1 • Inde et de l'Europe. 

6,3 Inorganisation de cours à Singapour, à Karachi et en Afrique 
Equatoriftle參 entraînera l'octroi de bourses, afin d'assurer la partici-
P a t i o n Û'w псюьго suffisant d'étudiants pour justifier cette dépense. 

6»4 Projet spécial relatif à des recherches 

ÏJtpérieace d Eradication âes espèces veQtrices du paludisme dans 
1'Afrique céntrale, en l'absence de barrières naturelles, 

* " . ‘ • . - - + • 

Qette expérience a été recommandée par. Comité d'experts du 
Paludisme dans son rapport approuvé par le Conseil Exécutif. Etant donné 
la réduetioe que l'Assemblée a décidé d'apporter au budget de 1949, il 
n'a P a s ât4 établi de prévisions pour' cette expérience, On a estiraá qu'il 
serait nóoeseaire de disposer de renseignements plus complets et que le 
(Jonitá d*.93Qiert3 du Paludisme de l'OMS devrait soumettre la proposition 
à. tin nouvel exaaen. Il est. évident qu'une expérience de ce genre aurait 
d e ë réperotteelons pratiques à'une grande valeur pour la colonisation de 
l'Afrique centrale. On est fondé à supposer qus cette expérience pourrait 
être entreprise en 1950, sous les auspices de 1'»© et avec sa partici-
pation ficaaetère» , 
« • 

Lee ¿épenees qu'elle entraînerait péùvont être évaluées sur 
les bases suivantes : 

.Zone 4•Eradication, 600 km2 (200 millôs carres); si elle est 
« • • “ . • ‘ 

oircuiaire, environ 13 km. de rayon. Zone de protection 
.• ... - 2 " • 

1161 km , c'est-à-dire une bande circulaire de 10 km, de 
profoadeur» Superficie totale des opérations : 1661 km2 

(670 milles carrés).1 
• • . .. •‘ • . 

• E n ÓTüluant le cô t., apprpximalbif, on,est parti de l'hypothèse 
que le gouvemaeont intéressé fournirait du personnel recruté sur place. 



6.5 Conformément à la recoiinnandation faite par le Comité d'experts 
du Paludisme dans son rapport, approuvé par le Conseil Exécutif, il 
est proposé d'entreprendre, dans les hôpitaux et sur le terrain, des 
•essais coordonnés de chimioth.ùre.pio et de chimioprophyiaxie du 
paludisme, 

6.6 Conférence âu Paludisme en Afrique Equatoriale . 

S'il est rcconnu nécessaire d•ouvrir ce continent à une coloni— 
Sfition de grande enverguro et d'y développer l'agriculture, lfun des 
premiers problèmes à rosoudre sera celui des mesures antipaludiques 
à prendre en Afrique Equutoriale� Il est suggéró que l'QIvIS convoque 
une conférence du paludisme en Afrique, à laquelle participeraient 
tous les principaux exports du paludisme ufricain, des chefs des 
services du paludisme du continent (à l'exclusion de l'Afrique du Nord) 
et des experts de VOAA. Le Comité d'experts du Paludisme de l'Qfô 
âevrait tenir l'une de ses sessions de 1950 à l'endroit où aurait Ibu 
la Conférence, participer à celle-ci ot chargcr ensuite certains de ses 
membres de procéder à des enquêtes sur des situations locales„ La Con-
férence aurait un caractère purement tachuique et no serait pas inter-
gouvemementale, ：UG déciderait dos meilleures méthodes à appliquer 
dans les diverses régions pour lutter contre le paludisme et des regions 
qui auraient la priorité pour la mise en oeuvre de vastes projets., 
La collaboration de l'OM serait, par conséquent, nécessaire pour les 
questions de développement agricole� En outre, la Confdrence devrait 
s'occuper non seulement du paludismo, mais aussi de la trypanosoraiaso 
chez inórame et parmi iû bétail, Sur le nombre d'experts právus au 
budget, un tiers sera probablement constituó par des exports do la 
trypanosonifise, i 

On estime qu'une tollo conférence durera deux semaines, qu'elle 
a u r a l i e u d a n s la région de 1'Afrique Equatoriale .et qu'elle rounira 
environ trente experts invités par Г СИЗ, 



Field 
Sur place 

Sub-to tal 
Sous-total 

7 

Category 工 8 
Catégorie I 
Category II 5 
Catégorie II 
Category III 2 
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 
Total 

Consultants 
Experts-Conseils 
Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 
~dîTpérsorinel 
Alüomccs 
Indemnités 

15 

20 

22 

10 

3 

3¿ 

42 

6,670 17,500 

100,175 262,170 

32.935 78,735 

OPERATING PROGRAMME ESTIMATES 
PREVISIONS"ÂFFËRSNTES AUX PROGRAMMES D 'EXECUTION 

PROJECT TITLE: MALAHIA • 
TITRE ГО PROJET;. PALUDISME 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 
Services de. Consultations et ds 
Demonstrations fournis aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

I949 . I95O 
US I US I 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 257,550 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postes non occupés 
et retards 

.Net 

Headquarters 
Siège 

93；505 

12,880 

244.670 

Grade 
Catégorie 

No, of Posts. 
Nombre de postes 
1949 1950 

1
2
 1
2
 1
 

1 
1 
1 
1 

W
1
4
8
 5

 4
 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 27,550 135,450 



EB3/37 ; 
page 99. 

rROJECT TITLE: MALARIA (contd.) 
TITRE Ш 'PROJET: PAIÍJDISME (suite) 

Advisory 4nd Demonstration Services 
tô Oovernffients. 
Services de Corísultations. et de 
Demonstrations fournis aux Gouvernements 

Sstlmte^ Expenditure. 
.Prévisions de • dépenses 

1949 
US $ 

1950 
U3‘$ 

Trainîh| Courses 
Cours de Forraation techniqoe 
Conferece Coste 
Frais de Conférénoes * 
f Malaria С,ш1егепс» in 

Êquatôrial Africa 
Conférence du Paludisme en 
Afrique Efliiatoriale 

Purchase of Motor. Vehicles 
Acquisition de voitures -automobiles 

Operation of Motor Vehicles 
Frais d'utilisation dë voitures automobiles 

Supplies and Equipment to Teams 
Fournitures ot Matériel, pour las Equipes 

Special Literature 
Documentation spéciale' 

• • . 

Programme Supplies and “ 
Equipment to Governments 
Fournitures et Matériel 
aux Gouvernements 

48,000. 

60.000 

87,000 

2,500 

82,50(. 

50,400 

508,500 

2,500 

182,000 

Grants 
Subventions 

Grants in aid tó pay extra personnel 
entrusted with observations on 
Malaria Chenotheraphy, Ch eraoprophylaxis 
and cost of drugs. 
Subventions pour la rétribution ku 
personnel supplémentaire chargé de 
procéder à de.s observations sur le 
paludisme, Chimiothérapie et 
prophylaxie chimique,et frais de 
produits pharmaceutiques 

Expert Advisory Committees 
Comité consultatif d'Experts 

.000 

PROJECT TOTAL 259,160 
TOTAL Ш PROJET 

20,000 

35,100 

,465,355 
SCSSBSSSSS 
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H. PHEVISIOKS BUDGETAIRES KmmiW.iB AUX PHÛGRAMvîES D-'EXSCOTIOM 
• - • , . “ 1 • • . . 

• . * • . :. • • • • ' . • 

2. (с) ASSAINISSEMENT • • ‘ ; “ 

1 Le problème et sa portée 
1� 1 Assainissement et hygiène en milieu urbain et èn milieu rural 

> .... • 

Malgré les progrès remarquables accomplis dans le domaine de la 
technique médicale et des méthodes de santé publique, il existe encore, 
àans toutes les parties du monde, de vastes régions où des conditions 
d'hygiène très défectueuses menacent, la santé de l'homme et constituent 
le problème essentiel. Dans beaucoup de parties du globe, l'assainissement 
des zones rurales et urbaines est si peu développé que la santó de la 
population ne peut atteindre un niveau raisonnable ot que de nombreuses 
maladies faciles à.j>révenir 一 maladies parasitaires, paludisme et autres -
continuent à entraver et à compromettre les progrès sociaux et áconomi-
ques_ Chacun sait que, dans ces régions, cles mesures sanitaires très 
simples permettent d'améliorer la santé de la population, en góxi6r;il ot 
celle des enfants en particulier et que les avantages dconomiques ainsi 
obtenus sont bien supérieurs aux dépenses engagées. En prenant des 
mesures sanitaires opportunes et en prévenant la propagation des maladies 
par l'eau, par les aliments et par d'autres voies, on sauve des vies 

•• . i hunaines et on économise des capitaux. 
1.2 Habitation, urbanisme et aménagement rural 

L'importance d'une habitation saino est évidente ot les conditions 
ambiantes ainsi que los divers agróments dont bénéficie le logement jouent 
un rôle non moins grand quo la demeure ellsHn&ne. L'étude internationale 
du problème de l'habitation est nécessaire pour établir et énoncer les 
principes fondamentaux de l'habitation saine ninsi que les normes эта-

. . . . . . • . 

quelles doivent satisfaire des conditions accessoiros, telles que l'aóra-
tion> l'insolation, 1eéclairage, l'isolement contris la chaleur, lo： froid, 
le bruit et la poussière, évacuation dos déchets ménagers. Le point 
de vue psychologique doit &tre mis en évidence lorsque l'on définit les 

e � 

besoins himains. Il est indispensable d'établir des critères objectifs 
pour mesurer le degré d'infériorité de l'habitation par rapport aux 
normes fixées. 



On doit formuler des normes pour une habitation satisfaisante, 
aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Différents 
organismes et institutions des Nations Unies qui s'occupent des problèmes 
du logonent devront faire appel à des avis techniques en matière dsaraé-
nagement urbain et rural conforme aux besoins modernes, 

2 Oeuvre accomplie antérieurement 

2.1 Habitation 

En 1935， l'Organisation d'Hygiène d© la Société des Nations^ 
roconnaissant Importance primordiale de plans rationnels pour les maisons 
et pour les villages ainsi que de plans d1 aménagement des Cfîmpngnes créa 
une Commission de l'Habitation afin d'étudier les aspects particuliers du 
problème général» La Ccarauission suscita la création dans différents Etats -
dont quelques-uns n'étaient pas membres de la SdN - de comités nationaux 
mi sein desquels ces questions étaient examinées du point de vue spécial 
de chaque pays‘ En même temps, l'Organisation d'Hygiène entreprit une 
enquête sur l'habitation ruralo et adressa un questionnaire—type h diffé-
rents pays; certains de ceux-ci effectuèrent l'enquête demandее et en 
communiquèrent les résultats à la Société-des Nations. La Commission de 
l'Habitation procéda à des ótudes importantes sur les conditions ambiantes0 
On rechercha quelle était 11 influence exercée par les points de vuo 
physiologique et psychologique sur les conditions de vie et lfon établit 
un grand nombre de normes techniques 

La Société des Nations avait formé lo projet de convoquer une 
Conférence européenne de la Vie rurale.qui devait se tenir à Genève en 
1939# La Commission de l'Habitation rôdigea son rapport„ Cependant, la . 
guerre empêcha la rôunion de cette conférence. Les hostilités terminées, 
1G Ocraité économique de secours européen créa,, on 1946, un sous-comité 
pour 1'étude des problèmes du logement. Cette tâche a ótó roprise par la 
Commission économique pour l'Europe. Un Сomit6 de l?Habitat a siégó à 
Genève en octobre 1947; il a tenu ensuite dfautres réunionsa 

2.2 AssainissefXiient et hygiène en milieu urbain et en milieu rural 

La Société des Nations organisa en 1931, à Genève¿ une Conférence 
européenne de lfHygiène rurale; en 1937, une conforonce analogue pour 
1'Extrême-Orient se rounit à Bandoeng. 

Rócemmenfc, lf OAA a róuni за Coimission consultative penn..mento 
de la Vio rurale, où 1!OaiS était reprisentoe par un observateur0 



3.1 

ЗЛ,1 

3.1.1.1 

3.1.1.2 

3.1.1.3 

3.1.1.4 

3.1.1»5 

ЗЛ.2 

301.2.1 

3.1.2.2 

3.1.2.3 

3.1.2.4 

3,1.2,6 

ЗЛ.2.7 

Ъо 8 

Objectifs 

Objectifs à long termo 

Habitation, urbanisme et aménagement des compagnes 

Continuation du travail déjà accompli par la Commission de 1•Habi-
tation de la Société des Nations et par ses sous-commissions 
techniques» 

Avis techniques sur l'hygiène de l'habitation, domids aux orga» 
nismes s'occupant de l'habitation sur 1© plan international, par 
exemple Ccmmission économique pour 1'Егггоре et les commissions 
sociales» 

Etude de l'hygiène de 1'habitation et de l'hygiène des villes et 
des zonos rurales dans les régions tropicales^ 

Etude dos questions d'organisation, d'administration ot de législa-
tion au point de vue de l'bygiène de l'habitation, de l'urbanisme 
et de 1'amónagonont des compagnes. 

Collaboration avec les Commissions nationales de l'Habitation 
approuvées pr-r 1: 

Assainissement et hygiène en milieu urbain et en milieu rural 

Réunion et diffusion de renseignements» 

Avis techniques sur les problèmes de 1•assainissement et do 
l'hygiène on milieu urbain et on milieu rural0 

Contribution à la propagation des progrès récents dans les zones 
rurales,, 

Encouragement à l'établissement de conditions sanitairos et de 
soins d'hygiène ；iâôquuts pour les populations urbaines et rurales» 

Collaboration avec d'autres organisations travaillant au déve-
loppement culturel des zones rurales (OAâ, UtSSCO et autres). 

Participation à l'organisation do conférences sur l'assainisse-
meirt ot l'hygiène en milieu urbain et en milieu rural, notamment 
dans des régions agricoles» 

Participation à l'organisation de cours de formation technique. 

Etroite collaboration avec d'autres sections en ce qui concerne 
les projets de ddsinsectisation» 



S�"L3 Ressources naturelles 

Collaboror avec los Rations Unies à l'occasion des Conférences 
scientifiques pour la Conservation et l'Utilisation des Ressources natu-
relles. 

4 Oeuvre à acc(2nplir en 1950 

4.1 Bases statutaires 

L'ecrticle 2 (i) de lo Constitution stipule que l'Organisation 
a notamment; pour but de "favoriser, en coopúront au besoin nvoc d'autres 
institutions spécialisées, l'amélioration de la nutrition, du logement, 
âe l'assainissoment, des loisirs, des conditions économiques et de travail., 
ainsi que de tous autres facteurs ds l'hygiène du milieu". 

La première Assemblée Mondiale de la Sfintó n approuvé l'ót-iblis-
seraexit d'une section et d'un Comité d'experts et, considérant los responsa-
bilitôs que l'®îS partage ave о l'IlîESCO et l'OAA en matière d'«assaini ssonent 
et d'hygiène en milieu iirbain et en milieu rural, elle a recanmandé de créer 
un Comité mixte avec l'OAA et d'élaborer le programme d'urbanisme et d'smé-
nagenient des campagnes en collaboration avec d'autres organismes déployant 
üne activité dans ce domaine. Il a également été recommandé que 1 ' Oï.S soit 
adéquatement représentée à la Conférence scientifique des Nations Unies 
pour la Conservation et l'Utilisation, des Ressources naturelles. 

Le Conseil Executif, à sa deuxième session, a adopté une résolu-
tion autorisant le recours à un petit groupe d'experts correspondants en 
matière d•hygiène de l'habitation, et l'établissement de relations avec 
les autorités internationales et régionales compétentes, not¡3iranent avec les 
Comitós nationaux du logement qui doivent être institués à la demande de 
la Ccramission des Questions sociales des Nations Unies, 

La première Assemblée Mondiale de la Santá a docidé que 11 

serait convenablement reprisentéo à la Conférence scientifique des Nations. 
Unies pour la Conservation et l'Utilisation des Ressources naturelles 
(Document A.78/ñev»l, p, 7), 

4.2 Méthodes 

Le progr;mme suivant est suggéré pour 1950, à titre de travail 
préparatoire en vue d'atteindre les objectifs à long terme ； 

4.2,1 Au sujet de l'habitation 

4.2,1.1 Réunion et diffusion des renseignements» 



Continuation partielle du travail de la Camission de l'Habita-
tion de la Société des Nations (certaines parties de ce tmvail 
sont actuellement du ressort des Nations Unies ou d'institutions 
qui n'existaient pas antérieurement). 

4»2.1.3 Etude de l'hygiène de l'habitation dans les régions tropicales. 

4.2.2 Au sujet de 1'assainissement et de 1'hygiène en milieu urbain 
et en milieu rural, 

4.2.2.1 Réunion et diffusion de renseignorients. 

4.2.2.2 Avis tochniquos aux Gouvernements par l'entremise d'équipes de 
consultations et de démonstrations et d'experts-conseils. 

4.2.2.3 Aide, sous forme de fournitures, aux Gouvernements qui ne sont 
pas en mesure d'entreprendre ébs projets-tânoins par suite d'un 
manque de.fournitures dû à des raisons déterminées, 

4.2.2.4 liourses d'étude et cours de formation technique. 

4*2'2»6 Participation à l'organisation de "zones de démonstrations". 

4,2*2.6 Collaboration au projet Nü-UNESC0-0:S de Haïti, au projet de 
1'Amazonie hyléenne et à d'autres projets similaires dos Nations 
Unies et des institutions spécialisées. 

4*2.2.7 Participation à des conférences sur les problèmes de l'hygiène 
rurale. 

4.2.3 Ressources naturelles 

Collaboration avec les Notions Unies dans ce domaine. 

5 Equipes de consultations et de dámonstrations 

5.1 II est prévu que chaque équipe devrait comprendre un membre de 
catégorie I et un membre de catégorie II. En 1949, des équipes travaillont 
en Chine et en Ethiopie. Des demandes continueront certainement à parvenir 
à e différents pays pour ce genre de démonstrotions et de conseils. 

Il est reconnu qu'avec deux équipes par région, il no sera pas 
possible de faire face aux nécessités et, dans les régions où des óquipes 
s.'occupant du paludisme ou d'un travail à Eradication sont h l'oeuvre, on 
devra leur adjoindre des équipes d'assainissement pour compléter leur 
tache. 



5*2 Fournitures à des gouvernements ne demandant pas de personnel 

Certains gouvernements seront en mesure d'accomplir le même 
travail qu'une équipe de démonstration. Ils disposeront- de personnel • 
entraîné, mais les fournitures ou l'équipement soulèveront de très 
grandes difficultés, ^uand un plan de ce genre aura été approuvé par 
l'OMS, certains approvisionnements et certains équipements seront fournis 
et soumis au contrôle de 1*0MS, comme il est indiqué ci-dessus (3,9), afin 
d'encourager ce genre de travail. 

5,3 Cours de formation technique 

Un cours de formation technique organisé, en Europe, pour les 
régions d•Europe, de la Méditerranée orientale, de 1'Afrique, de lfAsie 
du Sud-Est, du Pacifique occidental et de l^ânisphère occidental, four-, 
nirait le personnel entraîné qui est nécessaire pour doubler les équipes 
de démonstrations de l'QilS et pour assurer le travail de démonstration et 
d*enseignement dans leur propre pays. Ces cours âe formation pourront être 
canbinés avec des cours sur la santé publique, 

5«4 Documentation spéciale 

On se propose ógaloment de faire des démonstrations au moyen 
de films éducatifs, 

Ь.Ь Projet spécial 
"District de démonstration" dans une zone rurale 

6#5tl Dans las zones rurales, l'hygiène pose des problèmes spéciaux, 
ГгййиштехгЬ, des maladies qui pourraient être évitées si les mesures 
sanitairos nécessaires étaient appliquées portent préjudice à la produc-
tivité de la population mrole. 

6,5.2 Dans un "district de démonstration", tous les problèmes d'assai-
nissement doivent être traités, et le problème de lfhabitation rurale devrait 
Stre étudié. 

5#5»3 Empêcher les maladies de se répandre au moyen de lfenu, des 
aliments et par drautres voies, procéder à des travaux d• addiiction de 
l'eau, assurer 1'enlèvement des ordures et autres matières usées, lutter 
contre les mouches et prendre toutes mesures pour prévenir les maladies, 
cfest là "une partió essentielle du programme. Les mesures d'hygièno générale 
et d1éducation du public, jointes aux soins à prévoir pour les mères et 
les enfants, constitueront inévitablement une partie des mesures práven-
tivesg 

5.5,4 IX ©st envisagé de choisir гшо région rurale d'Europe en vue de 
cette importante démonstration qui serait faite en 1950. 



Les critères servant à déterminer le choix du "district de 
démonstration" devraient être les suivants : population ne dépassant pas 
100,000 habitants, district relativement retardataire et problèmes d'assal 
nissement caractéristiques des régions rurales en Europe. Le personnel 
affecté aux démonstrations sera doublé par un personnel local et des 
bourses seront attribuées à d'autros pays afin de pemettre des études 
sur place, 

5*5*5 Les mesures prises dans ce district devraient servir âe modèle 
pour d'autres districts, tout en restant dans les limites de leurs 
possibilités matérielles. L'objectif final doit être de fournir des 
moyens adéquats avoc un minimun do dépenses. 

5.6 Projet de Haïti 

La responsabilité dea problèmes de santé dans le projet cotnbiná 
Ш-ШЕЗСО-а^ pour Haïti incombera à l'QMS, 

5.7 Projet de l'Amazonie hylóenne 

• La responsabilitá des probités de santo incombera à l'aîs. 
(¿uoiqu'aucun programme précis n'ait encore otó élaboré, un crédit a àbù 
inscrit dans le présent budget confoimánent à l'estimation des besoins 
auxquels l'C&ÎB devra faire face, 

5 . 8 Oorame l e s Nations Unies se proposent d/organiser, en 1949, trois 
missions du même genre que celle de Haïti on 1948, un crédit est inscrit 
pour la participation do 1丨ŒS; celle-ci зеги certainement invitée à 
d o n n e r d e s 成 i s sur les problèmes sanitaires âe la rógion étudiée. 

.6.9 Participation à des conférences 

On doit envisager úveatualitá à«uno participation à uno Con-
fórenco d'hygiène rurale en 1950. L'CMS n'orgtmisora pas une conférence 
d e c o ®onre e n 195°». mais elle devra prendre part à des conferences con-
V0^U(5es P a r d'autres institutions et par les Nations Unies. . 

6 .Çonfdrexice scientifique des Nations Unies pour la Conservation 
et l'Utilisation des Ressources naturelles 

• к Conseil Exécutif, à so deuxième session, a aiíborisá l'affecta-
t i 0 n d , u n e s _ e d e ^ 3.000 au titre de participation à cotte Confdrence en 
i 9 4 9' 011 pWvoit une participation à de nouvelles conférences analogues et 
à des obligations découlant de la Conférence de 1949* 

7 Habitation, urbanisme et aménagement des campagnes 

7.1 Experts-conseils assurant un service temporaire . 

7 . 2 U n e Participation à des conférences sur les problèmes do 1>h«bi-
tPtion convoquées pnr d'autres organisations est prévue. 
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• 0РЁЕАТ1Ш PROGRAMME ESTIMATES 
AUXPROGR&MMES D'EXECUTION 

PROJECT TITLE : ENVIRONMEMCAL SANITATION 
TITRE DU PROJET : ASS/JNISSEMEKT 

Advisory and Demonstration Services 
to Goverments 
Services de consultations et de 
dénonstrations fournis aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

US fy 

Secretariat 

Salaries Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Headquarters 
Siège 

35,405 

US i 

266,815 

13,340 

253Л75 

Grade 
Catégorie 

16 
14 
8 
6 
5 
Sub-total 
Sous-total 

No. of pq-
Nombre de postes 
Í949- 1950 
1 1 

1 
1 
1 
1 

Field 
Sur place 

Category I 4 20 
Catégorie I 
Category- II - 20 
Cat égorie II 
Category III 1 -
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 

Total 

40 

45 

Corisiiltantj 
Experts-Conseils 

12,000 500 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services du Personnel 

47,405 260,975 
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PROJECT TITLE ^ ENVIRONMEMCAL SANITATION-(contd. ) 
TITRE DU PROJET. : ASSAINISSEMENT (sùite) , 

Advisory and Démonstration Services 
to-GovçrnmantB • • 

Services de oonsulta-tións ' et de. 
démonstration^' fovirnis q.vx Gouvernements 

Allow^cea 
Indomnitéa• 

Travel and transportât îcm 
Voyáges et Transporta 

Sx^clnl IPro^eets 
Projets spéciaux.. 
Co-operation with UN and other 
specialized agencies 

Coopération entre Içs Nations Unies 
et leo'différentes agences spécialisées 

Training Courses 
Cours de Formation technique 

Conference Costs 
Frais de.Conférences 

Purchase of Motor Vehicles . 
Acquisition dd von.tures a-itomobíles 

t • 

Operation of Motor Vehicles 
Frais d'utilisation de voitures automobiles 

.Supplies and Equipment :to Teams 
Polirai tures et Materiel pour les Eî uipes 

Special Literature 
•Documentation spéciale 

Prograramq Supplies àni-Equipment 
to Governments • 

Fournitvires et Matériel aux Gouvernements 

Expert Advisory Committees 
Comitás Consultatifs d ''Experts 

Estimated ̂ ¡xpenditvti'e 
Prévisions de dépenses 

1949 

US ^ 

22,425 

1950 

US ( 

85,740 

20,700 'lU',950 

,150,00C 

30,000 

- '14；000 

42,000 

-•• 21,000 

10,00Q 330,000 

. ” ：. 1,000 

4,500 

?70>000 

13,650 

PROJECT TOT3LL ： 105,030 
COUI TOTAL m PROJET 

1,360,915 



Н0 PREVISIONS AKJEKEIWES AUX PRüGRM'tíES D'EXECUTION 

2, (d) HYGIEHE MEKTALE 

1 I¿；S rROIILEMiffl D'HYGIENE IÍSNTALTI： ET LEUR PORTEE 

loi Situation actuelle 

La conception de l'hygiène mentale marche de pair avec le progrès 
économique et social qu'accomplit la collectivité; moins une collectivité 
est développée, plus la conception qui prévaut est élénentaire» En fait, 
au stade le plus bas, toute idée de l'hygiène mentale est absente; on ne 
reconnaît alors la mauvaise santé mentale que sous ses aspects les plus 
évidents 一 soit les psychoses les plus aigù.ës et les cas les plus graves de 
dérangement montul. Partant d'un tel niveau^ la conception de l'hygiène 
mentale évolue jusqu'à comprendre et admettra les psychoses passagères et 
bénignes, les degrés plus élovés de déficience mentale et les formes les 
plus patentes de psychonovrosos. Enfin, on identifie les formes manifestes 
des troubles du caractère, с'est-à-dire les cas de psychopathie4 

Une eu血aissance meilleuxe de la genèse et de lu nature‘des psycbo-
névroses -¿veille un intôrêt de plus en plus vif pour les problèmes psycholo-
giques do l'enfance» C'est ordinairement dans ce domaine de l'hygiène mentale 
que le travail clinique amène tout d'abord à penser à la prévention. Ceux 
qui s'occupent de l'orientation de l'enfant sont forcés, par les problèmes 
cliniques qu'ils traitent, de j'•intéresser de bonne heure aux relations 
entre los parents et 1'enfant. Les tensions observées dans les relations de 
cet ordre conduisent à envisager los relations conjugales ambiantes, ot. les 
troubles de la connaissance amènent à se pr<" ¡couper des méthodes pédagogi-
ÇLuesc Ainsi, le champ auquel on s'intéresse s1 ólargit-il6 

Entre temps, 1‘étude et lo traitement dos návrosos commencent à 
répandre quelque lumière sûr deux domaines voisins - celui des aspects 
psychologiques des désordres physiques (qui débutent habituellement avec les 
maladies dans lesquelles un trouble autonome joue un rôle majeur, soit los 
désordres dits "psychosomatiquos"), et celui des facteurs qui affectent la 
différenciation de la structure personnelle chez l'adulte normal. L'étude 
clinique des troubles dans les relations entre 1'individu et le groupe social, 
par exemple dans le cas des délinquants ou dos inadaptós à lour métier, 
conduit à étudier, chez les adultes, la question des relations et les ddsor-
drcjs que prosentent ces individus； ótude analogue à celle à laquelle mène 
1'oeuvre d'orientation de 1!enfancc, dans lu cas dos enfants. 



Les recherches dans le domain© des désordres psychosomatiques, sn-
t3?eprises tout d'abord uniquement sur une base clinique, aboutissent pi-us 
"tard à l'étude des facteurs psychologiques ou culturels, qui ont une influence 
sur l'épidéaiologie d'autres troubles; on citera, à titre d'exemple : 
1) 1 ' étude des facteurs psychologiques qui influencent r'.ópidániologie” de 
la pramiscuitó sexuelle habituelle, átude d'une importгшсе capitale pour la 
prévention des maladies vónóriennes; 2) 1'dtude des influences psychologiques 
affectant le taux des accidents industriels et âbs accidents de transport» 

La connaissance de la "dynamique" des relations individuelles et 
collectives continue à faire des progrès, et les facteurs psychologiques 
intervenant au sujet ûe 1'in.tdgration ou de la róintdgratj.011 âe groupes so-
cialement désorganisés - par exemple Isa réfugiés, les enfants évacués, les 
immigrants, les prisoaniers revenus de la guerre, les individus estropiés, 
mutilés ou handicapés de quelque autre manière 一 deviennent un objet d'étude. 

L'organisation de mesures d'hygiène mentale progresse parallèlement 
à une meilleure compréhension des probities d'hygiène mentale. Tout d'abord, 
on commence par de simples mesures d'internement -ordinairement dans une 
prison ou dans des conditions analogues à celles de la prison 一 à l'égard des 
individus frappés de troubles absolument patents. Une deuxième ótope, dictáe 
par des considérations humanitaires plutôt que thérapeutiques, consiste à 
octroyer à ces malades un abri dans un "asile d'aliénds" et, à un stade 
ultérieur, à leur accorder des soins privás dans une famille bienveillante 
(car, à ce stade, ils sont ordinairement un objet d"hostilitó et â,horreur 
pour la collectivitú à laquelle ils appartiennent). Enfin, suivant la concep-
tion dliiraentaire de l'hygiène mentale, les moyens les plus avancés consistent 
à créer des hôpitaux pour maladies mentales en. vue du traitement des psychoses 
et à organiser des colonies óduoatiVbs ou do travail pour les individus souf-
frant â'une grave déficience mentale, 

La fourniture de moyens pour le traitement <? es psychonévroses pas so 
âe même par différentes phases, Elle commence, cornme dans le cas des psychoses, 
P;ir s e heurter à l'attitude générale qui considère ces troubles comme une 
flótrissuro; elle franchit bien dos átapes, dont deux ont uno importance parti-
culière pour encourager les mesures préventives qu'elle suscite et pour les 
faire comprendre. C'est, en premier lieu, le développement de services de 
consultations externes qui met le psychiatre en contact bien plus ótroit avec 
le milieu familial, professionnel ou social de chaque malade et qui conduit 
à 1'Jtude des rapports entre ce milieu et les troubles dont souffre l'indivi-
du. C'est, en deuxième lieu, 1G développement de le. psychothérapie qui óclaire 



non seulement la genèse ©t la pathologie des troubles psychiques, mais égale-
ment les aspects psycho-fonctionnels du comportement individuel et collectif» 
Il y a là certainement шхе analogie avec la connaissance de la physiologie 
et de l'écologie ordinaires dont lfacquisition est dérivée de 11 étude de la 
pathologie organique» 

Dans le développement spontané des moyens de traitement mental, les 
activités préventives se manifestent en dernier lieu# Apparaissant habituel-
lement avec le travail d'orientation de l'enfant, elles sont primitivement 
dirigées vers la modification de certains types de comportement, par exemple 
¿es parents ou des maîtres; elles sfátindent ensuite progressivement à l'idée 
de crôer un milieu humain complet qui soit, à tous égards, favorable à 
lfhygiène mentale;� enfin, ces activités englobent dans leur programme les 
méthodes propres à surmonter les obstacles psychologiques qui entravent la 
création d'un milieu favorable au bien-être physique et social® 

1*2 Importance dconomique et sociale de la mauvaise santé mentale 

Мбше la conception clinique la plue ólánentaire d© la mauvaise santé 
mentale conduit évidemment à engager des dépenses considérables, Los individus 
internos dans les prisons coûtent probablement plus cher à ontretenir que 
ceux qui sont placós dans des hôpitaux mentaux moyennement installés; les 
déficients mentaux vivant en colonies ont montro qu'ils pouvaient, par exemple, 
contribuer à la production agricole, alors qufils se trouvent en complet état 
àe dépendance économique lorsqu'ils sont laissés à leurs propres moyens, au 
sein de la collectivité» 

Une conception clinique de plus en plus largo permet également de 
constater que les psychonóvroses et les déficiences mentales de degró ólevá 
occasionnent des portes importantes de production, même dans les colleotivitós 
nfayant atteint qu'un niveau économique et social inférieur* Toutefois, il 
est probablement exact que, plus uno collectivité est dáveloppóo, plus la 
perte subio de ce fait par la production est prononcée, ce qui tient en 
partie à ce que le rundement individuel est beaucoup plus considdrable dans 
une telle collectivitó et que la perte par."homme-heure" perdue est en raison 
directe de la production par "honine-heure"; ce phénomène est également dû à 
la fréquence des nóvroses et des troubles psychcaomatiq.ues qui accompagnent 
certains types de développement social et óconomique# 



Malheureusement, pour deux raisons principales, la fréquence róelle 
âes cas morbides engendras prir ces conditions ne p.eut être connue par des 
moyens administratifs, Pramièrement, parce que l'^nseigaement mddical du 
premier degré est en günár；：! inadóquat dans ce domaine et que, par suite, le 
diagnostic n'est ordinairement pas camplètament sûr; deuxièmement, parce quô 
beaucoup cle malades, et bien des médecins, considèrent un diagnostic 'âe 
trouble mental comme un opprobre à iviter, C'est pourquoi,, dans шх. grand 
nombre de cas, les certificats administratifs comportent un diagnostic erroné 
ou recourant à des eupháaismes tels que "dóbilitó", "andnie",. "fibrome", 
"rhumatisme" et expressions du même genre, La seule enquête conçue sur une 
base statistique, utilisant des relevés cliniques de la fréquence des psycho-
n 4 v r o s e s d a n s ^ collectivitó industrielle, est celle qui a .Çitô rdoe^ent 
effectuée par le Medical Research Council du Royaume-Uni; elle.a montré que, 
d a n s l e s fabriques utudicies, ces ddsordres provoquent une perte de production 
légèrement plus ôlevûe que celle due aux refroidissements courants,. On ignore 
drjns quelle mesure cette constatation est caractéristique des collectivités 
similaires d'autres pays, mais, mâaie en tenant compte de différences notables,-
c e t t e enquête établit l'existence d'une catégorie gónírale de perte de pro-
Û u c t i û n jointe au coût élevé du traitement' et d'autres services sociaux 

. • ！ , 
impose à la société une charge cachée qui‘est lourde. 

Les déficiences mentales graves soulèvent également un problème 
semblable. A mesure qu'une colleetivitd accomplit des progrès .techniques et 
devient socialement plus ccmplexe, las individus de cette catégorie éprouvant 
une difficultó croissante à jouer un rôle- professionnel ou social conforme 
à leurs capacités. Inâôpendaniment cles pertes de production qui résultent de 
ces déficiences, il y a là une cause très puissante do déséquilibre mental et 
d e troubles de comportment dans ce groupe. Dans une région industrielle, ce 
ce problème peut se poser pour plus de cinq pour cent des membres de la 
collectivité. Il se pose non seulement dp.ns les pays hautement industrialisds, 
m a i s U est d , u n e importance particulière dans lès contróes peu dóVQloppács 
et qui en sont au début de l'industrialisation; le cas de ces'régions est en 
effet semblable, peut-on dire, à celui qui est offert par les années dans la 
dernière guerre : essayer de transfoiraer une unité militaire moyennement 
•pourvue d'équipement technique et possédant ше organisation de complexitd 
moyenne (par exemple ш е unitd dlnffmterie) en uae unitá beaucoup plus complexe 
° U ? 0 i n t d e v u e d e l a tochniquG'et de l'organisation (par exemple en une 
unité de chars) soulève inovitablement de nombreux problèmes de cet ordre. 
Uno collectivitó rurale qui se transforme en collectivité industrielle s e 
heurte nácessairement à de tels problèmes, et cela à une phase de son 



dóvelQppoment où les moyens d'hygièno mentale dont olio dispose sont insuf-
fisants pour permettra de roconnaître la nature et 1'origine d'un problème 
qu'elle est laissée seule à devoir résoudre, 

be manque de praticiens spécialistes de l'hygiène móntale dans un 
pays arrióró a ágalemont pour consóquence l'impossibilité pratique do recon-
naître beaucoup d'autres facteurs psychologiques qui entravent le dóvelop» 
pement du pays. On peut citer, à titre d'exemple, la réputation populaire 
suivant Inquelle les habitants de certaines rógions sont des "paresseux et 
bons à rien". Il y a des raisons sérieuses de croire que cetto réputation 
résulte, en fait, de l'action qu'exercent trois facteurs principaux sur le 
comportement et la capacitó de la population ndulte, à savoir imo malnutri-
t i o n chronique, des maladies endámiquea chroniques et la rndthode locale 
d , d l e v e r l e s enfants. C'est ainsi que le Dr C.D. Williams a noté 1'extrême 
faiblesse dont la feanme indigène de la Côte d'Or fait preuve envers son 
nourrisson et la disparition ccmplète de с的te faiblesse dès la naissance 
¿•un autre enfant, A moins que les observations faites ailleurs par des 
psychiatres spécialistes de l'enfance soient entièrement différentes, - clés 
facteurs de ce genre doivent, par leurs effets sur la structure de la person-
nalitú adulte, jûuer un rôle négatif considérable dans le duveloppement des 
individus et des collectivity des régions retardataires» 

Ce ne sont pas seulement les obstacles psychologiques rencontres 
par les habitants de ces rogions qui retardent leur progrès économique et 
social; souvent aussi les efforts entrepris pour répandre dans.CGS contrées 
des connaissances plus avancées et des pratiques plus perfectionnies d'ori-
eine utrangèro sont compromis par 1G manque d'aptitudes psychologiques et ‘ 
sociales de ceux qui essaient de mettre ce savoir à la disposition de la 
collectivitó. Il en va particulièrement ainsi des tentatives faites pour changer 
la manière d*¿lever les enfants, la production et la consommation de denrées 
alimentaires et tout ce qui se rapporte au "foyer", par exemple l'hygièno do 
l'habitation, etc., car les comportements de cet ordre ont des racines psycho-
logiques profondes et ne sauraient être modifiés par des moyens didactiques. 

Aussi bien dans les pays très développés quo dans les collectivit¿s 
arriérées, ces facteurs sont assez puissants pour contrecarrer les tentatives 
des fonctionnaires de l'administration sanitaire en vue d'orienter les habitudes 
e t l e s comportments dans une direction favorable à l'hygiène; on citera' par 
exemple l'úchec des essais entrepris pour faire accepter par les indigènes 
africains la protéine d'arachide comme óláment constitutif de leur régime 



alimentaire et, à l'autre extránitó de l'échelle, le fait que la plupart des 
restaurants de Londres servent toujours du chou dóvitminé malgrá. les immenses 

, ‘‘ 

scrames que le Ministère britannique de l'Alimentation a dépensées pour essayer 
de faire changer la méthode de cuisson de ce légumeл 

Ce genre d'obstacle auquel se heurte l'établissement d'un milieu 
sain présente, toutefois, une importance économique beaucoup plus grande dans 
une collectivité retardataire; en effet. nlors que dans une commuxiautá très 
ávoluóe il s'agit de la difficulté d'introduire des perfectionnements d:ms un 
milieu qui est ddjà généralement favorable, en revanche lorsqu'il s'agit 
(^une collectivité arriérée, ces obstacles peuvent compromettre les efforts 
faits pour acc卿lir les premiers pas vers l'amélioration d'un milieu extrô-
mement défavorable à la santé. 

2 TRAVAUX PRECEDE.̂ ÎENT ACCOMPLIS DMS LE DfflíAIKE DE L'HYGIENE IISNTALE 
SUR LE PLAN INTERNATIONAL 

Dons le domaine de l'hygiène mentale, le travail accompli sur le •,,, 
plan international est d'origine relativement récente. Il s'est effectuó par 
l'entremise d'organisations non gouvernementales. Au début, il est apparu 
suus la forme de relations qui se sont établies au moyen d'associations inter-
nationales notamment dans le domaine de la psychiatrie clinique ou des méthodes 
psycho-thérapeutiques. Cependant, au cours de l'année 1920, des comitóe inter-
nationaux issus d'organismes natioiiavu intéressés h l'hygiène mentale, entre 
autres à l'oeuvre de prévention, ont cummencé à faire preuve d'activité» 
Toutefois, à cette ópoque, il n'existait pas d'oreanisme complètement repré-
sentatif de ce genre au point de vue soit de la représentation géographique, 
s o i t d e l a représentation totale des disciplines professionnelles djnt dépend 
le travail d'hygiène mentais. Cette situation a camplètornent changú avec le 
Congrès international d'hygiène mentale qui s'est tenu à I,onâres, au mois 
d'août; 104-G, sous les auspices du Oomitá internritionnl pour l'Hygiène mentale 
et de In British National Association for Mental Health, 

Ce Congrès a été suivi par doux mille participants venant de cinquante 
pàyS« Au cours de 1,année qui l'n prócódó, son projet de programme avait été . 

âiscutô par des "ccraraissions prdpnratoires" dans trente-six pays avec la 
collaboration de cinq mille membres. Les rapports de ces groupes sur les dif-
férents sujets inscrits au programme furent alors étudiés pendant doux semaines 
par uno Coramission préparatoire internationale de 25 membres, choisis dans dix . 
P�ys différents et représentant la paychintrie, la psychologie, l'anthropologie, 
la sociologie et l'ôconcmie politique. L,®B et l'IMSSCO y avaient cnvoy<5 des 
observateurs. La Gcanmission préparatoire internationale a rddigó un rapport 
fondé sur sa discussion des travaux prósent^s par les commissions nationales 



préparatoires; ce rapport a servi de base aux discussions du Congrès, et la 
Ccramission internationale a adressé des recommandations aux Nations Unies et 
à ses institutions spocialisdes, y compris l'OîiS. • 

Pendant le Congrès, une Fédération mondiale pour l'Hygiène mentale 
n étá cr.óe; elle, a maintenant ótá admise h entrer en relations officielles 
a v e c QMS et avec lfUNESCO. La Fédération a admis en qualitó de membres 
fondateurs des organisations participantes qui appartenaient à trente-trois 
pays, ainsi que dix-neuf autres associations spécialisées et professionnelles 
et deux organisations gouvernementalos de ces pays. Deux organisations inter-
nationales ont également 6t3 admises� 

bes recarnnrindations formuloes par la Caramission préparatoire- inter-
notionalo ont recueilli l'approbation générale du Congrès» Celles aârossôes 
h V o m o n t 6 t é soumises au Conseil Exócutif de l'OMS à sa deuxième sossionj 
U les a approuvées en principe et il a notamment invitó le Directeur góndral 
à consulter la Fédération mondjaLe pour l'Hygiène mentale au sujet., dos ôtudes 
préliminaires à effectuer en liaison avec elle (Е^/Об^ет.,!, Section 1,13). 

Un observateur de VŒiS a, en conséquence, assistd à"la deuxième 
session du Conseil Exécutif de la Pddóration, qui s'est tenue â Mstcrdfaïl ；en 
janvier 1040. Los mesures h prendra pour donner effet nuz rósolutions acceptées 
par 1,ШЗ ont ¿itó discutas Д fond lors de cette póunlcn et elles seront 
recoramnnddes, en temps voulu, à l'OFS, pnr la Fddóration. En attendant, le 
programme exposó ci-après a pleinement tenu compte des- recommandations,' com-
portant une suite à donner, qui ont été examindes à cette réunion.: 

3 OBJECTIFS 

3.1 Objectifs à lom toime_ 

Les objectifs à long terme que doit nécessairement comporter tout 
programme d'hygiène mentale sont les suivants : ... 

. . . . . 

3.1.1 La création, pour toutes les populations, d'un milieu aussi favo-
rable à l'hygiène mentale que le permet liappUcataon des connaissances . 
existantes ainsi que 1丨acquisition de nouvelles connaissances grace aux-
quelles le niveau de l'hygiène mentale de toutes les populations pourra Ôtre 
relevé de façon continue. 

3.1.2 La fourniture, à tous les peuples^ de moyens thérapeutiques utili-
3 a n t l e s connaissances les plus récentes dans ce domaine« 



Ъо2 Objectifs à с .urt temiQ . 

programme à c:urt terme d.:it; toutefois, porter sur les têches 
los plus urgentes au point de vue mondiale 

A cot égard, une question est d June imp�)rt?mce particulière. Bien 
que le doveloppement spontané du travail d'hygiène mentale dans les pays où 
il u atteint гш niveau élevé ait jadis suivi lu mnrohe indiquée au point 1*1 
ci-dessus, cette marche n'est ̂  ni inévitable, ni nécessairement, la me i Heure # 
Il est très probable, ；par exemple > qu'en appliquant mét hod i queraent des 
ïaosures préventives à un stado initial du développement d'un pays au lieu 
de los laisser se développor spjnt:mânent beaucoup plus tard, comme cela 
a été lo cas dnais le passé, diriinuorait с uns i d er ab 1 em ent 1g s dépenses 
impjrtf?jitcs qus entraînent los phases intermédiaires et atténuerait égilcsment 
beaucoup des obstacles psychologiques qui s1 opposent au développoment du 
pays� 

3o2ol Réunion de données sur ln situation Quistante 

Avant de pouvoir entreprendre une action sur une grando échelle, 
uiae phase préparatoire ost nécessaire ot c'est do celle-ci que doit s'occuper, 
en grando partie, le prjgrrame à amjVQov en 1050̂ , 

Le niveau que le travail UG l^hygièûG mentale a atteint dans des 
с ；llectivités qui so trouvent à des degrés différents de développement 
ôĉ noniiquo et social accuse dos- disparités plus grandes que ce n'est le cas 
môme рлаг des questions d •hygiène générale. Il s1 ensuit que Ы promièro 
étape consisto à recueillir des rensoignonents sur la mosuro dnns laquolle 
lus problèmes d'hygiène mentale ont été compris dans les différentes régions 
ût d̂ rit on on a tenu compte0 Los renseignemonts disponibles seront plus 

laô ns dótaillés suivant le àoQVù de développement du pays dont il s ' agit# 
Ils iront de statistiques complètes, englobant tJUS 1Gв aspects de ce genre 
d,iiffoctiJii> par example les psychoscs, 11 enfance délinquante, les désordres 
psychosomatiques, jusqu'à des dunnéos d'un g^nre extrêmement ruâimentaire 
d-:�ns les ragions lus moins ovoluóese 

Il est nécessaire d© disposer onsemblo analogue de données 
sur lu rupMTtition dos moyens thórapoutiquos ot préventifs ainsi quo sur les 
moyens pédagogiques permettant do travailler dans lo domaine do 1'hygiène 
mentale, méthode de compilation doit varier avoc le degré de développement 
du pays en cause et l'on doit utiliser toutоs los sourcos dinformation 



disponibles. Une documentrtion quantitntivomont abonüante ne présente, à 
elle seule, aucun© valour. Le but visó doit être ûe réunir un ensemble des 
données qualitatives complètes puur toutes les régions. Une grande partie 
âe ce travail peut ôtre confiée aux organisations existantes, toiles que 
les organisations nationales membres de lo Fédération mondiale pour l'Hygiène 
montîils, müis il est essentiel que la coordination centrale soit assurée 
par Г Ш Б , si l'on vout obtenir un tableau final vraiment significatif, 

3,2.2 Reconnaissance de problèmes concernant des secteurs négligés du 
domaine de l'hygiène mentale 

L'hygiène mentale s'est essentiellement ddveloppáe dans les zones 
urbaines et, par с emparaison, on sait peu de Chuses des problèmes d'hygiène 
mentale dans les collectivitós rurales et des mesures próventives náces-
saircs. Afin d'appliquer les connaissances existantes le plus efficacement 
possible dans une zone rurale, la première démarche essentielle devra être 
de procoder h des enquêtes dans des collectivités rurales cnractaristiques 
appartenant à des rogiuns qui prúsentent des degrés de développement éco-
nomique et social aiffórent. De mSme, d^ns les collectivités urbaines, 
certains secteurs de l'activité poursuivie en matière d'hygiène mentale 
s o n t beaucoup plus dóveloppás que d'autres. Le travail prdventif 'l'bĵ ièno 
mentale a ótó, par exemple, beaucoup plus important en ce qui cunccrno la 
famille et l'ócole enfantine que dans les milieux industriels et universi-
taires. Des enquêtes sur les problèmes d'hygiène mentale qui se posent 
dans les collectivités des deux derniers types sont essentielles pour 
apprécier dans quelle mesure les connaissances obtenues per un si faible 
travail, dans ce domaine sont d'application universelle et quels sont les 
meilleurs moyens de les appliquer. On recherchera par exemple jusqu'à 
quel point les constatations de Russol-Fraser sur IÎJ fréquence de la perte 
；de temps productif due aux psychonuvroscs dans lea établissements industriels 
du Royaume-Uni sont valables pour d«autres collectivités industrielles et, 
� u n e façon analogue, dans quelle mesure les Cunstfitations auxquo.lleb ont 
ab“uti l e s recherches d'Elton Mayo et autres, aux Etats-Unis, sur les 
facteurs du milieu qui provoquent uno fréquence plus álevde de ces pertes 
âe temps sont d'une application plus étendue» 

Le travail effectué dans le desnoine industriel est peu important, 
m:is il est moindre encore dans celui de l'hygiène mentale de l'ótudiant 
d'universitü. Et� cependant, l'individu, au stade estudiantin de son 



développement, se trouve dans ш е phasç plastique durant laquelle les 
problèmes d'hygiène mentale qui so posent peuvent fréqueim̂ ent être résolus 
grâce à une intorvention compétente; leur incidence peut être considérable-
ment réduite par dos Aosures préventives4 

3*2.3 Démonstration des méthodes en usase pour les enquêtes, l'action 
préventive et lo traitement 

. . • . . . « 

MÊine dans los régions très développées, les techniques sont lentes 
à se rópandro - le travail dféquipe de la clinique d'orientation des enfants, 
associant des spécialistes de disciplines différentes (psychiatre, psycho-
logue et assistant social psychiatre) n'a exercé que récemment son influence 
sur les méthodes de diagnostic et sur la façon de concevoir action 
préventive et le traitornent dans les cas de problèmes mentaux chez les 
adultes. Ses effets, par exemple sur la niveau- technique du travail accompli 
dans les hôpitaux de psychiatrie^ pourrai G nt être considérables 6t - dans 
action plus directement prévontive - les moyens employés pour éviter 

les difficultés de cet ordro dans les relations entre parents ©t enfants pour-
raient être dfuno grande, ut i lité lorsqu4l s 1 agit de provenir ot de traiter 
й*autres troubles résultant des relations familiales (par exemple, dans 
10 domuine de l'orientatian pré-nuptialo) ainsi que les difficultés qui se 
produisent dans les "relations de travail" (par exemple, orientation 
professionnelle et placement)# 

Dans bien des cas, los enquêtes dans los secteurs négligés du 
domaine do 1'hygiène mentale (voir 3.2ч2 ci-dessus) peuvent être associées 
à la dámonstration des techniques - méthode rationnollo, au point4 de vue . 
psychologique, otant donnó' que la collaboration dfuno collectivitd au sein 
de laquelle de telles investigations ont lieu ne peut 6tre pleiñoment obtenue 
que si 11 équipe dont il s'agit apporte quelque avantage à cette collectivité 
(technique nouvelle, etc.) en même temps qu'elle, en retira elle4iiême ufi 
certain profit (par exemple,.les.constatations faites au cours de l'enqi^tejg 
11 importe également, du point (le vuo psychologique, quo toutes les enquêtes 

. t \ 

et démonstrations se poursuivent dans la collaboration la plus étroite avec 
coux des membres de la collectivitó locale qui peuvent y participer d ^ e 

t , 
manière quelconque, car une colleotivitó sera vraisemblablement plus disposée 
à se servir des connaissances qu'elle aura contribué à acquárir. • 
3.2.4 Enseignement 

. . . . . . . . . • • . . 

3�2*4*1 lijuipot de envoyées sur place • 

Los considérations formulées dans le dernier paragraphe pourraient 
Stro considérablement développées sur le plan technique. Il so constituo une 
richesse de plus en plus grande âe connaissances théoriques(dont la possession 



est -malheureusemont encore, pour le moment, l'apanage d'un petit nombre de 
travailleurs ot d'institutions) sur la nature des resistances psychologiques 
qui s'opposent à l'udoption de nouveaux modes âe comportement et виз? la 
façon àс traiter oes rósistancos. On connaît assez bien, maintenant, les 
moyons d'action qui pormottont de ráduire à un minimum les rysistances 
qui s'opposent ainsi aux tentatives faites pour modifier le comportement 
et le miliau dans un sons favorable à la santó. Il est, par consóquont, de 
première importance que les óquipos de 1丨ШЗ envoyóes sur placo possèdent, 
en dehors ae la spócialitd particulière requise pour le projet dont ils 
s'occupent, quelque connaissance de ces problèmes ainsi qu'une certaino 

. . . . ' . : . . . . . . • habileté à les résoudre^ 
. •' • • •. • • . . . . ‘ • . • … . . • 

3.2.4*2 . Administrateurs Йе la :santб publique .... 

Les rósístances psychologiques auxquelles se heurtent les équipes 
de l'OKB, dans leurs brèves tentatives pour modifior le comportement humain 
et le milieu, sont cellos quo doit affronter l'administrateur de "la santé 
publique dans tous les domaines de son activité professionnelle. Il importe 
do trouver las móthodes propres à lui donner la; formation nécessaire pour 
comprendre et traiter ces résistances et d • Шоогрогы Ces mdthodes dans 
lee programmes' d'ôtudes sur la santé publique, 

Ш grand nombre clo problèmes de santo publique qui paraissent, à 
première vue, ne concerner que la sante. physique se rôvèlent, à un examen 
plus, approfondi, ressortir au ¿amaine mèntal. Ainsi, les connaissances et 
moyens núcossairas pour éliminer la ûiphtûrid, par exemple, sont accessibles 
à tous. Néanmoins丨 le fait que cotto maladie continue à sévir provient des 
obstacles psychologiquos auxquels se heurte l'application des mesures pre-
vent í ves. ‘ 

D autro part, la mesure dans laquelle la formation.reçue par 
l'administrateur de santa publique l'a prépará à appliquer dans sa collecti-
vité les principes d'hypièns mentalo vario considérablement suivant loa 
p a y s o t 1 1 s e r a i t nécessaire, dans ce domaine, de doxmer.une grande extension 
aux ácli;inges âe VUGS et do connaissances. 

� . 

-3,2.4,3 Travailleurs d'hygiène mentaae 

Dsns bien dos pays, les psychiatres qui ont fait dos études-
complétas (c'est-à-dire los spécialistes de l'hygiène mentale) sont très 
peu nombreux, sans parler des autres membres que doit compter toute équipe 
3 0 p r o p o s a n t ^Pliquer los conceptions les plus avancáes dans ce domaine 



(psychüloeuüs, assistants sociaux psychiatres et personnel infirmier 
psychiatre)• Il sera indispensable й'élaborer, pour cce pays, des ргс^гамтев 
à long teme, próvoyant la création de facilités pour l'instruction tech-
nique (par exemple, clans le cadre du prograinme de bourses) ； toutefois, dans 
l'intervalle, il est urgent de prévoir les moyens iramódiats qui permettraient 
d e ûonner, en peu de temps, une instruction spéciale dans со domaine (on 
pourrait, par exemple, avoir recours à des équipes itinérantes chargées 
de former ¿es groupes d'études et de discussions), 

5^2.4,4 Professions connexes 

Le juriste, lo'maître du corps enseignant et les membres de âiverses 
autres professions sont souvent appelés à résoudre des problèmes individuels 
de psychiatrie, Dans un très petit nombro de régions seulement, la formation 
reçue.par les membres de ces professions les aide à comprendre cet aspect 
û e l e u r travail. Il faut, pour l'avenir, inscrire l.s connaissances de cette 
catigorio dans le programme des études professionnelles; toutefois, pour lo 
présent, dans les régions où le besoin s'en fait fortement sentir (par 
exemple, dans les cas où la criminalitó est óleváe parmi la jeunesse�o:a 
pout obtenir d'excellents résultats au moyen d'équipes itinérantes chargées 
âe áirigür dos Groupes d'ótudes ot de discussions qt do faire la dámonstra-
•tion de diverses méthodes (par exemple, colle qui consiste à aborder l'étude 
individuelle ües délinquants par la voie de différentes disciplinos). 

3.2.4,5 Education du public 

Ш des facteurs qui jouent un rôle important dans les premières 
pbaaos ÜU áóvoloppoment de L'hygièno mentale, au sein d'xme collectivitó 
(c'est-à-ûiro lorsque, dans le traitement cles psychopathes, on passe de la 
conception de 1'"internement" à cello de 1»"asilo", puis à celle de la 
"thérapeutique") ost l'existence d'une opinion publique bien infomde. Ce 
facteur présente une importance égale ou même supérieure lorsqu'il s'agit 
d' a i d Q r collectivité à s'élever jusque l'application, dans le domaine 
de 1»hygiène nentale, de mesures préventives de caractère général. Par consó-
quent, l'encouragomont à 1'éducation du public en cotte matière doit constituer 
une partió easentislle de tout programme d'hygiène mentale, La première ótape, 
dans cette voie, consisterait à rounir une doouraentation aussi complète que 
possible sur l'oouvr© accomplie dans ce domaine, tâche qni rentrerait dans le 
cadre du paragraphe 3.2.1 сi-dessus. L'établissement do projets de dénonstra-
t i u n s s u r c e t t e bastion est d'une haute importance en tant quo moyen d'échanges 
de vuos et de connaissances; il serait préférable que ces projets soient de 



caractère général, c'est-à-dire, qu'ils se préoccupent de tous les aspects 
d e 1 éducation du public d'une, collectivitá en matière 'd'hygiène mentale 
plutôt que d'un groupe particulier de cette collectivité^comme, par exemple, 
le groupe des mèros ou le groupe dos personnes employées dans l'instruction 
publique. Les projets de ce genre ne devraient pas, tous, nécessairement 
constituer une activité distincte et il y aurait avantage à les combiner 
dans certains cas avoc ceux du type proposás au paragraphe 3,3.2 ci-dessus 
afin qu'une soûle‘úquipe associant plusieurs disciplines puisse parfois 
assumer simultanáment diverses responsabilités. De même, les projets corn-
portant du travail en oquipes, dans le domaine do l'hygiène mentale, devraient 
en .certains cas, être combinós avec les projets du m&ne ordre prévus dans 
d' a u t r e s ûœiaines, tels quo 1'hygiène de la maternité et de l'enfance, 
l'habitation, l'assainissement rural, eto. Cette association des efforts 
n o saurait manquer d'être profitable aux deux catégories d'études entre-

.prises, 

.4 OEUVBE A ENTREPRENDRE EM 1050 

4.1. Bases statutaires 

Constitution de 1»ÜVÍS : Chapitre II, article 2, paragraphes (b), 
(g), (j), (1) et (m). 

4.2 Méthodes 

4 о 2 Л H ú u n í o n à e dunnóes sur los problèmes ot los ressources existant 
actuellement 

S41 est vrai quo l'on puisse arriver à certains résultats, 
par une action centraliste, en recueillant des données dans les publica-
，ions officielles et professioimelles existantes et en adressant des 
•quostiünnaires aux Etats Membres et aux organisations- professionnelles, 
l'expérience a montré quo 1 »interprétâtion de telles données soulève de 
nombreux problèmes. Sn mùmo temps que l'on procède.à шю étude "à vol 
d«oiseau" de ce genro, il est indispensable quo les données soient éclairées 
pfîr } o s résultats d'enquêtes "au sol", pour ainsi dire résultats se 
présentant souô tomo de données qualitatives róimies ërâcQ à une connais-
sance plus aireóte des situations locales. A cet ôgarà, la ШНМ pourrait 
joueî> u n r 5 l e très utile en réunissant des renseignements dans le cadre 
d'un programme d'ensemble do 1 • 0Ш, .... 



La plus h^uto Importance est attachée à ce point du programmo car 
des ronseignements dignos de foi, puisós à toutos 1Gs sources possibles, 
permettront dfàbiborer, au cours dos années ultérieures, le programme à 
appliquer, avec une efficience croissante, notiimment dans 1© domaine de 
l'enseignement « 

“ • . . •. - • ‘ 

Il y aurait lieu de cráer, à l1intérieur de la Section d'hygiène 
mentale, un bureaü spdcial pour assurer la liaison et la coordination néces-
saires он, vue de 1'exécution de ce programme; ce bureau se chargerait âirec-
tamexit àe. 1er canpiíation des donnóes existantes et de celles qui doivent 
être obtenues ües gouvernements ot des organisations qui part ici pont uni que-
•ment à titre consultatif, On pourrait .-foire appel à ces dernières pour 
obtenir des renseigneanonts qufil n'ost pas possible dè se procurer à 

, • . . . 

SOUTCGS» 

Enquête dans ûoa secteurs insuffisamment dóveloppás du domaine 
de l'hygiène mentale 

Les problèmes û'hygiène mentalo dans les collectivités rurales 

Dos équipes rounissant des spécialistes ûe disciplines différentes 
envoyées dans les collectivités rurales des régions, so trouvant à 

différents nivo^ux de ddvelopparaent social ot économique et dans différentes 
parties du mondo. Elles seraient ohar̂ óes. ele procéder à une enquête gunorale 
sur les problèmes locaux d'hygiène montalo, do determiner dans quelle mesure 
ot J>ar quels moyens les connaissances actuelles pourraient être appliquées pour 
6vitor cos problknes ninsi que pour, los rásoudro, ÎJno de ces ¿quipes, p.u 
moins, devrait .agir en collaboration avec une óquipe de l'CIfiS occupant 
d'hygiène de la maternité et de l'enfance, et, dans toutes les opérations 
àe ce 'genre, r une liaison devrait être assurée avec l'UIÎESCO et l'OAA. 

4.2.2.2 Les problèmes d'hygiène mentale dnns les collectivités industrielles 

Il y aurait lieu d'envoyer des équipes dens les collectivités in-
dustrielles de diffórentos régions afin de dótonniner, 'npr^s des principes 
et suivant dos méthodes comparables à ceux et à celles qui ont ótá appliqués 
au cours d'une rócontc étude faite dans le Royaume-Uni, la fréquence des 
psychonóvroses, afin d'obtenir des renseignomoiits précis sur CG point ainsi 
que sur l'épidániologie âe ce genre d'affections. Certaines dos .équipes com— 
bineraient cotte ótude nvec une enqu6te plus gánurale sur les problèmes 
d'hygiène mentîïlo dr.ns Iq groupe industriel dont il s'agit. Unô parfaite 
liaison devrait être assurée avec l'OJT, 

d'autres 

4,2.2 

4,2.2,1 

seraient 



4*2»2.3 Hygiène mentale des étudiants. 

Ce travail d'équipe, qui aurait lieu dans une université, ne 
consisterait pas uniquement en une enquête mais comporterait des démons-
trations du genre de celles qui sont prévues au numéro 3 ci—dessus, 

^•2.3 Démonstration des techniques 

Des équipes comprenant des spécialistes de différentes disciplines 
seraient envoyées en différents endroits suivant un itinéraire permettant 
de réunir commodément des membres des professions intéressées et seraient 
chargées de faire des démonstrations sur les méthodes d>enquête, sur les 
moyens préventifs et sur les différents traitements. Cette partie du pro-
gramme serait conçue de manière à permettre des échanges de connaissances 
à la fois intra-régionaux et inter-régionaux. Les pays très développés ont 
autant à apprendre les uns des autres, à cet égard, qu«ils ont à enseigner 
aux régions insuffisamment évoluées. 

4.2.4 Enseignement 

4.2.4.1 Equipes de l'OMS envoyées sur place 

Les équipes d'hygiène mentale envoyées sur place et qui travaillent 
conjointement avec d'autres équipes de l'OMS ont un rôle important à jouer en 
emmagasinant l'expérience qui serait utile pour la formation future de nou-
velles équipes. 

4.2.4.2 Administrateurs de la santé publique 

Ce projet dont l'application devrait être entreprise .en collabora-
tion avec la section d'administration de la santé publique comporterait l»en-
voi d»équipes sur place pour diriger des groupes d'études et de discussions 
destinées aux administrateurs de la santé publique et au personnel chargé de 
l'enseignement de l'hygiène publique. Le-s études et discussions porteraient 
sur les facteurs psychologiques qui interviennent lorsqu'il s'agit de modifier 
le comportement et le milieu dans un sens favorable et également sur les prin-
cipes généraux de l'hygiène mentale. 

4»?'4«3 Spécialistes d'hygiène mentale 

Ici également on aura recours aux équipes itinérantes chargées de 
diriger des groupes d'études et de discussions. Les personnes à l'intention 
desquelles ces groupes d'études seront formés appartiendront à des profes— 
sions et à des conditions sociales qui varieront suivant le degré de déve-
loppement de la région dont il s'agira. Dans un pays où il n'existe pas, 
par exemple, de psychiatres o^de' personnel infirmier spécialisé dans la psy-
chiatrie, le but visé pourrait être de rendre accessibles au praticien de la 



médecjJfô gèiérale et à 1! infirmière les rudiments de cette science qui sont 
nécessaires pour traiter les cas relevant de la psychiatrie afin de permettre 
aux pays intéressés de passer peu à peu de la phase de 1? ̂ internement1- des 
sujets à la phase de la "thérapeutique" • Dans une région plus avancée on 
s1 efforcerait de faire connaître les découvertes les plus récentes à ceux qui 
ont déjà atteint un niveau élevé de spécialisation. Certaines des équipes de 
ce genre seraient choisies de façon à pouvoir égalenent faire fonction d1équi-
pes de démons trati ons comme il est indiqué au n° 3 ci-dessus^ En outre P il 
conviendrait de tirer le plus grand parti possible du programme de bourses» 
En mettant ce programme à profit, il y aurait lieu de tenir compte du degré 
de développement du pays intéressée Envoyer un travailleur de 1îInde peir 
étudier pendant deux ans le test Roschbach serait, au stade actuel， peut-être 
moins utile^ du point de vue de ce pays, que d'envoyer six médecins sans 
expérience antêria ure de la psychiatrie travailler, pendant quatre mois) dans 
une institution pour psychopathes, au courant des méthodes les plus modernes» 
Des bourses^ à la fois de courte et de longue durée, devraient faire partie 
d'un programme d1 ensemble bien conçu, établi à lfintention des psychiatres, 
des psychologues ainsi que des assistants sociaux et du personnel infirmier 
se spécialisant dans la psychiatrie • Il serait nécessaire de prévoir5 en 
1950^ environ 50 bourses d!une durée de six mois pour des études sur 1?hygiène 
mentale. 

4o2#4.4 Professions connexes 
La méthode des équipes itinérantes chargées de former des groupes 

d1 étude et de discussion et de faire des démonstrations serait appliquée à 
cette branche de la formation technique, 

4.2.4,5 Education du public 
Des démonstrations seraient instituées dans ce domaineо II serait 

cÉsirable qu'elles eussent lieu dans une collectivité d^importance moyenne et 
comportant tous les éléments nécessaires; si la collectivité possède à la fois 
une université et un certain degré.d1 industrialisation, des projets du type 
indique aux numéros 4e2.2.2 et 4Л2»2^3 ci一dessus pourraient être combinés avec 
le projet de démonstrations pour ne former qu?une seule et même .activité� Un 
tel projet de démonstrations serait également utile en tant que centre d1 expé-
rimentation pour les boursiers titulaires d!une bourse de voyage� 

4,2«5 Comités d丨experts 

Il serait nécessaire dtinstituer un comité d!experts pour donner 
aes avis sur de nombreux aspects de la réalisation technique de ce programme о 
Toutefois^ il est désirable, à divers points de VUG_, qû uri tel comité fonc-
tionne d'une façon légèrement différente de celle des autres comités d{experts 



de lfOMS. L'hygiène mentale a un caractère tout à fait spécial, en ce 
sens qu'elle est le soul domaine dans lequel l'organisme international non 
gouvernemental admis àdfes relations consultatives avec l'OMS a été constitué 
spécialement pour collaborer de cette manière avec l'OMS. Il est, par con-
séquent, possible, grâce à cette organisation, de faire appel à de très 
nombreux experts appartenant à toutes les professions que la question in-
téresse. Il est donc proposé que, même si un comité de neuf membres était 
autorisé, la composition totale de ce comité ne soit pas fixée, et qu'un 
noyau de quatre membres fonctionne en permanence pendant toute l'année» 
Ces experts seraient nommes après consultation de la FMHM* Les cinq autres 
postes vacants seraient attribués à des personnes particulièrement qualifiées 
pour donner des avis sur les questions étudiées à chaque réunion* Le comité 
devra également avoir recours, dans la plus grande mesure possible, en dehors 
des sessions, à des échanges de correspondance pour remplir ses fonctions 
consultatives. Il est indispensable de pouvoir varier la composition d'une 
forte proportion du comité, suivant les questions inscrites à l'ordre du 
jour d'une session particulière, car l1exécution du programme esquissé plus 
haut nécessitera, pour certains de ses aspects, les avis de nombreuses spé-
cialités autres que la médecine - par exemple ceux des psychologues, des 
assistants sociaux spécialisés dans la psychiatrie, des spécialistes de 1 An-
thropologie sociale et de la sociologie - et il serait impossible de com-
prendre des représentants de toutes ces spécialités dans un comité à compo-
sition fixe, sans enfler démesurément l'importance numérique de ce comité• 

4.2.6 Elaboration des plans, coordination et liaison 

Le Secrétariat devra comprendre un psychiatre, un psychologue, un 
assistant social spécialisé dans la psychiatrie et une infirmière également 
spécialisée dans la psychiatrie ainsi qufun personnel technique et des 
assistants chargés des recherches pour coordonner le programme ci-dessus. 
Le prcgranime devra Stre exécuté en collaboration étroite avec les bureaux 
régionaux. 
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E. PREVISIONS BUDGETAIRES AFÎERENTES AUX ШОСША^ЖЗ D'KXECUTION 

2. (e) MALADIES VEKERIEMES 

1 LE HROBLEí¿E ET SA PORTEE 

1.1 La situation 

Les informations statistiques relatives aux maladies vdnóriexmes 
présentent incont e at ablement des lacunes qui font ressortir la nácessitó 
d'en ccmiplóter les données de base, ce à q,uoi ne laissera pas d§ contri-
buer l'adoption, par l'Assemblée de la Santó, du Règlement № 1 de 1’ШЗ 
relatif aux statistiques sanitaires. Considéráes sous l'aspect mondial, 
ces lacunes ressortent de l'rmipleur des Variations que présentent les 
résultats arquéis. aboutissent ceux qui tentaitdfapprócier l'ótendue du 
problème. En effet, les évaluations relatives à la syphilis s'échelonnent 
à'un minimum de vingt; millions jusqu'à un maximum de cent millions de cas. 
Les évaluations relatives à lu blennorragie sont d'un ordre de grandeur de 
deux à trois fois plus ólevó, tes. taux de mortalité par .syphilis ñe sont 
enregistrés que dans quelques pays et s'établissent de 0,8 à 210 par 

” ' ' ** • •• ' • .... • • . • ... . 
100л ООО habitants# Ce taux est beaucoup plus ¿levé dans les régions insuf-
fisamment ôvoluôes au sujet desquelles on ne dispose que de renseignements 
• limit os..-La mortalitá due аггк manifestations tnrâiTes de la syphilis est 
•ávQlwóe, dans, le monde, à,ид minimum ,ae quelque deux millions de cas par 

.....ад, La mortalité infantile rebîtive/L. constatée du fait de syphilis congé-
nitale dans les régions sous-évoluées, s'ôlève parfois à plus de 10 % � 

Dans quelques pays d'Europe, sur le Continent nord-amórioain et 
en Australie, une orgiinisation ontivonúrienne a permis de mesurer jusqu'à 
un certain point 1'aggravation des maladies vóndriennes pendant et après 
la guerre. Les méthodes do s«5ro—diagnostic en série ont contribud puissîati-
ment à dépister et à Qvaluer les cas de syphilis et à en trîicer la courbe. 
Aux Etats-Unis, il a 6tü constató que le taux de fréquence de la syphilis 
était de 4,7 pour cent parmi les joxmcs engagós volontaires et environ un 
million de cas ont ótó dótectGs entre 1940 et 1945. En Finlande, le taux 
de fréquence s'est 61evó de 2,7 en 1939 à 16,5 en 1946, avec rógressicr. 
à 12 (par 10.000 habitants) en 1947 et un nouveau fléchissement ev. ij48. 
Au Danemark, le taux de frúquence a passé de 1,4 on 1939 à 10^ en 1946 
avec un fléchissement à 6 (par 10.000 habitants) en 1947 et une nouvelle 
régression mise en évidence en 1948* Dans quelques pays, les ravages mêmes 
de la guerre ont intordit d'évaluer l1 aggravat г oil notable du pioblème p.vant 
la fin des hostilités; la Pologne ot, daxis une certaine mesure, la Yougos-
lavie, peuvent en offrir des sxanples. En Pologne, on estime quo la syphilis 
au stade infectieux a triplé au cours de l'occupation ot a dodácupló on 
1946 à Varsovie par rapport aux taux d'avant-guerre. Des observations ana-
logues ont pu 6trb faitos dnns d'autres agglomérations urbaines. Une enquête 
par sondage, effectuée en 1946 sur plus de cinq millions d'habitants, a 

' r e s s o r t i r que la maladie avâit ponótró fort avant dans les campagnes. 
Sur la baee de ces constatatioiiB, la fréquence annuelle des nouvelles 
infections a oté ávnluáe à 150.000 cas. 



La syphilis pose un problème notoire d'endénicitó dans la Fédéra-
tion de Bosnie-Herzégovine (Yougoslavie) qui compte une population de deux • 
millions d'habitants, et qui est bien délimitée des points de vue géogra-
phique ? ethnographique, social et économique : ‘ en effet, la- frácluonce de la 
syphilis y ost évaluée de 0,25 à 25 pour cent de la population; une forte 
proportion de nouveaux cas de syphilis a otó constatée parmi les nourris-
sons et les enfants» .. 

Après 1946 - qui, dans de nombreux pays, fut, à cet ógerd, uno 
аппбо de poiïite - la fréquence des maladies vóndriennes a dimiimá en 
Austra丄aux Etats-Unis> au Canada, dans les Pays Scandinaves et de,ns 
certaine autres Etats» On estimo que ootto régression a ótó le plus 
marquée en ce qui concern© la bl^miorragie à cause des fortes disponibilités 
en pénicilline ；pour le traitCTient de cette mairie dans ces pays et dans 
carfcaiîis autres л Ella a été moins prononcé© pour oe qui ©f5t de la йурЫИв9 
maladie contre laquelle In pénicilline n'a pris otó employée ©n grand, si 
ce ri* ost dans l/Amóriquo du Nord, dons lo Royaume-Uni ©t, plus récemment, 
en Pologne« 

Considóróe isoláaent, la régression de l'incidence ©t do la 
fréquence des maladies vóiiórieiines disceixiable dans certains pays, après 
la guerre, ne contribue pas, d'une manière appréciable, à tarir les grands 
réservoirs des mairies vénériennes dans drautres régions du monde» Il y 
aurait lieu simplement d ?en tirer argument pour souligner la nóoessitá de 
la part de З^ОШ d'encourager 11 i nt ens i f i cat i on de la lutte et â'ajLâer à 
en пшогсег l'organisation, là ofi elle ne repose pas encore sur des bases 
solides et où le problème n'a pu Ôtre abordó autrefois que ¿"une manière 
limitée^ 

En Afriquea dans l'Asie du Sud-Est et en Extrême-Orient, la 
syphilis sévit à l'ótat ópidáíiique dans de nombreuses agglonórations 
urbaines, particulièrement dans las ports. Des études isolées portant sur 
Xo diagnostic clinique et le sdro-diagnostic ont fait ressortir ógalement 
la grande fréquence de cette maladie parmi les populations rurales, et il 
est noi^ire que des foyers de forte endámicitó sont localisas dans ces 
régions» 

Les taux de fréquence établis d'après les cas de syphilis traités 
exclusivement dans les hôpitaux et les dispensaires des territoires britan-
nique, belge, français et autres s1 échelonnent de 2 à 10 % pour les années 
19d0-1946e Des enquêtes effectuoos pnr sondage ont révélé un sóro-diagnostic 
positif chez 50 % des sujets examinés dans différentes régions de 11Afrique 
orientaleо Un enquête menée par 1,ÜMS en 1948 a permis d1évaluer de 40 à 
1000 cas par 10�000 tuVbitants et par annóo ？a nombre de syphilitiques dans 
certaines agglomérat i ons urbaines de cette région» 

A Ceylan, la proportion de la population atteinte de maladies 
vúnórieimes en 1947 ressortait approximativement à 10 Le taux de frc5-
quence d'après-guerre des maladies vénériennes dans l'Inde est óvaluó à 
plus de 37 pour 1000 habitants, soit, à 13 millions d© cas d^ syphilis et 
de bleruiorragio (1948)о Dans la province de Madras, ce taux est évalué à 
12 % � soit à 6 % pour la syphilis et à 5 % pour la blennorragie �1948�* 
Enfin? une zone de fortQ endúmicitá a ôtô décelue dans le district de 
Simia (indo septentrionale)0 



Dans le passé, la syphilis a ótó considérée comme étnnt ánínem-
ment un© maladie des grandes villes et, en particulier, des ports d Extrême-
Orient, Les mouvements migratoires, le flux et le reflux des armées ont 
eu pour effet de propager-, dans des proportions considérables, cette 
malfidie dans les régions rurales. Les taux de fréquence constatés à Sou-
Tchéou, à Peiping et à Changhaï accusent une moyenne de 17,3 % âe cas 
positifs, Dans la Chine orientale (Kirnig-Sou), les tnux de fréquence 
s'échelonnent de 17,5 % âe cas positifs parmi les populations rurales prises 
au hasard dans la province à 25 % chez les hospitalisés. On évalue à 10 % 
l a fraction de la population de la Chine du Sud-Est qui est atteinte de 
maladies vénériennes,rDans la zonç de forte endánicité des provinces du 
Hsing-an (Chine du Nord-Est), le taux de fréquence est estimé osciller de 
25 à 32,6 % de ca•日 positifs. 

La syphilis congénitale demeure toujours une cause majeure de 
mortalité, d'infirmitós mentales et physiques chez les nourrissons et les 
enfants, et cela dans le monde entier, Le Service «Je la Santé publique des 
Etats-Unis a fait, en 1940, la déclaration suivante : 

"•••«Les particularités par lesquelles le problème de la syphilis 
congénitale diffère de ceux que pose la maladie acquise n'ont pas été 
suffisamment mises en évidence. Environ un million de futures mères 
sont syphilitiques. Dans un groupe de feramos qui n'ont jamais dtd 
soumises au traitement spécifique, 17 % seulement des conceptions 
connues se sont traduites par la naissance d'enfants viables non 
syphilitiques. Les autres, soit 83 %, ont eu pour conséquence des 
naissances avant terme, la mise au monde ¿'enfants mort™n6s ou d'en-
fants vivants mais syphilitiques. Chaque année, ces femmes syphili-
tiques transmettent la maladie à 85.000 foetus, dont environ 25,000 
meurent avant terme et 60.000 naissent vivants, mais hóródo-syphili-
tiques." 

L'importance que présente la syphilis congénitale dans les pro-
grammes d'hygiène de la maternité et de l'enfance est mise en évidence par 
ces données et par d'autres faits analogues, et il y aurait intorôt à 
assurer la continuity de la lutte contre la syphilis pránntale et infantile, 
dans le cadre de progr;immes d ̂ îsepble. 

L'importance épidániologique de la propagation des mnladies vdnd--
riennes d'un pays à un autre par .ln voie des communications maritimes a 
abouti à la signature de l'Arrangement de Bruxelles de 1924, La constatation 
âe la présence de réservoirs importants de virus dans les ports et les 
risques d'importation de la maladie en provonance dos régions non assujetties 
à une réglementation sanitaire ont 6té soulignés par les Etats-Unis, lo 
Royaume-Uni, les Pays scanâinaves et d'autres Etats encore. C'est ainsi 
que le Service de la Santé publique des Etats-Unis a constaté que, de 1937 
à 1941, la fréquence des mo.ladies vénériennes dtait trois fois plus ólevíe 
chez les marins du commerce dont los navires faisaient relâche à New-York 
après s'être rendus dans los pays d'Amérique latino que lorsque les revires 

Hsing-an-tung, Hsing-an-nnn, Hsing-an-hsi, Hsing-an-Pai0 



Venaient d'autres pays : cea résultats se fondent sur des ex;œiens paral-
lèles de groupes de plus de 100.000 marins. En Suède, plus de 25 % du total 
âes cas déclarés de syphilis primaire et secondaire sont originaires de 
l'étranger et Importés par les gens de mer. Au Danemarlç, d'autre part, un 
taux de fréquence de 13,2 % a été relevé chez les gens de mer (1040), 
Dàns le port de Rotterdam, enfin, 49,6 % des cas de maladies vénériennes 
diagnostiqués en 1947 ont été contractés à l'étrangerft 

Ces aspects maritimes du problème ont retenu' encore davantage 
l'attention devant l'extension évidente dee réservoirs de virus dans les 
ports du fait de la deuxième guerre mondiale， Le plan d!entraide sanitaire 
inter-famérioain et les travaux des commissions des Caraïbes ont eu, notam-
ment> P o u r Point â© départ des considérations de cette nature. Depuis la 
guerre, plusieurs pays maritimes ont observé gue les maladies vénériennes 
sont devenues, par rapport à l'avant-guerre, moins fréquentes dans les 
campagnes, tandis qu'aucune diminution relative analogue n'a été constatée 
dans les ports (Royaume-Uni). Des problèmes vénériens d'un caractère spécial 
se posent le long des' fleuves et des voies navigables ou dans les pays 
baignés par des mers dont le bassin est circonscrit. Le "flottage de la 
syphilis" est de nature à préoccuper, du point de vue épidéniologique, les 
villes situées le long des grandes voies fluviales en question ainsi que 
les ports aménagés à leur embouchure. Aux Pays-Bas, en Belgique, en БТапсе 
et en Suisse, les associations nationnles contre le péril vénérien ont 
récemment attiré l'attention sur une situation de ce genre dans le bassin 
d u 瓧 让 ( 1 9 4 8 ) e t 0Ilt insisté encore sur la nécessité d'une action inter-
nationale pour lutter contre les maladies vénériennes chez les marins du 
commerce. , 

1.2 rossibilités d'action 

.. A l a s u i t e d e l a guerre, toute une série de découvertes et d'exa-
m e n t s c r i t i q u e s d e s anciens principes et moyens d'aborder le problème de 
l ü 1 U t t e ^tivénérienne ne sont pas sans offrir des possibilités d'action 
P° U r r a V e n i rî 1 1 apparaît ainsi que le monent serait bien choisi pour que 
l，dS entreprenne une action de granâe envergure dans ce domaine. Il a ótá 
définitivement renonoé aux mesures défensives, motiv.es par la nrture même 
des conditions qui régnaient il y a quelques • années encofe, et l'on s�t一 

t a q u e a U problèrae a v e c P l u s 如 mordant. L'événment le plus important a 6té 
l a d é c o u v e r t e d e la Pénicilline. Une ame puissante a, de la sorte, átó 
mise au point pour la prophylaxie et le traitement des Maladies v.nüriünnes. 



L'introduction âe méthodes accélóróes de traitement, la réduction de la 
àurâe des stades infectieux de la maladie et la diminution des risques 
de transmission indiquent que le mcraont de mettre en branle l'action anti-
vénárienne sur une plus vaste dohelle ne saurait être mieux choisi. La 
blennorragie a perdu beaucoup de sa nocivité et les maladies vótóTiennes 
moins importantes ont réagi d'une manière satisfaisante à la thérapeutique' 
yar les antibiotiques et à la cttimiothórapie. Dans la syphilis récente, la 
pénicilline a constitué, en faveur de la santé publique, ил agent théra-
peutique ambulatoire qui peraiet de lutter en grand centre cette maladie à 
un degré sans précédent, tant au bénéfice des groupes démographiques que 
des individus. Les résultats importants.obtenus grâce à la pénicilline dans 
la lutte contre la syphilis congénitale, notratrmient grâce à son emploi comme 
arae prophylactique non toxique dans la syphilis prénatale - peimettMit 
la naissance d'enfants sains dans peut-être plus de 05 % des cas, quel que 
soit l'âge de la grossesse auquel cette thérapeutique est appliquée 一 

mettent en relief la contribution que la pënieillinothérapie des maladies 
yónériennes est susceptible d'apporter à l'oeuvre d丨hygiène de la maternité 
et de l'enfance. 

Aussi longtemps que les agents thórr^eutiques sur lesquels on 
ieut actuellement se reposer continueront à être efficaces, les résultats 
de 1G lutte contre la transmission des mnladies vénériennes à leur stade 
infectieux pourront s丨amáliorer rapidement. Agir dès maintenant au moyen 
de mesures de snntó publique et d'initiatives, scientifiques et autres, sur 
le plan tent national qu ' internat i ̂nal. ;;omettra de s'assurer âes avantages 
qui contribueront pleinement à réduire, sinon à tarir, les réservoirs de 
virus des maladies vénériennes, 

1 , 3 Relation existant entre les maladies vonorierines et la i,roduotion. 
l'industrie et la perte de rendemont de la main-d*oeuvre 

Du point ds vue de la santd publique et do l'importance socio-
dconbmique, la syphilis est celle des maladies vénériennes qui exerce les 
plus graves conséquences. D'après Ш Ж Ш (1040), le coût do la syphilis, 
à e l l e soule» G U de vue de la ::erte de trnvail dans l'industrie 
(heures-ouvrier) avoisine cent millions de dollars par an aux Etats-Unis, 
Aux Etats-Unis encore, le coût du ̂ rugranmiG national de "traitement 
c u r a t i f" a ó v a l u ¿ 虹 12 à 25 millions de dollars et le coût de la 
cécité ijur syphilis à 10 raillions dp dollars yar an. 



.ISICEIAOT estime qu'en 1045 la yerte de revenus due пшс manifesta- . 
, • • . 

tions'tardives et relativoment rares de parósie s'est élevée, aux Etats-
.Unis, à près de 112 millions de dolías• лг an chez les homes et le coût 

de, l'entretien des yrirétiques admi& come "pensionnaires" dans les h8 dtaux 
d e 1 , E t a t st d e l'administration des anciens ccanbp.ttants à quelque 11,3 
millions de dollars. Le chiffre le plus saisissant est représenté pnr les 
quelque 5Q.OJO animes de travail perdues chaque année par les ouvriers 
qualifiés et mi-qualifiós eд.raison de la seule ；)ardsie, 

, • • . ‘ • ‘ ； _ ‘ • . - . • . . * . 

Il y я moins âe dix ans, le coût direct du traitement dessyi^i-
liUgjfôS aweïleteent atteints atteignait 25 à 60 melado (Moore), Le 
C Û Û t d u traitonent par malade, de la syphilis récente, par ln pdnicillino-
thárapie a considérablement baissé. Il est encore trop tSt pour donner le 
chiffre définitif, mais la réduction est probablement de l'ordre de plus 
de 50 

• L'Association í®órioaine pour l'Hygiène sociale (American Social 
Hygiene Association) a signalé que le rendement des travailleurs atteints 
âe maladies vdnàrieîines est inférieur de 36 % à la nonnale, La'perte effec-
t i v e d e rendement dans, les industries mnritijaes • résulte, à l-'ovidonce, de 
l'incapacité de travail à bord du navire, de ln suspension des contrats, 
ûe la frdquence et de la durde des congés de maladie ainsi que des heures 
de traitement à terre - tous dlám.ents qui contribuent à ráduire l,effi— 
oience des o-ùrations, en particulier lorsque les navires mouillent dsns 
¿es ports étrangers où il est im^ssible de remplacer les hommes malades. 
L'obligation de traiter les maladies vénériennes est, du point de vue 
épiâémiologique, de l'intérêt primordial de la collectivité ou du peys où 
surviennent ces manifestations infectieuses. D'autre part, le traitement 
d坤non-nationaux et les -soins à leur donner peuvent représenter des dópon-
ses considérables pour les pays autres que celui dont 1G malade est origi-
naire. . Bien que l'Arr^gament de Bruxelles ait átó établi pour assurer des 
facilités de tr-itoment gratuit aux gens de mer et aux mariniers, les notions 
ou les territoires qui adhèrent à cet instrument sont on nombre relativement 
limitó; enfin, aucun mécanisme n^a ôté itabli pour rassembler des données 
fondamentales, telles gue lo duráo du traltament, ,1e coût du travail 
perdu, ©te. 

En se fondant sur les renseignements,relatifs aux contacts, qui 
S o n t a c c e s s i b l e s aux Etats-Unis, dans les Etats scandiiiaves et dans d Autres 
pays, ce serait .un objectif, doonomique souhaitable que de lutter contre les 
risques internationaux quo prásentent les maladies vóndriennes dans les ports 
et dans les bassins des fleuves et los p^ys maritimes devraient s'efforcer 
d'atteindre cet objectif» 



2 OEUVRE ACCOMPLIE ANTERIEUREMENT 

Sous l'inspiration de René Sand, la ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, l'Union internationale contre le Péril vénérien et l'Qrga-
nisation Internationale du Travail prirent (de 1921 à 1923) des initia-
tives qui aboutirent à la signature de l'Arrangement international re-
latif a\xx facilités à donner aux marins du commerce pour le traitement 

• d e E maladies vénériennes, Bruxelles, 1er' décembre 1924. L'Office In_ 
ternatioml d'Hygiène Publique fut chargé de l'application de cet 
Arrangement jusqù'au moment où ses fonctions furent transférées à la • 
СОШЦ.selon Intérimaire et à l'OMS en 1948. Reconnaissant aspects 
épidémiologiques du problème de la propagation internationale des mala-
dies vénériennes par les gens de mer, les migrants et les «personnes 
déplacées� l'Assemblée Mondiale de la Santé a décidé qu'il conviendrait 
d'étendre le champ d'application de l'Arrangement de Bruxelles en vue 
d'établir une réglementation sanitaire internationale contre les mala， 

dies vénériennes, et qu'il y aurait lieu d'instituer, à cet égard, une 
collaboration étroite entre l'ÓIT et 1丨OMS. L'OIT a mis à*l'étude di， 

verses mesures se rapportant directement ou indirectement à la lutte 
contre les maladies vénériennes et à l'hygiène des gens de mer; d'autre 
part, la création d'un comité mixte OMS-OIT pour l'hygiène des gens de 
mer aura pour.effet d'instituer une collaboration active entre ces deux 

• ‘ ‘ •. 

organisations. L'établissement, par ltOMS, de relations officielles avêc 
PUnion international contre le Péril vénérien et le fait que la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge n'a cessé de marquer son intérêt à l'hygiè-
ne des gens de mer viennent fournir encore des éléments de nature à étendre 
au maximum le champ de la collaboration internationale dans ce domaine. 

Par l'organe de sa Commission d'experts en matière de syphilis et 
questions connexes, l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations 
a m e n é à b°nne fin des travaux importants sur les divers aspects de la . 
lutte contre les maladies vénériennes. Il a été procédé à des enquêtes 
spéciale£ dans le département de Burgas, Bulgarie (1927-1930). V enquête 
menée dans cette région de forte endémicité syphilitique a permis de jetei 
les bases d'une campagne à long terme qui a contribué à réduire au minimum 
la fréquence de cette maladie. 

Les résultats des efforts des conférences internationales de labo-
ratoire convoquées par l'Organisation d'Hygiène à Copenhague (1923-1928) 
et à Montevideo (1930) sont bien connus. ‘ Il a été possible d'aboutir,.: 
dans le séro-diagnostic de la syphilis, à une certaine uniformité qui. a 
subi avee succès l'épreuve du temps, puisqu'elle n'a pas été modifiée pen-
dant plus-de 20 ans, compte tenu de la guerre mondiale. 



1д première Assemblée de la Santé a reconnu qu'il était nécessaire 
d'évaluer les résultats des méthodes de traitement des maladies vénériennes 
et a. rappelé l'importance internationale qui s'attachait à l'oeuvre d'uni-
formisation quo l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations a reali-
se au moyen d'enquêtes méthodiques sur le traitement de la syphilis, dans 
les pays Scandinaves, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et les 

• . • • • . • 

Etats-Unis d'Amérique, 1928-1934； enquêtes grâce auxquelles il a été pos-
sible de jeter le's bases du traitement classique ds la syphilis au твуед 
du salvarsan et du bismuth. 

En outre, l'Organisation d1 Hygiène de la Société de s. Nations amené 
à bonne fin des travaux importants en cô qui concerne la standardisation 
des remèdes antivénériens, la dernière standardisation de cet prdre qui a 
porté sur la pénicilline ayant été. approuvée à Londres en 1944. 

Une autre organisation internationale, qui, avant la guerre, a fait 
preuve d'activité, quoique en une moindre mesure, dans le domaine des 
maladies vénériennes, a été la Fondation Rockefeller. AVGC l'aide de 
cette organisation, il a été procédé, en 1934， à des enquêtos spéciales 
sur la nature et l'étendue du problème de la syphilis dans la zone de 
forte endémicité de Bosnie—Herzégovine, ïougoslavia (I934). 

L'activité de l'UNRRA dans lè domaine des maladies vénériennes ‘ 
s'est manifestée par le.détachement， auprès de ses missions, d'un nombro 
limité d'agents, chargés de lutter contre ces maladies. En Pologne, les 
efforts qu'ont déployés cette organisation et, ultérieurement la Commis— 

“sion Intérimaire ainsi que l'OMS, ont contribué puissamment à la mise au 
point d'une campagne antivénérienne qui est actuellement en cours d'exé-
cution dans ce pays.. Dans ce domaine, l'UNRRA a contribué surtout à venir 
en aide aux pays dévastés par la guerre, en leur fournissant des médica-. -
nients ainsi que d1 autres installations et approvisionnements antivénériens, 
afin de répondre aux besoins immédiats. 

En pleine connaissance des divers aspects du problème des maladies 
vénériennes ainsi que des possibilités d'action dans ce domaine, la Coin-

mission Intérimaire a établi^ à sa quatrième session, un Comité d1 experts 
des maladies vénériennes, chargé d'arrêter des plans pour lutter contre ces 
maladies sur le plan international; . en effet, les besoins dfaide des gou-
vernements pour lutter contre les malâdiës vénériennes, dans divers domai-
nes, étaient déjà devenus évidents à cette époque« 

Lfattribution de crédits itnportants par le Fonds International de 
Secours à lfEnfance3 des Nations Unies pour lutter contre la syphilis chez 
les enfants et los femmes.enceintes dans plusieurs pays a permis d!aborder 



le problème soug un angle plus vaste que n'aurait pu le faire alors l'OMS, 
en raison de ses ressources limitées.. Toutefois la réalisation de ces 
programmes plus amples se fonde sur l'assistance technique de l'OMS, de 
son Comité d'experts des maladies vénériennes et du Comité niixte des di-
rectives sanitaires OMS-FISE. 

Enfin, divers aspects sociaux du problème des maladies vénériennes 
• • •. ... .. 
ont retenu lfattention des organismes compétents des Nations Urae.s, On 
s'achemine progressivement vers l1 unification, en un seul instrument-in-
ternational, des conventions et accords internationaux de 1904, 1910, 
1921 et I937 sur la traite des femmes et des enfants, la：, expression de 
la traite des blanches et de la prostitution. La première Assemblée Mon-
diale de la Santé a autorisé la collaboration avec les organismes das 
Nations Unies et les autres organisations internationales qui sfintéressent 
aux domaines de la protection et de l1assistance sociales pour autant 
que ceux-ci se rapportent à la lutte contre les maladies vénériennes.. 
Cette coopération, constitue une attribution de VOÙ.S qui présente un 
caractère сontinu• 

• • » 

3 OBJECTIFS . 

3*1 Objectifs à long terme 

LfOrganisation Mondiale de la Santé se propose notamment d'enrayer, 
dans une certaine mesure, la propagation des maladies vénériennes dans le 
domaine tant national qufinternational, en s'attaquant tout spécialement 
aux stades infectieux du début de la syphilis, la blennorragie et les 
maladies vénériennes "secondaires" ne devant retenir l'attention que dans 
l'ordro de leur importance relative, ou pour autant que des circonstan-

• . 

ces spéciales l1exigeront. 
• • , 

. Qu'il soit possible en temps de paix d'enrayer pratiquement la 
私ijoĝ itî i•经e§ maladies vénériennes dans le cadre df un régime économique 
et socày, la démonstration en a été faite entre les deux guerres mon-
diales sur les populations indigènes des pays Scandinaves. Toutefois, 
ce résultat n'a été obtenu qu'au moyen de méthodes de traitement à long 
terme par les arsenicaux et 1G bismuth, qui représentaient alors les 
principales armes contre la syphilis. Les progrès réalisés dans les mé-
thodes de lutte antivénérienne, notamment le dépistage en série, le dé-
pistage des contacts du point de vue épidémiologique, les méthodes abré-
gées de traitement ambulatoire au moyen de la pénicilline, ont eu pour 
effet d'accélérer le rythme selon lequel des résultats tangibles peuvent 
désormais être obtenus. . Il y aurait lieu de coordonner cette méthode avec 
V éducation sanitaire, lrhygiène de la maternité et de lfenfance et 



1тoeuvre de préservation et d'assistance sociale accomplis par les orga-
nismes des Nations Unies et d'autres organisations tant internationales que 
nationales, L!exécution simultanée de programme s antitubercuï eux, antipa-
ludiques ainsi que des programmes tendant à réorganiser Г administration de 
la santé publique est envisagée partout ou elle est désirable. 

Lreffet indirect de la pénicillinothérapie appliquée au piâ n et à 
certaines autres maladies qui sévissent dans les zones tropicales et sous-
tropicales nfest pas sous-estiméo D'autre part, dans 1G cadre des efforts 
nécessaires pour libérer du paludisme les régions d*Afrique íavolcables à 
la colonisation et à la Mse en valeur э七 compte tenu du potentiel de ce 
continent au point de vue de la production: tant industrielle qu; alimentaire, 
il serait possible de s'attaquer d'une manière méthodique aux. impartants ré-
servoirs de syphilis qu'il rebèle.‘ 

3c2 Objectifs immédiats ‘ 

Les objectifs immédiats de l'OMS sont d'encourager et d'aider les 
gouvernements à entreprendre 11 exécution de programmes de lutte contre les 
maladies vénériennes dans les régions "vierges'1 et à renforcer l'organisation 
des services antivénériens dans d'autres régions, en collaborant, toutes les 
fois que cela se pourra^ ave о d4autres organisations telles que lo FISE 
(UNICEF)； de rendre possible la continuation de programmes de plus d'ampleur 
dans les domaines où l'OMS'et le PISE ont organisé leurs activités, afin 
d'assurer la permanence des avantages d¡ordre sanitaire qui en résulteront； 

de renforcer, le cas échéant, les services sérologiques...ç}e.;laboratoire dans 
certains pays et, d' 

filtre part^ de poursuivre l!exécution du programme de 
l1OMS portant sur la standardisation internationale du. séro-diagnostic； 
d'arrêter les modalités d'application de l'Arrangement de Brmâles préala-

• 、‘ '.. • . . . . - . t • - ; • ‘, , • 

blement revisé, en vue de s1 efforcer d1 enrayei- 'la' -propagation' internationale 
des maladies vénériennes par les marins du согатегсе̂  les. migrants et d'autres 
groupes démographiques, en collaboration avec' • d1 auti-'és organisations inter-
nationales; de mettre en. évidoace les ¿tvàûoagtis directs et indirects ré一 

sultant) du point de vue socio-économique et. pour la santé：publique, des 
efforts déployés en vue de réaliser les objectifs: à long et à court terme 
qui viennent d' être exposés.. ... 

L'organisation des services.antivénériens et la formation du per-
sonnel appelé à collaborer dans ce'doinaine constituent- une condition préala-
ble pour réaliser les objectifs； à çoy^t ieî ie，; qui厂：une fois atteints, cons-
titueront une étape fondamentale' pour s'oriênter' vers drautres objectifs. 



4 OEUVRE A ACCOMPLIR EN 1950 

4.1 Bases statutaires 

Lo programme international de lutte contre les maladies vénériennes 
trouve sa justification dans les fonctions dévolues à l'OMS en vertu de sa 
Constitution (Article 2， (b), (c), (d)， (g), (к), (o) et (t). 

En approuvant le programme international de lutte antivénérienne pro-
posé par la Commission Intérimaire, la première Assemblée Mondiale de la 
Santé a donné mandat au Conseil Exécutif d'établir un Comité consultatif 

• . _ • 

d'experts ainsi qu'une section des maladies vénériennes dans le cadre du 
Secrétariat de l'OMS. 

• +•. • » . 
• • , ‘ . . ， • ： 

Les recommandations du Comité d'experts de la. Commission Intérimaire 
de l'OMS ont représenté la base sur laquelle la Commission Intérimaire, de 
même.que l'Assemblée de la Santé ont fondé leur'action. A sa deuxième ses-
sion, le Conseil Exécutif de 1丨ОЬБ.а adopté le rapport du Comité de 1!OMS 
pour les maladies vénériennes (Comité ad hoc) et entériné le programme de 
I949 préalablement approuvé. Les programmes envisagés pour .1950 se justi-
fient, d'une manière générale, par les recommandations et les décisions de 
ces organismes. 

4.2 Méthode 
• ' 

• ‘ • . • •. 
Afin d'atteindre les objectifs à court terme et de jeter les bases 

du programme à long terme de l'OMS；, il sera recouru aux méthodes -suivantes j 

Opérations générales prélimihairss ‘ 
(a) Intensification des travaux du Comité d1experts de 11 OMS pour les 

maladies vénériennes ot du développement des relations, avec d 'autres 
organisations internatiqnales qui s'intéressent à la lutte anti-
vénérienne . 

(b) Fourniture aux gouvernements de services de consultations, de dé-
monstrations eti.de. bourses d'études, maintien des activités des 
experts-conseils et des services de démonstrations établis' en 1949; 
développement des services de consultations et organisation dé' nou-
velles démonstrations en 1950,. particulièrement dans les régions 
"vierges" ； .augmentation des a ррг o vi si onnerae nt s destinés aux éqià-
pes et fourniture d1 approvisionnement aux pays qui disposént 
d'équipes locales ou de personnel entraîné sur place ; . avancement 
des démonstrations locales approuvées, des campagnes antivénériennes, 
tant locales que nationales et, notamment, maintien et développe-
ment des programmes du FISE contre la syphilis prénatale eo infan-
tile. . . 

Entreprises spéciales 
(a) Développement du programme de standardisation dû sêro-diagnostic 

arrêté par l'OMS, notamment établissement de centres internationaux 
de contrôle des épreuves sérologiques et convocation d‘une confé-
rence sérologique internationale, qui s'inspirerait des avis con-
sultatifs du sous-comité de la sérologie et des techniques de la-
boratoire. 



(b) Etablissemeht, en collaboration avec l1OIT et autres organisa-
tions internationales s'intéressant aux aspects maritimes de la 
lutte antivénérienne, d'un programme spécial international de dé-
monstrations et d'études dans un port important, afin de compléter 
lfArrangement de Bruxelles et de jeter les bases d*une réglementa-
tion sanitaire internationale contre les maladies vénériennes e 

(c) Participation à une entreprise cation" de la syphilis en-
démique da.ns la Bosnie-Hsrzégcvine (Yougoslavie), en raison de 
1?intérêt scientifique national et international que présenterait 
cette entreprise et de llexistence de zones de forte endémicité, 
tant en Asie qu'en Afrique. 

4.2Д Opérations générales préliminaires 

4.2.1.1 Seôtioa des maladies vénériennes 

L1exécution du programme de 1950 nécessitera le recours aux servi-
ces d1un nouveau fonctionnaire médical， catégorie 1， qui' aura principale-
ment pour tâche do pourvoir à la convocation et à'la direction de la confé-
rence sérologique ainsi qu'a 1’organisation de ladite conférence et des tra- • 
vaux qui en seront la conséquence. • 

4.2.1.2 Réunions du Comité d'experts 
• • • _ • 

Il est à prévoir qufil y aura lieu de convoquer^ en 1950，une réunion 
du Comité d1 experts des maladies vénériennes et deux réunions du sous—comité • 
pour la stanrlardisation des sér o-diagno s ti с s et des techniques de laboratoire, 

4«2el.3 Services de consultations et de démonstrations 
Continuation des programmes de. 1949 

Equipes> Il est à prévoir que deux3 voire même peut-être, -trois 
équipes, seront sur le terrain à la fin do 1949、： En se fondant sur les � 
principes adoptés pour les opérations d^aide sanitaire, il est escompté que 
les activités du personnel prêté seront pr ogre s si vemerit assumées par leurs 
suppléants locaux, la main—d1oeuvre qualifiée ét non qualifiée, rémunérée 
p�r le gouvernement intéressé， demeurera sur place ou sera remplacéee Un 
expert-conseil de ll0MS restera, dans certains cas, chargé， à titre, perraa- • 
nent, de la direction des opérations, VOUS fournira les appr ovi si onnement s 
nécessaires à la continuation des opérations pour le cas où ces approvision-
nements ne, pourraient être obtenus par l'entremise du gouvernement5 en rai-
son du manque de devises ou de l1insuffisance de la production locale• 
L'aire de la zone de démonstration sera étendue en affectant les nembres de ' 
la première équipe aux régions limitrophes, toutes les-fois que cela sera 
possible • 二：. K... 

Le Comité d1 experts a indiqué qü1 il était désirable de détacher de 
nouvelles équipes de l'OMS dans les régions tropicales et sous—tropicales. 
L'affectation de ce personnel aura .lieu en 1950 dans la région de la Médi-
terranée orientale où.l'OMS a pi'océdô, en 1948 et 1949, à une délimitation 
préalable du problème. Une autre équipe sera détachée dans l'Asie du Sid-Esb 



pour.faire face aux demandes des gouvërneménts. dé cette région. Enfin, une 
. ,- , V " 

troisième équipe sera détachée en Amérique latine. 

Le Comité d'experts des Maladies vénériennes á précisé qu'il était 
nécessaire de mettre à la disposition des équipes' 1'approyisionnement et le 
matériel dans des proportions plus étendues, de manière '»à permettre d'abor-
der avec plus d'ampleur le problème antivénérien dans les régions insuffi-
samment équipées» 5 en effet, c'est seulement dans une mesure limitée qu'il 
est possible de se procursr de la pénicilline et du matériel. Le Comité a 
estimé qu'il importait que les équipes "puissent se suffire à elles-mêmes 
et qu'elles disposent également de leurs propres moyens de transport". 
Toutes dispositions utiles ont été prises en conséquence3 

Experts-conseils. Il est escompté qu'en 1949 des experts—conseils 
seront appelés à prêter leurs bons offices dans le Pacifique occidental^ 
dans l'Asie du Sud-Est, dans la Méditerranée orientale ainsi que dans le 
Nouveau Monde, afin d'étudier les besoins des gouvernements et de provoquer 
les demandes d'assistance prévues par le programme de l'OMS) d'entreprendre 
des démonstrations locales et de surveiller l'exécution^ soit des programmes 
.de l'OMS, soit des programmes entrepris en commun par l'OMS et le FISE. On 
peut être assuré que les gouvernements feront parvenir, en 1950, des demandes 
d'avis d'experts et d'autres services sur une plus vaste échelle. Il est à 
prévoir que l'exécution des programme s envisagés pour I95O nécessitera les 
services de cinq ou six nouveaux experts-conseils pour l'année, 

4,2,1,3 Bourses d'études 

A sa deuxième session, le Comité d'experts des шladies vénériennes 
a fait observer que le nombre des bourses attribuées aux pays bénéficiaires 
des services de l'UNRRA était, en 1948 seulement, supérieur à celui qui 
avait été proposé à l'origine par le Comité pour toùs 1Gs Membres de l'OMS, 
en application du programme antivénérien de I949. Par conséquent, le nombre 
des bourses d'études de vénéréologie sera augmenté en 1950, de manière â 
permettre aux pays de mieux s'acquitter du programme et des activit¿¿； ^ré-
vues peur I949, et d'en étendre encore le champ� 

‘ ‘ • • • 

4.2.1.5 Documentation spéciale 

Il est propoeé d'inscrire au budget de 1950 le même crédit que 
celui qui a été prévu en 1949 au titre de la documentation spéciale, 

4.2.1.6 Approvisionnements 

Lg Comité d'experts des maladies vénériennes a signalé que l'insuf-
fisance des ressources de pénicilline et la répartition inéquitable de cet 
antibiotique constituent le facteur restrictif prépondérant dans la lutte 
contre les maladies vénérienne s, c.t qu'une fçrte proportion de pénicilline 
est consacrée à la lutte contre ces maladies. 



Par décision de l'Assemblée de la Santé, la prôduotipn de la péni-
cilline constitue, pour l'OMS, une activité distincte du prograàme antivé-
nérie卩 et est envisagée, par conséquent, pour 1950, sous une rubrique spé-
ciale. L'OMS prend actuellement, en collaboration avec les Commissions éco-
nomiqnes régionale s des Nations Unie s, le s mè èures né ce s sairè s pour faire 
en serte que ce médicament spit plus, abonaamment àcfeëssible.• Des mesures de 
cet ordr-3, qui n'en excluent pas les autres；' sorit nécëssairés pour rendre 
possible la continuation des prograimfteSTantivénérièns amc^cés avec l'aide 
de l'OMS et,au FI^E dans les pays auxquels l'isoleraénlïy-'lé manque de devi-
¿es et d'autres raisons encore ont interdit' de sé itêriir' 'augourant des dé-
co\ryertes médicales. , L'； a s si s tance dans le dominé� ¿ladies vénériennes 
aura une valeur limitée, tant que amélioration Concomitante de la péni-
cillinothérapie ne se sera pas .inscrite da-ns la réalité.. ‘ Cette manière de 
voir a été soulignée-, à la deuxième session dii Conseil Exécutif et à la ré\>-
nion subséquente des représentants des"pays'dévastés d'Europe. . 

. » .. ..... •.� • • • 
L'erpériencë acquise' en matière de péiü.cillinothértapie -de la syphi-

lis a été surtout accumùléé sur le continent américain, en•Angleterre et 
récemment, en. Pologne/' b'expérience limitée. de la péni-ci.lllrrothérapie en . 
Europe¿ la：connaissanco superficielle de зэп emploi.dans nombre-d'autres ré-

»... •，••.、. ..“ * 

gions ou sévit la syphilis, ainsi que les progrès rapides et l'introduction 
de nouvelles .préparations de pé'hicilli-riè-retard "particulièrement efficaces, 
sont autant de raisons, qui .ont provoqué' de's с controverse s quant a.ux méthodes 
de traitement de la syphilis, • ̂ ё-'СошЬё d ''¿x̂ èr'ts de l'OMS a.donc estimé 
qu'il y aurait lieu de profiter.dé-la mise ën oeuvre:de' projets-témoins dans 
certains pays pour permettre .aux intéressés acquérir de l'expérience dans 
la peni cillinothérapie de ： la .syphilis. Le ；sys'tèmç̂  de sboui'.ses d'études, 
organisé par 1'ОШ, permet à un certain nombre' de nifcdéciris'de s'initier à 
cette technique en ce. qui concerne les aàpects cïiniques et autres de la 
lutte antivénérienne. Or, le manque.d^- .pénicilline les-mettrait hors d'état 
d'utiliser les nouvelles méthodes et les-t^chriiqucs modëï-пбs 'lorsqu'ils re-
gagneront leur pays d origipe. 、. . .•. . . . .：. " . •’‘ • • • . . » .•.*• • V •• v ' • * • '： 

• ,, : i ;• . • : • “ ‘ • . .... ‘ 、• 

Los gouvernements disposant sûr place de ..personnel entraîné mais 
non pas. d'approvionnément, seront également; désireux d1entreprendre l'exé-
cution de projets analogues à ceux qu'ont mis en.oeuvre； les équipes de dé-
monstration. En pareils . cas, la f ourniture de matériel -et d1 ap'prôvisionne-
meirts par l'OMS aurait pour effet d»éconondser le personnel qui', autrement, 
serait nécessaire peur les équipes de dômo.nstratiQ.n,- Lès éqtiipes nationales 
et 1 丨 exécution de projets-témoins seront sur veillées._ par leg ' expei-bs-conseils 
de lf0MS，engagés à titre temporaire ou .permanent.. • ： , : ； : ’ ‘ ‘ :v‘" 
• . . • • •‘ .…• • , : • •• •： W . 4 

、 . '''* ' . ••： « -Ц. .�� 



La mise en évidence du besoin gériéra.1 de plus grandes quantités 
de pénicilline constitue un élément essentie^des programmes de prophy-
laxie de la syphilis chez les femmes enceintoE, et chez les enfants, pro-
grammes financés par le USE, mais dont la responsabilité incombe, du 
point de Vue t&chniquej au Comité mixte des directives sanitaires OMS/FISE, 
ainsi qu'à l'OMS* La continuation et le développement de ces programmes 
et le contrôle de leur exécution présenteront une importance considérable 
pour la lutte internationale, contre les maladies vénériennes. L'aide de 
cettf̂  nature^ prêtée par. 1 'OMS et le FISE pour lutter contre la syphilis 
prénatale et infantile dans le cadre de campagnes d'ensemble contre les 
maladies yériériennes, est deverme dans cinq pays d'Europe un fait accompï.. 
Il e st à：prévoir qu1en 1950^ d'autres programmes de cette nature seront 
amorcés- dans d'autres pays. Il appartiendra à l'OMSj dans le cadre de la 
subvention d'enseftble doiit sont d|jà ces programmes par le FISE, de 
contribuer à с!опцег plus d{ampleur fux, campagnes entreprises en fournis-
sant des organisateurs^ du personnel, de la pénicilline et les médicaments 
: .• ；' ' . j... •,• • ‘ '•" .• 
nécessaires à la population adulte, tous: besoins qui ne sauraient être . � , .........:. ‘ couverts par le FISE-* 

• . . . . . . « • • - ' . . ‘ ' . . . + • . -

Jje Comité d'1 experts de. l.!,0MS pour les Maladies vénériennes a 
recommandé au Comité mixte de.S'directives sá'nitalrea -de mener à'bonne fin 

f ...... ... 
les programme s du‘FISE pour 1'.exécution desquels l'OMS a fourni des tech-
niciens, du perôonnèl, des bourses d^étudës, etc. 
• * ‘ • • ‘ - • . . 

.. "dans le cadre d'une ..campagne d'ensemble contre les maladies véné-
riennes dans lés pays où 1'introdubtion du traitement-à la péni-
cilline aurait pour effet de galvaniser. ‘à tel point les orgahisa-

• teurs de la lutte, antivénériennè qu'il leur gérait possible d'en-
treprendre. uhe attaque en grandcontré la syphilis." 

, • . - •‘ -i". ,- . ^ 
D'autre part il y aurait lieu de dresser, dans plusieurs pays, 

;' '« . • j -. 
le bilan de 'la situation quant aux maladies vénériennes 

. - . . • • ： . . . : . • • . ‘ • . . ： . 

"en vue d*amorcer des démonstrations qui pourraient servir de base 
à lf établissement de progranpe.?. de plus grande ampleur contre la 
syphilis prénatale et anfantile et.au développement des activités 
a n t i v é n é r i e n n e s . 

. �• • • ! 

Le Comité mixte OMS/FISE s'est rallié, à cette manière de voir; 
d'autre partj les informations résultant d'études auxquelles ont 
procédé, en Europe, les experts de l'OMS et du FISE (1948 et 1949) 
ont fait connaître la nature de l'organisation pour la lutte 
anti vénérienne dans plusieurs pays ou des programmes d1 ensemble 
pourraient être utilement entrepris contre la syphilise 



L'occasion ainsi ménagée à l'CMS de collaborer pratiquement à l'établisse-
ment d'un mécanisme de lutte contre les maladies vénériennes dans ces 
pays est ainsi mise en évidence et il en a été tenu compte pour 1,établis-
sèment du budget de 1950. 

L'organisation de dánonstrations-tánoins dans la Méditerranée 
orientale, l'Asie du Sud-Est et les régions du Pacifique occidental est 
envisagée pour 1950. La mission d'études du FISE en Extrême-Orient a 
proposé d îentreprendre des progr_es limités de dánonstrations antisyphi— 
litigues au bénéfice des femmes enceintes et des enfants, dans trois pays, 

programmes applicables au bénéfice de oee pays seront mis au point en 
1949, lorsqu'il pourra être fait état des rapports des experts-conseils 
âe 1'aíS"opérant dans ces régions, et après consultation préalable des 

‘ . 

gouvernements intéressés* Le Comité d'experts des Maladies vénériennes a 
recommandá que le principe des dámonstrations.dé cette nature soit étendu 
à d'autres pays d'Extrême-Orient. Des reccramandatlons analogues ont été 
présentées, à sa première session, par le Comité d'experts de 1,CMS pour 
l'hygiène de la maternité et de l'enfance. Ь'СШ participera к l'exécution 
d e ces programmes en aidant les gouvernements et eri fournissant les médi-
caments e.t le matériel nécessaires pour 1© diagnostic et le trràtement de 
la population adulte aui il© bénéficie раз, d'autre part, des programmes 
de dáaonstrations. Dans l'exécution de ces programmes établis en commun 
par I'd© et le FISE, les "personnes déplacées" retiendront tout particu-
lièrement l'attention. 

L'exécution de certains dos projets et programmes établis en 
commun par l'CMS et ,1e FISE sera amorcée en 1949 avec une participation 
technique limitée de .l'CS/iS; mais le champ d'application des entreprises.de 
cette nature sera étendu, en 1950, à condition que le matériel et les 
approvisionnements que les gouvernements sont hors d'état de s© procurer 
puissent être fournis par l'QiS pour.la population syphilitique adulte qui 
n'est pas couverte par le mandat du FISE, . 

Enfin, il est à prévoir quo le FISE fournira, en 1949, d'autres 
crédits prélevés sur la subvention de deux millions àe dollars (ou sur 
d'autres fonds du FISE) pour lutter contre la syphilis prdnatalo et infantile, 
les aspects techniques âes projets de cette nature dtant étudiés par 1,СШ 
en 1949, Il y я lieu d'escompter la participation de l'OMS aux futurs pro-
grames de cet ordre, dont le champ n'a pas encore ótó entièrement dólimitó, 
et il en a ót.é tenu compte dans le programme prévu pour 1950. 



4.2.2 Entreprises spéciales 

4.2.2»1 Standardisation du sóro«4iagnoatic et techniques de laboratoire 

La sérologie de ln syphilis traverse une période de transition 
..pour ce qui est de la valeur des óprouves permettant d'identifier la mala-
àie et d'orientei' le traitement.. Il se peut qu'à l'avenir il soit indis-
pensable de recourir à dos éprouves múltiplos ou à une mdthode unique; 
quoi qu'il en soit, il est devenu nécessair© de datarminer d'une manière 
quantitative le degrá de concentration du róactif. Co' dernier éliânent est 
coüsidorá comme étant essentiel à l'officacitó de la pénicillinothérapie. 

A «ses besoins accrus, il convient d'ajouter 1G développement 
âes travaux sórologiquea, qui résulterait de l'extension du champ d'appli-
cation des progrîiinnes antivénériens dans tous les pays. II.semble que 
l'exécution d'un Vîiste рго^ГШШО serait, possible du point de VUG adminia-

• . • . . . . . 

tratif, mais, si l'oa entend ró.ilisor l'unity d'action, il sera nócessairo 
de rationaliser, dans une certaine mesure, les méthodes et techniques 
sórologiques, d»œxlformis&r à quoique degr¿ le sóro-diagnostic et de 
.perfectionner lo mode d'ôchange. international, des informations. 

On estima que le Moyen le plus efficace d'appeler rapidement 
l'attention sur ies evtintages respectifs des mdthodes de sdro-diagnostic 
serait de r«5ualr une conférence ŝ rolô itiue internationale. Une conférence 
â e 0 6 genre penaettroit peut-Ôtre d'aboutir à des résultats de nature à 

‘ ： • • 

mettre en éTidence aussi bien les insuffisances dos mdthodes actuellement 
utilisées que les techniques sur lesquelles pn pourrait faire fond pour 
obtenir des résultats de haute «lüalitd. ñir une nnnlyso .critique des 
rosultats obtenus, il somit possible da dôteminor l,es méthodes dont 
1'élimination ou le remplacement par des techniques plus sûres ou des 

• .. . . . • • 
antigènes h epiú«ificit<5 plus constate ne seraient pas sans valour dans la 
lutte antivôniri©hne% Des congrès do sérologie ont étó róunis sous les 
auspices de l'Organisation d»IIygiène de la Soc i ótó des Nations à Copenhîguo, 
en 1923-1926, à Montevideo on 1930 et à Washington en 1941 par les soins du 
Service d'hygiène publique des Etnts-Unis. On estime que chacun de cos con-
grès a permis de fournir des infoiraations qui ont contribué à orienter le 
dóveiopperaent des méthodes sórologiques au cours des pôriodëa immodiateaiient 
subséquentes. 

La Ccamnlseion Inturimaire a fait siennes les recommandations du 
Coraító d'experts des Maladies vénériennes à l'effet que l'unifomisation du 
sóro-diagnostic de la syphilis constituait un ólóment nécessaire du pro-
grrnmne international antivánórioní d'autre parti h première Assemblée de 
l a Sántó п. approuvé la continuation des travaux dans ce demaine par les 
soins de l'CMS et la convocation de conférences sdrologiques internationales. 
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E n conséquence, l'OIS a procédé aux préparatifs de la première 
confórexice de standardis ition sérologiquo qui doit se réunir en 1950� 
DGELS le cadre de ces travaux proparatoires, le Conseil Exécutif do 1 ' OMS 
.a décidé, à sa deuxième session, adjoindre, ̂ u Comité d'experts de . 
l'OMS pour les Maladies vénériennes un sous-comitó de la sérologie et 
âos techniques de laboratoire, qui se réunira vers la fin de 19490 Le 
programme détaillé des conférences sórologiques et les principales 
raisons motivant actuellement une action de cet ordre ninsi que le plan 
géndral dtabli en provision do 1;.\ conférence, ont átó indiqués dans 
.leurs grandes lignes dans 1g premier et le deuxième rapports d-u Ccèaité 
d'experts des Maladies vjnóriennes, ainsi que dans,divers documents 
techniques, • : * 

La création d'un centre international de soro-diaffnostjc ayant, 
pour objet d1 ¿valuer los résultats des expinens sórologiques, et de mett.re 
ovontuelloment au point un antigène destinó à sorvir- d'otalon interna-
tional, font partie intógrfmte du .programme de l'OMS pour la lutte contre 
los maladies vúndríennes. Le programme de standardisation du sáro—diagnostic 
devant Ôtre fjmorcd, dans sn phase initiale；, en 1950, 1'0Ж a procédé à des 
¿tudcs préliminaires sur 1'¿tf.-îluation des. résultats dés examens sérologi-
ques, en collaborntion avec des laboratoires nationaux de divers pays., 
Indéperidarament des directives fournies aux laboratoires proprement dits, 
ces ótudes sont de nature à ccutribuor à 1'ovaluation. âes effets du tran-
port des échantillons de sdrums d;ms des conditions variables» Сей travaux 

• • • 

augmentent sans cesse d!ampleixr. Le Diboratoire do. rociiercheQ de vdnóróo-
logie du Service d'hygiène publique des Et?>ts-ün,ls a..bien ̂ ouiu, ‘ jusqu'ici., 
faire fonction d'institut contrai de normalisation pour Ы sérologie» On 
envisage d'utiliser, à l'avenir, les sorvicos do deux, laboratoires exis-
•tantŝ  Enfin, l'attribution de subventions analogues à cellos dont sont 
actuellement dotós le Centre, international des SaMonolla© et le Centro 
intornationnl de 1ч Grippq, est envis-góe afin de pumettre, de. dóyelopper 
davantage encore l'activité intern-tlbiialB dans' ie damfiine do la sérologie. 

Etablissement d'un projet international de démonstration et 
d'enquêto dans un port 

II,est possible d'augmenter le rendement industriel et de 
r d d u i r e 1:1 P e r t e â e travail imputable aux maladies vóndriexmes au moyen 
d'un progranme antivúnúrien bien otudiá. 

Ce point présente une importance particulière d^ns la nnvigntion 
maritime átnnt donrió la grande fréquence des mnlndies TÓnúrlennes panni 
les marins du commerce, qui r .suite des risques- spéciaux' auxquels ces 



groupes sont exposés dans les ports d'outre-mer et les effets défavorables 
qu'elles exercent sur le rendement des mrrines marchandes ainsi que sur 
le transport de matériaux et de produits alimentMÍres à destination de 
tous les pays du monde qui en ont besoin» 

Le Bureau International du Travail s'inturesse tout particu-
lièrement à cette question depuis 1926, et s'est déclaré disposé à 
âtenclre ses activités dons ce domaine en collaboration avec l'OMS, tant 
en ce qui concerne 1•6tablissement d'une réglementation sanitaire inter-
nntion;ile contre les maladies vénériennes - сcrane l'a ddcidé l'Assemblée 
de In Santé 一 qu'en pnrbicipnnt activement aux travaux du Comité d^experts 
Olris/OIT pour l'hygiène ¿es gens âe mer. A sa deuxième session, le Conseil 
Exécutif de l'OMS a adoptó le rapport déposé par le Comitб d'experts des 
Maladies vónúriennes h an. deuxième session, et notamment le recommandât i on 
tendant à l'établissement, en 1950, <^un progrrjnme de dáraonstrntion et 

.d'enquête dans un port. 

L'expérience acquise dans l'exécution d'un tel programme contri-
buerait puissamment à orienter les átuües nn.飞logues entreprises dans 
d'nutros grands ports : il serait possible d'apporter ainsi une contribution 
positive à ln lutte contre les maladies vénériennes dans les populations 
maritimes, en instituant un organisme de lutte' qui tiendrait compte des 
meilleures doctrines et informations d'ensemble sur le dépistage des cas 
et l'dpidániologie, le diagnostic, le triiitement, et qui s'assurerait le 
concours de certains des pays qui seraient respectivoment exposés à un 
risque d'infection provenimt à'une région non réglementée. L'objet d'un 
projet intornntional de cette nature sc.rñit do dóceler la persistance de 

maladie dans un groupe géogï-iphiqus donnd et âe diminuer la rapidité 
avoc laquelle l'infection se propage à partir de ce groupe afin de 
prévenir les pertes économiques, etc., dans la région considórde. D'ailleurs, 
la Section des maladies vondriennes du Service de ln Santó publique' des 
Etats-Unis avait, en 1947, pris l'initiative de proposer 1'adoption d'un 
projet de ce genre. 

be Comité des Hnladios vúnóriennes a également recommandé 
d'aborder, âu point de vue rógional-, les problèmes quo posent los maladies 
vénériennes le long des grandes voies fluvialoá ou dans des pays limitrophes 
âe bassins maritimes bien dólimitós. Un tel projet pourrait soit être 
exócutá en corrélation avec le projet spécial esquissé plus haut, soit 
être envisagé sóparánent. 

La mise en oeuvre de projets de cette nrifure permettra notnmment 
de donner effet à 1'Arrangement de Jruxelles dnns diversos parties du monde 
et les résultats obtenus fourniront un critère de 1'efficacité de la nou-
velle organisation internationale antivénorienne dont la crdation est envide� 
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OPERATING HlOGRAMîE ESTIMATES 
ШЕVISIONS AFFERENTES AUX fROGRAMziES D'EXECUTION 

PROJECT TITLE: VENEREAL DISEASES 
TITRE TO PROJET: MLAD3ES VENERIENNES 

Advisoiy and Demonstration Services to 
Governments 
.Services de consultations et de 
demons trati ons fournis aux .Gouvernements 

Secretariat 
• ¡ 

Salaries 
Traitements . _ 

Deduct lapses-, and Delays 
Déduire Postes non occupées 
et retards 
• ¡ 

Net 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No. of Posts 
Nombre de postes. 
1949 1950 

Estimated Expenditure 
Prévisions. Це dépenses 

I949 
US I 

52,420 

1950 
US 

209,180 

10,460 

198,720 

Sub-total 6 
Sous-total 

Field 
Sur place' 

Category I 3 
Catégorie I 
Categoiy II 6 
Catégorie II 
Category III 
Catégorie III __ 

Sub-total 9 
Sous-total — 

Total 15 

Conmiltants 
Experts-Conseils 

Personal Services total 
Sous_t�tal pour les Services 
du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

8 

21 

9 

9 

• 1» i • и 

• 39 
47 

25,670 57,000 

78,090 255,720 

27,485 57,400 



FROJECT TITLE: VENEREAL DISEASES (contd.) 
TITRE DU PROJET: MUDIES VENERIENNES (suite) 

• . • • . . . . 

Advisory and Demonstration Services . 
to Governments 
Services de consultations et de 
demonstrations fournis aux Gouvornenients 

Conference Costs 
•Frais de Conférences 

.Conference on International 
Serological Standardization 
Conférence sur ía Standardisation 

“.ihtôrnationale des méthodes de 
• aero-diagnôstic ••. 
.•-厂 . .

 1 

Purchase of Motor Vehicles -
Acquisition de voitures automobiles 

Operâtion of Motor Vehicles 
Frais d'utilisation de VDito.es 
autombbileô ‘ ‘ '•“ 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

I949 
US $ 

1950 
•• . . 

US $ 

74,300 

•2By000 

14,400 

Supplies and Equipment' to Teams 
Fournitures et Matériel pour ;les-
Equipes 

Special Literature 
Documentation spéciale .； 

Progranune Supplies and Equipment 
to Governments 
Fournitures et .Matériel атдх 
Gouvernements‘ '. 

60,000. 

6.000 

220,500 

6,000 

385,000 

Grants 
‘Subventions 

International Venereal-Disease Reference 
Laboratory Centres ..... 
Centres (Laboratoires) internationaux 
de référence pour les maladies 
vénériennes . . 

Expert AdviSüiy Committees; ,,.... 
Comités consultatifs d'experts . 11,000 

5,000 

22,740 

HIOJECT ÎOTAL ' 1 n 
TOTAL DU PRGJET ^ » 0 1,159,660 

J=JB=sie=s=c:ssrsss:Œ 



H. РШ/ISIÜNS AMSHEKTES AUX PHùGRAM.îES D'EXECUTION 

2, (f) TUBERCULOSE 

1 LE ЛсОВШШ ET SA PORTEE 

С msidurati^ns égidoimiolonigues 

Il n'ost guère bes.in à'insister sur la portée mondiale du problème 
de la tuborculose. La Coimission Intérimaire a attribué h cetto maladie, en 
même temps qu'au paludismo, rux affoctiuns vinóriannes, à la nutrition, h 
Vlvjrihno du milieu ot à l'hy ;ibno de la matornitá et de l'enfance la priorité 
c n v u e d , u n e 吡tiJn concrète. Durant la póriods de la Commission Intérimaire, 
des âonnôcjs ont Л 0 rocueillios dans âe nombreux pays с 通cermnt la fréquence 
âe l'infoetion, âe la morbiditd et de la mcrtalitó tuberculeuse et il a ¿tó 
établi qu'à peine plus de 30 p;iys possèdent des statistiques officielles 
uusquellos il üst raisonnabloraent possible de se fier dans l'dvaluation do 
la gravitó du problème. 

Dans les tableaux et les (ji.nphiques qu'on trouvora plus loin, on a 
r^upo, pjur uno trentaine do pnys, ш certain nombre de données en ce qui 
concerne les taux do mortalité so rMpportrmt à une póriode ddterminée» 

En ce qui concerno les autres pays, il n'a pas ótá possible de leur 
attribuer un coefficient de mortnlité ni même do les classer en pays dont los 
t a u x d e frùquence peuvent être prôsumôs faiblss, moyens ou álevós. Il existe 
n&moins，pour de nombreuses rôdions, dos indientions concernant la morbidltd 
et la fréquence tuberculeuses et ces données, bine que fragmentaires, ont 
ótó' ceP®nârmt, d'une certaine utilitd pour l'ôvalufition do la' rançon prolc-
V Ü G p a r la tuberculose ûans les pays pour lesquels il n'existe pas de statis-
tiques de ln mortalitJ ou dont les statistiques ne sont pas sûrus. Divers 
auteurs se sunt efforcés, dons le passé, d' Jvuluer lo nombre： âe dôcès dus à 
la tuberculoso dans l'ensemble du monde. C'est ainsi quo, d'r.près les calculs 
de Ferrara, le nombre гшпие1 do dôcès dus à la tuberculose s'dlève à plus de 
1.600.G00 puur une population mondiale évaluée h prùs de 2 milliards. De son 
c3tó, Douill a relevó que, pour, une grande partie de la population mondiale, 
les décès dus h la tuberculose ne sont p.’S recomus comme tels ou no sont pas 
enro^istrôs, ou encore ne sont ni dëcelos ni dóclarús. "Il est impossible, 
affimo-t-il, d'aller au delà d'une estimation tout à fait approximative des 
r a V i 3 e s C a u s ó s 與 r c e t t 0 maladies On pout, toutefois, affimer, sans se montrer 
imprudent, qua lo numbre des ûacès dus à la tuberculose s.us toutes aes formes 
S' ¿ l é V 0 d:ins 1 0 m o n â e à Plus dé,3 millions par nn et que le chiffre total de 
ces ddcès dépasse sans à out о .5 millions"...: 

Ara.Iiev. Tubero. 1947, 51, № 1, 



Drolet a estimj qu'aux Etats-Unis uniquement, près de 5 millions 
de personnes ont succombé prématurément, depuis 1000, aux méfaits du bacille 
d e l a tuberculose. Dans 20 pays pour lesquels il possédait des dDiinéGs 
statistiques sûr^s se rapportant à la période de 40 ans comprise entro 1881 
et 1921, le nombro total de personnes décédeos p^ur cause de tuberculose 
putoonaire a atteint 18,5 millions, chiffre établi par des certifieâts 
médicaux. Drolet a estimé, de plus, que, en dépit des taux de morbidité 
relativement bas qui prévalent actuollement dans xuubre de pays, la tuber-
culose cause plus de 2 millions do décès par an pour l'ensemble du monde, 

Ce n'est pas. seulement par suite de l'absence de données mais aussi 
cm raison du caractère peu sûr d'un ,-rand nanbre des infoiràatiuns disponibles 
que les évaluations taux de mortalité demeurent purement hypothétiques en 
ce qui concerne de nombreux pays. On ne possède que fort peu d'indications 
à cet á^ard P o u r à e multiples régions de l'Afrique et de l'Asie. Les ren-
seignements so rapportant à certains autres pays n'ajoutent pas .；-rand chose 
à nos connaissances duns ce domaine. Même pour certains pays d'Europe, 
ainsi que pour nombre de pays de l'Amérique latine et de.l'Asie, les données 
statistiques que l'on peut obtenir sont de pou d'intérêt, par suita âu 
П ж Ъ г е de d ô c è s d o n t l e s causes ne sont pas dóteraiináos, ainsi qu'en raison 
d e s l a c u n e s d a n s l'établissement des certificats de décès et do l'inoxistonce 
d , U n r e c e n s e m e n t d e Population. Il n'y aurait Pas ；rancie utilité à publier 
les taux officiels de mortalité pour des pays où plus de 50 % des décès ne 
font pas l'objet d'un certificat mddical et où de 15 à 20 % de dàcùs sont 
onrecistrds como útant dus à des causes non utablies; dans ces pays, la 
mortalité tuberculeuse peut être, selon les statistiques, de 1 h 2 % seule-
ment par rapport h l'ensemble des dàcès, alors qu'il est notoire, d'après 
les résultats des ópreuvos à la tuberculine effectuées dans les groupes de 
population en question .u dans des coupes similaires, que le taux de fréquence 
de l'infection est relativement .levé dans des rági.ns où les oenditions 
Générales d'existence laissent boauc ,up à désirer et où le paupérisme sóvit . 
sous une forme aiijUë avec t.utüS les conséquences nófastos qui en découlent. 
D 0 S Ó t u d e s soieneusemant eff.ctu^es au cours des années récentes concernant 
1 6 3 t a U X a' i n f e C t i o n e t d e morbidité de plusieurs pays ont clairement dánontrd 
q U e 1 3 f r J q u e n c o d G S e a s d e tuborculose cliniquemont constatés dépasse larSe-
m e n t l G S C h i f f r o s 阳raient compatibles avec los taux de mortalitá indiquás 
dans les statistiques officielles dos eolioetivit6s en question. 

L' e x a m e n d e s s e u l s taux de mortalité est susceptible de conduire à 
d S S C" n C l u s i o n s t j u t à f a i t ^ronues. Le marnent n'est pas encore venu où il 
3 е Г а p 0 S S i b l e analyser les taux de mortalité par rapport aux résultats des 

g 
Epidemiology of Tuberculosis, Goldberg' Davis, Philadelphia, 1946. 
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éprouves h ía tuberculin© ou aux résultats des radiographies en série offec-
tudes sur des groupes reprôsëntatifs de la population selon l'â^e, lo sexe 
ot los catégories sociales, afin d•utiliser ces constatations cliniques 
cammo des points do repère et d'arriver de cotte façon à des taux do raorta-
litó plus proches de la r6alité# Il convient d1admettre, toutefois, que 
lorsqu'on possède, en sus de ce ¿jenre de données, des informations également 
sur les conditions ócononiques, los habitudes, les niveaux alimentaires et 
les autres facteurs du milieu et lorsque l'on analyse la composition ethnique 
dfxme colloctivito, à la luraiùre de ce que lfon sait du comportement des 
racos les plus pr<5disposóes à cette infection dans les conditions sociales 
modornos, la documentation ainsi recueillie fournit aux milieux múdieaux 
ccmpótents de nombreux points d ̂appui pour ótayer leur opinion 011 ce qui 
concomo los taux de morbiditd et de mortalité tuberculeuses dans les col-
lectivités en question» Ce nfest que grâce h l'introduction de la radio^raphio 
on ¿órie qu'il a dto possible, en Angleterre, de prouver le bien fondé de 
l'opinion de nombreux spécialiste s expérimentas concernant le degré do 
fréquence de la tuberculose et d1 établir que les statistiques prócádeinment 
fournies par les dispensaires sur la basa du nombre de cas dóclarós ne cor-
respondaient pas à la rúalitw^ . ,�::. 

� Il faudra .contiiiuer dô recourir' à des equipes d'experts pgur effectuer 
des enquêtes ó.piddraio.lô iqucs et des dánonstrations dans certaines régions, 
nun soulcanent en vue de réduire la morbidité mais ржг rondro possible uno 
détermination plus précise'des taux de mortalité. Des taux de mortalité mani-
festement erronés no sont pas seul ornent uno cause de confusion dans l'établis-
sement; de comparaisons inturnatijnalos, mais ils peuvent, de plus, retarder 
los progrès do la -lutte antituberculeuse dans l'os pays auxquels ils so rap-
portent ,étant donné qu'ils induisent en erreur quant h la gravité du problème 
et incitent los aâministratours à faire fausse route, ceux-ci étant nature1-
loment enclins à fonder leurs programmes administratifs et financiers en vue 
d'une action future sur les informâtions provenant de leurs propres services 
de statistiques. 

Il a été tenu compte, dans lo présent rapport, des données concernant 
la mortalité, la morbidité et la fréquence de l'infection dans la plupart des 
pays du monde. On s'est également basá, en outi'e, sur les observât i jns que de 
nombreux administratuurs et cliniciens dignes âe confiance ont faites dans des 
rógijns insuffisamment développées. Il no serait, toutefois, pas possible, 
dans l'espace dont, un dispose, de reproduire toute la documentation qui a 
servi à l'élaboration, des conclusions finales de ce rapporta 
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Dans le tableau qui précèdo, les données accessibles sont présentées 
pour sept "continents", à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Océanie, 
l'URSS, l'Amérique latine, l'Asie (Chine comprise) et l'Afrique. Les chiffres 
de ce tableau donnent une idée, croyQns-iiJus, de la rançon quo la tuberculose 
prélève sur dos peuples de ces continents. Il convient d'indiquer que des 
chiffres—limites plus élevés et plus bas avaient étá proposés pour l'Europe, 
l'Océanie, l'Amérique latine et l'Afrique. 

Si l'on considère l'ampleur que le problème de la tuberculose ro'vôt 
en Asie, en Afrique et dans certaines régi uns de l'Mórique latine, on peut 
¿Lire que sa portée paraît moindre en ce qui concerne ； l'Europe, l'Amérique du 
Nord et l'Ocóanie. L'olóment essëntiel, toutefois, est qu'en dópit du fait 
que los taux do mortality diminuent h notre cipaque dans la plupart das ；régi JÏIS, 
la tuberculjse continue "à fauchsr ohaquo. annáe cinii. millions envirun de vies 
humaines dans 1 *ensemble du monde. 

Tableaux et araphiquos domaant, pour un certain nombro de pays, 
les taux do mortalité tuberculeuse т?аг 100, ООО 'habitants 

+ ' ： ..... 
Il convient de signaler les chiffres qui flgurènt dans 'Rapport 

ópidómiolügiquo et dâaographique EVS 10, Vol,l, N° 10, .(mars 1948, J»gG 223)； 

il ressort de ces chiffres que la fréquence de la tuberculose exige le 
recours à une action iriimódiate et efficace, 

‘ ： 

2 OEUVRE PRjiCEDEMiVSNT ACCOMPLIE ' • 
‘ * 

Antóriourornent à la deuxième guerre mondiale, aucune tentative n?avait 
ótó faite - sauf quelques exceptions de portde rostrointG - pour combattre la 
tuberculose sur lo plan international^ Dans la póriodo. comprise entre les 
deux puerros, la Socióto dos Nations a publid un oertnin nombre do documents 
sur cette question. 

Toutefois, le programme do la Société des Nations ne comportait pas 
¿•^porations pratiques sur le terrain. L'unique autre organisation interna-
tionale qui s'occupait de tuberculose utait^ à cette époque, l'Union interna-
tionale contre la Tuberculose, ayant son siège îi Paris, mais cetto institution 
exerçait dos fonctions d'un oaraotèro surtout acaclùmique et limitait presque 
entièrement son aotivit.0 h la réunion de conférences ainsi qufà la publication 
d'un bulletin trimestriel^ 

PGU après le dóbut de la deuxième guerre mondiale, il apparut que les 
dévastations amenées par le conflit rendaient indispensable la cráation, sous 
une forme ou une autre, d，une organisation temporaire chargóo de foire face 
aux situations les plus critiques; c'est ainsi que fut cróáe l'DNKEîA (ünitod 
Nations Relief and Rehabilitation Administration) qui inscrivit la tuberculose 
dans son programme d'action avec un degrvS 61ev6 de priorité, Il ost 



incontestable que 1'ШЛаА. a entrepris une action contre la tuberculose sur une 
échelle plus vasto que ne l'avait fait aucune des organisati jns internationales 
préexistantes. Elle se proposait, on f'iit, "de créer, dans les divers pays, les 
mêmes facilitôs pour le rétablissement de la situation". 

Toutefois, l*nide de l'ÛÎPJ-U était prévue à l'origine pour dos pays 
qui avaient átd envahis et с ons id órablement dávastus et qui ne disposaient pas 
de devisos ôbvanghros pour l'acquisition des fournitures indispensables. Gas . 
pays étaient les suivants : Albanie, Biélorussie, Chine, Ethiopie, Grèce； 

Pologne, Tchécoslovaquie, Ukraine et Yougoslavio. Par la suite, l'Italie et 
l'Autriche, et quelques autres pays, furent njoutás à cette listo, 

Ъ Щ Ш Ш ^ « «oeceipli un© oeuvre appréciais» M lo. 
tuberculosef toiit petiticuliôremont on TchôcoslovaçLuio, en Pologne, on Chino 
et en Grèce, pnys qui bonâficièront d*importants envois de foxirniturys (appa-
reils de- radiographie, iûstallfitiuns destinées aux hôpitaux st instruments de 
chirurgie).. En arèôe, notfamnent, uno équipe cumpl&te de spócialistos réussit, 
après une période de plus do deux «linóes de travail, à rdtablir los servicos. 
antituberculeux d*avont-guorre, et même îi los accroître, en dópit dos âiffi-
cultds de transport hinsi que üos obstacles oró«5s pylr la ‘ guerre civil© et les. 
complications p^Xitiquos, 

Vors la fin àe 1046, cependflnt, la rúallsntion des progrojiimes âe 
I'UNXÛÎA prit fin et les fonctions de cetttí institution passèrent, dans la 

__ • � • ’ 

plupart des domaines, b. la Cammisaion Intérimaire ûq l'Organisntijn Mondiale 
de la Santó qui reçut en même temps un montant àe 1,5 million de dollars pour 
lui poraiettro d'achever cortainos dos tâches médicales et sanitaires entreprises 
pal" "l'UNRRA. L'expórienco et la formi>tiorc acquises par les fonctionnaires clc 
l'UNRRA, bien qu'elles aient óto obtenues dans uno région gáographiquciuoUt peu 
ótendüe, ont ótó dos- plus utiles pour l'oeuvre qu'il s'agit de róalisor main-
tenant sur un terrain beaucoup plus vasto• 

Los mosuros prises par.l^CMS en vue remplir les tñchos qui lui 
incombent comme cjnsoiller de tous les pays du mondo en matière do tuberculose 
sont indiquées dans le rapport du Dirocteur gonóral pour 1948, 

3 . ÜÜJECTIFS 
Le but immódiat de 1'OMS on matière de tuberculose a ^t^ de poursuivre 

une grande partie, du travail entrepris par l'IMRRA dans' les pays qui avaient lo 
plus besoin d'nide; il ressort, toutefois, du bref aperçu d'ùpiddmiologio de-
丄ç-./uVihoi-siulosQ qui a .dtu donné plus h '.ut, qu'il oxisto de nombreux pays pour 
lesquels une .�idp de ce. gonro est gmnclement nocessn.irci et qui r ‘ ̂ 4- . • 广 - - -

compris dans le programme de 1ПИША* Il a dtú jug<5 utile, pour cette raison, 
cl ' invitor t .us les pnys à prósont^r à l'OMS leurs demandes pour l'nnnúe 1949 
nfin qu'il soit possible de SG f'iire une idóe de la nnture do L'nide dásxróe sur 
le terrain, particulièrement p�.ur les dcânonstrations d.-ms le domr.ine de la 



radiographie, de 11 épreuve h la tuborculine, de la vaccination au BCG, ainsi 
qu'en c© qui concerne les formes spéciales de tr?iit^çnt et l'octroi de bjurses, 

II.sera sans aucun doute nécessaire alas^uro;r ces sirvióos d1 urgence ou 
"do caractère immddiat,f pendant un ail ou deux; .tflutofQjs., il y eura liou, po\xr SQ 

conformer nux avis du Comit6 ci,experts de la Tuborc.u-tose,- d,organisor ces services 
do dúuonstrations de façon quгils constituent, dans гс|гасип des pays qui les aura 
sollicltós> le point da dópart d-un prosrnmmd. de longue- haleine. Par exemple, 
au cas où dos dánonstrations seraient demandées en.ce qui concerne 11 épreuve à la 
tuberculine et ln vaccinâti m au BCG, le but de lfOÍS：.sera d!amorcer cette t^che 
ot do former le personal'local nécessaire afin que ...1©； pays intoresso soit on 
mesuro, qprès une përiodo relativement brève, do. .poursuivre.i^ôouvro соггшюпсбо 
par VOiB ot de la cl'évelopper,, 

En d•autres turmos, 1,(ЖЗ montrera la route à suivre et,guidera dans 
cettc direction les premiers pas 'des pays insuffiŝ Aimont, armós pour lo tâcho envi-
sagée; toutefois^ 1) but final devra être atteint, dpns\chaçLue cas, grâco aux 
efforts ot à l'action- persóvórante йея ressortissant{尹 du .pays intórossó lui-mêmo, 
avec le concours éventuel, do tomps à autre, d'institutions internationalos, dont 
l1intervention ne devra cependant jamais so substituer.à Inaction nationale^ 

On ne songera guèro à contester le besoin, dans lo domaine de la tuber-
culoee, d© directives dmanant d'un organisme central с arable d1inaugurer une 
politique qui devra être appliquáe avec les variantes nàçessaires en vue de tenir 
compte de la diversito des conditions existant dans do； nombreuses régions du 
raonclo. Un tel organisme pourra róuniret e ont r 31er los résultats d'observations 
Qffoctuoes durant des périodes embrassant et dópassnnt.plusieurs gdnjrati jns suc-
cessives, Pour justifier son existence, un tel organisme devra accomplir, rm 
cours des anndes, une oeuvre utile sur le terrain, do- façon h attirer des capi-
taux vers 11 oeuvre entreprise et pemettre aux gouv^rnemonts d'affecter dos res-
sources abondantоs à la rónlísation destâches qui lour incombent^ 

Il est h prósumor que le passage, dans le domaine de la lutte antitubercu-
leuse, ûe programmes h court termo à ries actions do longue haleine, devra s'effec-
tuer graduellement, car on no saurait raisoniiablOTent sf at tendre à ce que des 

i . . ' * * * • ‘ 

pays insuffisamment duveloppós, réussissent d'embloe dans une entreprise où , 
nurabre âe pays plus avancés ont ¿chouó6 La richesse de nos connaissances actuelles 
on matière de tuberculose est, tuutefuis., toile qúril seira possible d1 éviter, dans 
los proraiôres ótapes des compagnes antituberculouâes , bon nombre d Erreurs qui 
furent commises dans le passó; il appartient à l'CMS de veillôr à ce que los pays 
qui ont encore tant de progrès à rdaliser dans：oo domaine fassent l'économie do 
certaines expériences ОШОГОБ qui, sur ce terrrin, furent la part' dos pionniers, 
ce qui permettra dfatteindre^ dans des dâlaiç plus' brefs, los buts fixós par les 
progrrammes h long termeA ’ 



4 TiíAVAÜX A AGCüMPLIR EN I960 
4,1 Завоз statutaires 

La Constitution de 1丨QMS prévoit, à l'article 2 (c),. que l'Organisation 
(bit : "aílor los Gouvernements, sur leur Romande, à renforcer leurs services 
rlc santá". 

La promi&re Assemblé© Mondiale de la Santé a décidé que le programmo, tel 
qdil est expasá à la page 9 des Actes officiels de V o m , № 10, devra Ôtre 
adopté d'une manière gc5nóral©¿ 

La décision a été prise 
Tuberculose et de créer, au sein 
(Document A/5Ü, page 3)« 

Le Conseil Exécutif a approuvé, à sa première sossion, la plupart des 
recommandations contenues dans le rapport sur la deuxième session du Cornitó 
d«experts de la Tuberculoso, qui avait otó cróá par la Commission Intorimairo de 
Р Ш Б , A sa deuxième session, le Conseil Exécutif a accoptó la tâche d'encourager 
les recherches médicales concernant les campagnes au 3CG, et il a prévu un crádit 
de 100.000 dollars h cet effet. 

4.2 Méthodes 
Il est envisagé d丨avoir, on 1949, lo plus de contacts possible avec 

les gjuvornements, de façan quo le Secrétariat de l'OHE puisse so fairo une idóo 
plus prúcise des possibilités qui se prusentont pour l'annás 1050 ot les annocs 
ultérieures. Il n'est pas possible ûe dûtoiminer, par voie de corrusp шнапсе 
uniquement, los besoins de cos pays avec 1g dogró d'exactitude requis pour l'ota-
biissemont de programmes à long terme. 

Ce ne sera guère, par conspuant, avant le milieu de 1950 que le Secró-
tariat Sara en mesuro de Cuimaîtra les intentions d'un grand nombre âe pays, en ce 
qui concerne les services que 1'»ÍS ost à mSme de leur rendre. Il existe, toute-
fois, dès maintenant, de nombrousos raisons d'admettre que do nombreux pays souf-
f r e n t c^siddrablsmont du manque d • óquiperaent, de personnel et de .directives dans 
los domaines de la prévention, du diagnostic et du trojtsmont. L'oxpáricnce a 
p r^ U V Ó que' Plus e n c j r ü I® Afinque de connaissances, c'est 1'absence do capi-
taux nucessaires pour mettre ces connaissances on pratique qui est à 1'origino 
d'une g r a n a e P a r t i e ¿ifficultós auxquelles los administrations se heurtent en 
matière de tuborculjso dans de vastes régions du monde. Il ressort dos indications 
que l'on possède à cet ugard que les directivos centrales, en ce qui concome 
1 , a C t i o n ^itubbrouleuse, font trop souvont défaut, ou ne sont pas satisfaisantes; 
que rien n'est prévu pour la cróati.n do départements do la tuberculose, chargás 
áe coordonner les divers plans d'action, ot qu'on tend par trop à concentrer los 
efforts sur la construction d'institutions et de dispensaires relativement coû-
teux srms se préoccuper üo la nécessitô de former, au préalable, un noyau d'admi-
nistrotours et de cliniciens auxquels il incombera de voillor L ce que la campagne 
antituberculeuse soit róalisóe sur la base d'un plan d'action uniforme. 

éfíaloment d'instituer un Camitó d*experts de la 
du Secrétariat, une Section ¿le la Tuberculose 
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Il est à prévoir, par consequent, que de nombreux pays demandoront 
on 1950 que des services consultatifs leur soient fournis concernant les 
aspects administratifs du problème, et il y a lieu d'envisager également 
des demimclos croissantes draide concrète dans tous les domaines de 1* act ion 
ant ituberculouse• Il est, en fait, difficile de concevoir comment lf Œ® 
pourrait aborder ce problème dans ses aspects financiers, sans ôtre en 
possession des moyens et des ressources nácessñires pour assurer aux pays 
intûrossds los fournitures indispensables, sur une ochelie beaucoup plus 
vasto qu^il ne lui serait possible de le faire à l^ide des rossourcos 
budgot̂ iir̂ s relativement restreintes dont ello dispose actuelloraent. 

L^ssombloe Mondiale cle la Sont с a dóciclá la création dfun Comité 
mixto comprenant dos reprúsontants cle l'OMS et du FISE, Il est possible qu'une 
partió considérable du progrernmo du FISE doivo être réalisée et contrSlúo 
on 1950 par l'udS. IX pourra en êtr<3 ainsi, tout particulièrementf on со 
qui concerne le travail concernant les ópreuvos à la tuberculin© et les 
vaccinations au BCG, travail pour loquol aucun crédit n'a ótó prjvu au 
budget pour permettre à VOl^S de poursuivre, sous sn propre autorité, Х'асссш-
plissement de cette tâche% Il sorn nócessaire de continuer la réalisation 
du prugrammo de recherches en matière de streptomycine, et le budget do 
1950 provuit, à cet effet, des sommes permettant do rúaliser со рго^ггшпе 
dons une mesure qui nfira pas au delè de ln réunion de données sciontifiquos, 
Otabliee, sur des bases vórifiables, dans des pnys disposés h appliquer lo 
plan ólnbord par lo Garnit6 d1experts de l'QMS pour la StreptcmycinG# Il sera 
dgalomont nécessaire, en 1950, ele dóvelopper les facilitas ас cord uo s p̂ uir 
les laboratoires et dfaugmenter le nombre de bourses,尺fin que le 
puisse être poursuivi dans do nombreuses régions» 

Les méthodes onvisagóos pour permottro de roalisor cotte 
1950 compronnent lfoctroi de services, de consultations et l'envoi 
ÛQ ddmonstr.'itijns dans les pays qui en feraient la demande# 

Le.Bureau du Siè^e poursuivra, do son’côtô, on Ю50, ses 
qu vue de rjunir des donnóos сoneornant los progrès rôoonts realises dnns 
со domaine, ot il continuera h fournir aux gouvornements ot à d1autres 
organisations intóressdes les infoimations susceptibles do leur permettro 
cl'îamôlioror leurs services et d© compléter leurs connaissances. 

travail 

t^che en 
d1 équipes 

efforts 
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Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

PROJECT TITLE: TUBERCULOSIS 
TITRE Ш PROJETî TUBERCULOSE 
Advisory and Demonstration Services to 
Governments 
Services de Consultation et de 
Demonstrations fournis aux Gouvernements 

Sub-total 
Sous-total 

6 

Field 
Sur place 

Category I 8 10 
Catégorie I 
Category II 10 20 
Catégorie II 
Category III .3 6 
Catégorie III —*-

Sub-total ‘ 21 
.. Sous-total 

Total 26 

Consultants 
Exper ts-Cons eils 

Personal Services Sub-total 
Sous-Total pour les Servibe3 
du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

36 

42 

27,000 21,000 

139,730 231,080 

48,215 87г 610 

Secretariat 
Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postea non occupés 
et retards 

Net 112,730 

221Д35 

11)055 

210,080 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

Number of Posts 
Nombre de postes 
1949 1950 

page. Itó QEËRATING PROGRAMME ESTIMATES 
PROVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 
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US 
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44,300 151；100 



PROJECT TITD5: TUBERCULOSIS (contd.) 
TIT® ГО PROJET: TUE3RCUL0SE (suite) 

Advisory and Démonstration Services 
to Governments . 
Services de Consultations et de 
Demonstrations fournis aux Gouvernements 

Supplies and. Equipment to Teams 
Fournitures et Matériel pour Íes Equipes 

Special Literature 
Documentation spéciale 

Programme Supplies and Equipment. 
to Governments 
Fournitures et Matériel 
aux Gouvernements 

Expert Advisory Committees 
Comité consultatif d'Experts 

.Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 
US I 

20,840 

4.000 

1950 
US I. 

129,000 

6
f
ono 

275,000 

11,000 27,300 

FROJSCT TOTAL . 
TOTAL Ш PROJET 

268,085 907,090 

У 
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H, PREVISIONS BUDGETAIRES AFFERENTES AU PROGRAMME D'EXECUTION 

2： (g) FORMATION DE PERSONNEL INFIRMIER ET AUTEE PERSONNEL 
SANITAIRE AUXILIATE 

LE PROBLEME ET SA PORTEE 

La pénurie de personnel de santé est l'un des obstacles majeurs 
auxquels se heurtentj dans bien des régions du globe, l'établissement de 
services prophylactiques et thérapeutiques adéquats. Dans de nombreux 
pays, le manque de médecins est manifestej mais la pénurie de personnel 
infirmier est universelle En dépit de progrès immenses accomplis par la 
science médicale^ on n3a pas consacré de fonds suffisants aux mesures 
grace auxquelles on pourrait mettre ces progrès à la disposition des 
millions de personnes qui en ont le plus besoin et les leur faire adopter. 
A cet égard， insuffisance de conditions de travail acceptables ainsi que 
le manque de moyens et de possibilités appropriés pour la formation du 
personnel infirmier doivent être， entre autres， incriminés. 

Même dans les pays avancés^ où les soins médicaux sont d^un 
niveau excellent et dont les ressources hospitalières sont importantes, le 
manque de personnel infirmier empêche d;utiliser pleinement ces 
ressources. En Europe et en Amérique, où l?cn peut dispeser d^un grand 
nombre de femmes instruites^ il existe une grave pénurie de candidates aux 
cours de formation infirmière. (La Grande-Bretagne, avec une population de 
plus de 50 millions, drames^ emploie aujourd'hui 180,000 infirmières et 
elle a besoin de 50.000 autres). 

Dans les régions arriérées, même les services de santé existants 
pourraient, avec un petit nombre de médecins^ rendre des services bien 
plus considérables et bien meilleurs sfils pouvaient être pourvus dfun 
personnel auxiliaire bien entraîné. Il est très probable que, dans les ré-
gions peu développées, la plus grande partie du travail de santé sera ef-
fectuée par des infirmièresд des sages-femmes^ des assistants médicaux� etc. 9 
particulièremeirb dans le domaine de la santé de la mère et de enfant. Dans 
ces régionsp ce dont on a le plus besoin, сiest dTune instruction élémentaire, 
de traitements élémentaires et de directior. coiîpe^nte :1a question de la for-
mation, de 15 emploi "et de la surveillance des différentes catégories de per-
sonnel auxiliaire est d!une importance et d^une urgence extrêmes. 

Pour ces raisons, les plus grands soins et les plus grands efforts 
devraient porter sur le développement des ressources pédagogiques pour ce 
genre de personnel» L?0bfâ devrait donner toute lfaide possible aux diffé-
rents pays pour créer et développer des écoles dçinfirmières^ de sages-femmes. 
d!assistants médicaux et dfun autre personnel auxiliaire. 
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2 OEUVRE PRECEDEMMENT ACCOMPLIE 

Jusqu'ici, on a fait beaucoup trop peu pour organiser des écoles 
expérimentales d'infirmières ou pour modifier les cours de formation et 
les conditions de service de manière à répondre aux besoins urgents des 
différents pays. Jr'resque' toutes les organisations internationales qui 
ont travaillé dans le domaine de la santé se sont vues forcées d'essayer 
de développer les moyens de formation des infirmières.' Quoique les ré-
sultats obtenus aient été précieux, ces efforts n'ont jamais été accomplis 
s u r une échelle correspondant à l'ampleur du problème et, ordinairement, 
ils n'ont pas été coordonnés. 

Un intéressant exposé des conditions existant aux Etats-Unis a 
été donné par le Dr E.L. Brown. Son livre, "Nursing for the Future", 
fait ressortir le besoin de former différentes catégories de personnel 
infirmier : "Professional"， personnel qualifié pour assumer des respon-
sabilités adnânistrativés; les "Vocational", personnel de grade moyen; 
les "Practical", personnel chargé de tâches principalement domestiques, 
de la toilette et autres tâches de caractère relativement simple. Le 
Dr Brovm insiste sur le fait que le personnel de toutes les catégories 
ne doit pas seulement être formé de garde-malades, mais quril doit éga-
lement avoir reçu une formation portant sur les aspects sociaux et fa-
miliaux de sa mission. C'est là un point très important. 

A l'Assemblée de 1'American Public Health Association, qui s'est 
tenue au mois de novembre 1948, le Dr Martin- Cherasky a exposé comment 
le "programme de .soins à domicile" (Home care programme)， appliqué à 
l'HSpital Montifiore de.New-York, a ramené les. frais par malade de 冬 15 
à $ 3 par jour. Les services inclus dans ce programme comprennent une 
surveillance médicale, des soins infirmiers et une aide ménagère. Le 
programme ne conduit pas seulement à des économies d'ordre financier mais 
il aboutit aussi à. des meilleurs résultats thérapeutiques. Le résultat 
le plus important - déclare le Dr Cherasky - est que "les médecins d'hô-
pitaux ont acquis une compréhension nouvelle du r6le important joué par 
les facteurs sociaux dans la maladie». Dans certains cas, on a constaté 
qu1indépendamment de l'action directement exercée à domicile par le 
médecin et par l'infirmière visiteuse, l'aide ménagère elle-même pouvait 
procurer l'amélioration de conditions de logement précédemment mauvaises. 
Le Dr Cherasky dit encore s "Les soins à domicile ne sont pas aussi 
bons que les soins à l'hôpital. Ils sont bien meilleurs". 

Un autre avantage de ces services extra-institutionnels est la 
possibilité de faire appel à ш personnel travaillant à horaire partiel. 
Dans tous les services qui emploient des,femmes, on rencontre toujours 



le problème de la mère de famille. Alors que, dans une institution, l'horai-
re des repas doit être strictement observé, un service de soins à domicile 
peut permettre une certaine souplesse, ce qui est éminemment désirable pour 
le personnel travaillant à horaire partiel. 

Dans les pays arriérés^ les problèmes sont différents et souvent plus 
sérieux. Le premier d?entre eux est celui que pose la pénurie de jeunes 
filles instruites， sachant même simplement lire et écrire; le deuxième tient 
au préjugé qui empêche les jeunes filles, soit de quitter l'abri du toit fa-
milial, soit d'entreprendre n1importe quel genre de travail "domestique"» 
La difficulté est encore plus grande lorsqu!il sfagit de pourvoir de per-
sonnel les régions rurales. 

Dans certains cas, ces obstacles ont été surmontés avoc iin succès re-
marquable par lfétablissement dfécoles d1"auxiliaires infirmières». Ce sys-
tème mérite d!être grandemont encouragé et largement appliqué. Un grand 
nombre dfélèves de ces écoles se marieront au lieu dfembrâsser la profession 
d1infirmière mais elles deviendront de meilleures femmes et de meilleures 

• V - ' 

mères en raison même de la formation qu'elles auront reçue, elles formeront 
un corps nombreux, source d'aide bénévole et de sympathie active, et beau-
coup d1entre elles seront disponibles pour être employées, soit à plein 
temps^soit à horaire partiel» 

De surcroît, on a constaté qu!il était possible d'employer un grand 
nombre de femmes complètement illettrées' en qualité de personnel auxiliaire, 
à condition г 1) qu*elles possèdent un certain entraînement, le sens des res-
ponsabilités et de lfautorité； .2) qu'elles soient intelligemment surveillées, 

L7expérience de nombreux pays, tout particulièrement des régions re-
tardataires, a clairement montré que le moyen le plus efficace et le plus 
rapide de fôurnir à la population les services de santé nécessaires et, ac-
cessoirement, de donner au public l'éducation en matière drhygiène, qui est 
si essentielle au succès de ces services, consiste à fournir un nombreux 
personnel auxiliaire convenablement entraîné ； assistants médicavjĉ  ins-
pecteurs sanitaires^ aides infirmières, etc* 

3 BASES STATUTAIRES 

Si les tâches assignées à 1,0MS par la Constitution et que reflète le 
programme pour 1950 doivent être menées jusqu'à leur réussite définitive, la 
pénurie universelle de personnel infirmier et auxiliaire doit être combattue 
en grand. Les effets néfastes de cette pénurie sur tout travail médical et 
sanitaire dans le monde entier orrb été reconnus à la première Assemblée 
Mondiale de la Santé ̂  



TRAVAUX A ÁCCOMPIIR EN 1950 

Iildépéñdáranent: c^un plmi à longue échéance, destiné à diminuer la. 
pénurie mondialè de personnel infirmier et dsautre personnel auxiliaire, 
on fera appel à la collaboration des organisations internationales qualifiées 
et des plus importantes organisations nationales intéressées au problème, 
afin d'aboutir à un effort coordonné de recrutement et de formation, ассопь 
pli en liaison .avec les services officiels de santé, Favoriser les êchan-
ges internatiohayx d'expériences et de connaissances portant sur la théorie 
et la pratique infirmière est encore plus nécessaire, ici, que dans d'autres 
domaines des travaux sanitaires-; en effet, jusqu'à une date récente, ces 
échanges ont été rares, si l'on excepte ceux qxd ont eu；,lieu à l'échelon le 
plus élevé de la profession d'infirmière. Il existe un urgent besoin de 
réunions internationales d'études supérieures et ds discussions ("séminaires») 
pour professeurs chargés de donner des cours au personnel infirmier, afin 
d'encourager et d'accélérer l'inclusion dans l'enseignement infirmier uni-
versel de tout ce que les programmes et les méthodes de-formation de certains 
pays offrent de plus satisfaisant. L'Organisation Mondiale de la Santé 
projette de nommer des infirmières parmi son personnel et, avec la colla-
boration de toutes les organisations internationales de personnel infirmier; 
d'étudier les méthodes qui permettraient d'améliorer une situation, chaque 
jour plus critique, et à laquelle il est aujourd'hui extrêmement important 
de remédier. On se propose de faire ainsi appel â des infirmières d'hôpi-. 
taux> â d e s sages-femmes, à des infirmières de santé publique, à des thé-
rapeutes professionnels, à des psychologues et autre personnel auxiliaire. 

Organisation apportera son concours en établissant des écoles de 
démonstration pour la for nation de différentes catégories Д'infirmières, 
de sages-femmes et d'autre, personnel auxiliaire de santé. On s'attachera 
à la formation d'assistantes .sociale^ médicales, d'aides infirmiéres et 
d'aides infirmières pour l'industrie� ' 



•OPERATING PROGRAMME ESTIMATES ‘ 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

PROJECT TITLE: TEAIIilNG OP. NURSES AND OTHER. AUXILIARY HEALTH lERSONKEL 
TITRE Ш PROJET: FOEfUTIÛN DU Ш Ш : � 狐 INFIRMIER ET DE TOUT AUTEE 

EERSOÎttŒL AUXILIAIRE DE LA SAKEE 
• • . '... . . . . » 

Advisory and Demonstration Services ta Goverrmiente 
Services âe consultations et de de» onstra'tions fournis 
aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

Troining of nurses; • midwives ;medical social. 
TOrfcers. and other auxiliaries 
Formation de personnel infirmier� de sage-
femmes ; d e personnel médical, d'assistants 
sociaux -et autres auxiliaires. 

1949 
US $ 

I95O 
US i 

Establishment of model schoQls for training 
Creation d1 écoles modèles pour la fonnation . 
professionnelle, • 

Grants to existing schools for training 
Subventions aux écoles de formation 
professionnelle existantes 

International post-graduate courses and 
seminars 

Cours et réunions d1 études post-universitaires 
internationaux, 

Development of field training facilities, e.g. 
health centres . 

Développement âe centres de formation technique 
• sur place? tels que les centres d'hygiene 

Teaching equipment and supplies 
Fourni tiares et materiel d * enseignement 

Contributions towards expenses of participants 
Contribution aux dépenses des participants 

Public education in regard to nursing 
Education du .public en matière de soins aux 
malades• 

100,000 

120,000 

150,000 

50,000 

250,000 

100?ООО 

30,000 

PROJECT TOTAL: 
TOTAL DU PROJET: 

800,000 _ — __ » • • 
• I •� I, — ««—fc _. IM • 



H PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 
. . •• . 

2 (h) HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE 

I NATURE ET PORTEE DU PROBLEME 

Le taux de la mortalité infantile sert très fréquemment d'indice 
général dans l'appréciation de 1'état sanitaire d'une population. Cette 
mortalité varie, selon les pays, de 30 à 300 décès pour 1.СЖ0 enfants nés 
vivants. Dans de nombreuses régions, on ne dispose d1 aucune statistique 

ч 

en cette matière ou de données tout à fait incertaines, et il y a lieu 
d'admettre que le taux de la mortalité infantile est considérable dans 
ces régions. 

Une forte mortalité infantile révèle un bas. niveau de la santé 
i • 

publique• Durant de nombreuses années, cette vérité a été méconnue en 
vertu du cliché, ia-ès usé, qui constate "la survivance des plus aptes".. 
II convient,.en fait, de reconnaître que, dans les pays où les conditions 
existantes causent le déôès d'une proportion élevée de nourrissons, 
la situation ambiante est telle que ceux qui naissent forts deviennent 
faibles et que la dw-ée probable de la vie est brève； les années où 
:l'rhonime peut fournir un travail productif sont peu nombreuses et l'état 
général de la population SQ rossent de ces facteurs défavorables, si bien 
que, én définitive, les disponibilités de main d'oeuvre sont limitées et 
le rendement {«ir tête est faible. Pour compléter le tableau^ il convient 
d'ajoxiber que cette situation s'accompagne très fréquemment d'une natalité 
relativement forte et que les conditions sociales ne tendent guère à 
s'améliorer dans les pays en question. 

Au cours des années récentes, des progrès considérables ont été 
réalisés, en médecine, dans deux directions.‘ 

(a) Traitement des maladies. La découverte des sulfamidés, tels que 
la pénicilline et la streptomycine, ainsi que certaines des mé-
thodes chirurgicales nouvelles ont permis d1 enlever à de nombreu-
ses maladies leur caractère d'affections mortelles ou entraînant 

-••‘ des infirmités permanentes* -
(b) Mesures pour la protection des collectivités contre les maladies. 

....L'emploi de nouveaux insecticides et le recours aux vaccinations 
.. ...... préventives ont ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine 

'de la défense de groupes entiers de population ：contre certaines 
des maladies les plus graves et les plus répandues, 

.• ces progrès sont extrêmement importants, mais 1'on risque peut— 
..être d'oublier, à l»he\ire actuelle, qu'aucun des deux éléments en questiai 
ne saurait suffire pour créer un état de réelle santé. 



On oublie parfois que l!état de mauvaise santé le plias répandu 
et présentant le plus de gravité n'est pas dû à des maladies spécifiques 
telles que la tuberculose, le paludisme, le choléra ou la fièvre typhoïde 
et qu'il ne saurait être attribué à nrimporte quelle autre cause^ prise 
isolément, mai s qu^l découle df un ensemble de conditions amenées par 
l1 ignorance et lfabsence totale drhygiène» Il ne suffit pas de détruire 
les mauvaises herbes pour accroître la production des denrées alimentai-
res et il ri丨 est pas possible non plus de réaliser de3 progrès notables 
en matière de santé si on se borne à lutter contre les maladies» 

Une action efficace dans le domaine de 11 hygiène de la maternité 
et de l1enfance doit se fonder sur l'éducation des populations auxquelles 
il convient d* enseigner ce quelles peuvent faire pour se protéger ellas一 

mêmes. Dans cette action, il est possible de coopérer avec les départe-
ments de lfagriculture ainsi qu!avec les .services de l'élevage afin dfame-
ner une amélioration de l1 alimentation et de la nutrition dans les ména« 
ges; il est, de même, possible de collaborer avec les départements de 
11 éducation et de la prévoyance sociale ainsi qu'avec lés services sa-
nitaires, en vue d1 élever les niveaux de vie0 

Cette fonction de la médecine - fonction éducative et constrvcttve-
» , . . . » 

a été relativement négligée dans le passé ； il importe d1 intensifier ccm_ 
sidérablement les efforts et d?accroître l1expérience dans ce domaine en 
vue dfinciter de larges masses de 1}humanité à adopter des conditions de 
vie saine et de leur assurer les moyens d^n bénéficier. Il ne semble-
ralb guère rationnel, en effet，de prendre des mesures visant à amener 
la survie dfun plus grand nombre drenfants, si lfon ne s'efforce pas, 
en même temps, de garantir à ceux-ci une existence qui mérite df0tre vécue• 

2 OEUVRE ACCOMPLTE ANTERIEUREMENT 

Une partie considérable des tâches se rapportant à enfance a 
été réalisée par des institutions internationale s e 

• . .. • • 

2.1 Société des Nations . :.•’.,. 
• • 

La Société des Nations a entrepris^ dans divers pays, un certain 
nombre d!enquêtes en vue de permettre uno réorganisation des services de 
santé publique. Il existe, sous la rubrique générale "Maladies, Mortall^ 
té et Hygiène de la première Enfance"3 un ensemble d1 environ 100 monogra^ 
phies et rapports sur des conférences. C!est probablement grâce à lfin-
térêt que la Société des Nations a porté à cette question qu'une amélio-
ration si notable a pu être constatée, au cours des années récentes多 ásne 
l1attitude des autorités sanitaires publiques en la matière, ainsi que dans 
l1attitude des milieux médicaux à égard de la D¿diatrie# Les reoherches 



qui ont été effectuées dans les domaims de la nutrition et de 1:hygiene 
rurale et qui ont été encouragées par la Société des Nations, ainsi que 
l'intérêt que celle-ci a porté à ces problèmes ont eu également une in-
fluence extrêmement favorable. 

Les services médicaux ont reconnu, à une époque relativement ré-
cente, que leur tâche est d'élever le niveau de vie et de santé des popi>-
lations et non pas seulement d'assurer le traitement hospitalier des. m -
lades. 

2•2 Organisation Internatdonalo du Travail 

Les activités de l'Organisation Internationale du Travail, dans 
le domaine qui toucha de plus près aux préoccupations de la Division de 
l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, de l'OMS； ont trait à la pro-
tection de la maternité, à la réglementation du travail des jeunes gens, 
У compris l'interdiction de l'emploi des enfants, à la protection de la 
santé et du bien-être des jeunes travailleurs et à une réglementation do 
sécurité sociale visant à assurer la protection de la famille et à lui 
accorder l'aide nécessaire. Nombre de règlements internationaux) de con-
ventions et de recommandations se rapportant à ces.questions forment une 
partie importante du Code international du Travail. Cette réglementation 
a été entreprise lors de la première session de la Conférence internatio-
nale du Travail en 1919， et elle a été poursuivie et développée durant 
toute l'existence de l'Organisât!on Internatiomle du Travail, Elle com-
prend des conventions concernant l'octroi de congés de maternité et d'in-
demnités de maternité aux femmes qui travaillent, l'hygiène industrielle, 
1'a s surance-maladie couvrant les risques de maternité des épouses des 
travailleurs aussi bien que ceux des femmes qui travaillent, l'âge mnimum 
d'admission à l'emploi, l'examen médical d'aptitude à 1 i emploi, l^inter-
diction de l'emploi des femmes et des jeunes gens dans certaines branches 
considérées comme présentant des dangers particuliers pour leur santé,, 
notamment dans les métiers utilisant le plomb,, ainsi que - pour les fenmes-
dans les travaux souterrains des mines, la réglementation du travail de 
nuit des enfants et des jeunes travailleurs, ainsi que octroi .de "pauses” 
suffisantes, ^es recommandations qui concernent divers aspects ass mêmes 
questions et qui prévoient l'octroi de soins médicaux ainsi que la gararv-
tie du revenu forment également un élément important du Code, û¡autres 
aspects de la sécurité sociale, tels que, par exemple, iés indemnités pour 
accidents du travail, les assurances pour les cas de ohOiiage? d'invalidité, 
de vieillesse, et les pensions de survivants, font, de même^ partie inté-. 
grante du Code international du Travail, et 1丨OIT s'efforce activement de 
les développer, tout comme' elle le fait pour diverses formes d'allocations 



familiales, d'indemnités à la nais sanee, de subventions ou de prêts a\i 
mariage et de mesures d'assistance' familiale, etc, Les dispositions se 
rapportant au bien-être de 1'enfance.intéressent l'OIT dans la mesure, 
tout particulièrement， où ellos ont trait à l'interdiction et à la régle-
mentation de l'ençîloi des enfants. . 

Sur le plan des opérations concrètes, l'OIT a pris diverses ini-
tiatives pour aider les Etats Membres à résoudre des problèmes fondaraen¡-
tauXj tout particulièrement dans le domaine de la main d'oeuvre. Ces pro-
blèmes présentent de l'intérêt pour l'OIT en ce qui concerne 1»emploi des 
femmes； dans des questions telles que le recrutement et la formation des 
infirmières et des autres catégories de personnel technique appelées à 
s'occuper des services sanitaires et de prévoyance sociale. 

Il convient de rœntionner, en outre, la Résolution concernant la 
protection des enfants et des jeunes travailleurs, qui a été adoptée par 
la Conférence internationale du Travail lors de sa 27ème session, tenue à 
Paris en I945. Cette résolution pose les principes dont il y a lieu de 
s'inspirer dans 1丨élaboration des programmes visant à assurer la protectiœ 
de la jeunesse, conformément aux vues de la Conférence. La résolution 
préconise, entre autres, que les problèmes intéressant la jeunesse soient 
envisagés dans leur ensemble, tout en reconnaissant que les divers aspects 
diun programme de ce genre relèveront, en fait, de la compétence d'autres 
organisations internationales. 

Il convient do citer, enfin, une résolution beaucoup plus brève, 
qui a étt adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 
30ème session, à Genève, en 1947. Cette dernière résolution résume les 
principes qui ont été admis par l'Organisation. Internationale du Travail 
en ce qui.concerne le travail des femmes, y compris la protection de la 
maternité» 

Sources s 

The International Labour Code， ILO, Montréal, I939 (a paru en 
~anglais s eulement), vol. Ill, IV, V et VI. 

Premier Rapport de l'Organisation Internationale du Travail 
aux Nations Unies, Genève, 1947. Chapitres 3. 4 et 5f et 
Annexes (vol. II)， pp. 63 ss., ainsi que pp. 226 ss. et 
pp. 335 ss. 

Deuxième Rapport de 1'Qrganisation Internationale du Travail 
aux Nations Unie s," Genève", 1948, Chapitres 3, 4 et 5. 



2.3 FISE 

Ce Fonds a été créé en vertu de la résolution 57 des Nations 
Unies, approuvée le 11 décembre 1946, afin r 

HjL. (a) De porter secours aux enfants et aux adolescents des pays victime节 
d'agression et afin d'assurer leur rééducation; 

(t) De porter secours aux enfants et aux adolescents des pays béné-
ficiant jusqu'ici des secours de l'UWERA; 

(c) D'assurer l'hygiène de l'enfance en général, en accordant la 
priorité aux enfants des pays victimes d'agression, 

2. (a) ••• Le Fonds sera autorisé à recevoir des dons en espèces •••， 

à engager des dépenses et à assurer les fournitures, lo matériel, 
les services et l'assistance technique nécessaires pour atteindre 
les objectifs précités..." “ 

Etant donné l'ampleur et la diversité des activités du FISE, il 
serait extrêmement difficile de les résumer brièvement. 

Le rapport du Conseil d'administration，, daté du3 0 juillet 1948 
(E/901) précise que ”53.200.000 dollars environ étaient déjà affectés, 
en vertu de décisions antérieures du Conseil, aux programmes concermnt 
chaque pays et aux réserves"... Le montant des dépenses prévues pour 1949 

a été fixé à 78 millions de dollars (avec la possibilité d'en porter fina-
lement le total à 112 millions de dollars), dont plus de 8 millions de 
dollars pour les seuls frais de transport « Les dépenses pour 1'Europe 
atteindront.43 millions de dollars, y compris 1 million de dollars pour 
l'Allemagne. 

Les opérations du Fonds ont porté sur la fourniture de quantités 
considérables de lait et d'autres denrées alimentaires,.d1huile de foie 
de morue, de vêtements, de cuir et de matières premières pour la confec-
tion de vêtements d1enfants, de médicaments et de fournitures médicales 
ainsi que d1 équipement pour les centres cle distribution de lait, etc. 

Un montant de 5 millions de dollars est prévu pour une campagne 
antituberculeuse au moyen de vaccination au BCG et de formation du per-
sonnel ,et 2 millions de dollars seront affectés à l'action antisyphili-
tique. 

Les principaux pays bénéficiant de l'aide du FISE sont l'Albanie, 
l'Autriche, la Bulgarie,, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, 
11 Italie, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie 
(Cf. le rapport du Conseil d'administration du FISE en date du 30 juillet 
1948 (E/901) •) 



Le FISE a organisé des cours dans les domaines' de" la "pédiatrie 
sociale", de l'hygiène mèntale et d'autres branches qui s'y rattachent et 
il accorde un certain n'ombré d'è bourses à titre individuel qxii sont admi-
nistrées .par,l'OMS, Lors： d'une réunion de .l'Assemblée générale-,, qui s'est ' 
tenue en décembre, il a été décidé que le FISE' recueillerait et administre-
rait tous les fonds de l'Appel des Nations Unies en faveur de l1enfance» 

< 

de sorte que le FISE disposera probablement à l'avenir <Де ressources en-
core plu? importanteSÍ 

2.4 Prévoyance et protection sociale 

Le Département des Affaires sociales des Nations Unies a fait 
bénéficier de nombreux pays de l'aide d'experts-conseils, dont un certain 
nombre sont spécialisés dans le domaine de la protection de l'enfance, 
Nombre de ce's pays possèdent. un service médical parfaitement organisé, 
bien que ces services soient,, dans certains cas, obligés de faire face à 
des tâches beaucoup trop nombreuses, par suite des conditions de guerre, 
Certains autres pays ne possèdent que des services médicaux rudimentaires 
et il serait indiqué de réaliser, dans ces pays, une coordination étroite 
entre le.s éléments "médicaux11 et les éléments "sociaux" du travail pour-
suivi, ce qui n'a pas été le cas dans le passé.. 
• . • � 

Beaucoup d'efforts, d'enthousiasme et dlargent risqueraient d'être 
dépensés en pure perte si. l'on ne réalise pas dans les pays insuffisam-
ment développés une liaison permanente et étroite entre le travail "sani-
taire" et l'action de "prévoyance et protection sociale» ainsi qu'avec 
l'activité poursuivie dans les domaines de l'agriculture, do la nutrition 
et de 1'éducation. 

3 OBJECTIFS A LONG TERME ‘ 

3.1 Education 

La tâche principale est, dans ce doiraine, d1 enseigner aux parents 
l a façon de prendre soin des .enfants. Ce but peut être atteint soit di— 
recteraentj, par des actions entreprises sur place, soit indirectement, en 
coopérant avec.les organisations compétentes qui s'efforcent d'élever les 

• • • 

niveaux de vie. Il sera nécessaire de renoncer aux programmes d'urgence 
du FISE, "établis en vue d'une aide à court'terme； et d'adopter des plans 
mieux.étudiés et de plus longue haleine, en tênant dûment compté de la 
nécessité d!appliquer； en matière d1éducation, des programmes d'une uti-
lité plus durable. 



Il est peu avantageux, d'une façon générale^ de traiter des maux 
chroniques et invétérés à l^aide de mesures drurgence qui n'apportent 
quf un soulagement passager, encore qufil soit possible parfois de recourir 
à certaines campagne s spécifiques pour amorcer le développement d'une 
action systématique. Toutefois, les interventions de ce genre, si elles 
ne sont pas suivies de réalisations judicieuses et durables, risquent 
d1engendrer le découragement et de SG traduire en définitive par un recula 

Les pays peuvent être approximativement rangés, de ce point de 
vue, en trois catégories г 

З Л Л Pays dont la mortalité infantile est inférieure à 50 pour 1000. 

3.1.2 Pays. dont, la mortalité infantile est comprise entre 50 et 100 
pour 1000• 

3.1.3 î ays dont la mortalité infantil© dépasse 100 pour 1000 ou nfest 
• pas établie. 

La catégorie 3*1*1 comprend les pays qu'il est possible de considérer 
comme capables de prendre, par leurs propres moyens, les mesures néces-
saires pour assurer la réalisation de leurs programmes en matière d!hygiè-
ne de la maternité et de 1,enfance. Ces pays pourront fournir à lr0MS 
des informations, des experts ainsi que des méthodes pour 1'étude des 
problèmes qui se posent dans d'autres pays et pour permettre de contribuer 
à la solution de ces problèmes. L'OMS sera, de son côté. en mesure de 
fournir à ces pays toutes informations et tous conseils techniques qurils 
pourraient lui demander• 

La catégorie 3*1»2 comprend les pays qui sont exactement informés des 
problèmes qui se posent à eux. Ces pays disposent d'experts et une 
partie, en tout cas^ de leur population possède une instruction svif fi san-
té pour recevoir la formation nécessaire au personnel sanitaire. Ces pays 
ont déjà élaboré des programmes pour l'aide à la maternité et à lfenfance 
ainsi qu'en matière de prévoyance et de protection sociale. Les diffi-
cultés auxquelles ces pays se heurtent sont s 

les conditions créées par la guerre, 
les restrictions économiques, 
l'insuffisance des moyens d'instruction, notamment 

encombrement des écoles de médecine, 
pénurie d'infirmières qualifiées, 
nombre insuffisant de candidats pour la profession 
d'infirmier ou d'infirmière, 

inefficacité des installations sanitaires ou du 
système d1enseignement, etc. 



« 

Il est possible, dans certaires limites, d'aider ces pays au moyen 
des mesures suivantes ：. 

Envois de fournitures - ainsi que le fait, par exemple, .le FISE. 

Conseils d'experts - par exemple en matière d'administration de la santé 
publique et d'assainissement, au cas où les pays intéressés le demande-
raient . 

Lutte contre les maladies sur le plan collectif - dans le cas, par exem-
ple， du paludisme, de la peste, des maladies vénériennes, du typhus,, ou 
des mesures de vaccination au BCG contre la tuberculose. 

Octroi de facilités en matière d'enseignement - sous forme.de bourses et 
de programmes de formation de.personnel, conformément aux possibilités 
actuellement offertes auxpays. Il convient de signaler qu'il' importe 
d<accroître substantiellement les facilités accordées en matière d'en-
seignement . D e s progrès ne seront réalisés dans l'éducation des parents 
que lorsqu'on disposera d'un personnel expérimenté pour cette tâche. 

Il existe actuellement-, dans le monde entier, une forte pénurie de per-
sonnel infirmier. 

Catégorie 3.1.3 Pour les pays dont la mortalité infantile dépasse 100 
pour 1000, ou n'est pas' déterminée> la situation se présente de façon 
différente. La plupart de ces pays sont insuffisamment développés ou 

» • - , . . • 

arriéres dans les domaines de l'agriculture, de l'enseignement, de la 
prévoyance sociale et des mesures d'hygiène, Il existe par ailleurs, dans 
ces pays} une interdépendance étroite entre les divers facteurs de progrès. 
Chaque pays possède du reste, à cet égard, ses problèmes particuliers. 
Le principal but à atteindre dans ces régions sera, toutefois, d'assurer 
la formation du personnel aux divers échelons-,. à savoir, la formation de : 

Médecins et administrateurs • au moyen de bourses et de conférences 
régionales, • . 

. ‘ • 

Peraonnel infirmier et aide infirmier -• au moyen de bourses pour la 
formation du personnel enseignant dans cette branche ainsi que par 
l'octroi d'une aide et de conseils pour la création d'écoles de for— 
mation professionnelle. Il est particulièrement important, dans ces 
pays insuffisamment développés, d'assurer au personnel infirmier une 
formation adéquate, non seulement en ce qui concerne les soins à 
donneri au chevet du malade, mais également quant à la manière de se 
familiariser avec les conditions sociales, économiques, alimentaires 
et d» éducation de leurs patients, ainsi qu'avec les ressources et les 
possibilités de ces derniers. Dans certains cas, il importe, avant 



tout, de créer des écoles préparatoires de formation profession-
nelle. Il sera nécessaire d1 élaborer un programme de base pour 
l'enseignement en matière de sains infirmiers élémentaires et de 
soins élémentaires d'hygiène$ programme qui pourra servir ensuite 
à la formation de personnel infirmier pour les hôpitaux et pour les 
services d'hygiène publique, d'assistants sociaux ainsi que d'un 
certain nombre de spécialistes appelés à donner un enseignement 
dans ces domaines. 

Personnel infirmier auxiliaire - dans les régions insti£5samment dé-
veloppées, il est extrêmement important de faire appel au concours 
de personnes même illettrées. IX importe d'élaborer des plans per-
mettant de tirer profit, au maximun^ du personnel .local. 

3»2 Collaboration • 
Les progrès de 1'hygiène de la maternité et.de l'enfance inté-

ressent tous les pays du monde et touchent non seulement à tous les 
domaines d'activité de l'OMS,.mais également à nombre de questions qui 
intéressent les Nations Unies. 

3.2,1 Collabora tion au sein de l'OMS 

Il suffit de parcourir la liste des 58 priorités qui furent 
examinées lors de la cinquième session de la Commission Intérimaire, 
au cours de la dixième séance (Actes off� OMS， 7, page 236) pour s'aper-
cevoir qu'il n'en est pas une seule qui n'intéresse, à quelque titre, 
les mères et les enfants. ... 

Les trois autres priorités principales établies par l'OMS .ont 
trait au paludisme, à la tuberculose et aux maladies vénériennes» On 
n'envisage nullement - ce qui serait d'ailleurs une erreur coûteuse 一 de 
créer， dans l'un quelconque des pays, une' équipe chargée de s1occuper de 
Pune seulement de ces maladies et qui serait appelée à travailler de fa-
çon tout à fait indépendante. Dans les pays qui ne sont pas en mesure 
d»assurer une coordination suffisante des efforts et l1étude continue des 
résultats obtenusj il appartiendra à la section d1hygiène de la maternité 
et del'enfance, crééeau Secrétariat .de l'OMS, de réaliser cette coopérâàonv 

Dans certains pays, dont les services sanitaires se sont déve— . 
loppés par adjonctions progressives, il arrive qu'une même famille reçois 
successivement la visite d'une infirmière des services antituberculeux 
puis d'une infirmière des services antivénériens, d'une infirmière sco-
laire, d'une assistante sociale et d'une infirmière de district. Ce sys-
tème， exaspérant à la fois pour le personnel et les patients, est consi-
déré actuellement comme périmé, et l'on tend maintenant à lui substituer 
une organisation différente, dans laquelle une personne ayant reçu une 



formation appropriée dans plusieurs domaines (formation polyvalente) et qui 
possède une connaissance approfondie des familles et de leurs besoins dans une 
zone limitée, est en mesure de déterminer exactement la situation et de re-
commander les ajustements qui pourraient être nécessaires en vue d'assurer un 
travail mieux équilibré et d'en accroître considérablement l'efficacité. On 
arrive à réaliser de cette façon des économies énormes de temps et de dépen-
ses pour les transports, indépendamment même d'autres considérations. Ce sys-
tème présente d'immenses avantages dans les pays dont les programmes sanitaires 
sont très peu développés. C'est dans de tels pays précisément que la popula-
tion court le risque d'etre induite en erreur et de voir ses notions faussées 
à cause d'-un programme sanitaire mal équilibré. La population ne sera que 
trop facilement découragée par une forme de propagande qui insiste exagéré-
ment sur l'importance d'une maladie donnée, tout en négligeant complètement 
le rôle de la malnutrition, des helminthes, des infections cutanées et d'autres 
maladies, ainsi que l'influence du bas niveau d'hygiène et de vie qui en est 
fréquemment le corollaire. 

D'autres sections de l'OMS, comme celles qui s1 occupent par exem-
ple de l'administration de la santé publique, de l'assainissement, de la nu-
trition, etc. opéreront également ев liaison étroite avec la Section d' l̂ ygiè-
ne de la maternité et de l'enfance. 

Cette Section collaborera donc étroitement, en premier lieu, avec 
les autres sections de l'OMS. On a fréquemment établi dans le passé une dis-
tinction entre les mesures sanitaires "curatives" et "préventives", en ratta-
chant ces dernières à "l'hygiène publique". Cette classification est sujette 
à caution. Il serait plus rationnel de distinguer entre, d'une part, les me-
sures sanitaires "généralisées" - à savoir les mesures de portée générale, qui 
sont réalisées dans l'intérêt de l'ensemble d'une communauté (adduction d'eau, 
travaux d'assainissement, lutte contre les insectes, etc.) et les mesures sa-
nitaires de caractère "individuel"， c'est-à-dire les mesures qui s'appliquent 
aux éléments de la collectivité pris isolément, qu'il s'agisse du traitement 
d'un ulcère, de la vaccination protectrice au BCG, de la désinfestation en ce 
qui concerne le Cimex ou de la propagande sanitaire visant l'usage des lava-

… » • 
boSo 

La lutte contre le.paludisme， les maladies vénériennes et la tu-
berĉ jTose comporte le recours à des mesures tant collectives qu1 individuelle s • 
Il sera indispensable, pour cette raison� de maintenir une liaison étroite, 
dans ces domaines, avec les activités des services d!hygiène de la maternité 
et de 1!enfance sur le plan administratif, c'est-à-dire sur le plan des mesu-
res "de portée générale", et une coopération étroite sera plus nécessaire 
encore sur le plan des mesures dites "individuelles"•. 



3«2»2 Collaboration avec d'autres institutions spécialisées 

Des dix autres institutions spécialisées rattachées au Conseil 
Economique et Social, il en est q.tuitre avec lesquelles la Section d'hy-
giène de la maternité et de l'enfance maintiendra une coopération parti-
culièrement étroite, à savoir ; 

l'Organisation Internationale dû Travail 
Inorganisation d^s Nations Unies pour l'Alimentation Gt 
I Agriculture 
l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science 
et la Culture 
l'Organisation Internationale pour les Réfugiés, 

Cette collaboration se développe actuellement déjà de façon 
très active� 

II est particulièrement important d1assurer une collaboration 
continue et étroite avec les services de "Prévoyance sociale" de 1,UNESC0, 
étant d,>nné que cette institution étend rapidement ses efforts dans de 
nombreuses régions du monde. Il n'existe pas, dans ces régions, de program-
mes précis et on ne saurait, par suite, insister assez sur le fait qu'une 
amélioration de la santé constitue la condition première pour la réalisa-
tion, dans les pays en question, de plans en matière d'éducotion, de pré-
voyance sociale et de progrès sociauxc C'est seulement en améliorant les 
conditions sanitaires locales et les habitudes de vie domestique qu'il 
sera possible d'éliminer, dans ш е largo mesure, la misère ot la crimina-
lité et de surmonter en bonne partie l'obstacle créé par l'état arriéré 
d© ces régionsс II serait néfnste^ pour b\ santé morale d i\mo collectivité, 
de lui assurer la "sécurité" sans développer en même toraps choz elle le 
sens des responsabilités^ 

Les plans visant h relever la production des denrdes alimentaires 
et h améliorer les méthodes agricoles demeureront inefficaces pour autant 
et aussi longtemps que des progrès n1 auront pas ótó réalisés dans une vasto 
partie du globo quant h lri fnçon d'utiliser los denrées alimentaires et 
qunnt aux habitudes domestiques. C'est pnr un. contact suivi nvec les mères 
Gt les enfants, on VUG de les éduquer dans ce sens, que des progris pourront 
être réalisése II est relativement fnqile de prôner les avantages découlant 
de 1*essor âe la science do la nutrition et de préconiser les vastos réfor-
mes susceptibles d'accroître la production mondiale de denrées alimentaires, 
Il est, en revanche, infiniment plus difficile, mnis plus nécessaire, de 
traduire CGS conceptions, de. façon moins spect:icul?iiro et plus efficace, 
en résultats concrets tels que l1 nmóliorrrbíon du moiiu quotidien et âes 



habitudes de vie de la population.. Il ne suffit pas de lutter contre une 
maladie comme le paludisme pour nccroître les effectifs de main-d'oeuvre et 
la production alimentaire. Il est indispensable, en outre, de propager le -
désir d'un meilleur niveau de vie,et d© nutrition, d'introduire des mdthodes « 
agricoles plus rationnelles et l'observation dos règles de l'hygiène domos-
tique; ces résultats devront et pourront être (Atteints grôce f:u fonction-
nement de services nationaux efficaces dans le domaine de l'hygiène do 
la maternité et de 1,enfance. 

� 

Lorsqu'on"exnmine le problème du surpeuplement dans ses rapports 
a v e c lil production mondiale d'aliments, b\ nécessité de développer les 
ictivitos des services d'hygiène de la maternitd et de l'enfance s'impose 
avec plus de force encore. On entend souvent affirmer que les services 
d'hygiène дэ la maternité et de l'enfanco accélèrent, рлг leur action, 
l'accroissement de la population, en fimen-.nt une baisse des taux de la 
raortalitd infantile et de la raortnlité des nourrissons. C'est le contrairo 
qui. est vrai. Los familles excessivement nembrouses se rencontrent dans 
les régions où les niveaux ûe vie sont bas, où il n-'existe pas d'éducation ‘ 
en matière d'hygiène et QÙ l..t mortalité infantile est fort cilevoe. Les 
parents qui ont appris à.tirer orgueil de li santw de leurs enfants et h 
s'intéresser à.leur avenir n'ont pas tendance à provoquer гще dlúvation du 
t a u x d e nr.trilito. Il est frappant de constater que les pays dont les niveaux , 
sanitaires sont los plus élevds et los taux de mortalité infantile les 
plus bas, tels que la Nouvelle-Zélande, l'Austr lie, les p-iys scandinaves, 
etc* ne sont prócis<5ment pas ceux dont la population s'accroît rapidement,, 
Le danger serait plus grand, de ce point de vue, si des méthodes visant à 
préserver la vie humaine átaient introduites sur une large cjchelle (pnr 
exemple par les actions antipaludáenne, imtituberculeuse et antivyiiórienne, 
etc,) dans qu'une améliorâtion soit, en même temps, réalisée dnns 1'úduca-
t i ü n s;>nitairo et dans los niveaux de vie. Un tel manque de .coordination 
dans ln façon d'aborder lo problème pourrait, en effet, entraîner les con-
sdquences désastreuses en q.uestion. 

L'opinion a étú émise quo l'une des principales.mesures qu'il 
importe d'adopter pour parer Л la pónurio mondiale de produits alimentaires 
consiste à instituer d'ranpl.s mesures vis-mt' à restreindre les naissances. 
Cette méthode a (15jà ótó recommandée â^is le ГфрогЬ Jhore sur l'Inde do 
1945. Toutefois, à supposer môme que le recours à de' pareilles méthodes ne 
se heurte pns à des objections d'urdre religieux, politique ou moral, il 
S ü r a i t extrêmement difficile d'introduire et de frAre observer des mesures 
restrictives, dans le domaine ies naissances, au soin d'une population 
attachée à sus traditions, dominó© par des conceptions superstitieuses de 



la vie et vivant dnns des conditions tout h fnit primitives. Pour amener une 
population à se préoccuper du bien-être f-milinl, il importe, avant tout, 
d'fanéliorer son nivonu de vie et de développer chez elle le respect de soi 
et le souci de l'avenir, -

A l'heure ¿sente où des programmes visant à préserver la vie 
humaine sur une largo échelle sont susceptibles d'être acceptos et réalisés 
dans de vastes régions du monde, il est devenu plus que j-.mais nécessaire de 
rechercher, parallèlement à ces mosuros, une amóliorntion des niveaux do vie 
et ds l'éducation sanitaire. Toute autre façon d'aborder lo problème demeure-
rait insuffisante et aboutirait à une action mal équilibrée, 

3-2.3 Collaboration avec dos organisations non gouvurnomentales 

C'est dans le domaine de l'hygiène de la maternité ot de l'onfanco 
• ‘ • . . . • 

que s'áffiniient les efforts de quelques-unes des associations non gouverne-
mentales les plus importantes et les plus actives. La LîgUe des Sociétés de 
l.a Croix-Houge, le "Save the Children Fund" et l'Union internationale de 
Protection de 1'Enfance en sont des examples marquants» 

Les efforts bénévoles sont précieux dans ce domaine car ils permet-
tent non seulement d'imifier et de diffuser les connaissances et les résultats 
des expériences acquises en matière de protoction de la maternité et de 
l'enfance, mais facilitent également ls centralisation des ressources et la 
mobilisation des bonnes volontés. 

Les efforts b énévoles aident à tirer parti de tous ces avantages, 
des connaissances, des ressources financières et de l'initiative individuelle, 
valeurs qui risqueraient de demeurer imxtilisôos.ÜU qui pourraient être 
orient ües vers la rtialisation d'autres fins moins utiles. Dans les pays qui 
ont le plus besoin d'aide, qui ne possèdent que peu ou pas de personnel qua-
lifió et ne disposent quo de raaicres ressources mais où, en revanche, l'action 
est particulièrement nvScossaire, lo recours aux efforts bónóvoles non .seule-
numt sera utilô mais pourrait s,avérer indisponsablo» L'utilisation des con-
cours bénévoles comporte des possibilités d'dducation qui s'affirment dans 
deux directions simultanánent : en.faisant pleinement appel aux contributions 
bónóvoles, on: peut áduquer et faire progresser à la fois les travailleurs 
bénévoles et la population au sein do laquelle s'exerco leur action. Il 
existe.fréquemment, dans ào nombreux pays, des rdserves inutilisées de per— 
sonnes manquant àe formation professionnelle mais pleines de bonne volonté 

. . . > 

bien que relativement inexpertes ou dépourvues de connaissances, et dont il 
serait possible do développer le sens des responsab i litáis sociales grâce au. 
contact ótabli avec los services opérant dans ces régions» Lorsque le sens des 
rosponsabilitds sociales de ces personnes aura dtó cultivó et développé, il 
deviendra plus aisó d'instituer, dans ces pays, des services sociaux satis-
faisants. 



Même dans les pays les plus avancés, il existe des possibilités 
d'action en vue de l1 amelioration et delà coordination des efforts bénévoles 
et de la róalisution d'une meilleure information dans ce domaine. Les concours 
bónóvoles peuvent servir à renforcer les programmes nationaux et internationaux 
visant à améliorer les conditions existantes ot ils peuvent, d'autre part, 
continuer à s'affirmer dans la recherche de nouvelles possibilitdset de nouvel-
les méthodes d'action. 

3.3 Le majique de personnel infirmier 

L'application de n'importe quel programme de soins médicaux ou 
d'hygiène publique cesse d'être possible si l'on ne dispose pas de personnel 
infirmier en nombre suffisant. Le manque de personnel infirmier ne ss fait pas 
sentir uniquement dans le domaine des soins donnés au chevet dès malados, et 
l'insuffisance de personnel est plus yrave encore en ce qui concerne les 
visites et les soins h domicile. 

Le manque de médecins s'attcnue peu à peu grâce aux mesures prises� 

L'une des tâches âe longue haleine les plus importantes de 1*0MS con-
sistera à contribuer h rádoudre le problème de personnel infirmier car c'est 
une condition essentielle dont dépend le succès du programme d'hygiène do la 
maternité et de l'enfance. 

Indications concernant les tâches immédiates 
Tous les gouvernements n'ont pas oncore répondu à la circulaire qui 

leur avait ótó adressée à ce sujet, et il est probable q.ue d'autres demandes 
parviendront encors au Sscrátariat; « Les quost i ons se rapport ant h des maladies 
telles que le paludisme, la tuberculoso et les affections vónóriennos ont ótó 
suffisamment débattues ot les moyens do ccmbattre ces affections sont fort 
bien connus actuellement. La coopération à un programme visant à l'amélioration 
de l'hygiène de la mat omit ó ot de 1 ' enf anco entraînerait dos obligations finan-
cières considérables pour les gouvernemonts intéressés et il ost donc probable 
que les premiers efforts entrepris dans cotte direction serviront de pierre de 
touche et auront avant, tout un caractère consultatif. 

Le premier but à atteindre, dans ce dcmaino,est d'inciter les gouver-
nements à s'intéresser à la question et de faire rassortir 1'utilitd des avis 
d'experts qui n"entraînent pas forcóment de grosses dépenses. On se propose 
d'envoyer, on 1949, des experts dons six pays au moins et âes équipes àans 
quatre autres pays. On envisage également une coopérât i on avec les dq.uipes 
envoydos par d'autres sections du Secrétariat, 

Il seTa possible, d1 autre part, de róunir un choix de publications 
ainsi quo du matériel .d'enseignement nux fins de distribution aux pays qui en 
feraient la demande. Les services do ce genre sont très appréciés. Il se pour— 
rait que certains administrateurs partout âe l'idée qu'il est possible 



d'atteindre des rúsult ,ts considérables par une action do propagande, alors que 
ces résultats ne peuvent en réalité découler que d'efforts patients d'éducation. 
Il sora possible, de même; de réunir et âe distribuer, dans los régions rurales et 
urbaines des pays insuffisamment ddveloppós, uno série de monographies concernant 
l'hygiène de la müternitó et de l'enfance. 

Une certain nombre de bourses seront- accordées, dans ce domaine, à des 
môûëcins et à des infirmiers ou infiimières disposas à coopérer dans dos "sáai-
naires" ou dans les services pertinents du Département dos Affaires sociales des 
Nations Uiiias. 

5 CEWxiE A АОССЮ-'LIR EN 1950 

5.1 Bases statutaires 
La Constitution de VdiiS ddclaro quo "le dóvoloppement sain de l'enfant 

est d'une importance fondamentale； l'aptitude h vivre en harmonie nvec un milieu 
on pleine transformation est essentielle à ce développement". 

Il a ótí й'autre part précisé, au sein du Conseil Econonique et Social 
(Commission des Questions sociales, E/260, 11 février 1947) que "en ce qui con-
cerne les activités en matière àe protoction de l_enfance, reprises de la Société 
¿les Nations, la Commission a estimó que l'Orgrinisation des Nations Unies devrait 
les poursuivre, mais en abordant de façon plus positive le problème do l'enfanco". 

Les Actes officiels de l'OMS, № 7 (cinquième session de la Commission 
Intérimaire, pages 231-232, Annexe 48) contiennent la résolution suivante ； 

"ATTENDU comme il est indiqué à l'article 2 (l) de sa Constitution, 
l'Organisation Mondiale de la S^ntd a, notamment, pour fonctions de "faire pro-
gresser l'action en faveur de la santá et du bien-Ôtro de la mère ot de 1»enfant 
et de favoriser lour aptitude à vivro en harmonie avüc un. milieu en pleine trans-

• formation", et 
"CONSIDEiiAKT qu'il est unimiraement reconnu que les enfants constituent 

le bien lo plus précieux, panni les ressources humainos, et que les dispositions 
qui seront prises pour assurer à tous les enfants un ddvelopperaent physique et 

• mental -nonnal et la sdcuritd nécessaire dans le domaine affectif seront, dans une 
gremâe meaire, la condition du bonheur futur, dos relations hnraionieusos ,et do la 
sócuritó de tous les peuples, 

"LA CCMMISSION ШПЕКШАПЖ RECOMMANDE à la première Assemblée de la Sont б 
d'examiner de toute urgence la question de la création immddiate d'un comité 
d'experts sur l'hygiène de la materaitó et de l'enfance, qui aurait pour manâat : 

"(a) d'dlaboror un programme d'hygiène de la mat omit d et de l'enfance, 
pour l'Organisation Mondiale de la Snutó, après une étude de la pro-
position soumise par le représentant dos Etats-Unis d'Mórique (An-
nexe 47 )ainsi que de toutes autres propositions qui pourraient être 
•reçues pnr les gouvernèraontsj. 



f,(b) d1entreprendre le s consultations nucessairos avoc l'Organisation 
des Nations Unies, ses institutions spdcialisoes et- les autres 
organisations internationales dont l'activité a dos rapporte 
avec cette question; 

f,IA COMMISSION Ш Г Е Ш Ж Щ charge en outre le Secrétaire exécutif de 
псшгаег, au Secrótariat, un fonctionnaire ayant los compotonces requises pour 
procéder aux enquêtes préliminnir^s et práparor la documentation ît soumettre 
à l'examen de la première As^ambloe de la Santón". 

5#2 Máthodes à suivre 

Les méthodes applicables sont identiques h colles qui ont dôjà ótó 
dócrites plus haut» Le plan des activitos sur une óchollo assez Ьлг^е nfa pas 
ótó définitivement dtabli car le premier rapport du Coiaitó d'experts dô 
l'hygièno de la maternité et de l'enfonce permettra de complótor le program-
me sur nombro de points. Il importe, tout spécialement, de rattacher lfaction 
envisagée à l1oeuvre dàjà accompli© par lo FISE et de poursuivre celle-ci d© 
façon que les mesures d'urgence prises prócáclemment puissent servir à des 

• ‘ . 

amóliorations d'une valeur durable, 
-• .1 • - . • . ： 

Les máthodes à appliquer dans ce domaine peuvent être résumdes comme 
suit : 
5+2.1 iióunion 

(1) Sur 
(2) 

•• . ‘ • • 

(3) 
� 

(5), 

(6) 

dfinformâtions 
la base des réponses reçues à la circulaire adressé© 

aux gouvernements. 
des statistiques publiées. 

• _ » 

•• de la documentation du FISE (E/901, paragraphe 5f 
30 juillet 1948). ， 

lf âes observations personnelles des experts ayant 
visitó les pays intéressés et d'autres spécialistes. 

“ des enquêtes qui devront Ôtre effectuées ultérieu-
rement • 

•• d informations pertinentes recueillios h des sources 
diverses, y compris les informations transmises par 
des correspondants (Actes officiels OMS, 10, 12^1.4e4).-

6.2.2 Diffusion cles informations 
» _ * 

Des infomations devront êtro conununiquóes, concernant : 
(1) Los résultats dos travaux d'enquôte et do recherche. 
(2) L'enseignement sanitaire ot le matériel de propagande. 

• (3) Les métliQdas et les règles usuelles, ainsi que les pratiques 
administratives « . • 

, (4) La próparation de monographies ；sur des as-pects importants de 
l'action en faveur do la .maternitó et d'o lfenfance, tels que ln 
formation de personnel, l'hygiène rurale, la mortalitó et la 
morbidité maternelles et infantiles^ 



5.2.3 Education 

(1) Octroi de bourses h des administrateurs, des 'médecins et du 
du personnel. infiiTaier. 

(2) Cours et voyages d'étude h l'étrangor, à l'intention des admi-
nistrateurs ,des siédeoins et du personnel infirmier. 

• , . • 

(3) Conférences régionales organisées à l'intention du personnel 
médical ot paramédical, ainsi que du personnel dés sorvioes 
d'enseignement et des affaires sociales. 

. • ‘ . 

� Octroi de conseils et d•une aide en. vue de la création et du 
développement de l'ensoignement de la pédiatrie clinique et 
sociale, ainsi que de l'obstétrique, dans des écoles do méda-

dans des écoles d'infiimières et da-;a des cours de 
perfectlonnanent pour les personnes ayant torminé .leurs 
études • 

(5) Octroi do conseils et d'une aide en ce qui concorno la foima-
t i o n e t l'utilisation àu personnel indigène et/ou d'auxiliaires 
analphabètes. 

5.2.4 Avis d'experts 

Des avis d'experts seront, comme précédœnment, offerts aux gouver-
nements. Ces avis seront d'autant plus efficaces qu'ils seront.concordants, 
e t 收’ils s'intôcreront, par ailleurs, dans un plan d'ensemble. 

5.2.5 Equipes de démonstrations 

Il sera indiqué d'envoyer, dans certains pays, des équipes de 
démonstrations en matiàre d'hygiène de.la maternité et de l'enfance, tandis 
qu'il sera préférable,' dans d'autres cas, d'adjoindre à des équipes créóes 
d a n s ¿'autres domaines un pédiatre ou une infinnière spécialisée d'hyyiène 
publique, ou encore de constituer dos équipes mixtes. 

» • 

5.2.6 Zones de démonstrations 

Voir le programme concernant ces rágions#. 
. ‘ » ‘ 

5'3 Equipos, de consultations et de démonstrations 

Quatre équipes ont átó mis.s à la disposition de certains pays en 
1949» et 1 1 e s t Pr«5vu que, en 1950, les équipes poursuivront leur travail 
d a n s l e s Quatre pays sn question, ot qu'elles coopéreront d'autre part avec 
los équipes qui luttent contre le paludismo dans des régions produisant 
âes denrdes alimentaires en Afrique, dans la zone du Pacifique, occidental 
et dans les zonôs tropicales d'Amárique (tro'is dquipes), ainsi qu'avec les 

* 

óquipes qui luttent contre les maladies vónoriomies, la•tuberculose ou le 
paludisme en Europe, dans la région de la MáditerranÓG orientale et dans la 
région de l'Asie du Sud-Est (six dquipes). 



5.3.1 Fournituros aux .¿ouvorneraents 
Certains médicaments et équipaient s peuvent être demandés d Agencée 

On sait que la streptomycine est mise h la dispoëitijn des gouvernements pour 
la lutte contre la méniiigitG tuborculeuse, et il peut être plus important 
encore de procurer de la pénicilline pour ccmbattre le tátanos des nouveau-nós 
La mortalité du© h cette maladie était de 97 pour cerit environ antérieure-
ment h l1introduction de la pénicilline, La pénicilline s1avère extrêmement 
efficace également dans les <5tats sept i que s de la peau chez les nourrissons, 
tels.que le pemphigus et la dermatite ©xfoliatrice, 

5 Л Export s-c ons eils 

Il sera nécessaire de recourir à un certain nombre d'experts-conseils 
pour los enquôtes ot travaux de recherches. Ces mesures pourront être utiles 
non seulement dans les pays qui ont dój^ présenté une demande à cet offot, 
mais dans d'autres pays égalementy où le FISE exerce son activité, et où 
l'envoi d9experts-consaiIs pourra aider h poursuivre cette tâche et à la 
consolider sur 'des bases d'un caractère plus permanent• 

Bourses d1 

Le^EISE a organisé un certain nombre de cours dans des branches 
destinées à des spécialistes ayant déjà terminé leurs études, notamment en 
matière de pédiatrie sociale et de prévoyance sociale. Ces cours ont été 
suivis par-des administrateurs, des pédiatres, des infirmières spécialisées 
d'hygiène publique, des assistantes sociales et.d'autres personnes� Il sera 
nécessaire de répéter à nouveau certains de ces cours. Le nombre total 
d1étudiants qui ont suivi les cours du FISE en 1948 est d1environ 1之0e 

5»3«5 Publications spécialisées 

Les études portant sur certains aspects importants de la p iatrie, 
eto# doivent ôtre chercháes parfois dans des revues spécialisées fort coû-
teusos» On a próvu, pour cette raison, l'ulaboration de résumés portant sur 
dos infomations ¿•intùrôt majeur et qui pourront être aisdmont mis en 
circulation dans divers pays* Du matériel d •enseignement sanitaire pourra 
également êtru mis îi la disposition dos gouvernements, non pas nácessairoment 
de façon rà^ulièro mais on vu© de stimuler les initiatives dans ce domaine^ 

5.Z.6 Comité consultatif dfexperts 

Il est prévu que le Comitd consultatif d'experts en matière d'hygiène 
àe la maternité et do l'enfance se róunira au moins une. fois en 1950o 
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OPERATING PROGRAMME ESTIMATES 
PREVISIONS~AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

PROJECT TITLE: MATERNAL ÀÎJD CHILD HEALTH 
TITRE DU PROJET: HIGIENE DE LA blATERNITS ET DE" L'ENFANCE 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 
Services de Consultations et de . • 
Demonstrations fournis aux Gouvernements 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postes non occupées 
et retards 

Net 

Headquarters 
Siège • ... 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 
US .1 

1950 
US I 

279,885 

13,995 

101,590 265,890 

Grade 
Catégorie 

No. of Posts 
Nombre de postes 
I949 1950 

Sub-total 
Sous-total 

7 10 

Field 
Sur place 

Category I 
Catégorie I 
Category II 
Catégorie II. 
Category III 
Catégorie III 

8 

2 

Sub-total 
Sous-total 

Total 

Consultants 
Experts-Conseils • 
Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 
du personnel 

Allowances 
Indemnités 

19 

26 

17 

26 

43 

53 

14,170 

39,890 

28,050 

13,500 

115,760 279,390 

91,700 

158,600 

1 
3 
1 
1 
1 
3 

1
2
 1
1
 2
 

7
4
0
8
6
5
 

1
1
1
 



HIOJECT. TITLE： MATERNAL AND CHILD HEALTH (contd.)' 
TITRÉ Dû PROJET: HYGIENE DE LA MTSRNITE ET DE; L ENFANCE (suite) 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 
Services de Consultations.et,de 
Demonstrations fournis aux Gouvernements 

Parchase of Motor Vehicles 
Acquisition de voitures automobiles 

• • • .. ‘ 

Operation of Motor Vehicles 
Frai's d'utilisation de voitures automobiles 

Supplies and Equipment to Teams 
Fournitures et Materiel pour les 

Special Literature 
Documentation 'spéciale • “ 

Programme Supplies and Equipment 
to: Governments 
Fournitures et Matériel ‘ 
aux- Governments 

Equipes 

Expert Advisory Committees 
Comité consultatif d'Experts 

Estimated E^enditure 
Prévisions de dépenses 

I949 
US I 

6,000 

8,000 

PROJECT. TOTAL 197,700 

1950 
US翁. 

45,500 

21,600 

23,500 

2,500 

74,000 

13,650 

710,440 



H. PREVISIONS AFFERENTES AÜX PROGRAMMES D'EXEGOTION 
‘ • - . 

2. (i) ENSEIGNEMENT ET FORMATION TECHNIQUE 

1. v • LE PROBLEME ET Sk PORTEE 

La nature et la valeur de la formation technique de toutes les 
professions s1occupant de santé (médecine, soins dentaires, soins infir-
miers et autres) joints à une conception sociale appropriée des problèmes 
de santé sont des questions d1 intérêt majeur qui concernent toutes? les 

• ‘ . • • • • 

autorités，chargées de la santé publiq\3e，conscientes de leurs responsa-
bilités à 11 égard de la santé de la population. Dans un même pays, la 
charge de la santé nationale est souvent répartiô entre plusieurs groupes 
indépendants, tels que ceux formés par les professions organisées^ les au-
torités ou institutions pédagogiques (officielles ou libres) et drautres 
encore, administration de la santé publique r^étant que l!un des éléments 
responsables. Sur le plan international， compte tenu de la Constitution de 
l^MS, tous les problèmes qui touchent à la santé des .différents peuples 
sont du ressort de l^MS^ quelle que soit leur nature. La très grande varié-
té dTexpériences nationales constitue donc un champ d'études^ d'échanges 

...... 
d'informations et dfassistance extrêmeiifônt important, pour le plus grand bé-
néfice des participants. Une connaissance des relations réciproques entre 
les différents facteurs intervenant dans l'éducation et la formation techni-
que du personnel professionnel sera précieuse et nécessaire pour lfaccom-
plissement des tâches qui incanbent à ll0MS» 

Il est bien connu que existence d'un personnel médioal et paramé-
dical ayant les qualités voulues et suffisamment nombreux constitue la pierre 
angulaire de tout système rationnel de protection de la santé. On devrait 
également noter qu'aucun programme moderne portant sur quelque domaine de la 
santé que ce soit, y compris les programmes de l'OMS, ne peut être développé 
convenablement et donner des résultats importants si la région visée ne dis-
pose pas dfun personnel qualifié suffisant, pouvant continuer le travail en-
trepris, ou faisant l1objet de démonstrations avec la collaboration de l'OMS 
en tant que partie d'un plan général d'action sanitaire dans un pays donné. 
Sans doute, la simple présence d'un nombreux personnel médical et auxiliaire 
qualifié ne suffit-elle pas à prouver que les soins de santé sont adéquats； 

néanmoins, c'est là une condition préalable indispensable de tout plan de 
large portée. Il est évident que les conditions économiques et culturelles 
affectent également la création, l1existence et le développement dfinstitu-
tions et de services de santé• 



1-.1 Enseignement médical 
• — • • -• • - • i - _ 

1.1.1 Eléments quantitatifs 

la valeur indicative du rapport entre l'effectif du personnel médical 
et -auxiliaire et le nombre des habitants varie selon des facteurs tels que 
la densité de la population et sa structure économique, lé développement des 
institutions publiques et sociales, les moyens de transport, les conditions 
sanitaires et bien d'autres facteurs encore., 

Cet indice rudimentaire de.la disponibilité de soins médicaux n'in-
dique ni la qualité de l'aide dont bénéficient les différents groupes de la 
population, ni la manière dont cette aide leur est distribuée. Compte tenu 
de ces réserves, l'on est très généralement d'avis que le taux de 1 médecin 
par 1.0G0 à 1.500 habitants environ indique la possibilité d¡organiser conve-
nablement les soins médicaux et sanitaires dans une collectivité moyenne. 
En fait, ce rapport est très variable suivant les pays et suivant les régions 
diun même pays； les différences sont particulièrement accusées lorsque l'on 
compare des zones urbaines et rurales ou des régions riches avec des"régions 
déshéritées. Voici ш tableau général de la répartition du personnel médical 
dans de grandes régions du globe., d'après une estimation fort" élémentaire з1 

, 1 3 z o n e septentrionale, comprenant l'Amérique du Nord, l'Europe et 
r.URSS, présente un taux moyen de 1 médecin par 1,200 habitants emdron; 
la zone méridionale, comprenant l'Amérique latine, l'Union Sud-Africaine^ 
1»Australie^ la Nouvelle-Zélande et le Japon, offre un taux moyen de 1 méde-
cin par 1.700 habitants environ; la zone centrale, .comprenant le reste du 
mpnde, Cest-à-d'ire l'Afrique (sauf l'Union Sud-Africaine) et l'Asie (sauf 
le Japon et les parties asiatiques de l'URSS), présente des taux beaucoup 
plps faibles, que l'on peut estimer de façon approximative à i médecin par 
12,poo habitants dans les meilleures conditions, ou même par plus de 12.000 
habitants. Cette dernière région est habitée pár plusde la moitié de la 
population du globe. ' 

» 

Le nombre total de médecins dans le monde est estimé à plus de 
850.000 et peut-être atteint-il 900,000, ' r 

Etant„donné quë les chiffres officiels sont incomplets -ou manquent pour 
plusieurs pays, ce caldul élémentaire repose sur des•chiffres provénant 
de différentes sources, et, dans quelques cas, sur:des estimations éd hoc, 
notamment pour les lieux où les qualifications du-.pérsonnel médicaï'nê' 
sont pas uniformes. . • 



En Europe, le taux varie considérablement d'un pays à l'autre, de 
même qu'en Amérique latine (il est, par exemple, de 1 »895 en Argentine, de 
1 :13018 au Guatemala). Dans la zone "septentrionale" et dans la zone 
"méridionale", il existe de vastes régions, surtout rurales, où la pénurie 
de médecins est grande et, dans la zone "centrale», en trouve quelques 
contrées ou le taux est assez élevé (par exemple en Palestine,' dans certai-
nes parties de l'Egypte st dans de grandes villes d'Asie et d'Afrique), 
mais le fait fondamental n'en demeure pas moins qu'une partie considérable 
de la population du monde vit sans soins de santé suffisants et sans dis-
poser du nombre approprié de médecins qui permettrait de donner les soins 
minima nécessaires à leur santé. Il existe également des régions où les 
besoins sont extrêmement sérieux, où les conditions sanitaires sent généra— 
le ment niisérables, où nombre de problème s racncliaux de santé (par exemple 
ceux des maladies épidémiques) ont leur origine et où l'on pourrait mettre 
en valeur de riches ressources naturelles. S'ajoutant à ces régions immen-
sesj on en trouve d'autres où cette pénurie de personnel entrave le progrès 
de la santé publique； parmi ces différentes régions figurent les pays de 
l'Europe orientale et centrale ravagés par la guerre et quelques pays de 
l'Amérique latine. De surcroît, un nouveau développement du travail de 
santé dans beaucoup de pays avancés augmente la demande de personnel médical 
et accroît la pénurie relative de médecins. La répartition des moyens, de 
formation professionnelle des médecins - écoles de médecine, collèges, fa-
cultés, etc 一 dans d'importantes régions du monde, correspond en gros à 
la valeur relative du r apport existant entre le nombre de médecins et le 
chiffre de la population. Bien que les écoles de médecine présentent une 
valeur différervfce quant à la formation qu'elles donnent à leurs étudiants 
et quant au nombre de diplômés qui en sortent chaque année, leur répartition peu 
peut donner une certaine indication sur les ressources de chaque région au 
point de vue de la formation professionnelle. Voici un essai d'estimation 
de la relation existant entre les écoles de médecine et la population tota-
le : 1 ‘ 

zone septentrionale 
zone "méridionale" 
zone centrale 

1Î 2.500.000 

li 2.500.000 
1: 10,000.000 et plus. 

Dans quelques pays, l'enseignement médical est de deux degrés diffé-
rents et il est donné dans des écoles de deux catégories différentes : 
c'est là une des difficultés que rencontre une telle estimation. La 
liste dressée par le Directeur général comprend environ 475 écoles de 
médecine；quelques•établissements ont été ajoutés, non sans hésitation, 
en vue de ce calcul. Cette question montre combien il est nécessaire 
dRapporter de la clarté au sujet du niveau des différentes écoles de 
médecine. 



Les exemples fournis par des pays bieii développés montrent qu’une 
école de médecine peut répondre aux' besoins d ' une population de un à trois 
raillions d1habitants, suivant les dimensions et lréquipement de lfécole. 
Ce rapport existe en Amérique, en.Europe et dans quelques pays d'autres 
continents. Ces dernières armée s 5 on a toutefois jugé nécessaire de créer 
une série de nouvelles- écoles de médecine en Europe orientale et septen-
trionale ot dans quelques parties de lfAmérique. Las efforts entrepris 
pour développer les moyens de formation technique dans les vastes terri-
toires de Xf Asie et de Afrique devraient recevoir les appui s les plus 
énergiques dans llintérêt de la santé mondiale• Les ressources existant 
dans ces parties du. monde ne sont en aucune manière suffisantes» On peut 
donner le résumé suivant : 

(1) Il existe rne grande pénurie de médecins (et d'autre personnel de 
santé) dans difi¿rentes parties du monde； elle est particulièrement aiguë 
dans la plupart des régions de lfÁSie et de l1Afrique, en sorte que près 
de la moitié de la population mondiale nfa pas suffisamment accès à la 
médecine moderne• 

(2) Le nombre des écoles de médecine est à peu près suffisant (sauf pour 
quelques régions) dans des parties du monde habitées par environ la moitié 
de la population totale du globe, mais les moyens de formation technique 
existant en Afrique et en Asie ne permettent pas de résoudre le problème 
que poso la pénurie du personnel de santé. 

(3) Le problème est d'une très grande importance universelle et il ne 
pourra être résolu que progressivement, par un effort et une collaboration 
internationale intense s • 

1Д.2 Considérations d1 ordre qualitatif 

Les progrès rapides de la science moderne et les développements éco-
nomiques et sociaux récents requièrent l'adaptation de la formation profes-
sionnelle du personnel de santé à la nouvelle situation. Tous les pays ne 
peuvent suivre ces progrès et ils ont besoin d'être aidés pour améliorer 
continúe Heme nt enseignement et la formation technique» La conception 
moderne d'une santé et d'une hygiène totales et positives se répand tou-
jours davantage et les .responsabilités médicales dans le domaine de l'hy-
giène, de la médecine préventive et de la santé publique exigent également 
une préparation adéquate dans les écoles de médecine et une formation 
technique approfondie du personné1 diplômé» 

j . , . t -, . . . . . . . . . . . . 厂 . . . t 

Reconnaître l'importance des facteurs mentaux et sociaux dans la 
santé et la maladie oblige le médecin à connaître et à coftiprendre tous les 



éléments de la vie de son malade qui, affectent sa santé mentale^ émotive, 
physique et sociale. Indépendamment des principes individualistes ou 
collectivistes dont peuvent s1 inspirer les soins de santé, on attend du • 
médecin qu'il soit un membre actif de la collectivité et qu'il en connaisse 
la structure économique et.sociale^ dont 1!influence est si grande sur 

. . * t 

la santé et sur la maladie» Ces responsabilités élargies du médecin peu-
vent également être considérées comme üJune des raisons pour lesquelles 
les médecins devraient, en principe, recevoir la plus grande partie de 
leur formation technique dans leur propre pays, cm广sinon, dans un pays 
semblable au leur. 

D1autre part, la similitude de plus en plus marquée des progrès 
techniques dans les différents pays, l1accroissement continuel des rela-
tions entre les pays et la diffusion dfidées internationales encouragent 
l'examen international des problème s de santé et diminuent la ùécessité de 
types de foniation strictemerrb nationale• Lîune des plus grandes difficul-
tés est celle de la langue. Une conséquence pratique de ces tendances 
peut être observée dans i1 intérêt croissant qui se manifeste au sujet de 
l'évaluation des diplomes et titres médicaux et de la possibilité de con-
férer un titre médical international, Sans souscrire à aucune théorie pré-
oôhisant l,urdformités on peut dire qufune certaine coordination des nor-
mes fondamentales dans l1enseignement et dans la formation du personnel mé-
dical aurai t une influence favorable sur l'enseignement médical dans le 
monde entierо Cela serait particulièrement important en ce qui concerne 
11 établis sement et le développement de ressources pédagogiques dans des 
régions arriérées qui peuvent avoir besoin d'une aide internationale pen-
dant longtemps et où l'enseignement et la formation technique doivent 
être.̂  d!une part， adaptés aux: nécessités locales et, d1 autre part, mis en 
corrélation avec les normes internationales» la qualité5 le programme et 
les méthodes de l'enseignement* médical accusent une transformation impor-
tante qv±3 dépassant le cadre national et continental^ offre un sujet d?ét\>-
de universellee Les problème s de la formation technique des diplômés, la 
spécialisation du personnel) les cours de perfectionnement et autres mesu-
res analogues doivent être envisagés dans le programme des activités in-
ternatiomles concernant l1 enseignement médical, 
' ... . . • •. ''* .... . � 

1 � 1 � 3 Enseignement infirmier 
Beaucoup de problèmeê qui sa posent au sujet de enseignement mé-

dical se retrouvent à propos de lâ  formation du personnel infimlei� La 
pénurie d'infirmières est plus considérable encore que celle de médecins 
. '• ' : ,'Г • T« »' * > , . •.."'•：.'•'• 1 •< . . • . . . • 

. . . . : , . . . V .. • J •‘ - ‘ ‘ • •‘ • ‘ . , • • ‘ et elle existe „même ,Дапs des pays où la pénurie de médecí-jis n1 est pas 



manifeste, Outre la question des ressources disponible? vnvr fo^mation 
professionnelle, le problème de la situation économique et sociale de 
l'infirmière demande à être considéré avec la plus grande attention. Il 
semble y avoir, dans "bien des contrées, un certain déséquilibre entre ce que 
la collectivité réclame d'une jeune fille qui se consacre à la profession 
d'infirmière et ce que cette collectivité lui offre comme compensation mo-
rale et matérielle. Le genre et le niveau d e l'enseignement infiraier va-
rient considérablement à l'intérieur d'un même pays et suivant les pays, 
notamment en ce qui concerne le personnel infirmier des hôpitaux. Pour le 
personnel infirmier de santé publique, les normes de formation technique 
présentent une uniformité plus grande^ du moins en théorie» On peut dire, 
en bref mais catégoriquement, que toute action internationale parallèle 
à une action nationale visant à améliorer les services de santé par la 
formation du personnel médical doit se préoccuper en même temps de la for-
mation technique des infirmières, les deux problèmes étant la condition 
sine qua non des progrès en matière de santé. 1д question de la pénurie 

!• 丨丨•• universelle d'infirmières fait le sujet d'un projet distinct, 

1,1,4 Formation technique d'un personnel de santé publique spécialisé 

Bien que toutes le s professions s'occupant de la santé a oivent 
être considérées.comme des éléments de l'équipe de santé publique et 
qu'elles doivent recevoir unô formation conforme à cette conception, cer-
taines catégories de personnel ont des responsabilités particulières en 
ce qui concerne le travail de santé publique : elles devraient donc béné-
ficier d'une forraation technique spéciale.. Les médecins de santé publique, 
les fonctionnaires sanitaires, les infirmières de santé publique, les ins-
pecteurs sanitaires et les ingénieurs sanitaires forment la catégorie fon-
damentale directement responsable de Ж santé publique. Quelques-uns de 
ces spécialistes de la santé publique travaillent dans des institutions 
de recherche et de formation professionnelle. L(importance d'vine forma-
tion spéciale de ces catégories de personnel de santé publique augmente 
continuellement avec 1'élargissement du domaine de la santé publique. 

Le développement des institutions spéciales d'enseignement et de 
recherche dans le domaine est l'une des caractéristiques des systèmes 
modernes de soins de santé organisés. L'utilité de ces institutions rela-
tivement jeunes (facultés, écoles ou instituts d* hygiène et de santé pu-

. • ‘ ‘ 

blique ou de médecins sociale) a été reconnue dans de nombreuses parties 
du globe； cependant, dans l'ensemble du monde, la fbruiátión technique des 
spécialistes de la santé publique est loin d?être satisfaisante. Le nombre 
des institutions de formation professionnelle est/ beaucoup trop faible 



(il est environ la moitié de ce qu'il devrait être) et lenr niveau ainsi que 
l'efficacité de leur enseignement sont très inégaux; accroître leur nombre 
et améliorer la qualité du travail de certains d1entre eux doit être l'objet 
d'efforts internationaux particuliers. La formation d'un personnel de san-
té publ.ique est un domaine où la collaboration internationale a déjà obtenu 
des résultats considérables et où s'est instituée une tradition précieuse 
due en grande partie aux activités de la Fondation Rockefeller et à l'esprit 
progressiste international de nombreux maîtres et chefs responsables de la 
santé publique dans plusieurs pays. Il est nécessaire de continuer à cul-
tiver et à étendre une collaboration universelle dans ce domaine. En ce qui 
concerne la formation technique de personnel appelé à travailler dans les 
pays arriérés^ on peut faire une remarque analogue à celle qui a été for-
mulée au sujet de 1'enseignement médical - autrement dit, on doit souligner 
le besoin d'adapter les connaisaances et les qualifications des élèves 
aux conditions locales. Les exemples modèles de travail de santé de for-
mation professionnelle dans le domaine de la santé qui se rencontrent dans 
les pays hautement modernisés ne sont pas ordinairement applicables dans un 
milieu primitif, quoique un bon nombre de méthodes techniques puissent de-
mearer essentiellement les mêmes. Une collaboration internationale four aira 
aux spécialistes avancés (maîtres et chefs responsables) la possibilité 
de se mettre au courant des différents types de services de santé et de re-
cevoir une formation technique aussi développée que celle existant dans dif-
férents pays. On appliquera ime méthode éclectique pour établir des plans 
relatifs aux régions retardataires et les éléments les mieiox appropriés 
des différents types seront choisis pour répondre à des circonstances données 

1Л.. 5 Autres catégories de personnel de santé 

Outre le personnel dont il a été question aux paragraphes précédents, 
il existe d'autres catégories importantes dont doivent se préoccuper les 
programmes internationaux de formation technique, notamment les dentistes, 
les pharmaciens, les assistants de laboratoire et les assistants techniques, 
les spécialistes de la nutririon^ les diététiciens, les sages-femmes, les 
radiologuesa les psycho-cliniciens, les éducateurs de santé^ le personnel 
chargé des pansements et autre personnel auxiliaireо On doit considérer 
une collaboration internationale poui, la formation professionnelle de chacune 
de ces catégox-ies> et, parfois^ la coordination des programmes de forma-
tion technique avec les problèmes de santé publique, comme constituant 
un élément important qui contribue à renforcer les services de santé, 
Dans plusieurs régions, le personnel auxiliaire de santé (assistants mé-
dica ux̂ , infirmières, personnel chargé des pansements, "feldschers") exécute 



un̂ i grande partie du travail sur place en ce qui concerne les soins de 
santé publique et les soins médicaux，sous la surveillance générale de 
médecins tout à fait qualifiés^ Dans les régions retardataires, l'aide 
internationale en vue de renforcer les moyens de formation technique de 
ce personnel auxiliaire présente une importance particulière, 

.-Î . - . ' • 
1ЛрЬг vEnseignement de 1! hygiène au grand public 

C'est un truisme de dire que le succès de maints programmes d'hygiè-
ne pubHque, sinon de la plupart d1 entre eux, dépend, en une grande mesure, 
de la. réaction du public et que le niveau général de santé est, largement, 
fonctiofti des habitudes d'hygiène individuelles et de la vulgarisation des 
connaissances en matière d1hygiène. Les autorités et les organisations 
ont prêté beaucoup dtattention à 1f éducation populaire en matière d] hygiè^ 
ne et une série de méthodes spéciales ont été élaborées afin de паешс dif-
fuser les renseignements sur lfhygiène et d1obtenir la collaboration du 
public. En raison de l'importance^ danis l1 éducation du public, de l1 élé-
ment psychologique, les méthodes de cet enseignement doivent être très 
souples et dépendent du genre de psychologie un groupe social ou drune 
.naüon； ' Ainsi, le rôle de élément national prévaut-il sur l'élément ) 
international lorsque l'on dresse un plan d'enseignement populaire de 
lfhygiène. Au contraire, lféquipement technique et le matériel utilisé , 
pour 11 enseignement de lfhygiène sont aujourd'hui devenus des questions 
d'intérêt international. Un service international de consultations et 
de foiarnitures, éventuellement de prçduction de matériel pédagogique, 
facilitera les tâches de chaque pays en ce qui concerne lfenseignement 
populaire de lfhygiène. Outre 11 opinion publiqüe générale devrait 
être informée des questions dfhygiène, certains groupes ont besoin d'une 

•. -.•-.• “ • . . . . . . . ‘ ....’•..••� 

connaissance plus étendue des problèmes d.1 hygiène, par' exemple les insti-
tutexirs et les professeurs df école s normales., les architectes et les ingé-
nieurs,. les personnes qui dirigent la vie de la collectivité et celles qui 
guident l1opinion publique• Cet aspect de l1enseignement de 1!hygiène 
mérite qu'on lui accorde quelque attention sur le plan international même 
s'il est limité à la réunion et à l'échange d'informations. 

*• ' ' . - . • 
• . . . " , 

；：• ' Dans quelques pays, les éducateurs professionnels du publia en 
matière de santé reçoivent ш е formation. Ailleurs, l1enseignement popu-

. . . . . . . . . • • • • 

laire de l1 hygiène est entre les mains des infirmières, des instituteurs, 
v . ； J. «•‘ 

des assiátarits sociaux et dfautres personnes; dans bien des cas, cet en-
seignement est contrôlé par des médecins. La formation dféducateurs en 
matière dfhygiène et les méthodes de enseignement de 1!hygiène présentent 
de l1intérêt pour de nombreux pays et l'expérience acquise doit être répan-
due par tous les moyens dont dispose la collaboration internationale秦 



1.2 Relations entre le^travail à effectuer et, à»autre part,-la 
production et la repartition de dërireës alimentaires et les 
pertes de gain d1 oeuvre """• ' - “ : . , : . . . ^V . 

._ . . ' • '* • •、：••': . , 

La formation technique de personnel et 11 éducation du. public e st ‘ 
une condition préalable nécessaire à' tout effort entrepris pour élever le 
niveau eje la santé et des soins médicaux, ainsi que�pour prévenir les peb-
tep (ie main d'oeuvre dues à une morbidité excessive et à des décès pré-
maturésc :v ‘ 广•••:.，,.:•..， 

• • •.. ？： : ;. • ； . • * ‘ ‘ •
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2 "'EXEMPLES DE； TRAVAIL. INTERNATIONAL PRECEDEMMENT: A.CC0№LI ! . 

...Plusieurs méthodes de collaboration internationale' dnt été appli-
quées dans le domaine de la formation, prqfessionnelle pour* le travail de 
santé publique»' •• * •: . A.� 

• • ； •. '；•,••• .. " • « ； • ： . . . . . 

Orgahl'satjon,d'Hygiène de la Société des Nations '' 
• . ' • " • •. " • ‘ ： ‘ ...... . 

Une Caiœiiission de 1 'Enseignement dë 1< Hygiène et .de la Médecine 
préventive fut" créée en 192.4 sous la pré'sidencé • du Professeur Léon BerriaVd. 
Elle avait 'pour tâche d'étudier et de déterminer Î 

(1) le genre d'enseignement destiné aux 
dicaux:, aux ingénieurs; aux architectes, 
auxiliaire de santé publ'iqúe 

• ‘ . . experts, aux fonctionnaires mé-
aux infirmières et .autrepersonnel .• * ' * * • • 

(2) le.genre d'enseignement destifié aux étudiants en médecine et '(comme 
, . - . • . • 

question supplémentaire) агис médecins praticiens.; . . •.-,：.；'； 
; • • * • 

(3) le genre d'enseignement destiné aux aùtrës catégories de personnes 一. 
• • . * ' • « . “ . . • • . 

instituteurs-, ndrii s tres du culte, auiori tés •.•administratives, etc. - et' 
la propagande populaire, en favexir'de"l'hygiène. . 

• •. • ' ' ' . • • . , ••,... • . . . • • . ； . 

Plusieurs rapports furent réunis par le Secrétariat, aprèç avoir 
été rédigés localement, en réponse à,des enquêteë, par les membres de.la 
Commission ou par d'autfe's experts. Les rapports concernaient plusieurs 
pays européens, les Etats-Unis et .quelques 'contrées de l'Amérique L.tine 
et de l'Asie； 1 ' ‘•...:. . .； . " : ‘' 

En 19^7, ш е nouvelle forme de collaboration vit le jour" sims les 
auspices de la Commis si qiî : les. .conférences de direéteiars df écoles et d'ins-

."• ', « . * ' • У I ,'r : . . . 

tituts européêns d'hygiène. Les programmes dfêtùdés, les méthodes d'ensei-
‘ -； . ‘ / • •• • .. • . . . . . 

gneraent et les méthodes de recrutement des étudiants, les relati.ons entre 
écoles d'hygiène, Universités et autorités de 'la santé publique,, la colla-
boration entre différentes école.s aux travaux de' Recherches et:.aux pratiques 

. • ' . » . • ‘ • - j 

t/ïi éx^sé synthétique de la doc'umèritàtioii réunie a été .préparé' par le 
Professeur Pari sot en 193Ô (Document! GH/366). “ 



suivies dans le domaine de l'hygiène publique, l'organisation des écoles, 
le personnel enseignant et d'autres questions analogues furent étudiées 
et discutées à ces conférences. Les conférences se réunirent plusieurs 
fois à quelques années d'intervalle г la dernière se tint en novembre 1937.1 

L'échange de personnel de santé publique et l'octroi de bourses 
de voyage a été l'un des moyens pratiques de collaboration internationale 
qui prît la forme de voyages d' études collectifs pour étudiants (la plupart 
spécialistes avancés) de différents pays;, elle débuta en 1922 déjà. 
L'activité fut particulièrement intense au cours de la période antérieure 
à 1930 mais elle se continua pendant quelques années après cette date (par 
exemple, un voyage aux Etats-Unis fut organisé en 1935). Environ 5бО mem-
bres appartenant aux profesions de santé prirent part à ces échanges. 2 

(Des voyages d'étude individuéls? facilités par 1'octroi de bourses de 
voyages, furent organisés pour plus dé 200 personnes), Presque tous les 
pays d'Europe et d'Amérique et. plusieurs pays d'autres continents, furent 
•visités en liaison avec le programme d'"échange". 

Des cours internationaux d!hygiène (santé publique) furent orga-
nisés à Paris et à Londres en 1927. Les conférenciers et les étudiants 
vinrent de différents pays et les cours furent suivis d'un voyage collectif ‘ 
des étudiants. Des cours internationaux sur le paludisme furent organisés 
en Europe et à Singapour . (par le Bureau, d1 Orient). 

• » • .. • 

Des avis et des conseils sur le développement des moyens de formation 
dans le pays furent parfois donnés à la demande des autorités, nationales. 
Ш Ш 
¿Пжяттш^штттт 

Les activités déployées par la- Division d'hygiène de l'UNRRA pour 
développer la collaboration internationale en：matière de formation techni-
que du personnel de santé publique de pays dévastés comprenaient t 

(1) des tournées de conférenciers, voyageant soit individuellement soit 
en équipe, qui^jpartenaient au personnel de l'UNRRA ou qui avaient été 
invités par l'UNRRA pour accomplir ce travail spécial； 

(2) des bourses de voyage, attribuées à 177 personnes, 
» . . . . ' • 

de deux sortes ！ les unes pour les études individuelles 
les autres pour la formation professionnelle de groupes 
1 • Une description des écoles et instituts européens a paru dans le numéro 

d'avril 1938 du Bulletin trimestriel de l'Organisation d'Hygiène. 
Voir "La santé mondiale et la Société dos Nations" - Section d'infor-
mation de la SdN, Genève, 1939. 

et qui étaient 
(56 personnes), 
d'infirmières; 



(3) divers autres moyens de répandre des renseigne® nts scientifiques s 
fourniture de documentation médicale, publication de brochures et d'articles 

" r 

d1 importance pratique sur certains progrès récents accomplis en médecine, 
fourniture d'appareils pour lire les microfilms, organisation de cours pour 
le personnel sanitaire ； 

(4) le relèvement des centres pédagogiques j dans le cadre du vaste pro-
gramme du relèvement hospitalier, un certain équipement fut attribué aux 
hôpitaux et laboratoires, d'enseignement, ce qui aidait à améliorer les 
moyens pédagogiques; 

(5), des services de démonstrations et d1 enseignement dans plusieurs bran-
ches de la médecine et de lf hygiène publique, par exemple : épi demi ologie, 
chirurgie, phtisiologie, paludologie, etc. 

1ЛUNESCO a entrepris，avec l'assistance spéciale et la collaboration de 
plusieurs gouvernements et de différentes organisations non gouvernementales, 
le relèvement de centres de recherches qui ont souffert de la guerre• Il 
est， toutefois, évident que les institutions médicales ne peuvent tenir 
qu1une place limitée dans ce programme de relèvements 

Le FISE (UNICEF) organise des cours pour pédiatres et s1occupe de la for崎 

nation technique de ces praticiens, en liaison avec leur action dans les 
pays dévastés par la guerre et dans d'autres pays qui ont besoin d1 assis-
tance. 

Plusieurs institutions privées étrangères, principalement de ca-
ractère religieux ou charitable, ont établi des écoles de médecine, dfii>-
•firmières et de préparation aux fonctions d'infirmière en Chine, dans l'Inde, 
en Afrique, en Océanie et dans le Proche-Orient. 

Institute of Inter-Ameri can Af f ai r s q\ai est en rapport avec Inorganisation 
Sanitaire Panaméricaine fournit l'exemple d'une collaboration régionale qui 
applique un vaste programme de bourses df études, de bourses de voyage, de 
cours pour le personnel sanitaire et autres moyens- destinés à encourager 
ía formation technique du personnel de santé publique, 

En I943, une collaboration internationale en matière d'enseignement 
de l1hygiène fut formellement établie sur une base régionale dans le conti-
nent américain, lors de la première Conférence inter-américaine de lfensei-

« • ' * .. < . . 

griement professionnel dans le domaine de l'hygiène publique (Inter-American 
Conference on Professional Education in Public Health). Cette conférence, 
q m f ut 

suivie en 1947 d'une aubre conférence^ à Caraca.ŝ  formula plusieurs 
recommandàtiohs quant aux principes et aux méthodes de collaboration^ 



soulignant qu'une formation technique adéquate est une nécessité fonda-
mentale et urgente en vue de l'amélioration de la santécfans les deux 
Amériques. Une enquête sur les ressources dont dispose l'Amérique latine 
pour la for nation technique doit être effectuée en I949 par l'Organisation 
Sanitaire Panaméricaine. 

Une enquête sur l'organisation de la formation médicale et sur la 
structure des études médicales dans différents pays a été effectuée en 1943 
par l'Association.médicale mondiale ； elle a rassemblé des renseignements 
venant de 23 pays. 

3 OBJECTIFS 

З Д Objectifs à long terme 

3�1.1 _ Patronner le développement d'un programme universel pour la forma-
tion technique du.personnel médical et d'autre personnel de santé publique, 
d , u n niveau approprié et .suffisamment nombreux pour permettre à tous les 
pays de fournir les soins de santé à l'ensemble de leur population. 

3.1.2 S'assurer que des normes élevées de formation technique sont 
acceptées et appliquées internationalement. 

.З . 1.З ’ Contribuer, à la création et au développement de ressources pour la 
formation technique de personnel médical et auxiliaire en des endroits 
appropriés, ainsi qu^à l'élaboration de plans pour le développement de 
programmes de formation technique. 

3.2 Objectifs immédiats 

3»2.1 Aider des pays particuliers à élever les normes de formation ；tech-
nique jusqu'à un niveau internationalement acceptable. 

3-2.2 Aider à accroître les moyens de formation technique dans des ré-
gions où une pénurie de soins médicaux est due au manque de personnel local. 

3.2.3 Procéder à l'analyse de programmes d'études médicales, y compris 
les méthodes d'enseignement et les matières enseignées, et formuler les 
recommandations découlant de cette analyse. S'attacher particulièrement aux 
questions d1 hygiène, de santé publique, de médecine préventive et sociale 
et d'hygiène de l'enfance. Analyser de même les programmes d'enseignement 
relatifs à drautres professions intéressant l'hygiène publique. 



4 TRAVAUX A ACCOMPLIR EN 1950 

4 Д Bases statutaires 

La Constitution de l'OMS indique que un des buts de l'Organisa-
tion doit être de "favoriser l'amélioration des normes de l1enseignement 
et celles de la formation du personnel sanitaire, médical et apparenté"• 
(Art* 2 (o)). Le préambule se réfère également à 1!enseignement de 11 hygiè-
ne au public s "Une opinion publique éclairée et une coopération active de 
la part du public sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la 
santé des populations". 

La première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que les problè-
mes df enseignement devraient constituer une partie du programme de l'0MS# 

4�2 Méthodes à suivre 

La collaboration internationale en matière pédagogique devrait être 
envisagée sous diverses formes qui devraient évoluer au fur et à mesure que 
s1 accroîtrait 11 expérience internationale• 

En principe, les activités de l1OMS seront orientées vers la coor-
dination, avec les programmes de lf0MS, dé lfoeuvre internationale accomplie 
par différentes organisations et institutions, vers l'obtention, avec l'aide 
des gouvernements, de normes plus élevées de formation technique, enfin 
vers l'utilisation, aussi générale que possible, d1institutions existantes 
en vue d'une collaboration internationale dans le domaine de la formation 
technique. On envisage un développement spécial des moyens de formation 
technique dans les régions où le manque de personnel porte préjudice au 
travail sanitaire» Les méthodes suivantes.sont proposées : 

(1) Etude des ressources offertes par différentes régions pour la forma-
tion technique et enquêtes à ce sujet. 

(2) Services de consultation fournis à des pays et à des régions. Nomina-
tion, sir la cfemande de gouvernements, d* expert s-conseils pour l1 organisation 
de la formation professionnelle et, éventuellement, pour llenseignement 
de différentes questions, 

(3) Coordination des études et des recommandations faites par d'autres ins-
titutions et en collaboration avec elles - Nations Unies, UNESCO, Вигсэп 
International dfEducation, Association médicale mondiale, associations de 
professeurs et d1étudiants et autres institutions appropriées. 

(4) Etablissement d'un comité dTexperts de huit membres, s1 occupant de 1!егь 
seignemerrt et de la formation technique du personnel de santé publique, et 



création d'un groupe d'expert s-corre spondants en matière d'enseignement 
infirmer (conjointement avec le Comité d'experts dee questions infirmières). 

(5) Correspondance avec des experts sur des questions spéciales, par ехепь 
pie. sur les sujets particuliers d'enseignement médical à étudier, et énoncé 
de recommandations sur des méthodes d'enseignement et l'ampleur des matiè-
res à enseigner. 

(6) Contribution à la création d'écoles destinées à servir d'exemple pour 
d'autres régions.. Cette assistance comprendra des conseils, une collabora^ 
tion à l'établissement de plans et aux mesures pratiques pour la fourniture 
de conférenciers et d'experts-conseils,et éventuôlbméïrt，d'«équipemértt. 

(7) Bourses d'études. Autant que possible, toutes les bourses d'études 
accordées par 1'OláS devraient être attribuées à des personnes occupant un 
poste dans l'enseignement. 

(8) Organisation des conférences suivantes : 
Conférence de Directeurs d'écoles d'hygiène et de santé publique 
Conference de doyens d'écoles de médecine ‘ ' 
Conférence de professeurs d'hygiène dans des écoles de médecine. 

Les deux dernières conférences devraient être organisées en liaison 
avec.la Conférence internationale des Universités prévue pour l'automne de 
1950. 

(9) Attirer l'attention des gouvernements et des peuples du mona_ sur la 
nécessité d'accroire l'effectif du personnel entraîné, si les pays retarda-
taires doivent être intégrés dans le cadre général de la civilation. Mobi-
lisation des ressources publiques et des appuis privés, dans le monde entier, 
cm vue d'un travail coordonné visant le développement des moyens de fcrmation 
technique. 

(10) Organisation de cours internationaux. Cours, conférences, réunions 
d' é t u d e e t d e discussion internationaux ("séminaires") destinés à des groupes 
de maîtres enseignants et de chefs responsables de la santé publique, sur des 
sujets ayant trait aux activités sanitaires internationales. Des conféren-
ces dè ce genre devraient être organisées, sous les auspices de 1丨OMS, dans 
les plus grands centres mondiaux d'enseignement - par exemple à Londres, 
Moscou, New-York, Paris, ainsi qu'à Genève en liaison avec les réunions de 
1 1 0 1 3• D e s voyages collectifs d» études seront combinés avec ces cours. 

Un programme spécial devrait être établi pour de futurs cours in-
ternationaux portant sur la santé publique, des que l'on aura acquis P:Us 
d'expérience. Ces cours pourraient être organisés dans quelques-unes des 
institutions nationales, mis avec la participation de conférenciers étran-
gers nommés par l'OMS. 



Des cours internationaux sur des branches médicales spéciales, 
particulièrement importantes pour la santé publique, devraient être orga— 
nisés en liaison avec des congrès internationaux de la branche médicale 
en cause. Ce nouveau moyen pourrait être utilisé pour présenter les aspects 
•internationaux et de santé publique de certains problèmes (par exemple du 
cancer̂ , de l'hygiène tropicale, de la tuberculose- etc.) La participation 
de savants éminents à un congrès international devrait être utilisée pour 
organiser un cours international juste avant ou après le congrès. Les 
élèves devraient être recrutés, en partie, parmi les participants au con-
grès et, en partie, parmi d'autres groupes de personnes possédant des coro-
náis sanee s très poussées. Des démonstrations pratiques et des travaux de 
laboratoire devraient être organisés par des institutions appropriées 
dans la ville où se tient le congrès. Ce plan devrait être appliqué en 
collaboration avec le nouveau Onseil permanent pour la Coordination des 
Congrès internationaux des Sciences médicales, 

(11) Dans certaines contrées du globe, une tendance se fait de plus en plus 
jour parmi les praticiens de la santé publique : ils se préoccupent de la 
création d'une association internationale d'hygiénistes ou d'une association 
internationale d'hygiène publique. La création d'un tel organisme non 
gouvernemental marquerait un progrès considérable# en renforçant l'opinion 
professionnelle sur les questions d1 hygiène publique, opinion qui pourrait 
appuyer les activités déployées par l'OMS, Bien que l'OMS, conformément 
à sa politique, ne doive patronner directement aucune organisation non-
gouvernementale, il semble être de sa compétence de coordonner les efforts 
des différents groupes nationaux qui se proposent de créer un organisme 
international et d'aider à convoquer une conférence internationale à cette 
fin, si cette convocation devait apparaître nécessaire et souhaitable. 



OPSRAIXNG PROGRAMME ESTIMATES 
PREVISION" AffgBREHTES AUX PROGRAMMES D'EXBCTTION 

PROJECT TITLE 5 
TITRE DU PROJET 

EpUCAIION Ш) TRAINING 
:ÈRSEiaNEMENT ET FŒMÀÏION TECHNIQUE 

Advisory- and Demonstration Services 
tó Goverriftents 
Services de consultations et de 
démonstrations fournis 'aux Gouvernement a 

" • ‘ 

Secretariat, i • •.. ‘ 
• • ‘ ‘ ‘ , 

. . : . ” . •、“：‘ . 
Salaries 
‘ Traitements ‘ 

Deduct Lapses and Delays. 
Déduire. postes поп occupés 
et retards 

Net 

Estimated SSpenditure. 
Prévisions de dépensé? 

1949 

us i 

Headqu.arters 
Siège 

Grade 
Catégorie• 

No. of Posts 
Nombre de postes 
1949 1950 

l 9 5 0 f 
US i 
.••• » 

îifô̂ éio 

7,430 

.• - • 

141,18o 

6 
5 
Sub-totaX “ 
Sous-total 

Field 
Sur place 

Category • X 
Catégô iv¿ I 
Category л II 
Catégorie II 
Ça/tegory III 
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 

；Cotai. 

15 

15 

22 

•Ехрег̂ я.-Лоп̂ е i Is 
Personal Services Sub-total 
Sous-total рзш* les Services du Personnel 

25,500 

_ O l í Ki m [••'«jfcMT»».*»—— 

166,680 

16 
14 
10 
В 



PROJECT TITLE : EDUCCION Ш) TRAINING (contd.) 
ÏITHE DU PROJET : Е Ш Е Ю Ш Е О Т ET PORMmON TECHNIQUE (suite) 

.. ... �....�.‘’..•.. . . 
Advisory and Demonstration Services Estimated Expendit\ira 
to Governments Prárisious de dôpermos 
Services de consultations et de 1949 1950 
démonstrations fournis aux Gouvernements . 

US % 

Allowances 
Indemnités 

ïitavel ând Transportation 
Voyages et Transports 

Training Courses 
Cours de Formation technique 

Study Tours 
Tournées d1Etudes 

Conference Costs 
Frais de Conférences � 

US i 

32,570 

74,300 

10,000 

35,000 

Supplias and Equipment to Teams - 200» ООО 
Fournitures et Matériel pour les Equipes 

Expert Advisory Committees - 19 >475 
Comités Consultatifs d'Experts 

PROJECT TOTAL - 538,025 
COÛT TOTAITDU PROJET 

Note; 
• m • » • 

N0 figures are • shown for 1949 as this activity is included 
for that year under PUBLIC HEALTH ADMINISTHAIION. 

Il n'est pas fourni de chiffres pour l'année 1949» étant 
donné que cette activité est incluse, pour 1•année en 
question, sous la rubrique "ADMINISTRATION DE LA SANTE 
PUBLIQUE". 



H. PH-SVISI0IÍS АЖЯЗКТ^З AUX PSOGHAMíES D'EDGCUTION 

2, (j) CHOLERA 

1 LE РЙ031ЕЖ ET SA POHTEE 
Le cholórfi.sóvit à l'ótat endùaique au Bengale, d'où il se propngc 

v o r s ¿' a u t r e s ¿e l'Inde et parfois vers 4»autres pays, provoquant de 
graves ópidánios, génératrices d'une forte mortality. Il règtiD également, 
sous шю foireo hypo-ondcsnique, on Diimanio, au Siam, on Indochino ot dans 
la Chine и ..ridlonale, 

La mort^litJ pur cholóra se chiffre, selon les années, de 100.000 
à un demi-rai Ш о п d'individus ou même davantage. 

L ü caractère relativement limit d des zones d ' end dimi citó, pe imánente 
contrasto avec le caractère explosif ¿os poussoss do la mnlacUû. Il s omble 
qu'il y sit intox'ôt h pronclro l'offensive et à s'efforcer de supprimer raclica-
l e m e n t l0- cholóra dans des rógions endámiquos bien dólimitOes, plutôt qüo de 
porsüv^ror, en do nombreuses provinces et rô^i^ns, dans une prophylaxie stdrile 
puur se pronmnir contre l'invasion ele ce fléau, 

2 OEUVRE ЖГЕЙШШМЕ1?Г AUCQfCPLIE 

Au cours ¿¿s nirnoos ócoulóes, la Socioto dos Nations s,ost bornóo, 
¿ans les rausurus qu'elle a prises contre le chol^rn, à ûtudier 1'apidúmiolo3io 
de In maladie ot l'efficacitó relative do la móaication per os et de la ncci一 

niition sous-cut.'ixiüe. 

Il faut mettra surtout à sun ,-ctif, dr.ns le draine pratique, l'cta-
blissement du Buronu dQ x-ienseignsments ópivlúmiologiquos de Sine.tp�ur, qui avoit 
pjur Qbjot ûe limiter le drmgor do ln propagation inttrnntionale du oholùvn, on 
sisn¡annt par túlásrammes bt pnr r.idio los ópidómies do cette maladie, 

L n Commission Intórimairo ûe l'Q^S a institué, en collaboration avec 
l^Office InteriiPtijnal cVHygièno Publique, un Sroupü d'études qui s»ost róuni 
deux fois en 1943 &t qui a prósontá dos recammnncbtions (tJH0,Ic/Epid/6,Rcvol; 
V«i0/Cholera/2), non seulement en vue do 1'¿tablissoment d'une róslGniGnt.ntion 
srmitaire intcrnntiuiinle do 1«C5®, mais oncore pour procJder à des étudos 
internationales sur le terrain, afin П'enrayer et de supprimor radicalement 
cette maladie, 

3 . OBJECTIFS 
Le cholóra ütant une maladie que, de l'n.vis des experts, il est 

possible d'extirper complètement - с«ost-à-dirG. sur lo plan mondial - il Ы -
porte do visor cet objectif (Groupe mixto d'ótüdcs йШр/ШБ), 



Toutefois, objectif immddiat consiste à storilisor graduelle-
ment la zuñe vórítablemont endániquo après délimitation préalable et 
après dtude des facteurs d'endanicitó 一 entreprises qui, toutes doux, 
sont envisagóos pour 1Q4D* 

La suppression radicale du cholóra n'a jí̂ mais été tentóo' sur 
1g plan intornational^ 

• ‘ , ‘ • 

4 PROGRAMME DE I960 " 

Il ost proposé d• envoyer d-ins doux districts de ia zono endánique 
du Cánsale (situés respectivement dans los territoires de l'Union Indienne 
ot du Pakistan) deux équipes internat i onales qui seraient chargées de 
faire la dánonstration des méthodes anticholériques qui ont été considérées 
les plus efficaces par 11 équipe d1 étude envoyée sur place en 1949, selon, 
recommandation du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et 
de la ¿¿uarantain© �ffiîO/Epi(i/l6, point 2.3)0 

Ces équipes auraient pour mission d'enrayer successivement lo 
choléra dans les districts limitrophes, do manière à réduire progressivement 
lfaire de la zone endánique» 

Il est esccrmpté que de nouvelles équipes pourront être formées 
par les autorités sanitaires locales, en se fondant sur lfexpérience 
acquise par les équipes qui les ont précédées et qui opéreront.au cours 
d'années successives dans les districts avoisinants, La première équipa 
serait composée, dans chaque cas, de trois membres (un "bactériologiste, 
un dpidckiologiste et да ingénieur sanitaire) employés par 110Щ et 
assistós de deux fonctipimaires médicaux recrutés sur place, ainsi que 
du personnel subalterne, tant administratif que technique et bactôriologiqueê 

Etant donné,que les deux premières équipes internationales 
devraiont avoir, notaramont, pour fonctions do former le personnel, qu'il 
soit ou non roorutó sur placo, il est proposé qu© dos bourses d'étude 
soient attribuées par V01ÍS aux fonctionnaires, médicaux qui auront étô 
désignes par leur administration sanitaire pour sf attaquer à la suppression 

• • • 

radicale du choléra dans los années à venir. Chaque bourse ótude serait 
attribuée;pour trois mois; trois groupes de cinq boursiers pourraient êtro 
formds succossivoment par chaque óquipo, (les doux-tiers des boursiers 
devraient être rocrutós sur place)» 



‘ • ‘, “ "T ‘ * • • .�. � 
‘ . . • , 

Il sera nécessaire d'évaluer, dans un gsprit critique, los 
travaux accomplis et. de recommander éventuellement d'apporter des chan-
gements au programme. Cette tâche devrait incomber au groupe d^ôtuâes 
(ou comité d'experts) du choléra ccmvoqu<3 à cet effet dans,l'Jnde pondant 
uno semaine vers la fin de 1950, 

Ш е telle óvalufition critique présente une import anco capitale 
pour arrôter le programme de toutes nouvelles mesures tendant h la 
suppression radicale du cholóra. 

Afin d'aider les pays intúrossós à stórilisor complètement les 
foyers endémiques du cholóra en amplifiant '1g eharap d'application -des 
méthodes ddmontrdos par los óquipos spéciales do l'Œ©, il est recarnmandd 
que les crédits nécessaires à 1'exécution du programme anticholáriquo 
soient ouverts à cet effete 



OPERATING FBOGRMflffi ESTIMALES 
PREVISIONS Ш Е Н Ш И т AUX FBDGBñMEQ D'EXECUTION 

PROJECT TIÎELE: CHOLERA 
TITRE Ш PROJET： CHOLERA 

Advisory and Démonstration 
Services de Consultations 
fournis aux Grouvernements 

Services to Governments, 
et de demonstrations 

Secrétariat 
Salaries 
Traitments 

Deduct Lapses .and Delays 
Déduire postes non occupes 
et retards 

Net 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 • 1950 

US ̂  US ^ 

55,000 

2,750 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

52,250 

No# 'of Posta 
Nombre de postes 
1949 I95O ‘ 

Field 
Sur place 

Category I -
Catégorie I 
Categoiy II -
Catégorie II 
Category III • -
Catégorie III ‘ 

Sub - to 七 al 
Sous-total . 
Totals 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 
.du Perso nnel 

Allowances 
Indemñité孕 

6 

2 

—ф 

8 

8 

mm 一 

- 52,250 . 

- 19,315 

- 54,000 



CHOLERA (contd») 
CHOLERA (baile) ‘ 

Advisory arid Dénions tra•七ion Services to Governmefits, 
Services âe Consultations et de Demonstrations 
fournis aux Gouv.ernements 

私 � of Motor Vehicles 
kú̂ uinî tofk àe voi'tares automobiles 

Operation of Motor Vehicles 
Frais d'utilisation de voitures automobiles 

Supplies and Equipment to Teams 
Fournitures et Matériel pour les Equipes 
Programme Supplies ̂and Equipment to Governments 
Fournitures et Matériel auüc Gouvernements 

‘Expert Advisory Comrdlttees . 
Comité consultatif d'Experts . 

PROJECT TOTAL: 
TOTAL Ш PROJET: 

Estimated 
Prévisions 
1.949 
US另 

ïbçenàiture 
de�dépenses 

1950 
US 0 

15,000 . 

7,200 

20,000 

315,000 

9,450 

^w^ 11 • HI < M • i i mmmm^^ 

N,B. Provision for Headquarters Staff is included in Epidemiological 
Studies Project. 
Les previsions budgétaires pour le personnel du Siège sont 
comprises dans le Projet des Etudes Epidémiologiques. 



H � PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

2 (k) ADMINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE 

I LE PROBLEME ET SA PORTEE * 

1.1 De même que pour les autres institutions de toute société orga-
nisée, la sphère d'activité et organisation des services de la santé pu-
blique ainsi que leur importance relative et le rôle qu'elles jouent dans la 
vie de la nation dépendent surtout du degré de développement social, écono-
mique et culturel du pays et de sa structure politique； elles sont égalomont 
influencées par les traditions nationales. Toutefois, c!est le développement 
des bases scientifiques sur lesquelles reposent la médecine et lrhygiènei 
d1une part，et le développement de la science sociale et de iforganisation 
scientifique, d1 autre part^ qui déterminent dfune manière précise le rôle que 
les services de la santé publique sont appelés à jouer dans exécution de 
leur tâche, à savoir 1!utilisation des produits de la science et lrorganisa-
tion dans 1!intérêt de la santé de toute la population, La science, lfart^ 
la technique et la pratique de cette utilisation constituent nos services 
modernes de la santé publique qui3 par leur nature et leurs méthodes méritent 
tout autant d!être qualifiés ^scientifiques" qu™administratifs" et "sociaux,� 
La rapidité de 11 avancement des sciences médicales, naturelles et sociales a, 
ou devrait avoir3 pour corollaire l1extension, à un rythme aussi rapide, du 
champ d'activité des services de la santé publique, 

Pour améliorer la santé publique il y aura lieu, en conséquence^ de 
mieux utiliser les méthodes techniques^ d'élargir les sphères dfactivité et 
de resserrer la coordination de tous les facteurs qui concourent à l1épanouis-
sement de la santé• 

Les aspects internationaux de cette question prennent plus d‘ampleur 
à mesure que se développent les relations internationales. Une méthode шогь-
diale, qui a déjà fait ses preuves dms les techniques de la médecine et de 
II hygiène y s!étend progressivement à l1organisation des services de la santé 
publique et aux bases sociales sur lesquelles ils roposonto Cette méthode 
mondiale apparaît clairement? par exemple 9 en matière de sécurité sociale， 

dont le développement, allant de pair avec les changements de la société mo-

derne, finit par englober une proportion toujours plus forte de la popiilatiane 
Les tendances de cet ordre, et d!autres dfun caractère analogue5 ont pour 
effet d1 amplifier et dfaccroître l'intérêt que suscitent les éléments cons-
titutifs de 1Torganisation3 de 11admini strati on et de l1assistance sociale 
des services de la santé publique• 



L'exécution satisfaisante des programmes de santé internationaux 
dépenc^ ец une large mesure, de l'efficacité et de 1丨organisation rationnelle 
des services de santé nationaux, La collaboration entre les autorités sani-
taires des divers pays doit nécessairement se fonder sur la connaissance et 
1!intelligence des problèmes sanitaires ainsi que sur les systèmes d'organi-
sation sanitaire appliqués dans d'autres pays. Les échanges portant sur 
l'expérience acquise sont depuis longtemps considérés comme un moyen utile 
d¡élever le niveau des services sanitaires dans les pays où ceux-ci ne sont 
pas suffisamment développés, A cet égard, le besoin d'aide étrangère est 
reconnu partout. Etant donné que l'inégalité du développement das services . 
nationaux influe manifestement et directement svr la. santé mondiale, 2'amélic^ 
ration générale des services sanitaires est une responsabilité d'ordre inter-
national et l'établissement d̂  un ràveau minimum xix¿ и"шх сошпш accord, au-
qu.el devront se conformer les services de santé, ne tardera pas à être oonsi» 
déré comme mie question d intérêt international, Piusiem-s problèmes de santé 
.publique appellent particulièrement l'attention, par exemple Inorganisation 
de l'assistance médicale, des soins iafiî nders., la construction et la gestion 
des hôpitaux, la rééducation médicale et les services d'hygiène industrielle 
ou professionnelle. Il importe de rassembler dos informations sur les métho-
dés les plus efficaces appliquées dans cas branches de 1 Assistance sanitaire, 
d a n s d e s 111:1 l i e u x comparables, et de les mettre à la disposition des intéressés, 
l o r s q u e la nécessité s'en fora sentir. La faiblesse relative de certaines 
administrations sanitaires ne leur permettra, pas de synthétiser et d'expérimen-
t e r l e s Wthodes des administrations de la santé pubUque. Il est manifeste 
que 1Г0МБ a un rôle efficace et utile à jouer dana ce domaine, 

D e s Problèmes spéciaux se posent dans le cadre de la collaboration 
de l'Organisation Mondiale de la Santé avec la Division de Tutelle des Nations 
Unies et avec le Comité spécial de l'Assemblée générale pour l.a transmission 
des renseignements provenant des territoires non autonomes, Ces deux insti-
tutions sont intéressées, en vertu même de l'esprit de la Charte, au relève-
ment du niveau de l'état sanitaire de la population dans les territoires visés 
.et la première Assemblée Mondiale de la Santé a proscrit à 1'OMS de collaborer 
avec elles (Actes off, OMS, No 10, p, 72, points 12,3.3,4.1 et 12.3,3.4.2 et 
A/63， pp. 1-2), Cette collaboration est déjà amorcée en vue- d'apporter des 
améliorations au questionnaire et aux ''formulaires-types" à utiliser en ce qui 
concerne i!état sanitaire dans ces régions� Le développement ultérieur de 
cette collaboration comprendra aux termes mêmes de la Constitution de l^OMS, 
1[évaluation qualitative des informations obtenues, la pai^iaipation aux en-
q u â t e s s u r le terrain, et, en dernière analyse, aux avis techniques et гесопь-
mandabions tendant à améliorer les services sanitaires dans ces r,irions� 



Il у a lieu de prévoir qu'il y aura， en définitivê , intérêt à confier à lTOr-
ganisation Mondiale do la Santé toutes les questions techniques relatives aux 
conditions sanitaires régnant dans ces territoires^ questions qui sont actuel-
lement de la compétence des Nations Unies, réserve faite， sans doute, du dé-
pouillement et de la synthèse des réponses faites aux questionnaires� 

1�2 organisation satisfaisante et l1efficience de administration 
de la santé publique constituent, dans bien des pays, une condition préalable 
importante.du bon fonctionnement de toutes les autres branches des services 
sanitaires� Il importe qu!une bonne administration de la santé publique 
appuie et favorisq exécution de tous les programmes visant à relever le 
niveau sanitaire^ faute de quoi tous les plans d1amélioration de la pro-
duction alimentaire5 de la distribution des denrées et9 en dernière analyse, de 
la fabrication des produits seront gravement compromise V hygiène profes-
sionnelle5 qui a pour objet de protéger la santé des groupes les plus produc-
tifs de la population, contribue directement à enrayer une perte d:ailleurs 
évitable de main-d1oeuvre о La mise en oeuvre de lfassistance médicale joue, 
en réduisant les incapacités pour cause de maladie^ un rôle important dans 
la préservation et 1? utilisation efficace de cette ша1п-с1? oeuvre о 

Les conférences régionales du travail qui ont eu lieu en 1947 sous 
les auspices de 1*0IT dans le Proche-Orient et en Asie ont insisté tout par-
ticulièrement sur l1importance que présenterait le développement des services 
de la santé publique dans ces régions pour améliorer le niveau économique de 
la populationо Bien qu!ell? soit manifeste5 cette importance nJa que trop ra-
rement rallié l'adhésion générale• 

2 ACTIVITES ANTERIEURES 

LfOffice International d1 Hygiène Publique (OIHP) s,est intéressé 
. _ 41 41» •_•• _ I I «i I •• Il 

à aspect législatif de ce problème. Les nouvelles lois et règlements 
adoptés par les Etats Membres étaient publiés régulièrement dans le Bulletin, 
pour autant quo le texte en était fourni par les gouvernements intéressés5 et 
il est significatif que ce service de l'OIHP ait reçu une très largo cxtensiau 
L'intérêt que suscitait Inorganisation des services de la santé publique avait 
naturellement tendance à se limiter à la lutte contre les maladies épidémie 
ques et autres maladies contagieuses? qui constituait l1obligation statu-

sanitaire 
taire de lfOffice� Toutefois^ 11 organisation /générale de certains pays 
faisait l1objet d'échanges de vues5 de notes et d!articles et les formes 
spéciales de procédure administrative étaient parfois mises en discussion 

L!Organisation d1Hygiène de la Société des Nations a entrepris 
diverses activités en rapport avec les services de la santé publique 



Diverses méthodes relatives à la réunion et aux échanges d'informations et 
dfexpériences ont été élaborées. 

En juin 1923， le Comité d1Hygiène a établi un "canevas de rapport" 
pour se documenter sur lf organisation' de l1hygiène publique, dans différents 
pays (Document СH/117). Dans la.plupart des cas, les fonctionnaires de 
1fadministration sanitaire des pays respectifs ont entrepris, sur lfinvita-
tion de l1Organisation d:Hygiène de ia Société des Nations, la rédaction de 
monographies sur leur organisation nationale de la santé publique. Les 
membres de l'Organisation ont fourni des monographies de ce. genre qui indi-
quaient le résultat de leurs investigations.. Ce service était également 
apprécié du point de vue international. 

Vers cette époques un programmé de grande ampleur en vue de "Inchan-
gé de personnel sanitaire" fut mis à exécution. Des voyages dfétude collec-
tifs furent organisés à l1intention des agents de la santé publique des di-
vers pays et, en général, les autorités du pays visité dans ces conditions 
préparaient une description des services sanitaires de ce pays. 

Les informations étaient, dans lfensemble, publiées par 11 Organi-
sa tion df hygiène de la Société. Ces descriptions variaient par leur longueur, 
leur importance et leur mode de présentation 2 crest ainsi^ par exempleP 
qu'on relevait, en regard d'articles succincts, des études volumineuses 
atteignant plusieurs centaines de pages^ mais, dans la plupart des cas, ces 
monographies publiées en série comprenaient de 50 à 100 pages�. 

LfAnnuaire sanitaire international fut publié chaque année^ sauf 
une fois， pendant la période 1924/1930. L'Annuaire contenait des rapports 
de situation qui mettaient à jour les informations fournies dans les mono-
graphies nationales. Toutefois, cet Annuaire nfavait pas un caractère uni-
versel :le premier volume contenait sm^tout des rapports descriptifs émanant 
de 22 pays; le dernier (1930) reproduisait surtout les données statistiques 
relatives à 34 pays et "colonies". . 

Dans 1Tensemble, cette série de monographiesд les publications ré-
sultant des voyages d1 étude collectifs et les rapports reproduits dans 
l'Annuaire donnaient une image tout à fait satisfaisante de V organisation 
des services de la santé publique dans la plupart des pays de tous les con-
tinents e Ces activités se développèrent particulièrement dans la période an-
térieure à I93O, mais quelques' publications parurent ultérieurement, la plu-
part portant sur certains voyages d1étude et sur des conférences relatives 
à des problèmes spéciaux, de sorte que, d，une manière générale, elles étaient 
moins utiles et d'une portée plus limitée. 



Des problèmes particuliers, relatifs aux services de la santé 
publique ou les intéressant à quelque degré, ont également retenu l'atten-
tion de l'Organisation d'Hygiène, En 1926, un "plan en vue d'une étude pré-
liminaire de l'administration de la santé publique et de 1'assurance-maladie" 
a été établi dans ses grandes lignes pour un certain nombre de pays et un 
comité mixte a été créé à cet effet, en collaboration avec l'Organisation 
Internationale du Travail. Toutefois, la bibliographie et les rapports docu-
mentaires ont porté exclusivement sur quelques pays européens. Ces textes 
ont été publiés en 1927 et en 1929. Des études comparées sur le problème 
envisagé d'une manière générale ont été publiées par 1'Organisation Interna-
tionale du Travail. 

Les services d'hygiène rurale ont fait 1' objet de la conférence 
de 1931 sur l'hygiène rurale en Europe, de la conférence de 1937 sur 11 hygiè-
ne rurale dans les pays d'Extrême—Orient et de la conférence sur la vie 
rurale qui avait été préparée pour 1939. Ces conférences ont été saisies de 
nombreux rapports nationaux dont beaucoup portaient sur la question des ser-
vices de la santé en général. Un rapport spécial résumant "les tendances 
récentes de 1я politique médico-sociale en Europe" et portant tout spéciale-
ment sur les problèmes d'hygiène rurale, a été établi par le Secrétariat 
en se fondant sur les résultats d'un voyage d'études (Bulletin de l'Organi-
sation d'Hygiène Vin, № 4-5, 1939)• 

Un système"d'indice s sanitaires» a été élaboré par K. Stouman et 
J.S. Falk (Bulletin de l'Organisation d'Hygiène, décembre 1936), ce qui a 
provoqué plusieurs études utiles sur l'évaluation de l'état sanitaire et des 
activités d'ordre sanitaire dans diverses régions. 

Les “centres d'hygiène», en tant qu'unité essentielle des services 
de la santé publique ont fait, dans plusieurs pays, l'objet d'études par les 
soins des membres du Comité d'hygiène et du Secrétariat, notamment en 1929 et 
en 1930, et des rapports ont été publiés à ce sujet. 

L'Organisation d'Hygiène a également mis à l'étude la question . 
rapports entre les services de la santé publique et de nombreux autres pro-
blèmes (par exemple l'épidémiologie, l'alimentation et la nutrition, le lo-
gement, la salubrité publique et les maladies sociales, les soins infirmiers 
etc.). 

D'autre part, les gouvernements pressentirent l'Organisation d'Hy-
giène pour obtenir des avis relatifs à la réorganisation envisagée des ser-
vices de la santé publique dans les territoires qui leur ressortissaient. 
Des enquêtes locales furent instituées, soit par les membres du Comité 



d'Hygiène et du Secrétariat, soit par des experts invités à cet effet> et 
des recommandations furent présentées. 

En résumé, les activités de Organisation d'îfcrgiene de la Société 
des Nations en ce qui concerne les services de la santé publique compre-
naient : 

1. Des enquêtes individuelles et collectives sur l'organisation de 
l'hygiène dans la plupart des pays du monde• 

2. La réunion et la publication d，éléments (^information tant sous 
forme de rapports et de monographies que dans ÏJAnnuaire• 

3* Lforganisation de conférences internationales sur les aspects 
spéciaux des services de la santé publique (par exemple l1hygiène 
rurale)• 

4. La création de comités mixtes ou do groupes de travail internes 
pour lfétude de problèmes particuliers (par exemple l^ssurance-
i^ladie et l'administration de la santé publique). 

5* Une assistance et des avis donnés， à la demande des gouvernements 
respectifs, sur les problèmes d'administration de la santé. 

UNRRA En raison du caractère particulier que présentait oeuvre de se-
cours de l1UNRRA, cette organisation a dû limiter, dans une certaine mesure, 
les programmes à long terme de santé publique visant au renforcement de 
l'administration; toutefois, l'oeuvre de secours pour le relèvement des 
services de la santé dans les pays dévastés a atteint une ampleur qui 
n'avait jamais été envisagée auparavant. 

Les activités de la Division sanitaire de l1UNRRA portaient notam-
ment sur les avis d'experts, les informations médicales et la distribution 
de grandes quantités d'approvisionnements médicaux. Les bourses de voyages 
en vue d'études et de tournées de conférences ont constitué un autre aspect 
utile de l'activité de lfUNRRA, 

Organisation sanitaire panaméricaine 

Opérant sur une base régionale, cette organisation accomplit 
une tâche considérable en encourageant la coopération e^bre les services 
sanitaires des Etats américains. La réunion de conférrnces périodiques 
des directeurs des services de la santé publique des Etats américains cons-
titue lTune des méthodes de coopération les plus utiles et les plus fé-
condes qui aient été mises en oeuvre. Dans son Bulletin， cette Organisation 
publie les rapports des administrations nationales de la santé ainsi que 
de nombreux autres éléments d'information. Elle procède à des enquêtes sur 



les services de la santé et sur des problèmes particuliers, et l'influence 
de son action sur l'administration de la santé publique en Amérique latine 
ne saurait être surestimée. • 

L'Institut des Affaires int er~améri cai ne s 

L'Institut des Affaires inter-américaines a conçu une forme spé-
ciale d'activité sanitaire internationale, à savoir le "Servicio Pattern"5 
par quoi il faut entendre l'exécution de programmes de santé et de salu-
brité publique entrepris en commun. L'Institut et le Gouvernement intê-
ressé, d'un commun accord, portent leur choix sur des programmes déterminés 
qui sont mis à exécution par des groupes spéciaux (̂ 'field-parties"), auto-
risés à faire fonction, à titre tanporaire, de représentants du Gouvernement. 
Plus de 1000 projets ont été exécutés ou sont en cours d1exécution, par 
application de ce 矽stème î ils portent sur la salubrité publique, la 
construction et la gestion de centres d'hygiène, les hôpitaux, les labora-
toires， des campagnes antipaludiques et de nombreuses autres questions. 

3 OBJECTIFS 

3.1 A long terme 

Préparation et mise en oeuvre, de normes internationalement accep-
tables ainsi que des méthodes les plus propres à être utilisées dans les 
services de la santé publique, organisation de l'assistance médicale, 
assistance médico-sociale et rééducation physique, facilités hospitalières 
et soins- infirmiers dans le inonde entier en insistant tout particulièrement 
sur 1'hygiene professionnelle et industrielle. 

3«2 Immédiats 

Aider les administrations nationales de la santé‘à élever le ni~ 
v e a u d e l e u r s services au plus haut point compatible avec les circonstances» 

.Etudier les divers systèmes et méthodes élaborés dans le monde en~ 
tier et faire la synthèse de celles qui conviennent le mieux, dans des con-
ditions analogues. 

Mettre l'expérience acquise par les pays respectifs à la dispo-
sition de tous ceux qui peuvent en avoir besoin, sous une fornie adaptée 
aux circonstances. 

Faire, sur le terrain, la démonstration de l'organisation et de 
l'application des systèmes modernes des services de santé publique, par 
exemple, les centres d'hygiène et les techniques comparables. 



Procéder à des études spéciales et donner des avis sur certains 
problèmes tels que la Construction d'hôpitaux et la rééducation physique» 

Donner des avis au Directeur général sur la coordination et 1!orga-
nisation définitive des programmes proposés par lui. 

4 TRAVAUX A ACCOMPLIR EN 1950 
i •• • 

4.1 Bases statutaires 

La Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé précise, 
â son article 2 c), que lf0MS a vira pour fonction "d'aider les gouvernements, 
sur leur demande, à renforcer leurs services de santé" et q) «'de fournir 
toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans le do-
maine de la santé". La première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé 
que les problèmes relevant de l'administration de la santé publique de-
vraient retenir tout particulièrement l'attention dans le programme de 
l'OMS et a prévu l'établissement, en 1949, de certains comités mixtes 
d'experts, notamment avec l'OIT, dont l'un concernant l'hygiène industrielle 
et l'autre l'hygiène des gens de mer. La création d'un comité d'experts 
pour les soins infirmiers a été recommandée pour 1950. 

4.2 Méthodes 

4*2,1 La recherche et la réunion d'informations au moyen d'enquêtes sur 
des recherches bibliographiques, faites auprès des gouvernements, de rap-
ports émanant de ceux-ci et en recourant à d'autres sources analogues, 
l'analyse et la synthèse de ces informations, de manière à pouvoir les mettre 
à la disposition des gouvernements - telle sera la méthode générale suivie 
par cette section. La réunion d'informations et d'opinions s1 opérera aussi 
sous forme do consultations avec les organisations et personnalités suiyan-
tes et compte tenu de leurs avis 1 

4.2.1.1 Organisations non gouvernementales compétentes, comme dans le cas 
des soins infirmiers, des questions hospitalières, d*hygiène•industrielie et 
autres questions. Il y sera procédé par voie d'échanges d'informations et 
de participation à des conférences et à des congrès. 

4.2.1.2 Experts individuels qui seront encouragés à assister 1!OMS en qua-
lité de correspondants. Ces correspondants, qui pourront être des doyens 
d'écoles de la santé publique, des présidents d'instituts et d1établisse-
ments analogues, seront consultés notamment sur.*les questions suivantes : 
problèmes hospitaliers, rééducation physique, centres sanitaircEi en vue 
d'encourager les études et d'obtenir sous la forme la plus économique 



f 

possible, les informations les plus étendues； et présentant le plus de valeur, 

4.2.1.3 Comités d'experts :‘'� 

Comité mixte pour l'hygiène industrielle OHS/OIT. 
Comité mixte pour l'hygiène des gens de mer. OMS/OIT 
Comité pour les soins infirmiers, tel qu'il a été approuvé par la 

première Assemblée Mondiale de la Santé (Voir programme de la 
formation du personnel infirmier) • ..… 

Comité d'experts pour 11administration•de la. santé.publique, La créa-
tion de ce comité nfa pas été recommandée par.la première Assemblée 
Mondiale de la Santé, mais elle est prévue dans.1g programme d'acti-
vité pour 1951. 

4.2.1.4 Délimitation des régions choisies pour y faire' des démonstrations 
sanitaires ou des études analogues, sur requête des gouvernements, si elles 
se révèlent souhaitables, lorsqu1elles sont demandées par les Nations Unies 

‘. ： . . . 

ou les institutions spécialisée^. Il sera procédé aux études de ce genre 
par le soin dféquipes restreintes composées: d,un fonctionnaire qualifié 
possédant une expérience internationale ainsi que d ]un fonctionnaire de la 
santé publique bien au courant des conditions locales. Une étude systéma-
tique des conditions générales de la santé publique sera effectuée， au 
cours d'une période donnée9 dans toutes les régions ou pays bénéficiaires 
de l'assistance de l'OMS; ces études sont essentielles pour faciliter le 
choix du lieu et du mode d1assistance et pour statuery dans certains cas， 

sur son opportunité. En outre, elles permettront de se faire, en tout temps, 
une idée générale de la situation de l'administration sanitaire de tous les 
pays du monde• 
4.2*2 Fourniture de services d'informations et de consultation 

Les informations générales seront fournies par voie de correspon-
dance ,de notes et de rapports ainsi que de réponses du Directeur généralэ 
de comités d'experts et de correspondants : publication d@s éléments dfin-
formation les plus importants et les plus utiles (en,partie dans lfAnnuaire 
de la Santé)• 

4.2^3 Services de consultations et de démonstration fournis aux gouvernoiEnts 

Equipes de démonstration et experts-conseils chargés de donner des 
avis et de prêter assistance aux gouvernements. L'organisation des services 
sanitaires, la construction et la gestion des hôpitaux, -les soins infirmiers 
et les enquêtes, les recoinmandatáons et' lfassistance préliminaire ou préa-
lable à l'inauguration des programmes de l'OMS• 



4 � 2 � 4 Recommandations en vue de l'incorporation dans le programmé de 1¡OMS 

Recommandations faites par les comités d'experts ou résultant de 
. - ' i ' . . • . 、 ， ‘ * 、:；•.，： •‘ _.•. 

l'expérience acquise, -,...�...,,… 
4.2.5 Collaboration avec l'OIT et avec les organisations non gouverne-
mentales compétentes sur des questions spéciales d'hygiène industrielle 
et professionnelle, selon recommandation des comités d'experts intéressés» 

4*2C6 Diverses méthodes d'échange international de personnel^ afin de 
favoriser l'échange d'expériences utiles， seront préconisées. Il y sera 
procédé de la manière suivante : en jouant le rôle d!intermédiaire рош-
les détachements de personnel des services de la santé publique d!un pays 
à un autre (méthode qui s'appliquerait particulièrement aux chercheurs de 
laboratoires, aux membres de l'enseignement, mais parfois aussi mx fonc-
tionnaires de la santé publique)； bourses de voyages au bénéfice des 
cadres responsables (ce groupe sera fortement représenté dans les bourses 
d1 études attribuées par l'OMS); voyages d'études collectifs par des groupes 
composés de personnes ayant des aptitudes analogues et choisies dans divers 
pays, par exemple, groupes de fonctionnaires de la santé publique, d'épi-
démiologistes, de directeurs de services dinfirmiers de la santé publique 
et d1administrateurs des hôpitaux. Chaque groupe visiterait les insbitu-
tions qui l'intéressent dans plusieurs pays et organiserait une série de 
réunions d'étude et de discussion ("séminaires"), sur l'applicabilité des 
techniques dans divers pays. 



EDUCATION PHYSIQUE 

1 LE PROBLEME ET SÀ PORTEE 

13I Au cours de la première Assemblée de la Santé, l'importance de 
l'éducation physique a été soulignée par Xa' délégation bulgare. Il a été 
décidé que le Conseil Exécutif. 1 étudierait les moyens par lesquels' l'OMS 
pourrait établir 1'organisation.de 1'éducation physique sur des bases 
scientifiques sûres et examiner s'il y aurait' lieu d'inscrire cette question 
à l'ordre du jour de la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. Les in-
formations à ce sujet sont obtenues du Bureau international d'Education 
et de 1'"Association internationale médico-sportive11.‘ 

• '• -. .-•�•' .... 2 
1.2 A sa seconde session, le Conseil Exécutif a décidé "de continuer 

. • . ' • • • • • ： ‘ .•...• , 1 . ..... • 
à réunir5 sur la culture physique, des informations scientifiques puisées 
aux sources appropriées, notamment auprès des gouvernements et des organi-
sations non-gouvernementale s compétentes, en vue de 1!inscription éventuel-
le de cette question au programme de l'Organisation pour 1950; le Conseil 
a décidé, en outré, de faire figurer la question à ordre du jour de sa 
troisième session"« � 
103 On croit savçir que la création d!un Conseil britannique du 
Commonwealth et de l1Empire (British Commonwealth and Empire Council) est 
envisagée en matière de corrélation des sciences médicales et de éduca-
tion physique, en vue d!aider "à réaliser un meilleur niveau d'aptitude 
physique parmi les peuples du Commonwealth et de l1Empire britanniques en 
liaison avec leurs besoins éducatifs, aUmentaires, sociaux, industriels, 
médicaux et autres-:. 

2 PROPOSITION POUR 1950 

2.1 Etant donné qu?il importe de recueillir des informations complé-
mentaires et quril est nécessaire de pousser 11 étude du prob]ème <?.varit de 

pouvoir prendre des mesures organisation effectives, des crédits budgé-
taires ont été prévus à ce titre. 

x Cf. Document EB2/29 
о 
Cf� Document EB2/96*Revep. 7 



STOMATOLOGIE ET HYGIENE DENTAIRE 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE 

1,1 Ce point a été proposé à la première Assemblée Mondiale de la 
Santé par la délégation polonaise qui a signalé que les services d'hygiène 
dentaire étaient fort négligés dans de nombreux pays. Elle a souligné 
11 importance des services de médecine dentaire préventive, de même que 
celle de lfétude des caries dentaires et des mesures prophylactique s à 
prendre• 

1^2 Le Directeur général s'est concerté avec la Fédération dentaire 
internationale et avec d'autres organisations ron-gouvernementales compé-
tentes. Le Président de la Fédération dentaire internationale qui a vi-
sité récemment plusieurs pays, y compris l'Amérique du Nord, a pu procéder 
à des échanges de vues pour la mise au point d^un programme et recevôir de 
nombreuses suggestions. Tous ces éléments d1information seront incorporés 
dans le programme, Dès réception de.ces éléments, il sera possible d!arrê-
ter le programme d1 activité de lfOMS. 

2 PROPOSITION POUR 1950 ‘ 

2.1 Etant donné qufil est évidemment nécessaire d'étudier la question 
et d'obtenir de nouvelles informations, des crédits ont été prévus à ce 
titre dans le budget• 



Sub«-totaX 
Sous-total 

OFEEATING PRQSRAMME ESTIMATES 
PRMSÍQÑSAWERMS AUX PROGRAMES D'EXECUTION 

PPOTECT ТШЬВ： PUBLIC НЕЯ/ГН ¿DMINISjJHATIQN 
？ И Ж Ш Ш00ЕТ: ADMINISMION DE. hk SAHÍE .PUBLÏQUil 
Advisory and Demonstration Services to &,vor.u,>cncs 
Services de Consultations et de Démonstrations 
.fournis aux Gouvernements • 

Secretariat . 
Salaries 
Traitements 

DQâuot Lapses and Délaya, 
Déduire postes non occupes et 

retards 

Net • 

Estimç.ted ， 
Prévisions Де dépenses 

1949 1950 

US $ US % 

'203,170 

10,160 

34,265 ‘ 193,010 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

Ko. oí Posts 
Nombre de postes 
1949 1950 

Category I -
Catégorie I 
Category II -
Cr.tégorie XI 
Category III _ 
Catégorie III 

Sub-total 
T- • • ЯМ 

Sous-total — 

Total 2 
Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Su,b-«total 
Sous-total pour 1©з Services 

du Personnel 
Allowances 
Indemnités • 

13 

6 

M 

19 

-JL 

151,995 18,000 

1X86,260 211,010 

51,460 .83,020 

, 龜,:500 孜;20G 

Field 
Sur place 

1 
M 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 

7
6
 4

 2
 8

 6
 5
L
.
 

1
 1

 Д
.
1
 



PROJECT TITLE: HBLIC HEALTH ATMINISTRATION (contd.) 
T I T R E DU ' PROOJET: Л Ш Ш工 S Ï R A Ï I O N DE LA SANTE PUBLIQUE (suite) 

Advisory and Demonstration Services to ‘ Gíoverranents '' 
Services de Consultations et âe Demons七rations 
fournis aux Gouvernements 

Special Projects 
Projets specimjx •• 

li Exchange of Fearaonneíl between countries 
‘• Ш З , 0 ( Ю } .， 

JEfihan;',es de pe'jfsormel entre pays (^15,0СЮ) 
2. . Collective .Study Groups (另30,ООО) 

Groupes d1 études collectives (^50,000) 

Purchase of Motor Vehicles 
Acquisition de voitures automobiles 

• • • ， . ’ 
Operation of Motor Vehicles 
Prais â1 utilisation âe voitures automobiles 
Supplies and equipment to Tqams 
Fournitures et Materiel pour les Equipes 

Special Literature * . 
Documentation spéciale 
Expert Advisory Comnittees 
Comités consultatifs, d'Experts 

PROJECT TOTAL: 
ТОТДЬ Ш PKOJEÏ: 

Estimated Expenditure 
Prévis^pns de dépendes 
mr 
US % 

17,200 

285Jt20 

1950 
US名 

45,0.00 

21,000 

10f800 

6,000 

2,000 

34,125 

In the approved budget for 1949 "Education and • Training" was included 
under "Public Health Administration”/. . The estimated expenditure for 
1949 for "Education and ïi -iaing,, has; therefore, been included in the 
I949 estimated expenditures as presented above^ In 1950； however; 
"Educa七ion and Training，, is - being submitted as a separate proposed project 

• • . . ““寒 
Dans le budget approuve pour 1949>. poste "Instruction et foniiation 
professionnellefl était compris sous Xa rubrique "Administration de Santé 
publiqueLes Prévisions de dépenses afférentes au poste "Instruotion . 
et formation professionnelle" dans le budget àe 1949 ont，par conséquent, 
été comprises dans les prévisions de dépenses afférentes à. 1949 ̂  telles 
qu.!eiles sont indiquées ci-dessus#. Pour 1950， toutefois, lo poste 
"Instruction et formation professionnelle" figure en tant que projet 
distincte 



.H. PROVISIONS А Ш З П Ш Б AUX PROGHMivSS D'EXECUTION , 

(L) AUMENTATION ET NUTRITION 

X LS PROBLEME ET SA PORTEE 

Lo pénurie môndiale de denróes nlimontaires, la repartition dófcctueuse 
des stocks disponibles, 1g manque froquont de connaissances adéquates pnrmi 
les administrateurs de.la sairtd publique, les membres du personnel onsoignant, 
lo personnel infirmier, etc毒,au sujet des questions pratiques do nutrition ot 
de diététique, sont d-̂ s faits reconnus depuis longtemps. Pour cos raisons, et 
pour d'autres encore, uno nutrition inadéquate est responsable du mauvais état 
do snntó de milliers d'enfants et de nombreux travailleurs et prédispose les 
inturossQS à cette déficience. Uno répartition plus satisfaisante dos denróes 
alimontairos qui sont disponibles dons des circonstances üútorminóes no suffi-
rait pas à supprimer la malnutrition, L'enseignoment qu'il y a lieu de donner 
；íux fidrainistrnteurs Ло ln santa publique, aux législateurs, aux maîtres du 
corps enseignant, etc., et, per dessous tout, à la population elle-môme, quant 
à la meilleure utilisation pratique des denrúos p. liment ai re s disponibles, 
présente la plus haute importnnoe. Très souvent, il s'ensuivra dos modifications 
profondes clms les habitudes alimentaires de nombreux groupes do lr. populntion 
-habitudes qui sont souvent l'une des causas principales de la malnutrition» 
En D-'autr̂ s termes, I'OIMS doit "favoriser, en coopérant au besoin avec d'autres 
institutions spécialisées, l'nmólior?iti'on�le L':i nutrition". Des arrrngoments 
ont dcijà ótó conclus nvec l'OAA en vue de travaux ccnmims à cette fin. 

2 ŒUVRE ANTEfilEURSMENT ACCOMPLIE 

En 1937, la Sociotó des Nations a publié un rapport définitif du 
Comité mixte de la Sociótí des Nations .sur les relations existant entro la 
nutrition, d'une part, et, d'autre port, ln santé, 1'agriculture et la politique 
économique. Elle signalait (Jans ce rapport quo l'on reconnaissait de plus en 

• • • • 

plus l1importonue que présentait l'adoption de mesures concrètes destinóos à 
1*amélioration de la nutrition. 

Lu question de la nutrition figurait au programme do la confjronce 
souvórnomentalo internet i on;.ile sur l'hygiène rurale des Pays d ' Orient qui s'est 
tenue à Bandoeng en 1937, 

Le BIT considère "les questions <l'alimentation et do nutrition qui 
int vinssent les travailleurs comc l'un des plus importants problèmes qui se 
posent". 



Ln Division de la Nutrition de VOAA considère que les questions ûe 
son ressort sont essentiellement : 

. i • 
(a) les nivorux cle consommation et de nutrition; .les besoins exprimes en 

denroes alimentaires, on calories et on substances nutritives; 
. (b) les politiques nationales et intornâtionales en matière ûe aenróes 

alimentaires et de nutrition; les progr;anraes et projets spéciaux se 
rapportant à 1”- nutrition; 

(o) los faits nouve iux survenus dans les recherches conceriifmt la nutri-
tion et dnns la teohnolo^ie alimentaire. 

L'IML^i, Organisation temporaire, fournit des denrées rilincntaires à 
âes millions d'Individus. 

Les répartitions de denróes nliinentaires effectuées pnr lo ?ISE on 
faveur des ijièros et des enfnnts s'étendent à do nombreux pays et prendront 
bientôt un dóveioppoment encore plus considerable. Le Conseil 'Economique et 
Social et l'Assemblée Gánórale des Notions Unies continuent à se préoccuper 
vivement des problèmes qui int dressent 1':?.u{?aentntion de la- production de 
denróos r.limonteiros ainsi que le coinraerce int ornât i ода! de ces produits. 

Des arrangements en vue de tvr̂ iwxx cunmuris. sur la nutrition, conformé-
ment à la Constitution de Vom ont ótú conclus crvec l'OM; un Comita consulta-
tif mixto ¿Poxpürts de 1 • nutrition se r C； unira probablement vors la fin de 1949 

• * 

en vue de donner ¿es avis autorisas sur l'ulaboration dos ；programmes pour 1951; 
Co Com tú formulera également dos obsorvati ms critiques ot des nvis en cc qui 
concerne les travaux de 1949 et ceux qui sont envisngós pour 1950.-En outro, 
une réunion de eè Comitú mixto probablement lieu en -1950. La Commission 
consiíltativa pcimrmente DE 1». Nutrition de I'OAA. s'ost rúunie du 29 novembre au. 
7 dicémbre Í94U. Ь'ОйБ était reprdsontóo p.¡r deux membres. Со Сomitó л signalé, 
nut;:a3Eient, que les travaux accomplis par lo FISE devront être poursuivis. La 
valeur ûe l'oeuvre óduc:.vtive en matière de nutrition a ot^ soulignuo et des 
mesures preventives oontro le goitrû et ln pellagre unt útó jugoes núce'ssrdres. 
La question d'mie collaboration iivoc l'Union intu.rnr;tion;ile des sciences cle la 
nutrition sera exarainde. L© présent rapport a ótó publié (.¡ш/.»....) ot sern 
imprimo, en tomps voulu, dans les Actes -vriciols» • • 

3 OBJECTIFS A.LONG ТЕШЕ ( Travaux cornmuns nvcc l'OAA) 

5.1 Róunion, 'óvalu;.'tion ot cliffusi-m de renseignements sur les progrès 
intervenus dans la science de lr; nutrition (ces tr.4v;.;\xx üoivont so poursuivre 
de façon continue). : -. . 
5.2 Collaboration en vue û'un accroissement de la production vivrièro, 
3,2.1 ûuvorture de nouvelles rcigions h la jproducti.jn nlimexitniro ot à ‘ 
1 '¿levage, gr^ce à l'élimination des qui font obstacle h cette 
production. 



Vr^e 228 

3.2»2 Suppression clu p ludismo et des ”utr"s r/r l'idies qui empêchent les 
ngricultuers dforrivor à uno production intégrale et à un plein r.Qnclement, ou 
lutije centro ces malnáies, . : •: ‘ 

Tr -vnux cl 'assainissement ç-ns les régions" procluctrioes de dcnréos 
alimentaires• 
.3.3 Assist<uicô aux gouvornoments pour les -iûèr h rés-oudrc leurs problèmes 
‘le nutrition en leur fourni s s .'int l©s rcnso ignGnient?s les plus récents! sur la 
que et i on, ainsi que dos avis techniques, des exports-CJixŝ ils, des boursos en 
matière de nutrition et dos equipos de dánonstrntions, v； ? 

3,4 Encouragoments h l'éducation des populé ions en* mat iira de diététique, 
do manière que los moilieuros techniques soient lodgement utilisées. 
3.6 Encouragements à l'enseigncanent spécial donné en cettc matière aux 

•ridninistratouLS, mux rao.îtres n.u corps enseignant, au personnel infirmier, etc. 
3.6 Toutes les activités SG rapportant à 1,. nutrition feront partie inté-
Grantè d'autres ntítivités de l'O'-B едг, snns ce travail 
nutrition, beaucoup de: ces autres activités dejiieurerqnt 
résultats; e 'en trouveront compromis» 
3.7 ‘ ._ maintien, en temps voulu, des tr vaux du FISE 
objectifs h long tonne. 

' ' . . . • ； ； 
4 TilAVAUX Â ACCŒûPLIR. EN 1950 , . . 

'•. . .一 • •.... 
4.1 Bases statutaires • 

" - •. . . 

L'.'Article 2 (i) clu la Constitution ost ainsi conçu : 
"ïhvûriser, en cuopér'.nt nu besoin, avec d'autros institutions spécia-

lisées, l'amëliumtion de nutrition" * -Ln premier G Assemblée. Mondiale de la 
Sîiiitô a approuvé la créĉ tion d'une section de; lu nutrition et d'un comité mixte 
d'experts avec Г'ОЛА, со comité devant servir à. l.'arS et. à l'OAÀ d'organe 
consult .itif dans ce daniaiiiG. 
4.2 Méthodes : 

Afin de préparer lo tüfrp.in-.en vuq ¿es. .objectifç à long terme, le 
» : ： *. . . . . . . . 

pró̂ ídirnaó suivant est proposé рогдг I960 ：. • 
• » • • • •‘ ' � . . 

Hámiion et diffusion do ronseign^iQnts et mise, on oeuvre des program-
• • • . , * mes d'6ducation des masses. 

4,2»2 Aide aux c^vernemonts pnr lé moyen a'experts-c'onsoils, d'équipes de 
dánonstrations ot d'une n-ide en mnti,ère cío críkition de centros s-mityiros. 
4,2.3 Octroi de bourses spécinles pour la nutrition, 

Foriiiation technique de personnels , 
Etuèus, en étroits collaboration.avoc les établissemonts do recherches 

existants, quxnt IUX critères de malnutrition, et aux effets ûe l'état de 
nutrition sur l'évolution âes diverses maladieç,. . : . • 

г • • 1 . , . . . ' 

Collaborntion des spécialistes de la nutrition avec IGS spécialistes 
ûu paludisme et les autres équipes. ？ � : 

Elaboration des mesuros nécossair^s pour prévenir la goitro et la 

particulier on matière de 
incompletos et lours 

qui se rapportent à des 
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Sub-total 
Sous-total 

Field 
Sur place 

2 3 

Category 工 
Catégorie I 
Category II 
Catégorie II 
Category III 
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 
Total 

13 

6 

2 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 

du Personnel 

Allowances. 
Indemnitee 

19 

22 

19,500 

30,610 

11,420 

15,000 

149/485 

39,705 

OPERATING FROGRi'J«ME ESïDàATES 
PRE VISIONS" ilFFEREK'IES AUX FROGRAICES D'EXECUTION 

PROJECT TITLE： NUTRITION 
TITRE DU FROJET: №JTRITI0N 

Advisory.and Demonstration Services 
to Governments 
Servicès de 'consultations et de. 
demonstrations fournis aux Gouverrements 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postes non occupés 
et retards 

Net 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No. of Fosts 
Nombrs de postes 
1949 1950 

Estimated Expenditure 
.Prévisions de dépenses 

I949 
US $ 

11,110 

1950 
us-l 

141,560 

7,075 

134,485 

1 
1 
1 

1 

1 

17 
8
 6

 5
 

11>320 78,800 



PROJECT TITLE: • NUTRITION .(contd.) 
'TITRE DU PROJET: NUTRITION . (suite) 

Advisory ‘ and Demonstration Services 
to Governments : • 
Services de consultations et de 
démonstrations fournis aux Gouvernements 

Training Courses 
Cours de Formation . • 

. • • » 

purchase of Motor Vehicles 
Acquisition de voitures automobiles 

Operation of Hotor . Vehicles 
Frais d^tilisation ,de voitures •' 
automobiles 

Supplies and Equipment to Teams 
Fournitures et Matériel pour les Equipes 

‘Special Literature 
Documentation spéciale . 

Special Projects 
Projets spéciaux 

Expert Advisory Committees' . 
Comités consultatifs d'Experts 

PROJECT TOTAL 
‘TOTAL Ш-PROJET 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

I949. 
US 

• 1950 
US $ 

一 6 0 , 0 0 0 

- '21,000 

- 10,800 
« “ • 

< . -

• г . 12,000 

3,000 

23,000 

4/500 9,450 

57,850 406,940 



HV. AVISIONS AFFERENTS AUX PROGRAMMES� D ‘ EXECUTION 
• » • , •• 

2 (m) TYPHUS � _ 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE “ 

te typhus épidémique transmis par les poux sévit encore dans un . 
grand nombre de pays et constitue toujours un important problème d'hygiène 
publique dans certains d'entre eux,où l'insecte vecteur, e st répandu et où 
les conditions économiques sont défavorables. 

En 1942， plus de 100.000 cas ont été enregistrés dans l'Afrique du 
Nord^seule et, pendant les deux premiers mois de 1948，plus, de 17,000. cas 
ont été signalés en Roumanie. " 

2 OEUVRE ACCOMPLIE ANTERIEUREMENT 

® е з и г е з d e caractère international prises dans le passé contre 
le typhus ont consisté uniquement en une application en grand, par la Socié-
té des Nations, des méthodes classiques d'épouillage dans la série des sta-
t i 0 n S d e qus'rantaine établies en 1921' â la frontière orientale de la Pologne 
'et d 6 S E t a t S b a l t e s e t e n llétude de l'efficacité relative et des indications 
respectives de.S vaccins contre le typhus en usage à cette époque (Conférence 
d'exporta de février 1937).. 

3 OBJECTIFS 

i a d é c o u v e r t e ^'insecticides efficaces â effet rémanent, capables 
de détruire les insectes vecteurs et de rompre far conséquent le cycle de 
la transmission justifie l'adoption de nouvelles mesures destinées â éli-
miner progressivement ces vecteurs et, par suite, le typhus et la fièvre 
récurrente transmise par les poux. 

L'application des mesures d'élimination devrait être entreprise 
е П P r e m i 0 r U e u d a n s l e s foyers endémiques de typhus et être ensuite progrès-
s i v e m e n t é t G n d u e d e fa?°n à débarrasser des provinces et des pays entiers� 
On se rend compte que, seules, des administrations nationales de santé p u - . 
b l i q u e p o u r r a i e n t disposer des rouages nécessaires pour assurer l^épovdllage 
de populations entières et empêcher que ces populations ne soient à nouveau 
infestées» ‘ 

4 PROGRAMME POUR I950 

L t° M S P e u t seulement démontrer que les opérations d'épouillage en 
grand sont possibles et peuvent être couronnées de succès; elle peut égale-
ment Procter les insecticides nécessaires aux pays qui, pour des raisons 



d.ordre technique ou financier, sont d a n s l'impossibilité de se les procurer 
en quantité suffisante. Les deux premières équipes de démonstrations de-
vraient commencer leurs, opérations en 1950. 

Une des équipes devrait fonctionner d'abord dans le Fezzan (Tri-
politaine) et se rendre ensuite dans les zones infectées situées le long 
du littoral et en Tunisie. 

Ce secteur a été choisi en raison du caractère relativement isolé 
d e s collectivités visées et du fait qu'elles constituent également un foyer 
endémique de fièvre récurrente et qu'elles ont été l'origine des deux der-
nières pandémies africaines. 

Une autre équipe pourrait opérer dans les zones endémiques de la 
Bessarabie (URSS), dans le district de la Pusna (Kichinev) ou en Moldavie 
centrale (Roumanie, district de Jassy), 

Il s'agit là de simples suggestions de caractère provisoire car, 
d a n s chaque cas, le succès d'une démonstration dépend d彳une étude prélimi-
naire approfondie des lieux où il convient de l'opérer, compte tenu de la 
possibilité d'obtenir 1：appui des autorités administratives locales ainsi 
qUe de facteurs épidéiiáologiques, techniques et psychologiques. 

Dans les années qui suivront, des équipes du même genre pourront 
entreprendre des démonstrations dans d'autres pays infectés tandis que des 
experts agissant à titre individuel pourraient s'assurer que les mesures 
nécessaires sont prises pour empêcher lee z o n e s déjà traitées d'être à 
nouveau infestées par les poux. 

Ces premières équipes internationales de démonstrations devraient 
en même temps constituer des centres pour la formation professionnelle sur 
place du personnel local et autre qui sera chargé d'exécuter, par la suite, 
des opérations analogues dans d'autres régions, c'est-à-dire dans des pays 
infestés de la zone méditerranéenne et de l'Europe orientale. On pourrait, 
à cet effet, accorder des bourses d'études d'une durée de trois mois. 

Il sera également nécessaire de prévoir un contrôle de la valeur 
du travail accompli et peut-être de recommander des modifications. Ce con-
trôle pourrait être confié â un comité spécial d'experts du typhus et des 

maladies apparentées. 

Il est recommandé* afin de faciliter l'application, sur un plan 
plus large, des méthodes d'élimination du typhus dont la démonstration a 
été faite par les équipes spéciales de l'OMS, que les fournitures néces-
saires. à la mise en oeuvre des programmes soient procurées, à cet effet, 
aux gouvernements. 



5 FIEVRE RECURRENTE TRANSMISE PAR LES POUX 

Le Comité d'experts pour la lutte intermtionale contre les épidé— 
mies a recommandé de considérer la fièvre récurrente transmise par les 
poux comme une maladie pestilentielle et de l'assujettir aux mêmes mesures 
de contrôle que le typhus transmis par les poux. 

Cette recommandation est pleinement justifiée. Avant 1941， la 
fièvre récurrente déterminait en Russie une morbidité plus élevée que le 
typhus. Le nombre do cas enregistrés dans ce pays entre 1918 et 1921 1 

variait,d'après les évaluations, entre Set 10 millions (Tarassevitch, 
Société des Nations, Renseignements épidémiologiques No 2， 1922)• Après 
la première guerre mondiale, la fréquence de la maladie a progressivement 
décliné en Europe, mais une pandémie qui avait son origine dans le Fezzan 
s'est étendue â toute l'Afrique au cours de l'année 1921 et des années sui-
vantes. Une pandémie analogue s'est déclarée, dans la même région, au 
cours de la deuxième guerre mondiale et, en 1946, a causé non moins de 
110.000 cas en Egypte et des dizaines de milliers de cas dans d'autres pays 
d'Afrique. 

Il est, au plus haut point, souhaitable d'éliminer la fièvre récur-
rente à poux dans les zones endémiques du Fezzan et,d'autre part, d'étudier 
le rôle que peuvent éventuellement jouer les tiques en tant que réservoirs. 

Il a ét.é suggéré ci-dessus de mener de front l'attaque contre la 
fièvre récurrente et contre le typhus en éliminant leurs insectes vecteurs, 
с'est-à-dire les poux de l'homme. En conséquence, il n'est pas recommandé, 
â cet effet, d'équipes spéciales ou supplémentaires ni d'autres mesures 
pour 1950. 
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О Е Е Ш Ж PROGRAMME ESTimTES 
EREVÎSIQNS АфС PHO(̂ RftÍMES D,EXECUTION 

PROJECT TITLE: TYPHUS 
TITRE DU PROJET: TYPHUS EXAlfHffiMATIQUE 

Advisory and Demonstration Sèrvices to Groverments 
Services de Consultations et de demonstrations 
fournis aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévision de depenses 
1949 
US % 

I95O 
US ^ 

Secretariat 

Salaries 
Traitaient 

Deduo七 Lapses and Delays 
Déduire postes non occupes et 
retards 

Net 
Headquarters 
Siège 

55,000 

2,750 

52,250 

Grade 
Catégorie 

No«,of posts 
Nombre de postes 
I949 I95O 

Field 
Sur place 

Category 工. 
Catégorie I 
Category II 
Catégorie II 
Category III 
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 
Total: 

6 

2 

8 
T 

Consultants 
Experts-Conse ils • 

Personal Services Súbito tal 
Sous—total pour les Services 

du Personnel 
Allowances 
Indemnités 
Travel and Transportation 
Voyages et Transports 
Purchase of Motor Vehicles 
Acquisition de voitures automobiles 
Operation of Motor Vehicles 
Frais d'utilisation de voitures automobiles 
Supplies and equipnent to teams 
Fournitures et Matériel pour les Equipes 

52,250 

19,315 

42,000 

30,000 

14,400 

16,000 



PROJECT TITLE:. ТШШЗ' (coutd.) 
TITRE Ш PROJET; TÏPHUS EXpTHEffilTIQUE 

Advisory end Demonstration Services to Governments 
Services de Consultations et de demonstrations 
fournis aux Gouvernements 

Programme Supplies and Equipment to: 
Governments 

Fournitures et Matériel aux Gouvernements 

Expert 
Comité 

Advisory Coami七tees 
consultatif a'Experts 

PROJECT TOTAL 
IÍTHE Ш PRQJES 

Estimated. Expenditure 
Prévision de dépenses 

I3h9 

US ^ 

1950 

us芦 

200,000 

7,350 

381,315 

. t ‘ 

N.B. Provision for Headquarters staff is included in 
• Epidemiological Studies Project. �.... 

Les credits afférentes au Personnel du Siège 
sont indiqués dans les prévisions relatives ад 
Projet d'études êpiâémiologiqu'es.: 



H. PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES ГИEXECUTION 

2. (n) PESTE 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE 

Bien qu!elle soit tenue en échec， au prix de dépenses considérables/ 
dans un grand nombre des régions où elle sévit actuellement^ la peste demeure 
une maladie meurtrière qui a causa en 1947， dans ses prinçipaux foyers de 
l，Inde et de la Chine, environ 90,000 cas et 45,000 décès. 

Aucun hygiéniste au courant de l'histoire de la dernière pandémie 
dont 11 origine remonte à 1894 ne pourrait sous-estimer le pouvoir de diffu-
sion de cette maladie ou les ravages quyelle peut causer (12 millions de 
décès dans l!Inde entre 1898 et 1935； léthalité de 100 % dans les ЬО.000 cas 
de peste pneumonique constatée au cours de l'épidémie qui a sévi en 
Mandchourie en 19Ю-19И). • 

2 OBJECTIFS 

Le but lointain à viser doit être, sinon line élimination totale -
qui impliquerait 1专élimination de la maladie chez les rongeurs sauvages parmi 
lesquels elle sévit dans de vastes région^ des hauts plateaux ou des monta-
gnes de l1Amériqueд de lfAfrique du Sud et de l^Asie — tout, au moins son éli-
mination des collectivités humaines voisines de ces régions. 

Parmi les objectifs plus immédiats, il faudra s!efforcer de débaitan-
ser de la peste les ports maritimes et les aéroports ainsi que les aéronefs 
et les navires et prendre les mesures nécessaires pour empêcher qurils ne 
soient à nouveau infestes, afin d1 éviter une transmission internationale de 
la maladie. 

Comme objectif immédiat, il faudra envisager l'élimination de la peste 
dans les zones endémiques, ou dans les petits foyers où elle persiste depuis 
de nombreuses années, par 1}emploi combiné de rodenticides modernes et d1in-
secticides à effet rémanent. Les îles infectées (Açores, Hainan, Madagascar) 
semblent être les meilleurs champs dTexpérimentation pour des tentatives 
d1 élimination de ce genre• 

3 OEUVRE ACCOMPLIE ANTERIEUREMENT 

• L'OMS a déjà procédé à une étude de la documentation la plus récente 
(M0àIC/Pl ague/3)^ a consulté les experts de la peste au cours du quatrième 
congrès international de médecine tropicale tenu à Washington (Juin 194S) 
(WHO.IC/P1 a.gue/4) et a formé, conjointement avep l'OIHP, un groupe d^études 
qui s'est réuni en avril et en octobre 1948 (WHO,IC/Epid./4eRev./1 i； i 
WHO/Plague/5). 



bes rupports .des experts montrent que les nouvelles méthodes de 
destruction des rats ot des puces permettent d'áliminor efficacement 
ln peste dans les villes et villages (mémo snns modification radicale 
âos conditions srjiitaires) et justifient la mise on oeuvro d'un plan 
û'nttaque contre 1«infoetion dans des foyers enddmiques d'étendue limitée 
où les rongeurs domestiques constituent les rdsorvoirs de la malarlio. 

4 PKOGRAMME PoUR 1950 

Cm prôvoit la formation de deux équipes internationales pour 
effectuer des ûômonstratiuns sur les nouvelles méthodes de contrôle dans 
¿es villes et villages infect6s, les opérations devant ссшпепсег en 1950 
dans l'Inde ot h Madagascar, Chaque áquipe sera oomposdo do trois fonction-
naires гаШсаих ou ingénieurs sanitniros recrutés dans les administrations 
àe Sfmt(5 publique des pnys atteints par ln peste afin qu'ils puissent uti-
liser, dane ln lutte contre la malncUe., Inexpérience qu'ils auront acquise 
au service de l'dquipe intornâtiguale. Les membres de ces équipes devront 
recevoir au cours du premier semestre de 1950' une instruction technique 
spúciale comme cello qui est donnée àans le Centre oráó au POrou pour la 
faimntion du personnel chargó de la lutte contre la poste. 

Les premières dquipes de dánonstrations devront servir de centre 
d'instruction à 1G fois pour le pors&rmol l^cul et pour celui qui viont du 
ûehors. Il est suĝ órci que l'CMS accorde dos bourses d •ôtudes sur place aux 
fonctionnaires múüicaux qui devront entreprendre des opiratijns de lutte 
contre- la peste au c3urs clos гаши5ез suivantes comme membres d'óquipes natio-
xiales ou internationalos. Cette façon de procéder permettrait d'éviter, 
dans certains cas, les difficultés de làngue ot les frais de voyage quo 
emporte l'instruction dans le Centre pôruvien, 

• . — ' . 

Afin dé proedder h un contrôle du travail accompli, d»ótudior les 
récents progrès roalisds dans la connaissance de. la peste et do formuler 
d o s reccramandntions en vue d'une action future et de recherches оотрШеп-
tair&s, lo Comité d'experts de Li Poste； dont la création a ótó dócidáa 
par la première Assemblde de la Santo, devrait se réunir en 1950, 



OPERATING PROGRAMME ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMES D'EXECUTION 

PROJECT TITLE： FLAGUE 
TITRE Ш PROJET: PESTE 

Advisory and Demonstration Services “ 
to Governments 
Services de consultations et de ' 
demonstrations fournis aux Gouvernements 

Secretariat 

Síüaries 
Trait^aents 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postes non o.ccupés 
et retards • 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 

us:i$ 
1950 
US b 

55,000 

* 

2,750 

.Net ‘ 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No. of Posts 
Nombre despostes 
1949 1950 

52,250 

Fièld 
.Sur place 

Category I .... 
Catégorie I 
Catégoijr II -
Catégorie II 
Category III 丄 
Catégorie III 

Sub-total 
• Sous-total 

Total 

Consultants 
Ejq>erts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 
du Personnel 

Allowances 
Indemnités . 

Travel ànd Transportation 
Voyages et Transports 

.2 

- 52,250 

- 19,315 

42,000 

Purchase of Motor Vehicles 
Acquisition de voitures automobiles 36,000 



PROJECT TITLE: PLAGUE 
TIIRE DU PROJET: fESTE 

(contd.) 
(suite) 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments. 

Services de consultations et de 
demonstrations fournis aux. Gouvernements 

Operation of Motor Vehicles 
Frais d'utilisation de voitures 
automobiles 

Supplies and Equipment to Teáms 
Fournitures et Matériel pour les 
Equipes 

Programme Supplies and Equipment 
to Governments 
Fournitures et Matériel aux' Gouvernements 

Expert Advisory Committees 
Comités consultatifs d'É^erts ‘ . 

FRQJECT TOTAL 
TOTAL DU FROÎIET 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 
US I 

7,COO 

7,000 

B« Provision for Headquarters Staff, is included 
in Epidemiological Studies Project 
Les prévisidns budgétaires pour le personnel 
du Siège ont été- comprises, dans le Projet 
des Etudes Epidemiologiques.‘ 

1950 , 
US # • 

21,600 

30,400 

162,000 

8,400 

371,965 
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.. Н. RÍLVlSIuWS APFiSiKKTIÜ ¿UX PSüGRAMKCiS D ,ME�UTIÙN 
• ‘ ‘ • . • 

, . ..• .. 
• 2» (a) • FUJLIGATIJNS 

1 . BULLETIN DE L'ORGANISAIvN MONDIALE DE LA SâlWE 

loi Ln public't i зп d'un bulletin est ufie obligation statutaire hóritúe 
de l'OfficG Internet i d'Hysiène Publique, Lo .Julletin, principal 
organe scientifique de VOWS, ost lo successeur du ̂ ullètin Mensuel do 

. . ¡ ~ " . ’ - " " . " “ ‘ 

l'Office ¿L'Hygiène Publique et du Bulletin de l'Qrganiisoti^n d'Hygiène 
áe la Sociótó clos Natjjns ot a p^ur objet..de porter à la connaissance 
des- gouvernements, des tidmi ni st rations sanitaires et des Miembros. du 

•‘ • • • •：•;••.'; * • ； . . ., . ... , • 
Cürps múdical, dos cjinmunicatiJUS soumises par dos reprisentNRITs des 
Et¿ts Mombros, dos' rapports Ce сomit 5s d'experts, 'âeô：-art i с le s originaux 

‘ . . • • „ . ». • . •+ . ... . . 

d'experts' et de spúciailstes r.insi que des renseignements biblionraphiquos, 
• _ • 

Le Bulletin pnr,'iît siparáraont e.n angl,-ïis"Gt. en français» 

2 CIffi..JNIQlIE DÈ LiOáGiÁNláATlÜNUnñÁÍE DE IA'SÁHrá： . , . . 
. . . . ••».�..-• ....... 

La Chronique fournit aux； admini strati .ns cíe' santd •publique ainsi 
gu'n.ux membres du c^rps médical et des-professions connexes, dos renseigno— 
merits mensuels sur b s act ivit <Ss courantos ûe l'OMS, L^rs de sa deuxième 
session, le C^nsoil Exécutif a dócidd que la Chronique continuerait à 
paraître dans les cinq langues vffieialles de l'Organisatiorio 

3 RECUEIL DWERtíATIüNAL DE LEGISLATION SÁtíITAIiffl 

3 � 1 La publication cle lr Ldgisl-tion sanit-'-iro est une obligation 
statutaire hóritúc do l'Office Intornati^nal d'Hygiène Publique, Ces ron-, 
seignoments átaiont publids dans le Bulletin de l'OIHP, mais, en vertu 
û,unG décision cle la Ccmmission Irrtárimairtí de l'O'S, qui a otó ratifiée 
p�;r la première Assemblyo Mondiale de la 3;:mtù, ils font maintenant l'objet 
¿•une publienti-лг distincte contenant dos reproductions, traductions ou 
extraits dos principaux textes l¿sislntifs et rogloraentaircs natijriaux 
relatifs h ln santб publique et aux sujets connexos. Le Recucil paraît 
sóperánent en anglais ot en français. 



4 iffilEVE EPIDEM工 0LÜGI4ÜE Н Е И Ш Ш Я Е • 

4.1 ñelovij ¿pidániolorcique 

Cos deux publications fournissent aux nrlministrations de s ant ó 
publique, en exucution dos obligations llóritúos de 1'0ШР et de l'IMtüíA, 
clos ronseienoments sur les maladiea visdes par les cinventions ainsi que . 
(l'sutrus informât ions stutistiçtuos ot upióláiiiologitiues* 

« ‘ 

4.2 Lo ROIQVO contient des stntistiquos hobdomaclairos sur les maladies 
tombant b^mq lo coup des coiivQiitioxis et le Rapport mensuel renferme des 

• » 

ronsoignemsnts statistiques sur los mnlcdies noü visáes par los convsn-
tions ainsi quo des statistiquos rî jnographiques, oomplétós par dos 
articles sur Câs sujeta. Le Relevó ot.. le. ̂ ¿appurt sont bilingues,. 

5 ANNUAIxffi Б.Ш1ТА1НК ШГЕЖАТ1�ЛМЬ 

5.1 Cette publication est clestinóe' à continuer l'Annuaire publié 
fintóriQurument par l'arrjnnieatian û,Hygiène ¿o Ir. Sociótc； des Nations, 
Il contiendra des expQSúa h JJUT SUT l'organisation do sp.ntó publique 
de chaque paye, établis d'après los rapports soumis p;\r les Etats' on 
vertu âe l̂ firtlclc 61 :Io la Constitution de l'ŒJS ou reproduisant in 
oxtenso le texto de eus rapports. L'Annuaire comprendra (Sgalsment doe 
ronsoignements dût liiids sur los hOpitsux et autres ótablissements hoepi-
taliers, sur los professions módicalos et los professions auxiliairos, 
ainsi qu#vui certain nombre de statistiques üóm.j二mphiQues choisies. On 
pryvjit une edition anglaise et une edition franç.iisG distincteii, 

* 

6 CODE TEIEGXTAHÍIT¿UE EPIDE;iuLCGIt¿UE (CODEPID) 

6*1 L*objot C.g oo QQÔ.G télégraphique est c,o faciliter la transmission 
télégraphique de runsoignoments ópi^ániologiquos dans le monde, Le suppló» 
ment ctiTtographiquo contient :1es с artos quadrillées penaottant d* indiquer 
l'emplacement précis dos rogions infectoes. Le code est bilingue鲁 

？ MAUÜSL D2 IA CLASSIFICATION INTEiiNATI JNAIE DES M A L A D I E S , 
TI<AUÎ,IATISEŒS E T CAUSES D E D E C E S 

II s'agit, on l'espèce, des éditions française ot espagnole ûu. 
volume II du Manuel dont 1/édition anglaise a paru en 1949 



8 Ш/UIIÎAGUEEE IÍÍTEIÍNATI J K A I E 

Editions anglaise, française et espagnole de la. phnrmacopdo 
internationale pour la préparation de laquelle a <3té établi lo Coraitd 
d'experts pour l'Unification dos Phsîrmacopôes, 

‘ 1 

9 ki\PP0HT EPIDMIOLOGIQÜE ВТ D»IOGIiAHII(¿UE 

^»1 La xiácoasitó de fournir des ronseienraçonts plus prdeis quo coux 
qui peuvent être publias dans un rapport mensuel n incitó la Socidt<3 des 
Nations à fair© paraîtra un© sdrio de rapports ópidánioloeiquos annuels. 
Il est..proposé que 1'üMS continue lour publication et fasse paraître un 

* * .气-
seul volume pour les aunóos 1039-1946 et des Volumes séparés pour 
chacune ¿es annóes suivantes-•‘ 

� 
10 LISTE INTSINATI^NALS DES DE TIIAITEMEÎÎT ANTIVENEHIEN 

PUBLIEE EN VEHTÜ DE. L,А^^АШШЕЫТ DE BRUXEBTES 

L'application âe X1 Arrarigoment cle liruxolles ¿e 1924 est une 
obligation statutaire hüritúe do 1ЧШР. La dernière liste des ccntros 
àe traitement internationaux qui a 6tó publiée pnr l'OHIP en 1930 n'est 
plus à jour et la publication d»uno liste revisáo et complátáo est depuis 
longtemps nácessuire, 

. - , • • 

11 SUPPLEMENT AU BULIEÎDî 

11.1 un so proposo, comme 1 4 rooœimaneô la Comnission Intérimaire, 
de publier sous la fome tío suppliments techniques les articles trop 
ddveloppós et trop spooialls^s pour Stre inséras lans le Bulletin. 

12 MANIJEIS Ш ТНАГГШЕОТ ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES 

12.,1 , Il est proposé que l'QfüS publie de courts manuels sur los 
nouvelles mótbodes йе traitement et de lutte contre les muladios, qui 
prósentont un int ¿rôt spécial pour le progr_e de 1 丨 

擊 •. 攀 

13 . FASCICULE HEIÍD^BDAI^E DE U STATIUN D • IOTUXÍ/U^PIUNS 

EPIÍJEMIOLOGI^ÜES DE SINGLO!® ’•..’. 

13.Í La Station do Singapour, transférdo de la Spciotg ¿Les Rations • 
à Publie, aopuis de nombreuses aiméos, un fascicule hebdomnclaire 
á e r0nsei^onionts (Jpiddmiologiques qui confirme et completo los renseigno-
m e n t a radiodiffusés par son rcSsoau de postes de TSFe 



1 4 -FFICIEI5 DE L'^GMISATIoN HuNDIALE DE LA SANTE 

l d a L o s Actes officiels sont la source de tous les renseignements 
officiels sur les travaux ot les délibérations de l'u® et de ses 
organs constitutifs, Lee volumes dont la publication ost envisagée 
pour 1060 comprendront b s procès-verbaux dos débats do la troisième 
Assemblée de la Santé ainsi que les rapports âu Conseil Exécutif, du 
Directeur général et des Comités d'experts. 



PREVISIONS AFFERENTES AU PROGRAMME D»EXECUTION 

TITRE DU PBOJET : PUBLICATIONS • 
Services techniques 

Besoins estimatifs en ce qui concerne les Publications 

Titre de la Publication Langue Nombre de numéros 
par an 

к. 

Nombre de pages 
par an 

Tirage Prix par exemplaire Prix par page Prix annuel de 
la Publication 

lu.….1, . 7" !，， _ '
 11 1 

Bulletin de VCMS 
И П и 

français 
anglais 

6 
6 

1.200 
1.200 

2.5OO 
3.500 

0.92 
0.77 

O.OO46 
0.0038 

13.800 
16.200 

Chronique de 11 OMS 
И Tî fl 
П H n • 

M ît t! 
II 1! î! 

français 
anglais 
espagnol 
russe 
chinois 

12 
12 
12 
12 
12 

480 
480 
480 
480 
480 

3.000 
7.000 
3.000 
1.000 
1.000 

0.1Л 
0.11 
0.14 
0.36 
0.34 

О.ОО36 
0.0028 
0.0035 
O.OO9O 
0.0085 

5.250 
9.375 
5.375 
4.350 
� 1 5 0 

Recueil international de 
législation sanitaire 

It »t . и 
français 
anglais 

4 
4 

640 
64O 

1»000 
2.000 

1.03 
0.66 

0.00 
0.0064 
О.ОО41 

4.I50 
5.350 

Relevé épidémiologique hebdomadaire 
Weekly Epidemiological Record bilingue 52 600 1.200 0.12 0.0104 7.500 

Rapport épidémiologique et 
déïn̂  graphique 

Spideiïiiologi cal and Vital 
Statistics Report 

bilingue 12 450 3.000 0.32 0.0086 11.700 

Annuaire international de la Santé 
U If И îl 

français 
anglais 

1 
1 

500 
500 

2.000 
3.000 

ЗЛ7 
2.68 

0.0069 
О.ОО5З 

6.950 
8.050 

Code télégraphique épidémiologique 
(Codepid) 

Epiáemiolcgical Telegraphic Cede 
(Codepid) 

bilingue 1 300 2.000 1.30 0.0043 2.600 

Supplément ôa rtographique 
Map Supplement bilingue 1 32 2.000 0.30 О.ОО9З 600 

Statistiques épidériiiologiques et 
démographique s annuelles 
Annual Epidemiological and Vital 

Statistics Report 
bilingue 2 400 3.000 

i 
i 

2.50 0.0125 15.000 

Manuel de la classification statistique 
internati,ïiale des maladie s, 
traumatismes et causes de décès 

n !î îî “ n U Vol.] 

français (II) 
eepagnol (IX) 

1 (relié) 
1 ( ••) 

500 
500 

6.000 
6.000 ' 

1.58 
1.58 

t 

О.ООЗ1 
О.ООЗ1 

9.500 
9.500 

Pharmacopée internationale 
！J îî 
tî !f 

français 
anglais 
espagnol 

1 (relié) 
1 ( ••) 

. 1 ( - ) 

800 
800 
800 

2.500 
3.000 
2.500 

3.20 
3.00 

丨 3.20 

O.OO4O 
0.0037 
O.OO4O 

8.000 
9.000 
8^000 

Suppléments au Bullatin 
M ！t 

français 
anglais 

• 4 
4 

400 
Щ ) 

1.500 
2.500 

0.59 
0.44 

O.OO59 
O.OO44 

3.550 
4.450 



TITRE DU PROJET PUBLICATIONS 

Titre de la Publication Langue Nombre de numéros 
par an 

Nombre de pages Tirage Prix par exemplaire 
$ 

Prix par page 

1 

Prix annuel de i 
la Publication 

$ 

Manuels de Traitement et de Lutte 
contre certaines maladies 

it it tt tt français 
anglais 

2 
2 

400 
400 

1.500 
2.500 о 
о 

• 
• 

O 
OD

 
-чЗ

 

0.0043 
0.0033 

2.625 ！ 
3.375 \ 

Fascicules hebdomadaires, Singapour 
Weekly Fasciculus, Singapore anglais 52 730 350 0.55 0.0392 10.000 

Rapport du Directeur général 
tl Yf H II français 

anglais 
1 
1 

100 
100 

1.500 
2.000 

0.89 
0.77 

0.0089 
0.0077 

1.345 \ 
1.555 1 

Analyse sommaire des rapports annuels 
des Etats-Membres 

Il tt lf 1Y (Г И français 
anglais 

. . 

上 
1 

150 
150 

1.500 
2.000 

1.35 
1,16 

0.0089 
0.0077 

2.015 
2.335 

Programme et Budget - Ordre du jour 
“ и ti « tt it français 

anglais 
1 
1 , 

150 
150 

1.500 
2.000 

1.35 
1.16 

0.0089 
0.0077 

2.015 ！ 
2.335 丨 

Exposé financier annuel et rapport 
du Commissaire aux Comptes 
tl »t 11 П lf français 

anglais 
1 
1 

60 
60 

1.500 
2.000 

0.53 
0.45 

0.0088 
0,0075 

790 
910 j 

Rapports des Comités dfExperts 
Il lt M II français 

anglais 
2 
2 

200 
200 

1.500 
2.000 t-" 

H 
• 

• _
 

ЧЛ
 NO

 0.0090 
0,0078 VJJ

 ÍO
 

• 
• 

M 
О 

H1
 0
0 

чл
 чл

 

Liste Internationale des Centres 
de Traitement anti-vénérien 

International List of VD 
Treatment Centres 

français 

anglais 

1 

1 

Ю0 

400 

1.500 

2.500 

1.76 

1,34 

0.0044 

0,0033 

2.650 1 

3.350 ¡ 
Manuels statistiques 
Statistical Handbooks 

français 
anglais 

4 
4 

400 
400 

2.000 
2.000 

•�...•_ '-V 
0.80 
0.80 

0.0080 
0.0080 

3.200 
3.200 j 

Dépenses imprévues 10.000 丨 

TOTAL 229.900 j 
cssseseessss i 

Les Actes officiels sont mentionnés ci-dessous afin d'établir un Programme complet de Publications. Les frais sont compris dans les prévisions afférentes aux sessions d'organisation. 

Comptes rendus de l1Assemblée français 1 400 1.500 3.61 0.0090 
” tl tt U anglais 1 400 2.000 з.зл 0.0078 

Résumé des Résolutions de l'Assemblée français 1 60 1.500 0.53 0.0088 
“ И tt Y! Il anglais 1 60 2.000 0.45 0.0075 

Rapports du Conseil Exécutif français 2 120 1.500 0.08 0.0090 
•， t» n ti anglai s 2 120 2.000 0.94 0,0078 



Subito tal 11 13 
Sous-total 

3ub-»total 
Sous-total 

Translation Section 
Section de Traduction 

19 24 

• OFERATING PROGRAMS ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

PROJECT TITLE： PUBLICATIONS 
TITRE Ш PROJET: PUBLICATIONS 

Technical .Services 
Services' Techniques 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postes non occupés 
et retards 

Net 

Headquarters 
Siège , 

Grade 
Catégorie 

Éditorial Section 
Section d'Edition 

No. of 
Nombre 
1949 

Posts 
de postes 
• 1950 . 

Estimated Expenditure 
Prévisions de 'dépenses 

1949 

US尜 

1950 
..US 黎 

187,370 

5̂,370 

124,950 178,000 

1 
5 
1 
1 
4 

1 

1
5
 1
1
2
 1
 

5
 3

 2

 1

 о
 

1
 1

 1

 L

 1
 

1
6
 4

 1
5

 6
 1
-

1 
4 
3 
1 
5 
4 
1 

16 
13 

1
 о

 9

 8
 7
'
 

1
 1
 



PROJECT TIîïEî PUBLICATIONS (contd.) 
TITRE DU PROJET: PUBLICATIONS (suite) 

Technical Services 
Services Techniques 

Grade (contd.) 
.Catégorie (suite) 

Publications Section 
• 9 

8 
6.-. 
•5 ‘ 

Sub-total. 
Sous-total 

Consultants 
Experts-Conseils 

No. of Posts -
Nombre de postçs 
1949 ‘ 1950 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Total 

4 m i и_ i 

34 

4 

41 

Personal-Services Sub-total 
Sous-total potir les Services 

du Personnel 

Allowances . . . 
Indemnités 

Travel' and Transportation 
Voyages et Transports ‘ 

Publication Costs 
Coût des Publications 

PROJECT TOTAL 
TOTAL Ш PRÔ ffiT 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 
US i-

124,950 

33,050 

10,100 

148,000 

316,100 

1950 
US $ 

6,000 

184,000 

48,055 

21,300 

229,900 

483,255 
as ess： sa .rseas s в 



H, PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D1EXECUTION 

3. (b) BIBLIOTHEQUE ET DOCUMENTATION 

L'une des attributions essentielles de l'Organisation est de 
fournir, sur demande, aux administrations sanitaires, aux bureaux régio-
naux, etc” des renseignements sur les services sanitaires, les questions 
techniques et la documentation pertinente« Les réponses à ces demandes 
incombent aux sections techniques compétentes qui se procureront, auprès 
de la Bibliothèque, les éléments de documentation et les services qui 
peuvent ̂ tre le plus économiquement assures au siège central. 

Malheureusement, lfOrganisation n'est pas encore en mesure de 
fournir une grande partie des informations qui lui sont demandées0 

Les travaux entrepris, en ce qui concerne la Bibliothèque et 
son service de références, peuvent se classer comme suit \ 

1 SELECTION.ET ACQUISITIONS 

Il est nécessaire de se renseigner sur les livres et périodiques 
qui sont de nature à faciliter les travaux de l'Organisation et d1acquérir 
ces livres et périodiques, Л cet effet, il faut dépouiller les périodiques 
et catalogues médicaux rédigés en de nombreuses langues, communiquer au 
comité de la bibliothèque les renseignements afférents aux achats envi-
sagés 3 et commander les ouvrage s dont 11 achat a été décidé. La plupart 
des périodiques techniques que reçoit la Bibliothèque sont obtenus par 
voie d'échange contre les publications de 11Offi. Sur les 556 périodiques 
régulièrement reçus par la Bibliothèque en 19489 37 seulement ont été 
souscrits par voie d!abonnemente Au cours de la même année, 1018 livres 
(sans compter de nombreux documents et brochures non reliés) sont parvenus 
à la Bibliothèque» 

2 TRAVAUX AFFERENTS AU MATERIEL DE DOCUMENTATION 

Pour être utilisés) les différents matériaux de documentation de 
la Bibliothèque doivent être adéquatement catalogués et classés• Il faut 
également s1occuper de la reliure, des rayonnages et de l'équipement de 
la Bibliothèque « 



3 UTILISATION Ш IA BIBLIOTHEQUE 

Les périodiques sont coimîtuniqués régulièrement aux membres du 
Secrétariat, selon les besoins divers. En 1948, 20.000 numéros distincts 
de périodiques ont été envoyés en communication,, Durant la même période, 
3.366 ouvrages ont été prêtés à des membres du Secrétariat - 1Д86 on 
provenance de la bibliothèque de 1>0Ш. 2.078 en provenance de la biblio-
thèque des Natiüíib Unias et 102 on pr̂ vimaxxcà d'autres bibliothèques» 

4 TRAVAIL CONCERNANT LES REFERENCES 

En raison de le. distance qui sépare la Bibliothèque du Sacrcta-
riat, il a été nécessaire d'ôtablir, dans la partie du bâtiment occupés 
par le Secrétariat, une "Salle de documentation1» où se trouvent les ou-
vrages de référence importants (index, dictionnaires, encyclopédie 
répertoires, ainsi qu'un choix de périodiques techniques, les principaux 
ouvrages spécialisés de rofïrence et les documents courants de 1>0MS, 
des Nations Unies et de leurs institutions spécialisées). 

C'est dans cette salle que sont indexés tous les matériaux 
technique s ss rapportant aux activités spéciales de l'OMS. Le but de cet 
index, sur fiches, de la documentation technique est de compenser le sé-
rieux retard que subit la publication des index imprimés, en ce qui con-
cerne la littérature médicale. Les documents courants de l'OMS, des 
Nations Unios et autres organismes des Nations Unies sont dépouillés et 
indexés séparément； un index distinct est tenu à jour pour la législa-
tion sanitaire (cet index est préparé concurremment avec la sélection des 
documents qui doivent paraître dans le Rccueil international do LcgiGla-
tion sanitaire. 

5 RECHERCHES BIBLIOGRARiïQUSS 

La Bibliothèque se charge, sur demande, de recherches bibliogra-
phiques particulières. 

6 FOURNITURES DE DOCÜíiENTATION MEDICALE 

La Bibliothèque est également chargée de choisir des matériaux de 
documentation envoyés en réponse aux demandes générales concernant certaines 
catégories de publications médicales et, également, de vérifier et de remr-
plir les formalités nécessaires pour passer les commandes se rapportant 
à des demandas do caractère plus spécial. 



Sub-total 
Sous-total 

Category 
Catégorie 

Category 
Catégorie 

Sub-total 
Sous-total • 

Field . 
Sur place 

Category I 
Catégorie I 

OPERAJIHG Ш Х Ж А Ш Е ESTIMATES 
PREVISIONS APFISREIgES D'EXECUTIONS 

PROJECT T I T L E : L I B R A E ! A N D KEFEREFICE S E R V I C E S 

TITRE D U P R O J E T : SERVICES D E BIBLIOTHEQUE ET 

D E D O C U M E N T A T I O N 

Technical Services 
Services techniques 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 
ÜS i us ^ 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire postes non occupés 
et retards 
Net 40,695 

56,700 

2,835 

53,865 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No. of Posts 
Nombre de postea 
1СЛ9 1950 

13 
11 
10 

5 
К 
3 

I
 I

 I

 I
 

I
I
 I

 I
 

I
 I
 

1
1
2
1
1
3
5
2
2
 

-
1
1
2
 1

 2

 5

 1
2
 

18 15 

Total 15 18 



•PROJECT TITLE : LIBRARY AND EEPERENCE SERVICES (contd.) 
TITPE № PROJET : SERVICES DE BIBLIOTHEQUE ET 
DE DOCUMENTATION (suite) 

Technical Services 
Services techniques 

Consultants 
Experts -Conseils 

Personal Services Sub-total 
• Sous-total pour lea ServTcës du Personnel 

Г . 飢 此 . r . 1 .1- I • 

• • • 

Allowances ‘ ：'•.; �. 
Indemnité日 

* . . . . . * , 

Travel and Transportation ‘ 
Voyages et. Transports 

Books and Periodicals 
Livres et périodiques 

PB0,I3CT,T0TivL , 
COUR IÓTMTDÜ PROJET 

us jé 

Estimated Expexodittire 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

US jé 

53,865. 

16,Щ) 

‘ 6 , 0 0 0 

e, 500 

40 ¿695 

12,500 

6；250 

59 М5 86,805 



• Н. PLFFIVISIOIIS APHENTSS AUX RÎJGILALLES D'EXECUTION 

3. (c} COüBDIIkTI-jN D5S 

Il est indisponsablo que lo Secrétariat de 1*ШБ suive lo dóvelop-
pertont des rocherchps,effectuées dans sos áivors dumaines d»activitó, et 
même, jusqu'à un certain point, en dehors lo ces domaines, afin qu'il Soit 
possible de ¿¿couvrir los possibilités й'appliaction pratique, h l'hygiène 
publique, cl'uno rócente découverte scientifique. 

Il est évident que, d^ns 1g cas des projets àpdcialisis - paludisme, 
majadios v^nórieimes, tuberculose - il appartiendra aux spécialistes en 
fonctions de se farailiarisür :iVec les connaissances te'chiiiquès. les plus ’ • ‘ ”'‘.； •‘......... 

recentas. Toutefois, -il y a place .риод" un, о ^ щ е de с ordination qui éta-
blirait un lien ontrp los úSpo et s -se ibntifi que s des diff¿rents projets, 
qui resterait en liaison avec les contres (les Salmniellas, de la ̂ rippo, 
et pout-ôtro de la brucolloso et qui sôrait ógaloment en mesure de fournir 
l c s ¿lJraents si • infJttnati-:ns ngoessairos pour répondre aux demandes extú一 

rieures de ronseignQments particulièrement techniques et de donner dos 
a v i s s u r les traVMUX do rechorchos gui seront entrepris pr.r les bureaux 
régionaux. 
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Sub-total 
Sous-total 

4 6 

Field 
Sur place 

Category I -
Catégorie I 
Category II -
Catégorie II 
Category III -
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 

Total 
Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 

du Personnel 
Allowances 
Indemnités 

4 6 

14,985 28,'220 

4,810 8,140 

OPERATING ÏROGRAîflàE ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX ШОШШ'ЕЗ D'EXECUTION 

PROJECT TITLE: COORDINATION OF RESEARCH 
TITRE DU PROJET: GOORDIMTION DES. RECEERCHES 

Technical Services 
Services Technique9 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postes non occupes 
et retards 

Net 

Headquarters 
Sièges 

Grade 
Catégorie 

No, of Posts 
Nombre de postes 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépens es 

I949 
US 

14,985 

1950 
US I 

29,705 

1,485 

28^220 

1950 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1949 

1 
1 

1 
1 

7
 6
 5

 2

 8

 6
 

1
1
1
1
 

5 

2,000 4,900 



PROJECT TITLE.: COORDINÍLTION OP RESEARCH (contd.) 
TITRE ГО FROJET Î- C O Q R D N ^ À L I O N D E S R E C H E R C H E S (suite) ' » 

• . •省 - • . . • 
Technical. Services i . . ‘ . . Estimated Expenditure 
Services Techniques Prévisions de dépenses 

Grants 
Subventions 

Expert Advisory CoiBmittees 
Comités consultatifs d'Experts 

1 � 

2. 

Brucellosis (one) 
Bnicellose (un� 
Influenza (one) 
Grippe (un) 

3,000 

PROJECT TOTAL 2 4 , 7 9 5 

TOTAL DU I R O J E T 

43)000 

• 800 

101^060 

о
 $
 

5
 

巧
u
s
 

4
9
$
 

9
 s
 

1
 и
 



H. PREVISION AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

3. (d) SUBSTANCES THERAPEUTIQUES 

Standardisation biologique 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE . 

La réalisation de progrès dans ce domaine dépendra de 11 état 
d'avancement de nos connaissances 一 facteur qu'il est impossible de 
prëv(.ir. Qui peut dire combien d'antibiotiques seront prêts pour la • 
standardisation d'ici une année ？ D'autre part, le Comité d'experts " 
pour la Standardisation biologique est tenu d'élargir son horizon» 
Jusqu'ici, il s'est contenté d‘établir des préparations^-étalons sans 
se préoccuper de la méthode d'essai à adopter, méthode dont le choix a 
été laissé, à dessein, aux différents expérimentateurs travaillant dans 
les laboratoires. La tendance actuelle n'est peut-être pas de spécifier 
véritablement les méthodes à suivre, mais^ tout au moins, de rattacher 
les préparations-étalons de сгЬstances déterminées à la technique qu»ii 
y a lieu d1appliquer pour titrer leur activité.' Cette question des mé-
thodes a même un aspect plus large Î l'expérience acquise dans le paeeá 
a montré à quel point différaient entre eux les réactifs et les techni-
ques utilisés pour certaines réactions de caractère diagnostique corn» 
l'é-oreuve de Tïîdal par exemple, On devrait tendre à unifier les techni-
ques de laboratoire de façon à rendre les résultats comparables et à 
éliminer les possibilités d'erreur. 

A l'heure actuelle, 1 établissement de préparations-étalons 
pour les vaccins anticholérique, antidyphtérique et antitétanique est à 
1!étude. Mais il SG peut qu'un grand nombre d'AUTRES vaccinsj dont certains 
présentent un intérêt capital pour les transports internationaux, doivent 
également être standardisés. . 

Le but ultime est de remplacer les essais biologiques, avec 
toutes leurs complications et leurs incertitudes, par des déterminations 
physique s ou chimiquos exactes. 

2 OEUVRE ACCOMPLIE ANTERIEUREMENT 

Depuis 1921, l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations 
s'est efforcée de développer la standardisation biologique. Il n,y a pas 
eu moins de 12 conférences internationales sur la standardisation des 
sérums, de certains renfôdes, des vitamines, des hormones st des antibio-
tiques* Ces délibérations ont abouti à l'établissement de 35 préparations-
étalons sous les auspices d'une commission permanente de la Société des 
Nations pour la standardisation biologique. 



Afin d'établir, de conserver et de distribuer ces substances, 
deux laboratoires centraux avaient été choisis - .1,Institut sérologique 
d'Etat de Copenhague et le National Institute for Médical Research de 
Hampstead - auxquels des subventions annuelles, destinées à couvrir une 
partie des dépenses étaient accordées conformément aux accords conclus 
entre la Société des Nations, d'-une part, l'Institut danois et le Medioal 
Research Council de Grojftde-Bretagne, d'autre part, 

3 TRAVAUX A ACCOWLIR EN 1950 

C'est.au Comité d'experts de l'Oî/B pour 1й Standardisation 
biologique qu'il appartiendra de soumettre un programme de travail. 
Toutefois, il convient d1observar que les problèmes les plus urgents 
sont l'établissement d'étalons pour le titrage de l'activité du vaccin 
anticholérique, du vaccin BCG, de la tuberculine purifiée et des ana-
toxines. La possibilité de standardiser la. streptomycine devra faire 
l'objet de nouvelles études et, d'autre part, il pourrait être éga]ernenb ' 
nécessaire d'envis?gsr la etandardisa/tion d'autres antibiotiques. . 
Certains des étalons existants - la pénicilline par exemple - pourraient 
nécessiter une revision à la lumière de l'expérience future -, enfin, 
il y aura lieu de reconstituer la stock de certains autres étalons qui 
est sur le point d'etre épuisé. Les subventions aux instituts de 
Copenhague et deHeiapstead devront otre continués en vue do l'exécution 
des travaux de recherche et des travaux courants qui sont nécessaires,. 

Unification des pharmacopées 
—.•一•.. •• --í 一丨丨— • 

1 LE PROBLEME ET SA PORTSE 

Le but. de ce projet est de rendre 1еь + + -i -Í̂-í r,Ues 
comparables d'un pays à l'autre, de permettre aux pharmaciens,, en n'im-
porfce qu$l endroit^ d'exécuter une ordonnance avec dos sub.stan̂ .6̂  
d'une activité standard et de permettre aux fabricants de ne 'préparer 
que le type de substance qui satisfait aux oxigéneos de. la pharmacopée 
internationale envisagée. 

2 OEUVRE ANTERIEUREMENT ACCOMPLIE : 

Le dásir d'unifier la torminologie, l'activité et'là composition 
des médicaments .a donné lieu, dès 1S74, à das tentatives visant à éta-
blir une pharmacopée internationale. Une première ccnférence 



internationale pour l'unification de la forifliile des médicaments héroï-
ques a eu lieu en 1902 et une seconde a été tenue à Bruxelles en 1925. 
LfArrangement auquel aboutit cette deuxième conférence pràvcyait la 
création d'une organisation internationale pour l'unification des phar-
macopées et confiait à la Société des Nations l'administration de ce tra-
vail. Une commission technique d'experts en pharmacopée, instituée par 
l'Organisation d^giène de la Société des Nations, entreprit la 
rédaction de monographies sur certaines substances inç>ortantes ou géné-
ralentóiït comprises dans les pharmacopées nationales. Ces travaux con-
duisirent à la publication, en 1925, d'un rapport provisoire consistant 
en une série de règles générales, en un tableau des doses usuelles et 
maxima et en 47 monographie s. 

Poursuivant 1'oeuvre entreprise par la Société des Nations> 
iUOrganisa/bion Mondiale de la Santé a institué un comité d'experts 
pour l'unification des pharmacopées, composé de sept menibres. Ce comité 
a préparé 132 projets de monographies destinées à être publiées - et à 
être incluses ultérieurement dc,ns les diverses pharmacopées nationales -
et constituant la base d'une pharmacopée internationale. On prévoit que 
l'édition anglaise paraîtra en 1949， mais que les versions françaises 
et espagnoles ne pourront pas être publiées avant 1950. 

3 TRAVAUX Л ACCOMPLIR EN 1950 

La première série de monographies une fois publiée, il y aura 
lieu de faire paraître des suppléments, pour la rédaction desquels il 
a été prévu que le Comité d'experts pour l'unification des pharmacopées 
tiendrait deux sessions en 1950. 

Médicaments engendrant l1accoutumance 

1 LE PROBLEME ET J>h PORTEE 

Certaines substances synthétiques récemment découvertes, qui 
se sont avérées de nature à engendrer 11 accoutumance - comme la Dolan-
tine et la Methadone - constituent une menace d'autant plus que beau-
coup d'entre les nombreux dérivés peuvent également se révéler, par 
la suite, propres à engendrer 1'accoutumance. La nouvelle convention 
que les Nations Unies doivent préparer et qui englobera les diverses 
conventions et protocoles actuellement en vigueur, devra prov ir un 
mécanisme permettant d'assujettir ces substances synthétiques et leurs 



dérivas à un controle. Dans l'intervalle, il importera, de surveiller 
. . . ‘‘* 

attenbiveñient la situation afin do doterrainer, sur la base ds recherches 
cliniques, ceux d1 entre ces dérivés qui doivent etre considérés comme 
de natures à engendrer 11 accoutumance. 

2 . OEUVRE ANTERIEUREMENT ACCOIviPLIS 

Les conventions de 1925 de 1931 ont l*urie et l'autre confié 
à l'Organisation d1Hygiène de la Société des Nations certaines attri-
butions qui sont définie,s aux articles 8 et 10 de la convention de 
1925 et à 1'article 11 de la convention de 1931. L'application de ces 
oonventions appartenant maintenant au Conseil Social et Economique des 
Nations Unies, la rôle joué par l'Organisation d'fi[ygiène de la Société 
des Nations incombe désarmais à l'OMS. ；.. 

• , • i - • *. 
3 OEUVRE A ACCOMPLIR EN 1950 •�.. _ ' • 

. . .’••' 

C'est à IJOMS，agissant d'après les avis de son Oomita d Ex-
perts des Médicaments engendrant l1Accoutumance, qu'il appartiendra de 
décider si une substance tombant sous le coup des conventions sus-
mentionnées est ou n'est pas capable de déterminer, иш-'toxicomanie et 
si elle peut être transformée en un produit engendrant 11 accoutumance, 

Pour l^xocution de cette tâche, il a été proposé que deux 
sessions du Comité d*experts des Médicaments engendranti^Accoutumanœ 

) . ‘ 
soient prévues pour. 1950. 



Unification of Phannacopoeias 
Unification des Phairoacopeeg 

14 
б 

1 
1 

1 
1 

Habit-fonning Drugs 
Médicaments engendrant l'accoutumance 

16 
5 

Subitotal 
Sous-total 

1 

б 

1 
1 

Field 
Sur place 

Category I 
Catégorie I 
Category II -
Catégorie II • 
Category III - • 
Catégorie III , _ 

Suto-total - -
Soas^total 
Total: б 7 

Consultants 
E^erts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services du Personnel 

PROJECT TITLEt THERAEBUTIC SUBSTANCES 
ÏITEE Ш PROJET: SUBSTANCES THERAPEUTIQUES 

Technical Services 
Services teohniques . 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

Deduct tunà âelays 
Déduire poetes non occupés et 
retards 

Net ' 

Headquarters ' 
Siège 

Grade .No.of Posts 
Catégorie Nombre 

ШЭ 
Biological Standardization 
Standardisation biologique 

âe postes 
3L950 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 
1949 1950 

US 0 US ^ 

34,660 

1,730 

20,2AO . 32,930 

Z O M 32,930 

page 262 0 Е Ш Д 1 Ш Ш О а в т Ш ESTim^BS 
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PROJECT TITEE: THERAPEUTIC STOBTMCES (Contd#) 
！TITRE DU PROJET; SUBS獲CBS THEHAEEOTIQUES (Suite) 

Technical Services 
Services techniques 

Allowances 
Indemnités 

.. * 
Travel and Transportation‘ 
Voyages et Trana|>orts 

Subventions 

Expert Advisory Committees 
Comités consulte, 'i'fs d*Everts 

1. 

2. 

3. 

Biological Standardization (one) 
Standardisation biologique (un) 
Unifica .ion of Pharmacopoeias (two.) 
Unification des ；.'hamacopêes (deux) 
Habit-fortniïig Drugs (two) 
Médicaments engendrant 11 accoutumance 

(deux) 

Estimated Eiqjenditure 
Prévisions de dépenses 

• I95O 1949. 

us ¡á 

6,675 

6,150 

36,000 

53,000 

US 

.6,580... 

6,600 

16,250 

51,450. 

PROJEGÏ TOTAL: 122,265 
TOTAL DU PROJET: 

115,810 
SÍSS!g5fJ8ai:.!Sas¿ 



H. PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMbîES ‘D1 EXECUTION 

3 (e) GROUPE SPECIAL DE RECHERCHES CONCERNANT 
IA TUBSRGULOSE 

L'objectif principal du Groupe spécial de recherches concer-
nant la tuberculose, pour l'année 1950, consistera à recueillir, à analyser 
et à apprécier les observations médicales, essentiellement techniques, qui 
portent sur le rôle et l'efficacité des méthodes d'immunisation (BCG) dans 
la lutte mondiale contre la tuberculose. A la fin de 1949, le travail 
entrepris sur place, en matière d'épreuves et de vaccinations dans la 
campagne au BCG, sera sans doute terminé dans certains pays, partiellement 
acheyé dans plusieurs et, peut-être, seulement à ses débuts dans d'autres 
pays- Les recherches pourront donc porter sur une très grande diversité 
de questions. L'expérience effectivement acquise quant à l'application 
de nouvelles méthodes techniques et de nouveaux vaccins pourra être cen-
tralisée et évaluée； les résultats immédiats des effets de la Vaccina— 
tion au BCG, dans des conditions et des circonstances très différentes, 
pourront être déterminés, et, ce qiù est plus important encore, l'effi-
cacité à long terme des programmes d'immunisation en série et la place 
•que doivent occuper ces programmes dans la lutte mondiale contre la tu-
berculose devraient commencer à pouvoir être précisées à la suite des vas-
tes recherches entreprises. 

Les travaux effectués en 1949 fourniront, espère-t-on, une grante 
quantité de nouvelles indications d'ordre pratique sur les problèmes tech-
n i c s Que posent les épreuves à la tuberculine, la vaccination, la re-
vaccination, et ils permettront d'entrevoir les effets les plus immédiats 
de l'ensemble du programme. 'II devrait être également possible de mettre 
en oeuvre les rouages nécessaires pour déterminer les effets ultérieurs de 
la vaccination. En outre, grâce aux recherches épidémiologiques amorcées 
en I949, on compte pouvoir disposer de renseignements permettant de s1atta-
quer plus efficacement à la maladie, dans le monde entier, par l'applica-
tion de méthodes d'iramvmisation et, également, d'autres méthodes de lutte 
antituberculeuse. 
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PROJECT TITLE: ÏOBER CULOSIS.，KESE¿RCH GROUP 
TITRE Ш PROJET: GROOTE SPECIAL UE RECHERCHES СШСЕШШТ LáT ÍCUBERCULOSE 

Technical Services 
Services techniques 

Secretariat 

Estimated 
Prévisions 
1949 
US jè 

Expenditure 
de dépenses 

1950 
us. i 

Salaries 
Çraiàanents 118,800 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Headquarters 
Siège 

54,750 

5,940 

112,860 

Grade 
Catégorie 

Noe of posts 
Nombre de postes 
1949 I95O 

Field 
Sur place 

Category I 
Catégorie 工 

Category II 
Catégorie II 
Category III 
Catégorie III 

4 

10 

16 

10 

б 

23 
Consultants 
Езср e г t s -Conse ils 

Personal Services Sub-̂ Total 
Sous-total pour les Services 

du Personnel 

Allowances 
Indeinnités 

54,750 112,860 

15,900 50,300 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

Supplies and Equipment 
Fournitures et Matériel 

PROJECT TOTAL 
TITRE DU PROJET 

29,350 38,300 

100;000 

100,000 301,460 



H. PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

3 (f) CONVENTIONS SANITAIRES-ET QUARANTAINE 
" * * • • "' " ‘ 1 � 

1 EXPOSE DU PIAN QUINQUENNAL SUGGERE 

>1«1 Lorsque la deuxième Assemblée de la Santé aura approuvé en 1949 
les principes proposés par le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine pour servir de bases à la Réglementation 
sanitaire internationale de l'OMS qui doit remplacer les Conventions sa-
nitaires internationales actuellement en vigueur, l'OMS devra préparer 
(I949-50) et mettre au point (1950) les projets de textes des règlements 
en question afin de les soumettre， pour adoption, à la troisième Assemblée 
de la Santé en 1950. 

1.2 Lorsque les règlements seront devenus obligatoires pour tous 
les Etats Membres qui n'auront pas notifié leur non-acceptation dans un 
délai déterminé, l'OMS devra, à dater de 1951， assumer la responsabilité 
de l'application et de 1'interprétation des dispositions des nouveaux 
règlements, et continuera à jouer le même rôle à l'égard des Conventions 
sanitaires internationale s qui resteront en vigueur pour les Etats signa- • 
taires n'ayant pas adopté les règlements de l'OMS, 

1.3 L'application de la législation sanitaire susmentionnée incom-
bera, comme à 1'heure actuelle, aux membres de la Section de Quarantaine 
du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, 
ils régleront, au cours de leurs sessions, ou par voie de correspondance 
avec l'OMS, dans les intervalles entre les sessions, les questions résul-
tant de l'application et de l'interprétation de ladite législation, qui 
seront considérées comme dépassant la compétence de l'OMS. 

2 SERVICE DE NOTIFICATION 

2.1 Parmi' les obligations qui découlent, soit des Conventions sani-
taires, soit de la Réglementation, la plus importante est celle ̂  роггг 
l'OMS, d'assurer un service de notification d'une haute efficacité^ en 
vue de la diffusion rapide d'informations épidémiologiques urgentes. 
Jusqu'ici, le service de Genève a rempli ses obligations à cet égard en 
ayant uniquement recours à des communications télégraphiques, mais au 
début de 1949, grâce à l'approbation donnée par le Comité d'experts de 
l'Epidémiologie internatioiiale et de la Quarantaine, un service radio-
télégraphique sera inaugur.é, à titre expérimental, pour la transmission 



quotidienne d1un bulletin épidémiologique fournissant des renseignements 
sur les maladies pestilentielles dans les ports maritimes et dans les 
aéroports, ainsi que sur les nouvelles exigences des pays en matière de 
quarantaine et de vaccination. Ce bulletin radiotélégraphique sera tout 
d!abord transmis, parallèlement au système de notification télégraphique 
actuellement en vigueur, mais on espère qu'il remplacera peu à peu c.c 
dernier et permettra drassurer, à l'intentipn des autorités sanitaires 
nationales^ une diffusion moins onéreuse, plus rapide et plus efficace 
des données épidémiologiques recueillies• 

2,2 Vers 1950， l'OMS procédera à une enquête sur Г efficacité de 
la transmission radiotélégraphique du bulletin et； s!il y a lieu^ un 
comité technique restreint sera convoqué pour donner des avis sur les 
améliorations qufil conviendrait d'apporter au système• 

2»3 Pour les notifications télégraphiques ordinaires, de même 
que pour la transmission radiotélégraphique du bulletin aux administra-
tions sanitaires nationales, un code télégraphique sera nécessaired 
A cet effet, le CODEPID, actuellement en préparation, sera mis en vi-
gueur en juillet 1950." 

2o4 La possibilité d'adopter un système de téléscripteur sera en-
visagée ultérieurement. 

2p5 D'après les notifications reçues des pays atteints, au sujet 
draffections autres que les maladies pestilentielles, il sera nécessaire 
de déterminer à quel moment une maladie particulière est devenueд par 
son type, sa fréquence et sa répartition, une menace internationale« 
Il sera indispensable d1établir des critères d'appréciation à cet effet» 

3 ADMINISTRATION APPLICATION ET INTERPRETATION DE IA LEGISLATION 
SANITAIRE INTERNATIONALE PERTINENTE (REGLEMENTATION DE V OMS 
ET/OU CONVENTIONS ENCORE EN VIGUEUR) 

3�1 Législation sanitaire maritime - travaux à accomplir : 

3ol.l Fixer les conditions à remplir par le matériel et les instal-
lations sanitaires des stations de quarantaine (maritimes). 

3«1.2 Assurer inspection des stations de quarantaine par le membre 
compétent du personnel, pour donner, sur demande3 des avis sur la façon 
de remplir les conditions requises. 



3ь1#3 Assurer une représentation au comité approprié de l'Organisa-
tion maritime internationale, pour donner des avis sur les problèmes, 
méthodes et pratiques de quarantaine. 

3.1.4 Donner des avis sur les mesures sanitaires à prendre dans les 
ports : aspect pratique de la fumigation, de la dératisation et de la 
désinsectisation, dans les limites des zones portuaires, et mesures 
contre les rongeurs : protection contre les rats, chasse aux rongeurs 
au mo/en de pièges, de r.odenticides, etc. 

3o2 Contrôle quarantenaire terrestre - i 

Résoudre les problèmes résultant du contrôle des frontières 
terrestres dans le trafic routier et ferroviaire et énoncer les prin-
cipes qui doivent régir ce contrôle• 

3*3 Navigation aérienne : législation sanitaire. 

3»3«1 Fixer les conditions sanitaires que doivent remplir les aéro-
ports inter nati onaux• 

3.3e2 Procéder à des inspections en vue de donner des avis sur la 
façon de remplir les conditions requises et de constater si, dans les 
？5ones exposées aux risques d'infection par la fièvre jaune, l'indice 
dJAedes aegypti est bien maintenu à zéro dans les aéroports interna-
tionaux. 

3.3.3 Assurer la représentation, à la division FAL de X'QACI^ lorsque 
le groupe de travail compétent de cette division discute des questions 
de quarantaine, 

3�3«4 Donner des avis sur la désinsoctisation, la désinfection et 
la dératisation des aéronefs, 

4 PUBLICATIONS (SE RATTACHANT AUX OBLIGATIONS QUI DECOULENT DE 
LA. LEGISLATION SANITAIRE) 

• . « • 

辟•丄 Le Relevé Epidémiologique Hebdomadaire 一 qui donne des ren-
seignementssur la fréquence des maladies pestilentielles dans le monde ; 
sur les mesures de quarantaine imposées ou rapportées par les pays expo-
sés à des risques； sur les obligations imposées par tous les pays en 
matière de qiiarantaine et de vaccination. Le relevé continuera, entre 
autres, à confirmer les données hebdomadaires de caractère urgent diffu-
sées par télégrammes ou transmises par la voie radiotélégraphique• 



Des listes mises à jour et destinées à être publiées dans le 
relevé hebdomadaire et/ou dans des suppléments' spéciaux du relevé com-
prendront s 

‘4'2*1 Les ports acceptant les messages de quarantaine internationaux 
radiodiffusés.‘ 

4'2'2 Les ports remplissant les conditions requises pour effectuer 
la dératisation des navires et pour délivrer des certificats de dérati-
Ejation ainsi que des certificats exemptant les navires de la dératisa-
tion. �.� • 
4
*
2
*3 Les ports ouverts aux arrivées en provenance de ports.conta-

ininés par le choléra, la peste ou la fièvre jaune, et, notamment, los 
ports ouverts aux navires infectés ou suspects. 

Les aérodromes déclarés comme "aérodromes sanitaires». 
4*2'5 Les autorités habilitées à délivrer des certificats interna-
tionaux de vaccination contre la fièvre jaune. 

4.2.ó Les exigences fondamentales et courantes de tous les pays 
en matière de quarantaine. 

4*2'7 Les exigences de tous les pays concernant les certificats de 
vaccination. 

4*2*8 bes laboratoires agréés en tant qu'instituts chargés de véri-
fier l'activité des vaccins contre la fièvre jaune. 

4.2.9 Les vaccins d'immunisation des personnes contre la fièvre 
jaune, approuvés pour l'usage international. 

4*2,10 Les instituts agréés pour procéder à des épreuves d'immunité 
sur des personnes guéries de la fièvre jaune. 

4.3 Rapports annuels : 

4.3.1 Conditions sanitaires du Pèlerinage de la Mecque. 
4«3»2 Indices d'Aedes aegypti dans les secteurs situés à l'intérieur 
des zones d'endémicité amarile mais exclus de ces zones pour les besoins 
de la quarantaine.• : 

4-3.3 Nombre de rats détruits dans les ports; méthodes et résultats 
de l'examen bactériologique systématique des rats pour la recherche de 
la peste dans les ports. 



4.3.4 Nombre de certificats de dératisation et dJexempt!on de la 
dératisation délivrés par les autorités sanitaires des porta. 

4,4 Manuels 

En 1951 seront publiés les Manuels sur la quarantaine (navi-
gation aérienne et maritime), qui seront établis en 1949-1950 d'après 
les renseignements obtenus au moyen des questionnaires adressés par 
1'0Ш à tous les pays intéressés au trafic aérien et maritime. 

Des suppléments à ces Manuels paraîtront en 1952 et en 1953 
et il est très probable qu'une réédition des Manuels sera nécessaire en 
1954. 

5 AUTRES OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE L'OMS 

5.1 Prendre des dispositions en vue de soumettre périodiquement à 
des essais de contrôle tous les vaccins contre la fièvre jaune destinés 
à l'usage international. 

5.2 Donner la suite requise aux demandes des gouvernements tendant 
à ce que les laboratoires fabriquant ou contrôlant les vaccins antiamarils 
sur leur territoire soient agréés par l'OMS. 

5»3 Fournir des secrétaires à la section de Quarantaine'du Comité 
d'experts de llEpidémiologie internationale et de la Quarantaine - ainsi 
qu'au groupe d?experts de Г OMS pour la fic^e jaune, lorsque ces experts 
se réunissent pour examiner des questions résultant de l'application de 
la réglementation sanitaire de VOMS comme, par exemple, lorsc^un gou-
vernement se plaint qu'un autre gouvernement a outrepassé les dispositions 
des règlements (dans le cas du premier groupe d'experts ou lorsqu^il 
s'agit de la délimitation de zones dî endémicité amar i le (dans le cas du 
deuxième groupe)). . 

5.4 Après l'entrée en vigueur, en 1951de la réglementation sa-
nitaire de ll0MS， celle-ci devra maintenir la plus étroite liaison pos-
sible avec les bureaux: régionaux et avec les autorités de quarantaine 
des pays participants，; afin de découvrir toutes difficultés qui pourraient 
surgir dans lfapplication des règlements ainsi que toutes omissions dans 
leur texte• Pour assurer cette liaison, il sera certainement nécessaire 



que des membres du personnel de lfOMS se rendent de temps à autre 
auprès des bureaux et des autorités de quarantaine afin de discuter 
sur place les questions qui se posent, 

5И.1 Vers 1953， l'OMS aura pu constater les difficultés qui 
entravent l'application des règlements et aura pris note des mo-
difications et adjonctions aux textes qui auront été suggérés. 
Elle' devra envisager, au cours de ladite année, la première revi-
sion de la réglementation. • • 
....... • . ".. . ... : . .. • • 
6 PROGRAMME POUR 1950 -

г6,1 Activités - notamment réunions de comités dfexperts, 
études préliminaires, etc. 

* ； . • •• • 

6.1.1 Achèvement des projets de règlement afin de. les soximettre， 

pour adoption, à la troisième Assemblée Mondiale de la Santé (point 
1 du Préambule)• 

6.1.2 Enquête sur l1 efficacité, de la transmission radiotélégra-
phique quotidienne de bulletins épidémiologiques aux administra-
tions de santé nationales et, le cas échéant, convocation dfun 
comité technique restreint pour donner des avis au sujet des amé-
liorations à apporter au système (point 2^2 du Préambule). 

6.1.3 Introduction du code télégraphique GODEPID destiné à être 
utilisé dans les télégrammes et dans la transmission radiotélé-
graphique de bulletins épidémiologiques (point 2.3 du Préambule). 

• ： . - •：•... 
• • . • . . . . • . . . . . . . 

6.1.4 préparation de nouveaux questionnaires en vue de la réuni on 
des renseignements nécessaires pour permettre d,établir et de tenir 
à jour leé listes prévues au point 4.2 du Préambule èt toutes autres 
listes qui pourraient être requises aux termes de la Réglementation 
sanitaire de 1!0MS« 

6.1.5 Etablissement et publication dos listes prévues au point 
4.2 du Préambule ainsi que des rapports exigés au point 4.3 et 
des listes et rapports requis en vertu des conventions sanitaires 
en vigueur. 



6 Л ' 6 Réparation, en 1949-1950, de Manuels sur la quarantaine 
maritime et aérienne, destinés à être publiés en 1951 (point 4,4 
du Préambule). 

6 . 1 . 7 Fixation des conditions à remplir par les installations 
et le matériel sanitaire des stations de quarantaine maritime 
(point 3.1.1 du Préambule). 

6 . 1 . 8 Continuation de l'enquête relative aux pratiques courantes 
en usage dans le contrôle des frontières terrestres (route et 
rail) (point 3.2 du Préambule). . ’ 
6'1V9 dation des conditions sanitaires auxquelles, doivent sa-
t i s f a i r e I e s a é r o^ o r t s internationaux (point 3.3.;1 du Préambule). 
6.1.10 Etablissement des critères d'après lesquels il sera possi-
ble de déterminer à quel moment une maladie non pestilentielle 
devient un danger international (point 2,5 du Préambule). 

6.1.11 Continuation des travaux (prévus aux points 5.1 et $.2 du 
Préambule) concernant les essais ds contrôle des vaccins antiamarils 
destinés à l'usage international, ainsi que les demandes tendant 
àcbtenir que l'OMS agrée certains laboratoires fabriqùant et con-
trôlant les vaccins antiamarils. 

6»ЛЛ2 Rapport final sur l'administration et 1'аррИcation des 
conventions sanitaires internationales, destiné à être inséré 
dans l'Annuaire sanitaire, international et/ou dans le rapport du 
Directeur général. 

• ' ' • • • - . � . . . . . . . . . 

6 , 2 E n ce ^ concerne les évaluations relatives à l'accroisse-
m e n t d u Personnel, on estime qu'il y aura .lieu d'engager, en 1950， 

un fonctionnaire médical supplémentaire au. courant de toutes les 
pratiques de la quarantaine terrestre .et maritime et un autre fonc-
tionnaire médical supplémentaire ayant une expérience pratique des 
mesures quaràntenaire.s relatives à la navigation 'aérienne. 

6*3 Principales attributions du fonctionnaire médical 
(quarantaine maritime et terrestre) seront les suivantes t 



Fixer les conditions à remplir par le matériel et les 
installations sanitaires des stations de quarantaine. 

6.3.2 Inspecter, lorsqu'il y a lieu, ces stations de quarantaine 
afin de donner des avis sur l-ss moyens de satisfaire aux exigences 
imposées. 

6.3.3 Faire fonctions de représentant de l'OMS au comité compé-
tent de l'Organisation maritime internationale pour donner des avis 
d'experts sur les méthodes et pratiques de la quarantaine. 

6.3.4 Donner des avis sur les mesures sanitaires à prendre dans 
les ports : aspect pratique de la fumigation, de la dératisation 
et de la désinsectisation dans les limites des zones portuaires et 
mesures de lutte contre les rongeurs : protection contre les rats, 
au moyen de pièges, de rodenticides. 

^•3.5 Préparer les textes à publier dans la partie du Manuel 
quarantenaire contenant des renseignements sanitaires sur les 
ports maritimes. 

Veiller à ce que tous les relevés exigés par la Réglementa-
tion sanitaire de l'OMS sur la quarantaine terrestre maritime 
soient régulièrement reçus et soient publiés comme il convient. 

3,7 Remplir d'une manière générale lee fonctions de conseiller 
d e 11 OMS pour les questions de quarantaine maritime. 

6.4 Les principales attributions du fonctionnaire médical 
(Quarantaine de la navigation aérienne) seront les suivantes i 

6«4«1 Fixer les conditions à remplir par les aéroports inter-
nationaux. 

6»*4.2 Inspecter ces aéroports internationaux en vue de donner 
des avis sur la manière de satisfaire à ces exigences et de vêrx-
fier si l'indice d'Aedes aegypti est bien maintenu à zéro. 

6,4,3 Représenter l'OMS à la division PAL de l'OACI lorsque des 
questions de quarantaine sont en discussion. 



6.4*4 Donner des avis sur la désinsectisation, la désinfection, 
la dératisation des aéronefs* 

6.4.5 Préparer les matériaux à publier dans la partie du Manuel 
de quarantaine contenant les renseignements sanitaires sur les 
aéroports, 

6.4.6 Veiller à ce que tous les relevés exigés par la Réglemen-
tation de lf0MS sur la navigation aérienne soient régulièrement 
reçus et soient publiés comme il convient• 

6.4.7 Remplir, d!une manière générale, les fonctions de conseiller 
de lfOMS pour les questions de quarantaine concernant la navigation 
aérienne# 



Sub-tptal 
Sous-total 

Field 
Sur place 

Category I 
Catégorie 工 
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Catégorie II 
Category工工工 
Catégorie III 

Sub—total 
Sous-total 

Total.… 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Subtotal 
Sous—total pour les Services 

du Personnel 
Allowances 
Inàemités» 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

8. 

Expert Advisory Committees 
Comité consultatif d!experts 

12 

PROJECT TOTAL 
TOTAL DU PROJET 

29a260 

8,200 

9,800 

22，.000 

69,260 а=вйезгу=аг 

7,500 

55,990 

14,430 

800 

31,550 
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1950 1949 
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51,040 
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1 
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1 
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H. PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D«EXECUTION 

3. (g) ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES 

INTRODUCTION 

En s e fondant sur les statistiques et la documentation médicale 
accessibles, il sera, sur la demande du Conseil Exécutif, procédé à des étvt-
des concernante le.s-maladies transmissible's, en vue de déterminer si une 
action internationale serait susceptible de contribuer utilement à les en-
rayer et) dans l'affirmative, la nature des mesures internationales à 
prendre à cet égard : 

(a) en instituant до comité d'experts 5 
(b) en tenant une conférence internationale j 
(c) en créant des groupes d1études sur place ou en établissant des 

services de consultations et de démonstrations• 

Indépendamment de celles à 1'égard desquelles des "projets" sont 
déjà proposés 一 les maladies transmissibles qui feront lfobjet de mesures 
conformément aux décisions de la première Asseniblée Mondiale de la Santé 
sont les suivantes s 

• i • • . 

1, Maladies pestilentielles 
Variole et fièvre jaune . 

• » • ‘ 

2o Maladies parasitaires 
Filariose (en particulier l^nchccercose), trypanosomiase, 
leishmaniose, ankylostomiase • 

3• Maladies à virus 
Polionçrélite，trachome ̂  rage • 

• • . . . 

4�Maladies transmisse bles communes de l'enfance 
Diphtérie, coqueluche, rougeole . 

' 5 � L è p r e . 

On trouvera ci-après un exposé cju degré d'importance de ces mala— 
dies, de l1oeuvre antérieurement accomplie; ainsi que du programme de 1950 
qui s'y rapporte. 

iS , ‘ . „••, . - WW 
•‘ ‘ ‘ ? » 



MALADIES PESTILENTIELEES 

Variole 

) • .. . 1 

1 •、！E PROBLEME ET SA PORTEE 

Indépendamment des cas fortuits où elle est importéey la variole 
a été, en fait, éliminée des pays à climat tempéré où la vaccination se 
pratique d'une manière étendue. Toutefois, malgré les efforts prolongés 
tentés pour la supprimer radicalement, elle persiste dans la plupart des 
territoires tropicaux. De nouvelles poussées épidéfliiques résultent, dans 
ces territoires, des mouvements migratoires ou de tout ralentissement de 
la vaccirjation systématique. Tel a été le cas en Afrique et en Asie, au 
cours de la guerre. 

• En 1944， non moins de 216.000 décès imputables à la variole ont été 
enregistrés exclusivement dans 1!Inde britannique• 

2 OBJECTIFS 

L1objectif à long terme ëe#ait,dfimmuniser la population mondiale 
contre la vari ole au moyen d1 une vaccination appropriée, ce qui nécessi-
terait, dans les pays où la. maladie apparaît comme un danger lointain, des 
dispositions en vue de la vaccimtion à un âge suffisárament tendre pour 
réduire les risques de l'encéphalite post-vaccinale à des proportions né-
gligeables et, dans les pays tropicaux endémiques, lfamélioration des rouages 
administratif s,. en vue d'apporter les bLenfâlt's efe la vaccination aux groupes 
démographiques les plus isolés et les plus inaccessibles et la préparation 

• • • . . • ' • • 

df une lymphe qui conserverait son activité, quelles que soient les conditions 
ambiantes (par exemple un vaccin sec)* 

• . , . . . : . • . 
• • * • ¿ ’ • . . . . . 

3 OEUVRE ANTERIEUREMENT A GCOMPLIE . » • 
- . * • . 

' ' • . . . . . • • 

Il ressort d1enquêtes étendues effectuées par la Société des 
Nations et l1Office International d* hygiène Publique que l'encéphalite post-
vaccinale ne résulte pas dfune contamination quelconque des lymphes vacci-
nales, mais d1une infection latente chez 1，homme, infection préalable à 

. . . . 

la vacGination» 
‘ •’. .. • 

En 1948, un groupe d'étude mixte de la vârlcle .01HP/OMS a dressé 
le bilan des connaissancès a ctuelles en la matièref a recommandé une 
technique vaccinale et a défini et interprété les diverses,formes de réac-
tion consécutives à la vaccination et à la revaccination^ 



Le groupe a recommandé de faire de nouvelles études et observations 
concernant : 
« la durée de.l'imunité après vaccination et revaccinatiori opérées à 
divers âges, telle qu'elle est mesurée par le titrage des anticorps et 
les réactions consécutives à la revaccination dans les pays indemnes 
de variole et telle qu'elle est attestée, d'autre part, par la préser-
vation effective dans les pays d'endémicité de la variole； 

一 les moyens de préparer un vaccin actif, mais d'un haut degré de pureté* 

4 PROGRAMME POUR 1950 
‘ 、 

Les études sus-visées devront être commencées en 1949 et poursuis 
vies en 1950. 

Il est envisagé que les résultats de ces études et tout nouveau 
problème que les experts peuvent estimer souhaitable d!élucider scient 
discutés par un comité d fexperts (ou un groupe d!étude) en 1950, 

Fièvre jaune 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE . 

Bien que le nombre de cas authentiques de fièvre jaune soit extrême-
ment réduit, en г ai son des mesures prises contre Aedes aegypti dans les 
villes et de l'immunisation d'une grande partie de la population dans les 
régions rurales de la "zone dfendémicité de la fièvre jaune", cette maladie 
pose toujours un problème très grave de santé d1ordre international-

Il résulte dfindications précises que le virus est encore très ré-
pandu dans la zone tropicale de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, surtout 
chez les singes, voire même chez lfhonime* En conséquence, comme les pays 
de la zone méditerranéenne et de lfAsie méridionale sont éminemment con-

. . . • 

taminables en raison de la présence des insectes vecteurs et de la récep-
tivité de la population^ il importe.de prendre des mesures contre I*exten-
sion internationale de infection - et cela d'autant plus qu!il faut te-
nir compte du développement des transports aériens rapide s • 

2 OBJECTIFS 

La présence du virus chez les animaux sauvages a pour effet de 
reporter à une échéance très lointaine la possibilité de Supprimer.radica-
lement la maladie i» Il semble donc qu'il faille s! assigner comme objectif 
à long terme lfimmunisation des populations de la zone dfendémicité de la 
fièvre jaune, au moyen d'une vaccimtion générale et du renforcement des 



mestïres visant à prévenir la propagation du virus vers les territoires 
containinableso 

Ce programme pourrait être réalisé au moyen Î 

(a) d'iine délimitation plus précise de la zone (^endémicité du virus 
amaril, 

(b) de la stérilisation des ports maritimes et des aéroports dans les 
zones tant, contaminées que contaminables, de manière à les empêcher 
cle favori ser la prolifération des vecteurs de la fièvre jaune ou 
de les recelerо 

Le point (b) est examiné sous la section 2 des Conventions sanitaires 
et de la Quarantaine e 

ÎOur délimiter d1une manière précise les régions incriminées, il 
importe de dépister le virus : 

(i) chez 1! homme, par U étude des cas suspects et de la viscérotomie 
(les enquêtes sur le critère de la protection deviennent sans va-
leur si l1immunisation a un caractère général)； 

(ii) chez les animaux • par des études de l'iiranwilté des animauxc 
Afin d!être efficace, ce derninr ordre de recherches doit être 
complété par des études épidémiologiques portant : . 

(1) sur la détermination des vecteurs des forêts et des réservoirs 
de virus dans les divers territoires； 

(2) sur l'oecologie de ces vecteurs; 

(3) sur l'étude des facteurs épidémiologiques qui contribuent aux 
poussées de la maladie chez 1fhomme, dans les zones partielle-
ment boisées ou reboisées» 

3 TRAVAUX EN COURS DE REALISATION 

Etant donné que les recherches de cet ordre se poursuivent active-
ment sous les auspices de la Fondation Rockefeller, du Bureau Sanitaire 
Panamêricain et des administrations sanitaires des territoires intéressés^ 
il semble que lf0MS devrait viser à coordonner les recherches plutôt qulà 
en amorcer de nouvelles et à évaluer les résultats obtenus par les compé-
tences qui opèrent déjà sur le terrain. 

Les membres du groupe de 1!0MS pour la fièvre jaune doivent se réu-
nir en 1949, à l1 occasion de la session du Comité d，e:xperbs de llépidémio-. 
logie internationale et de la quarantaine, afin de mettre à 1!étude la 
question de la délimitation des zones d丨endémicité de la fièvre jaune. 



Ils seront alors en mesure de donner des avis quant aux moyens les plus 
pratiques par lesquels VOUS pourrait favoriser et coordonner les mesures 
entreprises� 

4 PROGRAMME POUR 1950 

Il importe d'envisager une deuxième réunion pour 1950^ âfin éva-
luer les résultats et, éventuellement, de modifier les principes d'action 
sur lesquels l'accord s'est établi à l'origine. 

En I949 et en 1950, il appartiendra à 1：OMS d^entreprendre une étude 
bibliographique des.travaux épidémiologiques dont la fièvre jaune a fait 
l'objet depuis 1935. 

M/iIADIES PARASITAIRES 

Filariose 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE 

A la suite des opérations militaires entreprises dans les îles du 
Pacifique de l'Ouest, 1'intérêt s'est concentré sur la gravité et la prédo-
minance des filarioses dans ces régions. 

La plus répandue - l'infection par Vifuchereria bancrofti (Filaria 
bancrofti) 一 sévit à des degrés divers dans la quasi- totalité des régions 
tropicales et sous-tropicales. L'indice de 1'infestation dépasse souvent 
20 % de la population et atteint, par endroits, 90 %. En 1947, S toll a évar-
lué le nombre des cas de cette maladie à 189 millions, dont 157 millions en 
Asie, 22 en Afrique, 9 en Amérique centrale et' en Amérique du Sud et 1 en 
Océanie. 

L1onchocercose, forme de filariose due à Onchocercus volvula, a 
été constatée dans trois Etats du Guatemala et deux du Mexique et le long 
d'une zone qui s' étend du Sierra Leone au Liberia, jusqu'aux: limites orien-
tales du bassin du Congo, en englobant le Nigéria ainsi que l'Afrique équato» 
riale française. 

D'après Stoll, le nombre des individus atteints probablement de cette 
maladie se chiffrerait à quelque 20 millions, dont 2 1/3 million habitent 
l'Amérique, 

Bien que, en règle générale, cette infestation présente un caractère 
bénin- certaines formes provoquent une réduction considérable de la mobilité 
et de la puissance de travail, notamment l'éléphantiasis dû à W. bancrofti 
et de la cécité imputable à 0. volvuLa. 



2 OEUVRE ANTERIEUREMENT ACCOMPLIE 

La filariose n'a donné lieu, à ce jour, à aucune action d!ordre 
international» En 1948, le Comité d'experts de l'Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine a émis.le voeu que l'OliüS procède à une étude 
préliminaire de la question en 1949.. Cotte étude pourrait comporter à 
la fois la réitnion de données récentes relatives à la fréquence de la ma-
ladie et la consultation d'experts par correspondance on ce qui concerne 
les meillemrs moyens de s'attaquer à la filariose, sur le plan interna-
tional. 

3 PROGRAMME POUR 1950 

En raison des résultats favorables obtenus actuellement par 
l'emploi de certains nouveaux médicaments (tels que les sels di ethyl car,-
bamyl-l-methyl-4-piperazine) dans le traitement des infections tant micro-
que macro-filariennes, il y aurait lieu de faire l'essai systématique de 
ces médicaments dans des conditions de contrôle rigoureux-

Ces essais thérapeutiques pourraient être commencés en 1950. 
д cet effet, il serait nécessaire de répartir entre des hôpitaux et ins-
titutions préalablement choisis les médicaments visés en vue de la coor-
dination des recherches pour le traitement de la filariose. 

Le programme de ces rechercheSj d!ordre thérapeutique et autre 
devrait être arrêté par un groupe de six cliniciens et parasitologues 
qui participeraient effectivement aux essais. 

Le même groupe d'experts procéderait à l'évaluation des résultats 
en 1951. 

Ces experts seraient invités à donner des avis sur la nécessité 
de poursui-vre éventuellement les recherches ou sur les meilleurs moyens 
de mettre les médicaments à la disposition des populations atteintes, 
ainsi que les méthodes permettant de s'attaquer aux insectes vecteurs 
dans des conditions appropriées. 

Il est évident que le programme à long terme devra se fonder sur 
les conclusions et les recommandations des experts. 



Trypanosomlase 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE 

L'infection par Trypanosomiasis gambiense ou T. rhodesiense -
cause de la maladie du sommeil - constitue le plus grave problème sani-
taire qui se pose en Afrique tropicale. Les foyers d'infection se ré-
partissent inégalement dans la qua si-totalité des territoires situés 
entre les parallèles 15° nord et 15° sud depuis le Sénégal jusqu'au 
Mozambique. 

Si elle n'est pas traitée, la maladie du sommeil extermine des 
populations entières. De vastes régions doivent être évacuées pour rom-
pre la chaîne d'infection qui relie les mouches tsé-tsé, d'une part, aux 
réservoirs humains et aux animaux, d'autre part» La trypanosomiase com-
promet gravement la survivance du bétail et constitue, directement aussi 
bien qu'indirectement, un obstacle redoutable à la mise en valeur de 
l'Afrique centrale. 

Dans les régions centrales et tropicales de l'Amérique du Sud, 
l'infection par T. cruzi (maladie de Chagas) est répandue et fréquemment 
mortelle； la zone de propaga ti on virtuelle de la maladie est bien plus 
étendue que celle où l'homme en est atteint, étant donné que les mammifè-
res à l'état sauvage sont infectés sur de vastes aires et que les insectes 
vecteurs (hémiptères réduvidés) y pullulent* 

2 OEUVRE ANTERIEUREMENT ACCOMPLIE 

L'importance de la maladie, du point de vue sanitaire et économique, 
a été reconnue par la Société des Nations qui, dès 1923, a fait procéder à 
une enquête sur la fréquence de la maladie en Afrique. Les années suivai>-
tes furent marquées par la réunion de plusieurs conférences inter-gouver-
nementales (1925-1928) auxquelles participèrent les représentants des 
administrations sanitaires des colonies. Ces conférences se sont tradui-
tes par des accords intei*-territoriaux, visant à prévenir la propagation 
de l'infection par les migrants� 

Un laboratoire central international de la trypanosomiase fut 
établi à Entebbe (Ouganda) (1926-1927) aux fins d'expérimentation. D'autre 
part, les membres du Comité de la maladie du sommeil, créé par la Société 
des Nations, ont procédé à ш certain nombre d'enquêtes dans divers terri-
toire s infectés. 



Depuis lors, la maladie du sommeil a fait, de la part des 
autorités sanitaires britanniques .de l'Afrique orientale, l'objet 
de recherches et de mesures administratives concertées. • 

» . - . • . * ^ 

En février 19482 une conférence internationale de la trypano-
somiase qui s'est tenue à Brazzaville, a décidé de centraliser les 
informations du>s un bureau spécial dont le siège serait à Brazzaville 
ou LéopoXdvilIe, Le Comité permanent britannique pour les recherches 
sur la mouche tsé-tsé et la trypanosomiase, qui reïève du Conseil de 
l'Afrique centrale (Salisbury, Rhodésie du Sud) doit collaborer à 
ces travaux, � • 

Le Comité ôcientifique international de la trypanosomiases 
qui se réunit à Londres en février 1949； est appelé' à coordonner 
les recherches et les travaux sur le terrain, dans les divers terri-
toires dfAfrique• • 

3 PROGRAMME POUR 1950 

Il est suggéré que l'Oîfô se tienne au courant de l'évolution 
des travaux effectués dans ces conditions. 

Une coordination effective pourrait être envisagée lorsque 
le bureau régional de l'OMSj dont la créatiçn est envisagée pour 
l'Afrique centrale, sera entré en fonctions# Pour le moment, aucun 
programme d!action ou de recherches sur le terrain n!est recommandé 
pour 1950，de crainte que ce prograirjme ne chevauche sur les travaux 
déjà entrepris par les institutions existantes^ 

• . ' • •，• 

Leishmaniose 

1 LE PROBLEME-ET SA,PORTEE 

Les diverses formes de leishmaniose s • la forme cutanée, bê-‘ 
nigne qui sévit dans les pays baignés par la Méditerranée-, le Kalà^Azar 
(méditerranée (infantile) et indien)'et la leishmaniose ulcérative 
de l'Amérique du Sud 一 posent, en raison de leur fréquence, de .leur 
longue durée et (pour ce qui est du Kala-Azar) du haut degré de 
mortalité qu'elle entraîne, un grave problème international de santé 
publique. 



Z ŒWIÎE ANTEI-ÏISUISVIENT ACCOMPLIE 

Aucun© mesure i nt ornât i onale n'a été prise à ce jour .pour enrayer 
ces affections* Toutefois, une action semble justifiée on raison des possi- «' 
bilitée, qu'offrant désormais les insecticidas b. eîîot rànanont pour détruire 
los phlébotones, vecteurs dos leishmanioses. 

3 • РЙСС&ШЙГЕ PJÜÜ 1950 
• • * 

Il est, en conséquonce, proposé, confonnément aux recommandations 
àe la première Assíanblóo Mondial© d© la Sfinté, de oonvoq.uor ед 1050 des 
spécialistes dos diverses formes de leishmanioses, ainsi que de la paras!» 
tologio ©t des insecttoldes, pour étudier les meillouros méthodes pour 
lutter contre los vecteurs, prévenir la maladie et la traiter par des médi-
caments efficaces» 

Ce Gamité d* export s s© réunira une fuis.. 

Les plans à long terme dépendront nécessairement dos rocoramanàations 
• • * , . 

do cetto réunion (^exports* 
4

 • л . . . 

Ankylostomlase 

1 LE PUOBLESriE ET SA РийТЕЕ 
• .... • • ‘ < 

L'ankylostominse est répandue dans tous les pays chauds, à l'excep-
ticm pout-ôtre du norû-ouest africain. Ello pout également exister àans los 

. . . • •. 

climats tompárés, sous résorve de conditions spéciales (anámie dos mineurs)舂 

Ьсз troublas üigostifs ot norvoux ainsi quo l'anémie provoqués par 
le parasite oxorcent une action profondément déprimante sur la population 
attointo ot róduit fortement sa capacité ûe travail - ce qui représente une 
très grave porte iconomiquo dans les régions agricoles, 

2 QEUVHE IINÏEIIXEUJEMEOT ACCGMPLIE 

Les., chercheurs de la Fondtion Hockefeller se sont efforcés, depuis 
. • i 

lî)10f: do suppi-lmér radicalement oetto maladie nu moyen do traitements en série, 
d© mesures d •hygiène, etc. Toutefois, les rcSsùltats extrômement favorables 
obtenus imraédiateraent n'obt pu être, maintenus cl'uno manière- pormemente, sauf 
daïip los régions où.11 a átó possible d'assurer le relèvement économique ot 
éducatif de' la'population. • , : . . ” 

Cette initiative utile a rávóló aux administrations de ia santd les 
moyens par lesquels l'ankylostomiase pourro.it 6tro enrayé© st supprimée radica-
lement. Il n'y a donc pus lieu quo 1«ШЗ arrôte, dans le proche avenir, un pro-
g r _ e û»action directe drms ce domaine, car, indápendoramont de eon caractère 
très опбгеих, il serait do nature à faire double emploi avec l'oeuvre déjà 
accomplie» 



3 PROGRAMME POUR 1050 

Il est évident que l'OMS so tisndin au courant de tout nouvel áv6-
n e m e n t d a n s Cô âomaine, tel que la découverte de múdicaments aussi efficaces, 
mais peut-être moins toxiques, que ceux qui sont actuellement utilisés. 

MALADIES A VrflUS 
Poliomydllte 

1. LE KiJULEME ET SA PORTEE 

La poliomyélite a pris une extension indéniable au cours âes 40 
dernières années tant dans les pays contnminás que d'un territoire h l'être. 
Bien qu'elle soit inégale, la répartition gdographique actuelle intáresfto 
presque le monde tout entier. Quelque dû.000 cas ont áté déclards aux Etats-
Unis au cours des cinq dernières années. 

Toutefois, les milliers do ens déclarés chaque année ne pennettent 
d e n e 3 3 f a i r e i始e imparfaite du nombre de sujets qui sont les vic-
times permanentes do cette maladie, en raison de ses séquelles paralytiques 
durables et des conséquences psychologiques et économiques qui en sont le 
corollaire» 

2 OEWiffi А Ш Ь Ш Ш Ш С Т Т ACCCMPLIE 

Si l'on fait abstraction des informations et des ótudés 6pidárMcgiq.ues, 
0ШШ5 oebiaa tatanationab n'a à ce jour contre la policrayélit�. ^oute-
fois, une rúunion internationale d'experts a eu lieu^à iiruxelles en 1Э45 et 
une autre à New-York en 1048, Les spécialistes intére otudient actuelle-
m e n t d e s p l a n s e n v u e 奴 création d'une union internationale contre la 
poliomyélite, comparable à celle qui existe contre ln tuberculose, le cancer, 
etc. * 

la première Assemblóa Mondiale de la Santd G dtd saisie de proposi-
t i o n s t e n d a n t à c e <lue entreprenne clss études sur la maïadie, contribue 
à la préparation de nouvelles conférences internationales et átudie la possi-
bilité de constituer des atocks de "respirateurs artificiels" ("poumoias 
dkcier") qui pourraient être prêtés, ainsi qu'un personnel compétent, chargé 
d' e n exPHquer_ le fonctioxmement, aux pays atteints par des épiclánies. 



3 raOGRAMME PU® 1Q50 

Il est envisngó cíe convoquer, en 1950, un groupe d'experts en 
poliomyélite ainsi que d'experts et á'ápiddmiologistes des maladies à virus, 
pour conseiller l'OIiS sur le caractère pratique des propositions précittSes, 
sur les meilleurs moyens de coordonner les recherches et, dventuellement, 
les mesures à prendre contre la poliomyélite sur le plan international. 

Trachome 

1 LE РНОЗШ® ET SA PORTEE 

Le traclicane est une grave maladie des yeux, de caractère chronique, 
répandue dans de ncmbreux pays tropicaux et sub-tropioaux; ello engendre 
un haut clegrá d*incapacitó et se termine souvent par la cócité totale. 

En Egypte, sur une population de 20 raillions,, on óvalue à 90 % 
1г�proportion des individus atteints. 

Cette maladie peut également sdvir dans les climats tempérés et 
provoque parfois des ópidánies, lorsqu'elle est importóe dans une région qui 
en a ótd jusqu'alors indemne. 

Elle pose, par conséquent, un. problème sanitaire vraiment inter-
national, -

2 QEÜVHE Мт'йШГШШШ! ACCOMPLIE 

Deux associations techniques internationalos contre le trachome ont 
étá constituées en 1923 et 1929 respectivement et ont groupé leurs services 
de publications. 

La Saciétó des Nations a procédé à des enquêtes mondiales sur la 
fréquence du trachome et a publié une documentation sur les mësures législa-
tives et médicales, tant prophylactiques que thérapeutiques, 

L'OîviS, agissant de concert avec l'Office International d'Hygiène 
Publique, a convoqué, en octobre 1948, un groupe dr0tuûes spécial pour 
donner des avis consultatifs sur une roglomontation sanitaire âe nature à 
faire dchec h. l'extension internationale ûe cette malradie» 

Ce groupe à recommandé de poursuivre les recherches sur les effets 
des divers sulfrmides qui ont àonnà âes résultats remarquables, tant du 
point de vue curatif que prophylcetique, Il n recommand6, d'autre part, de 
procéder à une enquête sur la fréquence du trachome» 



Enfin, il a préconisé la constitution d»un comité spécial 
d'experts» 

3 PkÜMLíE Р^Ш Ю5и 

Il est proposé de constituer un groupe de spécialistes qui, tou-
t e f o i s' n e stríi c-nsultó, pour le moment, quo par correspondance, Los 
m e m b r e s d e ce SrûuPë Pourront être convoqués en 1951 si los progrès réalisës 
dans les travaux entrepris justifient leur réunion< 

丄細e 

1 LE РйиШЖЕ ET SA PUiTEE 

L a raSe est une maladie encore répandue dans l'est européen, en 
Asie et dans certaines parties de l'ibérique, parni les animaux sauvages 
et domestiques et constitue toujours une menace redoutable pour l'honœie, 

Il résulte des statistiques recueillies par la Socisté des Nations 
sur le traitement, par les Instituts Pasteur, dos personnes mordues ou 
lécháes par des animaux présumé enragés, que le nombre de ces personnes 
a dépassé 1,670,OJO pour la période 1027-1QÍ6, 

2 OEUFI-ÏS ЖГТГАГЕШ^ЖЙТ ACCOMPLIE 

La Société des Nations a convoqué à Paris, en 1927, la Conference 
intergouvernementale do la liage et une autre conference a eu liou à 
Bucarest en lí33. 

Le Conseil Exócutif de 1'üMS a donná naMat au Secrétariat de 
procéder h une étude préliminaire portant : 

(a) sur la situation actuelle quant à la prophylaxie de la rage et èi 
ln vaccination antirabique; 

(b) sur les propositi ms fomuldes par los conf¿ronces précédentes, 
mais auxquelles il n'a pas encore ótó donnd suite; 

(c) sur la nécessité éventuelle de convoquer une nouvelle conférence 
internationale de la rage. 

L»dMS se propose âo consulter, en 10Ю, des experts, par correspon-
d a n C e' q u a n t а ш с Ailleurs moyens d'encourager, de coordonner les recherchas 
bactériologiques, théoriques et pratiques, relatives à la prophylaxie de 
la maladie et au traitemont par la vaccination» 



3 mJOitAÍÍ:íE Р, Ш 1050 

Il est propose do convoquer,. on 1G5J, un comité d'oxperts do la »' 
rage ccanposé de six membres, qui auraient pour mandat d ̂étudier les 
résultats do la consultation susvisée, de présenter des recommandations 
quant h l'intérSt que pourrait présontbr la convocation d'une conférence, 
et d'entreprondre des recherches auxquelles les instituts et les autorités 
s'occupant do la lutto contre la rage seraient invités à participer, 

Ье môme comité pourrait être convoqué derechef, après un inter-
va.lle de deux ou trois ans, pour dresser le bilan dos résultats des 
recherches entreprises et pour présenter des recommandâtions quant 
la nécessité évontuolle d'une conférence internationale de la rago 
vue d'encourager l'application des nouvellos découvertes� 

MALADIES TX^ISMISSIBLES CJ&IÜMES DE L»SHMNCE 

1 LE PxioBIEME ET SA PJiiTlE 

La diphtérie, la coqueluche et la rougeole sont encore uno cause 
ûe morbidité et de mortalité considerable dans de nombreux pnys àoa zones 
tempérées, où la mort d'enfants d'Age pré-scolaire leur est principalement 
imputable, 

2 PriGGliMKE РЛЫ 1950 

Le Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance 
a, en conséquence, rocommandé, h sa première session, que 1»0Ш prenne 
d c s mesures pour répandre lo plus possible l'utilisation des vaccins actifs 
obtenus par de nouveaux procédés» 

A cet effut, il a recoiamandé la réunion d'une confércnco do pédiatree 
et d'experts vaccino-thórapeutes pour généraliser los tochniquos modernos 
de la préparation du vaccin et en organiser X' emploi optimum� 

Il appartiendrait, d'nutre port, à la conférence, de recommander 
dans quelle Voie il y aurait lieu d'orienter les recherches pour itmdlioror 
les méthodes d'immunisation contre ln diphtérie, la coqueluche, la fièvre 
typhoïde, etc., en insistant notamment sur l'immimisation simultanée contre 
ces maladies lorsqu'elle sera possible. Il lui appartiendrait ógalement 

h 

, G II 



d'envisager un programme possible de recherches :sur 1,immunisation contre 
.....+..•.-• t. . - .� ... ,. • 

d'autres maladies de 1,enfance à l'dgard (lesquelles on ne dispose pas 
• encore de mpthodo de prophylaxie spécifique. Il est envisagé de tenir une 
conférence de ce：genre en 1050. A cet effet, les. groupes d'experts auraient 
pour mandat d 'étudier au оours de deux réunions : 

(a) l'famólioration dos radthudes d'immunisation contre la diphtérie 
et la coqueluche; , 

(b) les méthodes propres à lutter contre la rougeole. 

Lèpre 

1 LE HÏJBLEME ET SA PoHTEE 

La première Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé que 1Ч)МБ 
mette à l'étude le problème de la lèpre, maladie qui süvit toujours dans 
lfcs pays tropicaux et qui provoque des souffrances prolongées et une inva-
liàité progressive dont sont victimes plusieurs raillions d'individus, 

2 аЕ1ЛГЖ ЖГЕНШЬШМЕИТ ACCOMPLIE 

La lèpre a, autrefois, retenu l'attention de deux organisations 
bénévoles int ernati onales ainsi que' de. la Sociótá dos Nations qui a procéd.6 
à une étude de la maladie dans le mondo ot a institué un Comité d'experts» 

3 FilOGMmSE PuUiî 1050 

Bion qu'il ne soit pas proposé de convoquer un Сomitó d'experts 
en 1950, 1 ' s e tiendra au courant dos recherches .théoriques et pratiques 
auxquelles il est ргоссШ en vue d'une coordination internationale éven-
tuelle lorsque l'occasion s'en présentera. 

Il est envisagé d'instituer un groupe d'experts afin de róunir 
por corruspondance uno documentation préliminairo sur la question. 



Sub-total 
Sous-total 

10 15 

Field 
Sur place 

Category I . 
Catégorie I 
Category II 
Catégorie II 
Category III 
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 
Total 10 15 

Consultants 
Experts-Cons eils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 

du Personnel 
32,400 61,960 

Allowances 
Indemnités 9,000 22,775 

OPERATING PROGRAMS ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES i,UX PROGRAMES D 'EXECUTION 

PROJECT TITLE：" EPIDEMIOLOGICAL STUDIES 
TITRE DU PROJET: ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES 

Technical Services .. •' 
Services Techniques 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

Secretariat 

1949 
U S � 

1950 
US I 

Salaries 
Traitements 

65,220 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postes non occupés 
et retards 

Net ‘ 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No, of Posts 
Nombre de posteá 
Í949 1950 

32,400； 

3,260 

61,960 
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1 
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1
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1
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PROJECT TITLE: EPIDEMIOLOGICAL STOKES (contd:) 
TITRE DU PROJET: ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES 

Technical Services Estimated Expenditure 
Services Techniques Prévisions áe dépenses 

I949 1950 
_ US •$• us i 

Grants 15,000 
Subventions 
Coordination of Research for 
Treatment of Filarlasis 

Coordination (tes Recherches p.our 
le traitement de la Filariose . 

Expert Advisory Corrmiittees 58 gQO 
Comités consultatifs d'Experts ‘ 

1. Study Group on Smallpox 
Groupe d'étude de la variole 

« 
2. Advisory Group on Smallpox Vaccination 

Groupe consultatif concernant la. 
vaccination antivariolique 

,• . • • > 

3. Yellow Fever Panel 
Groupe d'Experts de la fièvre jaune 

. < 

4# Filariasis 
Filariose 

5. Leishmaniasis 
.Leishmaniose • 

6. Rabies 
Rage 

7. Folionyelitis 
Poliomyélite 
• " • V V ' 

• . •• • � 

8. Communicable Diseases of 'Childhood 
.Maladies contc.pieuses de 1:enfance . . • 

PROJECT TOTAL . 46,900 
TOTAL Ш ^ÔJgT =====«== 



‘OPERATING- PROGRAMME ESTIMATES 
PREVISION AFFEWimS- AUX'PROG-RAM'iES D'EXECUTION 

Sub-total 
Sous-total 11 14 

Field 
Sur place 

Category I 
Catégorie I 
Category II 
Catégorie II 
Category III 
Catégorie 工II 

'Sub-total 
Sous-total 
Total: 11 14 

donsul 七 arrts 
Experts-Conseils ‘ . 

Personal Services Sub-total 
Soas-total, pour Íes Services du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

PROJECT TOTAL: 
ТОТ/Л DU PROJET: 

32;075 

10,480 

5,000 

47,555 ss 二二 

48,095 

15,140 

16,200 

79Л35 «»—. i îi» i >• i • •‘ —« 
• _ i»— 

PROJECT TITLE: EPIDEMIOLOGICAL STATISTICS’ AND HtPOKvíATION 
TITRE DU PROJET: STATISTIQUES ET KENSEIGNMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

Technical Services 
Services techniques 

Secretariat 

Salaries ‘ 
Traitements 

Deduct lapses and delays 
Déduire postes.non oocupês et 
retards 

Ne七’ 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No.of posts 
Nombre de Postes 
1949 I95O 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 
1949 I95O 
US $ 

32,075 

US i 

50,625 

2,550 

48,095 

1
1
1
2
 2

 1
1

 3
2
1
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 

5
4
0
 9
8

 7
6

 5
4
 

1
1
1
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1.1 

II, • PISVISIONS А Ш Ш Ж ^ З AUX PRÛGfîAEIMES D'EXECUTION 

3. (i) GROUHE D'ETUDBS SUR PLACE CONCBRKAST IA SGHISTOSOMIASE 

LE PROBLEME ET SA PORTEE 

La schistosomiase, qu'elle soit de fonre intestinale, vôsicale 
ou hépatique, sévit dans de vastes régions, de 1»Afrique, de l'Asie et de 
l'itodriqu©.' En Egypte, elle frappe environ 90 pour cent d© la poptûatioa 
rurale. 

1.2 Cette infection provoque une telle diminution des forces et de 
Í!丄 capacitó de travail du malade qu'elle- compromet sérieusement la production 
des denrées aliraentair&s .dans plusieurs régions agricoles�.11 s,agit, par 
con'sóquent, d'un problème international d'ordre ¿conpmique et social aussi 
bien quo sanitaire, 

2 , OBJECTIFS . 
. . >• . ‘ * . 

2*1 On doit naturellement se proposer l'extirpation de la maladie mais, 
pour atteindre cet obj.ectif, il faut que. certains problèmes techniques 
encore en suspens aient próalablaftent trouva leur s olution, 

2,2 Les objectifs immddiats sont la délimitation des zones de fréquence 
des différents types dans lesquels s© présentant Да maladie et la détermination 
des divers facteurs zoologiques intorveriant.dans son épidáaiologie, à 
l'intorieur de ces rogions, 

3 OEUVRE PREŒDEiïïâENT AGCOÎiPLIE ' 

3.1 Sauf une Conférence d'experts qui avait ¿tá convoquée par la 
Société des Nations en 1938 et que la guerre empêcha d'aboutir à des résultat-
aucune action internationalo n'a ótú entreprise contre cette maladie, 

3.2 La Gcsnmission Intérimaire de l'ŒiS a rtiocramandá la création d'un 
comité d'experts de la schistoscmiase. La première Assemblée de la Santé a 
décidé d'accorder à cette maladie la priorité sur d'autres infections para-
sitaires, Le Comité d'experts de l'Epidéniologie ot de la Quarantaine a 
également recoiranraidá son dtude en 1949, en vue d'une action sur le terrain 
en 1950. 



4 PROGRAMIE POUR 1950 • 

4.1 L'action sur le terrain devrait comporter : 
-l'envoi dans une région d^nd^micito (lfEgypte) d'un groupe : 
d études comprenant trois spécialistes (un opidániologiste,.. un 
helminthologuçi et un malacologiste), afin de déterminer la valeur 

• .• ••‘ .•.:.‘.-' ^ 
relative des méthodes dont on dispose pour la destruction des mol-
： . , ’ ’ • ‘ ， ’ . • * . . 

lusques et celle.des autres moyens de lutte» • 
4.2 Si les résultats devaient être satisfaisants, le groupe d'âtudês 
pourrait se transformer en équipe de dánonstrations» 

4.3 Les membres- du groupe'd1jtudes devraient visiter.rapidement les 
’ ； • •• . . • 

régions infectées autres- que celle choisie pour 11 étude principale, afin 
• » • - . • » . • " ' • • • “ 

de comparer les conditions existantes et dfenvlsa®r l'adaptation locale 
des méthodes. 
4 � 4 II est souhaitable qu'en vue de préparer le développement ultérieur 
du travail, les fonctionnaires chargés des études sur la schistosomiase et •. 
de la lutte contre oott;e maladie dans d'autres territoires africains aient 
l'foccasion de voir le travail accompli en Egypte et..de àiseuter le problème 

. . . . . . . . • •. . • . ” 

avec les membres du groupe. Ce résultat pourrait être obtenu grâce à l'ootro-i 
àe cinq bourses d'études sur place, d'un mois chacune, qui seraient attri-
buóes à certains des fonctionnaires en question^ 

； . • ‘ . ， • . ： • • ： ： ： ， • , 

4<»б Les détails des expériences recueillis sur place et dfautres 
recherches spéciales concernant emploi de médicaments pour le traitement 
devraient être mis au point lors d'une raunion d'everts de la sbhistoso-
MIASE et de parasitologistGS (helminthologuos} malacologistes) au début de � 
1950* Il sarait utile que les membres du groupé appelé à travailler sur. 
place prennent part à cette réunion que l#on pourrait utilement tenir ©n 
Egypte•’ 

* . . , •.. - • . . . . - ' . 4.6 On pourrait procóder à des essais de traitement, parallèlement ' 
au travail sur place visant à détruire le mollus<lUG qui sert d'hôte, intet-
módiaire.; ..… : . . . . , . 

- ‘ . • * < * . . • ' * . ' ' 

4.7 On compte q.uo pour faciliter l'application, .sur une grande •‘ 
áchelle, des méthodes do ,lutte contre la schistosomiase dómontróes par ’... 

： 

l'CMS, les approvi si onnement s nócessaires pour l'exécution ûuprogramme 
seront fournis à cette fin aux gouvurnements intéressés.. 



OEBRATIQTG- PROGRAMME ESTIMES 
PfiEVISIONS A F I M M B S AUX PROGRAMfflS D'EXECUTION 

PROJECT TIÏLE： SCHISTOSOMIASIS ‘ FIELD STUOT GROUP 
TITRE DU PROJET： GROUEE POUR LES' ETUDES SUE HACE СОКСЕЕЩЖ' 

LA SCHISîOSdMIASE • 

Technical Services 
• Services techniques 

Secretariat 

Estimated Expenditure. 
Prévisions de dépenses 
1949 ‘ .1950 
US•多 US另. 

Salariés 
Traitements 

Deduct Lapses anâ Delays 
Déduire postes non occupés et 
retards 

Net 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No.o.f Posts 
Nombre de postes 
1949 . Í950. 

¿7，500 

1,375 

26,125 

Field 
Sur place 

Category I 
Catégorie I 
Category II 
Catégorie II 
Category Ili 
Catégorie III 

Sub-total. 
Sous-total 
Total： 

3 

.1 

h-

Consultants : • 
Experts -Cons eils 

. +•‘.》. •‘ •. . . ‘ • ‘ • •• • ； г .... 

Personal Services Sub-total 
.Sous-total pour les Services 

du Personnel 
. . . * . . . . • 
. . . .、••. : . .,.• • . . • • . , ... •‘ 

Allowances 
Indemnités : : . : : .�• 
Travel and Transportation • � " � 
Voyages et Transports 
Supplies and Equipment to Teams • � 
Fournitures et Materiel aux Gouvernements 
Programme Supplies & equipment tp Goyemnents 
Fournitures et Matériel: aux; Gouvernements ‘ 
Expert Advisory Coimnittees 
Comité consultatif d'Expert?,. 

PROJECT TITLE : 
TITRE DU PEOJET: 

26,125 

$ ； 6 6 0 

21,000 

10,0.00 

10,000 

8,400 

85,185 
=====一二二=== 二 



H, PREVISIONS AFEERENTES AUX EROGRA?&"ES D'EXEGUTION 

3, (j) STATISTIQUES. SANITAIRES 

1 LE PROBIEME ET SA PORTEE 

Les statistiques dénographiques et sanitaires et leurs divers élé-
ments constitutifs, tels que le chiffre de la population, le taux de la 
natalité, la fréquence des maladies, les conditions pathologiques et le 
taux de la mortalité, servent de base fondamental© dans la détermination 
et l'évaluation de l'état de santé dos peuples ainsi que pour pemettre de 
fixer la structure et l'étendue qu'il convient de donner aux administrations 
sanitaires publiques, tant sur le plan local que national, en vue d'on 
assurer 1G caractère satisfaisant. 

Les statistiques de ce genre sont indispensables, d'autre part, 
pour l'élaboration de programmes d'action appropriés et adéquats en vue 
àe la lutte contre les maladies, que celles-ci soient d'origine infectieuse 
ou autre. 

En outre, les statistiques sanitaires peuvent souvent aider, en 
une mesure importante, à évaluer les résultats atteints dans la réalisation 
des progrsanmos appliqués par dos organismes sanitaires ou administratifs 
afin de réduire ou môme d'éliminer la prédominance ou la fréquence de 
certaines maladies ôans de vastes régions ou dans dos territoires restreints 

Il est à peine besoin d1 expliquer ici ou do souligner 1' importance 
capitale qui s'attache à l'existence de services nationaux de statistiques 
sanitaires judicieusement organisés, étant donné que cette importance est 
pieinoment reconnue et admise par tous ceux qui, directement ou indirecte-
ment, s'intéressent à l'action dos autorités dans le domaine de l'hygiène 
publique. 

Il est clair que la t$che de créer et àe développer ces services 
fondamentaux incombe avant tout aux administrations nationales, qui sont 
pleinement informées des besoins de leurs pays respectifs, dont elles con-
naissent, âe plus, les traditions nationales ot les possibilités. 

L'intôrêt quo revêt, du point de vue international, cette question 
d'importance capitale, ressort de deux considérations, à savoir ； première-

•. . ' ••• • • 

ment, le manque de ccanparabilitá des données fournies par les divers Etats, 
qui est dû r.ux divergences existant entre les définitions admises et les 
raáthodes utilisées pour l'établissement des statistiques médicales et la 



с empilâtton des tableaux qui s'y rapportent, abstraction faite même des 
différences.’ dans In valour première de ccs données statistiques, qui 
tiennent au degrd de compotonce respective des services médicaux et d'hygiène 
publique ainsi qu'aux facilités dont ils peuvent disposer; en second lieu, 
l'absence, ou le caractère encore rudimentaire, des statistiques dónogra-

» 

phiques ot d'hygiène publique âe ce genre dans certaines régions du monde, 
ce qui pose un problème qui intéresse non seulement les régions en question 
mais qui pout affecter à'nutras zon^s ógnloment, par suite ds l'ótat d»inter-
dépendance des nations en ce qui concerne la maladie, tout spécialement 
…dans le. domaine des maladies transmissibles. L'état arridró des conditions . 
sanitaires dane certaines de ces régions a incoîîtestatleftent des répQpeus-
sions considerables et manifostes, qui se traduisent par une diminution 
de la main-d'oeuvre et une baisse de la production alimentaire, avec toutes 
les conséquences préjudiciables qui en résultent pour le reste du monde. 
La protection de la santé ne relève pas, en fait, de la competence unique 
et exclusive dos divers pays pris isolément, car chacun d'eux doit tenir 
ccaapte, en sus de considérations nationales, des obligations internationalos 
qui lui incombent pour la préservation de la santé mondiale. 

Il s'ensuit que toute action tendant à accroître l'utilité et à 
faciliter l'usage des statistiques sanitaires 一 instrument puissant et 
indispensable dans 1'organisation de la santб publique - en leur conférant 
une signification concordantG, grâce à l'emploi des mêmes termes pour la 
désignation de faits identiques, en réalisant l'uniformité dans.les méthodes 
d e classification et dans lo mode de présentation des tableaux, c'est-à-dire 
en rendant ces données comparables dans leur presentation. statistiq.ue -
constitue, manifosttjnent, une tâche de caracfère i'ntermtional. 

C'est donc une action d'un car-.ct5re essentiellement international 
que d'encourager les administrations nationales dont les statistiques s!mi_ 
tairas sont encore peu dôvoloppûeç -ou ne sont pas satisfaisantes à créer 
et à appliquer aos méthodes d'enregistrement pôûr- lfétablissement â& statis-
tiques démographiques et sanitaires et d'aider ces pays dans la réalisation 
d'une telle tâche. 

Il n,est. point besoin dfinsistur'sur le fait que toute institution 
sanitaira internationale a pour obligation d'assurer l'établissement d'un 
centre inturnational chargó de recueillir les diverses.statistiques mtio-
nale® d e mortalitú et de morbidity ainsi que les autres- données numériques 
concernant l'ôt;rfc sanitaire des pays en question ot de mettre ces statistic 
Quos à la disposition dos diverses administrations sanitaires nationales 
ou des spécialistes intéressés et du public en góndral. 



.En encourageant, dans 1 *étude des ioroblèmes sanitaires, l'utili-
sation efficace des statistiques sanitaires disponibles, et en s'efforçant 
d'amener l'extension des statistiques sanitaires à d'autres domaines dans 
lesquels elles sont encore assez' rudimentalres, ce qui ©st le cas de la 
plupart des pays, tout particulièrement en ce qui concerne le domaine 
vaste.et complexe des statistiques de morbidité, on obtiendra incontestable-, 
ment des avantages immédiats aussi bien que des avantages à longue portáe : 
pour la santé mondiale, et lès efforts de ce genre relèvent <5galoment, à 
ce titre,. uns action intsrnationale. 

Le dávelop^ement de móthodes statistiques applicables aux travaux 
d'hygiènè publique et aux recherches mddicales et la possibilité qui serait 
ainsi donnée aux dive.rs. pays de prendre connaissance âes expériences utiles 

•9 

ráalisóes par d'autres pays dans des recherches d'ordre statistique, seraient 
également susceptibles d'amener des progrès importants pour la santó des 
peuples intéressés. Un programme de ce genre pourrait, de même, faire 
l'objet âe mesures internationales concertées. 

Enfin, certaines enquêtes ou recherches concernant aes problèmes 
médicaux ou sanitaires exigent lardunioa, la compilation et l'ânalyse, 
sur le plan international,•do diverses expériences acquises sur le terrain 
national dans les questions pertinentes. Ici encore, l'application d'un 
programme international s'avère indispensable, 

2 OBJECTIFS 

2.1 Action à long terme 
• . t 

• L'Organisation Mondiale de la Santd doit visor, dans la mesure où 
..son action se rapporte à 1'ótablissemont de statistiques sanitaires, d'une 
part， à développer et, si possible, à améliorer les statistiquôs sanitaires 
dans les différents pays; d'autre part, à porfectionnor la compilation, à 
l'échelle internationale, dés statistiques nationales afférentes aux divers 
aspects du travail d'hygiène publique, en réduisant, en même temps, autant 
que possible, les délais ndeessaires pour la rdunion et la -publication de 
recueils systénatiques âe. statistiques sanitaires internationales, átant 
donné que l'utilitó de ces statistiques, ainsi que les services qu'ëlles 
peuvent rendre, dépendent en une large mesure, ainsi qu'on le sait, de la 
rapidité avec laquelle çeiles-ci deviennent disponibles. . 



Les efforts entrepris dans ces deux directions auront, incontesta-
blement pour effet d'améliorer la qualité du matériel statistique sur la 
base duquel des programmes appropriés ot judicieusement établis ainsi quo 
âes plans d'action pourront Ôtre élaborés par les administrations sani-
tâires nationales ou par les institutions intb-rnationales telles quo 1,QMS. 

ba voie était et demeure ouverte, en fait, pour des efforts de 
ce genre, tant, àans le cadre national quo sur le plan international, et des 
progx•站 ne .cessent d'Ôtre réalisós dans ce sens. Il confient de reconnaître 
que des améliorations s'effectuent lentement et progressivement à cet égard, 
d a n s d e nombreuses partios du monde, mais il serait possible d'accélérer 
considérablement 1G rythme de cette évolution favorable, à l'aide d'une 
action concertóe dGS autorités nationales, de l'Organisation Mondiale de 
l a S a n t ó et ¿'autres institutions internationales s»occupant de statisti-
c s ¿émûgraphiquss. En appuyant ces efforts do façon suivie, on obtiendrait 
dans ce domaine des avantages considérables, les uns immódiatemont percep-
tibies, d'autres se traduisant par des répercussions à plus longue échéance. 
Dans certaines régions, qui ne possèdent, en matière de statistiques clúmo-
gr;iphiques et d'hygiène publique, qu'une' organisation rudimontaire ou qui 
n e possèdent pas de statistiques de ce genre, l'aide de l• oi'S pcurrai-fc 
aboutir à des résultats considcirablüs ot rapides, Il convient de ne pas 
perdre de vue qu'une assistance de cg genro ne rúpond pas uniquement aux 
intérêts égoïstes des Etats les plus ¿voluós en leur permettant de protéger 
la snntó de leurs propres populations, mais qu'elle constitue en outre pour 
eux un devoir moral élevó, ce dont, à son tour, 1丨ШЗ ne saurait se dósin-
tdresser» 

2o2 Action immédiatо . 

La section des statistiques ojnitaires de l'œis devra ； 

Aider, sur leur dornande et en coopération avec la Division des 
Opérations sanitaires, cortaiuos administrations sanitaires publiques, en 
vue d'une anólioration de leurs systèmes actuels de statistiques d'hygiène 
publique» 

Aider et encouragcr lus udniinistrations nationales de certaines 
rógions, dites "insuffisamment développées", sur leur demande ot en colla-« 
b o r a t i o n a v e c la Division des Opérations sanitairos, à établir des plans et 
à o r g a n i s e r 此s systèmes de statistiques domographiques et d'hygiène publique. 

Prendre l'initiative de mosurus. visant à améliorer la qua lito et 
à relever le degré de coraparabilitá dos statistiques de morbidité et de 
mortalité dans les divers pays； lo publication dos nomenclatures internationales 



des maladies, traumatismos et causes de décès ainsi que des règlements 
qui s'y rapportent, tels qu'ils ont été adoptés par la première As日emblée 
Mondiale de la Santé, sera� à cet égard, d'une grande utilité. Cette action 
devïa toutefois être complétée par des mesures visant à assurer, par la 
suite, le contrôle des résultats obtenue par l'application de ces listes 
dans les pays intéressés. Des études concernant les divergences dans les , 
définitions de la morti-natalité ainsi que dans les définitions de l'avorte-
‘meïit' études qui seront entreprises par le Comité d'experts des Statistiques 
sanitaires, apporteront incontestablement une importante .contribution à 
l'amélioration du degré de comparabilité des données relatives à oetto 
question. 

Entreprendre des études concernant les méthodes et la pratigue 
suivie dans la notification et dans l'enregistrement des cas, ainsi que 
dans leur classification statistique, en vue d'une évaluation de la valeur 
âe ces méthodes et d'une amélioration en ce qui concerne la concordance 
des tormos et la comparabilité ainsi qu'en vue d'une analyse de leur portée 
e t d e l e u r signification en tant qu'indice de la santé publique» 

Poursuivre la publiôation des aúries de "Manuels de statistiques 
dómographiquos» que l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations avait 
entreprise, en vu© de terminer les séries prévues de "Manuels" et de reviser 
ceux qui avaient déjà paru et dont les données doivent être mises à jour. 

Entreprendre des études spéciales sur la base du matériel statis-
tique déjà disponible ou qui sera obtenu par la suite, concernant certains 
problèmes particuliers dont 1Analyse, sous l'angle international, pourrait 
s'aTÓr°r Profitable ou utile du point de vue de l'information statistique ou 
à titre de recherches; ces problèmes comprennent notamment la mortalité infan-
tile et la mortalité dos enfants en bas âge, ainsi que la mortalité maternelle, 
los statistiques du cancer, loa affections rhumatismales, les enquêtes sur 
Pótat sanitaire ot la morbidité, l'invalidité et les défauts organiques, 
les troubles mentaxix, etc. 

Assurer, en liaison avec le Programme des bourses de 1,ШБ, des 
possibilités pour la formation du personnel dans le domaine des systèmes 
d'élaboration des statistiques sanitaires et démographiques. 

Recueillir des infoimations statistiques concernant le nombre et la 
nature dos institutions ou établissements médicaux et d'hygiène publique, ainsi 
q U G d u p e r s o n n e l spécialisé qu'ils occupent. Une tâche considérable doit être 



r(5aXisóe dans ce domaine en vue d ?arriver à des définitions et à des déli-
mitations teiminologiques de façon quo les chiffres acquièrent une signi-
fication prócise ot qu'une certaine comparabilitd des données devienne 
possible sur le plan international» 

3 ACTIVITES ^ERIBOHES 

3*1 La Société des Nations avait reconnu dès le âc5but, par lfin-
termédiairo de son Organisation d'Hygiène, le devoir essentiel qui lui 
incombait ©n çq qui concerne l'étude des statistiques sanitaires du point 
de Vue international et elle a exerci, durant son existence, diverses 
activités dans со domaine, notamrient : 

Ы ) En álaborant et en groupant les statistiques démographiques géné-
rales de diverses grandes villes ainsi que de certains pays， de 
même que les statistiques do difforentos- causes de décès particu-
lièrement importantes, en sus dos rapports officiels sur la fré-
quence des maladies à dóclaration obligatoiro ánanant d̂ uxi grand 
nombre de pays; ces diverses statistiques ont ótá publiées sous 
forme, de rapports hebdomadaires, mensuels, bimensuels et trimestriels, 

(b) En publiant par la suitG un "Rapport opidómiologique annuel" où 
les divers relevés étaient présentas sous une forme revisóe et cor-
rigée et qui contenait, en outre, quelques analyses des donnoes 

, statistiques et des faits marquants• 

Les informations statistiques de ce genre furent progressivement 
utondúes et continuellement accrues do façon à comprendre finalementf 
d(ms cette importante source de documentation statistique, tous les 
pays pour lesquels des donnóes de ce genre étaient dispoi}l?ies0 

(c) En publiant de temps à autre, sous les auspices de Organisation 
et en plus dos publications et des póriodiques paraissanttó¿ulière-
ment, de nombreux articles ou ôtudes traitant de maladies particu-
lières ou de certains aspects des problèmes de la morbiditó et de 
la mortalités 

(d) En publiant la série des "Manuels de statistiques dániographiques,f 

qui donnaient une description du système des statistiques démo-
graphiques officielles et de son évolution pour chacun des pays 
suivants : Pays-Bas, Belgique, Angleterre et Pays de Galles, Esparta； 

Autriche, Pays Scandinaves et Républiques Baltes, Fortugai? Tcbo-
coslovaquie, France, Hongrie, Etat libre d1工rlande et Irlande du K�rd, 



Ecosse, Canada et Suisse. Ces Manuels contenaient des informations 
âdtailldes concernant le recensement de la population, les registres 
d'ótat-civil, l'enregistrement des naissances, des cas de morti-
n a t a l i t d et d e s dàcès, la certification des causes de décès et 
la procédure en vigueur pour la dáclaration des maladies conta-
gieuses; c e s Manuels contenaient, en outre, uno documentation 
concernant les lois et los règlements applicables; 

(e) En élaborant, par les soins de la "Commission mizte» qui conpronait 
d e s représentants, en nombre óSal, de l'Organisation d'Hygiène de 
la Sociútá des Nations et de l'Institut international de Statis-
tique - des propositions en vue des quatrième (1929) et cinquième 
( 1 9 3 8) devisions de la Nomenclature internationale des Causas de 
逛 c è s， Propositions qui servirent de base aux travaux des confé-
rencos internationales correspondantes, convoquées à Paris pour 
l'otude âe cette question, 

Р а г 1 а suite， 1 а Conférence internationale de la Santé, qui s'est 
tenue à New-York en 1946, a confié à la Cormiission Intórimaire de 
l'Orsmiisation Mondiale de la Santó la tâche de reviser les mdthodes 
applicables en vue de la prochaine revision décennale et de procó-
à Q r a u x t r a v a u x Préparatoires pour l'établissement de nomenclatues 
,internationales des causes de morbidit¿. Pour l'exécution de cette 
tâche, la Commission Inturimaire a désigné, en janvier 1947, un 
comité d'experts, 

La Conférence internationale pour la sixième revision, qui avait 
ótd convoquée à Paris, en avril 1943, par le Gouvernement français, 
a approuva la classification préparée par le Comité d'exports c i - : 
dessus mentionné et a exa-niné, en outre, d'autres questions con-
педсее 3 8 rapportant à l'application de cette classification� 

La première Assemblée Mondiale de la Santé a adopte, en juillet 
1 9 4 � la Classification et les flèglemonts, de même que d'autres 
recomandations de la Conférence internationale de Paris, et il 

° S t p e r m i s d e d i r e 1ue l e travail accompli et les études effectuées 
dans ce danaine ont marqué le début d'une ère nouvelle dans le 
domaine des statistiques démographiques ot sanitaires interna-
tionales» 



(f) En liaison avec les bâches imparties aux experts sanitaires en 
matièro de protection de l?enfance en bas âge> et tout particu-
li èromont au cours dos onouêtes_ q.ui furent entreprises) dans 
certains pays й'Europe et de l'Amérique du Sud, concernant les 
causes et la prévention de la morti-natalité et de ls. mortalité 
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durant la première année de vie, une quantité importante de données 
Amériques et dátiles observations et remarques critiques ont été 
recueillies sur certains des aspects statistiques de ces problèraes0 

(g) L1 Organisation d hygiène de la Sociét é des Nations ar d© rnâme, 
étudié diverses questions d^n intérêt considéraüle et dhme grande 
portée pratique ayant trait h 1®interprétation et à la comparabilité 
des statistiques du cancer ainsi qufà d!autres faits médicaux et 
biologiques et à certains aspects spéciaux de ces questions, en 
se basant sur des informations émanant directement de la Commission 
du Cancer ou qui furent recueillies, dans certains autres cas, 
grâce aux recherches entreprises par sa sous-coimnission de statis-
ticiens� 

(h) Le Comité des experts statisticiens, constatant le iranque duni-
fomité dans les definitions de la mort i …nat alit ó en usage dans 
les divers paysá et se rendant nettement compte des difficultés 
qui en résultaient^ a proposé, après des ótudes approfondies, 
l'adoption dfune définition nouvelle qui' était déjà admise par 
certains paysо Ce problème? ainsi que le problème connexe de la 
notion de 17avortemeiit et de sa dófirxi/íiou, fora incontestablement 
l'objet de nouvelles recherches et ótudes à 1•échelon internationale 

(i) En publiant annuellement un nombre considérable de 

dánographiques et sanitaires} englobant de 22 à 50 pays et colonies? 
qui étaient ensuite incorporées à 1:Annuaire sanitaire international 
dont la publication s?est poursuivie régulièrement chaque armée, 
de 1924 à 19S0¿ sauf de lfannée 1926„ 

Diverses autres statistiques se rapportant à des questions dhygiène 
publique ont paru dans des monographies spéciales qui donnaient la 
description de organisation des services d?hygiène publique dans 
un certain nombre àe pays et de villes0 

(j) Certaines des monographiea publiées par Organisation d'Hygiène 
sur des problèmes spéciaux tels que la nutrition ou sur des maladies 
particulières tellos que le paludisme^ la lèpre, les affections 
rhumatismales, la petite vérole? la leishmaniose, ete0 contenaient 
une documentation statistique présentant un grand intdrêt du point 
de vue inuernationalo 



lL_0gfice International d'Hygiène Publique a, lui aussi, recueilli • 
âe façon régulière des statistiques de caractère módical, tout particu-
lièrement en matière de maladies infectieuses, et il a groupé, de façon 
p.lus complète encore, des données concernant l'apparition et la fréquence 
âes maladies comprises dans le champ d'application des conventions sani-
taires internationales, en publiant ces informations âsas de® f&®cisyl©s 
hebdcmadaires ou dans son "Bulletin" mensuel régulier0 

3,3 ^Bureau genitaire Panamêricain, créó en 1902, a recueilli 
réguliérmóüt et distribué, par l'intermédiaire de son orgatie de coordi-
nation, une documentation stutistique aux pays ayant adháró au Code sani-
taire panamêricain » documentation portant sur des infomations sanitaires 
et ápi dániologiques. 

ъ л L.!_lMtitut international de Statistique, qui possédait un bureau 
permanent à La Haye à partir de 1913 mais qui avait âbé fondé longtemps 
auparavant, soit en 1385, dans le but d'encourager le développement de 
statistiques administratives et scientifiques, susceptibles d'assurer 
l'unifoiraitcS dans la structure et dans l'analyse des relevés statistiques 
et d'accroître de cette façon les .possibilités de comparaison internationale, 
a pubiid périodiquement, en accomplissant cette tâche, des recueils de 
statistiques dánographiques ainsi que les résultats d'enquêtes se rapportant•‘ 
aux divers pays du monde� 

4 TRAVAUX A 12ÏECTUER Eïi 1950 

Bases statutaires ' 

La Constitution de l'Organisation Uondiale de la Santé confère 
expressément à celle-ci des fonctions visant l'établissement de statistiques 
sur le plan international (Article 2 (f), (g) et (s))„ En outre, un- certain 
nombre d'autres paragraphes du même article (en particulier les paragraphes 
(k), (i), (m), (n), (p), (q) et (r)), impliquent, en raison de leur portée 
ou de lsurs effets, certaines activités dans le domaine des statistiques 
médicales et d'hygiène publique qui sont à la base même des buts et des 
fonctions prévus dans les dispositions en question» • 

D' a u t r e Part, l'article 21 (paragraphe (b)} et l'article 23 de la 
Constitution de 1丨dis attribuent nettement à l'Assemblée Mondiale de la 
Santé le pouvoir et la competence d'adopter des règlements et de faire des 
rcccîmandations au sujet des questions' se rapportant manifestement à des 
statistiguas raddicales et d'hygiène publiquee 



Enfin, la première Assemblée Mondiale do ia Santé a adopté, 
à sa quatorzième séance plénière, la recomiîiandation de la Coramission ñn 
Programme tendant h ce que 1 Organisation Mondiale de la Santé institue 
un comité d'experts des statistiques sanitaires et crde. au sein de son 
Secrétariat, une Section des statistiques sanitaires» 

4„2 Méthodes 

Les buts et objectifs mentionnés ci-dessus devront être atteints 
à 1 1аЫв й т mê'.boàjus suivantes ； 

4e2»l Au moyen d'études effectuées, soit directement, par le personnel 
de la Section des statistiques sanitaires, soit avec le concours d'experts 
сИипе autorité reconnue dans les domaines particuliers envisagés T et 
portant sur des questions médicales d'un caractère statistique ou sur 
les méthodes utilisées pour l'établissement et la compilation des statis-
tiques sanitaires ou encore sur des, problèmes de méthodologie statistique 
dans leurs rapports avec les statistiques démographiques et sanitaires, 

4.2.2 Documentation statistique et services consultatifs 

La Section des statistiques sanitaires fournira, dans la mesure 
du possible, d$s informations de caractère statistique se rapportant aux 
champs d'activité des autres sections du Secrétariat, La Section des 
statistiques sanitaires devra être également en mesure de donner des 
a v i s concernant le choix des méthodes appropriées pour I’étude statistique 
âe questions relevant des autres sections du Secrétariat, qu'il, s'agisse 
de questions se rattachant à l'activité courante de ces sections ou de 
recherches spéciales. 

II paraîtra des publications portant sur des questions d'un 
intérêt pratique immédiat du point de vue des statistiques dánographie_s. 
(telles que la série des "Manuels de statistiques démographiques" dont 
la publication avait été entreprise par la Section d'Hygiène de la 
Société des Nations, ou le Manuel des Nomenclatures internationales des 
Maladies, Traumatismss et Causes de décès), des ouvrages spéciaux traitant 
de façon approfondie de certaines questions d'ordre statistique intéressant 
l'hygiène publique, etcu Ces diversos publications contribueront, dMine 
part, à diffuser des informâtions précises.concerneort l'organisation des 
services de statistique médicale et sanitaire dans certains pays, et seront 

« 

d'autre part, un moyen de se rapprocher du but général visé, qui est de 
réaliser une meilleure comparability des données relatives à la morbidité 
et à la mortalité dans les divers pnyse ， 



L e budget prjvu pour les "publications" ccmprend des crédits 
pour la publication de ces recueils et manuels» 

4'2*4 Des mesures seront prises en application des résolutions du 
Gamité d'experts des Statistiques sanitaires. 

Il y a lieu de próvoir que ce Comité, dans sa foime "nucléaire" 
initiale ou après l'adjonction de membres cooptés, tiendra une première 
session en 1949 afin d'étudier .certaines questions importantes dans le 
i-omaine des statistiques sanitaires internationnlas. telles que les 
définitions de la morti-natalité et de l'avorteraent, divers aspects des 
statistiques de morbidité, la localisation dos naissances et des décès 
pour les besoins de la statistique, le choix des causes de décès, en 
cas de causes multiples, pour l'établissement âu certificat médical 
et la mention correcte de ces causes, les statistiques du cancer, etc.; 
1今 Ocraité établira d'autre part des directives appropriées pour les 
tâches ultérieures. 

Une question particulièrement importante, dont le Comitá sera 
peut-être appelé à s'occuper, concerne l'examen des rapports reçus do 
pays dfjis lesquels les noraenolatures ixitornâtionales des maladies ot 
.阽騰s de décès ont été déjà mises en application ou qui prennent les 
mesures próparatoiros nécessaires en vue d'en assurer l'application en 1950, 

La mise à effet dos résolutions et dçs recomandations adoptées 
par le Comité constituora l'une des taches de la Section des statistiques 
sanitairos, qui pourra s'en acquitter, en cas do besoin, à l';uido d'autres 
moyens encore, qu'il est impossible de préciser au moment de l'établissement 
du budget pour 1950. 

Une autre réunion du Comitd est envisagée pour 1950， et des 
c r ó d i t s o n t prévus à cet effet dons le budget. 

4 , 2 , 5 Dans certains pays, au cas оùles gouvernements intéressés en 
feraient la demande, il sera envoyé des experts ou dos conseiller en 
matière de statistiques démographiques et sanitaires, choisis au sein 
d e l a S e C t i o n d G S statistiques sanitaires ou spdcialeraont désigné, qui 
seront chargés d'aider les pays en question à organiser ou à réorganiser 
l 6 U r S S e r v i c e s d e balistiques dáraographiques. Il est prévu qu'en 1950 
une aide de ce genre pourrait être accordée, tout particulièrement, à 
° 0 r t a i n e s r ó g i o n s d i t e s "insuffisai^ent développées», et des credits ont 
ótá prévus à cet effet âans les prévisions budgitaires. 



4.2t6 Des bourses ser^ñt:accordées； à certains membres des administra— 
tions sanitaires nationales ou, selon le cas, à des fonctionnaires 
d'instituts nationaux de statistiques sanitaires, pour .lfétude de 
questions se rapportant aux statistiques sàrdtaire'è -ou aux systèmes 
d1 établi sseraent des statistiques démographique s 3 lor sque les gouvisr-
nements intéressés en feront•la demande• Cette activité sera réalisée 
dans le cadre du programme de bourses de la Division des Opérations 

• . •• • . 

sanitaires. 

4.2.7 Une collaboration avec d'autres organismes des Nati ons Unies ou 
avec dos institutions spécialisées est également prévue dans les ques-
tions de statistique présentant un intérêt commun. 

Un exemple permettant de faire clairement ressortir la nature 
de cette collaboration est celui de 11 étude sur le gaspillage de la vie 
humaine dans la mesure ou il affccte principalement la mortalité infan-
tile, étude qui sera sntroprise conjointement par le Bureau des statis-
tiques et la Division des questions de population des Nations Unies, 
d1une part, et la Section des statistiques sanitaires de 
part^ en consultation avec d1autres sections intéressées 

d'autre 
du Secrétariat. 



OPIATING PROGRAM.!E ESTIMATES 
ERSVISIONS AFFERENTES AUX PROORAMiES D'EXECUTION 

PROJECT TITIEÎ HEALIH STATISTICS 
TITRE Ш PROJSTÎ STATISTIQUES SANITAIRES 

Technical Services 
Services techniques 

Secretariat 

Estimated Expenditure 
Previsions de dépenses 

I949 
US $ 

1950 

US $ 

Salaries 
Traitements 

51,390 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postes non occupés 
et retards 

Net 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

41,920 

2，570 

48,820 

No. of Posts 
Nombre de postes 

1949 1950 

17 
14 
10 

8 
7 
6 

5 
4 

3 

Field 
Sur place 

Category I 
Catégorie I 
Category II 
Catégorie II 
Category III 
Catégorie III 

1 
1 
1 

1 
4 

2 
3 
1 

Sub-total 
Sous-total 

1 
1 
1 
1 
1 
4 

5 
1 

14 15 

Sub-total 
Sou3~totâl 

Total 14 15 

Consultants 
Experts-Conseils 

6,000 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 
du Personnel 

41,920 54,820 



PROJECT TITLE: HEALTH STATISTICS (contd.) 
TITRE DU PROJET: STATISTIQUES SANITAIRES 

Technical Services 
丨Services techniques Estimated Expenditure 

Prévisions de dépenses 
1949 

US芬 

19.50 

US卷 

illoyirances 
Indemnités 

7,000 •10.110 

....Travel and Transportation 
Voyages et Transports ’ 

Expert Advisory Committees 
Comités consultatifs d'Exper.ts 

4,500 

.17,000 

11,000 

18,000 

PROJECT TOTAL 70,420 
ssssksssBses 

93,930 



H. PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGMMHES D'EXECUTION ‘ 

3 (к) FA^RinUES DE PENICILLINE DE 1丨UNRRA 
_ •• I — I I I |_| — , III I - - I 1 II HI I 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE 

La Commission Intérimaire et son Comité consultatif d'experts 
des Maladies vénériennes ont signalé, dès 1947, les disponibilités res-
treintes et la'répartition inéquitable de pénicilline dans le monde, et 
ils ont souligné que c'était là l'un des facteurs qui restreignaient, de 
.•façon g知ér.¿i«, la lutte contre les maladies vénéfiennes. La pénicilline 
a également une valeur certaine pour le traitement d'un pertain nombre 
d1 autres maladies. 

Bien que la production mondiale de pénicillinê ait accusé une 
amélioration considérable vers la fin de 1948, les surplus exportables 
sont encore bien lûin de suffire aux besoins, comme l'a montré l'étude 
effectuée par le Secrétariat de l'OMS. 

La première Assemblée de la Santé a recommandé : 

"qye l'OMS prenne des mesures ''afin décourager la production de 
pénicilline et d'en assurer une répartition équitable entre tous 
les pays, notamment à ceux qui n'en disposent pas actuellement", et 
"que l'objectif immédiat de l'OÎÎS dans ce domaine devrait être de 
mettre les connaissances techniques sur la production de pénicilline 
à la disposition des pays qui envisagent 1'édification de fabriques,. 
de faciliter la 'fourniture de pénicilline aux pays qui pas — 
en mesure d'obtenir ce remède et d'autres analogues. 

Le Conseil Exécutif de l'OMS a décidé, à sa deuxième session； 

d'effectuer l'enquête sur les fabriques de 1,UNRRA et d1 établir une colla-
boration avec les Commissions économiques des Nations Unies en vue dten-
courager la production et la répartition du remède. 

La collaboration avec la Commission économique des Nations Unies 
pour l'Europe a été établie avant la fin de 1948$ à ce moment, 1ез besoins 
d'équipement pour achever l'installation des fabriques de pénicilline de 
liUNRRA étaient les suivants, d'après les déclarations faites : 

Yougoslavie $ 50,000 
• Tchécoslovaquie $ 400.000 

La Biélorussie et 1ч Pnlogne. iralert ¿paiement ‘ ucc liste 



d'équipements nécessaires/ d>une valeur non spécifiée. Une a ction ana-
logue était en cours avec la Commission économique des Nations Unies 
pour l'Asie à propos d'une fabrique de •pénicilline, de l'UNRRA située dans 
le Proche-Orierit. 

f lfl Développements 
Il III H I ._ 

: I . . . • • 

Un examen prélimin&ire：de'1¿état de six fabriques de pénicilline 
de l'UNRRA en Europe,, effectué par l'OMS ët par la CES ayec.le concours 
d , u n expert technique, a.montré qu'une fàbrique (en Italie), est à peu 
près acitôvée conime fabriquentémcin destinéê  ’urfi.丨uement à. des fins de for-
ma5iori technique; les autres fabriques exigent prcbablement une moderni-
sat.ion considérable et un nouvel équipement pour être, mises en état de 
produire de la pénicilline en quantité notable, mais une production à 
l'échelle du laboratoire pourrait être obtenue çn.leur fournissant un 
équipement supplémentaire restreint. . , • •... 

Des experts techniques des pays intéressés ont été invités à se 
réunir a'.Genève, le 17 février 1949 ： 

(a) afin de formuler un programme' ¿"'assistance auxргуз pr la. CEE,en 
we <fe mettre is fabriques de pénicilline de l'UNRRA en état 
de produire; 

(b) afin de discuter, da création d'un centre de collaborat.ion 
où se poursuivraient des -re,cherchés techniques et où se don-
nerait une formation professionnelle en vue de la production 
de pénicilline......:....‘.-..'.... 

1.2 Objectifs ' " " 

L'objectif général, à la Xcx5 .dti 1:0MS et de la' CEE, est de œttre 
l e s ^briques de pénicilline de l'UNRRA qui existent en Biélorussie, en 
Ukraine, en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Yougoslavie, à même de pro-
duire, aussitôt que possible, de la pénicilline en quantité commerciale. 
La fourniture des matières et de l'équipement nécessaires, suivant un 
système d'échanges, devrai�être assumée par la CEE^^mais l'OMS devrait 
apporter son aide en.fournissant une partie de l'équipement spécial essen-
tiel qui exige des dépenses en monnaie fortе.,Par exemple, il semble pro--
bable ou'aucune des fabriques' existantes ne possède m extracteur de 
Podbielniak dont le сout serait de I60.OOO (au minimum). En fournissant 
cet équipement extrêmement spécial, indispensable à la production moderne 
de pénicilline, 1丨OMS ne contribuerait pas seulement à résoudre les 
problèmes soulevés par les paiements en monnaie forte, mais donnerait une 
impulsion initiale aux efforts des pays eux-mêmes pour mettre les fabriques 
en état de produire�Ceth f _ i t u r e représenterait une petite parbie, 
mais une partie absolument essentielle, de l'équipement requis. 



Ouarvb aux recherches et à la fonnation technique complémentaire, 
sans lesqielles une production satisfaisante de pénicilline ne saurait 
être maintenue, il existe un certain nombre de possibilités concernant 
un ou plusieurs centres de collaboration, par exemple 1'Istituto Supe-
riore di Saüita à Rome (auquel est rattachée la fabrique - témoin de 
pénicilline dont il a été question plus haut), une entreprise commercia-
le danoise s1 occupant de production de pénicilline avec lamelle 1¡0M3 

‘ • * ! ‘ , • 

est en relation, ou encore certains autres instituts appropriés dans les 
pays directement intéressés/ L'OMS devrait être en mesure d'accorder une 
subvention à un institut de ce genre pour l'aider à organiser des recher-
ches spéciales, des études et la production de pénicilline, Ouoique le 
premier objectif d'un tel centre doive être de former des techniciens 
venant de pays qui possèdent des usines de pénicilline de l'UNRRA, il 
intéresserait évidemment d'autres pays européens qui produisent ou envi-
sagent de produire la pénicilline. 

2 TRAVAUX A ACCOMPLIR EN 1950 

2.1 Bases statutaires . . . . . . 
“ 11 1 — • i i i i 

. 1 . • ; ‘ ••'... 
bes activités se ¿'.apportant à 11 aecroissement de production de 

pénicilline en Europe et dans le Proche'-Orient) et notamment là remise en 
état, .des fabriques de pénicilline de l'UNRRA, découlent'des flécislons de 
^ première Assemblée de la Santé et de celles qui.ont； été prises par le 
Conseil EKécutif de HOMS à sa deuxième session,'et qui ont déjà été men-
tionnêes) il est evident que, pes activités constituent., un complément né-
• cessaire au programme, de travail pour 1950.. 

• ... ' • •• ‘ • . .. • . ^ • • . • ; , . * . • ^ • . . . 

2,3 Méthode à suivre . ••，.:.. �.’ 
‘ ’丨• ‘ 

On peut préypir que les efforts de ...la .CEE pour mettre l'équipe-
ment de base nécessaire à la dispôsition des .cinq.fabriques européénnes 
de pénicilline de l'UNRRA auront: atteint：, vers. 195C, le stade o ^ ^ s 
pourrait.entreprendre une action effective pour aider au suôcès du proj et 
en supportant une partie dêè frais.de l'outillage très spécial ei en ai-
dant à répandre les connaissances techniques sur les méthodes modernes de 
production. ‘‘ - .. 

' : . . . . . . , : - � . . . . . . • ' . . . . . . . 

En supposant que lè coût des différentes qtùdes particulières 
concernant la production puisse être couvë'rli par le programme des bourses 
d'études, et que les experts-conseils ..suf :place puissent. çtre fournis, 
conformément aux besoins, dans le oadredu programme des services de con-
sultations et de démonstrations, les crédits budgétaires supplémentaires 
nécessités par l'exécution du programme proposé sont estimés à й 200,000a 
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PREVISIONS AFFSRENI¿,FA AUX PROQRAM:丨ES D'EXECUTION 

PROJECT TITLEг UNRRâ PENICILLIN PLANTS 
TITRE ГО PROJET： FABRIQUES DE PENICILLINE DE L'UNRRA 

Technical Services 
Services Techniques 

Conference Costs 
Frais de Conférences 

Tedinicai Conferences on 
Penicillin Production 
Conférences techniques concernant 
la production de la penicilline 

Programme Supplies and Equipment 
to Governments 
Fourniture et Matériel aux 
Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

I949 
US $ 

1950 
US f . 

18,000 

i60i00a 

Grants 
Subventions 

22,000 

PROJECT TOTAL 
TOTAL DU PROJET 

200,000 
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H. PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

3. (1) COORDINATION DES CONGRES INTERNATIONAUX 
DES SCIENCES MEDICALES 

1 IE PROBIEME ET SA PORTEE 

l.l Les congrès scientifiques internationaux constituent une forme 
reconnue de la collaboration internationale dans tous les domaines de 
la science et peuvent également être considéras, du point de vue édu-
catif, comme un moyen important d'étude plus approfondie- Ils facili-
tent l'échange.des idées, la diffusion des informations, les contacts 
personnels et,dans certains cas, encouragent la manifestation d'opinions 
portant sur des questions scientifiques. 

2 OEUVRE ANTERIEUREîâENT ACCOMPLIE 

2.1 . L'idée d'une coordination des congrès médicaux s'est fait jour 
avant la première guerre mondiale et, à cette fin, fut créé en Hollande 
un bureau dont l'activité devait porter, entre autres, sur les tâches 
suivantes : 

-concourir à l'organisation de vastes congrès médicaux d1 ordre général, 
comportant toutes les branches de la science médicale représentées 
dans le congrès, et fonctionner comme agent de liaison permanent 
durant les périodes s1écoulant entre les congrès. 

La guerre interrompit l'activité du bureau. Celle-ci fut reprise en 
1948 et I949 sous les auspices réunis de l'OMS et de l'UNESCO. 

3 TRAVAUX A ACCOMPIIR EN 1950 

3.1 La nouvelle organisation créée sous les auspices conjoints de 
l'OMS et de 1 'UNESCO, devra coordonner les dates, les lieux d.Q réunion 
et, dans la mesure du possible, les principaux sujets de discussion; 
elle prêtera son concours en vue de l'organisation technique des congrès 
et de la publication de leurs débats. Le Conseil permanent pour la Coor-
dination des Congrès internationaux des Sciences médicales devra répré-
senter tous les congrès organisés par des associations médicales non 
gouvernementales, et diffusera les informations relatives aux problèmes 
divers dont s'occuperont les congrès. Le Conseil facilitera également 



les déplacements des participants aux congrès. L'OMS a reconnu l'impor-
tance de l'oeuvré à accomplir par cet organisme de coordination, et la 
première Assemblée de la Santé, s'inspirant de l'esprit de la Constitution 
de l'OMS (paragraphe 2, article 2 (j))- "favoriser la coopération entre 
les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent aux progrès 
de la santé» j à a décidé d'appuyer ie projet, et a exprimé l'intention 
d'assumer, à l'avenir,, dgg responsabilités plus étendues. 

3,2 Les dispositions prises entre l'Offi et le Conseil comprendront 
des services consultatifs et techniques assurés 'par l'OMS. 
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PREVISIONS AFEBRBKTES AUX PROGRAMME ES D'EXEgUTION 

PROJECT TITLE: 'CO-ORDINATION OF IMTERNATIONAL CONGEBSSES OF MEDICAL SCIENCES 
TETEE DU PROJET: COOEDINATION DES CONGRES INTERN/^IOMUX DES SCIENCES • 
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Services techniques 
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НШЕСТ TÓ!TAL 
TOTiiL DU PROJET 

20,000 щооо 
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Н« PREVISIONS AFFERENTES AUX MOGRáMMES D'EXECUTION 

3 (m) COORDINATION DES SERVICES DE COMPTES RENDUS 
ANALYTIQUES МЕЕ.ХСАШ： E? BIOLOGIQUES . 

» ' 

1 LE HîOBIfiME ET SA PORTEE 

1 Д En décembre 1946, 1'UNESCO convoqua une réunion de représentants 
de deux services de comptes rendus analytiques médicaux et biologiques, 
de langue anglaise, qui avaient été récemmenj. crées, et dont la double 
activité paraissait susceptible d'occasionner des pertes de temps et 
d'efforts. Cette réunion aboutit à faire ressortir l'utilité que présent 
terait la création d'un organisme qui limiterait la somme des efforts 
poursuivis, de divers côtés à la fois, par des services dont l'activité 
s' é t e n d a u x m ê m e s domaines, ou à des domaines empiétant l'un sur l'autre; 
et, en octobre 1947, 1丨UNESCO convoqua une conférence pour la coordination 

des services de comptes rendus analytiques médicaux, à laquelle prit part 
un observateur de l'OMS. 

2 СЖШШЕ ACCOMPLIE 

2 , 1 0 n décida, à cette conférence, la création d'un Comité intéri-
maire de coordination des comptes rendus analytiques médicaux et biolo-
giques, et une réunion de ce comité, à laquelle assistèrent deux obser-
v a t e u r s d e e u t Ueu les 5 et 6 avril 1948. Le comité comprenait' 
des membres des Pays-Bas, du Royaume-Uni, et des Etats-Unis d'Amérique. 
U C o m i t é exécutif du Comité intérimaire fut formé lors de cette réunion, 
et se réunit, à son tour, les 15 et 16 octobre 1948. 

.Première Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé la colla-
boration avec l'UNESCO dans ce domaine et a voté une somme de 6.000 dollars, 
représentant la contribution de l'OMS aux dépenses qui en résulteraient 
en 1949. Cette somme sera affectée aux dépenses occasionnées par les 
réunions du Comité intérimaire de coordination, dont la composition sera 
élargie, 

3 PROPOSITION POUR 1950 

З Л 0 n Prévoit que des dispositions analogues à celles de 1949 seront 
nécessaires en 1950, 



OPEfúxTING PROGRAMME ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

PROJECT TITLE i CCbûRDIMâTIûN OF MEDICAL 
AND BIûLûGIGAL ABSTRACTING SERVICES 
TITRE' DU PROJET . : Cù-ûRDINà.TIûîÎ DES SERVICES 
DE COMPTES RENDUS ANALYTIQUES MEDICAUX ET 
BI 磁 GIQÜES 

Technical Services 
Services techniques 

Estimated. Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 I95ù 

US $ US I. 

PRûJEGT TOTAL 
CûtT TûTAL DU PRÛJET 

6，Çklû 
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H, PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES EXECUTION 

4 (a) BOURSES 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE 

Iftl II existe toujours un certain décalage de temps pour la mise 
en pratique des nouvelles connaissaines applicables au diagnostic^ au 

< traitement et à la prévention de la maladie, que ce soit dans un même 
pays， ou plus encore, entre divers pays� 

lo2 Meiae si elle ne rencontrait aucun obstacle5 la diffusion libre 
et rapide de la., documentation médicale ne résoudrait pas entièrement 
le problème^ car certains types de connaissances et do tccîmiquûs no 
peuvent.s1 acquérir uniquement par los livres ou les publications� De 
plus) les contacts personnels qui sont si précieux pour lféchange réci-
proque de connaissances font défaut. A lféchelon international， on a 
admis depuis longtemps Inexistence de cette nécessité^ et c!est pour y 
répondre qu1 ont été créés les bourses, les échanges et les voyages étur-
de s à 11 intention de ceux qui n'ont pas, par leurs propres moyens, la 
possibilité de visiter d'autres pays. 

Ic3 Ce décalage s test encore accentué après la seconde guerre mon-
diale5 par suite de l'arrêt de tous les échanges dans le domaine médical^ 
dîl à l1 isolement complet dans lequel se sont trouvés un grand nombre de 
pays pendant des années, en dehors des dommages matériels causés aux 
institutions et aux bibliothèques， des pertes survenues dans les rangs 
du personnel médical et ¿e V impossibilité de se livrer à des travaux de 
recherches6 

lo4 On peut s1 attendre，pour les années à venir, à une demande impor-
tante émanant des régions dont le développement est insuffisant� On devra 
encourager les régions retardataires ou insuffisamment développées à avoir 
recours, dans la plus large mesure possibleд aux programmes de bourses 
qui constituent une partie essentielle des plans dfensemble de leur dé-
veloppement • 

1着5 Tout l1effort organisé qui est poursuivi en vue draméliorer l!etat 
sanitaire repose sur la possibilité de disposer de chefs compétents et 
dîun personnelш nombre approprié et bénéficiant df une formation technique 
sati sf ai santé « Le programme de bourses constitue un pla cernent portant 
sur des individus choisis afin d'introduire dans leurs propres pays de 
nouvelles connaissances acquises et dxen diriger Inapplication pratique• 
Une expérience de longue durée a démontré la grande valeur que représente 
l1utilisation dfun meilleur personnel apte à accomplir un meilleur travail 



dans le domaine sanitaire. Les boursiers retourneront dans leur propre 
pays, non seulement-pour y travailler et pour prêter leur concours à l'ad-
ministration, mais aussi pour enseigner à leurs compatriotes comment uti-
liser les nouvelles connaissances techniques qu'ils ont acquises, 

2 OEUVRE ANTERIEUREMENT ACCOMPLIE 

2»1 L1UNRRA, dans les derniers temps de la guerre et immédiatement 
après, fut amenée à considérer comme l'une de ses fonctions importantes 
1'élaboration, dans les pays dévastés par la guerre, d'un programme de 
formation de spécialistes- de la santé publique, en leur accordant des 
bourses qui leur permettraient d'aller étudier à l'étranger. 

2.2 Après sa création, en juillet 1946, la Commission Intérimaire de 
l'Organisation Mondiale de la Santé a repris à son compte une grande 
partie des activités de l'UMRA dans le domaine sanitaire, et développé 
en une mesure importante son programme de bourses* Ce programme, dont 
l'exécution commença au printemps de 1947, se poursuit par les soins de 
l'Organisation Mondiale de la Santé. Douze des quinze pays qui avaient 
reçu primitivement l'aide de l'UNRRA ont adressé des demandes de bourses. 
Depuis le début de la réalisation du programme, le nombre total de bourses 
accordées pour une durée moyenne de six mois avait atteint 467, au 31 
décembre 1948, Les demandes dos différents pays variaient selon leurs 
besoins; certains d'entre eux avaient en vue presque exclusivement la 
formation de personnel de la santé publique; pour d'autres, la mise sur 
pied d'un enseignement médical à la fois dans le domaine clinique et dans 
les sciences fondamentales constituait le besoin le plus urgent. 

2.3 Pour l'exercice finan lier de 1949, la Commission Intérimaire 
proposa que fût affecté aux bourses un montant de | 750.000, mais celui-ci 
fut ramené par l'Assemblée à | 500.000, ce qtd permettait d'accorder 
environ 200 bourses. De plus, grâce à l'octroi d'un million de dollars 
remis par l'UNRRA à l'OMS, on pourra disposer, en 1949, de 80 bourses 
environ dans les domaines spéciaux ayant trait à l'hygiène de la maternité 
et de l'enfance. On entreprendra également l'exécution du programme de 
bourses individuelles du FISE ainsi que des bourses internationales accor-
dées par certains gouvernements et d'autres organisations. 

3 OBJECTIFS 

З Д Le programme de formation technique du personnel médical et para-
médical,. grâce à l'octroi des bourses, sera mis à la disposition des gou-
vernements , afin de leur permettre de renforcer leurs services sanitaires 
et, par là, d'élever les niveaux de santé des populati ons en : 



(a) encourageant l'échange international des connaissances et des 
^ л . techniques scientifiques dans le domaine de la médecine et de 

la santé publique； 

(b) en donnant à leur personnel la possibilité de bénéficier d'une 
f о rm ¿tion professionnelle, en premier lieu dans les différents 
dcmaines sanitaires tels qu1 ils ont été spécifiés par le program-
me de l'Organisation Mondiale de la Santé, mais sans nécessaire-
ment s 1 y limiter• 

Les objectifs définitifs du programme de bourses resteront les 
mêmes; "néanmoins, les objectifs immédiats peuvent différer, d'une année 
à l'autre, dans la mesure où l'Organisation peut, modifier 1»orientation de 
ses efforts. Lo programme de bourses de 1950， dans ses objectifs irmnédisfcs, 
subirait, en conséquence, l'influence des programmes divers élaborés par 
l'Assemblée de la Santé« Il subira également celle de l'orientation don-
née aux activités de l'Organisation qui ont été approuvées, telles que la 
lutte contre le paludisme, les maladies vénériennes, le choléra, la peste^ 
le typhus, ainsi que l'administration de la santé publique^ les soins 
infirmiersj etc. 

4 TRAVAUX A ACCOMPLIR EN 1950 

4 , 1 L'article 2 (o) de la Constitution impose à l'OMS l'obligation 
"d'aider les gouvernements, sur leur demande., à renforcer leurs services 
de santé». L'article 2 (j) stipule- que l'Organisation "doit favoriser 
la' coopération entre les groupes scientifiques et. professionnels qui con-
tribuent au progrès de la santé". L'article.2 (o) stipule que l'OMS 
"doit favoriser l'amélioration des normes de l'enseignementet! celles de 
la formation du personnel sanitaire, médical et appacenté'^ - ' 
la première Assemblée do la Santé a donné effet aux dispositions conEti-
tutiormelies en approuvant le budget prévu pour un programme de bourses. 
L'Assemblée a paiement approuvé l'octroi de bourses d1étudiants à des pays 
ne. possédant pas en propre un personnel sanitaire diplômé. 

402 Bien que l'on puisse présumer, d'après les indications déjà reçues, 
que presque tous les Etats membres, y compris leurs territoires non aute-
nomes, ont besoin de participor au programmo de bourses, et le demande-
ront, les besoins seront les plus pressants pour trois types de régions : 
(a) celles dont les services sanitaires sont diun niveau inférieur ou pré-
sentent des lacunes évidentes, par suite d'un manque de développement so-
cial, éducatif ou économique, ou pour d'autres causes connexes; (b) celles 
qUi> pour quelque raison que ce soit - par exemple isolement ou manque 
d'échanges avec l'étranger - n'ont pas été à même de se tenir au niveau 
des progrès réalisés dans les connaissances médicales; (c) ceux qui, à 
la suite de la guerre, n'ont раз encore comblé les pertes sévères subies 
par leur personnel sanitaire ou pu donner à celui-ci les facifâfcés 



nécessaires en matière de formation professionnelle. Les bourses seront 
fonction, mais non exclusivement, des priorités de premier rang et feront 
partie intégrante d'un plan d1 ensemble visant le développement des services 
de santé publique. 

4,3 On continuera à accorder des bourses, en vue de permettre au person-
nel déjà diplômé de suivre des cours réguliers donnant droit à un certificat « 
ou à un diplôme, ou d'étudier et de discuter les techniques et les pratiques 
ou de prendre part aux recherches, L'çctroi de bourses est étendu - dans cer-
tains cas bien définis - aux étudiants. 

4�4 La création de régions et d'équipes de démonstration implique, par la 
voie du programme de bourses^ 1© rattachement de personnes compétente s d^autres 
pays, à ces régions et à ces équipes, pour des périodes de temps limité, afin 
de leur donner une formation et une expérience pratiques• De petites bourses 
supplémentaires pourront contribuer à favoriser les plins ̂ échange de person-
nel sanitaire entre différents pays. On pourra également envisager, en 1950, 
la création de bourses permettant de suivre les cours spéciaux organisés ou 
patronnés par l^OMS. 

II y a lieu de tenir compte des facteurs suivants pour estimer Vlrnr-
portance du programme nécessaire^ Les demandes reçues jusqu'à présent pour 
1949� 406 au total, nécessiteront des dépenses évaluées à $ 1.218.000. On 
prévoit des demandas supplémentaire s au cours de 1949，et des demandes émanant 
de nouveaux membres et d'autres gouvernements qui n!ont pas encore bénéficié 
du programme en augmenteront certainement le nombre en 1950. 

4o6 En outre, on doit sfattendre à des demandes émanant de territoires 
non autonomes; par exemple, la région africaine nfa pas encore présenté de 
demandes pour 1949• On enregistrera probablement un accroissement des de-
mandes de bourses dfétudiants, et les bourses actuellement octroyées par le 
Et SE passeront peut-être к la charge de 1'0Ш en 1950# 

4c7 Même en appliquant de plus en plus strictement les critères adoptés, 
on considère que le chiffre de 500 bourses représentant un montant total de 
卷 1.575*228, correspond à une évaluation prudente% 



Field 
Sur place 

Category 
Catégorie 
Category 
Catégorie 
Category 
Catégorie 

Sub-total 
Sous-total 

Sub~total 
Sous-total 

¿)PERmMG PRQÓRiiMME ESTIMiiTES 
PREVISIONS AFFERENTESllUX PRÜGPiAMES D'EXECUTION 

PROJECT TITLE : FELLOWSHIPS 
TITRE DU PROJET : BOURSES 
"Other Projects 
Autres Projets 

Secretaxia.t 
Salaries 
Traitements 
Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postes non occupés 
et retard? 
î^t 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

.No. of Posts 
Nombre de postes 
1949 . 195Û 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 
US知 

19 5Û 

• u s � 

2 7 , 1 2 e 

1,350 

25, 25,77兮 

Total 6 6 
Consultants 
Experts-Conseils 

«ми» 

Personal Services Sub-total. 
• Sous-total pour les Services du Personnel 

. 25,33e 25，77Q 

Allowances 
Indeniaitás 

‘.,6,350 11,950 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

: ш , й о о 11,900 

Fellowships , ....... 
Bourses .... 

. 7 5 5 , 删 . 1,575,200 

In 1949 approximately f 
Fellowships will be financed 
from the UNEFd Funds . 

. . . • • •• • 1 • 

• . . . 

j 

8u bourses environ seront 
accordées en 1949 sur les 
Fonds de 1TUNRRA 
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1 
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1 
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1 

16 
14 
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^JEHT T^TAb 
CvDOT TOTAL DU PROJET 

796,63巧 1，624,82»1 



H. PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

4 (b) SERVICES DES AVIS TECHNIQUES AUX GOUVERNEMENTS 

(FOURNITURES) 

Documentation médicale et matériel d'enseignement 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE 

1.1 Les besoins mondiaux actuels, en ce qui concerne la documentation 
médicale et le matériel d'enseignement, sont énormes. Avant là guerre, 
le persoiinel niédical était à même de se tenir au courant des progrès réa-
lisés dans le domaine médical car ceux-ci étaient contenus dans des pu-
blications; les livres et périodiques étaient distribués aux bibliothè-
'ques, aux écoles de médecine et, individuellement, aux intéressés qui 
avaient la faculté d'en disposer librement. A la suite des restrictions 
dans les échanges d'informations et de là destruction des bibliothèques 
et des écoles de médecine pendant la guerre, ainsi que du manque de 
monnaies fortes depuis la fin des hostilités, il s'est manifesté un be-
soin urgent de documentation médiçalo povir remplacer ce qui a été détruit 
et mettre à jour ce qui a survécu. Un examen récent de la situation dans 
six des pays aidés par le PISE en Europe a démontré que le besoin, de li-
vres et de publications pour les médecins et les étudiants en médeôine 
était extrêmement urgent 4 Tout aussi important est le. fait que, dans 
d'autres pays qui, cependant, n'ont pas été affectés par la guerre, les 
services sanitaires sont d'un niveau bien inférieur à la moyenne, parce 
que leur personnel médical n'a .pu bénéficier des connaissances acquises, 
à ce jour, dans ce domaine. 
1.2 On retrouve la même situation et les mêmes besoins en ce qui 
concerne le matériel spécial d'enseignement. Dans beaucoup, de pays, 
les effets défavorables de la guerre sur l'enseignement dàns les pro-
fessions médicales et.auxiliaires ont eu- des conséquences désastreuses. 

. • . 1 ‘ . ‘ “ • 

Les écoles sont surpeuplées èt le matériel d!enseignement est insuffi— 
s^nt ou inexistant. Etant donné les progrès r éalisés dans le domaine 
-scientifiquey même des écoles qui étaient autrefois considérées comme de 
premier ordrey doivent subir une adaptation pour répondre aux nouveape 
besoins. Beaucoup de pays moins avancés, bien que n'ayant pas été affec-
tés par la guerre, ont commencé à former du.personnel médical avec les 
mêmes handicaps - insuffisance ou'inexistièrice de aiatériel d' enseignement 

Dr s H.E. Helmholz and J.M. Latsky - Rçjport on nutritiori and H. aspects 
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en raison du manque de devises étrangères. A une époque où l'on a un 
besoin quasi-désespéré de personnel compétent, on ne dispose pas de fa-
cilités appropriées pour le former. 

2 OEUVRE ANTERIEUREMENT ACCOMPLIE 

2« 1 En I947 et 1948 des livres et des périodiques médicaux ont été 
fournis à 1 3 pays dévastés par la guerre. On a élargi le sens donné 
au terme "documentation médicale» de manière à ce qu'il comprenne le 
matériel spécial d'enseignement tel que films et appareils de projection, 
appareils de lecture des microfilms, etc. 2 L'application de ce pro-
g r _ e a été limitée, en 1947 et 1948, aux pays secourus par l'UNRRA. 
Des progrès sensibles ont été réalisés par l'OMS ainsi que par des orga-
nismes nationaux et internationaux, tels que la Fondation Rockefeller. 
Toutefois, la brèche n'a pu être comblée par suite des difficultés per-
sistantes relativement aux devises. Pour poursuivre l'exécution de ce 
programme en 1949, et afin que tous les Etats Membres puissent en béné-
ficier, la Commission Intérimaire de l'OMS demandait une affectation de 
crédits de $ 200.000, qui a été réduite à f 150.000 par la première Assem-
blée de la Santé. Les fonds requis pour répondre aux demandes déjà reçues 
dépasseraient de beaucoup le montant des crédits accordés pour 1949. 

3 OBJECTIFS 

3,1 Jusqu1à ce que ces pays puissent disposer de monnaies fortes 
pour faire leurs propres achats afin de permettre au personnel médical 
de se tenir au courant des dernières connaissances acquises et de rece-
voir une formation grâce à laquelle pourront être atteints les objectifs 
fixés par la Constitution de l'OMS, le but de cette dernière est de pro-
che1, aux gouvernements la documentation médicale et le matériel spécial 
d'enseignement afin de les aider : 

3.1.1 à remplacer ce qui a été détruit pendant la guerre ; 

3.1.2 à compléter et remettre à jour les bibliothèques et à compléter 
et moderniser le matériel des laboratoires d1enseignement; 

3.1.3 à procurer les premiers lots de documentation médicale et de 
matériel d1enseignement aux pays dont les services sanitaires et 
les niveaux d'enseignement médical sont inférieurs à la moyenne, 

Actes off. QMS,6, 78 ‘ 



4 TRAVAUX A ACCOMPLIR EN 1950 

4.1 &ses statutaires 

Articles 1 et 2 de la Constitution de l'OMS, en particulier 
c)， d

)i g), n), o), q) et v) de l'article 2. 

4.2 Méthodes 

4.2.1 Jusqu'à ce que leur restauration économique ait atteint un niveau 
qui permettra aux pays de se procurer ce dont ils ont besoin dans le 
domain? médical, il sera nécessaire de poursuivre l'exécution de ce pro-
gr_e. Il est recommandé� en conséquence, de potirsuivre 1(exécution 
du programme prévoyant la fourniture aux gouvernements de documentation 
médicale et de mtériel spécial d'enseignement lorsque leurs besoins à 
cet égard sont incontestables et que les gouvernements intéressés ne 
disposent pas des monnaies fortes nécessaires pour en assumer les frais. 

4.2.2 Ces dispositions seront nécessaires pour permettre d'exécuter de 
façon satisfaisante un grand nombre des opérations prévues au programme 
de 1950. 



OPbRATIMG Р Н Ш Ш Ш Е ESTIMATE 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGMMMES D'EXECUTION 

PROJECT TITLE ï PRÜ.GRA醒 SUPPLY ADVISQftY SERVICES 
TITRE DU PROJET : SERVICES DES GÜWSEILS TECHNIQUES 
AUX GOUVERNEMENTS (FOURNITURES) 

O.ther Projects 
Autres Projets 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

Secrétariat 
Salaries 
Traiteisents 
Deduct Lapses and Delays . 
Dôduire postes non occupés 

itet 

US $ 

IA ,24Q 

'ieadquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

15 
14 

12 • 

5 

• No. of Posts 
Nombre.de postes 
1949 1950 

1 

2 

1 

2 
3 

Sub-total 
Sous-totaJ-

6 

Field 
Sur place 

Category 
Ca-Ségorie 

‘ I 
I 

Category II 
Catégorie II 
Category III 
Catégorie III 
, ‘Sub-•total 

Sous-total 
Total 3 6 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
• ¿oús-tótal pour les Services du Personnel 
Allowances 
Indemnités 
Iravel and Transportation 
Voyages et Transports 
Medical Literature and 
Documentation шёсИс^йе. Jocumentation гаг 
d'Enseignement 

Teaching Equipment 
et Matériel 

PiiùJECT TOTAL 
COÛT TOTAL Dli PRÛJET 

LI),240 

3,25C 

3,000 

150, ¿Ha. 

US I 

24,935 

l,24t) 

23,695 

23, % 5 

lû,68û 

lii, 5QÛ 

25C,ík)ü 

166,494) 294,875 

ŝsasasstssss 

Programme Supplies to Governments proposed for 195û 
are include'd under each project 

Les Programmes de fournit/ures aux Gouvernements prévus 
195*̂  sont Compris dans chaque Projet 
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5. вше^ж HEaioNAUX 

On n'в pas essayé de prosenter on ddtnil les provisions budgétaires 
relatives h chaque bureau régional; en effet, on ignore encore quels 
seront les besoins dótaillós de chncun de ces bureaux. Los provisions 
ont (ЛС établies p ляг un "bureau rógi jnal moyen", et lo montant total 
affcirent aux six bureaux r̂ cî n'.iux a été ¿trjbli sur cette base, en 
partant de l1hypothèse que quatre bureaux róeionaux fonctionneront 
pendant l'exercice financior complet et deux autres pendant la moitié 
de l'exercice^ 



OPERATING PROGRAMME ESTIMATES 
EREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMES D1 EXECUTION 

REGIONAL OFFICES - TOTAL ALL REGIONS 
BUREAUX REGIONALS 一 TOÏAL TOUTES REGIONS 

Secretaria七 

• Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduira Postes1 non oócupes 

et retards , 
• ‘ » . « . . . 

Net ... ：• ; ’ 

Total: 

No. of 
Nbmbre 
.1949.. 

Pçsts ...... 
йв postes 

103 . 1.98 

Allowances 
Indemnités 

Travel and Transporta七ion • 
Voyages et Transports 

Common Services 
Services Coimuns 

TOTAL: 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

US 0 US 0 

' . . . . 、、- ； •‘ • 

30,175 

. . . 。 : : : . . : . • • 

• : V . } ‘ '.. • ‘ • ‘ . '、 ‘ 

•••； .. ；- ' ."•； •. 1 L -, 
. ...i : • • ...• .. - * f ••-

-U7;805 132,750 

21,200 97,500 

74,000 149,000 

300,000 952,535 



OÍERA.TING PROGRAMME ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERMES AUX EROGKAIvî.CES D'EXECUTION 

AN 厶VEKASE RCGIOML OBLIGE 
BUREAU REGIONAL - NOEMAL 

Regional Offices 
Bureaux Regional^ 

Secretariat 
Salaries 
T^aitéments 

Deduct Lapses and delays 
Déduire .postes non occupés 

et rotârâs 

Net . 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépense 

’ 1 9 5 0 

U S , 

120,692 

6,035 

144,657 

Grade 
Catégorie 

No«of posts ' 
Nombre* de Postes 

1950 

Regional Direotjr . 1 
Directeur régional 
Deputy Regional Directorl 
Directeur régional . 
adjoint 
Categoary 工 
Catégorie I 
Category II 
Catégorie II 
Categoiy III 
Catégorie III 
Gustodial 
lîntretiéri 

3 

14 

10 

Total: Л 

Allowancei： 
Indemnités 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

Common Services 
Services communs 

26,550 

19,500 

29,800 

TOTAL: 
_ » шт^втт-

190,507 



H» PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

6. AUTRES BUREAUX 

(a) Station d'Informations épidémiologiques de Singapour 

Les fonctions de la Station épidémiologique de Singapour, c'est-
à-dire l'exécution des conventions sanitaires internationales^ et la 
notification des informations épidémiologique s} sont d'une importance 
primordiale pour la protection des pays occidentaux aussi bien qu'orien-
taux contre les maladies pestilentielles. 

Son rayon d'action s'étend bien au delà d'une seule "région". 
Le caractère inter-régional de l'activité de la Station rend son exis-
tence nécessaire. 

Au cours des cinq années à venir, la Station de Singapour aura 
un rôle important à jouer dans l'application et l'adaptation possible 
aux pays se trouvant en bordure de 1'Océan Indien et en bordure de 
l'Océan Pacifique occidental, des prochains règlements de l'OMS. 

En dehors de toute nouvelle activité qui pourrait être imposée 
â la Station par ces réglementations, celle-ci devra faire tous ses 
efforts en vue de tenir à jour et d'améliorer ses notifications épidé-
miologiques dans les régions qui relèvent de son champ d'activité pour 
contrebalancer la désorganisation des services sanitaires dont souffrent 
plusieurs pays. 

Il y a lieu de souligner que les régions dans lesquelles ont dé-, 
buté les dernières pandémies de choléra ot de peste sont situées dans 
la zone desservie par la Station. Le succès de toute campagne tendant 
à une réduction progressive ot à l'élimination éventuelle des zones er>-
démiques de ces maladies dépend, en une large mesure de 1'exactitude et 
du détail des informations qui s'y rapportent. 

En 1950，la. Station devra faire un effort particulier non seule-
ment poux1 s‘adapter a.ux nouvelles régXementations sa.nita.xres de 1'0î«îS 
mais aussi pour aider les administrations de la santé publique à faire 
de même. Ceci entraînera un nombre considérable de déplacements- Des 
déplacements seront également nécessaires pour l'étude et le règlement 
des différends concernant les infractions aux conventions et aux règle-
ments sanitaires qui seront signalées. 



pace ̂ 35 
QPERA.TXNG НЮйКАШЕ ESTIMATES ^ & 

PREVISIONS .AFFERMIES AUX PROGRAMMES D 1 ： ^ ^ ^ 

Singapore Epidemiological Intelligence Station 
Station d1 informations épidémiologiques de Singapour 
Other Offices 
Autres bureaux 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire postes non occupés 
ot retards 

Net 

Grade 
Catégorie 

No^of Posts 
Nombre dç posts 
1949 1950 

1 Director -15 
Directeur 
Deputy 14 
Director 
Directeur ч 
adjoint 

Locally recruLted 10 
staff 

Personnel ronité 
sur place ； . i 

11 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 

du Personnel 
Allowances 
Indemnités ‘ 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

Common Services 
Services coimiuns 

1 

1 

12 

14 

Estimated 
Prévis icms 

1949 
US i 

33>ooo 

33,000 
7,365 

4，ooo 

15,000 

Expenditure 
de dépenses 

1950 
.US já 

34,575 

1,730 

32,845 

32,845 
11,380 

8,700 

19,000 

TOTAL： 5；；365 



H- PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D1 EXECUTION 

1� SERVICES COMMUNS (EXECUTION) 

Ces prévisions concernent la partie du personnel préposé aux 
programmes d'exécution qui travaille au siège central. Les besoins 
relatifs aux bureaux régionaux et aux autres bureaux locaux ont été 
inclus dans les prévisions globales afférentes à ces Ьигеаши De 
même, lorsque c'était nécessaire, les prévisions pour cette catégorie 
de dépenses ont été comprises dans les prévisions afférentes атдх pro-
jets individuels. 



NATIONS UNIES 
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Third Session 

EB3/37 Corr.l * 
7 March 1949 ‘ 
ORIGINAL: ENGLISH 

PROPOSAL BY THE DIRECTOR-GENERAL PERTAINING 
TO THE PROPOSED BUDGET FOR 1950 

Transfer -

ТВ Research entirely to Supplemental Operational Budget 

Then transfer $115,000 "Supplies to Governments" from Supplemental 
Budget to Regular Budget. 

New total approximately:-

1. Regular Budget |7,996,000 

2. Supplemental Budget ^9,049,000 

CONSEIL EXECUTIF ЕВЭ/37 Corr.l 

Transférer entièrement : 
Les "Recherches sur la Tuberculose" au Budget Supplémentaire d'exécution. 

Transférer ensuite, du Budget supplémentaire au Budget ordinaire les 
$115.000 afférents aux "Fournitures aux Gouvernements" 

Nouveau total approximatif: 
1. Budget ordinaire $7.996.000 
2. Budget supplémentaire $9.049.000 

Troisième Session 
7 mars 1949 
ORIGINAL: ANGLAIS 

PROPOSITION DU DIRECTEUR GENERAL 
REUTIVE AU BUDGET PROPOSE POUR 1950 

*This document replaces the paper previously circulated under No.EB3/82, 
which should be cancelled. 



Pages 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 

O R G A N I Z A T I O N DELA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF ЕВЗ/37/Согг.2 
25 mars 1949 

Troisième session 

PROGRâMIvîE ET PREVISIONS BUDGETAIRES PROPOSES 
POUR L'EXERCICE FINâNCIER 1er JANVIER - 31 DECEMBRE 1950 

\ 

Corrigendum II 

Les pages suivantes du document original sont supprimées 
et ne seront pas remplacées : 

Français seulement 

2. Le texte ci-après doit être aj outé au bas de la page 93� 

Revision 24 février (add,5) i 
• •“ plan des travaux sur place� on considère qu'il est inpos-
sible, au cours de la première année des opérations, qu'une 
équipe puisse suffire à la tâche�dans une zone de 1fétendue 
indiquée ci-dessus. Il est donc suggéré que, en 1949， les 
équipes se limitent chacune à une population de 75.000,•• 

3. Les quatre premières lignes de la. page 112, revision 
24 février (add.5) doivent être suppr^nées. 

Les quatre premières lignes de la page 166 doivent être 
supprimées. 

5» Tout le texte de la.page 184, revision 13 18 février 
(add，3)， sauf les trois premières lignes, doivent être supprimées. 
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В. NOTE INTRQDUCTIVE Dû DIRECTEUR GENERAL 

Les peuples du globe ne doivent pas se borner à s ‘ eXÜar-
cer de protéger leur santé et leur bien-être au moyen de mesures défensives. 
Il importe de s'inspirer, dans ce domaine, dfune conception nouvelle. Ce 
n'est qu'au moyen dlun plan d'action bien conçu en vue d!une offensive coor-
donnée et judicieusement réalisée contre la maladie qufil sera possible de 
résoudre les problèmes sanitaires formidables qui se posent aux diverses 
nations. Le programme et le budget proposés pour l'année 1950 ont donc été 
établis d'après les progrès que lf0MS pourra vraisemblablement accomplir en 
1950 en vue de répondre aux besoins sanitaires mondiaux� Il arrive parfois 
que des programmes, même parfaitement conçus et soigneusement élaborés en 
vue d!une amélioration des conditions existantes, se heurtent à 1findiffé-
rence, à l1inertie ou à une résistance qui risquent c^en entraver, sinon 
dfen annihiler complètement la réalisation. Si, en tant qufexperts des 
questions de santé> nous n1 arrivions pas à présenter et à préconiser le 
programme le pltus га>Ловг.о! e*; le plus prévoyant quTil soit possible d'éta-
blir pour l'amélioration de la santé de tous les peuples, nous manquerions 
à lf obligation qui nous a été imposée, de "prendre, dr\me manière générale, 
toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à l'Organisation"• 

Le programme proposé pour 1950 doit être considéré comme la première 
étape, réalisable à brève échéance, dlun plan de longue haleine visant à 
assurer la réalisation des fins formulées dans la Constitution de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, compte tenu des fonctions de lf0rganisation^ 
telles qu'elles sont énumérées dans cet instrument^ ainsi que des conditions 
sociales, économiques et techniques existant dans le mondea Ce programme 
a été spécialement conçu de manière à pouvoir sfinsérer dans 11 ensemble 
de ces conditions économiques et sociales et il tend à en assurer l'amé-
lioration rapide» Il a été largement tenu compte, dans sa préparation, 
de lfexpérience acquise par les organisations sanitaires préexistantes ainsi 
que de celle de la Commission Intérimaire et de 3J0MS dans la période 
initiale de son existence (septembre-décembre 1948)， et, également, des 
résolutions pertinentes des Nations Unies et des autres institutions spé-
cialisées et de lfaction entreprise par elles; il a été possible, ainsi^ 
de préparer un programme réaliste et aisément réalisable� dont les divers 
éléments sont coordonnés et qui correspond aux besoins, encore qu^il n'ait 



pas toute 1?ampleur souhaitable. Ce programme a été établi, dans la 
mesure du possible, de façon à ce qu'il vienne compléter les intentions 
et les programmes des autres organismes internationaux et des administra-
tions de la santé publique de tous les pays. Il a été tenu pleinement 
compte des nouvelles méthodes dont on dispose pour lfaccomplissement des 
tâches envisagées, tant dans le domaine des mesures concrètes que dans 
celui.des mesures organisation• Ce progremniQ e st v3.îS"b6 et il ne r©pré— 
sente, cependant, qu'une partie de ce qui est indispensable pour contri-
buer^ de la manière la plus utile, à 1!amélioration du sort de lfhumanité 
et à la réalisation d!\me plus grande compréhension entre les peuples -
contribution qui doit être à la mesure des besoins actuels et des moyens 
techniques modernesо 

1 L1 ATTITUDE DU FONCTIONNAIRE DE IA SANTE PUBIIQUE DfAUJOIjRD!HUI 

Les fonctionnaires des services de santé publique ont depuis long-
temps reconnu et affirmé que le développement éconc«iique et le progrès 
de la santé publique sont des facteurs inséparables et complémentaires 
et le développement social, culturel et économique dfune collectivité et 
son état sanitaire sont interdépendants. 

Toutefois， ce nfest que tout à fait exceptionnellement et non 
d^une façon régulière, que V on a su mettre en pratique ces axiomes. 
Les dépenses publiques ont été, en une large mesure, orientées vers des 
buts tangibles et immédiatement perceptibles^ tels que le développement 
des biens de production, fréquemment, au détriment ou même à lfexclusion 
totale, (^investissements correspondants en matière de mesures préventives 
et curatives dont 1fimportance et la nécessité sont， à longue échéance, 
plus considérables encore� Si l^n veut réellement garantir aux hommes 
le droit à la santé 一 lequel s'identifie^ en falt^ avec le droit le plus 
élémentaire de tous les homme s ̂ c'est-à-dire le droit à la vie - il con-
vient de revi ser les rapports respectifs entre ces divers investissements 
et lféchelle de valeurs qu'on leur applique. Tous les Etats épris de pro-
grès reconnaissent aujourd'hui le rôle qui incombe aux gouvernements dans 
le domaine de la santé de la population et tous les fonctionnaires de 
l1hygiène publique, de môme que les sociologues et les économistes, sont 



les plus importants, Il a été tenu compte également, dans ce pr!¿graime, 
de certaines spécialités particulières, Dans de nombreux cas) il est 
nécessaire de réunir des informations concernant la situation présente de 
façon à obtenir pour chacun do ces domaines une connaissance approfondie 
des problèmes qui se posent et des méthodes qu'il convient d'appliquer； il 
sera possible, de cette manière, de tenir compte pertinemment des besoins 
ainsi que des ressources et des aptitudes dont on dispose dans le domaine 
en question^ soit pour les intégrer dans un programme plus vaste, soit pour 
en faire l1objet d'une action distincte. 

Un certain nombre d'autres activités, qui sont mentionnées dans la 
Constitution, telles que, par exemple, la prévention des accidents, l'hygiè-
ne dentaire, la culture physique et d¡autres branches encore- exigent de 
plus amples recherches qui doivent permettre de tenir compte, dans chaque 
cas> des moyens disponibles et des besoins raisonnables, lors de 1»élabo-
ration des programmes futurs de 1'OIáS à court ou à long terme» Le prograra-
me établi pour 1950 prévoit également les recherches de ce genre. 

2 PROGRAMME DE TRAVAIL ETABLI SUR IA BASE DE CES ATTITUDES 
2«]- Suppression des foyers et réservoirs de maladies transmissibles 

Les gouvernements engagent des dépenses considérables pour les mesures 
de quarantaine qui sont considérées aujourd'hui comme étant, à tout le moins, 
relativement peu efficaces et qui entraînent des pertes énormes pour le com-
merce, en raison du temps perdu par les navires et par les fonctionnaires des 
services de quarantaine qu'il serait possible d'utiliser d'une façon plus 
efficace pour des mesures-sanitaires constructivos. Si des sommes d'un mon-
tant approprié étaient affectées à une action systématique visant à la des-
truction des foyers et des réservoirs des maladies contagieuses, les mesures 
de quarantaine deviendraient, en une large mesure, superflues et il en ré-
sulterait de très grands avantages pour le commerce ； en même temps qu'on 
éviterait, de cette façon, aux voyageurs, de nombreux inconvénients^, et que 
les dépenses des gouvernements s'en trouveraient réduites. 

Les maladies transmissibles dont il est question ici sont les suivantes: 
choléra, diphtérie, dysenterie, fièvre typhoïde, paludisme, certaines ràala— 
dies parasitaires, сoqueluche? peste (peste humaine), fièvre récurrente, va-
riole, tuberculose, trachome, typhus, maladies vénériennes, affections ver-
mineuses et fièvre jaune. On ne prétend nullement qu'il serait possible 
d'éliminer rapidement ou même aisément les foyers endémiques de ces 
diverses affections, mais elles sont toutes susceptibles dfêtre suppri-
mes à des degré s divers selon les sommes dont on dispose pour les 



investissements de ce genre, l'état présent des connaissances et la possi-
bilité de recourir aux moyens efficaces usuels dans la lutte contre ces 
maladies. 

On trouvera plus loin, dans l'sxposé détaillé des programmes pro-
posés, l'indication des premières mesures à prendre pour préparer la 
suppression de certains des foyers des maladies susmentionnées. Des me-
sures effectives, économiquement justifiées,' en vue- de l'élimination 
d'autres maladies contagieuses seront recommandées au moment et dans la 
mesure où elles seront ；fixées et où la possibilité existera d(y recoitrir. 

La présente partie du programme comporte des actions de longue 
haleine, en raSmc temps que des interventions à court terme, et elle 
s'applique aux régions susceptibles de faire l'objet de "mesures initia-
les en vue de la suppression des foyers de maladies", aussitôt que ces 
régions auront été déterminées. 

2.2 Mesures à prendre pour développer et améliorer positivement la santé 

Il convient de ranger sous cette rubrique les programmes concernant 
les questions suivantes : 

Hygiène et protection de la maternité et de l'enfance 
Hygiène mentale 
Education du public en matière sanitaire 
Alimentation et nutrition 
Hygiène industrielle et professionnelle 

Il y a lieu d'y ajouter nombre d'autres programmes sanitaires d'une grande 
portée sociale, tels que ceux qui ont trait, par exemple， aux problèmes du 
logement et de l1assainissement. 

2.3 Projets particuliers 

Certaines actions particulières, comme celles par exemple qui con-
cernent le paludisme, la peste, les maladies vénériennes, 1'hygiène de la 
maternité et de l'enfance et d'autres, ne constituent pas simplement le 
complément du programme de démonstrations dans des régions choisies (voir 
sous 2.6) (programme qui représente, en définitive, une combinaison coor-
donnée de llensemble ou de certaines des actions en question)； elles sont 
envisagées également en tant que constituant des services qui seront assu-
rés aux gouvernements en vue de les aider à établir des administrations 
sanitaires publiques reposant sur des bases solides, à atteindre les objec-
tifs fixés par la Constitution, et à répondre aux besoins spéciaux des 
populations de tous les pays. 



en vue d1améliorer 1'état sanitaire, compte tenu des conditions régnant 
dans les zones préalablement choisies. L!interdépendance de ces services et 
de ces techniques de divers ordres devra otre telle qu'il suffira de mettre 
en oeuvre un élément du système pour tirer parti au maximum, des effets 
bienfaisants de telle ou telle iu�sure sur les autres�C!est. ainsi qu'il y 
aura intérêt à faire porter le choix sur une région où se pose au moins un • 
problème majeur et se prêtant à la mcthode de 1'"extirpation", tel que le 
paludisme. Ifeis il serait peu judicieux de s'attaquer exclusivement au palu-
disme, sans saisir l'occasion qu1offriraient les résultats relativement ra-
pides et tangibles d'une campagne antipaludique5 pour organiser des campa-
gnes à plus longue échéance qui viseraient à l'amélioration positive de 
l'état sanitaire des zones intéressées et qui., 'sans accuser de résultats 
immédiats et tangibles, n'en sont pas moins importantes au point de vue de 
l'état sani-taix-e dos popxilations. Ce serait^ en effets un travail de Sisyphe 
que d'avoir à recréer l'occasion offerte par un large appui du public pour 
cette entreprise, à la suite de la campagne antipaludique. Il sera souvent 
possible de s'occuper concurremment de plus d'vin problème capital dans la 
même région, par.exemple, du paludisme et dé la peste, et il y aura lieu 
de saisir toutes occasions de cet ordreл Afin' d/'aiigmenter l'expérience acqui-
se en matière d'administration et d"'organisation et d'en démontrer les techr-
niques et en raison des. avantages financiers évidents '•qu.'̂ lXe offre, cette 
méthode conjuguée et qui forme un tóut se recommande a bien des titres. 

Lés zones dans lesquelles il éera -.procédé à' CGS . travaux en 1950 se-
ront minutieusement • choisies, en collaboration étroite av.ee les organisations 
,: .. ...——.‘... ..., ‘ 

régionales et les administrations ; samtaires dés pays intéressés ainsi 
qu?avec les Nations Unies et d Entras institutions çpéciâlisées. Pour procé-
der- a ce choix, il 

sGr<3. tenu coniĵ te des fcicteiips .sujLVcin'fcs ‘；‘ 
1.2Л- La zone devra- être, suffisarnimt représenta'ti-ve. des conditions qui 
régnent dans de nombreuses parties de.«la régionV 

. . . . * • . . . . . . 

C'est la une condition nécessaire,. d上.in.tfue..Inexpérience acquise et 
les résultats obtenus présentent-.puffisarament d^intérêt pour 'orienter et en~ 
courager les autres zones et pays� 
• . ••• • • ,, •.. ' . . . . . . .. .••‘ :• “ . •： 

ÍU2-2 La zone devrait -e om^or t er un оц. plusieül-s réservoir s' de virus de ma-
..... ..• ... , . .'.-‘.：. г 

ladieô transmissible So 
• . •： ... • ”. ̂  Vv �• ': ••• • . 

II est esgerjtiel -d/1 obtenir 1!accord des administrations nationales et 
locales de la santé pùbli'QVUÎ.:чп _ V U Q p l e i n e ' collaboration. L; encourage-
ment aux administrations ‘' Sanitaires,' locales que： rationale s ; et leur ren-
forcement seront considérés comme' de's fa.cteurs essentiels,. 



Ij.̂ 2.4 Lfamélioration de la santé se traduira par un accroissement de la 
productivité• Une région riche en possibilités productives sera plus propre 
aux expériences qu!une autre peu propice au développement de la productivité. 
Si plusieurs régions se prêtaient à expérience, ce facteur perdrait de 
son importance. 

2 TRAVAUX A INSTITUER EN 1950 . 

2Л Les travaux préalables à ce sujet auront été déjà très poussés en 
1949. Choix minutieux des zones où ces demonstrations sanitaires doivent 
avoir- lieu, 

2.2 Evaluation des besoins sanitaires et des ressources disponibles» 

2»3 Evaluation des facteurs ambiants^ sanitaires, culturels, sociaux et 
économiques5 dont il est tenu compte• 

2.4 Exécution dTun programme d'action destine à cadrer avec les circons-
tances, 

2.5 Commencement des opérations visant les objectifs à court terme aussi 
) 

bien que les programmes à longue échéance• 

2.6 .Analyse et évaluation constante des progrès réalisés et des résultats 
acquis• Cet ordre d'informations permettra de mettre en évidence - avec les 
évaluations correspondantes - le degré d'amélioration de l'état sanitaire, 
les avantages économiques qui en sont le corollaire et les nouvelles t e c h - � � 
niques d!organisation utilisées. 

2/J Adaptation et application de cette expérience et de ces informations 
au bénéfice d1 autres zones et pays ainsi que d? autre s administrations unitaires, 

2.8 Au cours des opérations exécutées dans ces zones, les travaux s'effec-
tueront en collaboration avec le personnel sanitaire de la zoné et du pays 
intéressés; d'autre part， des bourses seront attribuées non seulement aux mem-
bres de ce personnel, afin que ceux-ci soient bien armés pour travailler à 
lfexécution du projet� mais encore au personnel médical et auxiliaire prove-
nant de zones analogues afin qufil assiste et participe aux démonstrations en 
cours, pour lui perméttre de se familiariser avec les techniques appliquées 
ainsi qufavec les résultats obtenus dans la zone de démonstration. Ce persorn 
nel se trouvera alors en mesure, une fois de retour dans son pays, de faire 
profiter celui-ci des connaissances qu^l aura acquises, 

2#9 Les prévisions budgétaires afférentes aux zones de démonstrations sa-
nitaires ont été calculées en partant de lfidée que cette manière d'aborder 
les problèmes sanitaires mondiaux diffère quelque peu du projet habituel de 



consultations et de démonstrations. En raison de cette différence, 
il a été nécessaire d1 établir des prévisions portant sur le coût 
global du projet, imputable sur les fonds de l'OMS. Il a été.tenu 
compte de postes tels que le loyer des locaux et le matériel, les 
frais de voyage et de transport à l'intérieur du pays et le montant 
intégral de l'indemnité journalière des membres des équipes. Il est 

nécessaire de prévoir les dépenses additionnelles de cet ordre, car, 
si beaucoup de pays renferment des zones se prêtant parfaitement à 
l'exécution de projets du genre de ceux qui sont envisagés; il se 
pourraitnéanmoins, que nombre d • entre evx ne soient pas finan-
cièrement en état d'y apporter leur contribution. D'autre part； 

étant donné qu'il s'écarte de ceux qui ont été jusqu'ici patronnés 
par V o m , il importe que ce programme soit entrepris dans les zones 
appelées à donner les meilleurs résultats, abstraction faite de 
toutes considérations quant à la localisation géographique-

L'intérêt et 1'importance de chacune de ces régions réside 
autant dans les possibilités qu'elle ménage, de mettre des connais— 
saneesj de l'expérience, et des résultats tangibles à la disposition 
de tous les pays analogues où se posent des problèmes similaires, 
que dans sa capacité d'en faire bénéficier directement le pays où 
ladite région est située» C'est pourquoi le choix d'une zone ne de" 
vrait pas être influencé par des considérations portant sur la ques-
tion de savoir si, oui ou non, le pays intéressé peut contribuer 
financièrement â l'exécution du projet. 

2.10 Les besoins en personnoD., en approvisionnements et en matériel 
pour chaque zone de démonstrations sanitaires ne peuvent être dé-
terminés dès maintenant d'une manière précise, et varieront essen-
tiellement selon les conditions qui régnent dans la zc.ne préalable-
ment choisie et les plans arrêtés pour répondre à ces conditions. 
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investissements de ce genre, l'état présent des connaissances et la possi-
bilité de recourir aux moyens efficaces usuels dans la lutte contre ces 
maladies. 

On trouvera plus loin, dans l'exposé détaillé des programmes proposés, 
l'indication des premières mesures à prendre pour préparer la suppression 
de certains des foyers des maladies susmentionnées. Des mesures effectives, 
éconctniquement justifiées, en vue de l'élimination d'autres maladies con-
tagieuses seront recommandées au mcment et dans la mesure où elles 3eront 

fixées et où la possibilité existera d'y recourir. 

La présente partie du programme с emporte des actions de longue haleine, 
en même temps que des interventions à court terne, et elle s'applique aux 
régions susceptibles de faire l'objet de «mesures initiales en vue de la 
suppression des foyers de maladies", aussitôt que ces régions auront 
été déterainées. 

2*2 Mesures à prendre pour développer et améliorer positivement la santé 
Il convient de ranger sous cette rubrique les programmes concernant 

les questions suivantes г 
Hygiène et protection de la maternité et de l1enfance 
Hygiène mentale 
Education du public en matière sanitaire 
Alimentation et nutrition 
Hygiène industrielle et professionnelle 

Il y a lieudyajouter nombre d'autres programmes sanitaires d'une grande 
portée sociale, tels que ceux qui ont trait, par exemple, aux problèmes du 
logement et de 11 assainissement. 

On voit que ces mesures destinées à obtenir une amélioration positive 
de la santé constituent non seulement en elles-mêmes des objectifs à long 
terme, mais foment le complément nécessaire d'autres projets compris dans 
le programme. 

2.3 Projets particuliers 
Certaines actions particulières, comme celles par exenqple qui concer-

nent le paludisme, la peste, les maladies vénériennes, l'hygiène de la ma-
ternité et de l'enfance et d'autres, ne constituent pas simplement le c<»i-
plément du profer^me de démonstrations dans des régions choisies (voir sous 
2»6) (programme qui represent�cn définitive, une combinaison coordonnée 
de l'ensemble ou de certaines des actions cn question); elles sont envisa-
gées également en tant que constituant des services qui seront assurés aux 
gouvernements en vue de les aider à établir des administrations sanitaires 
publiques reposant sur des bases solides, à atteindre les objectifs fixés 
par la Constitution, et à répondre aux besoins spéciaux des populations 
de tous les pays. 
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A C T I V I T E S 

Nombre de . 
postes I95O 
CATEGORIE 

I II III Total 

Prévisions de 
dépenses 1950 

U.S. $ 

BUDGET ADMINISTRATIF 

Bureau du Directeur général 
Section de Liaison 
Section juridique ‘ 
Bureau de 1!Information 
Services administratifs et finan-
ciers 一 Bureau du Directeur 
Bureau de l1 Analyse des Prograiranes 
Bureau du Budget et de la Gestion 
Bureau du Personnel 
Bureau des Conférences et 
Services généraux 
Bureau des Finances et de la 
Comptabilité 
Bureau de Vérification interne 
des Comptes 

Total 

Aj outer les sessions 
d'organisation 
Ajouter les services communs 

3
 3

 1

 3

 2

 1

 4

 5

 2
 

5 
3 

1 
5 

1 
7 

3 

7 

9 

3 

7 15 133.320 
8 14 101.480 
2 4 32.355 
5 13 98.575 

2 4 42.660 
1 3 23.660 
6 17 103.395 
17 25 . 121.415 

96 105 416.685 

30 44 214.325 

1 

31 44 175 250 1.357.615 

264.000 
171.380 

TOTAL PU BUDGET ADMINISTRATIF 1.792.995 



A C T I V I T E S 

Nombre de 
postes 1950 
CATEGORIE 

I II III Total « 
i i 11 ‘ i,' 

Prévisions de 
dépenses 1950 

U.S. ¡9 

PROGRAMME D'EXECUTION -
Personnel de Direction 

• . . V .' 
Bureau du Sous-Directeur général 
•des Services techniques 1 1 1 3 

Division de l'Epidémiologie -
Bureau du Directeur 1 - 2 3 
Division des services d'Edition 
et de Publications - Bureau du 
Directeur 1 - 2 3 

Division de la Coordination des 
recherches et des substances 
thérapeutiques - Bureau du . 
.Directeur 1 - 1 
Bureau du Sous-Directeur général 
chargé des Opérations 4 - 2 
Division des Plans et Programmes -
Bureau du Directeur 2 1 2 
Division des C^érations d'aide 
sanitaire - Bureau du Directeur 1 1 1 
Section des Opérations régionales 
d'aide sanitaire 1 « 1 

2 

6 

5 

3 

2 

31.310 

34.505 

31.195 

22.915 

70.795 

48-310 

26Л75 

14Д41_ 

Total partiel 12 3 12 2.7 279.850 



Nombre de 
postes 1950 Prévisions de 
CATEGORIE dépenses 1950 

A C T I V I T E S •工 II III Total U , S � $ 

SERVICES DE CONSULTATIONS 
ET DE DEMONSTRATIONS 

Zones de démonstrations sanitaires 30 40 10 80 1«939оОб5 
Paludisme 25 10 . 7 42 1.459.355 
Assainisseraent 22 20 3 45 lo360.915 
hygiène mentale ~ 22 30 16 68 1.231,265 
Maladies vénériennes 25 9 13 47 1о159.660 
Tuberculose 12 20 10 42 907»090 
hygiène de la maternité et de 
l'enfance 30- 37 12 79 1.187.275 
Education et. formation schnique 17 i 4 . 22 538,025 
Choléra 6 2 - 8 492,215 
Administration de la santé 
publique 19 7 9 .35 491.155 
Alimentation et nutrition 14 6 2 22 406.940 
Formation du personnel infirmier - - - - 800.000 
Peste 6 2 - 8 371.965 
Typhus ó 2 - 8 381.315 

234 186 86 506 12.726.240 



Nombre de 
postes 1950 Prévisions de 
CATEGORIE dépenses 1950 

A C T I V I T E S I II III Total . U.S. ̂  

SERVICES TECHNIQUES 
Publications 
Bibliothèque et Service de 
Documentation 
Coordination des recherches 
Substances thérapeaxtiques 
Groupe de recherches sur la 
tuberculose 
Conventdons sanitaires et 
Quarantaine 
Etudes épidémiologique s 
Statistiques et informations 
épidémiologiques 
Groupe d'études sur le terrain 
pour la schistosomiase 
Statistiques sanitaires 
Fabriques de penicilline de ХЮТШЛ 
Coordination des congrès interna-
tionaux des sciences médicales 
Coordination des services des 
comptes rendus analytique s 
médicaux et biologiques 

13 17 11 41 

1 
2 

3 

4 
1 
0 

13 
3 
4 

18 
6 

7 

7 10 6 23 

5
 7
 

6 

8 

2
 5
 

1
 1
 

2 3 9 14 

3 
2 

1 
1 12 

4 
15 

483.255 

86.805 
101.060 
115.810 

301.460 

116.570 
188,135 

79.435 

85.185 
93.930 
200,000 

44.000 

6.000 

45 38 72 155 1.901.645 
Entretien & 
survelXlanoe 60 

BUREAUX REGIONAUX 30 24 84 198 952,535 
AUTRES BUREAUX 2 - 1 2 14 71.925 
AUTRES PROJETS 
Bourses d'études 2 1 3 6 1.624,820 
Services consultatifs (fourni-
tures nécessaires à l'exécution 
des programmes) 1 2 3 6 294.875 

35 27 162 224 2.944.155 
Ajouter Services communs 599�200 
TOTAL DU BUDGET D'EXECUTION 326 254 332 912 13.451.090 
Ajouter Budget administratif 31 44 175 250 1.792.995 
TOTAL ŒNERAL DU BUDGET DE 1950 357 298 507 1162 20.244,085 
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..... • AMENDEMENT AU CHAPITRE ‘' ‘. 
；- . ....• • 

H . PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGR'Jffi/lES D'EXECUTION 
'¿ ̂  (h) HIGIENE DE La MATERNITE ET DE L'ENR.NCE 

; . . -

1* ,…KiWRE ET PORTEE DU PROBLEME 
. • f . , - . . . . : • . . 

Le taux de mortalité infantile sert, depuis de nombreuses années, 
d'indice général dans l'appréciation de 1 fêtât sanitaire d'une population. 
Aujourd'hui, il varia, sfflon les p^rs, de moins de 30 à 300 déçès pour 
1*000 enfants nés vivants. Dans de nombreuses régions, .on ne dispose d'au-
cune statistique en cette matière où l'on ne possède que des données tout 
•à.fait incèrtaines et l'on constate, généralement, en pareil cas, q¿e la 
mortalité infantile est considérable. 

* . • ‘ 

, Une forte mortalité infantile révèle un bas niveau cle, santé pu_ 
blique et des conditions sociales trè's défectueuses qui s'accompagnent 
souvent d'un taux de natalité relativement élevé. Le rapport.dirèct,fcou-
ramment observé, entrer das niveaux de vie médioçres, d'une part, et une 
morbidité infantile élevée ainsi-qû'une forte natalité, d'autre -pa^t,: 

..móntre la nécessité de renforcer les mesures de santé publique qui contri— 
b u e n t à amé'liorèr les conditi ons économique s et sociales et d' intensifier 
.le prograflime. d'éducation destiné aux familles dont les conditions de vie 
sont mauvaises. ,� .„..-. . . л.. •• 

.•——._..•/... ‘ ..... 
...La morbidité- pami les.nourrissons et les autres enfants, ainsi 

que parmi les adolescernts, atteint des proportions qui . pourraient, dans 
..çhaque.cas, être réduites et les mesures destinées à prévenir la maladie 
.et â.lutter contre ;les'épidémies qui affecterit surtôut les enfants, sont 
presque partout, insuffisantes et' font шойе entièrement défaut dans bien 
dés rsgiôns retardataires. Telle est la situation, malgré l'existence de 
techniques perfectionnées pour ôlimihër des maladies telles que la. variole 

l a diphtérie, et' pour atténuer sensiblement les effets d'un grand nombre 
d'autres maladies des nourrissons et de la première enfance (pr>og巧animes 
d'éducation et 'autres moyens et service幺 póúr le traitement des maladies 
à leur d¿but ou à un stade avancé)； Dans de vastes régions, liétat de 
nutrition des enfants est loin d丨atteindre un niveau optimum et les mala-
diés de carence pour lesquelles la diététique offreldes remèdes existent 
dans beaucoup de pays. Les milieux familiaux et autres n.'ont pas une com-
préhension et une connaissance suffisantes des causes de maladie, de la 
malnutrition et des difficultés de comportement chez,les enfants. Les 



notions et n^thodes, concernant la protection des enfants cqntre la 
maladie et les soins à leur donner lorsqu'ils sont malades, sont insuf-
fisarament répandues et très incomplètement appliquées. Le publie ne se 
r°nd g u è r e compte des rápercussions que les transformations économiques 
et sociales résultant de la guerre et les progrès techniques des sciences, 
e X e r c e n t s u r l e développement physique, social et affectif des enfants. 
Les sciences sociales, notamment en ce qui concerne le développement des 

• e n f a n t S' n丨0批 p a s Pr^essé suivant le même rythme que les connaissances 
sur la croissance ot le développement physique» ‘ • 

Si l'on veut assurer de plus en plu¿ aux enfants un bon état de 
santé à l'âge de la maturité et les rendre capables, socialement et 
effectivement^d'occuper la place qui leur revient dans le groupe familial 
et dans la collectivité, il faudra mettre en oeuvre une vaste prograime 
d'óducation. La coordination de l'activité de l»ŒiS dans ie domaine de 
Hygiène de la maternité et de l'enfance, avec toutee les autres fDITOes 

d'activité, est une nécessité impérieuse, si l'on se propose d'obtenir, 
pour la santé publique, en général, et le bien-Ôtre des enfants, en parti-
oullsr» l^s meilleurs résultats possibles, • 

Au cours des années récentes, des progrès considérables ont été 
rdalisds erim._ideci.ne, dans deux directions Î 

¡ ‘ • • • 

( a ) ^aitemeat des maladjen, La découverte des sulfamides, tels que 
la pénicilline et la streptomycine, ainsi que certaines des 
m o t h o d e s chirurgicales nouvelles ont penáis d'enlever à do 
nombreuses maladies leur caractère d'affections mortelles ou 

’ ' e n t r a î n a n t des iñfiimitás permanentes, 

( b ) f P
n
QUr l a p r o t G C t i Q n »°llectivitáS contre les maladie. 

L empxox ae nouveaux insecticides et le recouis aux vaccinations 
préventives ont ouvert ào nouvelles perspeotives dans le domaine 
d L l^lr 3 6-, 8 f U P e S 6 n t i e r s d e Population contre certaines des maladies-les plus graves et les plus répandues. 

C e s p r° e r è s s o n t extrêmement importants, mais l'on risque peut-
®tre d'°UbIier‘ h 1 > h e u r e actuelle, qu'aucun âes deux éléments en question 
ne saurait suffire pour créer un état de ráelle santé. . 

On oublie parfois que l'état de mauvaise santó le plus répandu 
S t P r Ô S ô n t a n t l e P l u s d e sr^riW n'est pas dû à des maladies spécifiques 
telles que la tuborculose, le paludisme, le choléra ou le typhus et qu'il 
П е S a U r a l t ê t r° a t t r i b u d à quelle autre' cause, prise isolément, 
m a i S q U , U d ó C o u l° ^semble de conditions amenées par l'ignorance et 
1 , a b S e U C e t û t a l Q d > h y g i è n e' 1 1 加 s u f m pas de détruire les mauvaises herbes 



pour accroître la production des denrdes alimentaires et il n'est pas 
possible non plus de roalisor des progrès notables en matière de santé si 

se borne h lutter contre les maladies. 

Une action efficace dans le domaine de l'hygiène de la maternité 
o t d e 1'enfance doit se fonder sur 1,éducation des populations auxquelles 
il convient d'enseigner ce qu'elles peuvent faire pour se protéger elles-
mêmes. Dans cette action, il est possible de coopérer avec les départements 
de l'agripulture ainsi qu'avec les services de l'élevage afin d'amener 
une amélioration de l'alimentation et de la nutrition familiales; il est, 
d e raême‘ Possible de collaborer avec les départements de l'éducation et de 
la prévoyance sociale ainsi qu'avec les services sanitaires, en vue d'élever 
les niveaux de vie, 

. . . . . • • 

‘ C e t t e fonction de la médecine - fonction éducative et Construe--
t i v e - a été relativement négligée dans le passé; il importe d'intensifier 
considérablement les efforts et d'accroître- l'expérience dans ce domaine en 
vue d'inciter de larges'masses do .l'huraanité à.adopter des conditions de 
vie saine et de leur assurer les moyens d'en bénéficier. Il no semblerait 
guère rationnel, en effet, de prendre des mesura visant h amener la survie 
d' u n p l u s S^and nombro d'enfants,, si l'on' ne s'efforce pas. en même temps, 
âe garantir à ceux-ci une existence qui mérite d'être vécue, 

2 • О Е Ж Ж ACCO;:ÏLIE AKTSSIEURSÎFFLOT . ‘ ， 

Une partie considérable des tâches se rapportant à l'enfance a 
étó réalisée par des institutions internationales, 

2.1 Société des Nations 

La Société des Nations a entrepris, dans divers pays, un certain 
nombre d'enquêtes en vue de peimettre une réorganisation des services de 
santé publique. Il existe, sous la..rubrique générale 'Maladies, Mortalité 

Hygiène de la première Enfance", un ensemble d1 environ 100 monographies 
et rapports sur des confórencos, C'es^ probablement grâce à l'intérêt que 
la Société des Nations a portó à cette question qu'une amélioration si 
notable a pu être constatée, au cours des années récentes, dans l'attitude 
d e s autorités sanitaires publiques en la matière, ainsi que dans l'attitude 
des milieux médicaux à l'ágard do la pédiatrie. 



Le Comité d© protection de l'enfance de la Société deë 
Nations a formulé, après examen, des ге со.晒 and at ions suï un grand nombre 
de questions d'ordre social, tçlles que 1'impossibilitó pour certaines 
personnes de subvenir à leur, propre subsistance, la criminalité, les 
enfants abandonnés et la protection des enfants par des institutions 
et: organisations de bienfaisance, de caractère gouvernemental, ou 
bénévole, 

2.2 Organisation Internationale du Travail 

' ^ s activités de l'Organisation Internationale du Travail 
qui tóuchent de plus près aux préoccupations de la Section de 1丨 Œ S 
chargée âe l'hygiène de la maternity et de l'enfance, ont trait à 
la protection.de la maternité, h la réglementation du travail des 
jeunes gens, y cpmpris l'interdiction de l'emploi das enfants, à la 
protection de la santâ et'du bien-être des jeunes travailleurs et à 
une regimentation de sécurité sociale comprenant, des dispositions 
sanitaires et visant à assurer à la famille la protection et l'aide 
nécessaires. Une sárie de règlements internationaux, de conventions 
et de recommandations coxicernent l'octroi de congés de maternité et 
d'indemnités de maternité aux femnes qui travaillent, l'hygiène 
industrielle, l'assurancsHiialadie couvrant les .risquas de maternitd 
d e s ó p o u s e s d e travailleurs aussi bien que des femmes qui travaillent, 
l'âge minimm d'admission à l'emploi, l'examen mddical d'aptitude à 
l.emploi, l'interdiction de l'emploi des femes et- des jeunes gens dans 
certaines, branches considúrdes comme particulièrement dangereuses pour 
leur santd. L'OIT préconise diverses fames d'allocations familiales, 
d'indemnitós à la naissance, de subventioiis ou d.e prêts au mariage et 
de mesures .d'assistance familiale. Les dispositions se rapportant au 
bien-ôtre de 1'enfance intéressent l'OIT dans la mesure, tout particu-
lièrement, où elles ont trait à l'interdiction et à la réglementation 
de 1 »emploi des enfants. 



Ce Fonds a 6tó cróó en vertu de la résolution 57 des Nations 
Unies, approuvée le 11 décembre 1946, afin : 

"a) de porter secours aux enfants et aux adolescents des pays 
victimes d'une agression et afin d'assurer leur rééducation; 

b) de porter secours aux enfants et aux adolescents des pays 
bénéficiant jusqu'ici des secours de l'UNERA; 

c) d'assurer l'hygiène de l'enfance en gónéral, en accordant 
la priorité aux enfants des pays victimes d'agression; 

d) •••• Le Fonds st-ra autorisé à recevoir des dons en espèces ••• 
à engager das dépenses et à assurer les fournitures, le maté-
riel, les services et l'assistance technique nécessaires pour 
atteindre los objectifs précités. 

Le rapport du Conseil d'administration, daté du 30 juillet 
1948 (E/901) précise que "58,200,000 dollars environ étaient déjà affectés, 
en vertu âe ddeisions antóricures du Conseil, aux programmes concernant 
chaque J>ays et aux réserves".. "Le moirÊàirt des depenses prévues pour 
1949 a 6t6 fixé à 78 millions de dollars (avec.la possibilité d'en porter 
finalement le total à 112 millions de dollars), dont environ 8 millions 
de dollars pour les souls frais de transport. Les dópenses pour l'Europe 
atteindront 43 millions de dollars, y compris 1 million de dollars pour 
l'Allemagne." 

Les opérations du Fonds ont porté sur la fourniture de quantités 
considérables de lait et d'autres aliments protecteurs, d'huile do íjie 
de morue, de vôtornents, ÜG cuir et do matières premières pour la confection 
de vêtements d'enfants, de médicaments et de fournitures médicales ainsi 
que de matériel pour les entreprises procédant aux diverses opérations dç 
traitement du lait» 



Cinq millions de dollars ont ótó próvus pour une campagne 
antituberculeuse au BCG et pour la formation technique d'un personnel 
spécial à cet effet, ce programme devant être assurd conjointement 
par le Danemark, la Norvège et la Suède; 2 millions de dollars ont 
átá affectas à une campagne antisyphilitique. I/CLS a collaboré à . 
cos deux campagnes. Elle a participó à la première, en fournissant des 
avis techniques, et, à la deuxième, en fournissant à la foi des avis 

du personnel. Des propositions ont ótá également faites en vuo d'une 
participation, au programme de lutte antipaludique, avec, dans ce cas 
óglanont, les avis techniques et l'aide de l'OMS, 
^ У"：: 

Les principaux pays bénéficiant de l'aide du FISE sont 
l'Albanie, l'Autriche, la Bulgarie, la Chine, la Finlande, la France, 
la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Romani e, la Tchécoslo-
vaquie, la Yougoslavie; en outre, des fonds ont été alloués et des plans 
sont déjà en cours d'élaboration en vue d'étendre le programme à un 
certain nombre d'autres pays d'Asie (Cf. le rapport du Conseil d'admi-
nistration du FISE on date du 30 juillet 1948, E/901). 

Le FISE a organisé des cours de "pédiatrie sociale" et d'hygiène 
mentale ainsi que d'autres cours sur des questions connexes et il accorde 
un certain nombre de bourses individuelles qui sont administrées par 

Lors d'une réunion de l'Assemblée générale, qui s'est tenue en 
décembre, il a été décidé que le FISE recueillerait et administrerait tous 
les fonds de l'Appel des Nations Unies en faveur de l'Enfance, En juillet 
1948, le Conseil Exécutif de l'CKS et le Conseil d'Administration du 
Í4SE ont adopté chacun des résolutions établissant un Gcmité mixte des 
Directives sanitaires C^S/FISE pour examiner et approuver tous les projets 
sanitaires futurs du FISE. Ce Ccanité mixte a tenu deux sessions. 

2.4 Prévoyance et protection sociale 

Le Département des Affaires sociales des Nations Unies a fait 
bénéficier un certain nombre de pays de l'aide d'experts-conseils, dont 
quelques-uns sont spécialisés dans la "protection de l'enfance"* 



2 , 6 g e c t i 0 Q d e 1 丨 0
^ Vergée de l'hygiène de la maternitá et de l'enfance ~ — 

La première Assemblée Mondiale de la Santé a autorisé la 
création, dans le cadre du Secrétariat, d'une Section d'Hygiène do la 
Maternité et de l'Enfance ainsi que la nomination d'un Comité consultatif 
d' e X p e r t s p o u r c e t t e gestion, LUssemblóe a approuvé un programe com-
portant ; 

1) des études sur les problèmes de recherches statistiques et 
a u t r b S' concernant les causes de la m'orbidité et de la mortalité 
chez les mères, les nourrissons et les autres enfants, ainsi 
q u o l e s т°Уепз d e réduire cette morbidité et cette mortalité, 
l'orientation des enfants et l'hygiène mentale de l'enfance, 
les aspects sociaux d'un programme d'hygiène de la maternité 
e t d e i'enfance, les facilités et le personnel nécessaires 
pour assuror l'assistance aux mères et les services sanitaires 
â e s t i h é s  h l'enfance 一 notamment les services hospitaliers ot 
auxiliaires; 

2) une aide aux gouvernements, sous forme d'avis d'experts, de bourses 
d'études, d'envois d'experts ou d'équipes de dénonstratioiis pom-
mes services spéciaux. 

3) un programme de coopération et d'action commune avec d'autres 
organisations s.»Occupât de l'hygiène de la maternité et de 
1•enfance； 

4 ) l a r é u n i o n e t l a diffusion d'informations pertinentes sur les 
résultats des études et des recherches relatives aux règles, 
méthodes et pratiques administrative courantes et la. préparation 
âe rapports. 

Une Section d'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance a étd 
établie, La création d'un poste do chef de section, de trois postes d'assis-
t a n t S m Ó d í C a u x 沩…皿 P°ste â'infimièro assistante a étá approuvée. Deux 
médecins ont étd nommés h ces postes. 



Un Comité consultatif d'experts a été nommé et a tenu ,aa 
première session du 24 au ¿9 janvier 1949• Le rapport du Comité (ШО/МСН/З) 
conporte des recoramandations relatives à une extension du personnel^ en 
1950, coirnne première étape dans la voie du développement d/irn plan de 
grande envergure pour l'exécution du programme d'hygiène âe la maternitá 
et de l'enfance prévu par 1!СЖБ. 

3 OBJECTIFS A LONG TERME 

3,1 Objectifs 

Les objectifs à long terme qua se propose l'OMS, en ce qui 
concerne 1•hygiène de la maternité et de l'enfance, ont été définis de 
f^on très clair© dans le programme adopt6 par la première Assemblée 

de la Santé. Ce sont les suivants : 

"Aider les gouvernements à développer les services et les fací— 
litos propres à assurer les soins de maternité nécessaires, 
les meilleures chances de survie dos nourrissons, la croissance 
ot le développement nomaux de tous les enfants, leur santó 
mentale et affective, ainsi que leur protection officace contre 
toutes les maladies qui peuvent être óvitóes; rassembler les 
.connaissances, ôtablir de nouveaux faits, développer les 
normes d'assistance et diffuser des informations intéressant 
les divers aspects de ces questions; coopóror avoc d'autres 
institutions en vue de la roalisation, en commun, do program-
mes comportant l'application, aux problèmes de la mat omit ó 
et de l'enfance^ des connaissances et des techniques acquises 
dans les sciences sociales ot biologiques." 

Parmi ces buts de caractère gónóral, VCMS s'efforcera de 
donner la priorité à l'assistance aux pays, ou à certaines rúgions situóos 
à Ieintérieur de pays où les programmes sont insuffisamment développés 
ou se trouvent encore à l'ütat de projets, notamment aux pays et régions 
où une forte mortalité infantile dónete l1existence des besoins IGS plus 
urgents. Elle s'efforcera, également, de donnqr satisfaction à tout pays 

une aide pour des aspects particuliers du programme 经ónóral—' 

Le programme devrait comporter' des services actifs àrassistance 
et, entre autres, des services de demonstrations de portée plus 
ainsi que l'envoi d'experts-conseils pour dos périodes de courte 

Selon les demandes adressées par leŝ  gouvernoinents, cotte 
assistance pourra prendre les forraos suivantes î 

Mondiale 

3.1Л 

demandant 

sur place 
lointaine 
duróo# 
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1« Démonstrations en matière d'hygiène de la maternité et àe l'enfance, 
faites, de preSfórenco, prrallélemerit à dos demonstrations de 
santó publique, de caractère gônùral, et à toutes autres ddmons-
trations spéciales, comme celles des programmes antipaludiques 

. ' • ; � . - • • • 

ou antituberculeux^ 
-i . 

2. Envoi sur place d1experts-conseils pour donner des avis sur des 
... aspects spéciaux du programe, y compris les soins de mat omit 6, 

la puériculture, les services d'hygiène destinos aux enfants du 
premier âge, d'âge pró-soolaire et d,Ôge scolaire, les programmes 
â1 immunisâtion, l'alimentation et la nutrition, les repas scolaires, 
lthygiène mentale, l'orientation des enfants, otc0 On devra' 
avoir particulièrement recours à la méthode des "dquipes11, lorsque 
des médecins, infirmiers et infirmières et autres assistants 
sont appelés, suivant les besoins, à donner conjointement des 
avis en qualité dfexperts-conseils; 

3* Diffusion àe renseignements sur tous les aspects de l'hygiène 
et do la protection de la «mat^rnité et de 11 enfance dans los pays 
ayant demandó à Ôtro documentùs sur GGS questions» 

4„ Mise on oeuvre dfun programme de formation technique afin d'ac-
croître sonsiblement l'effectif du personnel qualifié pour 
s'occuper de l1hygiène de la maternitó et de 11 enfance - cet 
effectif devant comprendre à la fois des administrateurs ot dos 
assistants sur place tels que médecins, infirmiers ot infirmières 
et autre persormel« 

Il existe actuellement une pénurie mondiale d^infirmièroso Gfest 
une question q.ui doit préoccuper non seulement ceux qui s'occupent dos pro-
grагатеs de santé publique, mais aussi ceux qui assurent les soins módicaux 
dans les hôpitaux et à domiciles inîimiere d'hygiène publique jouo un 
rôle primordial dans l'hygiène de la inatornitá ot de lfenfancee II importe de 
prévoir, pour l'avenir, des mesures spjcialos en vue du rocrutemont et cle la 
formation professionnelle d'infirmiers et d'infirmières ainsi que de 
personnel infirmier auxiliaire^ 

Gomme tous les pro¿；ramraes de l'hygiène de la maternitó et de lfen-
fance doivent se préoccuper fondamentalement de ce qui concerne los enfants, 
leur croissance et lour dovoloppemb-ïit physique, social ot mental, ainsi que 
les conditions dans lesquelles ils vivent et qui affectent leur santd, leur 
développement et leur bien-êtrb social, l'un dos principaux soucis d1avenir 
de lfOMS doit être de constituer une documentation avec toutes les données 
résultant des recherches entreprises dans le monde entier, de stimulor ot 
d'effoctuor ollo-nTiême de nouvelles recherches et de nouvelles études sur ces 
quostions# 



3.1»2 Collaboration dans le cadre de 1!0MS 

Etant donné que le programme de 11 hygiène de la maternité et 
de 1fenfance s!adresse à un groupe de population sélectionné diaprés 
i1 âge, et nrest pas destiné à répondre à des besoins particuliers au 
point de vue de la santé, et étant donné， d1autre part, qufil jouit 
d'une priorité de premier rang, dans ensemble des programmes de lfOMS, 
en raison de la nécessité urgente d'améliorer les conditions physiques, 
mentales et sociales des enfants et des adolescents, il importe mani-
festement que la section d1hygiène de la maternité et de 1f enfance 
travaille en collaboration étroite avec toutes les autres sections de 
l'OMS. Les diverses formes d'activité peuvent être très utiles les 
unes aux: autres^ qufil sfagisse des services sur place ou des travaux 
de rechê .̂heŝ  On devra sfefforcer^ dans lfavenir3 pour les services de 
démonstrations ou de consultations sur place, de développer utilisa-
tion dféquipes, formées de spécialistes appartenant à différentes pro-
fessions, dans tous les cas où ce système permettrait de servir plus 
efficacement les intérêts des pays qui demandent une assistance. 

Dans certains pays dont les services se sont développés par 
adjonctions progressives, il arrive qufune même famille reçoive succes-
sivement la visite diune infirmière des services antituberculeux puis 
d4ine infirmière des services an*rivénériens3 c^une infirmière scolaire, 
drune assistante sociale et d!une infirmière de district. Ce système^ 
exaspérant à la fois pour le personnel et les patients^ est considcrc 
actuellement comme périmé^ et lf on tend maintenant à lui substituer 
une organisation différente^ dans laquelle une personne ayant reçu 
une formation appropriée dans plusieurs domaines (fornation polyvalente) 
et qui possède une connaissance approfondie des familles et de leurs 
besoins^ dans une zone limitée, est en mesure de déterminer exactement 
la situation et de recommander les ajustements qui pourraient être néces-
saires en vue d!assurer un travail mieux équilibré et d'en accroître 
considérablement lfefficacité* On arrive à réaliser de cette façon des 
économies énormes de temps et de dépenses pour les transports, indépen-
damment même d'autres considérationse Ce système présente d1immenses 



avantages dans les pays dont les programmes sanitaires sont très peu 
développés. C'est dans ces pays, précisément, que la population court 
le risque d'être induite en erreur et de voir ses notions faussées à 
cause d'un programme sanitaire mal équilibré. La population ne sera 
que trop facilement découragée par une forme de propagande, qui insiste 
exagérément sur 1'importance d'mie maladie donnée, tout en négligeant 
complètement le rôle de la malnutrition, les helminthes, les infections 
cutanées et d'autres maladies^ ainsi que l'influence du bas niveau d'íQr-

•. - • •；. •-« • • . 'f.-'；； • 

giène et de vie qui en est fréquemment le corollaire• 

• ' •.. • • ：. . . . . . • 

3.1.3 GoIlabOTation avec d'autres institutions spécialisées 

Il importe de maintenir une.collaboration étroite et permanente 
avec les autre s•instituti ons spécialisées qui se préoccupent du bien-
être des enfants. Cette collaboration est particulièrement nécessaire 

“ - . . . * ! . . ' > m - ' 1 . 

avec l'OIT. I'OAA. l'UNESCO, et l'OIR. Elle ejdste d'ailleurs déjà 
et doit constituer un des objectifs à long terme de l'OMS» 

3.1.4 Collaboration avec les organisations non-rgouvernementales 

Les. organisations bénévoles internationales apportent ш е con-
tribution des plus utiles à l'activité exercée en matière de protection 
jet d'hygiène de l'enfance et une collaboration continue entre la section 
compétente de l'OMS et des organisations telles que la Société interna-
tionale de Protection de l'Enfance, la Ligue des Sociétés d© la Croix-
Rouge, la Fédération mondiale d'Hygiène mentale, - est indispensable dans 
l'intérêt supérieur des enfants et de l'action internationale entreprise 

• • • ' • . . . . . . � » • 
en leur faveur» 

3.2 Objectifs immédiats 

Le personnel de la section d'hygiène de 
fance devra être renforcé dans un prcche avenir 

la maternité et de l'en-
afin de pouvoir profiter 



des oocasions qui s1 offrent déjà de fournir des services aux gouverne-
ments pour développer le programme de longue haleine qui a été fixé. 

A la suite de la circulaire adressée aux gouvernementss en août 
1948, huit .gouvernements ont demandé dos services do démonstrations， 

des avis d'experts, 16 diverses catégories de renseignements et 22 des 
bourses d'études. Il ne pourra être donné suitê qu'à une partie de ces 
demandes en I949. On envisage l'envoi de quatre équipes de consultations 
ainsi que d1 experts-conseils à une huitaine de pays. 

les premières dispositions seront prises pour la création d'un 
service de réunion et de diffusion de renseignements sur les programmes, 
les méthodes et les techniques adoptés pour l'hygiène de la maternité et 
.de l'enfance et sur les résultats des recherches faites à cet égard. 

Le Comité consultatif d'experts a recommandé d'accroître, en 
I949Î le personnel de la section d'hygiène de la maternité et de 1'én-
once afin que cette section puisse développer immédiatement ce service 
d'information et entreprendre l'élaboration du programme de recherches 
de la section. 

3.2.1 Collaboration avec le FISE 

bes buts immédiats du programme df hygiène de la maternité et de 
lrenfance devraient comprendra une extension de la collaboration are о 

‘ • • . . . . 

le FISEi Pendant le deuxième semestre de 1948, la création du Comité 
mixte des directives sanitaires a permis de renforcer cette collabora-
tion avec le FISE a pu prêter son assistance pour financer certaines 
activités des sections de 11 OMS chargées de la tuberculose, du paliK 
et des maladies vénériennes. 

Le Comité consultatif d1experts de 1!hygiène de la maternité et 
de lfenfance a discuté en détail, lors de la session qufil a tenue en 
janvier I949, la possibilité détendre à de nouveaux domaines, par lfen-
tremise de la section compétente^ l'aide qufil assure au FISEо 
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Le Comité consultatif a adopté la résolution suivante (WHO/MCH/8, 
para. 4.1.2): . 

"Le Comité d!experts de lfhygiène de la maternité et de 1'enfance, 
<. , . , • ‘ ‘ , • • i 

• . • • • • • _ “ . • .. 

RQGonnaissan^ la grande valeur de la cotfitributloiï apportée 
par le FISE à la question de 1/hygiène de 1'enfance et convain-
cu que les services rendus par le FISE peuvent être considéra-
blement accrus dans les domaines de l1hygiène de la maternité, 
de la première enfance, des enfants dfâge pré—scolaire et d!Sge 
scolaire, des services d1hygiène dentaire et d’immunisation, 
des services dfaide aux enfants handicapés, des Cliniques d'orien-
tation de lf enfance, des maternités et hôpitaux dfenfants5 des 
projets relatifs aux soins à donner aux enfants nés^avant terme 
ainsi que dans le domaine de la formation t'echniquè du personnel 
de ces différents services, • 

.«• . .... .... . • • .•‘ . 
RECOMENDE que le Comité mixte des directives sanitaires 
FISE/OMS conseille au FISE de se charger de procurer'dés fourni-
tures et du mtériel aux services susmentionnés, dans le cadre 
de son programme relatif à lfhygiène de lfenfance en général, 
cette nouvelle tâche étant entremise sur la recommandation 
des spécialistes de lfOMS sf occupant de. lf hygiène- la maternité 
et de lfenfance, après discussion avec les pays qui ont demandé 
cette a s s i s t a n c e ’ 

Le Comité consultatif a également recommandé (WHO/MCH/8,, para. 5) 
' t . • . . . . � ‘ , 

que les mesures prises en matière de tuberculose, de paludisme et de 
• ‘ • - K 

maladies vénériennes， dans le cadre de la cóllabóratiort de l1OMS âvêc 
le FISE, soient accompagnées de l'application du programme d'iiygiêne de 
la maternité et de l'enfance, y crnpris les Sdifts infirmiers dfhygiène 
publique, • ••；. '• 

V :• . �; 
• • • , : • . 、 ’ ' 

Afin de permettre à l'OMS de fo.iirriir l'áide nécessaire, par 
l'entremise de la section compétente^ il. importe non seulement df accroître 
les moyens dont dispose la section pjour assurer les services d1 experts-
conseils en 1949^ mais drenvisager encore, pour 1950, une nouvelle aug-

.mentation sensible des moyens en quo st.ion., 
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4 : TRAVAUX A ACCOMPLIR EN 1950 

4.1 Bases statutaires 

L'article 2 (1) de la Constitution de l'OMS autorise expressé-
ment le programme d'hygiène de la maternité et. de l'enfance.' № grand 
nombre des formes d'activité rentrant d ans le cadre de ce programme 
sont visées par d'autres paragraphes du même article. Le programme 
dT.hygiène de Xa maternité et de l'enfance, formiilé dàns les Actes offi-

, . . . . . . • ‘ •“ . • ； ； . . , 

ciels de l'Organisation Mondiale de là Santé, No.10, .page 6, a'été • • .• ' ....... . 
adopté píir la première Assemblée Mondiale de. la Santé¿ • • i • 

4.2 Méthódes à suivre .... . . / , . . � . � 
‘ • < •. •• . 

Les méthodes à suivre sont celles qui' ont 4tá précisées dans 
le programme adopté раз? lrAssemblée» Le Comité consultatif d'experts 
a formuléд lors de sâ première session, ид grand nombre de recfemriianda-

• • • • • • ••. . . . . 、 . . . … ？ • . •.：. 
tioris qui ont trait à Inactivité de ；là section d̂ hjrgiène de íá maternité 

. . . . . . . . . :. ‘ ‘ . . - , ‘. . * * * 

ét de l'enfance et qui figurent dans son rapport (WH(!)/MCH/8) ̂  Les moyens 
à utiliser pour mettre le programme en oeuvre sont examiné? eri détail 
dans ce rapport • \； • 

“• '
：
-：. . . .•, •； 

， .\Les modalités d̂ urie collaboration avec le FISE sont également 
• •. • � . 

, - • - . . . . 

étudiées dans ce rapport (voir para. 3*2 Л ci-des-siiis)..； :. ••. 
.... ‘• * .'’.•.•• 

-, * 4 ' i •�'.::、•..'• . . i 

4,2.1 Bétinion d'inforínations •：, 
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des réponses reçues à la- circulaire adressée aux 
gouverneniertbs ..."�. "' 

‘ . ；. .‘• • { г . 

des statistiques publiées. 
乒e Xa documentation du FISE, E/901 - para. 5 - 30 
juillet 1948) : � ; v ... 
des observation̂ ., per?sçnnelles des experts ayant 
visité les pays intéressés et df autre s spécialiste s. 
des enquêtes qui devront être effectuées, ultérieurai^ 
(¿•inforpatiqns pertinentes reôuëillies à des sources 
diverses, y compris les iriforfnatiens transmises par 
correspondance (Actes off. Org. mond. Santé, 10, 
12,1.4.4). 一 



4.2.2 Diffusion des informations 

Des informations devront être communiquées concernant 5 

(1) Les résultats des travaux d'enquêtes et de recherches. 
(2) L'enseignement sanitaire et le matériel de propagande, 
(3) Les méthodes et les règles usuelles ainsi que les pratiques 

administratives� — '丨 ‘ 
(4) La préparation de monographie s sur des aspects importants 

de l'action en faveur de la maternité et de l'enfance, tels 
que la formation de personnel, l'hygiène rurale, la morbidité . 
et la mortalité maternelles et infantiles, etc.. 

4.2.3 Formation professionnelle 

(1� Octroi de bourses à des administrateurs, des médecins et du 
personnel auxiliaire spécialisé dans les questions d'hygiène 
de la maternité et de 1’enfance.‘ 

(2) Cours et voyages d'études à l'étranger,.à l'intention des ad-
ministrateurs, des médecins et du personnel auxiliaire. 

� Bourses d'études collectives» Assistance au FISE pour 1!orga-
nisation de cours s'adressant au personnel dé¿à diplômé et, 
notamment, au personnel médico-social spécialisé en pédiatrie 
et aux assistants sociaux. Ces cours ont été suivis en 1948 
et I949 par des administrateurs, des pédiatres, des infirmiè-
res d'hygiène publique, des assistantes sociales et autres 
personnes. Certains d'entre eux devront être répétés. Le 
nombre total de personnes qui ont suivi ces cours du FlSE en 
1948 a été d'environ 120. 

(4) Conférences régionales organisées à l'intention du personnel 
médical et auxiliaire, du personnel des services d'enseignement 
et des affaires sociales. 

(5) Octroi de conseils et d丨une aide en vue de la création et du 
développement de 11 enseignement.de la pédiatrie clinique et 
sociale ainsi que de l'obstétrique, dans des écoles de médecine^ 
dans des écoles d'infirmieres3 dans des-écoles d'études socia-, 
les�et dans des cours de perfectionnement pour les personnes 
déjà diplômées,, 

(ó) Octroi de conseils et d'une aide en ce qui concerne la forma-
tion et l'utilisation du personnel local. 

(7) Groupes itinérants d'études et de discussions (MTravelling 
seminars"). 

4.2.4 Avis d'experts et experts-conseils envoyés sur place 

Les services d'experts seront^ comme précédemment5 offerts aux 
gouvernements et seront développés à mesure que la demanda s'accroîtra. 



Ces avis seront d'autant plus efficaces qufils seront concordants et 
qu^ls s'intégreront, par ailleurs, dans un plan d'ensemble. Lfassistan-
ce aux pays aidés par le FISE sera fournie sous forme d'avis d^experts. 

4.2.5 équipes de démonstrations 

Dans certains pays, il serait utile df envoyer des équipes de 
démonstrations pour les questions d1hygiène de la maternité et de l'en-
fance et il serait préférable d'adjoindre un médecin pédiatre ou une 
infirmière dfhygiène publique aux autres équipes ou de constituer des 
équipes mixtes• 

4.2.6 Fournitures aux gouvernements 

Certains médicaments et du matériel peuvent êtrç demandés d'urgen-
ce par les gouvernements, à 1!occasion de démonstrations• Il importe de 
veiller à ce que ces demandes reçoivent satisfaction. 

5 COMITE CONSULTATIF D'EXPERTS 

Le Comité consultatif dfexperts devra tenir au moins una session 
plénière en 1950 et deux sessions plus restreintes^ auxquelles partici-
peraient des groupes dfexperts spécialisés dans certaines questions, comme 
par exemple, les soins aux enfants nés avant terme, les services dThygiène 
scolaire, l^ssistaace aux enfants handicapés• 

6 ENQUETES 

Le Comité d'experts a recommandé l'élaboration d!un premier pro-
graime d'enquêtes à effectuer en 1950 et a établi une liste des diverses 
questions sur lesquelles ces enquêtes pourraient porter• Il a recommandé 
d1engager, en 1949, une personne expérimentée pour prendre la direction 
du service d'enquêtes de la section d1hygiène de la maternité et de llen-
fance, afin que élaboration des plans puisse commencer dans le plus 
bref délai possible et que deux projets d'enquêtes au moins puissent 
être mis ©n oeuvre en 1950^ Les fonds nécessaires pour permettre à ce 
service de commencer modestement son activité en 1950 sont prévus au 
budget. 



muaxsui ххтьс；! жатипияь яяи ипхьч пьлши 
TITRE DU PROJET: . HYGIENE DE LA MATERNITE ET Ш L'ENFANCE 

Sub-total 
Sous-total 

10 

Field 
Sur place 

Category I 
Catégorie I 
Category II 
Catégorie II 
Category III 
Catégorie III 

8 

9 

Sub-total 
Sous-total 

Total 

19 

26 

17 

26 

43 

53 

Consultants 
Experts-Conseils • 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 
du personnel 

Allowances 
Indemnités 

14,170 

39,890 

28,050 

13，500 

115,760 279,390 

91,700 

158,600 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 
Services de Consultations et de 
Demons tra ti ons fournis aux Gouvernements 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postes non occupées 
et retards 

Net 

Headquarters 
Siège .. 

Grade 
Catégorie 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 

US 1 

No. of Posts 
Nombre de postes 

1949 1950 

1950 

US $ 

279,885 

13,995 

101,590 265,890 
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PROJECT TITLEî •MATERNAL AND CHILD HEALTH (contd.) 
TITRÉ DU PROJET; HYGIENE IE U MTERNIIÉ ET'DE; L'ENFAMCE (suitej 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 
Services de Çîon?ul ta tions et ,de 
Doaonstrations fournis axix Gouvernements 

Purchase of Motor Vehicles 
Acquisition dé voitures, automobiles 

Operation of Motoi- Vdiicles 
Frais, .à.1 utilisation de voitures automobiles 

Supplies and Kquipnent to Teams 
Fournitures et Matériel pour les Equipes 

Special Literature 
Documentatiо卩 spéciale 

Programe ¿Supplies and Equipment 
r.o Governments : 
Fournitures et Matériel 
aux Governments 

Expert Advisory Committees 
Comité consultatif d'Experts 

Es tina ted üíípenditúré. 
Prévisions de dépenses 

1949 
US 

6,000 

8.000 

HiOJECT.TOTAL 197,700 

'195Ç 

• ÜS 

45,灿. 

21,600 

23,500 

2,500 

74,000 

гз,ь5о 

710,44u 
mmssfats щшзаш ‘ 
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• G. EXPOSE CONCERNANT Ы STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

(h) BUREAU DU BUDGET ET DE LA GESTION 

1,. Est responsable, envers le Directeur des Services administratifs 
financiers, de la détermination des méthodes et de l'établisse-.-

>’ ment des plans intéressant ltOrganisation en ce qui concerne le 
budget et la gestion； 

2i Etablit de»s plans et, avec l'avis du Bureau du Personnel, formule, 
les recommandations nécessaires, en ce qui concerne la structure 
de l'Organisation et le personnel; 

3. Détermine et applique les méthodes budgétaires, y compris l'éta-
blissement et la mise au point des prévisions budgétaires nécessai-
res pour financer le programme de UOrganisation, en fournissant 
toutes justifications et explications à l'appui; 

4. Fixe les plans et les principes indispensables à une bonne gestion, 
y compris un système de règles ôt de formulaires administratifs 
et autres; publie lesdites règles et lesdits formulaires et con-
trôle leur utilisation; 

5. procède à des enquêtes en vue d'assurer 1丨amélioration des méthodes 
pratiquées et d'obtenir un meilleur rendement etde réaliser des 
économies dans les opérations de l'Organisation; 

6. Détermine les controles nécessaires pour assurer l'exécution 
adéquate du budget； 

7. passe en revue les prévisions présentées et formule, conformément 
aux principes adoptée, des recommandations visant les affectations 
de crédits； 

8. Examine les demandes de crédits et les virements approuvés et 
tient à jour les dossiers nécessaires pour en assurer le contrôle; 

9. Analyse, de façon continue, la situation budgétaire de chaque 
crédit individuellement et collectivement, et recommande les me-
зогев à prendre^ 

10. présente des. recommandations au sujet des délégations de pouvoirs 
et tient à jour les dossiers pertinents. 
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H. EXPOSE CONCERNANT LA STRUCTURE DE INORGANISATION 

(a) BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL CHARGE DES 
SERVICES TECHNIQUES 

Le. Département des Services techniques est chargé d'élaborer les 
programmes à court et à long terme concernant la coordination des re-
cherches et les substances thérapeutiques, les recherches spéciales sur 
le BCG, les études épidémiologiques •一 comprenant les services de consul-
tations et de démonstrations fournis aux gouvernements en vue de 11 éli-
mination du choléra, du typhus et de la peste et les groupes d'études 
sur place pour la schistosomiase, les convention,: sanitaires et la qua-
rantaine, ainsi que les renseignements épidémiologiques, les statistiques 
sanitaires - la bibliothèque et les services de documentation, les pu-
blications et la participation de 1'0Ш au service de coordination des 
comptes rendus analytiques médicaux. 

Il assure également la collaboration avec le Département des 
Opérations pour la fourniture des services, des approvisionnements, du 
matériel et de l'assistance nécessaires au personnel de 1'ОЩ s1 occupant, 
sur place, de l'élimination du choléra, de la peste et du typhus. 

En outre, il contrôle les diverses activités de la Station 
d'Informations épidémiologiques de Singapour et engage les négociations 
visant à régler les différends relatifs à toutes violations éventuelles 
des conventions ou règlements sanitaires. 

Lo contrôle d'ensemble est exercé, en toutes circonstances, par le 
Bureau du Sous-Directeur général chargé des Services techniques. 



H. EXPOSE CONCERNANT LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

1. (c) DIVISION DES SERVICES D'EDITION ET DE DOCUMEOTATION 
BUREAU DU DIRECTEUR 

Le Bureau du Directeur organise, coordonne et administre le tra-
vail de la Division concernant la mise au point et la production de toutes 
les publications qui paraissent sous les auspices de O^OMS et, notamment, 
des Actes officiels et du Recueil international de Législation sanitaire； 

assure la traduction de ces publications dans les langues appropriées 
ainsi que la traduction des documents utilisés par le Secrétariat de 
ItOMS, le Conseil Exécutif et l'Assemblée de la Santé. 

Il assure la participation de 1'0Ш aux travaux des Services de 
Coordination des comptes rendus analytiques, médicaux et biologiques« 

Il s'occupe de 1‘achat des livres et périodiques pour la bibliothèque^ 
dépctdlle et indexe la documentation technique et les documents pertinents, 
publiés par les Nations Unies et leurs institutions spécialisées ainsi que 
par d'autres organismes appropriés et tient à jour, à cet effet, les 
fiches nécessaires. 

Il donne des avis au Département des Opérations au sujet des de-
mandes de documentation médicale adressées par les gouvernements, dans le 
cadre du programme approuvé de l'OMS, et assure un service de documenta-
tion pour faciliter le travail de l'Organisation et pour fournir aux 
gouvernements, sur leur demande, des références et la documentation 
requises. 



1.2.4 L1 amélioration de la situation sanitaire aura des répercussions sur 
1*accroissement de la productivité� Une région riche en possibilités produc-
tives sera plus propre aux expériences qu'une autre peu propice au dévelop-
pement de la productivité. Si plusieurs régions se prêtaient à Inexpérience^ 
ce facteur perdrait de son importance. 

2 Travaux à aborder en 1950 (N.B. - Un important travail préliminaire 
aura été accompli sur ce point en 1949)� 

2靡1 Choix minutieux des zones où ces démonstrations sanitaires doivent 
avoir lieu, 
2.2 Evaluation des besoins sanitaires et des ressources disponibles, 
2.3. Evaluation des facteurs ambiants, sanitaires, culturels, sociaux et 
économiquesy don� il est tenu compte, 
2.4 Elaboration d'un programme d!action destiné à cadrer avec les circons-
tances, 
2.5 Commencement des opérations visant, les objectifs à court terme aussi 
bien que les programmes à longue échéance. 
2.6 Analyse ©t évaitiation constante des-.progrès réalisés et des résultats 
acquis• Ces informations permettront d© mettre en évidence - avec les évalua-
tions correspondantes - le degré d'amélioration de l'état sanitaire, les 
avantages économiques qui en sont le corollaire et les nouvelles techniques 
d1 organisation utilisées• 
2.7 Adaptation et application de cette expérience et des ces informations 
au bénéfice d'autres zones et pays ainsi que d1 autres administrations sanimai 
taires. 
2.8 Au cours des opérations exécutées dans ces zones, les travaux s!effec-
tueront en collaboration avec le personnel sanitaire de la zone et du pays 
intéressés; d1 autre part, des bourses seront attribuées non seulement aux 
membres de ce personnel, afin que ceux-ci soient bien armés pour travailler à 
l'exécution du projet, mais encore au personnel médical et auxiliaire prove-
nant de zones analogues de la région, pour lui permettre de se familiariser 
avec les techniques appliquées et ainsi qulavec les résultats obtenus dans 
la zone de démonstrations. Ce personnel se trouvera alors en mesure, une fois 
de retour dans son pays, de faire profiter celui-ci des connaissances qu'il 
aura acquises. 

i 
2.9 Les prévisions budgétaires afférentes aux zones de démonstrations 
sanitaires ont été calculées en partant de 1'idée que cette manière d'abor-
der les problèmes sanitaires mondiaux, diffère quelque peu du projet habituel 
de consultations et de démonstrations. En raison de cette différence^ il a 
été nécessaire (Rétablir des prévisions portant sur le coût global du 



H. PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRMMES INEXECUTION 

2, (f) TUBERCULOSE 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE 

Considérations épidémiologiques 

Il n?est guère besoin dîinsister sur la portée mondiale du problème 
de la tuberculose. La Commission Intérimaire a attribué à cette maladie^ en 
même temps qu'au paludisme, aux affections vénériennes et à l'hygièna de la 
maternité et de l'enfance la priorité en vue d^une action concrète. Durant 
la période de la Commission Intérimaire, des données ont été recueillies 
d a n s de nombreux pays concernant la fréquence de l'infection, de la morbidité 
et de la mortalité tuberculeuses et il a été établi qu'à peine plus de 30 
pays possèdent des statistiques officielles auxquelles il est i^aisonnable-
ment possible de se fier dans l'évaluation de la gravité du problème. 

Daijs les tableaux et les graphiques quîon trouvera plus loin, on a 
groupé, pour une trentaine de paysj un certain nombre de données en с穸 qui 
concerne les taux de mortalité бе rapportant à une période déternànée. 

En ce qui concerne les autres pays5 il n'a pas été possiblë de leur 
attribuer un coefficient de mortalité ni même de les classer en pays dont les 
taux de fréquence peuvent être présumés faibles, moyens ou élevés. Il existe 
néanmoins j pour de nombreuses régions, des indications concernan t la m-;r-bi-
dité et la fréquence tuberculeuses et ces données, bien que fragmentaires, ont 
été， cependant^ d'une certaine utilité pour 1'évaluation de la rançon prèle— 
vée par la tuberculose dans les pays pour lesquels il n'existe pas de statis-
tiques de ia mortalité ou dont les statistiques ne sont pas cûres. Divers 
auteurs se sont efforcés^ dans le passé, d'évaluer le nombre de décès dus à 
la tuberculose dans l'ensemble du monde. C?est ainsi que, d'après les calculs 
de Ferrara,,^ le nombre annuel de décès dus à la tuberculose s'élève à plus 
de 1,600,000 pour une population mondiale évaluée à près de 2 milliards. De 

r\ 
son cote, Douill^' a relevé que^ pour une grande partie de la population шоп— 
d i a l eí les décès dus à la tuberculose ne sont pas reconnus comçie oelc ou ne 
sont pas enregistrés^ ou encore ne sont ni décelés ni déclarés. "Il est impos-
sible， affirme-t-il；, díaller au delà d^une estimation tout à fait approxima-
tive des ravages causés par cette maladie. On peut, toutefois, affirner, saris 
se montrer imprudent5 que le nombre des décès dus à la tuberculose sous toutss 
ses formes s'élève dans le monde à plus de 3 millions par an et que le chiffre 
total de ces décès dépasse sans doute 5 millions". 

sociale), Rev. Med о 



incontestable que 1'UKEffiA » entrepris une action contre la tuberculose sur 
une échelle plus vaste que ne l'avait fait aucune des organisations inter-
nationales préexistantes. Elle se proposait, en fait, "de créer, dans les 
divers pays, les mêmes facilités pour le rétablissement de la situation". 

Toutefois, l'aide de l'UNRRA était prévue à l'origine pour des 
pays qui avaient été envahis et considérablement dévastés et qui ne dis-
posaient pas de devises étrangères pour l'acquisition des fournitures 
indispensables. Ces pays étaient les suivants ; Albanie, Biélorussie, 
Chine, Ethiopie, Grèce, Pologne, Tchécoslovaquie, Ukraine et Yougoslavie, 
? a r l a suite, l'Italie 'et l'Autriche, et quelques autres pays, furent 
ajoutés à cette liste, 

L'TMRHA a accompli xme oeuvré appréciable daz>s la lutte contre la 
tuberculose, tout particulièrement en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Chine 
，t en Grèce, pays qui bénéficièrent d'importants envois de fournitures 
(appareils de radiographie, installations destinées aux hôpitaux et instru-
m e n t s d e chirurgie). En Grèce, notamment, une équipe complète de spécialistes 
réussit, après une période de plus de deux années de travail, à rétablir les 
services antituberculeux d'avant-guerre, et même à les accroître, en dépit 
des difficultés de transport ainsi que des obstacles créés par la guerre 
.civile et les complications politiques.. 

Vers la fin de 1946, cependant, la réalisation des programmes de 
I'UNERA prit fin et les fonctions de cette Institution passèrent, dans la 
plupart des domaines, à la'Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale 
de la Santé qui reçut en. même temps un montant de 1,5 million de dollars pour 
lui peraiettre d'achever certaines des tâches médicales et sanitaires entre-
prises par l'UNRRA. L'expérience et la formation acquises par les fonction- . 
mires de l'UNRRA, bien qu'elles aient été obtenues dans une région géogra-
phiquement pou étendue, ont été des plus utiles pour l'oeuvre qu'il s'agit 
d e réaliser maintenant sur un terrain beaucoup plus vaste. 

Les mesures prises par l'OfîS en vue de remplir les tâches qui lui 
incombeiit comme conseiller de tous les pays du monde en matière de tubercu-
lose sont indiquées dans le rapport du Directeur général pour 1948. 

Depuis le printemps de 1948, 1»ШЗ a été en étroit contact avec le 
FISE, notamment en ce qui concerne les épreuves en série à la tuberculine et 
le programme de vaccination en série au BCG, qui était primitivement placé 
s o u s l a surveillance du FISE. Le Secrétariat a óté représenté à toutes les 
réunions des sous-comités modicaux du FISE et il a doimd des avis d'ordre 
technique depuis la mise en oeuvre du programme» Un groupe de 1丨QMS pour 
X®s áPreuves à la tuberculine et la vaccination au 3CG a été constitué; il 
s est réuni avoc des représentants du FISE pour discuter dés questions de 
détail se rapportant aux méthodes à utiliser, etc. En 1948, la collaboration 
entre 1»QMS et le FISE a atteint son point culminant avec la création du 
C°KUtd m i x t e d e s Directives sanitaires OMS/FISE et il a été alors décidé 
Jue t o u s l e s Projets módicaux pi-ósonts et futurs patronnés par le FISE devraient 
Stre approuvas рг̂ г le Can it d mixte (voir ci'-après ), 

3 OBJECTIFS 

Le but irmnódiat de 1'(ЬБ en matière ds tuberculose a été de pour-
suivre une grande partie du travail entrepris par 1»UI©HA dans les pays qui 
a v a l ô n t l e Plus besoin d'aide; il ressort, toutefois, du bref aperçu de l'épi-
damiologie de la tuberculose qui a été dorrná plus haut, qu'il existe de nom-
b r e u x Pays Pour lesquels une aide de ce genre est très nécessaire et qui 
n'étaient pas compris dans 1G progr.-íinrae de l'UMRRA. Il a ét6 jugé utile, pour 



cette raison, d'inviter tous les pays à prusenter à 1,01© leurs demandes 
pour 1'аппбе 1949 afin qu'il soit possible de se faire une idée de la 
nature de 1laide ddsirée sur le terrain, particulièrement pour les 
dámonstrations dans le domaine de la radiographie, de 1'épreuve à la 
tuberculine, de la vaccination au BCa, ainsi qu'en ce qui concerne 
les formes spéciales de traitement et l'octroi de bourses. 

Il sera sans auoun doute nécessaire d’assurer ces services 
d'urgence "de caractère immédiat" pendant un an ou deux; toutefois, 
il y aura lieu, pour se conformer aux avis du Ccmitá d'experts de la 
Tuberculose, d'organiser ces services de dámonstrations de façon qu'ils 
constituent, dans chacun des pays qxi les ont sollicités) le point de 
dápart d'un programme de longue haleine, par exemple, au cas où des 
démonstrations seraient demanddes en ce qui concerne 1'éprouve à la 
tuberculine et la vaccination au BCG, le but de l'QMS sera d'amorcer 
cette tâche et de former le personnel local nécessaire afin que le 
pays intáressó soit en mesure, après une période relativement brève, 
de poursuivre 1 "oeuvre созшепсбе par l'OMS et de la développer, ‘ 

En. d'autrts termes, l'CM3 montrera la route à suivre et guidera 
dans cette direction les premiers pas des pays insuffisamment aimés 
pour la tâche envisagée; toutefois, le but final devra être atteint, 
à^is chaque cas, grâce aux efforte èt à l'action persévérante des ressor-
tissants du pays intéressé lui-même, avec le concours éventuel, de 
temps à autre, d'institutions internationales, dont l'intervention ne 
devra.cependant jamais se substituer à l'action nationale. 

On ne songera guère à contoster le besoin, dans le domaine de 
la tuberculose, de directives dmanant d'un organisme central capable 
d'inaugurer une politique qui devra être appliquée avec les variantes 
nécessaires en vue de tenir compte de la diversité des conditions existant 
dans de nombreuses régions du monde. Un tel organisme pourra réunir et 
contrôler les résultats d'observations effectuées durant des périodes 
embrassant et dépassant plusieurs générations suecessiv.es. pour justifier 
son existence, un tel organisme devra accomplir, au cours des anndes, 
une oeuvre utile sur le terrain, de façon à attirer des capitaux vers 
l'oeuvre entreprise et à faire comprendre aux gouvernements la nácessitá 
d'affecter des ressources appropriées à l'acconplissement des tâches 
qui leur inccanbent, ‘ 

Il est à présumer que le passage, dans le domaine de la lutte 
antituberculeuse, de programmes à court terme à des actions de longue 
haleine, devra s'effectuer graduellement, car on ne saurait raisonnable-
mtmt s'attendre à ce que dos pays insuffisamment dóveloppós réussissent 
d'emblóe dans une entreprise où nombre de pays plus avancés ont échoué. 
La richesse de nos connaissances actuelles en matière dé tuberculose ‘ 
est, toutefois^ telle qu'il sera possible d'éviter, dans les premières . 
étapes des campagnes antituberculeuses, bon nombre d'erreurs qui furent 
commises dans le passé; il appartient à 1’0MS de veiller à ce que les 
p^ys qui ont uncore tant de progrès à réaliser dans ce domaine fassent 
1 économie de certaines expériences amèrfcS qui, sur ce terrain, furent la 
Part d e s Pionniers, ce qui permettra d'atteindre, dans des ddlais plus 
brefs, les buts fixés par les programmes à long terme. 
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Il est à prévoir, par conséquent^ que de nombreux pays demande-

ront en 1950 que des services consultatifs leur soient fournis concernant 
les aspects administratifs du problème, et il y a lieu d»envisager égale-
ment des demandes croissantes d!aide concrètes dans tous les domaines de 
Paction antituberculeuse e II est, en fait, difficile de concevoir comment 
l'OMS pourrait aborder ce problème dans ses aspects financiers, sans être 
en possession des moyens et des ressources nécessaires pour assurer aux 
pays intéressés les fournitures indispensables, sur une échelle beaucoup 
plus vaste qufil ne lui serait possible de le faire à 11 aide des ressources 
budgétâires relativement restreintes dont elle dispose actuellement. 

L'Assemblée Mondiale de la Santé a décidé la création d'un Comité 
mixte comprenant des représentants de 3J0MS et du FISEe II est possible 
qu'une partie considérable du prograinme du FISE doive être réalisée et con-
trolé© en 1950 par VCMS. Il pourra en être ainsitout particulièrement， en 
ce qui concerne le travail concernant les épreuves à la tuberculine et les 
vaccinations au BCG actuellement effectuées par le FISE; aucun credit n'a 
été prévu pour poursuivre le travail à échelle sur laquelle il est à pré-
sent accompli, bien qu'il existe un crédit en vue de fournir des équipe s 
particulières pour démontrer les techniques de l1épreuve à la tuberculine . 
et de la vaccination au BCG dans les divers pays,. Il sera nécessaire de 
continuer la réalisation du programme de recherches en matière de strepto-
mycine, et le budget de 1950 prévoit, à cet effet5 des sommes permettant 
de réaliser ce programme dans une mesure qui n'ira pas au-delà de la réunion 
de données scientifiques établies, sur des bases verifiables, dans des pays 
disposés à appliquer le plan élaboré par le Comité d1 expert s de iUOMS pour ' 
la Streptomycine. Il sera également nécessaire, en 1950) de développer les 
facilités accordées pour les laboratoires et d'augmenter le nombre de bourses, 
afin que le travail puisse être poursuivi dans de nombreuses régions, 

Les méthodes envisagées pour permettre de réaliser cette tâche 
en 1950 comprennent V octroi de services de consultations et envoi d'équi-
pes de démonstrations dans les pays qui en feront la demande 4 

Le Bureau du Siège poursuivra， de son coté, en 1950， ses efforts 
en vue de reunir des données concernant les progrès récents réalises dans 
ce domaine, et il continuera de fournir aux gouvernements et à d'autres 
organisations intéressées les informations susceptibles cle leuy pemettre 
d'améliorer leurs services et de compléter leurs connaissances• 



2 OEUVRE PRECEDEMMENT ACCOMPLIE 

Jusqu^ci, on a fait beaucoup trop peu pour organiser des écoles 
expérimentales d'infirmières ou pour modifier les cours de formation et 
les conditions de service de manière à répondre aux besoins urgents des 
différents pays. Presque toutes les organisations internationales qui 
ont travaillé dans le domaine de la santé se sont vues forcées d'essayer 
de développer les moyens de formation des infirmières. Quoique les ré-
sultats obtenus aient été précieux, ces efforts n'ont jamais été accomplis 
sur une échelle correspondant à l'ampleur du problème et， ordinairement, 
ils n'ont pas été coordonnés. 

Le travail tel qu'il s'accomplit aujourdfhui indique que les soins 
infirmiers sont considérés sous de nouveaux points de vue. Récemment, 
le problème était envisagé sous lfangle des services nécessaires et sus-
ceptibles d^tre fournis en différentes circonstances plutôt que sous 
celui d1une conformité à un certain modèle ou à certaines normes� 

La possibilité de fournir plus de soins à domicile, d'améliorer 
les connaissances du personnel infirmier et la compréhension de 11 impor-
tance que présentent les conditions sociales et ambiantes； la possibilité 
d'utiliser un personnel de catégorie relativement élémentaire pour exécu-
ter certains travaux courants, de développer 11 emploi à horaire partiel 
(notamment pour les femmes mariées), toutes ces questions demandent à être 
étudiées et adaptées aux conditions existantes, et lfon s'efforcera en 
même temps d'arriver, pour l'avenir, à une amélioration de ces conditions. 



(3) divers autres moyens de répandre des renseignements scientifiques : 
fourniturecfe documentation médicale, publication de brochures et d'ar-
ticles d'importance pratique sur certains progrès récemment accomplis en 
médecine, fourniture dfappareils pour lire les microfilms, organisation 
de cours pour le personnel sanitaire； 

(4) le relèvement des centres pédagogiques : dans le cadre du vaste 
programme du relèvement hospitalier, un certain équipemeht fut attribué 
aux hôpitaux ot laboratoires (Renseignement， ce qui aidait à améliorer 
les moyens pédagogiques; 

(5) des services de démonstrations et dfenseignement dans plusieurs 
branches de la médecine et de lfhygiène publique, par exemple : épidé— 
miologie, chirurgie, phtisiologie, paludologie, etc� 

LfUNESCO a entrepris, avec l'assistance spéciale et la collaboration de 
plusieurs gouvernements et de différentes organisations non gouvernemen-
tales, le relèvement de centres de recherches qui ont souffert de la 
guerre. Il est, toutefois, évident que les institutions médicales ne 
peuvent tenir qu,une place limitée dans ce programme de relèvement. 

Le FISE (UNICEF) organise des cours pour pédiatres et sroccupe de la 
formation technique de ces praticiens, en liaison avec leur action dans 
les pays dévastés par la guerre et dans d'autres pays qui ont besoin 
d'assistance. 

Plusieurs institutions privées étrangères, principalement de ca-
ractère religieux ou charitable, ont établi des écoles de médecine, dfin-
firmières et de préparation aux fonctions d'infirmière en Chine^ dans 
l'Inde, en Afrique5 en Océanie et dans le Proche-Orient• 

En 1943， une collaboration internationale en matière df enseignement 
de l'hygiène fut formellement établie sur une base régionale dans le con-
tinent américain, lors de la première Conférence inter—américaine de 
l'enseignement professionnel dans le domaine de l'hygiène publique 
(Inter-American Conference on Professional Education in Public Health). 
Cette conférence, qui fut suivie en 1947 d!une autre conférence^ à 
Caracas, formula plusieurs recommandations quant aux principes et aux 
méthodes de collaboration, soulignant qu'une formation technique adé-
quate est une nécessité fondamentale et urgente en vue de l1amélioration 
de la santé dans les deux Amériques. Une enquête sur les ressources dont 
dispose l'Amérique latine pour la formation technique doit être effectxée 
en I949 par l'Organisation Sanitaire Panaméricaine. 



Une enquête sur l1organisation de la formation médicale et sur la 
structure des études médicales dans différents pays a été effectuée en 
1948 par 1 •Association mcdioal^ mondiale； elle a rassemblé des rensei-
gnements venant de 23 pays. 

3 OBJECTIFS 

3争1 Objectifs à long terme 

З Л Л Patronner le développement d{un programme universel pour la for-
mation technique du personnel médical et d'autre personnel de santé pu-
blique, d'un niveau approprié et suffisamment nombreux pour permettre à 
tous les pays de fournir les soins de santé à l1 ensemble Ho leur pqpu3at:bn� 

3.1.2 S!assurer que des normes élevées de formation technique sont 
acceptées et appliquées internationalement. 

3«1*3 Contribuer à la création et au développement de ressources pour 
la formation technique de personnd médical et auxiliaire en des endroits 
appropriés^ ainsi qu'à l'élaboration de plans pour le développement de 
programmes de formation technique, 

3«1»4 Relever le niveau des normes d!enseignement des questions d1 hygiè-
ne au public, en établissant ainsi une base solide pour les progrès 
en matière dfassainissement et de santé individuelle3 collective et 
nationale. 

3.2 Objectifs immédiats 

3^2.1 Aider des pays particuliers à élever les normes de formation tech-
nique jusqu^ un niveau internationalement acceptable� 

3»2.2 Aider à accroître les moyens de formation technique dans des ré-
gions où une pénurie de soins médicavix est due au manque de personnel 
local• 

3.2.3 Procéder à l1 analyse do programmes d!études médicales， y compris 
les méthodes d]enseignement et les matières enseigneos^ et formuler les 
recommandations découlant de çette analyse» S'attacher particulièrement 
aux questions d*hygiène， de santé publique^ de médecine préventive et 
sociale et d? hygiène de 1-enfanceо Analyser de même les programmes d1en-
seignement relatifs à d*autres professions intéressant V hygiène publôqiB,, 



création d'un groupe d'experts correspondants en matière d!enseignement 
infirmier (conj.ointemerit аучзс le Comité dfexperts des questions infir-
mières) • 

(5) Correspondance avec des experts sur des questions spéciales，par 
exemple sur les sujets particuliers d'enseignement médical à étudier^ 
et énoncé de recommandations sur des méthodes d'enseignement et 1^ampleur 
des matières à enseigner. 

(6) Contribution à la création (^écoles destinées à servir d?exemple 
pour d'attirés régionsCette assistance comprendra des conseils^ une 
collaboration à 1!établissement de plans et aux mesures pratiques pour 
la fourniture de conférenciers et d»experts-conseils," et- éventuellement-
d!équipemente 

(7) Bourses d'études. Autant que possible, toutes les bourses d«études 
accordées par l'Oi© devraient être attribuée s à des personnes occupant un 
poste dans l'enseignement. • • ‘ 

(8) Organisation des conférences suivantes : 
Conférence de Directeurs d'écoles d!hygiène et de santé publique 
Conférence de dqyens d»écoles de nádecine 
Conférence de professeurs d'hygiène dans des écoles de médecine• 

Les deux dernières conférences devraient être organisées en 
liaison avec la Conférence internationale des Universités prévue pour 
l'automne de 19500 

(9) Attirer l1attention des gouvernements et des peuples du monde sur la 
nécessité d!accroître l'effectii du personnel entraîné, si les pays retar-
dataires doivent être intégrés dans le cadre général de la civilisation. 
Mobilisation des ressources publiques et des appuis privés, dans le monde 
entier, en vue d'un travail coordonné visant le développement des moyens 
de formation technique• 

(10) Organisation de cours internatiomux. Cours，conférences^ réunions 
d1 étude et de discussion internationaux (Mséminaires") destinos à dej grou-
pes de maîtres enseignants et de chefs responsables de la santé publique, 
sur des sujets ayant trait aux activités sanitaires internationales. Des 
conférences .de ce genre devraient etre organisées, sous les auspices de 
l'OMS, dans les ceatras scientifiques# Dos voyages collectifs d-études 
seront combinés avec ces cours, 



Un programme spécial devrait être établi pour de futurs cours 
internationaux portât sur la santé publique, dès que l'on aura acquis plus 
d'expérience. Ces cours pourraient être organisés dans quelques-unes des 
institutions rationaleSj mais —атос la. participation de conférenciers 
étrangers noitmiés par l'OMS, 

Des cours internationaux sur des branches médicales spéciales., 
particulièrement importantes pour la santé publique, devraient être organi-
sés en liaison avec des congrès internationaux de la branche nédicalo en 
cause. Ce nouveau moyen pourrait être utilisé pour présenter les aspects 
internationaux et de santé publique de certains problèmes (par exemple du 
cancer, d3 l'hygiène tropicale, de la tuberculose, etc�). La participation 
de savants eminents à un congrès international devrait être utilisée pour 
organiser un cours international juste avant ou après le congrèse Les 
élèves devraient être recrutés, en partie, parmi les participants aa con-
grès et, en partie, parmi d'autres groupes de personnes possédant des con-
naissances très poussées. D e s d é m o n s t r a t i o n s p r a t i q u e s e t d e s t r a v a u x de 

laboratoire devraient être organisés par des institutions appropriées dans 
la ville où se tient le congrès. Ce plan devrait être appliqué en ccila^ 
b O T a t i 0 n a v e c l e n o u v e a u Consul permanent pour la Coordination des Gon» 
grès internationaux des Sciences médicales. 

(11) Dans certaines contrées du globe, une tendance se fait de plus en 
p l u s j o u r p a r m i l e s p r a t i c i e n s de l a s a n t é p u b l i q u e 3 i l s s e p r é o c c u p e n t 

de la création d»une association Inbemationale d'iivríáni^' di u n e 

association internationalo d'hygièrle publique. L7"crí¡í¡¡7í'un tel orga-
n Í S m e П 0 П gouvernemental marquerait un progrès considérable, en renforçant 
1 , O P Í n Í O n P^fessionnalle s.ir les questions d'hygiène publique, opinion qui 
pourrait appuyer les activités déployées par 1丨0МБ�Bien que con» 
f 0 ~ n t à S a p o l i t i ^ e ' n s d o i V b P a t r o n n e r d i r e c t e m e n t a u c u n e o r g a n i s a t i o n 

non-gouvernementale, i l s e i g l e ê t r e de s a c o m p é t e n c e de c o o r d o n n e r b S e f f o r t s 

des différents groupes nationaux qui se proposent de créer un organisme in-
ternaDidnal et d'aider à convoquer une conférence internationale â cette 

‘ f i n / Si c e t t e convocation devait apparaître nécessaire et souhaitable. 

(12) Envoyer des experts-conseils et des professeurs en visite sur la 
demande de certains pays ou de сегъатез régions, Sn insistant spécialement 
S U r l e s gestions de santé et d丨hygiène publiques, 



Il sera nécessaire d*évaluer, dans un esprit critique, les 
travaux accomplis et de recommander éventuellement d1apporter des 
changements au programme. Cette tâche devrait incomber au groupe d'études 
(ou comité d'experts) du choléra convoqué à cet effet dans 11Inde pendant 
une semaine vers la fin de 1950• 

Cette évaluation critique présente une importance capitale pour 
fixer le programme de toutes nouvelles mesures tendant à la suppression 
radicale du choléra,. 

Une collaboration avec la section de 11 assainissement est envi-
sagée à tous les stades de ce travailд tant au siège que sur place� 



les services de la santé et sur des problèmes particuliers5 et l'influence 
de son action sur l'administration de la santé publique en Amérique latine 
ne saurait être surestimée. 

3 OBJECTIFS 

3.1 A long terme 

Préparation et mise en oeuvre de normes internationalement 
acceptables ainsi que des méthodes les plus propres à être utilisées 
dans les services de la santé publique, organisation de l'assistance mé-
dicale, assistance médico-sociale et rééducation physique, facilités 
hospitalières et soins infirmiers dans le monde entier en insistant tout 
particulièrement sur l'hygiène professionnelle et industrielle. 

3«2 Immédiats 

Aider les administrations nationales de la santé à élever le 
niveau de leurs services au plus haut point compatible avec les circons-
tances. 

Etudier les divers systèmes et méthodes élaborés dans le monde 
entier et faire la synthèse de celles qui conviennent le mieux dans des 
conditions analogues. 

Mettre l'expérience acquise par les pays respectifs à la dispo~ 
sition de tous ceux qui peuvent en avoir besoin, sous une forme adaptée 
aux circonstances. 

F a i r e , s u r l e t e r r a i n ^ l i d á n o n s t r a t i o n de l ' o r g a n i s a t i o n e t 

de l'application des systèmes modernes des services de santé publique, 
par exemple, les сentrœd'hygiène et les techniques comparables. 

Procéder à des études spéciales et donner des avis sur certains 
problèmes tels que la construction d<hôpitaux et la rééducation physique. 

Donner des avis au Directeur général sur la coordination et 
l'organisation définitive des programmes proposés par lui. 

4 TRAVAUX A ACCOMPLIR EN 1950 

4.1 Bases statutaires 

La Constitution ds l'Organisation Mondiale de la Santé précise^ 
à son article 2c), que 1'0Ш aura pour fonction "d'aider les gouverne-
ments, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé" et 



q) "de fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assis-
tance dans le domaine do la santé". La première Assemblée Mondiale de 
la Santé a décidé que les problèmes relevant de 11 administration de la 
santé publique devraient retenir tout particulièrement 1‘attention dans 
le programme de l'OMS et a prévu l'établissement, en 1949', de certains 
comités mixtes d'experts, notaKnnent avec l'OIT, dont 1 '.un concernant 
1，hygiène industrielle et 1‘autre l'hygiène des gen^ de шег. La création 
d'un conitô d'experts pour les soins infirmiers a été recommandés pour 
1950. 

4»2 Méthodes 

4.2.1 La recherche et la réunion d'informations au moyen d'enquêtes 
sur (Jes recherches bibliographiques, faites auprès des gouyernerasnts, de 
rapports émanant de ceux-ci et en recourant à d'autres sources analogues, 
l'analyse et la synthèse de ces informations, de manière à pouvoir les 
mettre à la disposition des gouvernements - telle sera la méthode générale 
suivie par cette section. La róunion d'informations et d'opinions 
s'opérera aussi sous forme de consultations avec les organisations et 
personnalités suivantes et compte tenu de leurs .avis : 

4.2.1.1 Organisations non gouvernementales conçétentes, comme daps le 
cas des soins infirmiers, des questions hospitalières, d'hygiène indus-. 
trielle et autres questions. Il y sera procâdé par voie d'échanges 

. . . . d1informations et de participation à des conférences et à des congrès. 

4.2.1.2 Experts individuels qui seront encouragés à. as sister ItOJiS • 
en qualité de correspondants. Ces correspondants, qui pourront etre des 

. . • •• • 

experts en matière de santé publique dans chaque, pa/s, seront consultés, 
notamment, sur les questions suivantes Î problèmes hospitaliers, rééduca-
tion physique9 centres sanitaires, en vue drencourager les études et 
d*obtenir sous la forme la plus économique possible, lès informations 
les plus étendues et présentant le plus de valeur» 
4#2.1#3 Comités d'experts : , 

Comité mixte pour l'hygiène industrielle ОШ/OIT, 
Comité mixte pour 11 hygiène des gens de mer ОШ/OIT» 
Comité pour les soins infirmiers, tel qu'il a été approuva par la 

première Assemblée Mondiale de la Santé (Voir programme de la ‘ 
formation du personnel infirmier). 



Comité d'experts pour l'administratioti de la santé publique. La 
• *., ' . 
creation de ce comité nla pas été récommandáe par la première 
Assemblée Mondiale de la Santé, mais elle est prévue dans le 
programme d'activité pour 1951. 

‘ A 
4.2.1.4 Délimitation des régions choisies pour, y faire des démonstrations 
• . Î, 
sanitaires ou des études analogues, sur demande des gouvernements, des 
Nations Unies ou des institutions spécialisées. Il sera procédé aux études 
de ce genre par le soin d'équipes restreintes composées d'xm fonctionnaire 

_ i ' 

qualifié possédant une expérience internationale ainsi que d'un fonction-
naire de la santé publique bien au courant des conditions locales. Une 
étude systématique des conditions générales de la santé publique s^ra 
effectuée, au cours d'une période donnée, dans toutes les régions ou 
pays bénéficiaires de l'assistance de 1'0Ш; ces études sont essentielles 
P°ur faciliter le choix du lieu et du mode d'assistance et pour•statuer, 
dans certains cas, sur son opportunité. En outre, elles permettront de 
se faire, en tout temps, une idée générale de la situation de. 3Jadminis-
tration sanitaire de tous les pays du monde. •' 
4.2.2 Fourniture de services d'informations et de consultation: 

Les informations générales seront fournies par voie de corres-
pondance, de notes et de rapports ainsi que de réponses du Directeur 
général, de comités d'experts et de correspondants : publication des 
éléments d'information les plus importants et les plus.utiles (en partie 
dans l'Annuaire de la Santé). 

4.2.3 Services de consultations et de démonstration fournis aux gou-
:., .vernements. ' • ' " 

Equipes de démonstration et experts-conseils chargés de donner 
d e s a v i s e t de prêter assistance aux gouvernements. L'organisation des 
services sanitaires, la construction et la gestion des hôpitaux, les 
soins infirmiers et les. enquêtes, les recommandations, et l'assistance 
préliminaire ou préalable à l'inauguration des programmes de 1»0M3. 



H. PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES INEXECUTION 

2 (1) Nutrition 

1. PROBLEME ET SA PORTEE 
La nutrition est peut-être, parmi les facteurs du milieu, celui qui, 

considéré isolément, exerce 1Tinfluence la plus Importante sur la santé. Les 
découvertes des dernières décennies révèlent qui une nutrition inadéquate joue 
un role considérable dans la mortalité infantile, dans la proportion excessive 
d'écoliers et d'adolescents mal développés, dans la fréquence de la tubercu-
lose et de quelques autres maladies et dans la mauvaise santé et la faible 
productivité d>un grand nombre d»adultes. Les disponibilités en denrées ali-
mentaires de toutes sortes ont diminué et il existe un besoin urgoab '''amélio-
ration, en matière de nutrition, dans la plupart des pays. №ie famine injusti-
fiée existe toujours dans de nombreuses régions du globe. Il est nécessaire 
de mieux répartir les denráes alimentaires dans le monde; l'OAA et d'autres 
organisations internationales s'occupent de ce problème.‘ Une nourriture suf-
fisante ni est pas le seul facteur essentiel; un régime bien équilibré et 
l'utilisation la plus satisfaisante des denrées alimentaires dont on dispose 
sont également très inportantes pour atteindre le niveau de santé le plus 
élevé possible. Les habitudes alimentaires de certains groupes démographiques , 
doivent être modifiées. L'enseignement de connaissances pratiques, en matière 
de nutrition et de régime, à lfintention des administrateurs de la santé pu-
blique, des législateurs, des naître? du corps enseignant, etc. constitue une 
partie essentielle de tout programme. Les habitudes alimentaires de certaines 
catégories de population sont telles que les déficiences provoquent des avita-
minoses qui pourraient être évitées, par exemple le bêri-béri et la pellagre. 
Une alimentation inadéquate est responsable de la faible productivité de rail-
lions de travaillexirs. 

2. OEUVRE ANTERIEUREMENT ACCOMPLIE 
En 1937, la Société des Nations a publié un rapport définitif du Comité 

nrbcte de la Sociêtà des Nations1 sur les relations existant entre la.nutrition, 
d'une.part, et, d'autre part, la santé, l'agriculture et la politique écono-
mique. Elle signalait dans ce rapport que l'on reconnaissait de plus en plus 
liimportance que présentait l'adoption de mesures concrètes destinées à 1»amé-
lioration de la nutrition. 

La question de la nutrition figurait au programme de la conférence gou-
vernementale internationale sur l'hygiène rurale des Pays d¡Orient qui s'est 
tenue à Bandoeng en 1937. 

Le BIT considère "lés questions d'alimentation et de nutrition qui in-
téressent les travailleurs comme liun des plus importants problèmes qui se 
posent". 

1 A. 13 - 1937 IT. A 



..1л Division de la Nutrition de l'OAA considère que les questions de 
son ressort sont essentiellement : 

(ailes niveaux de consomraation et de nutrition; les besoins e^rimés en 
denrées alimentaires, en calories et en substances nutritives; • 

(b) les politiques nationales et internationales en matière de denréps 
alimentaires et de nutrition; les programmes et projets spéciaux se 

" ‘ : r a p p o r t a n t à la nutrition,' 
• • •‘ ' . 

-(c) les faits nouveaux survenus dans les recherches concernant la-nutri-
tion et dans la teclinoiogie alimentaire. • .. 

• ；： .V . i
1 UNRRAj, .Organiââtioii temporaire, fournit des denrées, alimentaires à . 

.,des millions d«individus. •• 
' . . ' ‘ . i ： '；. • 

bes répartitions de denrées âlimehtaires effecûtéee par ié FISE en 
faveur des mères et des enfants s ‘ éten'dsnt à de nombreux' pays et prendront 

• bientôt un développement encbre plus considérable. Le Gonseil Economique -et 
Social et l'assemblée Générale des Nations Unies continuent à se préoócuper 
vivement des problèmes qui intéressent 1‘augmentation devla production de . 
denrées.alimentaires ainsi que le commerce international de ces prodüits. 

Des, arrangements en vue de travaux communs sur l'a nutrition, conformë-
ment a la Constitution de .l'QMS ont été conclus avec li OAA.； un Comité consul-
t^tif mixte d»everts de la. nutrition se réunira probablement ;vers là fin de 
1949 en vue de donner des;.avis autorisés sur l'élaboration des programmes 

,,pour ÍL951J. Ce Comité formulera également' des observations eritiques et des 
- .'..* • - • . • 

,avis en ce qui concerne les travaux de 194.9 et ceux qui sont .envisagés pour 
;Î950. En outre, une réunion de ce Comité mixte aura probablement lieu en 
^ Ô Là Copnissión consultative permanente de la Nutrition de liQÀA s'est 

, • ‘ . “ - ‘ ‘ . . » 
réunie >du 29 novembre au 7 décembre 1948. L'04S était représentée par deux 
membres. Ge Comité a signalé, notamment, que les travaux accomplis par le 
FISE devront être poursuivis. La valeur de l'oeuvré éducative en' matière de 
nutrition a été soulignée et des mesures préventives contre le goitre et 
la pellagre ont été jugées nécessaires. La question d'une collaboration avec 
l'Union internationale des sicences. de la nutrition sera examinée. Le 
présent rapport a été publié (WHO八."••）et sera imprimé, en temps voulu, 
dans les Actes officiels, 

‘OBJECTIFS A LOm 'ГЕ2МЕ. (Travos communs avec l'OAA)' 
З.Г Réunion, évaluation et diffusion de renseignements sur les progrès 
intervenus dans la science de la nutrition (ces travaux doivent se pour-
suivre de façon continue). 
3..2, Collaboration en vue d 'un accroissement de la production vivrière. 
3*2,1 Ouverture de nouvelles régions, à la production alimentaire et à 
1»élevage.,. grâce à l'élimination des maladies qui font obstacle à- cette 
production. 



3.2,2 Suppression du paludisme et des autres maladies qui empêchent les 
». • 

agriculteurs d'arriver à une. production intégrale et à un plein rendement 
ou lutte contre ces maladies. 
У. 2.3 Travaux d1assainissement dans les régions productrices de denrées 
alimentaires. 

• * 

3.3 Assistance aux gouvernements pour les aider à résoudre leurs problèmes 
de nutrition en leur iournissant les renseignements les plus récents sur la 
question, ainsi que des avis techniques, des experts-congeils, des bourses 
en matière de nutrition et des équipes de démonstrations, 
3^4 Encouragements à éducation des populations en matière de diététique 
de.manière que les meilleures techniques soient largement utilisées. 
3.5 Encouragements à enseignement spécial donné en cette'matière aux , 
administrateurs, aux maîtres du corps enseignant, au personnel infirmier, etc. 
3-6 Toutes les activités se rapportant à la nutrition feront partie inté-
grante d'autres activités de l'OMS car, sans ce travail particulier en ma-
tière de nutrition^ beaucoup de ces autres activités demeureront incomplètes 
et leurs résultats s?en trouveront compromis. 
3.7 Maintien, en temps voulu, des travaux du FISE qui se rapportent à des 
objectifs à long terme. 
4, TRAVAUX A AGCOMPIIR EN 1950 
4.1 Bases statutaires 

L'article 2 (i) de la Constitution est ainsi conçu î 
''Favoriser̂  en coopérant au besoin avec d'autres institutions spécia-

lisées, l'amélioration de la nutrition". La première Assemblée Mondiale de 
la Santé a approuvé la création dtune section de la nutrition et d̂ un. о omit ê 
mixte d'experts avec l'OAA, ce comité devant servir à POMS et à 1\0AA 
d*organe consultatif dans ce domaine. 

L'objectif "alimentation et santé" est commun à l'OAA et à VOMS et 
la collaboration la plus étroite. ？era arbre ces deux organisations. 
L*0M met l'accent sur les rapports, de la nutrition avec la production, la 
distribution et la сonsommetion de denrées alimentaires- alors que l^OMS 
s'attache au rapport existant entre xa aubrition et le maintien de ^ 
santé et la prévention de la maladie. Néanmoins, tout programme pratique 
concernant la nutrition présente des aspects qui touchent au domaine d^inté-
rêt des deux organisations. La collaboration doit donc être souple et lTon 
ne peut tracer de frontière précise entre les responsabilités réciproques. 



4,2 Méthodes à suivre 
Le prógramme oi-après est proposé pour,1950 en vue de préparer le 

terrain pour les objectifs à long terme, 

4.2.1 Recueillir, évaluer et distribuer des renseignements sur les progrès 
récents dans la science de la nutrition. 

4 . 2 . 2 élaborer des programmes pédagogiques pour l'amélioration des habitudes 
alimentaires des individus et des familles. 

4.2.3 Souligner le role des hygiénistes et des centres d'hygiène dans 
l'enseignement de la nutrition. ‘‘ 

4.2.4 Aider les gouvernements par l'envoi d丨équipes de démonstrations et 
d'experts-conseils. 
• • . * 

4*2»5 Octroyer des bourses d>études sur la nutrition. 
4.2.6 Formation professionnelle de spécialistes de la nutrition de la mère 
et de l'enfant, de diététiciens, de personnel appelé â effectuer des enquêtes 
sur la nutrition, et d'autres personnes. 

4.2.7 Conseils sur la nutrition de la mère et de l'enfant. 

4.2.8 Enquêtes, en collaboration étroite avec des instituts de recherches 
existants, pour évaluer l'état de nutrition. 

4.2.9 Affectation de spécialistes de la nutrition aux équipes de lutte 
antipaludique et à d'autres équipes. 

4.2.10 Lutte contre les maladies dues aux carences du régime alimentaire, et 
suppression de ces carences. 



dí ordre technique ou financier, sont dans l1impossibilité de se les procu-
rer en quantité suffisante, 

Les deux premières équipes de démonstrations devraient commencer 
leurs opérations en 1950• 

Il est prévu que les équipe s devraient travailler dans des 
zones de forte endémicité et que l'une d'elles devrait opérer dans une 
région de l'Afrique du Nord qui n!est pas seulement une zone où le 
typhus scvit à 11 état endémique, mais qui a été également le foyer des 
deux dernières pandonies de fièvre récurrente à poux. 

Il s1agit là de simples suggestions de caractère provisoire 
car, dans chaque cas, le succès cl1 une démonstration dépend d'une étude 
préliminaire approfondie des lieux ou il convient de l1opérer, compte 
tenu de la possibilité d1 obtenir 11 appui des autorités administratives 
locales ainsi que de facteurs épidémiologiques, techniques et psycho-
logiques» 

Dans les années qui suivront, des équipes du même genre pourront 
entreprendre des démons trati ons dans d'autres pays infestés tandis que 
des experts agissant à titre individuel pourraient s1assurer que les 
mesures nécessaires sont prises pour empêcher les zones déjà traitées 
dfêtre à nouveau infestées par les poux. 

Ces premières équipes internationale s de démonstrations 
devraient en même tenps constituer des centres pour la formation ргоГ^з-
sionnelie sur place du personnel local et autre qui sera chargé d'exécuter, 
par la suite, des opérations analogues dans d1autres régions, с’est—à一dire, 
dans des pays infestés de la zone méditerranéenne et de 1!Europe orientale•. 
On pourrait, à cet effet, accorder des bourses d'études d'une durée de 
trois mois» 

Il sera également nécessaire de prévoir un controle de la 
valeur du travail accompli et peut-être de reconmiande-r des modifications. 
Ce controle pourrait être confié à un comité spécial d!experts du typhus 
et des maladies apparentées• 



Les rapports des experts montrent que les nouvelles méthodes de 
destruction des rats et des puces permettent d'éliminer efficacement la 
pesto dans les villes et villages (même sans modification radicale des 
conditions sanitaires) et justifient la mise en oeuvre d'un plan d'attaque 
contre l'infection dans des fqyars endémiques d'étendue limitée où les 
rongeurs 'domestiques constituent les réservoirs de la maladie. 

4 ГОООШШ POUR 1950 

On prévoit la formation de deux équipes internationales pour ef-
fectuer des démonstrations sur les nouvelles méthodes de controle dans des 
villes et villages infectés, les opérations devant commencer en 1950. 
Chaque équipe aura un effectif ds trois merabrss rscnités dans les adminis-
trations de santé publique des pays atteints par la peste afin qu'ils 
puissent utiliser, dans la lutte contre la maladie, l'expérience qu'ils 
auront acquise au service de l'équipe internationale. Les membres de ces 
équipes devront recevoir au cours du premier semestre de 1950 une instruc-
tion technique spéciale comme colle qui est donnée dans le Contre créé 
au Pérou pour la formation du personnel chargé de la lutte contre la 
peste. 

Les premières équipes de démonstrations devront servir de centre 
d'instruction à la fois pour le personnel local et pour celui qui vient du 
dehors• Il est suggéré que l'OMS accorde des bourses d'études sur place 
à des hygiénistes ayant l'intention d'entreprendre des opérations de lutte 
contre la paste au cours des années suivantes comme nembres d'équipes na-
tionales ou internationales, Cette façon de procéder pemettrait d'éviter, 
dans certains cas> lss difficultés de langue et les frais de voyage que 
comporte l'instruction dans le Centre péruvien. 

Afin de procéder à un contrôle du travail accompli, d'étudier les 
récents progrès réalisés dans la connaissance de la peste et de formuler 
des reconmiandations en vue d'une action future et de recherches complé-. 
mentaires, le Comité d'experts de la Peste, dont la création a été décidée 
par la première assemblée de la Santé, devrait se réunir en 1950, 



4 R3LEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBTYMADAIRE s RAPPORT 
ET DEtíOGR¿l T̂TQUE 

Ces deux publications -bilingues l'une et l'autre - four..:àdser,. 
aux administrations de la santé publique, en exécution des obligations 
héritées de l'OIffl? et de l'UNRRA, des renseignements sur les maladies 
visées par les conventions ainsi.que d'autres infonnations statistiques 
et épidémiologiques* 

4 Д Le Relevà épidefflioXogltiUe hebdomadaire Contient de a в tatiô tiqueé 
hebdomadairi's Sûr les mâiadieâ tombant sous le coup des eonVentionâ. 
‘ . < ； . , , ¡. Î . . . • . 

4.2 Le Rapport épl,démà.plogiqUe et démographique renferme des renseigne-
ments statistiques •ùf les maladies' non visées par' lès conventions ainsi 
que des statistiqueé démographiqùeë, complétés par dès articles sur ces 
sujets, ... 

5 ANNUAIRE SANITAIRE INTERNATIONAL 

5«1 Cette publication est destinée à continuer l'Annuaire publié 
antérieurement par l'Organisation d»Hygiène de la Société des Nations. 
Il contiendra des exposés à jour sur l'organisation de santé publique 
de chaque pays, établis d'après les rapports soumis par les Etats en 
vertu de l'article 61 de la Constitution de l'ŒiS ou reproduisant in extenso 
le texte de ces rapports. L'Annuaire сonç>rendra également des rensei-
gnements détaillés sur les h%)itaux et autres établissements hospitaliers, 
sur les professions médicales et les professions auxiliaires, ainsi qu'un 
certain nombre de statistiques démographiques choisies. On prévoit une 
édition anglaise et une édition française distinctes. 

6 CODE TELEGRAPHIQUE EPIDEMIOLOGIQUE (CODEPID) 

6.1 L'objet de ce code télégraphique est de faciliter la transmission 
‘ -Л 

télégraphique de renseignements épidémiologiques dans le monde. Le sup-plé— 

ment cartographique contient des cartes quadrillées permettant indiquer 
l'enplacement précis des régions infectées. Le code est bilingue. 
7 MANUEL DE LA CLASSIFICATION STATISTIQUE INTERNATIONALE DES MALADIES, 

TF.áUMATISMES ET CAUSES DE DECES 

7.1 II s'agit, en l'espèce, des éditions française et espagnole du 
volume II du Manuel dont 1'édition anglaise a paru en ？949, 



8 ГНАШ^СОРЕЕ INTEffl̂ TIONALE 

8.1 Editions anglaise, française et espagnole de la pharmacopée inter-
nationale pour la préparation de laquelle a été établi le Comité d'experts 
pour l'Unification des Pharmacopées, 

9 RAPPORT EPIDEMIOLOGIQUE ET DEMOGRAPHIQUE 

Ьа nécessité de fournir des renseignements plus précis que ceux 
qui peuvent être publiés dans un rapport mensuel a incité la Société 
des Nations à faire paraître une série de rapports %>idcmiologiques 
annuels. Il est proposé que l'CMS continue leur publication et fasse 
paraître un seul volume pour les années 1939-1946 et des volumes 
séparés pour chacune des années, suivantes, , 

10 LISTE iNÍÉRíáÍlONALE DES. OÊBftlDS-DE TRAITEMENT ш Т ё ^ ^ Ш ' * ^ . . » 
身 t PUBLIEE EN VERTU DE L'ARRtJiGEMENT Ш BRUXELLES 

10.1 Inapplication de l'Arrangement de Bruxelles de 1924 est une obli-
S a t i o n statutaire héritée de l'OIHP.La dernière liste des centres de 
t r a i t e m e n t i n t s r n a t i o n a u z q u i a é t é p u b l i é e p a r l ' O I H P e n 1 9 3 9 n ' e s t 

plus à jour et la publicatipn d'une liste revisée et complétée est 
depuis longtonçjs nécessaire. 

11 SUPPLEMENT AU BULLETIN 

ll.l On se propose, comme l'a recommandé la Commission Intérimaire, de 
publier sous la forme de suppléments techniques les articles trop dévelop-
pés et trop spécialisés pour être insérés dans le Bulletin. 

12 MANUELS DE TRAITEMENT ET DE LUTTE CONTRE EES MALADIES 

12,1 II est proposé que l'OMS publie de courts manuels sur les nouvelles 
méthodes de traitement et de lutte contre les maladies, qui présentent un 
intérêt spécial pour le programme de 11 OMS. 

13 FASCICULE HEàDbMAIUIRE. DE Ù^ÏATïBn DflNFoàiATIoè^'®^^1 �..t .‘ 
EPIDEMIOLOGIQUES DE SINCLiT'OUR .‘ 

13.1 La Station d'informations épidémiologiques de Singapour, transférée 
de l a S o c i é t é d e s N a t i o n s à l ' O M S , p u b l i e , d e p u i s de n o m b r e u s e s a n n é e s , 

un fascicule hebdomadaire de renseignements épidémiologiques qui confirme 
et complète les renseignements radiodiffusés par son réseau de postes 
de T S F , 
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Afin d'établir, de conserver et de distribuer ces substances, 
deux laboratoires centraux avaient été choisis - 11Institut sérologique 
d'Etat de Copenhague et le National Institute for Medical Research de 
Hampstead ^ auxquels des subventions annuelles, destinées à couvrir une 
partie des dépenses étaient accordées conformément aux accords conclus 
entre la Société des Nations, d'une part, 1‘Institut danois et le Medical 
Research Council de Grande-Bretagne, d1 autre part. 

3% TRAVAUX A ACCOMPLIR EN 1950 

C!est au Comité d*experts de 1丨OMS pour la Standardisation 
biologique qu'il appartiendra de soumettre un programme de travail. 
Toutefois, il convient d'observer que les problèmes les plus urgents 
sont 11établissement dTétalons pour le titrage de activité du vaccin 
anticholérique, du vaccin BCG, de la tuberculine purifiée et des ana-
toxines• La possibilité de standardiser la streptomycine devra faire 
l'objet de nouvelles études et, d'autre part, il pourrait être égale-
ment nécessaire d'envisager la standardisation d'autres antibiotiques. 
Certains des étalons existants - la pénicilline par exemple - pourraient 
nécessiter une revision à la lumière de l1expérience future； enfin, 
il y aura lieu de reconstituer le stock de certains autres étalons qui 
est sur le point d'être épuisé. Les subventions aux instituts de 
Copenhague et de Hampstead devront être continués en vue de lfexécution 
des travaux de recherche et des travaux courants qui sont nécessaires. 
En vue de étude de quelques-uns de ces problèmes, il pourra être 
nécessaire de créer des sous-comités temporaires. 

Unification des pharmacopées 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE 

Le but de ce projet est de rendre les résultats cliniques 
comparables d'un pays à l'autre, de permettre aux pharmaciensy en n'im-
porte quel endroit, d'exécuter une ordonnance avec des substances dotées 
d'une activité standard et de permettre aux fabricants de ne préparer 
que le type de substance qui satisfait aux exigences de la pharmacopée 
internationale envisagée. 

2 OEUVRE ANTERIEUREMENT ACCOMPLIE 

Le désir dfunifier la terminologie, 11 activité et la composition 
des médicaments a donné lieu, dès 1874, à des tentatives visant à éta-
blir une pharmacopée internationale• Une première conference 



H. PREVISIONS AFEEÍSIfTES AUX PROGPÜÓES D'EXECUTION 

3. (h) STiiTISTIwJEB ET HSNSEIGHEííSNTS E?iP&IIObQGI¿¿IES 

1 L E PROBLEME E T SA PORTEE 
• -

Tout en demandant une notification télégraphique des maladies 
» • 

pe st ilent í elie s qui sévissent dans les ports et les ports aériens étrangers, 
ainsi que dans les pays étrangers en général, afin dé*prendre des mesures 
quarantenaires iinmédiates dans, leurs .propres ports et' à leurs frontières, 
les états ont également besoin de renseignements ép i d4án i о logi que s supplé-
mentaires sur 1‘importance et l'évolution des ópidánies, en vue de propor-
tionner leurs m e s u r e s défensives aux risques encouruse La diffusion de 
renseignements de ce -genre est effectivonent prescrite par les conventions 
sanitaires internationales» 

• 

Les administrations de la santé sont également intéressées à 
c o n n a î t r e l a f r é q u e n c e , d a n s l e s p a y s v o i s i n s , ' de m a l a d i e s n o n p e s t i l e n -

t i e l l e s t e l l e s que l a g r i p p e , l a p o l i a n y é l i t e , l a m é n i n g i t e c é r é b r o - s p i n a l e , 

la diphtdri© f • e*fcc# 9 afin, de p r e n d r e , en t e m p s voulu, sur leurs' propres 
territoires, des mesures administratives appropriées• 

Lf О Ш еНочпдте .a besoin de savoir quelle est la répartition 
géographique des maladies contagieuses 一 c'est-à-dire évitables - ainsi 
que la morbiditó et la mortalitá exactes qu'elles entraînent, afin de 
concentrer ses programmes sur les questions d'importance réelle et inter-
nationale. 

2 - OBJECTIFS , , . ‘ 

Des statistiques ópidániologiques doivent être'rassemblées dans 
le monde entier et transmises rapidement à toutes les administrations 
sanitaires, avec des coïïimentaires appropriés quant à leur portáe. 

Des statistiques ópid én i ologi que s précises et rectifiées 
doivent également être obtenues et publiées à des fins d•étude et do 
référence, 

3 TRAVAUX ？КШСИЖИШИ? ACCOMPLIS 

L'Office International d'Hygiène Publique, l'Organisation 
d ' H y g i è n e de l a S o c i é t é d e s N e t i o n s e t l a D i v i s i o n d ' H y g i è n e de l ' U N R R A o n t , 

d e p u i s l e u r c r é a t i o n r e s p e c t i v e , m i s à e f f e t d i f f é r e n t s s y s t è m e s p o u r r e c u e i l -

l i r e t p u b l i e r l e s s t a t i s t i q u e s ó p i á á n i o l o g i q u e s . 



à p a r t i r de d é c e m b r e 1 9 4 6 , c e t r a v a i l a ó t d c o n c e n t r é à 

l'CSïS qui a publié régulièrement, à Genève : 

Un "Relevé épiâàniologique hebdomadaire"(maladies pesti-
lentielles); 
Un "Rapport ¿pldámiologlque et dáaographique", mensuel, 

L'OMS a également préparé un volume, "Statistiques épidánio-
lOKiquea et dámographiques annuelle铲:1939-1946» 

En outre, un "Fascicule hebdomadaire" a été envoyé aux admi-
nistrations sanitaires âes pays limitrophes de l'Ocóan Indien et du Paci-
fique occidental, par la Station de renseignements ápidániologiques de 
l 'Œffi" à S i n g a p o u r , h p a r t i r d ' a v r i l 1 9 4 7 ( s u i t e d e l a même p u b l i c a t i o n 

de la Sociátú des Nations, comnieneéo en 1925)» 

4 PROGRAMŒ POUR 1950 

Les publications susmentionnées ne répondent pas encore, 
sur certains points, aux objectifs visás et leur amélioration est envisagée 
en 1950 grèce à l'engagement d'un personnel suffisant. 

La réunion et la publication de la documentation statistique 
doivent être accélérées; il y a lieu d'utiliser plus complètement les 
documents annuels publiés par les administrations de la santé et par les 
bureatïx officiels de statistique, afin de compléter les informations cou-
rantes. 

La documentation statistique doit être rendue plus intelli-
gible et l'on doit accroître sa valeur grâce à des commentaires appropriés, 
illustres de grapbi<îues et de cartes, en tenant également côÈî te des 
pubXtcations médicales récentes, 

La préparation de cartes adéquates 一 faisant autorité et misBs 
à j o u r - de l a r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e d e s m a l a d i e s c o n t a g i e u s e s d o i t 

ôtre entreprise et envisagée comme un travail de caractère continu. 



H. PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

3. (i) GROUPE D'ETUDES SUR PLACE CONCERNANT IA SCHISTOSOMIASE 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE 
, » • 

1.1 La schistosomiase, q u ' e l l e soit de forme intestinale, vésicale 
ou hépôtique, sévit dans de vastes régions de l'Afrique, de l'Asie et de 
l'Amérique. Dans certaines régions, elle peut atteindre 90 pour cent 
de la population rtirale. " 

1.2 Cette infection provoque une telle diminution des forces et de la 
capacité de travail du malade qu'elle compromet sérieusement la production 
des denrées alimentaires dans plusieurs régions agricoles. Il s'agit, par 
conséquent, d'un problème international d'ordre économique et social aussi 
bien que sanitaire. . 

2 OBJECTIFS 

2.1 On doit naturellement se proposer l'extirpation de la maladie mais, 
pour atteindre cet objectif, il faut que certains problèmes techniques 
encore en suspens aient préalablement trouvé leur solution. 

2.2 Les objectifs immédiats sont la délimitation des zones de fréquen-
ce des différents types dans lesquels se présentent la maladie et la dé-
termination des divers facteurs zoologiques intervenant dans son épidemio-

qui avait été convoquée par la 
giaerre empêcha d'aboutir à des ré-
n'a été entreprise contre cette 

3.2 La Commission Intérimaire de l'OMS a recommandé la création d'un 
comité d'experts de la schistosomiase, La première Assemblée de la Santé 
a décidé- d'accorder à cette maladie la priorité sur d'autres infections 
parasitaires. Le Comité d'experts de 1'Epidéraiologie et de la Quarantaine 
a également recommandé son étude en 1949, en vue d'une action sur le ter-
rain en 1950. 

4 PROGRAMME POUR 1950 

4.1 L'action sur le terrain devrait comporter : 
-1!envoi dans une région dfendénâcité dfun groupe dyétudes 

logie, à intérieur de ces regions. 

3 OEUVRE PRECEDEMMENT ACCOMPLIE 

З Д Sauf une Conférence d'experts 
Société dés Nations ©n 1938 et que la 
sul;bats, aucune action internationale 
maladie• 



comprenant trois spécialistes (un épidémiologiste, un helmin-
thologue et un malacologiste), afin de déterminer la valeur re-
lative des méthodes dont on dispose pour la destruction des 
mollusques et celle des autres moyens de lutte. 

4.2 Si les résultats devaient être satisfaisants,-le groupe d'études 
pourrait se transformer en équipe de démonstrations. 

íes membres du groupe d'études devraient visiter rafddement les 
régions infectées autres que celle choisie pour lrétude principale, afin 
de comparer les conditions existantes et d'envisager l'adaptation locale 
des méthodes. 

4.4 II est souhaitable qu'en vue de préparer le développement ultérieur 
du travail, les fonctionnaires chargés des études sur la schistosomiase 
et de la lutte contre cette maladie dans d'autres territoires aient l»oc-
casiori de voir le travail accompli et de discuter le problème avec les 
membres du groupe. Ce résultat pourrait être obtenu grâce à l'octroi de 
cinq bourses d'études sur place, d'un mois chacune, qui seraient attri-
buées à certains des fonctionnaires en question. 

4*5 Les détails des expériences recueillis sur place et d'autres re-
cherches spéciales concernant l'emploi de médicaiaents pour le traitement 
devraient être mis au point lors d'une réunion drexperts de la schisto-
somiase et de parasitologistes (helminthologues, malacologistes) au début 
de I950. Il serait utile que les membres du groupe appelé à travailler 
sur place prennent part à cette réunion. 

On pourrait procéder à dee essais de traitement, parallèlement 
au travail -sur place visant à détruire le mollusque qui sert d'hôte in-
termédiaire • 

4*7 Indépendamment du travail sur place, le Secrétariat recueillera 
des renseignements sur la fréquence de la schistosomiase dans le monde, sur 
les facteurs épidémiologiques qui interviennent dans les différents pays 
et des données sur les résultats -obtenus par. l'application de mesures 
prophylactiques et thérapeutiques. 

4.8 Les- renseignements recueillis ne devraient pas être communiqués 
seulement au Comité d'experts mais, au moyen de publications appropriées, 
également aux administrations intéressées et au corps médical. 



R e v i s i o n 丄 

23 février 1949 

H, PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

6, AUTRES ВШЕАЦХ 

(a) Station d1 Informations épidémiologiques de Singapour 

Les fonctions de la Station épidémiologique de Singapour^ с'est-
à_dire l'exécution des conventions sanitaires internationales, et la 
notification dos informations épidémiologiques, sont d!une importance 
primordiale pour la protection des pays çccidentaux aussi bien qu1orien-
taux contre les maladies pestilentielles. . 

Son rayon d'action s'étend bien au delà d'une seule "région". 
Le caractère inter-régional de l'activité de ia Station rend son exis-
tence nécessaire. 

Au cours des années, â venir, la Station de Singapour aura 
un rôle important à jouer dans l'application et l'adaptation possible 
aux pays se trouvant en bordure de l'Océan Indien et en bordure 4e 
IiOcéan Pacifique occidental, des prochains règlements de l'OMS. 

En dehors de toute nouvelle activité qui pourrait .être imposée 
à la Station par ces réglementations, celle-ci devra faire tous ses 
efforts en vue de tenir à jour et d'améliorer ses notifications épidé-
miologiques dans les régions qui relevent de son champ d'activité pour 
contrebalancer la désorganisation des services sanitaires dont souffrent 
plusieurs pays. 

Il y a lieu de souligner que les régions dans lesquelles ont dé-
buté les dernières pandémies de choléra et de peste sont situées dans 
la zone desservie par la Station. Le succès de toute campagne tendant 
.à une réduction progressive et à l'élimination éventuelle des zones en-
démiques de ces maladies d é p e n d eu une large mesure de l'exactitude st 
du détail des informations qui s'y rapportent. 

En 1950， la Station devra faire un effort particulier non seule-
ment pour s1 adapter aux nouvelles réglementations sanitaires de l'OMS, 
mais aussi pour aider les administrations de la santé publique à faire 
de même. Ceci entraînera un nombre considérable de déplacements. Des 
déplacements seront également nécessaires pour l'étude et le règlement 
des différends concernant les infractions aux conventions et aux règle-
ments sanitaires qui seront signalées» 
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Ho PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

2 (1) NUTMÏI0N 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE 

La nutrition est pout-être, parmi les facteurs du milieu,‘celui 
qui, considéré isolément, exerce l'influence la plus importante sur la 
santé. Les découvertes des dernières décennies révèlent qu'une nutrition 
inadéquate joue un rôle considérable dans la mortalité infantile, dans 
la proportion excessive d1écoliers et d'adolescents mal développés, 
dans la fréquence de la tuberculose et de quelques autres maladies et dans 
la mauvaise santé et la faibli productivité d'un grand nombre d'adultes. 
Les disponibilités en denrées alimentaires de toutes sortes ont aiminué 
et il existe un besoin ？—gent d'amélioration, en matière de nutrition, 
dans la plupart des pays, Une famine injustifiée existe toujours dans de 
nombreuses régions du globe. Il est nécessaire de mieux répartir les 
denrées alimentaires dans le monde； l'OAA et d'autres organisations in-
ternationales s'occupent de ce problème. Une nourriture suffisante n'est 
pas le seul facteur essentiel; un régime bien équilibré et l'utilisation 
la plus satisfaisante des denrées alimentaires dont on dispose sont éga-
lement très importantes pour atteindre le niveau de santé le plus élevé 
possible, Les habitudes alimentaires de certains groupes démographiques 
doivent être modifiées. L'enseignement de connaissances pratiques, en 
matière de nutrition et de régime? à 1!intention des administrateurs de 
la santé publique^ des législateurs, des maîtres du corps enseignant, etc. 
constitue une partie essentielle de tout programme. Les habitudes ali-
mentaires de certaines catégories de population sont telles que les défi-
cienees provoquent des avitaminoses qui pourraient être évitées, par ехепь 
ple le béri-béri et la pellagre. Une alimentation inadéquate est respon-
sable de la faible productivité de millions de travailleurs. 

L'objectif "alimentation et santé» est согяпшп à l'OAA et '： 1’0MS 
et la collaboration la plus étroite sera nécessaire entre ces deux orga-
nisations. i1OLA met l'accent sur les rapports de la nutrition avec la 
production, la distribution et la consommation de denrées alimentaires, 
alors que 1?0MS s'attache au rapport existant entre la nutrition et le 
maintien de la santé et ia prévention de la maladie. Néanmoins, tout pro-
gramme pratique concernant la nutrition présente des aspects qui touchent 
au domaine d'intérêt des deux organisations. La collaboration doit donc 
être souple et l'on ne peut tracer de frontière précise entre les respon-
sabilités réciproques. 



4,2 Méthodes à suivre 

Le programme ci-après est proposé pour I950 en vue de préparer 
le terrain pour les objectifs à long terme» 

4.2.1 Recueillir, évaluer et distribuer des renseignements sur les 
progrès récents dans la science de la nutrition. 

4.2.2 Elaborer des programmes pédagogiques pour l'amélioration des 
habitudes alimentaires des individus et des familles. 

4*2,3 Souligner le rôle des hygiénistes et des centres d'hjgiène dans 
l'enseignement de la nutrition.‘ 

4.2.4 Aider les gouvernements par l'envoi d'équipes de démonstrations 
et d'experts-conseils, 

4«2«5 Octroyer des bourses d'études sur la nutrition� 

4«2'6 Formation professionnelle de spécialistes de la nutrition de 1л 
mère et de 1!enfant, de diétcbiciens, de personnel appelé à effectuer des 
enquêtes sur la nutrition^ et d'autres personnesл 

4.2.7 Conseils sur la nutrition de la mère et de l'enfant. 

4.2.8 Enquêtes, en collaboration étroite avec des instituts de recher-
ches existants^ pour évaluer l'état de nutrition. 

4«2«9 Affectation do spécialistes de la nutrition aux équipes de lutte 
antipaludique et à d¡autres équipes. 

4.2.10 Lutte contre les maladies dues aux carences du régime alimentairas 
et suppression de�ces carences» 



Ш PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

3. (h) STATISTIQUES ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

1 IE PROBIEME ET SA PORTEE 

Tout en demandant une notification télégraphique des maladies 
pestilentielle s qui sévissent dans les ports et les ports aériens étran-
gers, ainsi que dans les pays étrangers en général, afin de prendre des 
mesures quarantenaires immédiates dans leurs propres ports et à leurs fron-
tières, les iStats ont également besoin de renseignements épidémiologiques 
supplémentaires sur l'importance et l'évolution des épidémies, en vue de 
proportionner leurs mesures défensives aux risques encourus. La diffusion 
de renseignements de ce genre est effectivement prescrite par les conven-
tions sanitaires internationales. 

Les administrations de la santé sont également intéressées à con-
naître la fréquence, dans les pays voisins, de maladies non pestilentielles 
telles que la grippe, la pol^ouyélite, la méningite cérébro-spinale, la 
diphtérie, etc., afin de prendre, en temps voulu, sur leurs propres ter-
ritoires, des mesures administratives appropriées. 

Les personnes qui s'occupent d'hygiène publique ont besoin de ren-
seignements sur la fréquence des maladies contagieuses dans les divers 
pays afin d'évaluer l'influence exercée par les campagnes d'immunisation 
et d'autres mesures sanitaires ainsi que par les facteurs sociaux, écono-
miques, climatiques et autres. 

L'OMS elle—mSme a besoin de savoir quelle est la répartition géo-
graphique des maladies contagieuses - c'est-à-dire evitables - ainsi que 
la morbidité et la mortalité exactes qu'elles entraînent, afin de concen-
trer ses programmes sur les questions d'importance réelle et internatiomle. 

2 OBJECTIFS 
Des statistiques epidémiologiques doivent être rassemblées dans 

le monde entier et transmises rapidement à toutes les administrations sa-
nitaires, avec des commentaires appropriés quant à leur portée. 

Des statistiques épidémiologiques précises et rectifiées doivent 
également être obtenues et publiées à des fins d'étude et de référence. 

3 TRAVAUX PRECEDEMMENT ACCOMPLIS 
L'Office International d'iiygiène Publique, l'Organisation 

d'Hygiène de la Société des Nations et la Division d'hygiène de 1TUNRRA 
ont, depuis leur création respective, mis à effet différents systèmes 
pour recueillir et publier les statistiques épidémiologiques. 
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alimentaires reste fortement en arrière, la lutte contre le paludisme 
sur le plan mondial semble presque revêtir le caractère d'une mesure 
d'urgence. Le fait de posséder enfin dans ces circonstances mêmes le 
moyen de lutter économiquement contre le paludisme rural est un bienfait 
inespéré pour l'humanité. 

L ' 0 M s'intéresse vivement à la prophylaxie du paludisme dans ses 
rapports avec la production agricole et une collaboration active dans 
ce domaine s'est déjà établie entre les deux organisations. 

3 ‘ OBJECTIFS 

3.1 Objectifs à lona terme 

Le but ultime de l'Organisation Mondiale de la Santé peut et doit 
être la suppression totale du paludisme dans le monde. Le fait que ce 
résultat n'est pas impossible à atteindre a déjà été prouvé dans certains 
pays, qui sont sur le point de toucher au but. Grâce à de vastes opé-
rations consistant essentiellement en pulvérisations d'insecticides à 
effet rémanent, le cycle de la transmission peut être rompu. Après une 
année d'efforts - à la condition qu'une campagne intensive se poursuive 
de façon méthodique - on pourrait aboutir à la suppression des réservoirs 
d'infections à P. falciparum dans une région donnée. Les années suivantes, 
même les infections de plus longue durée, causées par P. vivax et 

m a l a r i a ei pourraient être éliminées, de façon qu'il n1existe plus 
dans le pays intéressé aucune source d'infection, soit chez l'homme, 
soit chez le moustique. Ce résultat une fois atteint, la suppression du 
paludisme serait réalisée. Il est possible, évidemment, que des porteurs 
de parasites provenant de l'étranger, pénètrent de nouveau dans le pays 
et y réintroduisent la maladie, à moins que l'on ne continue d'appliquer 
les mesures antipaludiques. Cependant, plus les pays qui auront réussi 
à supprimer l'infection paludique sur leur territoire seront nombreux, 
moins le danger de réintroduction de sources d'infection sera grand. Si 
l'on appliquait simultanément, dans tous les pays du monde où sévit le 
paludisme, une campagne efficace de suppression et si les mesures étaient 
maintenues pendant plusieurs années, le paludisme disparaîtrait chez 
l'homme. Les difficultés d'ordre pratique que soulève une telle .entreprise 
peuvent paraître insurmontables ; mais il est, tout au moins, possible de 
lutter efficacement contre la maladie dans tous les pays suffisamment 
bien organisés et d'isoler les foyers endémiques dans les régions les 
moins accessibles des continents tropicaux; ainsi, jusqu'au moment où 
ceux-ci seraient définitivement supprimés,He pahiüaiB ratrcraitte За cab%crie où il 
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est d'usage, aujourd'hui, de classer la fièvre jaune, LfAfrique est un 
continent qui, une fois débarrassé du paludisme, tout au moins dâns les 
régions qui se prêtent à la colonisation et au développement, représente-
rait un atout considérable pour la prospérité de l'humanité. Il est évident 
qu'une Cc?mpagne antipaludique appliquée à tout le territoire d*un coftti-
nont devrait être acconpagnée de mesures visant à lutter contre d1autres 
importantes maladies endémique s ou épidémiques» . 

• La lutte contre le paludisntô doit être considérée du point de vue • 
non seulement de la santa publique> mais aussi de 1f accroissement de 1rap-
pro vi si onne liant en denrées alimentai ros qu'entraînerait la disparition 
de cette cause de morbidité rurale si grave et si répandue dans .le monde • 
L1 attention de 1!Q/U est entièrement orientée vers ce but. Le concours 
de cette Organisation a déjà été obtenu pour les démonstrations de lutte . 
antipaludique prévues dans ie programme de 1949> mais il faudrait envi-
sager une collaboration plus étendue avec VOAL. Il est probable que 
I'OHS et 11 OiU uniront alors leurs efforts pour appliquer un vaste pro-
grarame de relèvement général des campagnes, dans des régions étendues> 
de 11 ordre d1au moins 4 millions d1heсtares pour commencer, où la lutte 
contre 1G paludisme et les autres maladies locales, l1 amélioration des 
conditions d'alimentation et de salubrité, ainsi que d'autres progrès 
dans les domaines agricole, économique et social, pourraient déterminer 
un accroissement tel de la production que tout le régime de l'approvi-
sionnement mondial en denrées alimentaires s'en trouverait sensiblement 
influencé# 

3.2 Objectifs immédiats 
« 

Les objectifs immédiats sont t a) d'encourager et dfaider les 
gouvernements, par des moyens appropries, à lutter contre le paludisme 
suivant les méthodes modernes et à étendre leurs mesures antipaludiques au 
pays tout entierÎ b) de montrer qu'il est possible de mener cette lutte 
antipaludique tout en restant dans les limites des ressources budgétaires 
du pays; c) de souligner les avantages indirects qui résùltent d1une cam-
pagne contre le paludisme, tant au point de vue de la santé publiquey en 
général, que de l'accroissement de la production agricole et du rendement 
de la main-dfoeuvre# 

Pour atteindre ces objectifs immédiats, et même des fins d'une 
portée plus lointaine, les conditions premières seraient d1assurer la 
formation d^n personnel spécial et df organiser des services antipaludiques 



OEUVRE A ACCOMPLIR EN 1950 

Bases statutaires . 

Le programme antipaludique de l'Organisation Mondiale de la Santé 
est sanctionné par l'article 2 c), d), g), de la Constitution, qui confie 
à l'Organisation certaines fonctions déterminées, 

La première Assemblée Mondiale de la Santé a chargé le Conseil 
Exécutif d'instituer, au cours de sa première session, un Comité d'écarts 
du paludisme et de créer une Section du paludisme dans le cadre duSecré-
tariat (Л.50, adopté le 12 juillet 1948), 

Lors de sa première session, le Conseil Exécutif a adopté le 
Rapport sur la deuxième session du Comité d'experts du paludisme de la 
Commission Intérimaire de 1»0MS, qui contient des recommandations con-
cernant la politique générale de 1'ОШ en matière de paludisme, la colla-
boration avec l'QÙA, les insecticides, la chimiothérapie et le programme 
de recherches (EB2/1, page 9). 

4.2 Méthodes 

Pour permettre d'atteindre les objectifs immédiats de 1950 et de 
préparer la voie à la réalisation des fins d'une portée plus lointaine,, 
il est suggéré } 

de continuer à fournir aux gouvernements qui en font la demande, 
des avis d'experts sur le paludisme； 

d e Poursuivre, pendant une deuxième année, les démonstrations anti-
paludiques qui ont eu lieu, en 1949, avec la collaboration de 1丨0ЛА, 
et dont certaines ont bénéficié, en 1949, de l'aide financière du 
FISE; 
d'entreprendre de nouvelles démonstrations en 1950; 
de procurer des fournitures aux pfsys qui ne sont pas en mesure de 
les obtenir et qui sont disposés à appliquer des mesures antipa-
ludiques en collaboration avec l'OJ/B； 

d»intensifier la formation de personnel spécial et de créer des 
centres d'instruction technique dans les régions qui n'en possèdent 
pas encore (Rapport sur la deuxième session du Comité diexperts du 
Paludisme, page 41)； 

d'entreprendre des recherches suivant les indications données dans 
le rapport susmentionné； 

d'attaquer le problème du paludisme en Afrique afin de donner au 
continent africain un développement de grande envergure; 

4 

4.1 



；• » ‘ 

d*élaborer et de mettre à exécution dans de vastes régions, en 
collaboration aVeo lf0AA, des programmes étendus de lutte anti-

� paludique, d'améliorations sanitaires et de relèvement général 
；“

：
 .• 

• des canpagnes/ 
-j •« 

4.3 Section du Paludisme 

Lé programme ainsi d é v e l o p p é e x i g e r a un léger accroissement du 
personnel de la Section. Il y aura lieu d'engager un fonctionnaire 
médical supplémentaire, afin que ce dernier, ou le Chef de; la Section, 
soit en mesure de maintenir une liaison directe avec les uriités 
exerçant leur activité sur place. 

4.4 Sessions du Comité d'experts 

On prévoit que le Comité d'experts du Paludisme devra tenir deux 
sessions en 1950, afin d'examiner, ontre autres, au cours de la première, 
les mesures antipaludiques appliquées sur place par l'Organisation et, 
au cours de la seconde, le problème du paludisme et les expériences 
dEradication e» Afrique. On estime.qu'il serait utile d'inviter à ces 
deux sessions.trois membres cooptés. 

4.5 Services de conseils techniques et de démonstrations fournis aux 
gouvernements 

Suite des programmes de 1949. On prévoit que pendant la deu-
xième année, le personnel importé ne comprendra plus que ；les chefs 
d'équipes : les autres membres des équipes, qualifiés, no'h qualifiés et 
manoeuvres, auront été formés sur place, dans l'intervalle, et seront,‘ 
par conséquent, fournis et payée par le pays intéressé. Les équipes seront 
considérées comme des équipes de l'QMS et le matériel, les moyens de 
transport et les approvisionnements qui leur seront nécessaires devront 
être fournis, le cas échéant, par l'Organisation. En outre, on estime que, 
grâce à l'expérience acquise et à la foraiation professionnelle reçue en 
1949, il sera possible de doubler l'étendue de la zone assignée à chaque 
équipe. Une équipe de démonstrations, telle qu'elle a été prévue pour 
1949, est composée (et pourvue du personnel subalterne spécialisé,- de la 
main d'oeuvre et des moyens de transport nécessaires) de manière à pouvoir 
prendre en charge une population rurale d'environ 150.000 habitants. Toute-
fois， étant donné notamment le peu de temps disponible pour élaborer le 



plan des travaux sur place, on considère qu'il est impossible, au cours 
de la première année des opérations, qu:une équipe puisse suffire à la ‘ 
tâche y dans une zone de 1* étendue indiquée ci-dessus. Il est dofic 
suggéré que, en 1Q49, les équipes se limitent chacune à une population 
de 75«000 habitants au шаХшглп» L! ̂ provisionnement en insecticides 
et en pulvérisateurs a. été calculé en conséquenceMais, pour la 
deuxième année des opérâtions5 сTest-à-dire en 1950， il sera indis-
pensable que les équipes puissent assumer la charge du plus grand nombre 
possible d1 habitants, сfest-à-dire des 150<,000 personnes .envisagées 
tout d1abord, et pour lesquelles le matériel et les approvisionnements 
nécessaires devront être fournis• 

La valeur économique des démonstrations de 11 équipa ne 
deviendra appréciable qu'en 1950/car， en 1949, les frais généraux de-
vront être répartis sur un nombre.plus restreint d1habitants que celui 
auquel ils pourràient s?appliquer• 

5 PROJETS NOUVEAUX POUR 1950 ， . 
« * . . . 

5 Л Equipes de démonstration 
Le Comité d'experts du:Paludisine a suggéré d!envoyer au- moins 

une équipe en Amérique tropicale et une en Afrique. Les gouvernements 
intéressés n1ayant pas encore présenté de demandeд il nfa pas pu être 
envoyé d1 équipes dans ces régions en 1949. Une ai/bre équipe sera 
affectée à la région du Pacifique occidental, 

5#2 • Experts-сonseils 

Il sera nécessaire de-faire appel au concours de trois experts-
conseils, assurant leur service en permanence pendant un an chacun, en 
vue de donner des avis aux gouvernements sur les mesures antipaludiques; 
en outre} il sera nécessaire d;envoyer auprès des gouvernements, qui le 
demanderont, un certain nombre '7 selon 1лs propositions faites) 
d’e^erts-conseils pour des périodes de courte durée. 
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5*3 Ргоегалтея d‘ant,ion antipaludique sur une \_iste échelle, et 
* 7 

mesures générales d'amélioration des conditions rurales, dont la 
réalisation est prévue en collaboration avec l'OAA. 

II. convient de relever que ce programme est destiné aux 
régions insuffisamment développées et qu'il devra permettre non 
seulement de combattre le paludisme et d'accroître la production 
alimentaire, mais d'amener également une élévation des niveaux 
sanitaires et agricoles dans tous les domaines. Il convient d'indiquer 
en outre, que ce programme a été conçu de façon à être exécuté au 
cours d'une période qui ne sera pas inférieure à trois ans et qui 
s！étendra peut-être jusqu'à cinq ans. 

bes évaluations ont été faites en partant des conditions 
existant dans une région déterminée, prise comme base, d'une super-
ficie d»environ quatre millions d'hectares de terres agricoles 
cultivées selon des méthodes peu satisfaisantes par une population 
en proie aux maladies et tout particulièrement au paludisme. La 
densité de la population de cette région a été estimée à 50 
habitants par km2. Il est toutefois évident que la densité de la 
population varie énormément dans les régions tropioales, allant 
de moins de 2 habitants par km2 (par exemple en Rodhésie. du Nord, 
en Australie, au Moyen-Congo, dans l'Ovbanghi-Chari, etc.) à 93^3 
habitants par km2, comme dans l^Inde par exemple, en sorte que le 
chiffre de 50 habitants par km2 a été adopté coimne base de travail. 
Il s«ensuit que les calculs, dans la mesure où ils sont en rapport 
avec le nombre des habitants, ont été effectués en partant du 
chiffre de deux millions pour la région, en question. 
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Il est à prévoir que le gouvernement intéressé recrutera et 
rétribuera lui-mékne 1‘ensemble du personnel local, 一 surveillants 
et ouvriers, conducteurs, gardiens, etc et qu'il assurera, en outre, 
le logement du personnel amené de l'étranger et fournira également 
des lccaux pour les bureaux,.les laboratoires, les postes disséminés 
dans le pays pour le traitement ambulatoire des malades, ainsi que 
pour les comptoirs; il mettra de même à disposition les moyens de 
transport nécessaires pour l'usage local, (voitures à traction 
animale, canots et pagayeurs, etc.) 

Il est évident que les opérations entraîneront, durant la 
première année, des dépenses de capital qui né figureront plus au 
budget des années suivantes. En outre, étant donné que le personnel 
introduit de l'étranger devra consacrer une partie considérable de 
ses activités à la formation d'auxiliaires locaux, il y a lieu d1ad-
mettre que les dépenses afférentes au personnel introduit du dehors 
seront réduites, au cours des années ultérieures, du fait que le gou-
vernement mettra à la disposition des intéressés, pour la réalisation 
du programme, du personnel 2.ocal déjà entraîné. On estime que le . 
personnel recruté sur place et qui sera fourni par le gouvernement 
pour la réalisation d'un tel programme comprendra environ 200 personnes, 
•tant spécialistes qualifiés qu'auxiliaires, qui seront employéescomme, 
suppléants, 90 chauffeurs, quelque 600 surveillants et 3.750 ouvriers, 
pour une population totale évaluée à 2 millions； l'effectif du per-
sonnel local, sera approximativement proportionnel à la population 
de la région. 

1Гу a lieu de noter que, durant la première année d'applica-
tion de- ce programme, les opérations seront principalement consacrées 
à la lutte antipaludique, aux mesures d'assainissement, ainsi qu'à la 
mise au point d'une campagne d'éducation sanitaire, et que l'action 
destinée à élever les niveaux de santé de la population et à améliorer 
l'ensemble des conditions sanitaires de la région débutera au cours 
des années suivantes. 



6 FORMATION lECKNI^OS . 

6.1 Cours de paludologie 

Le rapport du Comité d'experts (deuxième session), tel qu'il a 
été approuvé par le Conseil Exécutif, recommandait que l'ObiS aidât à 
organiser des cours de paludologie dans les régions qui ne possèdent pas 
encore, pour le momentл de centres d'instruction dans ce domaine, c'est-
à-dire en Afrique centrale et en Asie du Sud-Est (reprise des cours de 
paludologie institués par la Société des Nations- à Singapour). Il est 
probable que les cours de Singapour (à 11 intention des médecins et des . 

• • 

ingénieurs) pourront etre aisément rétablis au "King Edward the Seventh 
College of Medicine», avec la collaboration de 1'"Institute for Medical 
Research" de Kuala Lumpur. Les frais seraient couverts par les droits de 
scolarité que paieraient les boursiers de l'OMS et la seule autre dépense 
concernerait l'envois -pendant un mois, de deux conf^^nciers étrangers, 
ainsi que la documentation et les films à fournir. Il n'est pas prévu 
de crédit pour du matériel supplémentaire. 

6.2 Cours de naludo.log;ie. en Afrique ‘ ‘ . • 
• • • tf ' ' _ 

6.2.1 La nécessité do tels cours avait déjà été soulignée, il y a 
. . . . . - • * . 

douze ans, par la Conférence panafricaine d'Hygiène, organisé par la .， 

Société des Nations. Les cours devraient avoir lieu dans une école ou dans 
•un institut de médecine existant, où l'on trouverait la plupart des instal-
lations de laboratoire et du matériel d'enseignement nécessaires. Toutefois； 

« “ 

l'Organisation serait peut-etre appelée à contribuer aux dépenses afféro.rfces 
à du matériel complémentaire, tel que microsccpee ord-.'—î�•“ m̂icroscopes 
de dissection, documentation spéciale et matériel d'enseignement auditivo-
visuel. Les cours devraient s'adresser airx médecins, aux ingénieurs et aux . 
inspecteurs de santé publique. La majeure partie du personnel enseignant 
devrait être recrutée à 1'étranger (un protozoologue, un entomologiste, 
u n paludologue, u n ingénieur s p o c i . d a n s l e p a l u d i s m e , d e u x techniciens) 
a moins qu'il n'existe déjà, dans le pays, du personnel expérimenté. 
^•2.2 Cours оя r^T-^^i oHe pour la Région de la Méditerranée Orientale 

» . 

LfInstitut du paludismo, récemment établi à Karachi, pourrait 
assurer la formation professionnelle et 1'0Ш pourrait être appelée à 



lui prêter son aide en fournissant le matériel supplémentaire pour les 
étudiants étrangers et en procurant des conférenciers. 

Equatoriales entraînera 11 octroi d'un nombre suffisant de bourses, pour 
assurer la participation dfun nombre suffisant d'étudiants pour -justifier 
cette dépense. 

Expérience dreradication des espèces vectrices du paludisme dans 
lïAfrique centrale, en absence de barrières nat relies» 

Cette expérience a été recommandée par le Comité d^experts du 
Paludisme dans son rapport approuvé par le Conseil Exécutif, Etant donné 
la réduction qua l1Assemblée a décidé d丨apporter au budget de 1949, il 
n'a pas .été établi de prévisions pour cett J expérience. On a estimé qu'il 
serait nécessaire de disposer de renseignements plus complets et que le 
Comité d^experts du Paludisme, de l'OMS, devrait soumettre la proposition 
à un nouvel examen» Il est évident qu!uno expérience de ce genre aurait 
des répercussions pratiques d^une grande valeur pour le développement de 
1'Afrique centrale. On est fondé à supposer que cette expérience pourrait 
être entreprise en 1950, sous les auspices de l'OÎ© et avec sa participa-

,tion financière. 
* • 

Les dépenses qu1 elle entraînerait peuvent être évaluées sur 
les bases suivantes : 

Zone dEradication, 500 km2 (200 milles carrés)； si elle est 
..circulaire, environ 13 km» de rayon. Zone de protection 
1161 km2, c'est-à-dire une bande circulaire de 10 km» de pro-
fondeur, Superficie totale des opérations г 1661 km^ ( 670 milles 
carrés)• 

En évaluant le coût approximatif, on est parti de l'hypothèse 

6.2,3 Le budget comporte des prévisions de dépenses concernant 
l'assistance technique aux Instituts de formation professionnelle, en 
matière de paludisme, de l'Amérique latine, de l'Inde et de l'Europe. 

6.3 L'organisation de cours à Singapour, à Karachi et en Afrique 

6.4 Projet spécial relatif à des recherches 

que le gouvernement intéressé fournirait du personnel recruté sur place 



6詹5 Conformcment à la recommandation faite par le Comité d'experts 
du Paludisme dans son гф port ；, approuvé par le Conseil Exécutif, il 
est proposé d'entreprendrej dans les hôpitaux et sur le terrain, des 
essais coordonnés de chimiothérapie et de chimioprophylaxie du palu-
disme „ 

Conférence du Paludisme en Afrique Equatoriale 

S¡il est reconnu désirable d丨intensifier le développement . 
de ce continent^ l'un des premiers problèmes â résoudre sera celui des 
mesures antipaludiques à prendre en Afrique Equatoriale, Il est suggéré 
que l'OMS convoque une conférence du paludisme en Afrique^ à laquelle 
participeraient tous les principaux experts du paltidisme africain, des 
chefs des services du paludisme du continent (à exclusion de l'Afrique 
d u Nord) et des experts de l'OAA,. Le Comité d'experts du Paludisme de 
l'OMS devrait tenir l'une do ses cassions de 1950 à l'endroit où aurait 
lieu la Conférence, participer à celle-ci et charger ensuite certains 
de ses membres de procéder à des enquêtes sur la situation locale. La 
Conférence aurait un caractère purement technique et ne serait pas in-
ter-gouvernementale. Elle déciderait des meilleures méthodes à appliquer 
dans les diverses régions pour lutter contre le paludisme et,aussi, des 
régions qui auraient la priorité pour la mise en oeuvre de vastes pro-
jets, La collaboration de l'OAA serait, par conséquent. nécessaire pour 
les questions de développement agricole, En outre, la Conférence d e v r a i t 

s！occuper non seulement du paludisme； mais aussi de la trypanosomiase 
chez l'homme et parmi le bétail. Sur le nombre d'experts prévus au bud— 
get, un tiers sera probablement constitué par des experts de la trypa-
nosomiase» 

On estime qu'une telle conférence durera deux semaines5 qu1el-
le aura lieu dans la région de 1'Afrique Equatoriale .et qu'elle réunira 
environ trente experts invités par l'OMS, 



H PREVISIONS BUDGETAIRES AFFERENTES AUX PROGRAMMES DïEXECUTION 

2 (c) ASSAINISSEMENT 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE 

1.1 Mesures d1assainissement et dThygiène publique dans les régions 
urbaines et rurales 

Un peu plus des trois quarts de la population mondiale, répar-
tis sur de vastes régions du globe tout entier5 sont aujourdfhui encore 
eposes aux ravages de maladies p r o v o q u é e s par 1г insuffisance des systèmes 
d*égout, l'insalubrité de l'eau potable^ le pullulement des insectes et 
lfabsence de mesures efficaces de contrôle en ce qui concerne la qualité du 
lait et des autres aliments. En dépit des progrès considérables qui ont 
été réalisés dans les méthodes techniques de la médecine et de lfhygiène 
publique� les taux de morbidité et de mortalité dûs à la fièvre typhoïde, 
à la dysenterie, au choléra, à 1^ankylostomiases au typhus, à la peste et 
a d'autres affections causées par insuffisance des mesures sanitaires, 
atteignent dans les régions en question un niveau très élevé, que des pays 
plus favorisés r̂ orrb guère connu depuis 1900, 

Les ravages qus causent les maladies transmises par l'eau, par 
les insectes ou par les excrétions^ dépassent probablement^ sur le plan 
économique et sur celui de l'hygiène publique, ceux qui sont dûs à presque 
tous les autres groupes de maladies, Les méthodes permettant de remédier à 
ces maux se fondent $-ur des principes d?assainissement et d‘hygiène qui 
sont universellement connus et admis. La cause de ces maladies n^est pas 
sujette à contestation. Leur épidémiologie est conforme aux règles classi-
ques, et le coût des mesures nécessaires,, coût appréciable certes, n!est 
nullement hors' de portée, pour peu qu'on 
niosité et un peu dJ imagination. 

Il sera impossible de réaliser 
tion des programes sanitaires généraux^ 

les applique avec beaucoup d'ingé-

des progrès durables dans 1!applica-
tant que les oonditions d * hygiène 

demeureront défectueuses. Toute amélioration des systèmes dfégout, des dis-
positifs destinés à assurer la salubrité de l^eau potable^ ainsi que tout 
effort en vue de la destructio� des mouches et des moustiques^ assurent des 
avantages sanitaires et "sociaux dont bénéficient toutes les catégories de 
la population. 

L1accroissement du rendement que les mesures sanitaires permet-
tent d*obtenir dépasse, pour des dépenses identiques,, celui qui pourrait 
être réalisé par toute autre forme d»activité. Actuellement encore, le 



taux de mortalité dû à la fièvre typhoïde est de plus de 20 pour 100.POO 
dans certaines parties du monde� même dans les grands centres urbains. Les 
régions, où ce problème affecte, du point de vue quantitatif, les. zones ur-
baines plus que les campagnes, ne sont encore que trop nombreuses. 

Les canalisations défectueuses et l'insuffisance du système dtégout, 
la prédominance des mouches, la qualité douteuse du lait et des aliments, 
entraînent, pour de vastes populations du monde, des pertes effrayantes parmi 
les enfants âgés de moins d'un an. 

bes foyers endémiques de choléra demeurent, dans les régions de 
l'Orient, 1»un des grands fléaux hérités des siècles passés et qui a été de— 
puis longtemps éliminé dans les pays plus favorisés de l'Occident.- Cette 
maladie, tout comme la peste, fait peser- une menace permanente sur, la vie et 
l'économie de millions d'êtres daris de nombreuses parties du monde, 

La sahistosomiase est peut-être, après le paludisme, la maladie 
débilitante la plus répandue. En Egypte, 13 millions de personnes en sont 
atteintes, sur une population totale de 20 millions d'habitants. Etant donné 
que les. travailleurs ruraxxx sont particulièremént exposés à..cette infection, 
trout сошлю dans le CSLS du paludisme y de 1 ‘ ankylostomiases etc* ceXle-̂ ci a 
pour effet d'amener une baisse de la productivité de terres en elles-mêmes 
fertiles. A elle seule, 1>Egypte a dépensé； durant les cinq dernières années, 
plus de six millions de dollars pour combattre cette maladie. La solution de 
ce problème intéresse, an mêmg titre, la Chine, le Moyen-Orient, le continent 
africain et l'Amérique du Sud. Un bon système d'évacuation des matières usées 
offre tout au moins l'une des solutions de.ce problème, encore que le recours 
à ce moyen se heurte à des difficultés dans l>état présent de la technique et 
de l'économie de nombreuses régions. 

Ьа plupart des problèmes qui ont été mentionnés ici ne peuvent être 
résolus que par l'amélioration de 1‘approvisionnement en eau potable, des 
canalisations d'égout, de la lutte contre les mouches, etc., c'est-à-dire par 
un ensemble de mesures techniques que l'on désigne communément sous le terme 
d'assainissement, et qui. visent à modifier le milieu, de façon à prévenir la 
propagation des maladies. Ces t e c h n i q u e s . “：吵威 I-óducation 
de 1î opinion publique aussi bien que des autorités^ un certain art de la pro-
pagande., la formation d'assistants spécialisés, une grande ingéniosité dans 
les méthodes fiscales, l'utilisation de zones de démonstrations, le concours 
dîexperts, la diffusion de publications techniques d'un caractère aisément 
accessible, la création de centres pour la réunion et l'échange d'informations 
techniques^, etc. 

Les facteurs qui influent sur la transmission de ces maladies sont 
à ce point familiers à l'esprit, qu'on'tend fréquemment, dans de nombreuses 
régions, ,M':en oublier la portée. Ce qui est simple et familier ne retient 
guere l'attention. Malheureusement, on admet tacitement que nombre des mesu-
res d'assainissement en question exigeraient des investissements excessifs 
de capitaux. Or les nombreuses expériences faites au cours des 10 à 20 



dernières années, ont prouvé que l'établissement de systèmes collectifs d'ad-
ductioh d'eau potable et d‘égouts sont s o u v e n t moins onéreux pour la popula-
tion que les méthodes, individualistes actuellement- pratiquées sans coordina-
tion et sans sécurité. 1Г a été démontré, ainsi, au Mexique, dans l a vallée de 
l'Amazone,'au Venezuela, etc., que les frais entraînas par établissement et 
l'e^loitation de systèmes collectifs d'adduction d'eau et d'"égoüts ne dépas-
sent généralement pas 20 à 30 % des dépenses occasionnées par le camic.nnage de 
lieau potable' jusqu'aux villages, où elle est vendue sur la place publique. On 
dispose actuellement d'exemples tout aussi probants pour certaines parties de 
la Chine.. • 

. , . * -

Dans bien des cas, l'OMS peut apporter une contribution importante…en 
faisant appel à l'ingéniosité et à l'imagination des personnes qtii travaillent 
dans ces domaines en vue du meilleur usage des matériaux disponibles sur place, 
en vue du financement en commun de programmes à un taux d'intérêt peu élevé, 
et en vue de. l'adoption de méthodes conformes aux habitudes des populations 
leales, etc. 

L¡un des moyens esâentiels dont on dispose pour la réalisation d'\in 
programme de ce genre consiste évidemment dans le travail d‘éducation ,et de 
démonstrations. En aucun point du gXobe, il n'a été possible de réaliser des 
progrès sanitaires sans une longue éducation préalable de'Xa-population^ dont 
il faut modifier les habitudes de vie familiale et collective. L'éducation des 
masses doit être indéfiniment pciursiiivic et elle doit teiiir compte des condi-
tions locales, des coutumes et des circonstances du moment. On ne salirait élu-
der les problèmes de l'assainissement, en invoquant l'état d‘inçréparation de 
la population pour, l'introduction de méthodes nouvelles ou pour l'adaptation de 
méthodes anciennes. L'une des tâchés essentielles de 1'0Ш est, à cet é g a r d， 

d'assurer l'éducation de la population et de la préparer â accepter les change-
ments nécessaires dans les méthodes sanitaires, Il.se pourrait que ces change-
ments exigent beaucoup de temps, mais cette lenteur, ne doit pas être une cause 
de découragement. L«évolution pourra s'effectuer plus rapidement qu?orl ne le 
pense parfois, si X»0MS sait faire preuve de.l'habileté nécessaire en accom-
plissant sa tâche dans cet important domaine, 
1.2 Habitation, urbanisme et aménagement r^a.1 

On reconnaît aujourd'hui importance d'une habitation ssâjze； les con-
ditions ambiantes ainsi que les divers agrwuciubs dont bénêricie le 'logement 
jouent un rôle non moins grand que. la demeure elle-même,, .b»étude internationale 
du problème de l'habitation est nécessaire pour établir et énoncer lès principes 
fondamentaux de l'habitation saine ainsi que les normes auxquelles doivent sa-
tisfaire des conditions accessoires, telles que l'aéi-ation, l'insolation, 
l'éolairage, l'isolement contre la chaleur, le froid, le bruit et la poussière, 
1»évacuation des déchets ménagers. Le point de vue psychologique doit être mis 
en évidence lorsque l'on définit les besoins humains..11 est. indispensable 
d'établir un plus grand nombre de critères objectifs pour mesur-er le degré d'in-
fériorité de l'habitation par rapport aux normes fixées. 
2 OEUVRE ACCOMPLIE 
2.1 Assainissement et hygiène en milieu urbain et en milieu rural 

L a S o c i é t é d e s N a t i o n s o r g a n i s a e n 1 9 3 1 > à G e n è v e , u n e C o n f é r e n c e e u -

r o p é e n n e d e l ' H y g i è n e r u r a l e ; e n 1937j u n e c o n f é r e n c e a n a l o g u e p o u r 1 5 E x t r ê m e -

Orient se réunit à Bandoeng. 



Réceiament, 1'QáA a réuni sa Commission consultative permanente de la 
Vie rurale, où l'OMS était représentée par un observateur. 
2.2 Habitation “ “ ‘ 

En 1935,' l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations, recon-
naissant l'importance primordiale de plans rationnels pourO.es maisons et pour 
les villages ainsi que de plans d'aménagement des campagnes créa une Commission 
de l'Habitation afin d'étudier les aspects particuliers du problème général, 
La Commission encouragea la création dans différents Etats - dont quelques-
uns n'étaient pas membres de la SDN - de comités nationaux au sein desquels 
ces questions étaient examinées du point de vue spécial de chaque pays. En 
même temps, l'Organisation dtHygiène entreprit une enquête sur l'habitation 
rurale et adressa un questionnaire-type à différents pays； certains de ceux-
ci effectuèrent 1»enquête demandée et en communiquèrent les résultats à la 
Société des Nations. La Commission 知 l'Habitation procéda à des études impor-
tantes sur les conditions ambiantes. On rechercha quelle était 1丨influence 
exercée par les points de vue physiologique et psychologiqúe'sur les conditions 
de vie et l'on établit un grand nombre de normes techniques, 

La Société des Nations avait formé le projet de convoquer une.Confé-
rence européenne de la Vie rurale qui devait se tenir à Genève ën 1939. La Com-
mission de l'Habitation rédigea son rapport. Cependant, la guerre empêcha la 
réunion de cette conférence. Les hostilités terminées, le Comité économique de 
secours européen créa, en 1946, un sous-comité pour l'étude des problèmes du , 
logement. Cette tâche a été reprise par la Commission économique pour l'Europe. 
Un Comité de l'Habitat a siégé à Genève en octobre 1947; il a tenu ensuite 
d'autres réunions. 

3. OBJECTIFS 
3.1. Objectifs à long terme . 
3,1，1, Assainissement et hygiène en milieu urbain et en milieu rural, 
3.1.1.1 Réunion et diffusion de renseignements. 
3.1.1.2 Avis techniques sur les problèmes de 1»assainissement et de l'hygiène 
：... en milieu urbain et en milieu rural. 

3.1.1.3 Contribution à la. propagation des progrès récent^ dans-ïes zones ur-
• baines et rurales, . “‘ 

3.1.1.4 Encpuragement à l'établissement de conditions sanitaires et.de soins 
• • d'hygiène adéquats pour les populations urbaines et rurales. 

3.1.1..5 Collaboration avee d<autres organisations travaillant au développe-
• … m e n t culturel des zones urbaines et rurales (0М/ UNEÔCO et autres). 

Participation à l'organisation de conférences sur II assainissement 
e t l'hygiène en milieu urbain et en milieu rural, notamment dans 
des régions agricoles. 

3.1.1.7 Participation à l'organisation de cours de formation technique pour 
le personnel spécialisé et le personnel auxiliaire. 



ЗД.1.8 Etroite collaboration avec d'autres sections en ce qui concerne 
les projets de désinsectisation. 

Habitation, urbanisme et aménagement des campagnes 
3'1»2'! Continuation du travail déjà accompli par la Commission de 

l'Habitation de la Société des Nations et par ses sous-
coramissions techniques. 

ЗД.2.2 Avis techniques sur 1 丨hygiène de l'habitation, donnés à des 
organismes appropriés s«occupant de l'habitation sur le plan 
international, par exemple la Commission économique pour 
l'Europe et les commissions sociales, 
Etude de l'hygiène, de l'habitation et de l'hygiène des villes 
.et des zones rurales dans les régions tropicales. 

3.1.2.4 Etude des questions d>organisation, d»administration et de 
législation au point de vue de l'hygiène de l'habitation, de 
l'urbanisme et de 1'aménagement des campagnes. 

‘3.1.2.5 Collaboration avec les Commissions nationales de l'Habitation 
.. approuvées par l'CMS. 

3.1.3 Ressources naturelles . 
Collaborer avec les Nations Unies à l'occasion des Conférences 

scientifiques pour la Conservation et l'Utilisation des Ressources natu-
relles. ‘ 

.4. TRAVAUX A ACCOMPLIR EN 1950 
4*1. ；Bases statutaires 

L'article 2.(i) de la Constitution stipule que l'Organisation 
a notamment pour but de "favoriser, en coopérant au besoin avec.d'autres 
institutions spécialisées, l'amélioration de la nutrition, du logement, 
de l'assainissement, des loisirs, des conditions économiques et.de travail, 
ainsi que de tous bs autres facteurs de 1,hygiène du milieu". 

La première Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé 1,établis— 
sement d'une section de l'assainissement et d'un Comité d'everts et, con-
sidérant les responsabilités que l'CMS partage avec l'UNESCO et l'OM en 
matière d'assainissement et d'hygiène en milieu urbain et en milieu rural, 
elle a recommandé d'envisager la création d'un Comité mixte avec l'OAA et 
d'élaborer le programe d'urbanisme et d'aménagement des campagnes en colla-
boraJiion ave? Vautres, organismes déployant une activité dans ce domaine. 

Le Conseil Exécutif, à sa deuxième session, a adopté une résolu-
tion autorisant le recours à un petit groupe d'experts correspondants en 
matière d'hygiène de l'habitation, et l'établissement de relations avec les 
autorités internationales et régionales compétentes, notamment avec les 
Comité nationaux du logement qui doivent être institués à la demande de la 
Ccsnmission des Questions sociales des Nations Unies. 



La première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que l'CMS 
.serait convenablement représentée à la Conférence scientifique des Nations 
Unies pour la Conservation et l'Utilisation des Ressources' naturelles 
(Document A.78/Rev.l, p»7), 
4.2 Méthodes 

Le programme suivant est suggéré pour 1950, à titre de travail 
préparatoire en vue d丨atteindre les objectifs à long terme : 
4*2*1 À u sujet de l'assainissement et de l'hygiène en milieu urbain et 

en milieu rural. 
Réunion et diffusion de renseignements. 
Avis techniques aux Gouvernements par l'entremise d'équipes âe 
consultations et de démonstrations et d1experts-conseils. 
Aide, sous forme de fournitures, aux Gouvernements qui ne sont 
pas en mesure d'entreprendre des projets-témoins par suite d'un 
manque de fournitures dû à des raisons déterminées. 
Bourses d'étude et cours de formation technique. •， 

Participation à l'organisation de "zones de démonstrations". 
Collaboration au projet NU-UNESCO-OMS de Haïti, au projet de 
l'Amazonie hyléenne et к d'autres projets similaires des Nations 
Unies et des institutions spécialisées. 
Participation à des conférences sur les problèmes de l'hygiène 
rurale, .. 
Au sujet de l'habitation. 
Réunion et diffusion des renseignements. 
Continuation partielle du travail de la Commission de l'Habita-
tion de la Société des Nations (certaines parties de ce travail 
sont actuellement du ressort des Nations Unies ou d'institutions 
qui n'existaient pas antérieurement.). 

Etude de. l'Hygiène de l'habitation dans les régions tropicales 

Ressources naturelles 
Collaboration avec les Nations Unies dans ce domaine. 

4.2.1.1 
4.2.1.2 

4.2.1.3 

4.2,1,4 
4.2flf5 
4.2.1.6 

4.2.1.7 

4.2,2. 
4.2.2.1 
4.2.2.2 

4.2.2 

4.2.3 

.3 

1
 

5
 5
 

EQUIPES DE CONSULTATIONS ET DE DEMONSTRATION 
Il est prévu que chaque équipe devrait comprendre un membre de 

catégorie I et un membre de catégorie II. En 1949， des équipes travaillent 
en Chine et en Ethiopie. Des demandes continueront certainement à parvenir 
de différents pays pour ce genre de démonstrations et de conseils. 

Il est reconnu qu'avec deux équipes par région, il ne sera pas 
possible de faire face aux nécessités et, dans les régions où des équipes 
s'occupant du paludisme ou d»un travail d1eradication sont à l'oeuvre, on 
devra,leur adjoindre des équipes d'assainissement pour compléter leur 
tâche, 



5s2 Fournitures à des gouvernements ne demandant pas de personnel 
Certains gouvernements seront en mesure d!accomplir le même 

travail qu'une équipa de démonstration, Ils disposeront de personnel 
entraîné, mais les fournitures ou 11 équipement soulèveront de très grandes 
difficultés• Quand un plan de ce genre aura été approuvé par l'OMS, cer-
tains approvisionnements et certains équipements seront fournis et sotimis 
au controle de PCMS, comme il est indiqué ci-dessus (3.9), afin d'encou-
rager ce genre de travail. 
5»3 Cours de formation technique 

Des cours de formation technique organisés dans des centres 
stratégiquement importants, dans des régions ^Europe, de la Méditerranée 
orientale, de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental et 

， • . * 

de l'hémisphère occidental, fourniraient le personnel entraîné qui est 
nécessaire pour doubler les équipes de dónonstrations de 1'OMS et pour 
assurer le travail de démonstration et d'enseignement dans leur propre 
pays. 
5.4 Projet spécial 

~ ““ “ . » 

.. "District de démonstrati эпгт dans une zone rurale 
5人 1 Dans les zones rurales, Xfhygiène pose des problèmes spéciaux, 

• « 

Fréquemment, des maladies qui pourraient être évitées si les- mesures 
sanitaires étaient appliquées partent préjudice à la productivité de la 
pppulation rurale. 
5.4.2 Dans un "District de démonstration", tous les problêmes d'as-
sainissement doivent être traités, et le problème de 11 habitation rurale 
devrait être étudié.‘ 

• . t 

5#4.3 Empêcher les maladies de se répandre au moyen de l'eau, des 
• • 

aliments et d'autres voies, procéder à des travaux d'adduction d!ea:u, 
assurer ltenlèvement des ordures et autres matières usées, lutter contre 
les mouches et prendre toutes mesures pour prévenir les maladies, cTest là 
une partie essentielle du programme. Les mesures d!hygiène générale et 
d'éducation du public, jointes aux soins à prévoir pour les mères et 
les enfantsь constitueront inévitablement une partie des mesures préven-
tives» � 

II çst envisagé de choisir une région rurale d1Europe en vue 
de cette iirçjortante démonstration qui serait faite en 1950. -



Les critères servant à déterminer le choix du "distri&i; de 
dómonstration" devraient être les suivants s population ne dépassant pas 
1 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t s , d i s t r i c t r e l a t i v e m e n t r e t a r d a t a i r e e t p r o b l è m e s d ' a s -

sainissement caractéristiques des régions rurales en Europe. Le personnel 
affecté aux démonstrations sera doublé par un personnel local et des . 
bourses seront attribuées à d'autres pays afin de permettre des études 
sur.place. 
5.4,5 Les m e s u r e s prises dans со d i s t r i c t devraient s e r v i r de modèle 
p o u r d ' a u t r e s d i s t r i c t s , t o u t e n r e s t a n t d a n s l e s l i m i t e s de l e u r s p o s s i -

b i l i t é s m a t é r i e l l e s . L ' o b j e c t i f f i n a l d o i t ê t r e de f o u r n i r d e s moyens 

adéquats avec un minimum de dépenses. 

5 . 5 P r o j e t de H a ï t i 

Ьа responsabilité des problèmes de santé dans le projet combiné 
NU-UNESCO-QáS pour Haïti incombera à l'OMS. 

5.6 Projet de l'Amazonie hyléenne 
Ьа responsabilité des problèmes de santé incombera à l'OMS, 

Quoiqu'aucun programe précis n'ait encore été élaboré, un crédit a été 
insarit dans le présent budget conformément à l'estimation des besoins 
auxquels l'OMS devra faire face� 

5 « 7 Comme l e s N a t i o n s U n i e s s e proposent d ' o r g a n i s e r , e n 1 9 4 9 , t r o i s 

missions du même genre que celle de Haïti en 1943， un crédit est inscrit 
pour la participation de l'OMS; celle-ci sera certainement invitée à 
donner des avis sur les problèmes sanitaires de la région étudiée. 

5¿8 Participation à des conférences 
On doit envisager l'éventualité d'une participation à une 

conférence d'hygiène rurale en 1950. L'ŒiS n'organisera pas une conférence 
de ce genre en 1950, mais elle cV.vra prendre part à des conférences con-
voquées par d'autres institutions et par les Nations Unies. 

6 CONFERENCE SCIENTIFIQUE DES NOTIONS UNIES POUR Là CONSERVATION 
ET L'UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES 
Le Conseil Exécutif, à sa deuxième session, a autorisé l'affec-

t a t i o n d'une somme de $ 3,000 au titre de participation à cette conférence 
en 1949. On prévoit une participation à de nouvelles conférences analogues 
et à des obligations découlant de la Conférence de 1949. 

7. HABITATION, UÎIBHNISKË ET AMÉNAGEMENT DES CÜÍPAGNES 
7.1 Experts-conseils assurant un service temporaire» 
7 . 2 . Une participation à des conférences sur les problèmes de l'habi-
tation convoquées par d'autres organisations est prévuee 



Les recherches dans le domaine des désordres psychosomatiques, en-
treprises tout d？abord uniquement sur me base cliniques aboutissent plus � 
t a r d à 1 ‘ é t u d e d e s f a c t e u r s p s y c h o l o g i q u e s ou c u l t u r e l s , q u i o n t гше i n f l u e n -

c e s u r 1 1 é p i d é m i o l o g i e d ' a u t r e s t r o u b l e s 5 on c i t e r a ^ à t i t r e d 1 e x e m p l e : 

i) l'étude des facteurs psychologiques qui influencent 1'"épidémiologie" de 
la promiscuité sexuelle habituelle^ étude d'une importance capitale pour la 
prévention des maladies vénériennes^ ii) l'étude des influences psychologi-
ques affectant le taux des accidents industriels et des accidents de transport, 

La connaissance de la "dynamique" des relations individuelles et 
collectives continue à faire des progrès, et les facteurs psychologiques in-
tervenant au sujet de l'intégration ou de la réintégration de groupes socia-
lement désorganisés - par exemple les r é f u g i é s ^ les enfants évacués, les Im-
migrants, les prisonniers revenus de la guerre, les individus estropiés, muti-
lés ou handicapés de quelque autre manière 一 deviennent un objet d1 étude. 

L'orgaiiisation de mesures d'ĥ rgiàne mentale progresse parallèlement 
à une meilleure compréhension des problèmes d'hygiène mentale� Tout d'abord,:. 
31 commence par de simples mesures d'internement -ordinairement dans une pri-
son ou dans des conditions analogues à celles de la prison 一 à 1'égard des 
individus frappés de troubles absolument patents. Une deuxième étape,, dictée 
par des considérations humanitaires plutôt que thérapeutiques； consiste à oc— 
•troyer à ces naïades un abri dans un "asile d'aliénés" et, -à un stade ulté-
rieur, à leur accorder des soins privés dans une famille bienveillante (car, 
à ce stade, ils sont ordinairement шгobjet (^hostilité et d'horreur pour la 
collectivité, à laquelle ils appartiennent) e Enfin j, suivant la conception 
élémentaire de l'hygiène mentale^ les moyens les plus avancés consistent à 
créer des hôpitaux pour maladies mentales en vue du t raite^ent des psychoses 
e t à o r g a n i s e r d e s c o l o n i e s é d u c a t i v e s - ou de t r a v a i l p o u r l e s i n d i v i d u s s o u f -

frant d'une grave déficience mentale, 
La fourniture de moyens pour le traitement des psychonévroses passe 

de même par différentes phases. Elle commence3 comme dans le cas des psychoses, 
heurtor à l'attitude générale qui considère ces troubles coimnt, une fié — . 

trissure； elle franchit bien des étapes, dont deux ont une importance parti-
culière pour encourager les mesures préventives qu'elle suscite et pour les 
faire comprendre 0 С ' est ̂  en premier lieu, l e développement de services de con- • 
sultations externes qui met le psychiatre en contact bien plus étroit avec le 
milieu familial； professionnel ou social de chaque•malade et qui conduit à 
11 étude des rapports entre ce milieu et les troubles dont souffre l'individu. 
C'est, en deuxième lieu5 le développement de la Psychothérapie qui éclaire non 
seulement ].a genèse et la pathologie des troubles psychiques, mais également 
les aspects psycho-fonctionnels du œmporbernent individuel et collectif. Ilya 
là certainement une analogie avec la connaissance de la physiologie et de l'é-
cologie ordinaires dont l'acquisition est dérivée de 1'étude de la pathologie 
organique,. 
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non seulement la genèse et la pathologie des troubles psychiques, mais également • 
les aspects psycho-fonctionnels du comportement individuel et collectif* Il y a 
là certainement une analogie avec la connaissance de la physiologie et de éco-
logie ordinaires dont 1»acquisition est dérivée de l'étude de la pathologie organique* 

Dans le développement spontané des moyens de traitement mental, les 
activités préventives se manifestent en dernier lieu. Apparaissant habituellement 
avec le travail d'orientation de enfant, elles sont primitivement dirigées vers 
la modification de certains types Je comportoiiicnt, par excr̂ lc des parents ̂  ou 
des maîtres; elles ŝ étendent ensuite progressivement à l'idée de créer un milieu 
humain complet qui soit, à tous égards, favorable à lfhygiène mentale； enfin ces 
activités englobent dans leur programme les méthodes propres â surmonter les obs-
tacles psychologiques qui entravent la егоation dfun milieu favorable au biei>-
être physique et social. 
1*2 Importance sociale et économique de la mauvaise santé mentale 

L!importance sociale de la mauvaise santé mentale ne tient pas uni-
quement à l，êtât malheureux des personnes atteintes de désordres psychiques, mais 
provient, dans une mesure plus large encore, de ce que ces désordres se réper-
cutent sur ltentourage immédiat des malades» Les mères névrosées, les pères délin-
quants ou les maîtres d-école au caractère déséquilibré transmettent inconscierament̂  
mais inévitablement, leui* infortune à ceux qui les entourent, et il peut en résul^ 
ter, pour les enfants, des effets durables sur la structure du caractère et sur 
leur aptitude à devenir des adultes d'esprit mûr, dféquilibre stable et capables 
de s1 adapter aux-exigences de la vie. On doit considérer̂  par conséquent, que la 
mauvaise santé psychique et la détresse morale qui en résulte sont transmissibles 
dans une très forte mesure. 

Du point de vue économique, la conception clinique la plus élémentaire 
de la mauvaise santé mentale conduit évidemment à engager des dépenses considérables• 
Les individus internes dans les prisons coûtent probablement plus cher à entretenir 
que ceux qui sont placés dans des hôpitaux mentaux moyennement installés； les défi-
cients mentaux vivant cn colonies ont montré qu'ils pouvaient, par exemple9 contri-
buer à la production agricole, alors qu'ils se trouvent en complet état de dépen-
dance économique lorsquSls sont Mssês à leurs pxpres moyens, au sein de la collectivité. 

Une conception clinique de plus en plus large permet également de cons-
tater que les psychonévroses et les déficiences mentales de degré élevé occasionnent 
des pertes importantes de production, même dans les collectivités n'ayant atteint 
qu'un niveau économique et social inférieur. Toutefois, il est probablement exact 
que, plus une collectivité est développée, plus la perte subie de ce fait par 
la production est prononcée, ce qui tient en partie à ce que le rendement in-
dividuel est beaucoup plus considérable dans une telle collectivité et que la 
perte par"homme-heure" perdue est en raison directe de la production par "homme-
heure" ；ce phénomène est également dû à la proportion des états de santé mentale 
déficients provoqués par des névroses et des troubles psychosomatiques qui ' 
accompagnent certains types de développement socio—économique� 



dispon.bLes. Une documentation quantitativement abondants ne présente, à elle 
seulo, aucune valeur. Le but vis6 doit être de réunir un ensemble des données 
qualitatives complètes pour toutes les régions. Une grande partie de ce travail 
peut être confiés aux organisations existantes, telles que les organisations 
nationales membres de la Fédération mondiale pour l'Hygiène mentale, mais il est 
essentiel que la coordination centrale soit assurée par 1'0Ш, ai l'on veut 
obtenir un tableau final vraiment significatif. 

3*2»2 Reconnaissance de problèmes concernant des secteurs négligés du 
domaine de 1'hygiène mentale 

L'hygiène mentale s'est essentiellement dáveloppóe dans les zonos urbaines 
et, par comparaison, on sait peu de choses des problèmes d'hygiène mentale dans les 
collectivitás rurales et ¿es mesures préventives nécessaires. Afin d'appliquer les 
connaissances existantes le plus efficacement possible dans une zone rurale, la 
première démarche essentielle devra être de procéder à des enquêtes dans des col-
lectivités rurales caractéristiques appartenant à des régions qui présentent des 
âe§rds de développement économique et social différent. De même, dans les collect!-
vitós ^baines, certains secteurs de l'activité poursuivie en matière d'hygiène 
mentale sont beaucoup plus développés que d'autres. Le travail prevent if d'hygiène 
mentale a été, par exemple, beaucoup plus important en ce gui concerne la famille 
et l'école enfantine que dans les milieux industriels et universitairesй Des en-
quêtes sur les problèmes d'hygiène mataie qui se posent dans los collectivit(3s des 
¿eux derniers types sont essentielles pour apprécier dans quelle mesure les con-
naissances obtenues par un si faible travail dans ce domaine sont d'application 
universelle et quels sont les meilleurs moyens de les appliquer» On recherchera 
par exemple jusqu'à quel point les constatations de Russel-Fraŝ r sur la fréquence 
de la perte de temps productif due aux psychonóvrosos dans les établissements 
industriels du Royaume-Uni sont valablos pour d'autres collectivités industrielles 
et, d'une façon analogue, dabs quelle mesure les constatations auxquelles ont 
abouti les recherches d'Elton Mayo et autres, auz Etats-Unis, sur les facteurs du 
milieu qui provoquent une froquoncc plus élevée de cos portes de temps sont d'une 
application plus étendue. Les connaissances que l'on possède actuellement dans ce 
¿omaine ont été acquises en partant de l'ütude de pays dont l'industrialisation est 
très avancée. Quant aux problèmes que pose ou que peut poser l'industrialisation 
rapide d'un pays se trouvant à un niveau peu élevé d»évolution économique et 
sociale, ils n'ont pas ôtd étudiés jusqu'ici. Le présent programme recamnande 
d'entreprendre une telle étude nfin que les mesures préventives nécessaires puis-
sent être adoptées assez à temps - c'est-à-dire à un stade où les problèmes rósul-
tant se cette transformation n'ont pas encore atteint une ampleur considérable -
plutôt que de s'exposer ultérieurement à la nécessité d'entreprendre une ample 
action thérapeutique cornue cela a ddjà ét. le cas dans des pays fortement indus-
trialisés. 

Le travail effectué dans le domaine industriel est peu important, mais il 
est moindre encore dans celui de l'hygièno mentale de l'dtudiant d'université. Et 
cependant, l'individu, au stade estudiantin de son ' 



développement, se trouve dans une phase plastique durant laquelle les problèmes 
d1hygiène•mentale qui se posent peuvent fréquemment être résolus grâce à une inter-
vention compétente; leur incidence peut être considérablement réduite par des 
mesures préventives» 

Démonstration des méthodes en usage pour les enquêtes, l'action 
préventive et le traitement 
réintroduction d'une instruction plus développée et la création des 

moyons nécessaires à cet .effet est une condition indispensable au progrès d!un 
pays économiquement et socialement peu développé. Le présent programme recommande 
pour cette raison que les problèmes d'hygiène mentale soient étudiés, par les 
personnes que ces problèmes intéressent, dans les conditions qui sont celleз des 
pays de cette catégorie, étant donné que les connaissances acquises jusqpi'ici 
dans ce domaine l^ont toutes été dans des universités réputées de pays déjà très 
évoluése 

Même dans les régions très développées, les techniques sont lentes à se 
répandre � le travail d'équipe de la clinique d'orientation des enfants, associant 
des spécialistes de disciplines différentes (psychiatre, psychologue et assistant 
social psychiatre) n'a exercé que récemment son influence sur les méthodes de diag-
nostic et sur la façon de concevoir 1‘action préventive et le traitement dans les 
cas de problèmes mentaux chez les adultes• Ses effets, par exemple sur le niveau 
technique du travail accompli dans les hôpitaux de psychiatrie, pourraient être 
considérables et 一 dans Inaction plus directement préventive - les moyens employés 
pour éviter les difficultés de cet ordre dans. les relations entre parents et enfants 
pourraient être d̂ une grande utilité lorsqu1!! sfagit de prévenir et de traiter 
d1autres troubles résultant des relations familiales (par exemple} dans le do-
maine de llorientation prê-nuptiale) ainsi que les difficultés qui se produisent 
dans les Relations de travail" (par exemple, orientation professionnelle et ¿Laœment? 

Dans bien des cas, les enquêtes dans les secteurs négligés du domaine de 
llhygiène mentale (voir 3,2-2 ci-dessus) peuvent être associés à la démonstration 
des techniques - méthode rationnelle, au point de vue psychologique, étant donné 
que la collaboration d̂ une collectivité au sein de laquelle de telles investiga-
tions ont lieu et ne peut être pleinement obtenue que si 1í équipe dont il s1 agit 
apporte quelque avantage à cette collectivité (technique nouvelle9 etc.) en même 
temps qu1 elle en retire elle-même un certain profit (par exemple f les constatac-
tions faites au cours de enquête)e II importe également, du point de vue psycho-
logique, que toutes les enquêtes et démonstrations se poursuivent dans la colla-
boration la plus étroite avec ceux des membres de la collectivité locale qui 
peuvent y participer d'une manière quelconque, car une collectivité sera vraisem-
blablement plus disposée à se servir des connaissances qu!elle aura contribu<|à^|r^. 
ЗО2я4 Enseignement 
3^2.4^1 Equipes de 1丨01Б envoyées sur place 

Les considérations formulées dans le dernier paragraphe pourraient 
être considérablement développées sur le plan technique. Il se constitue une 
richesse de plus en plus grande de connaissances théoriques (dont la possession 



4.2.2.3 Hygiène mentale dés étudiants. 

, Ce travail d'équipe, qui aurait lieu dans une université, ne 
Consisterait pas uniquement en une enquête mais comporterait des démons-
trations du genre de celles qui sont prévues au numéro : 4ЛзЗ ci--dess'js 3 

4.2.3 Démonstration des techniques 

Des équipes comprenanL des spécialistes de différentes disciplines, 
seraient envoyées en différents endroits suivant un itinéraire permettant 
de réunir commodément des membres des professions intéressées et seraient 
chargées de faire des démonstrations sur les méthodes d'enquête, sur les 
moyens préventifs et' sur les différents traitements. Cette partie du pro-
gramme serait conçue de manière à permettre des échanges de connaissances 
à la fois intra—régionaux et inter-régionaux. Les pays très développés ont 
autant à apprendre les uns des autres, ià cet égard, qu'ils ont à enseigner 
aux régions insuffisamment évoluées,. “ 

4.2.4 Enseignement 

4.2.4.1 Equipes de 1!0MS envoyées sur place 

Les équipes d1 hygiène mentale envoyées sur place et qui travaillent 
conjointement avec dfautres équipes de l'OMS ont un rôle important à jouer en 
emmagasinant l'expérience qui serait utile pour la formation future de nou-
velles équipes• 

4.2Л.2 Administrateurs de la santé publique 

Ce projet dont l'application devrait être entreprise en collabora-
tion avec la section d'administration de la santé publique comporterait 1fen-
voi d'équipes sur place poiir diriger des groupes d'études et de discussions 
destinées aux administrateurs de la santé publique et au personnel chargé de 
enseignement de lfhygiène publique. Les études et discussions porteraient 

sur les facteurs psychologiques qui interviennent lorsqu!il s'agit de modifier 
le comportement et le milieu dans un sens favorable et également sur les prin-
cipes généraux de lfhygiène mentale. .' 

4,^*4.3 Spécialistes d'hygiène mentale 

Ici également on aura recours aux équipes itinérantes chargées de 
diriger des groupes d'études et de discussions. Les personnes à l'intention 
desquelles ces groupes dfétudes seront formés appartiendront à des profes-
sions et à des conditions sociales qui varieront suivant le degré de déve-
loppement de la région dont il s'agira； Dans un pays où il n1existe pas, 
par exempli, de psychiatres o\i�de personnel infirmier spécialisé dans la psy-
chiatrie > le but visé pourrait être de rendre accessibles au praticien de la 



médecine générale et à l'infirmière les rudiments de cette science qui sont 
nécessaires pour traiter les cas relevant de la psychiatrie afin de permettre 
aux pays intéressés de passer peu à peu de la phase de "internements des 
sujets à la phase de la "thérapeutique"• Dans une région plus avancée cn 
s'efforcerait de faire connaître les découvertes les plus récentes à ceux qui 
ont déjà atteint un niveau élevé de spécialisation. Certaines des équipes de 
ce genre seraient choisies de façon à pouvoir également faire fonction d1 équi-
pe s de démonstrations comme il est indiqué au n° 4.2e3 ci-dessus� Le recours à 
des équipes itinérantes pour les tâches qui ont été mentionnées plus haut sous 
4.2.3,'4.2.4.1 et 4.2.4.2 ainsi que pour celles qui sont indiquées plus loin 
sous 4.2.4.4 et 4.2,4.5 est préconisé ici en raison de l1impossibilité de 
s'assurer la participation d'un nombre suffisant de professeurs ou de con-
seillers possédant les hautes aptitudes professionnelles requises ot pouvant 
consacrer tout leur temps à cette action. Cette impossibilité tient en premier 
lieu à ce que l'OMS ne serait pas en état de leur offrir des traitements compara-
bles à ceux dont ils bénéficient dans leurs fonctions présentes; en second lieu, 
il pourrait arriver qu!un spécialiste éminent dans ce domaine hésite à aban-
donner définitivement son activité actuelle pour se mettre au service de l'OMS, 
alors que de nombreux savants faisant autorité seraient, en revanchê  disposés 
à consacrer trois mois à 1!0MS et à travailler en qualité de conseillers dans 
l!une des équipes itinérantes dont la création est recommandée� Cette proposi-
tion offre par conséquent 11avantage de permettre de tirer profit des vastes 
et importantes ressources en personnel hautement qualifié qui, autrement5 ne 
serait pas disponible pour occuper à plein horaire des postes permanents de 
lf0M5. Il est évident, d?un autre cSté, que le recours à des équipes itinéran-
tes de ce genre entraînerait des dépenses de voyage fort élevées， car les 
sommes nécessaires pour réunir les membres dTune équipe provenant de pays dif-
férents et pour leur permettre de retourner chez eux au terme de leur mission 
représentent des frais généraux qui devront être répartis sur une période de 
trois mois， et non sur une période dfune ou de plusieurs années, comme ce se-
rait le cas рощ* des engagements à titre permanent« En outre, et en ans de la 
création des équipes itinérantes envisagée ici, il conviendrait de tirer le 
plus grand parti possible du programme de bourses» En mettant ce programme à 
profit, il y aurait lieu de tenir compte du degré da. développement du pays ir— 
téressé* Envoyer ‘ un travailleur de l1 Inde pour étudier pexidarvb deux ans le test 
Roschbach serait, au stade actuel, peut-être moins utilê  du point de vue de 
ce pays, que d'envoyer six médecins sans expérience antérieure de la psychiatrie 
travailler, pendant quatre mois, dans une institution pour psychopatheŝ  au cou-
rant des méthodes les plus modernes. Des bourses, à la fois de courte et de 
longue durée, devraient faire partie d!un programe d丨ensemble bien conçu, éta-
bli à 1Tintention des psychiatres/ des psychologues ainsi que des assistants 
sociaux et du personnel infirmier se spécialisant dans la psychiatrie� Il serait 
nécessaire de prévoir, en 1950, environ 50 bourses d1une durée de six mois pour 
des études sur l'hygiène mentale» 

4»2,4,4 Professions connexes 
La méthode des équipes itinérantes chargées de former des groupes d!étude 

et de discussion et de faire des démonstrations serait appliquée à cetto branche 
de la formation technique, 
4.2.4.5 Education du public 

Des démonstrations seraient instituées dans ce domaine• Il serait dési-
rable qufelles eussent lieu dans une collectivité d1 importance moyenne et com-
portant tous les éléments nécessaires； si la collectivité possède à ia fois me 
université et un certain*degré d1 industrialisation̂  des projets du type indiqué 
aux numéros 4.2«2.2 et 4*2,2,3 ci-dessus pourraient être combinés avec lo pro-
jet de démonstrations pour ne former qu!une seule et même activité» Un tel pro崎 

；jet de démonstrations serait également utile en tant que centre d̂ expérimentation 
pour les boursiers titulaires d^ne bourse de voyage� 

Comités d’experts 
Il serait nécessaire d1instituer un comité d'experts pour donner des 

avis sur de nombreux aspects de la réalisation technique de ce programme, Tou-
tefois, il est désirablê  à divers points de vue3 quf un tel comité fonctionne 
dfune façon légèrement différente de celle des autres comi七es experts 



La première Assemblée de la Santé a reconnu qu'il était nécessaire 
d'évaluer les résultats des méthodes de traitement âos maladies vénérionnes 
ot a rappelé l'importance internationalo qui s'attachait h l'oeuvre d'unifor-
misâtion que 1»Organisâtion d'Hygièno de la Société des Nations a réalisée 
au moyen d'enquêtes méthodiques sur le traitement de la syphilis dans los pays 
Scandinaves, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et les Etats-Unis 
d'Amérique, li；朋-1034; enquêtes grâce .auxquelles il a été possible de jeter 
les bases du traitement classique de Ы syphilis au moyen du'salvarsan et du 
bismuth, • •' 

" E n outrer l'Organisation, d'Hygiène de la Société des Nations a mené 
‘ f • 

à bonne fin des travaux importants en ce qui concerne la standardisation des 
remèdes antivénérièns, la dernière standardisation de cet ordre qui a porté, 
sur la pénicilline ayant été approuvée à Londres en 1044, 

Une autre organisation qui, avant la guerre, a fait preuve d'activité 
sur le plan international, quoique en une moindre mesure, dans le domaine des 
maladies vénériennes, a été la Fondation Rockefeller. Aveс l'aide do cette 
organisation, il a-été procédé, en 1934, à des enquêtes spéciales sûr là nature 
et l'étendue du problème de la syphilis dans la zone de forte encVénicité ûe 
Bosnie-Herzégovine, Yougoslavie (1934). 

L'actitité йе l'UKRRA. dans le domaine des maladies vénériennes s'est 
manifestée par lo â(5tacharnent, auprès de ses missions, d'un nonbre limité, 
d'agents, chargés de lutter contre ces malacLios. En Pologne, les efforts 
qu,°nt Mployás cotte organisation etr ultérieurent la Commission Intérimaire 
ainsi quo l'O. S, ont oontribuá puissamment à la mise au point d'une campagne . 
antivónárienne qui est acttâlemont en cours d'exécution dans ce pays.-Dans 
ce domaine, 1'UNRRA a contribué surtout à venir en aide aux pays dévastés 
par la guerre, en leur fournissant des médicaments ainsi que d'autres instal-
lations et approvisionnements antivóndriens, afin de répondre aux besoins 
immédiats. • 

En Pleins connaissance des divers aspec.ts du problème des maladies 
vénériennes ainsi que des possibilitds d'action dans ce'domaine,, la Cammiosion 
Intórímaire a átabli, à sa quatrième session, un Comité d'experts dos Maladios 
vdnériennes, chargé d'arrêter ¿es plans pour lutter contre ces maladies sur le 
plan international; en effut, les besoinŝ d'aide des gouvernements pour lutter 
contre les maladies venériennes, dans divers domaines, etalent dôjà devenus 
évidents à cette époque. 

- . . . » • 

L'attribution de crédits Importants par le Fonds International de 
Recours à l'Enfance, des Nations .Unies pour lutter contre la syphilis chez les 
enfants et f eramos enceintes dans plusieurs pays a permis d'aborder le 



problème sous un angle plus vaste que n'aurait pu le faire alors 1'СШ, en 
raison do sos ressources linitoes. Toutefois la réalisation cle ces program-
mes plus amples se fonde sur l'assistance tochnique cle l'ŒiS, de son. Comité 
d'experts des Maladies vónóriennos ot du Gcmitá mixte des Directives sani-
taires OMS/FISE, 

Enfin, divers aspoets sociaux См problème d,s maladies vénérionnos 
ont retenu l'attention dos organismos compétuiits des Nations Unies, On 
s'achemine progrsssivoment vors l'unification, en un seul instrument inter-. 
national, dûs convontions et accords internationaux de 1004, 1010, 1021 ot 
1937 sur la traite des femmes et dus enfants, la suppression de la traite 
des blanches et de la prostitution. La première Assemblée Mondiale de la . 
Santé a autorisé la collabjration avec les organismes des Natiobs Unies et 
les autres organisations internationales qui s'intéressent aux domaines de 
la protectijn et de l1assistance sjcialcs pour autant qu© ceux-ci Se rap-
portent à la lutte contre les maladies vénériennes. Cette coopération cons— 
•ti/tue une attribution de i.'OîîS qui presento un .caractère continu, 

3 OBJECTIFS • 

3�1 Objectifs à long terme 

Ь Organisation Monaialo de la Santé se propose notammant d1enrayer, 
dans ^ 0 certaine mesure, la propagation.dos maladies vénériennes dâ s le 
domaine tant national qu'international, en s'attaquent1 toùt;̂ )écielement 
a u x stados infuctieux du début de la syphilis, la bíéimorragie et los maladies 
vónépionnes "socondaires" ne devant -retonir l'attention que dans l'orJre do 
leur importance relative, ou pour autant que des circonstances spéciales 
l'exigeront. 

existe, en temps ûe paix, les chances maxima d'enrayer la 
propagation des maladies vénériennes clans le cadre, d'un régime éconumique 
et social bien équilibré, la démonstration en a été. faite- entre l.s deux 
guerres mondial&s sur les populations indigènes des pays Scandinaves, Toute-
fois, ce résultat n'a été obtonu qu'au moyen do méthodes de traitement à long 
tiiirae par les arsenicaux le bismuth, qui représentaient - alors les princi-
palGs ames contre , la syphilis. L«s progrès réalisés dans les méthodes do 
lutte antivëndrieimQ, пЛaniment le dâpistageen série, le dépistage des 
contacts du point de vue opilâmiulogique, les máthodes' abrágáüs de' traitement 
ambulatoire au moyen de la pánicilline, ont eu pour effet d'accéiéror le 
rythme selon lequel des résultats tangibles peuvent désormais Ôtre obtenus, 

« 

II. y aurait lieu de coordomier cette méthode avec l'éducation sanitaire, 
l'hygiène de la maternité et de l'enfance et l'oeuvre de préservation et 



dAssistance sociale ecocmplis par les organismes des Nations Unies et 
àfautres organisations tant internationales quo nationales. L'exécution 
simultanée de programmes antituberculeux, antipaludiques ainsi que des 
prograimaes tendant à réorganiser lfadministration, de la santé publique 
est envisagée partout où elle est dosirable. 

L'effet indirect de la pénicillinothérapie appliquée au pian et 
à certaines autres maladies qui sévissent dans les zones tropicales et 
sous-'tropicales n'est pas sous-estimé. D'autre part, dans le cadre des 
efforts nécessaires pour libérer du paludisme les régions dfAfrique favora-
bles à la colonisation et h la mise en valeur et compte tenu du potentiel de 
ce continent au point de vue de la production tant industrielle qu'alimen-
taire, il serait possible de s1attaquer d'une manière méthodique aux impor-
tants réservoirs de syphilis qu'il recèle. 

3.2 Objectifs immédiats 

Les objectifs iramódiats de V CL-S sont a) d Encourager et df aider 
les gouvern^ents h entreprendre l'exécution de programmes de lutte contre 
les maladies vénériennes dans des régions où il n'exiate pas de programmes 
de ce genre et h renforcer l'organisation des services antivénériens dans 
dfautres régions, en collaborant, toutes les fois qu© cela se pourra, avec 
d'autres organisations telles que le FISE (UNICEF); b) de rendre possible 
la continuation de programmes de plus dfampleur dans les domaines ou l'ŒJS 
et le FISE ont organisé leurs activités, afin d'assurer la permanence des 
avantages d'ordre sanitaire qui en résulteront; c) de renforcer, le cas 
óchóant, les services sérologiques de laboratoire dans certains pays et, 
d'autre .part, de poursuivre l'exécution du programme de lf0Ш portant sur 
la standardisation internationale du s éro-diagnost i с； d) d1arrêter les 
modalités d'application de l'Arrangement de Bruxelles próalablement revisé, 
en vue de s1efforcer d1 enrayer la propagation internationale des maladies 
vénériennes par les marins du commerce, les migrants et d'autres groupes 
démographiques, en collaboration avec d'autres organisations internationales; 
e) de mettre en évidence les avantages directs et indirects résultant, du 
point de vue socio-économique et pour la santé publique, des efforts dóployós 
en vue de réaliser les objectifs b. long et h court terme qui viennent dfêtrô 
exposés» 

L'organisation des services antivjnóxiens et la formation du per-
sonnel appelé à collaborer dans ce domaine constituent une condition préala-
ble pour réaliser les objectifs h court terme, qui, une fois atteints, cons-
titueront une étape fondamentale pour s'orienter vers d'autres objectifs會 



4 OEÜVHE A ACCŒiPLIR EN 1950 
4.1 Bases statutaires , 

Ье р г 0 е Г а Ш 1 е international de lutte contre les maladies vànërien-
1168 t r 0 U V e sa justification dans les fonctions dévolues à 1 丨œs en vertu 
d 8 Sa C°nStitution (Article A. (b)s (c), (d), (g), (k), (o) et (t)l 

En â prouvsnt le pro^ra^io international de lutte antivénérieme 
Pr°p0Sé P驳 la COTElission mtértaaire, la première Assemblée Mondiale de la 
Santé a donné maMat au Conseil Executif d'établir un Comité consultatif 
¿'experts ainsi qu'une section des maladies vénériennes dans le cadre du 
Secrétariat de l'CSS,, 

L e S recommandations du Comité d'experts de la Commission Inté-
r t o a Í r e d e 1 , Ш £ 3 °nt -P^senté la basa sur laquelle la Omission Intéri-
maire, de même que l'Assemblée de la Santé, ont fondé leur action. A sa 
deuxième session, le Conseil Exécutif de Г Ш 8 a adopté le rapport du Comité 
de Г Ж З р 0 и Г 1 8 3 M a l a d i e s vánáhennes (Cogité ad hoc), L e s p r o g r驅 e s ¿nvi. 
SaS'S Р 0 Ц Г 1 9 5 0 肪 j U S t i f i e n t '…聰職谢 e générale, par les reco^and.tions 
et les décisions de ces organismes, 
4.2 Méthode 

.Afin d'atteindre les objectifs à court terne et de jeter les bases 
d U P r Û g r a m m e à l0ng t e r m e de 1 丨 0略 il sera recouru aux méthodes suivantes '� 

Opérations générales próliminaires 

(a) Fourniture aux gouvernements de services de consultations de dá 
fflonStrationB ot de bourse û'.tudeS, maintien des activités des 
experts-conseils et des services de démonstrations établis en 1940. 
L t e î l H f SerViCGS 切 et orgaÏÏSt n de 949' Gn 1 9 5 0

, 卿 如 虹 谢 咖 她 dans les régions 
d L S S s T n! P f f ' augraentati0n d e s approvisiozHiements 
aui dïï n + ^ï P e S St f0Urftiture â'approvisionnements aux pays 
avancementedL S U Í P r °U de 附 顏 滅 éntraíná sur pïace; 
Z I Z ^ T d á m 0 n 3 t r a t i o n s local印 approuvées, des campagnes 
antivonénennes, tant locales que nationales et, notammenf maintien 
= = = = = ~

s
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(Ъ) f^^ification des travaux du Cpmitd d'experts de l'OMS pour les 
Maladies vônoriennes ot du développement des relations avec d'autre. 

Entreprises ярйпт я1 

(a} D ^ ? p p e m e n t d u programme de standardisation du séro-dia-ostic 
r l U í ü t r 讚

n t t d e — i n S t l o L u x 
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Etablissement, en collaboration avec l'OIT et d1autres organisa-
tions internationales s'intéressant aux aspects maritimes âe la 
lutte antivénérienne, d'mx progrès spécial international de 
dánonstrations et d'études dans un port important, afin de com-
pléter l'Arrangoraent de Bruxelles et de jeter les bases d'une 
réglementation sanitaire internationale contre les maladies 
vénériennes. 

(c) Participation à une entreprise d ",éradication" de la syphilis 
endémique dans la üosnie-Herzdgovine (Yougoslavie), en raison de 
1»intérêt scientifique national et international que présenterait 
cette entreprise et de l'existence de zones de forte endémicité, 
tant en Asie qu'on Afrique» 

4,2-1 Opérations générales préliminaires 

4,2,1,1 Section des maladies vénériennes 

L'exécution du prograimae de 1950 nécessitera le recours aux 
sehices d'un nouveau fonctioimaire médical qui aura principalement pour 
tâche d'assurer le fonctionnement et la direction de la conférence sérolo-
siquG ainsi 1ue 8on organisation et celle dos travaux qui en seront la 
conséquence» 

4,2„1.2 Réunions du Comité d'experts 

Il y aura vraisemblablement lieu de convoquer, en 1050, une 
réunion du Comit ó d'experts des ；¿alad ies v-ándriciines et deux réunions du 
Sous-Comité pour la Standardisation des sóro-diagnostics et des techniques 
de laboratoire» 

4.2,1.3 Services de consultations et ûe demonstrations 
continuation dus programmes de 1949 

Equipes, Il ost à prévoir que deux, voire même peut-être trois 
équipes, seront sur le terain à la fin de 194� En se fondant sur les prin-
cipes adoptés pour les opérations d'aide sanitaire, il est escompté que les 
activités du personnel prôtd seront progressivement assumées par leurs SUp-
plóants locaux. La main-d'oeuvre qualifido et non qualifióe, rímuníríe par le 
gouvernement intoressé, demeurera sur place ou sera remplacáe� Dans certains 
cas, un expert-conseil de 1丨as restern chargd, à titre permanent, de la direc 
tion dos opérations. L'as fournira les approvisionnements nécessaires à la 
continuation des oporations au cas où ces approvisionnements ne pourraient 
atre obtenus l'entremise du gouverneraent, par suite du manque de devises 
de 1丨insuffisance de la production locale. L'aire de la zone de dámonstration 
sera étendue en affectant les raembres de la première équipe aux rógions limi-
trophes, toutes les fois que cela sera possible. 

Le Comité d'experts a signalé l'opportunité de ddtacher de 
nouvelles équipes de 1丨CMS dnns los régions tropicalos et sub-tropicales. 
L'affectation de ce personnel aura lieu on 1Q50 dans la région de la Hóditer-
ГаПбе O r i eS a l 0 '0Ù 1,(3MS a à une délimitation préalable du problème, 
en 1048 et/1949. Une autre óquípe sora dótachóe dans l'Asie du Sud-Est 



Par décision de Assemblée de la Santé, la production de la 
pénicilline constitue, pour une activité distincte du programme 
antivénérien, aussi est—elle envisagée, pour 1950, sous une rubrique 
spéciale. L'OMS prend actuellement, en collaboration avec les Commissions 
économiques régionales des Nations Unies, les mesures nécessaires pour 
que ce médicament soit plus abondamment accessible. Des mesures de cet 
ordre y qui n'en excluent pas dfautres, sont nécessaires pour rendre 
pleinement possible la continuation des programmes antivénériens amorcés 
avec lîaide de l^OMS et du FISE dans les pays que 1，isolement, le manque 
de devises et dfautres causes ont empêchas de se tenir au courant des 
progrès médicaux. assistance dans le domaine des maladies vénériennes 
aura une valeur limitée, tant que amélioration concomitante de la 
pénicillinothérapie ne se sera pas inscrite dans la réalité. Cette ma-
nière de voir a été soulignée à la deuxième session du Conseil Exécutif 
et à la réunion subséquente des représentants des pays d̂ Europe dévastés 
par la guerre. 

L'expérience en matière de traitement de la syphilis à la 
pénicilline a été surtout acquise sur le continent américain, en Angle-
terre et, récemment, en Pologne, L»expérience limitée de la pénicillino-
thérapie en Europe, la connaissance superficielle de son emploi dans 
nombre d'autres régions où sévit la s/philis ainsi que les progrès 
rapides et introduction de nouvelles préparations de pénicilline-retard 
particulièrement efficaces, sont autant de raisons qui ont provoqué des 
controverses sur les conditions de traitement de la syphilis» Le Comité 
d1 experts de lf0ffi a donc estimé quUl conviendrait de profiter de la 
mise en oeuvre de projets-témoins dans certains pays pour permettre aux 
intéressés d̂ acquérir de Inexpérience dans la pénicillinothérapie de la 
syphilis. Le système des bourses études, organisé par 1,0MS， permet à 
un certain nombre de médecins d丨acquérir de la pratique en ce qui concerne 
les différents aspects de la lutte antivénarienne, notamment des aspects 
cliniques. Or, le manque de pénicilline les mettrait hors d̂ état d*uti-
liser les méthodes et les techniques nouvelles lorsqu'ils regagneront 
leur pays d丨origine• 



L'occasion ainsi ménagée à l'OMS de collaborer pratiquement à l'éta-
blissement d’un mécanisme de lutte contre les maladies vénériennes 
dans ces pays se trouve donc mise en évidence； il en a été tenu 
compte pour l'établissement du budget de 1950. 

V organisation de démonstrations-témoins dans la Méditerra-
née orientale, l'Asie du Sud-Est et les régions du Pacifique occidental 
est envisagée pour 1950. La mission d'études du FTSE en Extrême-Orient 
a proposé d'entreprendre des programmes limités de démonstrations an-
tisyphilitiques au bénéfice des femmes enceintes et des enfants3 dans 
trois pays. Les programmes applicables au bénéfice de ces pays se-
ront mis au point en 1949, lorsqu'il pourra être fait état des rapports 
des experts-conseils de l'OMS qui travaillent dans cette région, et 
après consultation préalable des gouvernements intéressés. Le Comité 
d'experts des maladies vénériennes a recommandé que le principe des 
démonstrations de cette nature soit étendu à d'autres pays d'Extrême-
Orient. Le Comité d'experts de 1'0Ш pour l'hygiène de la maternité 
et de l'enfance a formulé des recommandations analogues, à sa premiè-
re session. L1OMS participera à l'exécution de ces programmes en 
aidant les gouvernement s et en fournissant les médicaments et le ma-
tériel nécessaires pour le diagnostic et le traitement de la popula-
tion adulte qui ne bénéficie pas, d'autre part, des programmes de 
démonstrations. Dans lfexécution de ces programmes établis en commun 
par l'OMS et le FISE, les "personnes déplacées" retiendront tout 
particulièrement l'attention. 

Enfin, il est à prévoir que le FISE fournira， en 1949， d'au-
tres crédits prélevés sur la subvention de deux mi]lions de dollars 
(ou sur d1autres fonds du FISE) pour lutter contre la syphilis pré-
natale et infantile, les aspects techniques des projets de cotte na-
ture étant étudiés par l'OMS en 1949. On devrait prévoir la parti-
cipation de l'OMS aux futurs programmes de cet ordrê  dont le champ 
n'a pas encore été entièrement délimité, et le programme de 1950 
en a tenu compte, 



4,2.5 Equipes de démonstrations 

Dans certains pays, il serait utile d'envoyer des équipes 
de démonstrations pour les questions d»hygiène de la maternité et de 
l'enfance, et il serait préférable dfadjoindre un médecin pédiatre ou 
une infirmière d̂ hygiène publique aux autres équipes ou de constituer 
des équipes mixtes. 

5 COMITE CONSULTATIF EXPERTS 

Le Comité consultatif d'experts devra tenir au moins une 
session plénière en 1950 et deux sessions plus restreintes, auxquelles 
participeraient dec groupes d»experts, spécialisés dans certaines 
questions, comme, par exemplê  les soins aux enfants nés avant terme} 
les services d'hygiène scolaire, l'assistance aux enfants handicapés. 

6 ENQUETES 

Le Comité dfexperts a recommandé élaboration d^un premier 
programme dfenquêtes à effectuer en 1950 et a établi une liste des 
diverses questions sur lesquelles ces enquêtes pourraient porter. Il 
a recommandé d1engager, en 1949� une personne expérimentée pour 
prendre la direction du service d̂ enquetes de la Section d丨hygiène 
de la maternité et de 1丨enfance, afin que 1!élaboration des plans 
puisse commencer dans le plus bref délai possible et que deux projets 
dtenquêtes au moins puissent être mis en oeuvre en 1950. Les fonds 
nécessaires pour permettre à ce service de commencer modestement son 
activité en 1950 sont prévus au budget. 



Le groupe a recommandé de faire de nouvelles études et observa-
tions concernant : 
一 la durée de 11 immunité après vaccination et après revaceination opérées, 
à divers âges, telle qu'elle est mesurée par le titrage des anticorps et 
les réactions consécutives à la revaccination dans les pays indemnes de 
variole et telle qu'elle est attestée, d'autre part, par la préservation 
effective dans les pays d*endémicité de la variole； 

-les moyens de préparer un vaccin actif, sec, d'un haut degré de pureté. 

4 PROGRiAÎME POUR 1950 
Les études sus-visées devront être cômmencées en 1949 et pour-

suivies en 1950. 
On envisage que les résultats de ces études, et tout nouveau pro-

blème que les experts pourront estimer souhaitable d'élucider, seront dis-
cutés en 1950 par un comité d'experts (ou par un groupe d'étude). 

Il est prévu de tenir, soit immédiatement avant, soit immédiate-
ment après la réunion des experts de la variole, une réunion de fonction-
naires médicaux chargés de la vaccination dans des régions tropicales, afin 
de discuter les moyens les plus efficaces d'arï-iver à une vaccination abso-
lument générale dans les territoires arriérés» 

Il est également prévu de faciliter l'emploi, à titre expérimen-
tal, et la préparatien de vaccin sec aux administrations sanitaires inté-
ressées des pays, tropicaux, 

1 FIEVRE JAUNE 
Le problème et sa portée 
Bien que le noabre de cas authentiques de fièvre jaune soit 

extrêmement faible, par suite des mesures prises contre Aedes aegypti dans 
les villes et de l'immunisation d'une grande partie de la population dans 
les régions rurales de la "zone d'endémicité de la fièvre jaune", cette 
maladie pose toujours un très grave problème de santé d'ordre inter-
national. 

Il résulte d'indications précises que, dans la zone trcpicale de 
l'Amérique du Sud et de l'Afrique, le virus est encore très répandu chez 
les singes, voire chez l'homme. Comme les pays de la zone méditerranéenne 
et de l'Asie méridionale peuvent très facilement être infectée en raison de 
la présence des insectes vecteurs et de la réceptivité de la population, il 
importe, par conséquent, de prendre des mesures contre l'extension interna-
tionale de l'infection — et cela d'autant plus qu'il faut tenir compte du 
développement des transports aériens rapides. 
2 OBJECTIFS VISES 

La présence du virus chez les animaux sauvages a pour effet de 
reporter à une échéance très lointaine la possibilité de supprimer radica-
lement la maladie. Il semble donc qu'il faille s'assigner comme objectif 
à long terme l'immunisation des populations de la zone d'endémicité de la 
fièvre jaune, au moyen d'une vaccination générale et du renforcement des 



d‘envisager un programme possible de recherches sur l'immunisation contre 
d'autres maladies de 11 enfance à 11 égard desquelles on rie dispose pas encore 
de méthode de prophylaxie spécifique. Il est envisagé de tenir une conféren-
ce .de ce genre en 1950. A cet effet, les groupes d'experts auraient pour 
mandat d'étudier au cours de deux réunions : 
(a) l'amélioration des méthodes d>immunisation contre la diphtérie et 

la coqueluchej 
(b) les méthodes propres à lutter contre la rougeole, 

Lèpre 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE 
La première Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé que l'OMS 

mette à l'étude le problème de la lèpre, maladie qui sévit toujours dans les 
pays tropicaux et qui provoque des ¡souffrances prolongées et une invalidité • 
progressive dont sont victimes plusieurs millions d'individus. 

2 OEUVRE ANTERIEUREMENT ACCOMPLIE 
La lèpre a, autrefois, retenue l'attention de deux organisations 

bénévoles internationales ainsi que de la Société des Nations qui a procédé 
à une étude de la maladie dans le monde et a institue un Comité d'experts. 

3 PROGRAMME POUR 1950 
Bien qu'il ne soit pas proposé de convoquer un Comité d'experts 

en 1950, ].’0MS se tiendra au courant des recherches théoriques et pratiques 
en vue d'une coordination internationale éventuelle. 

> 

Il est envisagé d'instituer un groupe d>experts afin de réunir par 
correspondance une documentation préliminaire sur la question. 

Les informations recueillies, notamment au sujet des effets de nou-
veaux remèdes, devraient être communiquées aux administrations de santé inté-
ressées et au corps médical) par le moyen de publications appropriées. 



leur présentation sous forme de tableaux, indépendamment des différences 
dans leur valeur fondamentale, qui tiennent au degré de compétence respec-
tive des services médicaux et d'hygiène publique ainsi qufaux moyens dont 
ils disposent； en second lieu, l1absence, ou le caractère encore rudimen-
taire, des statistiques démographiques et dfhygiène publique de ce genre 
dans certaines régions du monde， ce qui pose un problème qui intéresse non 
seulement ces contrées， mais qui peut affecter d'autres zones également, 
par suite de lfétat d!interdépendance des nations en ce qui concerne la 
maladie, tout spécialement dans le domaine des maladies transmissibles� 
L
f
état arriéré des conditions sanitaires dans certaines de ces régions a 

des répercussions considérables, qui se traduisent par une diminution de 
la main-d1oeuvre et une baisse de la production alimentaire, avec toutes 
les conséquences préjudiciables qui en résultent pour le reste du monde. 
La protection de la santé ne relève pas, en.fait, de la compétence unique 
et exclusive des divers pays pris isolément, car chacun d̂ eux doit tenir 
compte, en sus de considérations nationales, des obligations internatio-
nales qui lui incombent pour la préservation de la santé mondiale• 

Toute action qui tend à accroître utilité et à faciliter 1г usage 
des statistiques sanitaires - instrunent puissant et indispensable pour ce 
qui touche à la santé publique 一 en leur conférant une signification con-
cordante grâce à 11 emploi des mêmes termes pour désigner des objets iden-
tiques, en classant ceux-ci et en les présentant sous forme de tableaux 
suivant des méthodes analogueŝ  с 1 est-à-dire en rendant ces données compa-
rables dans leur présentation statistique - constitue donc, manifestement̂  
une tâche de caractère international. 

Encourager les administrations nationales, dont les statistiques sa-
nitaires sont encore peu développées ou ne sont pas satisfaisanteŝ  à créer 
et à appliquer des méthodes d'enregistrement pour établir des statistiques 
démographiques et sanitaires, et aider ces pays à accomplir une telle tâche, 
constitue une action de caractère essentiellement international� 

Assurer lfétablissement d1un centre international chargé de re-
cueillir les diverses statistiques nationales de mortalité et de morbidité 
ainsi que les autres données numériques concernant l1état sanitaire de3 pays 
en question et mettre ces statistiques à la disposition des diverses admi-
nistrations sanitaires nationales ou des spécialistes intéressés et du 
public en général est une obligation évidente de l1Organisation Mondials 
de la Santé« 



Le budget prévu pour les "publications" comprend des crédits 
pour la publication de ces recueils et manuels• 
4 Des mesures seront prises en application des résolutions du 
Comité dfexperts des Statistiques sanitaires. 

Il y a lieu de prévoir que ce Comité； dans sa forme 'hucléaire11 
initiale ou après Ifadjoncticn de mô .bros cooptéŝ  tiendra une première 
session en 1949 afin d1 étudier certainesquestions importantes dans le 
domaine des statistiques sanitaires internationaleŝ  telles que les défi-
nitions de la morti-natalité et de l'avortement̂  divers aspects des sta-
tistiques de morbiditéj la localisation des naissances et des décès pour 
les besoins de la statistiquê  le choix des causes de décès0 en cas de 
causes multiples, pour établi?sement du certificat médical et la mention 
correcte de ces causes> les statistiques du cancer, etc.； le Comité éta- y 
blira df autre part des directives appropriées pour les tâches ultérieures• 

Une question particulièrement importantê  dont le Comité sera 
peut-être appelé à s1 occuper̂  concerne IUexamen des rapports reçus de 
pays dans lesquels les nomenclatures internationales des maladies et 
causes de décès ont été déjà mises en application ou qui prennent les 
mesures préparatoires nécessaires en vue d'en assurer l'application en 
1950. 

Inexécution des résolutions et des recommandations adoptées par 
le Comité constituera l̂ une des taches de la Section des statistiques 
sanitairesд qui pourra s1en acquitter, en gas de besoin, en recourant 
encore à d5autres moyens qu'il est impossible de préciser au moment où 
le budget pour 1950 est établi. 

i L • 
5 ACTION DE COMITES NATIONAUX DE STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET 

SANITAIRES 
La section des statistiques sanitaires coordonnera Íüü asp3cts 

internationaux du travail de ces comités nationaux dont la création a été 
entérinée par la première Assemblée Mondiale de la Santé; elle agira égale-
ment comme organe de liaison en vue de porter à la connaissance des diffé-
rentes administrations nationales de la santé publique les progrès róalisés 
dans le domaine des statistiques sanitaires grâce à lfoeuvre accomplie 
par ces comités nationaux dans leurs pays respectifs. 



Une autre réunion du Comité est envisagée pour 1950， et des 
crédits ont été prévus à cet effet dans le budget. 

ó Au cas où les gouvernements Intéressés en feraient la demande, 
il sera envoyé, dans certains pays, des experts ou des conseillers en 
matière de statistiques démographiques et sanitaires; choisies au sein de 
la Section des statistiques sanitaires ou spécialement désignéee, ces 
personnes seront chargées d'aider les pays en question à organiser ou 
à réorganiser leurs services de statistiques démographiques. Il est 
prévu qu'en 1950 une aide de ce genre pourrait être accordée, tout parti— 
oulièrement, à certaines régions dites "insuffisamment développées", et 
des crédits ont été prévus à cet effet dans les prévisions budgétaires. 

7 Des bourses pour 1*étude des statistiques sanitaires ou des mé-
thodes diétablissement des statistiques démographiques seront accordées 
soit à certains membres des administrations sanitaires nationales, soit 
à des fonctionnaires d'instituts nationaux de statistiques dpjiographiques, 
selon que les gouvernements intéressés en feront la demande. 

8 Une collaboration avec d'autres organismes'des Nations Unies ou 
avec des institutions spécialisées est également prévue à propos des 
questions statistiques présentant un intérêt commun. 

Un exemple permettant de faire clairement ressortir la nature 
de cette eollaboration est celui de l'étude sur le "gaspillage de la vie 
humaine" dans la mesure où il affecte principalement la mortalité infan-
tile; cette étude sera entreprise conjointement par le Bureau des statis-
tiques et la Division des questions de population des Nations Unies, 
d'une part, la Section des statistiques sanitaires de l'OMS, d'autre , 
part, en consultation avec d'autres sections intéressées du Secrétariat. 



dans le domaine sanitaire• Les boursiers retourneront dans leur propre 
pays, non seulement pour y travailler et pour prêter leur concours à l'ad-
ministration, mais aussi pour enseigner à leurs compatriotes comment uti-
liser les nouvelles connaissances techniques quails ont acquises. 

2 OEUVRE ANTERIEUREMENT ACCOMPLIE 

2Д LTUNRRA| dans les derniers temps de la guerre et immédiatement 
après, fut amenée à considérer comme l!une de ses fonctions importantes 
lfélaboration, dans les pays dévastés par la guerre, d'un programme de 
formation de spécialistes de la santé publique, en leur accordant des 
bourses qui leur permettraient d1étudier à 1fétranger. 
2o2 Après sa création, en juillet 1946, la Commission Intérimaire de 
Organisation Mondiale de la Santé a repris à son compte une grande 

partie des activités de 1，UNRRA dans le domaine sanitaire, et elle a dé-
veloppé son programme de bourses dans une mesure importante• Ce programme, 
dont l'exécution commença au printemps,de 1947, se poursuit par les soins 
de l1Organisation Mondiale de la Santé• Douze des quinze pays qui avaient 
reçu primitivement l^ide de lfUNRRA. ont adressé des demandes de bourses. 
Depuis le début de lfapplication du programme, le nombre total de bourses 
accordées pour une durée moyenne de six mois avait atteint 467, au 31 dé-
cembre 1948. Les demandes des différents pays variaient selon leurs be-
soins i certains d'entre eux avaient en vue presque exclusivement la for-
mation de personnel de la santé publique, alors que d'autres éprouvaient 
avant tout le besoin de mettre sur pied un enseignement médical portant 
à la fois sur les connaissances cliniques et sur les sciences fondamerv-
tales. 

2.3 Pour l'exercice financier de 1949, la Commission Intérimaire pro-
posa que fût affecté aux bourses un montant de $ 750.000> mais celui-ci 
fut ramené par 1Assemblée à | 500#000, ce qui permettait d'accorder en-
viron 160 bourses. De plus, grâce à 1!octroi dfun million de dollars 
remis par l1UNRRA à l'OMS, on pourra disposer, en 1949, de 80 bourses 
environ dans les domaines spéciaux ayant trait à l'hygiène de la maternité 
et de l'enfance. On entreprendra également l'exécution du programme de 
bourses individuelles du FISE ainsi que des bourses internationale s accor-
dées par certains gouvernements et d'autres organisations. 

3 OBJECTIFS 
3*1 Le programme de formation technique du personnel médical et para-
médical, grâce à lf octroi des bourses, sera mis à la disposition des gou« 
vernements, afin de leur permettre de renforcer leurs services sanitaires 
et, par là, dfélever les niveaux de santé des populations en t 



(a) encourageant l'échahge .international des connaissances et des 
technique-s scientifiques dans le domaine de la médecine et de la 
santé publique； 

(b) donnant à leur personnel la possibilité de bénéficier d'une for-
mation professionnelle, en premier lieu dans les différents do-
maines sanitaires tels qu'ils ont été spécifiés par le programme 
de l'Organisation Mondiale de la Santé, mais sans nécessairement 
s'y limiter, , 

Les objectifs ultimes visés par le programme de bourses resteront le 
les' mêmes; néanmoins, les objectifs immédiats peuvent différer̂  d'une année 
à l'autre, dans la mesure où l'Organisation peut modifier 1'orientation de 
ses efforts. Le programme de bourses de 1950, dans ses objectifs immédiats, 
subirait, en conséquence, l'influence des progranmes divers élaborés par 
l'Assemblée de la Santé.' Il sera également affecté pour le développement 
de certaines activités approuvées de l'Organisation, telles que la lutte 
contre le paludisme, les maladies vénériennes, le choléra, la peste, le 
typhus, ainsi que l'administration de la santé publique, les soins infir-
miers, etc. 

4 TRAVAUX A ACCOMPLIR EN 1950 

4.1 L'article 2 (c) de la Constitution impose à 11 OMS l'obligation 
"d'aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services 
de santé". L'article 2 (j) stipule que l'Organisation "doit favoriser la 
coopération entre les groupes scientifiques et professionnels qui con-
tribuent au progrès de la santé». L'article 2 (o) stipule que l'OMS "doit 
favoriser l'amélioration des normes de l'enseignement et celles de la for-
mation du personnel sanitaire, médical et apparenté». La première Assemblée 
de la Santé a donné effet aux dispositions constitutionnelles en approuvant 
le budget prévu pour un programme de bourses. L'Assemblée a également 
approuvé l'octroi de bourses d'étudiants à des pays ne possédant pas en 
propre un personnel sanitaire diplômé. 

4*2 Bien que l'on puisse présumer,, d'après les indications déjà reçues, 
que presque tous les Etats Membres, y compris leurs territoires non auto-
nomes, ont besoin： de participer au programme de bourses, et le demanderont, 
les besoins seront les plus pressants pour trois types de régions : (a) celles 
dont les services.sanitaires sont d'un niveau inférieur ou présentent des 
lacunes évidentes, par suite d'un manque de développement social̂  éducatif 
ou économique, ou pour d'autres causes connexes; (b) celles quî  pour 
une raison quelconque - par exemple isolement ou manque d'échanges avec 
l'étranger - n'ont pas été â même de se tenir au niveau des progrès 
réalisés dans les connaissances médicales; (c) celles qxà, à la suite 
de la guerre, n'ont pas encore comblé les pertes sévères subies par 
leur personnel sanitaire ou pu donner à celui-ci les facilités 



nécessaires en matière de formation, professionnelle； (d) celles qui, en 
raison de leur étendue ou pour quelque autre cause manquent de moyens pour 
donner une formation professionnelle moderne à certaines catégories de per-
sonnel de santé spécialisé. Les bourses seront fonction, mais non exclu-
sivement, des priorités de premier rang et feront partie intégrante d'un 
plan d'ensemble visant le développement des services de‘santé publique. 

4.3 On continuera à accorder des bourses pour permettre au personnel 
déjà diplômé, soit de suivre des cours réguliers donnant droit à un cer-
tificat ou à un diplôme, soit d'étudier et de discuter les techniques et 
les pratiques, soit de prendre part aux recherches. L' oçtrçi de bourses 
est étendu - dans certains cas bien définis - aux étudiants. 
4.4 La création de régions et d'équipes de démonstrations concl.iit 
à penser que le programme de bourses d'études sera également utilisé pour 
rattacher des personnes compétentes d'autres pays à ces régions et .à ces 
équipes, pendant une durée limitée, afin de leur donner une formation et . 
une expérience pratiques. De petites bourses supplémentaires pourront con-
tribuer à favoriser les plans d'échange de personnel sanitaire entre dif-
férents pays. On pourra également envisager, en 1950, la création de 
bourses permettant de suivre les cours spéciaux organisés ou patronnés 
par l'OMS. 
4..$ il y a lieu de tenir compte des facteurs ci-après pour estimer 
1!importance du programme nécessaire� Les demandes reçues jusqu'à présent 
pour I949 (406 au total) nécessiteront des dépenses évaluées à | 1 .218.000. 

On prévoit que des demandes supplémentaires parviendront dans le courant 
de 1949 ; en I95O, ce nombre augmentera certainement par suite des demandes 
formulées par de nouveaux Membres et par d'autres gouvernements qui n'ont 
pas encore bénéficié du programme, 

4.6 En outre, on doit s'attendre à des demandes émanant de territoires 
non autonomes; par exemple, la région afri caine n'a pas encore présenté 
de demandes рогдг 1949, On enregistrera probablement un accroisseraunt des 
demandes de bourses d'étudiants, et les bourses actuellement octroyées par 
le FISE passeront peut-être à la charge de l'OMS en 1950. 

4.7 Même en appliquant de plus en plus strictement les critères adoptés, 
un chiffre estimatif .de 500 bourses représentant un montant total de 
I I.575.200 semblerait prudent. 



4 TRAVAUX A ACCOMPLIR EN 1950 
4.1 Bases statutaires 

Articles.1 et 2 de la Constitution de l'OMS, en particulier 
d), g), n), o), q) et v) de l'article 2. 

4.2 Méthodes • 

4,2Д Jusqu'au moment où le relèvement économique aura atteint un ni-
v e a u 卯i.permettre aux pays de se procurer ce dent ils ont besoin dans le 
domaine médical, il sera nécessaire de poursuivre l'exécution de cë pro-
gramrae* 11 est recommandé, en conséquence, de continuer l'application du 
programme prévoyant la fourniture, aux gouvernements, de documentation 
médicale et de matériel spécial dienseignement lorsque leurs besoins à .. 
cet égard sont incontestables et que les gouvernements intéressés ne dispo-
sent pas des monnaies fortes nécessaires pour en assumer les frais, 

4,2.2 II est prévu qu'en 1950 l'ampleur des services sera plus du 
double de celle de 1949 en raison : 

(a) de l'accroissement du programme de travail sur place qui exigera une 
？ction pour la fourniture d'approvisionnements et dréquipement aux 
equipes chargées d'exécuter les programmes de consultation et de dén monstrationj 

(b) de l'augmentation des demandes émanant de gouvernements qui désire-
f?nt bénéficier de services de consultation, à mesure que les fonc-
tlons de cette section seront plus largement connues.. 
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développement, se trouve dsns une phase plastique durant laquelle les problèmes 
d'hygiène mentale qui se posent peuvent fréquemment être résolus grâce à una 
intervention compétente； leur incidence peut être considérablement réduite par 
des mesures préventive s. 

L'introduction d'une instruction plus développée et la création des 
mqyons nécessaires à cet effet est une condition indispensable au progrès d'un 
pays économiquement et socialement peu dóvGloppé0 Lo présent рго^я^пе госорт-
pande pour cette raison que leв problèmes d'hygiène mentale soient átudiés} par 
las personnes que ces problèmes intéressent, dans les conditions qui sont celles 
des pays de cette catégorie, étant donné que les connaissances acquises jus-
qu'ici dans 00 domine l'ont toutes été dans des universités réputées do pays 
déjà très évolués, 
3.2,3 Démonstration des méthodes qn usage pour les enquêtes, l'action 

préventive et le traiteraont 
Memo dans les régions très développées, les techniques s nt lentes à se 

répandre - le travail d'équipe de la clinique d'orientation des enfants, associant 
des spécialistes de disciplines différentes (psychiatres, psychologues et assis— 
tant social psychiatre) n'a exercé que récemment son influence sur les méthodes de 
diagnostic et sur la façon de concevoir 1 « action préventive et le traitement dans 
les cas de problèmes mentaux chez les adultes. Ses effets, par exemple sur le ni-
veau technique du travail ассшрИ dans les hôpitaux de psychiatrie, pourraient 
stre considérables et - dans Inaction plus directement préventive - les moyens em-
plcyás pour ¿viter las difficultés de cet ordre dans les relations entre parents et 
enfants pourraient être d'une gïrande utilité lorsqu'il s• agit de prévenir et de tcal-
ter d'autres tfoubles résultant des relations familiales fcar exèmple, dans 1э do-
maine de 1»orientation prénuptiale) ainsi que les difficultés qui se produisent 
dans les ̂ relations de travail" (par exemplê  orientation professionnelle et placement̂ , • 

Dans bien des cas, les enquêtes dans les secteurs négligés du domaine cfe 
l'hygiène mentale (voir 3.2,2 ci-dessus) peuvent être associés à la démonstration 
des techniques - méthode rationnelle, au point de vue psychologique, étant donné 
que la collaboration d'une collectivité au sein de laquelle cle telles investiga— 
tions ont lieu et ne peut être pleinement obtenue que si 1 ‘équipe dont il s,o.git 
apporte quelque avantage à cette collectivité (technique nouvelle, etc,) en même 
temps qu'elle en retiro elle-même un certain profit (par exemple, les constatation 
faites au cours de l'enquete). Il importe également, du point de vue psychologique, 
que toutes les enquetes ot démonstrations se poursuivent dans la collaboration la 
plus étroite avec ceux des membres de la collectivité locale qui peuvent y parti— • 
ciper dlune manière quelconque, car uno collectivité sera, vraisemblablement plus 
disposée à se servir des connaissances qu'elle aura contribué à acquérir, 
3.2,4 Enseignement 
3.2,4,1 Equipes de l'OMS envoyées sur place 

Les considérations formulées dans le dernier paragraphe pourraient 
considérablement développées sur le plan technique. Il se constitue une 

richesse de plus en plus grande ds connaissances théoriques (dont la possession 



Lg budget prévu pour les "publications" comprend dss crédits 
pour la publication de ces recueils et manuels. 
4 Dgs mesures seront prises en application des résolutions du 
Comité d'experts des Statistiques sanitaires. 

Il y a lieu de privoir que ce Comité, dans sa forme «nucléaire» 
initiale ou après l'adjonction de membres cooptés, tiendra une première 
session en 1949 afin d'étudier certaines questions importantes dans le 
domaine des statistiques sanitaires internationales, telles que les dé-
finitions de la morti-natalité et de 1丨svortement, divers aspects des 
statistiques de morbidité, la localisation des naissances et des décès 
pour les besoins de la statistique, 1G choix des causes de décès, en cas 
de causes multiples, pour l'établissement'du certificat médical et la men-
tion correcte de CGS causas, les statistiques du cancer) etc.; le Comité 
établira d丨autre part des directives appropriées pour les têches ultérieures, 

Une question particulièrement importante, dont 1G Comité sera 
peut-être appelé à s'occuper, concerne l'examen des rapports reçus de 

dans lesquels les nomenclatures internationales des maladies et 
causes de décès ont étó déjà mises en application eu qui prennent les 
mesures préparatoires nécessaires on vue d'en assurer l'application en 
1950. 

L'exécution des résolutions et des recommandations adoptées par 
le Comité constituera l'une des tâches cle la Section des statistiques 
sanitaires, qui pourra s'en acquitter, en cas de besoin, en recourant 
encore à d»autres moyens qu'il est impossible de préciser au moment où 
le budget pour 1950 est établi. 

Une autre réunien du Comité est envisagée pour 1950, et des 
crédits ont été prévus à cet effet dans la budget, 

5 ACTION DE CCMITES ̂ HONAUX DE STATISTIQUES BEMOGñÁPHIQUES 
ET SANITAIRES 
La section clos statistiques sanitaires coordonnera les aspects 

internationaux du travail de ces comités nationaux dont la création a été 
entérinée par la première Assemblée Mondiale de la Santé； elle agira égale-
ment comme organe de liaison en vue de porter à la connaissance des diffé-
rerrtes administrations nationales de la santé publique les progrès réali-
SÓ3 dans le domaine des statistiques sanitaires grâce à l'oeuvre accomplie 
par ess comités nationaux dans leurs pays respectifs. 



6 A u cas où les gouvernements intéressés en feraient la demande, 
il sera envqyé, dans certains pays, des experts ou des conseillers en 
matière de statistiques démographiques et sanitaires; choisies au sein 
de l a Section des statistiques sanitaires ou spécialement désignées, ces 
personnes seront chargées d'aider les pays en question à organiser ou 
à réorganiser leurs services cls statistiques démographiques. Il est 
prévu qu'en 1950 une aide de ce genre pourrait être accordée, tout par-
ticulièrement, à certaines régions dites «insuffisajnment développées», 
et des crédits ont été prévus à cet effet dans les prévisions budgetairas, 
7 Des bourses pour l'étude des statistiques sanitaires ou des mé-
thodes d'établissement des statistiques démographiques seront accordées 
soit à certains membres des administrations sanitaires nationales， soit 
à cles fonctionnaires d'instituts nationaux de statistiques démographiques, 
selon que les gouvernements intéressés en feront la demande, 

8 Une collaboration avsc d'autres organismes des Nations Unies ou 
avçc des institutions spécialisées est également prévue à propos des 
questions statistiques présentant un intérêt commun. 

Un exemple permettant de faire clairement ressortir la nature 
de cette collaboration est celui de l'étude sur le «gaspillage de la vie 
humaine» clans la mesure où il affecte principalement la mortalité infan-
tile; cette étude sera entreprise conjointement par le Bureau des statis-
tiques et la Division des questions de population des Nations Unies, d'une 
part, la Section des statistiques sanitaires de l'OMS, d'autre рагЦ 
en consultation avsc d'autres sections intéressées du Secrétariat. 
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On trouvera ci-dessous le barème des traitements applicables 
aux divers postes de l'Organisation. Comme il n'est pas actuellement 
possible de prévoir le classement des postes à créer sur place en 
1950， ces postes ont été groupés en classes et les traitements moyens 
oht été établis pour les fins budgétaires. Ces catégories sont les 
suivantes : 
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E. PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LES CREDITS 

БЮ/37 
P̂ ge 29 

• . • • • . . . . . . 

L'Assemblée de la Santé décide que pour 11exer ci ce financier 1950, 
le budget administratif ordinaire et le budget ordinaire des programmes 
d'exécution d'une part, et le budget supplémentaire des programes d,exécu-
块on et des services technique s et de consultations, d'àutire part, s'éta-
blissent comme suit : 

Section 

1 
2 

Affectation des crédits 

PARTIE I Budget administratif 
Sessions d'organisation 
Dépenses administratives 

“Montant $ E.U.A. 

Budget Budget 
ordinaire supplémentaire 

Total pour la PARTIE I 

Chapitre 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3 . 7 

3.8 
3 .9 

зло 

PARTIE II - Budget des programmes 
4'exécution 
Programmes d1exécution 
Personnel de Direction des 

.,programmes d'exécution 

.��Bureaux régionaux 
.. Autres bureaux 
Services de consultations et 
de (Jémonstrations fournis aux 
gouvernements 
Bourses 
Documentation médicale ôt 
natériel d'enseignement 
Services techniques 

• • • " • 

Comi.tés d'experts 
.fournitures aux gouvernements 
Services communs 

Total pour la Section 3 

TOTAL POUR TOUTES LES PARTIES 
SSXSSS8SSC5S 

Des montants ne dépassant pas les- sommes ci-de is sus seront disponibles 
pour le paiement des obligations encourues, pendant la période comprise entre ‘ ! i ‘ 
le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 19'50. 



II# Le Directeur général est habilité, en ce qui concerne la Partie II 
du budget, à opérer des virements entre les Chapitres et, avec lfassenti-
ment du Conseil Exécutif ou de tout comité auquel le Conseil pourra délégué 
des pouvoirs, à opérer des virements entre les sections. Les virements en-
tre le budget administratif ordinaire et le budget ordinaire des programmes 
d1exécution, d'une part, le budget supplémentaire des programmes d'exécution 
et des services techniques et de consultations, dfautre part, ne sont pas 
autorisés. 

IH. Le Directeur général signalera à la session ordinaire suivante du 
Conseil Exécutif tous les virements effectués en vertu du paragraphe II 
ci-dessus et indiquera les circonstances qui sfy rapportent. 

IV. Nonobstant les dispositions de lfarticle 13 du Règlement financier, 
le Directeur général e st autorisé à reporter à l'année suivante les soldes 
non utilisés des crédits affectés (en vertu des dispositions de l'article 
10 du Règlement financier) aux divers pays pour des bourses, de la documen-
tation médicale et du matériel- d'enseignement (Chapitres 3»5 et 3,6 de la 
Section 3 de la Partie II)• 

V. En ce qui concerne les fournitures procurées et le matériel laissé 
dans un pays, au cours de services de consultations et de démonstrations 
rendus au gouvernement, et en ce qui concerne les fournitures faites di-
rectement aux gouvernements, le Directeur général prendra, d'accord avec 
les gouvernements bénéficiaires, les mesures nécessaires pour recouvrer en 
monnaie locale les sommes que ces gouvernements seront en mesure de rem-
bourser sur le coût des matériel, fournitures et équipement que l'Organisa-
tion leur aura livrés, et fera rapport, à la session suivante de l'Assemblée 
de la Santé, sur les sommes ainsi recouvrées. Toutefois, cette disposition 
ne sera pas applicable aux opérations exécutées dans le cadre du projet 
intitulé "Zones de démonstrations sanitaire s11. 
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(La page 94 a est supprimée) 
habitants au maximum. I/approvisionnement en insecticides et en pulvérisa-
teurs a été calcule en conséquence. Mais, pour la deuxième année des opéra-
tions, c'est-à-dire en 1950， il sera indispensable que les équipes puissent 
assumer la charge du plus grand nombre possible cohabitants, c'est-à-dire des 
150,000 personnes envisagées tout d'abord̂  ot pour lesquelles le matériel et 
les approvisionnements nécessaires devront être fournis. 

La valeur économique des démonstrations de l'équipe ne deviendra 
appréciable quUn 1950, car̂  en 194les frais généraux devront être répar-
tis sur un nombre plus restreint d'habitants que celui auquel ils pourraient 
s^appliquer� 

5 PROJETS NOUVEAUX POUR 1950 
5.1 Equipes de démonstrations 

Le Comité d?experts du Paludisme a suggéré d'envoyer au moins une 
équipe en Amérique tropicale et une en Afrique• Les gouvernements intéres-
sés nrayant pas encorepcctísenté de demande, il nfa pas pu être envoyé ¿équi-
pes dans ces régions en 1949， Une autre équipe sera affectée à la region du 
Pacifique occidental• 
5-2 Experts-conseils 

Il sera nécessaire de faire appel au concours do trois experts-con-
seils, assurant leur service en permanence pendant un an chacun̂  en vue de 
donner des avis aux gouvernements sur les mesures antipaludiques; lf\m dfeux 
serait chargé de l1Amérique latine, un autre de 1?Afrique et le troisième des 
régions du Pacifique occidental et de lfAsie du Sud-Est； en outrê  il sera 
nécessaire d1envoyer auprès des gouvernements3 qui le demanderont, un certain 
nombre (7 selon les propositions faites) d'experts-conseils pour des périodes 
de courte durée« 

5.3 Programmes d1action antipaludique sur une vaste échellê  et mesures 
générales dTamélioration des conditions ruraleŝ  dont la réalisation 
est prévue en collaboration avec — — — 一… … — — 

Il convient de relever que ce programme est destiné aux régions in-
suffisamment développées et qu'il devra permettre non seulement de combattre 
le paludisme et d'accroître la production alimentairê  mais d'amener également 
une élévation des niveaux sanitaires et agricoles dans tous les domaines. 
Il convient dfindiquer5 en outrê  que ce programme a été conçu de façon à 
être exécuté au cours dfune période qui ne sera pas inférieure à trois ans 
et qui s'étendra peut-être jusqura cinq ans. En attendant que le Conseil 
Economique et Social prenne une .décision sur les méthodes et les moyens de 
donner effet à ce projet, aucune prévision ne figure au budget à ce sujeto 



5«2 Cours de formation technique 

Des cours de formation technique organisés dans des centres 
stratégiquement importants, dans des régions (̂ Europe， de la Méditerranée 
orientale, de Afrique, de l'Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental 
et.de lfhémisphère occidental, fourniraient le personnel entraîné qui 
est nécessaire pour doubler les équipes de démonstrations de 1'0Ш et 
pour assurer le travail de démonstration et dfenseignement dans leur 
propre pays. 

5,3 Projet spécial 

"District de démonstration" dans une zone rurale 

5.З.1 Dans les zones rurales， l1hygiène pose des problèmes spéciaux. 
Fréquemment̂  des maladies qui pourraient être évitées si les mesures 
sanitaires étaient appliquées portent préjudice à la productivité de la 
population ruralê  

5,3*2 Dans un "district de démonstration"， tous les problèmes assai-
ni s sement doivent être traités, et le problème de llhabitation rurale 
devrait être étudié� 

Empêcher les maladies de se répandre au moyen de 1!еаи^ des 
aliments et drautres voies， procéder à des travaux d1adduction dTeau^ 
assurer 11 enlèvement des ordures et autres matières usées， lutter contre 
les mouches et prendre toutes mesures pour prévenir les maladieŝ  c1est là 
une partie essentielle du programme. Les mesures d!hygiène générale et 
dféducation du public，jointes aux soins à pré voir pour les mères et les 
enfants, constitueront inévitablement une partie des mesures préventives0 
5«3o4 II est envisagé de choisir une région rurale d'Eurppe en vue 
de cette importante démonstration qui serait faite en 1950� 

Les critères servant à déterminer le choix du "district de démons-
tration" devraient être les suivants ； population ne dépassant pas , 
lOOoCÜO habitant ŝ  district relativement retardataire et problème classai— 
nissement caractéristiques des régions rurales en Europe» Le personnel 
affecté aux dimonstrations sera doublé par un personnel local et des bour-
ses seront attribuées à d1autres pays afin de permettre des études sur 
place• 



5*3.5 Les mesures prises dans ce district devraient servir de modèle 
pour d'autres districts, tout en restant dans les limites de leurs 
possibilités matérielles• objectif final doit être de fournir des 
moyens adéquats avec un minimum de dépenses. 

5»4 Projet dé HaîTti 

La responsabilité des problèmes de santé dans le projet combiné 
NU-UNESCO-OMS pour Haïti incombera à l'OMS, 

5»5 Projet de lTAinazonie hyléenne 
La responsabilité des problèmes de santé incombera à lf0MS� 

Quoiqu*aucun programme précis nfait encore été élaboré, un crédit a 
été inscrit dans le présent budget conformément à l'estimation des 
besoins auxquels l'OMS devra faire face. 

Comme les Nati ons Unies se proposent d'organiser, en 1949，trois 
missions du même genre que celle de Hai'ti en 1948, un crédit est inscrit 
pour la participation de lf0MS; celle-ci sera certainement invitée à 
donner des avis sur les problèmes sanitaires de la région étudiéê  

5-7 Participation à des conférences 

On doit envisager l'éventualité d^ne participation à. une 
conférence d1hygiène rurale en 1950. Lr0KS n'organisera pas une confé-
rence de ce genre en 1950， mais elle devra prendre part à des confé-
rence s convoquées par d'autres institutions et par les Nations Unies» 

6 CONFERENCE SCIENTIFIQUE DES NiiHCNS UNIES POUR Là CONSERVATION 
ET L^HIISi.TION DES RESSOURCES NATURELLES 

Le Conseil Exécutif, à sa deuxième session, a autorise 1r af f e c-
tation d'une somme de Ç 3.000 au titre de participation à cette confé-
rence en I949« On prévoit une participation à de nouvelles confcronces 
analogues et à des obligations découlant de la Conférence de 1949о 

7 HABITATION, URBANISME ET AMENAGEMENT DES CAMPAGNES 

7.1 Experts-conseils assurant un service temporaire 

7ê2 Une participation à des conférences sur les problèmes de ha-
bitat! on convoquées par dfautres organisations est prévue• 
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d'avis Iй'11 sera indispensable d'envisager, dans un avenir iomádiat, des 
dépenses publiques importantes et d'une ampleur croissante pour la santd 
de tous les peuples. 

Le programme établi pour 1950 porte essentiellement sur des pro-
jets de services de consultations et de dánonstrations qui devront Ôtre 
réalisas sur une base de coopúration, en tenant spócialement compte de la 
situation des régions insuffisamment ddveloppóes JU retardataires ainsi que 
des rágions dávastáes ou partiellement pr-ralysóes par la guerre. Los 
résultats obtenus par ces services seront un encouragement à do nouveau 
investissements, dans le monde entier, de la part des organisations natio-
nnleB et internationales ainsi que des orgrxnisntioas privies. Loa dépenses 
publiques effectuas dans l'intOrêt de ln sant. des pouples ont, de tout 
temps, assuré des avantages économiques beaucoup plus ótendus que ceux qui 
aVaiGnt ùtû escamptds «uddbut; il est, par consaquont, permis de prévoir 
que ces services de û.̂ onstrations _ qui feront non seulement apparaître la 
solidarité mondiale,mais prouveront, en outre, la possibilité, pour tous les 
peuples, d'atteindre le plus haut nivonu possible de santJ - convaincront 
l'humait, de la nócessitá d'investir, dans cette direction, des samines 
ancore plus considtoblcs; ces investissements permettront de recueilli---
nouveaux avantagos du point de vue de lu productivité, de la stabilité so-
Ciale' de la compréhension mutuelle ainsi que du relèvement et du dóveloppe-
ment économiques,avantages qui ne peuvent être qu'ubscuróment pressentis à 
l'heure actuelle. 

En d'autres termes, ce programme de travail viso à mettre en pra-
tique les v u e s des fonctionnaires de la santû publique, et s'inspire de l¡at-
titude qui est la leur aujourd'hui, en prosence des tâches dont la r̂ alisa-
t i ü n incümbe à l'Organisation Mondiale de le. Santd. Ploinement informas 
des aspects cconomiques, psychologiques et sociaux de CGS problèmes, ainsi 
que des méthodes remarquables dont on dispose aujourd'hui, sur le plan 
scientifique et sur celui de l'organisation, pour la prôvention et la sup-
pression d'un 6r nd des maladies dont souffre une large proportion de 
l'humanité, ces fonctionnaires ont conscience do pouvoir aider efficacement 
l'humanitw par ces móthodes et par cette attitude, à atteindre sa conrlit̂  
noramlû, en créant un ̂ tat de choses dnns lequel l'homme ne sera plus l'es-
cliive clu milieu et des forces oxtúrieurcs. 

Il est gunoralement reconnu que l'on dos principaux problèmes qui 
se posent au monde est colui d'assurer une production suffisante de denróos 
alimentaires en rapport r.vec une population qui s'accroît. Il existe dos 
rógions Tastes et jouissant d'un haut potentiel de fócô dité mnis où les 
agriculteurs, pris dans un cercle vicieux, ne sont en mesure de produire 
qu'une faible partie de ce qui pourrait être leur 



2.6 Zones de démonstrations sanitaires 
Il est projeté d'établir, en 1950, des zones de démonstrations 

sanitaires, Il s?agit là d?ion nouveau programme ayant pour premier objet 
de démontrer et de développer d-'une manière pertinente les méthodes per-
mettant de concrétiser l'idée fondamentale de la Constitution, qui est 
d?amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé 
possible, 

Chaque zone de démonstration sera choisie de façon à présenter 
un ensemble aussi complet que possible, ses différentes parties compo-. 
santes êtant complémentaires les unes des autreŝ  compté tenu du dévelop-
pement économique et social des habitants, des techniques scientifiques 
et des méthodes (^organisation utilisables, ainsi que du rerifo.rcemsnt. 
des administrations nationales et .loçales de santé publique intéressées. 
Le travail sera exécuté en collaboration avec les administrations-natio-
nales et locales de la santé et fournira des informations .ppéôièliéeà sur . 
les méthodes nécessr.xres pour utiliser de façon satisfaisante ̂  les ' ¡progrès 
réceniis en matière de santé, selon les conditions existant dans lés " ' 
zones. 

On démontrera également ninsi aux gouvernemeats et aninonde en�, 
général la valeur économique de mesures judicieusement, eon-çueé poui- amélio-
rer la santé de la population. . ： , . , / . . . . . . . : . 

• . • С .: .. “ ‘‘‘ 

On attache la plus grande importance à ces aonés- de démpnstratións 
sanitaires, non seulement eu tant què mesure immediate dont' bénéficiera 
l a santé d e leurs habitantŝ  mais ¿gaiement en tant .que • modèles po,ur..; . 
l'avenir. ‘ .... ,:.’..". ‘ ••‘‘‘. 

‘V '•‘‘ : 厂 .. • . • ' ， . • • ‘ 
* . • - / • .. ‘ 

. . . • . , J ; • . 2.7 Projets spéciaux ... ： .'" 
*" — - - -- - • . . . • . . • • • 

Il sîagit ici de projets： qui rie sauraient être classés d¡autre 
manière et qui sont• dëstinâs à r^ond^e à de,s besoins гесошиз..^ deteir-

‘ . ‘- J. - ' ' # * . 
minés. Les exposés détaillés du programme donnent des renseignementà. 
couplets à leur, sujet. •. ' ... ‘ 

. . 丨、: ‘ -：••‘‘ 
Formation technique de personnel infirmier et autre 
perspnnel sanitaire auxiliaire 

. . . . . . , ..' 
Conference sérologiqtte internationale ...:"‘：. 

Zones de démonstrations dâns les ports^ pour ïa"lutte；.-；.:..、"...： 

contre les；maladies vóaériannes s • 



Fabriques de pénicilline de 1»UNRRA 
Recherches sur le BCG 
Echange de personnel sanitaire entre les divers pays 
Groupes d'études collectifs 
Stomatologie et hygiène dentaire 
Culture physique 
Coordination des congrès internationaux des sciences 
médicales 

Service de coordination de comptes rendus analytiques 
médicaux et biologiques 

On notera que ces projets jouent également un rôle essentiel 
pour l'exécution d‘autres parties importantes du programme de travail : 
par exemple, la pénurie de personnel infirró.er a exercé une influence 
considérable sur le programme relatif à hygiène et au bien-être de la 
mère et de l'enfant. 

2.8 Les fournit vire s et leur importance 
L'expérience a montré que le travail projeté en vertu des déci-

sions de l'Assemblée et du Conseil Exécutif est souvent complètement 
stérile, voiieimpossible dans certains cas, si l'on ne dispose pas de 
certaines fournitures indispensables. C'est un fait que, dans bien des 
pays, la pénicilline, le DDT et divers éléments de l'équipement essentiel 
n'existent pas et ne peuvent ni être obtenus auprès des sources locales 
d•approvisionnement ni achetés au moyen de la monnaie locale. On devrait 
fournir certains approvisionnements lorsque l'OMS entreprend ou encourage 
l'exécution d'importants projets de lutte contre le paludisme, la peste, 
le choiera ou les maladies vénériennes 一 pour nommer seulement quelques 
activités. Ce ne sont pas seulement les équipes de démonstration de l'OMS 
qui ont besoin de ces fournitures s souvent aussi, elle® sont indispensa-
bles au pays mime pour lui permettre de continuer l'application du pro-
gramme, l'équipe de démonstration de l'OMS une fois repartie vers d'autres 
régions ou d'autres pays. On doit compter que l'accroissement final de la 
productivité du pays, son développement ou son redressement industriel, 
permettront, soit d'achever, soit de fabriquer, dans l'avenir, ces pro-
duits indispensables Si les quantités raisonnables de fournitures ne 
sont pas assurées, on ne saurait attendre que les gouvernements exécutent 
les programmes amorcés par l'OMS, en les menant jusqu'au stade où ils 
porteront tous leurs fruits. 



On attend des gouvernements qu'ils paient ces fournitures chaque 
fois que cela sera possible. Ce paiement serait parfois effectué sous 
forme dfun crédit inscrit au compte de l'OMS à la banque nationale du 
pays, et dont la valeur en monnaie locale représenterait le coût dos 
fournitures reçues. L'OMS pourra, à ce moment ou plus tard, utiliser ces 
ressources en monnaie locale pour différentes fins importantes : ces 
fonds seront affectés au financement de bourses d'études accordées à des 
personnes originaires de pays voisins, à 11acquisition d!autres services 
qui peuvent être obtenus dans le pays en question et dont 1?0MS a besoin) 
ou encore à des projets sanitaires locaux approuvés par l'Offi. 

2.9 kutres fournitures pour lesquelles il n'a été inscrit, dans le 
présent projet de budgetf aucun crédit déterminé 
Il existe de nombreuses régions et de nombreux pays qui ont 

avant tout besoin de fournitures médicales, et non pas seulement de 
services techniques. Quelques pays, tout en possédant les services tech-
niques nécessaires, ne sont pas en mesure de résoudre beaucoup des pro-
blèmes de santé publique qui se posent à eux, parce qu'ils manquent de 
fournitures médicales et sanitaires. Ce besoin est dû à la situation 
économique générale et à la pénurie de devises étrangères nécessaires 
pour acquérir des fournitures qui ne peuvent être obtenues que par voie 
d » importation. 

Bien qu'aucun crédit ne figure dans le programme et dans le 
budget proposés pour 1950, les gouvernements sont instamment priés de 
porter la plus grande attention à ce besoin sérieux et souvent critique. 
Si les gouvernements devaient décider qu'il appartient, à 1«0MS d'entre-
prendre une action directe pour améliorer la situation, on pourrait 
alors envisager d'inscrire dans le budget de 1950 les montants supplé-
mentaires que lion estimerait adéquats. 

3 CONSIDERATIONS PRATIQUES CŒMMDEES PAR LA MISE EN OEUVRE DU 
PROGRAMME 

Il est évident que, avant d'approuver un programme comme celui 
qui est présenté pour 1950, l'Assemblée a le droit de s'attendre à ce 
que soient fournies des garanties raisonnables de succès et que soient 
écartées, autant que possible, toutes causes éventuelles d'échec. Cela 
conduit à examiner les garanties offertes par les gouvernements quant à 
leur participation financière et administrative. 



С. MODE DE PRESENTATION DU BUDGET 

1 Division du budget en deux parties 

1.1 Le programme et les prévisions budgétaires pour 1950 ont été 
préparés suivant les principes généraux décrits dans le rapport que le 
Directeur général a présenté, le 6 novembre 1948, à la deuxième session 
du Conseil Exécutif (Actes off» Org, Mond. Santé, 14, 41-44). Le Conseil 
Exécutif a approuvé le mode de présentation proposé pour le budget de 1950j 
le budget comporte ainsi deux parties : 

1.1.1 Partie administrative 
1.1.2 Partie concernant le programme d'exécution 
2 Partie administrative 

2.1 Dans cette partie du budget sont comprises les dépenses afférentes 
à l'Assemblée de la Santé et aux réunions du Conseil Exécutif, qui figu-
3faiont dans le budget de 1949 au titre des "sessions d‘organisation". 
ï sont également comprises, les dépenses relatives au fonctionnement et à 
la fourniture de services permettant d'atteindre les objectifs de 
l'Organisation; ces dépenses concernent la coordination des programmes, 
1'établissement de plans administratifs à leur sujet, leur organisation, 
leur financement, l'engagement et 11 emploi de personnel pour ces programmes» 
Ce budget comprend les traitements du Directeur général et de ses collabo-
rateurs, ainsi que les traitements des fonctionnaires appartenant aux 
services administratifs de l'Organisation, notamment ceux qui s'occupent 
du travail de liaison, du biidget, de la comptabilité, des services géné-
raux, de 1'administration du personnel et autres services du même genre. 
2«2 Quoique le Directeur général soit, à la fois, le principal fonc-
tionnaire technique et le principal fonctionnaire administratif de 
l'Organisation, les dépenses qui le concernent, lui et son bureau, sont 
considérées comme ayant un caractère administratif. Son temps est pris ч 
la fois pour des travaux relatifs au programme et par des travaux adminis-
tratifs, mais il assume la direction de l'Organisation tout entière; ó:est 
pourquoi il serait vain de tenter une répartition de son temps et de celui 
de ses collaborateurs immédiats. 

2.3 De mime, les dépenses relatives au service de secrétariat ont 
été comptabilisées comme dépenses administratives, bien qae ce service soit 
largement utilisé par le personnel s'occupant des programmes, au siège de 
l'Organisation. Néanmoins, pour des raisons d1 organisation et de gestion, 
il est désirable de montrer quelles sont, parmi les dépenses administra-
tives de l'Organisation, celles qui concernent ce service. 



2.4 Les dépenses administratives ont été calculées en prenant pour 
seule base les traitements, les indemnités et les frais de voyagê  à 
l'exclusion des dépenses diverses telles que celles effectuées parmi les 
communications, les fournitures et le matériel de burean5 etc. Comme les 
dépenses de personnel sont à peu près proportionnelles aux montants des 
genres de dépenses diverses, elles ont été utilisées comme indice du coût 
relatif des services communs au budget administratif et au budget d? exé-
cution, On a calculé des pourcentages par rapport au montant total des 
traitements et indemnités; ces pourcentages ont ensuite été utilisés pour 
déterminer les quotes-parts proportionnelles des autres catégories de • 
dépenses, Essayer d!établir le budget sur ше autre baso entraînerait 
l1Organisâtion dans des calculs comptables coûteux et compliqués� 

2.5 On trouvera ci-j oint (Annexe A) un exposé schématique qui 
illustre ïa définition des dépenses administratives en donnant la liste 
détaillée des fonctions qui constituent la majeure partie des dépenses 
administratives• La règle suivie peur présenter les détails du budget 
consiste à indiquer, d!abord, une fonction principale telle que 1!adminis-
trât ion, le service du personnel, le service financier5 etce puis à 
énumérer les activités sous chacune de ces rubriques. Des notes indiquent 
quelles fonctions et quelles activités sont incluses ou exclues ̂  

3 Partie du programme d1exécution 

З Д Les dépenses afférentes au programme d1exécution comprennent 
toutes les dépenses concernant le travail qui se rapporte directement à 
l'activité de lfOrganisâtion^ en matière de programmes， tant au siège 
qu!en dehors du siège» Le programme d'exécution a.été réparti entre les 
catégories principales suivantes 2 

3.1.1 Personnel de direction des programmes d'exéexition 
3�le2 Services de consultations et de démonstrations fournis aux 

gouvernements 一 par projets,, 
3丄3 Services techniques - par projets, 
ЗД.4 Autres projets 一 par projets 
3d.5 Bureaux régionaux 
3.1.6 Autres bureaux 
3.1.7 Services communs (exécution) 

3,2 On a compris seus la rubrique "Personnel de direction des 
programmes dJexécution" les traitements, indemnités et frais de voyage et 
de transport} de la partie du personnel appartenant aux services d?exé-
cution et aux services techniques du siège qui est chargée de contrôler 
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les programmes généraux de ces services» Lorsque la fonction du personnel 
travaillant au siège limite son activité à un projet, les dépenses affé-
rentes à ce personnel figurent sous le projet particulier dont il s1agit. 

4 Budget afférent aux divers projets 

4.1 Les activités particulières dont 1fensemble compose le programme 
total ont été désignées coirane projets, afin de grouper ensemble les 
dépenses totales requises pour chaque activité» Les dépenses afférentes 
à chaque projet figurent, quand il y a lieu, sous les rubriques ci-
après : 

4#lêl Traitements (Siège) 
4.1-2 Traitements (en dehors du Siège) 
4.1.3 Experts-conseils 
4.1.4 Indemnités 
4#1,5 Frais de voyage et de transport 
4Д.6 . Cours de formation technique 
4.1�7 Frais de conférences 
4Д#8 Projets spéciaux 
4.1.9 Fournitures et matériel destinés aux équipes 
4.1.10 Achat de véhicules à moteur 
4ДД1 Utilisation de véhicules à moteur 
4•1,12 Documentation spéciale 
4ДДЗ Subventions 

4.1Д4 Comités consultatifs dfexperts 

5 Méthode de financement 
5Д Le Budget présenté à la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

comprend % 
5.1#1 Le budget ordinaire et 
5Д#2 Le programme supplémentaire d'exécution pour les services 

techniques et de consultation. 
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5,2 Le budget ordinaire sera financé au moyen des contributions 

de tous les Etats Membres， suivant le barème qui sera établi par la 

deuxième Assemblée Mondiale de la Santéi conformément à 1J art 0 56 de la 

Constitution, On compte que le budget supplémentaire sera financé en 

invitant les Etats en mesure de contribuer à faire connaître à la 

deuxième Assemblée Mondiale de la Santé leur désir de verser des contri-

butions supplémentaires à 1’0MS en vue de financer le programme supplé-

mentaire d'exécution pour les services techniques et de consultations. 

6 Barème des traitements 

6Д On trouvera ci-joint (Annexe B) le barème des traitements 

applicable aux postes de Inorganisation; il est accompagné d!une expli-

cation sur les classes de postes qui ont été établies à des fins budgé-

taires, 

7 Comparaison des besoins en personnel en 1949 et en 1950 

7'cl Comme la présentation des prévisions budgétaires pour 1950 

diffère considérablement de celle pour 1949, il pourrait être difficile 

de comparer effectif du personnel requis pour l'un et pour 1»autre 

exercice financier, Afin de faciliter cette comparaison5 on trouvera ci-

joint (Annexe C) un tableau comparatif de 1? emploi montrant le nombre 

des postes pour 1949 et pour 1950. 

8 Projets de répartition du personnel et de dépenses 

8.1 Afin que lfon puisse sé rendre compte du nombre total de postes 

proposés et du montant total des dépenses prévues pour chaque activité 

en 1950, on trouvera ci一joint (Annexe D) un exposé du projet de réparti-

tion du budget proposé pour 1950; cet exposé montre le nombre de postes 

prévu par classe et le montant prévu des dépenses pour chaque fonction. 



Fonctions Exemples 

Analyse de' la Gestion adminis-
trative ”^ ^ — — — 
Le terme "Analyse de la Gestión 
administrative", au sens où il 
est employé icî  désigne les étu-
des analytiques, les recherches 
et autres travaux du mêrae .ordre 
qui sont destinés à aider le Di-
recteur général dans organisa-
tion̂  l'agencement et la coordi-
nation de lfactivité générale de 
l'Institution, 

Activités : 
Analyse de l'Organisation et 
recommandations 

Analyse des règles administra-
tives et r e с ошшnda ti ons 

Ordres de révision, instructions, 
etc� 

Formulaires de revi sion 

Comprend : 

lv La partie du Bureaú du Budget 
et de la Gestion qui sf occupé drana-
lyser la gestion, administrative�. 

Bien qu'il ait la responsabilité 
des deux domaines, le Chef du Bureau 
du Budget et̂ de la Gestion et son 
Secrétaire sont arbitrairement con-
sidéréŝ  à cette fin̂  comme s1 occu-
pant uniquement du budget. 

.Conférences et Services généraux 

Le terme ”Conférences et Services 
'•généraux», au sens où il est em-
ployé ici, désigne les services 
chargés de l'économie intérieure 
de l1Organisation. Il comprend le 
recrutement du personnel et les 
arrangements matériels en vue 
des conférences et réunions‘ 

Comprend s 

le Bureau des Conférences et des 
Services généraux. 

Activités : 
Economat et fournitures (cette 
rubrique ne comprend que le 
matériel administratif) 

Archives 
Documents 
Arrangements en vue des confé-
rences 

Locaux 
Service central de sténographie 
Services graphiques 
Voyages et Transports 



$ 7.000 
$ 4»ООО 
$ 2.500 

-categories 
一 catégories 
-catégories 

Class.e 
Classe 
Classe 

2610 
2890 

Traitement 
de base de 
la catégorie 

$ (EU) $ (EU) 

Barème des traitements 
Caté- Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon 
gorie 工 II 工 II IV V VI VII 

Annexe В 

On trouvera ci一dessous le barème dee traitements applicables 
aux divers postes de l'Organisation. Comme il n'est pas actuellement 
possible de prévoir le classement des postes à créer sur place en 
I95O� ces postes ont été groupes en classes et les traitements 
moyens ont été établis pour les fins budgétaires• Ces catégories sont 
les suivantes s 
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II» Le Directeur général est habilité, en ce qui concerne la Partie II 
du budget, à opérer des virements entre les Chapitres et, avec l'assenti-
m e n t d u Conseil Exécutif ou de tout comité auquel le Conseil pourra déléguer 
àes pouvoirs, à opérer des virements entre les sections» Les virements 
entre le budget administratif ordinaire et le budget ordinaire des pro-
grammes d'exécution, d'une part, le budget supplémentaire des progranmes 
(Inexécution et des services techniques et de consultations, d'autre part, 
ne sont pas autoriséŝ  

HI, ‘ le Directeur général signalera à la session ordinaire suivante 
du Conseil Exécutif tous les virements effectués en vertu du paragraphe II 
ci-dessus et indiquera les circonstances qui s'y rapportent» ‘ 

IV» Nonobstant les dispositions de l'article 13 du Règlement finan-
cier» 16 Directeur général est autorisé à reporter à l'année suivante 
les soldes non utilisés des crédits affectés (en vertu des dispositions 
de l'article 10 du Règlement financier) aux divers pays pour dos bourses, 
de la documentation médicale et du matériel d «enseignement (Chapitres S�5 
et 3,6 de la Section 3 de la Partie II), 
v* E n ce qui concerne les approvisionnements fournis et le matériel 
laissá dans un pays, au cours de services de consultations et de démons-
trations rendus au gouvernement, et en ce qui concerne les approvisionne-
ments mis à la disposition de gouvernèments, après approbation du Conseil 
Exécutif, le Directeur général prendra, d'accord avec les gouvornoments 
bénéficiaires, les mesures nécessaires pour recouvrer en monnaie locale 
les sommes quo ces gouvernements seront on mesure de rerabwursur sur lu 
coût du matérieL； des approvisionnements et de 1‘équipement que l'Organi-
sé1011 leur aura livrés. Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable 
aux opérations exdcutées dans le cadre du projet intitul.1 "Zones de 
dénonstrations sîuiitaires", 



G. EXPOSE CONOERMM1 Là STRUCTURE DE L ’ ORGANISATION 

(a) SESSIONS D'ORG/JJISATION 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Les prévisions s1 inspirent de l'expérience acquise jusqu'à ce 
jour. Elles tiennent compte de la présence dos nouveaux Membres qui 
auront éventuellement adhéré à l'OMS, depuis la dernière session do 
l'Assemblée. Les prévisions pour 1950 sont calculées en partant de 
l'hypothèse que la session de 1'Assemblée aura lieu à Genève. Si cette 
session doit se tenir en un autre endroit, ces prévisions ndeessiteront 
probablement des rectifications. 

CONSEIL EXECUTIF ET COMITES 

Les prévisions relatives au Conseil Exócutif et aux Coraitós 
s»inspirent àe l'expérience acquise jusqu'ici et sont fonddes sur l'hypo-
thèse que le Conseil tiendra deux sessions à Genève en 1950, l'une d'olios 
devrait avoir lieu à l'issuo de la troisième Assemblóe de la Santó. Si 
cette hypothèse devait être erronée, les provisions en cause devraient 
être modifiées. 
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ORGANIZATION MEETINGS ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX SESSIONS��ORGANISATION 

TORLD HEâLTH ASSEMBLY 
ASSEMBLEE MONDIAIE DE LA. SANTE 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1950 1949 
US $ 

190,000 

US $ 

190,000 

EXECUTIVE BOARD AND COMMITTEES 
CONSEIL EXECUTIF ET COMITES 74,000 64,000 

TOTAL: 264,000 254,000 



Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 
US $ US 

40,625 63,245 

40,625 63,245 

10,000 14,500 

2,500 10,200 

53,125 87,945 
S = BS3SSS 

Total: 13 14 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 
du Personnel 

Allowances 
Indemnités 
Travel and. Transportation 
Voyages et Transports 

TOTAL 

ADMINÍSmTIVE . 
PREVISIONS DU BUDGET ADîiINIST̂ TIF' 

Office of Budget and Management 
Bureau du Budget et de la Gestion 

Secretariat 
Salaries 
Traitements 

Grade…一 
Catégorie 

No. of Posts 
Nombre de postes 
I949 1950 

1
1
2
 
2

 
1
2
 
1
4
1
 

1 

2 

1 
4 
1 
4 

7
6
4
2
1
9
8
5
 



SU PPLEMENTV-L •• :JMIÍIISTE^TIVE ESTHETES 
DEPENSES 八DMINISTRA'nVE& PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES 

Office of Budget and Manfi¿emerL七 

Bureau du Budget et -de là Gestion 

Secretariat ； 

Salaries 
Traitements 

Deduct- Lapses and Delays 
Déduire Postes non occupés 
et retards 
Net 

Grade 
Catégorie 

9 
5 

.Mo. of‘Posts 
Nombre de postes 
.1949 1950 

2 
1 

Total : --

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total .pour les Services 
'du Personnel 

-.•• 
. . . • ‘ 

....‘•-• 

Allowances ..... - • 
Indemnités 

.Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 
US 

1950 
U-S I 

9,785 

485 

9,300 

9,300 

3,150 

2,400 

TOTAL 15,450 



ADMDQSTRÚTIVE ESTIMATES 
PREVISIONS DU BUDGET ADMINISTRATIF 

тЁяттттт'ттшштттвя*^^-^* штлт i 1 11 — — — — a — — — — é — » ^ — — ш — ш ш щ и — — 

Office of Persomei 
Bureau du Personnel 

Secretariat 

Estiinated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

I949 1950 
$
 

US I 

Salaries 
Traitements 53,800 72,075 

Grade 
Catégorie 

No. of posts 
Nombre de postes 
1949 1950 

Total; 17 
Consultants 
Experts-С onseils 

19 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 

du Personnel 
Allowances 
Indemnités 

3,000 -

56,800 72,075 

15,500 16,460 

4,000 5,600 

1
1
3
 
1
1
1
2

 
3
 
6
 

1 
1 

3 
1 
1 
2 
.3 
5 

1
7
^
1
4
д
й
 
抝

 3
6
5
4
 

TOTAL i 76,300 94,135 



SUPPLEMENTAL ADMINISTRATIVE ESTIMATES 
DEPENSES ADMINISTRATIVES :~PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES 

Office of Personnel 
Bureau du Personnel 

Secretariat： 
..- • ... . • 
Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and delays 
Deduire Postes non occupés 
et�retards 

• - . � • - : • • . . * . 

Net 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

I949 
ÜS$ 

1950 
US $ 

19,240 

96O 

18,280 

Grade 
Catégorie 

.No. of posts 
Nombre de postes 
I949. 1950 

Consultants 
.Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 
du personnel 

Allowances.. 
Indemnités . 

18,280 

6,000 

3,000 

TOTAL: 27,280 

1 
2 
2 
1 

6 Tota^. 

2
 
8
 
6
 
4
 

1
“
I
 



Estiniated 
Prévisions 

Expenditure 
de dépenses 

1950 . 
US Ê 

Office of Finance and Accounts 
Bureau des Finances et de la Comptabilité 

Total 29 . � 32 

Consultants ；.-. ' 
Experts-Conseils .' : 

M 
I штш!тттшш»ттштшвлят 

Personal Service® Sub-total 7 4 58� jl3 82弓 
Sous-total pour les Servieaя * f 

du Personnel 

Secretariat 
Salaries 
Traitements •74,580 113,325 

Grade 
Catégorie : 
î 

No. of pos.ua 
Nombre de postes 
I949 1950 

ADMINISTRATIVE ESTATES 
PROVISIONS DU BODGET ADMINISTRATIF 

1
1
1
1
1
2
1
3
 
4
 
2
 
7
 
6

 
2
 

1
1

 
2

 .
3

 
1
1

 
4
6
2

 
5
2
1
^
 

1
7
Й
М
1
1
1
0
9
3
7
6
 5
4
3
2
 

TOTAL: 95,580 155,840 
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Total - 12 

Net 
Grade Mo., of Posts.. 
Catégorie Nombre de postes 

1949 1950 

37,685 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 
du Personne!. 

37,685 

Allowances 
Indemnités 10,800 

TOTAL: 

10,000 

58,485 

SUPPLEMENTAL ADMINISTRATIVE ESTIMATES 
DEPENSES ADMINISTRATIVES: PHEVÍSIOKS SUPPLEMEwTAIÏffiS 

Office of finance and Accounts 
Bursa.u des Finances et de 丄a Comptabilité 

； S e c r e t a r i a t 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 
US US 

Salaries 
Traitements 39,665 

Deduct Lapses and Delays. 
Déduire Postes non occupés 
et retards ‘ ‘ 

1,980 

1
1
1
3
 
3
 1
2
 

4
 
о

 
9
 
8
 
7

 
5
 
4
 



COMMON SERVICES ; AHilNISTRATIVE EXPENSES 
SERVICES COMMUNS : DEPENSES ADMINISTRATIVES 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 
US $ 

1950 

US $ 

Space and 
Services 丨 

‘ Equipment 
des Locaux 

Services 
et Installations 

47,000 53,615 

Other Services 
Autres Services 

26,500 26,300 

Supplies and Materials 
Fournitures et Matériel 

14,000 15,000 

Fixed charges and claims 
Charges fixes et créances exigibles 

6,000 19,480 

Acquisition of Capital Assets 
Acquisition de Biens de Capital 

55Д70 33 >-200 

TOTAL : 148,670 . 147,595 



SUPPLEMENTAL ADMINISTRATIVE ESTIMATES 
DEPENSES ADMINISTRATIVES : PREVISIONS SUPPLEMEÜTAI-RBS-

COMMON SERVICES : 
SERVICES COMMUNS : 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

us 办 us Ф 

Space and Equipment Services 
Services des Locaux et Installations 

Other Services 
Autres Services 

Supplies and Materials 
Fournitures et Materiel 

Fixed charges and claims 
Charges fixes et créances exigibles 

Acquisition of Capital Assets 
Acquisition de Biens de Capital 

5,785 

4,000 

4,500 

3,000 

6,500 

TOTAL 23,785 
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SUPPLEMENTAL OPERATING PROGRAMME OF ADVISORY AND TECHNICAL SERVICES 
PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE D'EXECUTION (SERVICES CONSULTATIFS ET TECHNIQUES) 

HEALTH DEMONSTRATION AREAS 
ADMINISTËFTION DE LA' SANTE PUBLIQUE 

Advisory and Cemtnstration Services to Governments 
Services de Consultati ~ns et de Démonstrations fournis 
aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Previsions de dépenses 

1949 1950 
US $ US $ Secretariat 

Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postes n.n : ccupés 
et retards 
Net 

260,700 

13,035 

247,665 
Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No. of posts 
Nombre de postes 
1949 1950 

Sub-total 一 
S"us-total 

Field 
Sur place 

Category I 18 
Catégorie I 
Cate�: тгу 工工 - 24 
Catégorie II 
Category III - 6 
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 

Total - 48 

Consultants 一 45,000 
Experts-Consoils ， 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour lis~"ServIces 
•du Personnel 

Allowances 
Indemnités 
Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

292,665 

106,675 

216,000 

Purchase of Motor Vehicles 
.Acquisition de voitures automobiles 105,000 



HEALTH DEMONSTRATION AREAS (Supplemental cont.) 
ADMINISTRATION DE LA SANTS PUBLIQUE (Supplémentaire suite) 

Advisory and Demonstration Services to Governments 
Services de Consultations et de Démonstrations fournis . 
aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 
US ^ US iff 

Operation of Moter Vehicles 
Frais d1utilisation do v#itures automobiles 

54,000 

Supplie s and Equipment 
Fournitures et Matériel 

360,000 

Special Literature 
Documentation spéciale 

6,000 

Cemmon Services 
Services communs 

23,100 

PROJECT TOTAL 
TOTAL DU PROJET 

1,163,440 



OPERATING PROGRAMME ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES" AUX PROGRAMAS D'EXECUTION 

MALARIA 
PALUDISME 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 
3e i-vi ce s de Consultations et de 
Démonstrations fournis aux Gouvernements 

• Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

I949 1950 
US I US # 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

93,505 122,720 

Headquarters 
Si ege 

Grade 
Catégorie 

17 
14 
8 
5 
4 

No. of Posts 
Nombre de postes 

I949 X950 

1 
1 
1 
1 
1 

Sub-total 
Sous-total 

Fieb 
Sur place 

Category I 
Catégorie I 

Category Ц 
Catégorie II . 

Category III 
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 

8 

5 

2 

15 

1 
2 
1 
2 
1 

8 

5 

2 

15 

Total 20 22 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub
T
total 

Sous-total pour les Services 
du personnel 

Allowances 
Indemnités 

6,670 

100,175 

32,935 

47,550 

21,000 

143,720 

37,435 

60,250 



Estimated Expenditure 
Previsions de dépenses 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 
Services de Consultations et de 
Démonstrations fournis aux Gouvernements 

Training Coursaa 
Cours de Formation technique 

Purchase of Motor Vehicles 
Acquisition de voitures automobiles 

Operation of Motor Vehicles 
Frais d

f

utilisation de vcâtures automobile 

Supplies and Equipment to Teams 
Fourniture et Matériel pour les Equipes 

Special Literature 
Documentation spéciale 

ЕзфегЬ Advisory Committees 
Comités consultatiÊ d

1

 Experts 

PROJECT TOTAL 
TOTAL DU PROJET 

87,000 

2,500 

9,000 

^^J p \j\AJ 

5,500 

3,600 

142,700 

2,500 

17,550 

279 Д60 439,255 

IÍAIARIA (contd,) 
PALUDISME (suite) 
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MALARIA (supplemental cont.) 
PALUDISME (supplémentaire suite) 

Advisory and Demonstration Services Estimated Expenditure 
to Governments Prévisions de dépenses 
Services de Consultations et de 
Démonstrations fournis aux Gouvernements

 9 4 9 1 9 5 0 

US $ US I 

Training Courses 
Cours de Formation technique 

Conference Costs » 
Frais de Conférences 

Malaria Conference in . 
Equatorial Africa 
Conférence du Paludisme en 
Afrique Equatoriale 

Purchase of Motor Vehicles 
Acquisition de voitures automobiles 

Operation of Motor Vehicles 
Frais d'utilisation de voitures automobiles 

Supplies and Equipment to Tesms 
Fourniture et Matériel pour les Equipes 

Expert Advisory Committees 
Comité consultatif d'Experts 

22,000 

60,000 

15,000 

9,000 

365,800 

17,550 

PROJECT TOTi.L 
TOTAL DU PROJET 

739,725 
fe»e==rs3Œs=c= 



Field 
Sur place 

Sub-total 
Sous-total 

Category I 4 10 
Catégorie I 

Category II 6 
Catégorie II 

Çategory III 1 
一 

Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 

Total 

16 

19 

Consultants 
Experts-Conseils 

12,000 3,000 

EB3/37 Revision 1 
page ICS 5 March 1949 

OPERiJ?工NG PROGRAMME ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRiiMMES D«EXECUTION 

ENVIRONMENTAL SANITATION 
ASSAINISSEtlÑ? 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 

Services de consultations et de 
démonstrations fournis aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 

US $ 

1950 

US $ 

Secretariat 

Salaries Traitements 35Í405 104,735 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No. of Posts 
Nombre de Postes 
1949 1950 

1 
1 
1 

1 

1 

8
 
6
 
5
 

Personal services Sub-total 
Sous-total pour les Services du 

Personnel 47,405 107,735 



Revision 1 EB3/37 

5 March 1949 p a g e 1 0 9 

ENVIRONMENTAL SANITATION (contd.) 
ASSAINISSEMENT (suite) 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 

Services de consultations et de 

démonstrations fournis aux Gouvernements 

Allowances 
Indemnités 

Estimated Expenditure 

Prévisions de dépenses 

1950 I949 

US $ 

22，425 

Travel and Transport at ion 20 700 
Voyages et Transports 

Special Projects „ 
Projets spéciaux 

Co-operation with UN and other 
specialized agencies 

Coopération entre les Nations Unies 
et les différentes agences spécialisées 

Conference Costs _ 
Frais de Conférences 

Purchase of Motor Vehicles _ 
Acquisition de voitures automobiles 

Operation of Motor Vehicles 一 
F r a

i s d'utilisation ae voitures automobiles 

Supplies and Equipment to Teams 10，000 
Fournitures et Matéri el pour les Equipes 

Special Literature _ 

Documentation spéciale. 

US $ 

24,650 

30,600 

50,000 

Expert Advisory Committees 
Comités Consultatifs d'Experts 

4,500 

5,000 

7,000 

3,600 

25,000 

1,000 

13,650 

PROJECT TOTAL 
C30OT TOTAL DU PROJET 105,030 268,235 



SUPPLEMENTAL OPERATING PROGRAMME.OF AWISORY AND TECHNICAL SERVICES 
PROGRAME SUPPLEMENTAIRE. D'EXECUTION (SERVICES CONSULTATIFS ET TECHNIQUES) 

ENVIRONMENTAL SANITATION 
ASSAINISSEMENT ~ 

Advisory and. Demonstration Services Estimated Expenditure 

^ to Governments Prévisions de dépenses 
Services de. consultations et de 1949 1950 

démonstrations fournis aux Gouvernements • 

• - . US $ Ж $ 

Secretariat 

Salaries - Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire postes non occupés 

et retards 

Net 

Headquarters 
Siège 

149,695 

7,480 

142,215 

Grade 
Catégorie 

No. of Posts 
Nombre de postes 
1949 1950 

14 . 

5 

Sub-total 
Sous-total 

1 
1 

Field 
Sur place 

Category 
Catégorie 

I 
I 

10 

Category 
Catégorie 

II 
II 

14 

Category III 
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 

Total 

24 

26 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services du 

Personnel 

4,500 

146,715 



ENVIRONMENTAL SANITATION (Supplemental contd.) 
ASSAINISSEMENT (Supplémentaire suite) 

Advisory and Demonstration Services Estimated Expenditure 

to Governments Prévisions de dépenses 
Services de consultations et de 1949

 1 9 5
〇 

démonstrations fournis aux Gouvernements 
US $ US $ 

Allowances - 71,090 
Indemnités 

Travel and Transportation 一 皿 ^70 
Voyages et Transports

 1 

Special Projects _
 9 5

 〇
0Q 

Projets spéciaux 

Co-operation with UN and other 
specialized agencies 

Coopération entre les Nations Unies 
et les différentes agences spécialisées . 

Training Courses _
 3 0 0 Q 0 

Cours de Formation technique > ' 

Conference Costs _
 c

)〇〇〇 
Frais de Conférences .

 5 

Purchase of Motor Vehicles _
 1 ? 50

〇 
Acquisiticn de voitures automobiles ， 

Operation of Motor Vehicles _ q
 C 0 Û 

Frais d
1

utilisation de voitures automobiles ' 

Supplies and Equipment to Teams _ ^ g
0 0 

Fournitures et Matériel pour les Equipes . ' 

PROJECT TOTAL _
 7 9 5 5 7 5 

COUT TOTAL DU PROJET ' 



OPERATING PROGRAMME ESTIMílTES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

MENTAL HEALTH 
HYGIENE MENTALE 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 

Services de consultations et de 
démonstrations fournis aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

US $ US 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

13,165 96,230 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No« oí. Posts 
Nombre de postes 

1949 1950 

Sub-.total 3 
Sous-tctal 

Field 
Sur place 

Category 工. - 4 
Catégorie I 

V 

Category II — 6 
Catégorie II 

Category III 2 

Catégorie III 

Sub-total - 12 
Sous-total 

Total 3 17 

Consiiltants - 15,000 
Experts-Conseils , 

1 
1 
1 
2 

1 

1 
1 

7
-
 
о
 
8
 
5
 

1
 
1
 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services du Personnel 

13,165 111,230 



PROJECT T I T L E :腳 T A L HEALTH (contd.) 
TITRS DU PROJET: HYGIENE MENTALE (suite) 

Advisor/ and Demonstration Services 
to Governments 
Ssrvicas de consultations et de 
démonstíí!étions fournis aiix Gouvernements 

Allowances 
Indémñítés 

Travel.and Transportation 
Voyages et Transports 

Supplies and Equipment to Teams 
Fournitures et Matériel pour les Equipes 

Special Literature 
Documentation spéciale 

Grants 
Subventions 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 

US I 

3,200 

2.000 

1950 

US. I 

33,200 

42,100 

2,000 

1,000 

14,000 

Co-operation with Rasearch Institutes» 
Collection of Data 

Coopération avec des Instituts da Recherchesj 
réunion de données 

Expert Advisory Committ.ees. (one meeting) 
Comités Consultatifs d'Experts 

PROJECT TOTAL :,—.. 
COUT TOTAL DU PEOtJET 

18,365 

13,650 

217Д80 



SUPPLEMENTAL OPERATING PROGRAME OF ADVISORY AND TECHNICAL SERVICES 
PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE D'EXECUTION (SERVICES CONSULTATIFS ET TECHNIQUES) 

MENTAL HEALTH 
HYGIENE MENTaLE 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 

Services de -consultations et de 
démonstrations fournis aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

US I US $ 

Secretariat 

Salaries ... 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Headquarters 
Siège 

276,740 

13,830 

262,910 

Grade 
Catégorie 

' 1 4 
10 

. . 8 
6 

No, of Posts 
Nombre de postes 

1949 , 1950 

2 
1 

- ' - 2 
1 

Sub-total 
Sous-total 



PROJECT TITLE; MENTAL HEALTH (supplemental contd.) 
TITRE DU PROJET： HYGIENE MENTALE (Supplémentaire suite) 

Advisor and Demonstration Services 
..to Governments 
Services de consultations et de 

démonstrations fournis aux Gouvernements 

Field 
Sur place 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1950 1949 

US $ 

Category I -- 13 
Catégorie I 

Category II -- 24 
Catégorie II 

Category III -- 8 
Catégorie III 

Sub-totâl 
Sous-total 

TOTAL 

45 

51 

Consultants (including touring seminars) 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services du Pers»nnel 

Allowances 
Indemnités 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

Supplies and Equipment to Teams 
Fournitures et Matériel pour les Equipes 

Special Literature 
Documentation spéciale 

Expert Advisory Committees (one meeting) 
Comités Consultatifs d'Experts 

US $ 

75,000 

337,910 

115,650 

247,760 

6,400 

4,000 

13,650 

PROJECT TOTAL 
COUT TOTAL DU PROJET 

725,370 



La syphilis pose un problème notoire d'endémicitó dans la Répu-
blique de Bosnie-Herzógovine (Yougoslavie) qui compte une population de 
deux millitons d'habitants, et qui est bion dulimitde des points de vue 
géographiquu, ethnographique, social et économique ； en effet,丄a fréquence 
àe la syphilis y est dvaluée de 0,25 à '¿5 pour cent de la population; une 

'forte proportion de nouveaux cas de syphilis a ótó oonstat'Se prinui les 
nourrissons et les enfants. 

Après 1946 一 qui, dans d© nombreux pays, fut, à cet égard, une 
annóe de pointe - la fróg;H;nce des maladies vénériennes a diminué en 
Australie, aux Etats-Unis, au Canada, dans les Pays scandinaves et dans 
certains autres Etats. On estime que cette régression a été le plus marquée 
en ce 4Ui concerne la blennorragie à cause des fortes disponibilités en 
pénicilline pour le traitement de cebte maladie dans ces pays et dans cer_ 
tains autres. Elle a été moins prononcée pour ce qui est de la syphilis, 
maladie contre laquelle la pénicilline n

!

a pas été employee en grajad, si 
ce n'est dans l'Mériquo du Norâ, dans le Royaume-Uni et, plus récemment, 
en Pologne» ‘ 

Considérée isolément, la régression de l'incidence et de la fré一 

quence des maladies vénériennes discernable dans certains pays, après la 

guerre, ne contribue pas, d'une manière appréciable, à tarir les grands 

réservoirs des maladies vénériennes âans d'autrea régions du monde. Il y 

aurait lieu simplement d'en tirer argument pour souligner la nécessité de 

la part de l ' Œ S d'encourager l'intensification de la lutte et d'aider à 

en amorcer l'organisation, là où elle ne reposo pas encore sur des bases 

solides et où lo problème n'a pu être abordé autrefois que d'une manière . 

limitée» 

‘ En Afrique, dans l'Asie du Sud-Est et en Extrême-Orient, la 
syphilis sévit à 1'état épidéuique dans de nombreuses agglomérations ur-
baines, particulièrement dans les ports. Des études isolées portant sur le 
diagnostic clinique et le séro-diagr^stic ont fait ressortir également la 
grande fréquence de cette maladie parmi lee populations rurales, et il est • 
notoire que des foyers de forte endémicité sont localisés dans ces régions. 

Les taux âe fréquence établis d'après les cas de syphilis traités 
exclusivement dans les hôpitaux et les dispensaires des territoires britan-
nique, belge, français et autres s'échelonnent de 2 à 10 ^ pour los années 
1940-1946. Des enquêtes effectuées par sondage ont róvóló uñ sáro-diagnostic 
positif chez 50 % des sujets exnminéô ¿ans différentes régions de 1'Afrique 
orientale. Une enquôte mende par l'ŒJS en 1948 a peiraie d « évaluer de 400 
à 1 0 0 0

 cas par 10.000 habitants et par aimée le nombre de syphilitiques dans 
certaines aggloradratione urbaines de cette région» 

A Ceylan, la proportion de la population atteinte de maladies 
vénériennes en 1947 ressortait approximativement à 10 Le taux de fró-
quence d'après-guerre des maladies vénériennes dans l'Inde est évalué à 
plus de 37 pour 1000 habitants, soit à 丄3 millions de cas de syphilis et 
àe blennorragie (1948), Dans la province de Madras, CG taux est dvaluó 
à 12 soit à 6 % pour la syphilis et à 5 ^ pour la blennorragie (1948)

e 

Enfin, une zone de forto endómicitd a ótá décelde dans le district de 
Simla (Inde septentrionale 



4 QEWRE A ACCOMPLIR EN I960 

4*1 Bases s.tatutaires 

L e

 programme international de lutte contre les maladies véné-

riennes trouve sa justification dans les fonctions dévolues à l'OLîS en 

vertu.de sa Constitution (Article 2, (bj, (c), (d), (g), (k), (o) et (t)). 

En approuvant le p r o g r _ e international de lutte antivénérieime 

proposó par la Cormuission Intérimaire, la première Assemblée Mondiale de 

la Santé a donná maadat au Conseil Exécutif d'établir un Comité consultatif 

d'experts ainsi qn'me section des maladies vénériennes dans .le cadre du 

Secrétariat de Les reconmandations du Comité d'experts de la Сощ-

mission Intérimaire de l'OMS ont représenté la base sur laquelle la Ccrn-

mission Intérimaire, de même que l'Assemblée de la Santé, ont fondé leur 

action. A sa deuxième session, le.Conseil Exécutif de 1丨QMS a adoptá le 

rapport du Comitâ de V Œ ^ S .pour les Maladies vénériennes (Comité ad hoc). 

Les programmes approuvés pour 1949 et envisagé pour 1950 se justifient, 
d t u n e

 manière générale, par les recommandations et les décisions de ces 

organismes, 

4.2 Méthode 

Afin d'atteindre les objectifs à court terme et de jeter les bases 
â u p r o g r a i m e à

 tsrme de l'Œ.ÎS, il sera recouru aux méthodes suivantes '： 

Opérations générales préliminaires 

(a) Fourniture aux gouvernements de services de consultations de 
démonstrations et de bourses d'études, maintien des activités des 
experts-conseils et des services de dénonstrations établis en 1949: 
développement des services de consultations et organisation de 
nouvelles démonstrations en 1950, partioulièrement dans les régions 
iiiBuffis«rament développées, augmentation des approvisionnements 
destinés aux équipes et fourniture d'approvisionnements aux p

a y s 

qui disposent d'équipes locales ou de personnel entraîné sur 
place; avancement des démonstrations locales approuvées, des cam-
pagnes antivénériennes, tant locales que nationales et, notamment, 
maintien et développement des programmes du FISE contre la syphilis 
prénatale et infantile, 

(b) Intensification des travaux du Comité d'experts de 1»0MS pour les 
Maladies vénériennes et du développement des relations avec d'autres 
organisations internationales qui s«intéressent à la lutte anti-
venérienne. 

Entreprises spêoiales 

(a) Développement du programme de standardisation du séro-diagnostic 
arrêté par l'OMS, notamment établissement de centres internatio-

de contrôle des épreuves sérologiques et convocation d'une con-f ó r e n o e

 s^ologique internationale, qui s'inspirerait des avis con-
sultatifs du Sous-Comité de la Sérologie et des techniques de 
laboratoire. 



groupes sont exposés dans les ports d'outre-mer et les effets défavorables 

qu'elles exercent sur le rendement des marines marchandes ainsi que sur le
 J 

transport de matériaux et de produits alimentaires à destination de tous 

Ifcs pays du monde qui en ont besoin.
 v 

Le Bureau International âu Travail s'intéresse tout particuliè-

remont à cette question depuis 1926, et s'est dóclará disposú à étendre 

ses activités dans ce domaine en collaboration avec l
f

Q№，tant en ce qui 

concerne l'établissement d»une règlementation sanitaire internationale 

contre los maladies vénériennes 一 córame l'a ddeidé l'Asseriblëo de la 

Sairtá - qu'en participant activement aux travatuc du Comit ó d'experts 

OMS/OIT pour .l'hygiène des gens de raer. A sa deuxième session, le Conseil 

Exécutif de a adopté le rapport déposé par le Comité d'experts des 

Maladies vénériennes à sa deuxième session, et notamment la recommandation 

tendant à l'établissement, en 1950, d'un programme de démons-tration et 

d'enquôto dans un port, 

• L'expérience acquise dans l'exécution à*un tel programme contri-

buerait puissamment à orienter les études analogues entreprises dans 

d'autres grands ports : il serait possible d'apporter ainsi uno contribu-

tion positive à la lutte contre les maladies vénériennes dans les popula-
t i u n s

 maritimes, en. instituant un urganisme de lutte qui tiendrait compte 

des meilleures doctrines et informations d'ensemble sur le dépistage des 

cas et l'épidániologie, le diagnostic, le traitement, et qui s'assurerait 

le concours de certains àes pays qui seraient respectivement exposés à un 

risque d'infection provenant d,une région non réglementée. L'objet d'un 

projet international de cette naturo aurait de déceler la persistance de 

la maladie dans ид groupe géographique donné et de diminuer la.rapidité 

avec laquelle l'infection se propage à partir de ce groupe afin de prévenir 

les pertes économiques, etc., dans la région considérée. D'ailleurs, la 

Section des maladies vénériennes du Service de la Santé publique des 

Etats-Unis avait, en 1947, pris l'initiative de proposer l'adoption d'un 

projet de oe genre. 

Le Comité des Maladies vénériennes a également recommandé 

d'aborder, du point de vue régional, les prob?%-.-3s que posent les maladies 

vénériennes le long des grandes voies fluviales ou dans des pays limitrophes 
à e

 bassins maritimes bien délimités. Un tel projet pourrait soit être exécuté 

en corrélation avec le projet spécial esquissé plus haut, soit être envi-

sagó séparément. La mise en oeuvre d© projets de cette nature peraiettra 

notamment de donner effet à l'Arrangement de Bruxelles dans diverses parties 

âu monde et les résultats obtenus fourniront un critère de l'efficacité de la 

nouvelle organisation internationale antivénárleme <bnt 3a cifetionest envisagée» ‘ 



Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

Advisory and Demonstration Services to 
Governments 

� « 
Services de consultations et de 

démonstrations fournis aux Gouvernements 

Secretariat -

Salaries 、！^420 90,615 
Traitements • 

Headquarters 
Siège • 

•. Grade ( No, of Posts 
Catégorie «Nombre de postes 

•1949 1950 

Sub-total 
Sotts-to.tal 

Field ’ 
Sur place 

Catogoiy 工 
Catégorie I. 

Category II 
Catégorie II 

Category III 
Catégorie III 

Sub~total 
Sous-total 

Total 

Consultants 
Experts-Conseils 

3 

6 

4 

8 

15 

12 

20 

25,670 45，ceo 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 

du Personnel 

85,090 135,615 

Allowances 
Indemnités 

20,485 24,200 

OPERATING PR0GRAi№ ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMES D'EXECUTION 

VENEREAL DISEASES 
MALADIES VENERIENNES 
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27,900 36,160 



Revision 1 
5 March 1949 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 
Services de consultations et de 
demonstrations fournis aux Gnnvernements 

Conference Costs 
Frais de Conférences 

Conference on International 
Serological Standardization. 
Conférence sur la Standardisation 
internationale des méthodes de 
sero--diagno stic 

74,300 

Purchase of Motor Vehicles 
Acquisition de voitures automobiles 

Operation of Itotor Vehicles 
Frais d'utilisation de voitures 
automobiles 

Supplies and Equipnent to Teams 
Fournitures et Matériel pour les 
Equipes 

Special literature 
documentation spéciale 

Grants 
Subventions 

International Venereal Disease Reference 
Laboratory Centres 
Centres (Laboratoires) internationaux 
de référence pour les maladies 
vénériennes 

Export Advisory Committees 
Comités consultatifs d'Experts 

60,000 

6,000 

7,000 

3,600 

118,800 

2，ООО 

5,000 

11,000 22.,^0 

PROJECT TITLE г VMSRE/i DISEASES (contd.) 
TITfffi DÍJ PROJET г MILADIES VENERIENNES (suite) 

5
 
”
 

1
9
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PROJECT TOTAL 210,475 429,415 
TOTAL DU PROJET 



SUPPLEMENTAL OPERATING PROGRAMME OF ADVISORY AND TECHNICAL SERVICES 
PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE D»EXECUTION (SERVICES CONSULTATIFS ET TECHNIQUES) 

VENEREAL DISEASES 
•LADIES VENERIENNES 

Advisory and Demonstration Services to 
Governments 

Services de consultations et de 
démonstrations fournis aux Gouvernements 

Secretariat 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 

US ^ 

1950 

US 

Salaries 122,715 

Traitements 

Deduct Lapses and Delays 6 135 
Deduire Postes non occupés 

et retards 

Net 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

116,580 

No. of Posts 

Nombre de postes 

I949 1950 

Sub-total 
Sous-total 

Field 
Sur place 

Category 工 -
Catégorie 工 

Category II -
Catégorie II 

Category III -
Catégorie 工工I 

Sub-total 
Sous-total 

Total 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 
du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

17 

9 

27 

27 

• 21,000 

f

 137,580 

- 32,200 

54,400 



PROJECT TITIE VENEREAL DISEASES (Supplemental cont.) 
TITRE DU PROJET.» MALADIES VENERIENNES (Supplémentaire suite) 

Advisory and Demonstration Services Estimated Expenditure 

Governments Prévisions de dépenses 
services de consultations et de 
demonstrations fournis aux Gouvernements

 1 9 4 9

 1950 

US I ‘ US $ ' 

Purchase of Motor Vehicles 一 7 0 0 0 

Acquisition de voitures automobiles 

Operation of Motor Vehicles „ 3
 6o

〇 
Frais (^utilisation de 'voitures ‘ 
‘automobiles 

Supplies and Equipment to 无earns .... 皿
 7 0 ü 

Fournitures et Matériel pour les ^ 
Equipes 

Special Literature 一
 4

 〇〇〇 

Documentation spéciale ， 

PROJECT TOTAL - 340 480 
ТОТАГЖГЖМьх � = � � _ = � � 



Secretariat 

Salaries 
TraitGiïfânts 

112,7Э0 139,060 

Headquarti^s 
Siège 

Grade 
Catégor-ia 

Number of Posts 
Nombre de postes 
I949 1950 

TUBERCULOSIS 
TUB3RCUI0SF 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 

Services de Consultation et de 
Demonstrations fournis aux Gouvernements 

Sub-total 5 
Seus-total 

Field 
Sur place 

Category I 8 
Catégorie 工 

- Category ц ю 
Catégorie II 

Category III 3 
Catégorie III -

Sub-total 21 
Soùi-tôtaî 

8 

10 

3 

Total 26 

ConsultanЬз 
Experts-Conseils 

Personal Ser vi r^ •？ Sub-to tal 
Sous-Total pour les "Services • • - - i- • • 、 丨 _ 丨 丨

 х 

du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

21 

27 

27,000 12,000 

139,730 151,060 

48,215 55,780 

OPERATING PROGRAi^íE ESTIMATES 
PREVISIONS AF^ERSNTSS AUX PROGRilMffiS D'EXECUTION 

Sstimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

I949 1950 
US I US 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 

1 
1 
1 

7
 
4
 
2
 
8
 
5

 
4
 

r

丄

1
 

64,300 87,300 



PROJECT TITLE» TUBERCULOSIS (contd.) 
TITRE DU PROJET» TUBERCULOSE (suite) 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 

Services de Consultations et de 
Démonstrations fournis aux Gouvernements 

•Purchase of Motor vehicles 

Acquisition de Voitures automobiles 

Operation of Motor vehicles 
Frais d'utilisation de Voitures automobiles 

Supplies and Equipment to Tearas 
Fournitures et Matériel pour les Equipes 

Special Literature 
Documentation spéciale 

Expert Advisory Committees 
Comités consultatif d'Experts 

Estimated Expenditùre 
Prévisions de dépenses 

I949 1950 

US $ 
.权：-ir 

20,840 

4,000 

11,000 

US $ 

7,000 

.> 3,600 

29,000 

2,000 

27,300 

PROJECT TOTAL 288,085 
TOTAL Dû PROJET 

363,040 



SUPPLSMENTAL OPERATING PROGRAMME OF ADVISORY AND TECHNICAL SERVICES 
PROGRAMME SU PPLEM2NTAIR1 D

1

 EXECUTION. < SER•ICE S CONSULTATIFS ET TECHNIQUES) 

• TUBERCULOSIS 
TUBERCULOSE . 

ESTIMATED EXPENDITURE 
PRÉVISIONS DE DÉPENSES 

ADVISORY AND ÛEMONSTRATION 'SERVICES TO 
GOVERNMENTS. 
SERVICE S VI E . CÇN SULTATIONS JT DE 
DÉMONSTRATIONS FOURNIS AUX GOUVIRNAMANTS 

Secrdtpri^t ••‘ • 
...,• • • 

SALARIES 、 • . 
Traitements 

DEDUCT LAP S J S AND DIÎL^YÂ • . . . . 
DÉDUIRE POSTES NON OCCUPÉS 
ET RETARDS ‘

4

 ' 

NET ‘ ‘‘. 

1949 

US. Щ 

1950 

US 4 

70,150 

3,500 

66,650 

HEADQUARTERS' 
SIÈGE 

Grade 
CATÉGORIE 

NUMBER OF POSTS 
NOMBRE DE PESTES 
1949 1950 

SUB-TOTAL 
SOUS-TOTAL 

FIELD ' ' •• 
SUR PLACE , .. 

CATEGORY 工 
CATÉGORIE I 

Category 工工 
. CATÉGORIE II 

10 

CAT JGORY工工工 
CATÉGORIE III 

SUB-TOTAL 
SOUS-TOTAL 

TOTAL 

15 

15 

CONSULTANTS 
EXPERTS-CONSEILS 

PERSONAL SERVICES SUB-TOTAL 
¿CUS—TOTAL POUR LES SERVICES 

DU PERSONNEL 

ALLOWANCES 
INDEMNITÉS 

9,000 

75,650. 

31,830 

52,900 



PROJECT TITLE: TUBERCULOSIS (Supplsraantal contd.) 
ÎITRS DU Р1ЮJET: TUBERCULOSE (Supplémentaire suite) 

Advisory and Damonstration Sarvices 
to Govjrnmants 

Services de Consultations et de 
Demorjstriioions fournis aux: Gouv3rnemant8 

Purchase of Motor Vahicles 
Acquisition de Voitures Autoinobilas 

Opara-,ion of Motor vehicles 
Frais d'utilisation de Voitures Automobiles 

Supplies and Equipment to TePUS 
Fourniture-v ¿t ¿wat ¿riel pour las Equipas . 

Special Literature 
Documentation spéciale 

PRQJSCT TOTAL 
TOTAL DU PROJET 

Estiffitad Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 

US 4 

1950 

US ^ 

10,500 

5,400 

62,900 

4,000 

243,180 



Revision 2 ЕВЗ/37 

5 mars 1949 Page 177 

1. Démonstrations en matière d»hygiène de la maternité et de Henfance, f a i : 

tes, de préférence, parallèlement à des démonstrations de santé publique, 

de caractère général, et à toutes autres démonstrations spéciales, comme 

celles des programmes antipaludiques ou antituberculeux. 

2. Envoi sur place d<experts-conseils pour donner des avis sur des aspects 

spéciaux du programme, y compris les soins de maternité, la puériculture, 

les services d»hygiène destinés aux enfants du premier âge, d'âge p r é - ' 

scolaire et d'âge scolaire, les programmes d'immunisation, 1丨alimenta-

tion et la nutrition, les rapas scolaires, l'hygiène mentale, 1»orienta-

tion des enfants, etc. On devra avoir particulièrement recours à la mé— 
t h 0 d e d e S , , é q u i

?
e s

" >
 1 0

作 啊 des médecins, infirmiers et infirmières et 
a U t r e S a s s i s t a n t s s o n t a

PP
e l

細,suivant les besoins, à donner conjointe^ 
ment des avis en qualité d«experts-conseils; 

3. Diffusion de renseignements sur tous les aspects de 1丨hygiène et de la 

f ° t e C t i 0 n d e l a m a t e r n i t é e t d e

 ^enfance dans les p a
y s
 ayant demandé à 

- ®
t r e

 documentés sur ces questions. 

.4. Mise en oeuvre d'un programme de formation technique afin dtaccroître 

sensiblement 1丨effectif du personnel qualifié pour s'occuper de Lhygiène . 

de Xa maternité et de l'enfance - cet effectif devant comprendre à la 

fois des administrateurs et des assistants sur place tels que médecins, 

infirmiers et infirmières et autre personnel. 

Il existe actuellement une pénurie mondiale d»infirmières. C'est une 

question qui doit Préoccuper non seulement ceux qui s'occupent dea programes de 

S a n t S P U b l i q U e

,
 m i s a u s s i c e u x

 邮 e u r e n t les soins médicaux dano les h3pi-

taux et à domicile. L丨infirmière d^hygiène publique joue гш rôle primordial dans 
1 , h y g i è n e d e

 腿
t e r a i t é d e

 l'^fance. H Aporte de prévoir, pour ir
a
venir 

d 6 S S p é G i a l e s e n d u

 recrutement et de la formation professionnel^ ' 

d'xnfirmiers et d!infirmières ainsi que de personnel infirmier auxiliaire Des 

p r é V i S i

°
n S b U d g á t S Í r e S o n t é t é

 旭 t e s à cette fin sous la rubrique .-Formation 

technique de personnel médical et auxiliaire、 

Сошю tous les programmes de l'hygiène de la maternité et de l»
e n
fance 

d

°
1 V e n t 3 6 P r é 0 C C U p e r

 fondamentalement de ce qui
 c o n c e r n e l e s e n f a n t s

，
 1 е щ

. 

c r
0 Í S S

a n
C e
 et leur développement physique, social et 職

t a l
, ainsi que les condi-

t i 0 n S d a n S l 6 S q U e l l e S i l S V i V 6 n t e t

 ^ d o t e n t santé, leur développement 

et leur bien-être social, 1 丨un des principaux soucis devenir de ir
0
MS doit être 

de constituer une documentation avec toutes les données résultant des recherches 

entreprises dans le monde entier, de stimuler et d.effectuer e l l e ^ e de nou-
V 6 l l e s r e c h e r c h e s e t

 de nouvelles études sur ces questions. 



des occasions qui s ? offrent de fournir des services aux gouvernements 

pour développer le programme de longue haleine qui a été fixé. 

A la suite de la circulaire adressée aux gouvernements, en août 

1948� huit gouvernements ont demandé des services de démonstrations, dix 

des avis d>experts
5
 16 diverses catégories de renseignements et 22 des 

bourses d；études, II ne pourra être donné suite qu'à une partie de ces 

demandes en 1949. On envisage envoi de quatre équipes de consultations 

ainsi que d'experts-conseils à une huitaine de pays. 

Les premières dispositions seront prises pour la création dJun 

service de réunion et de diffusion de renseignements sur les programmes^ 

les méthodes et les techniques' adoptés рощ- hygiène de la maternité et 

de l'enfance et sur les résultats des recherches faites à cet égard. 

Le Comité consultatif d»everts a recommandé d'accroître, en 

I949, le personnel de la section d»hygiène de la maternité et de l»en-
f a n c e a f i n

 q
u e c e t t

e section puisse développer immédiatement ce service 

di information et entreprendre 1¡élaboration du programme de recherches 

de la section» 

3.2.1 Collaboration avec le FISE 

Les buts immédiats du programme dîhygiène de la maternité et de 

l'enfance devraient comprendre une extension de la collaboration avec 

le FISE. Pendant le deuxième semestre de 1948� la création du Comité 

mixte des directives sanitr.ilros a porr.iis de reníorcer cette collabora-

tion ai le FISE a pu prêter son assistance pour financer certaines 

activités des sections de 1!0MS chargées de la tuberculose, du paludisme 

et des maladies vénériennes. 

be Comité consultatif d?everts do l'hygiène de la maternité et 

de l'enfance a discuté en détail; lors de la session qu'il a tenue en 

janvier 1949^ la possibilité d'étendre à de nouveaux domaines^ par lfen-

tremise de la section oon^étente
?
 lîaide qui il assure au FISE, 



OPERATING PROGRAMME ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

MATERNAL AND CHILD HEALTH 
HYGIENE DE LA. MATERNITE ET DE L'"ENFAMnF.. 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 

Services de Consultations et de 
Démonstrations fournis aux Gouvernements 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 ‘ 195G 
US # US I 

121,505 152,320 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

17 
15 
14 
10 
8 
5 

Sub-total 
Sous-total 

No. of Posts 
Nombre de postes 

1949 
1 

2 
1 
1 
2 

7 

1950 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

8 

Field 
Sur Place 

Category 工 
Catégorie 工 

Category II 
Catégorie II 

Category III 
Catégorie III 

Sub-Total 
Sons-total 

Total 

9 

2 

19 

26 

9 

12 

21 

29 

Consultants 
Expert-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 

du personnel 

Allo-wances 
Indemnités 

14,170 

135,755 

39,890 

64,050 

24,000 

176,320 

44,480 

70,500 



PROJECT TITLE: MATERNAL AND CHILD HEALTH (contd.) 
TITRE DU PROJET; HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE (suite) 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 

Services de Consultations et de 
,Démonstrations fournis aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 

US't 

1950 

US $ 

Purchase of Motor Vehicles 
Acquisition de voitures automobiles 

Operation of Motor Vehicles 
Frais d'utilisation de voitures automobiles 

Supplies and Equipment to Teams 
Fournitures et Matériel pour les Equipes . 

Special Literature 
Documentation spéciale 

Expert Advisory Committees 
Comités consultatife d'Experts 

6,000 

PROJECT TOTAL 
TOTAL DU PROJET 

8,000 

253,695 

7,000 

3,600 

8.000 

2,500 

18,650 

331,050 



SUPPLEMENTAL OPERATING PROGRAMME OF ADVISORY AND TECHNICAL SERVICES 
PROGRAMME SUPPLEMENTxâRE D'EXECUTION (SERVICES CONSULTATIFS ET TECHNIQUES) 

ETERNAL AND CHILD HEALTH 
HYGIENE DE LÀ MATERNITE ET DE L'ENFANCET 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 
Services de Consultations et de 
Démonstrations fournis aux Gouvernements 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses.and Delays 
‘Déduire Postes non occupés et retards 

Net . . •. 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

16 
14 
13. 
12 
8 
6 ' * 
5 

No. of P^sts . 
Nombre de postes 

I949 I95O 

‘ 3 
1 
2 
1 
4 

. 2 
1 

4 2 
Sub-t-tal 
Sous-total 

16 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1950 I9.49 

US $ US $ 

257,675 

12,880 

244,795 

Field 
Sur place 

Category I. 
Catégorie 工 

Category II 
Catégorie II 

Category III 
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 

Total 

11 

23 

34 

50
 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services du personnel 

Mowances 
Indemnités 

60,000 

304,795 

88,995 

149，500 



PROJECT TITLE: MATERNAL A.ND CHILD HEALTH (Supplemental cont.) 
TITRE DU PROJET : HYGIENE DE U ЖTERNITE ET DE L'ENFANCE (Supplémentaire suite) 

Advisory and Demonstration Services 
tft Governments 
Services de Consultations et de 
Démonstrations fournis aux Gouvernements 

Purchase лГ Motor Vehicles 
Acquisition de voitures automobiles 

Opération of Motor Vehicles 
.Frais d'utilisation de voitures automobiles 

Supplies and Equipment to Teams 
Fournit.ures et „atériel pour les Equipes 

Investigations 
Enquêtes 

Travelling Seminars 
‘Occupes itinérants d»études et 
de discussions 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

I949 1950 

US US С 

10,500 

5,400 

31,400 

50,000 

100,000 

PROJECT TOTAL - 740,590 
TOTAL DU PROJET 



H- PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES 屮EXECUTION 

2(i) • ENSEIGNEMENT DE L?HYGIENE A L!INTENTION DU GRAND РЦВЫ6 

On admet généralement que le succès de .beaucoup， sinon la 

totalité des programmes d»hygiène publique dépend, en une large mesure
f 

de la réaction du public et l'on estime également que le. niveau général 

de la santé est fonction des habitudes individuelles d'hygiène et de 

l'éducation générale de la population. Les autorités et les..organisations 

‘
o n t

 P
r ê t é

 beaucoup d'attention à 1?enseignement populaire de l'hygiène 

et l>on a élaboré toute une série de méthodes ayant pote but d'améliorer 

la diffusion de renseignements concernant 1：hygiène ainsi que d'obtenir 

le maximum de collaboration de la part du public. Etant donné.1'importance 

de l'élément psychologique dans l'enseignement public^ les méthodes doi-

vent être souples et tenir compte de la psychologie des divers groupes 

sociaux ou des diverses nations. Le rôle du facteur national dans les 

plans d'enseignement populaire de 1：hygiène est
(
plus important que celui 

.du facteur international. Шип autre côté, 1 'équipement technique' et le 

matériel utilisés pour 1ienseignement de l'hygiène sont devenus aujourd'hui 

des questions d'ordre international. Un service international de consulta" 

tions et de fournitures ainsi que d5aide à la production de matériel d'en-

seignement facilitera Inexécution des tâches qui. incombent à chaque pays 

en matière d'enseignement populaire de 1¡hygiène» En sus de l'opinion 

publique, qui devrait être bien informée des questions d'hygiène, certaines 

eatégories de la population ont besoin d'mie connaissance plus poussée 

des problèmes de santé, par exemple les instituteurs et les professeurs 

d'écolus normales, les architectes et les ingénieurs, les chefs response.-

bles de la vie des collectivités et les dirigeants de l'opinion publique. 
Cet aspect de l'enseignement de hygiène doit retenir l'attention, SUT le 

plan international, même si Inaction entreprise se limite à la réunion et 

à l'échange de renseignements. 



Objectifs visés : Aider les pays à dévelppper les méthodes et les tech-

niques en matière d*enseignement sanitaire destiné au 

grand public. 

Bases La Constitution de 1,0MS indique à son article 2(r), 
statutaires s . ;

~ — parmi les attributions de Inorganisation » "Aider à 

former, parmi les peuples, une opinion publique éclai-

rée en ce qui concerne la santé»
 é 

La première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que 

1
!

enseignement sanitaire destiné au public devrait 

être compris, dans le programme effectif de Inorganisa-

tion en I949. (Actes off. Org, mond. Santé
5
 13^ 308， 

deuxième colonne, point 4). 

Le Comité d^experts des maladies vénériennes et celui 

de l
f

hygiène de la maternité et de l
f

enfance ont souli-

gné l'importance des activités en matière d
T

enseigne-, 

ment de 11 hygiène et ont recommandé que les disposi-

tions nécessaires soient prises dans le cadre du 

Secrétariat. 

Méthodes : On compte que l
f

expérience qui sera acquise au cours 

de I949 indiquera les meilleures méthodes de travail 

pour I95O et les années ultérieures, À heure actuelle, 

on envisage ce qui suit 1 

1. Révision et diffusion de renseignements sur les 

moyens et les méthodes de enseignement de l'hygièrie, 

tels qu'ils sont appliqués dans les différents pays. 

2. Arrangements en vue de fournir des services de, con-

sultations aux gouvernements, sur leur demande. 

3* Aide aux divers pays pour la production de leur pro-

pre matériel d'enseignement. Cette aide devrait être 

limitée aux pays où les difficultés et les besoins 

revotent un caractère particulier. 



SUPPLEMENTAL OPERATING PROGRAMME OF ADVISORY AMD TECHNICAL SERVICES 
PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE..№ECUTION (SERVICES CONSULTATIFS ET TECHNIQUES) 

HEALTH EDUCATION OF THE PUBLIC 
ENSEIGNEMENT DE L'HYGIENE AU PUBLIC 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 

US $ 

1950 

US ÜP 

Secretariat 

Salaries . 
Traitements 

8,665 

Deduct Lapses and Delays.. 
Déduire Postés non occupés 

et retards 

Net '• 

430 

8,235 

Grade 
.Catégorie 

14 . 

5 

No. of posts 
Nombre de postes 
1949 1950 

- . 1 

- 1 

Total: 

Consultants 
Experts-Conseils 

6,000 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 

du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

Travel =jid Transportation 
Voyages et Tránsports 

Educational Material . ‘ 
Matériel d

1

 enseignement 

14,235 

3，150 

2,600 

100,000 

PROJECT TOTAL 
TOTAL DU PROJET 

119,985 



SUPPLEMENTAL OPERATING PROGRAMME OF ADVISORY AND TECHNICAL SERVICES 
PROGRAiuaE SUPPLS^NTAIRE D

1

 EXECUTION (SERVICES CONSULTATIFS ET TECHNIQUES ) 

CHOLÈÛ, 

Advisory and Demonstration Services to Governments 
Services de Consultations et de démonstrations 
fournis aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

US # 

Secretariat 

Salarieé 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire postas non occupés et retards 

Net 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

US # 

55,000 

2,750 

52,250 

N#. of Posts 
Nombre da postes 

1949 1950 

Field 
Sur place 

Category I -
Catégorie 工 

Category 1 工 -
Catégorie II 

Category Ш -
Catégorie Ш 

Sub-total 
Sous-total 

Totai 

6 

2 

6 

Consultants 
Experts-conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 
du Personnel 

52,250 

Allowances 
Indemnités 19,315 

54,000 



CH0L3RA 
(Supplemental contd.) 

(Supplémentaire suite) 

Advisory and Demonstration Services to Governments 
Services de Consultations et de Démonstrations 
fournis aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
• Prévisions 

1949 

US f 

Purchase of Motor Vehicles 
Acquisition de voitures automobiles 

Operation of Motor Vehicles 
Frais d'utilisation de voitures automobiles 

Supplies and Equipment to Teams 
Fournitures et Matériel pour les Equipes 

Expert Advisoiy Committees 
• Comité consultatif d'Experts 

PROJECT TOTAL 
TOTAL DU PROJET 

Epidemiological 

Siège sont comprises 

de dépenses 
1950 

US如 

15.000 

7,200 

20，ООО 

9И50 

177,215 

N,B, Provision.for Headquarters Staff is included in 
Studies Project. 

Les prévisions budgétaires pour le personnel du 
dans le Projet das études épidémiologiques. 



Revision 1 
5 March 1949 

OPERATING PROGRAMME ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE 

Advisory and Demonstration Services to Governments 
Services de Consultations et de Démonstrations 
fournis aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

I949 I95O 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

US t 

84,265 

f
 
9
 3

 

s
 
>
 

и
 
5
 9

 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

17 
16 
14 
12 
8 
6 
5 
4 

No. of Posts 
Nombre de postes 

I949 I95O 

1 1 

1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 

Sub-total 
Sous-total 

9 

1 

Field 
Sur place 

Category I 7 
Catégorie I 

Category II -
Catégorie II 

Category III - -
Catégorie III 

Sub-total 7 
Sous-total 

Total 9 16 
SSSSSi ssssers 

Consultants 12,000 
Experts-Conseils — 

Personal Services Súb-total 96，265 
Sous-total pour les Services du Personnel 

Allowances 51,460 

Indemnités 

3,000 

98,390 

23,090 

22,100 



PROJECT TITLE j PUBLIC HEALTH AD¿IINISTRATÍON (сontd.)“.. 
TITRE DU PROJET j ADxdlWISTHATION DE LA SANTE PUBLIQUE (suite) 

Advisory and Demonstration Services to Governments 
Services de Consultations et de Démonstrations 
fournis aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1 1950 

US $ 

Supplies and equipment to Teams 
Fournitures et Matériel pour les Equipe玆 

Special Literature 
Documentation spéciale 

Expert Advisory Committees 
Comités consultatifs d'Experts 

PROJECT TOTAL 
TOTAL DU PROJET } 

US处 

3,000 

1,000 

17,200 13,500 

195/425 161,080 

1 
In the approved budget for 1949 "Education and Training'? was included 
ï

n d e

L l
, P u b l i c H e a l t h

 Administration". The estimated expenditure for 1949 
for "Education and Training丨丨 has, therefore, been included in the 1949 
estimated expenditure as presented above. In 1.950，however, "Education 
and Training" is being submitted as a separate proposed project. • 

v 

Dan, le budget approuvé pour 1949, le poste "Instruction et formation 
professionnelle» était compris sous la rubrique "Administration de Santé 
publique". Les previsions de dépenses afférentes au poste "Instruction 
et formation professionnelle» dans le budget de 1949 ont, par conséquent, 
e t

®
 c

^prises dans les previsions de dépenses afférentes à 1949，telles 
qu'elles sont indiquées ci-dessus. Pour 1950, toutefois, le poste ‘ 
Instruction et formation professionnelle» figure en tant que projet . 



SUPPLEMENTAL OPERATING PROGRAMME OF ADVISORY 'Ш'Т̂гямтг т 叩тгтпм 

P R 0 G R M Í E
 聊 簡 舰 : I R E 贿 請 皿 （ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ l / f ^ ^ s ) 

gUBLIC H^.LTH ADWNISTP, TTCM'. 

^
S O r y

 f d Demonstration Services to Governments 
f

r v l c e s d e

 Consultations et de Démonstrations 
lournxs aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 
_ Ï.Ï949 1950 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

US $ 

D，duc.t Lapses and Delays 
Déduire postes non occupés et 

retards 

Net 

US $ 

105,425 

5,270 

100 Д55 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No, of Posts 
Nombre de postes 

1949 1950 

14 
3 

1 

.X 

2 

Sub-total -
Sous-total 

Field 
Sur place 

Category 工 

Catégcrie 工 

Category Ц 

Catégorie 1工 

Category 工工I 
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 

6 

6 

12 

Total 



H Ï

‘
L T H

 ADMINISTRATION (SUPPLEMENTAL CONTD.) 

TITRE DU PROJET: ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE (SUPPLEMEMTAIRE SUITE) 

Advisory and Demonstration Services to GovernmGnts 
J

e r v i c e s d e

 Consultations ot de Démonstrations 
fournis aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

US f 

Consultants 

Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 

du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

Special Projects 
Projets spéciaux 

Exchange of Persoimel between countries 
I ^ ПнгЛ 

1. 

2. 

(办15,ООО) 
Echanges de personnel entre pays ($15,000) 

Collective Study Groups ($30,000) 
Groupes d'études collectives (^30,000) 

Supplies and equipment to Teams 
Fournitures et Matériel pour 1

Ü S
 Equipes 

Special Literature 
Documentation spéciale 

Expert advisory Committees 
Comités consultatifs d'Experts 

US ip 

15,000 

115,155 

54,930 

56,100 

45,000 

3,000 

1,000 

20,625 

PROJECT TOTAL: - 295 810 
TOTAL DU PROJSTI ====== ===¿=== 



Sub-total 
Sous-total 

2 

Field 
Sur place 

Category I -
Catégorie I 

Category II -
Catégorie II 

Category III -
Catégorie 

•tmmmmm , 

Sub-totHl 
Sous-total “ 

Total ； 

Consultants 
Experts-Conseils 

Perscnal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 

du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

6 
19,500 

30,610 

5,420 

11,320 

6,000 

42,300 

5,990 

16,700 

OPERATING PROGRAMME ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

. NUTRITION ‘ 
'.NUTRITION 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 
Services de consultations et de 
démonstrations fournis aux Gouvernements 

Secretariat 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 

US $ 

1950 

US $ 

Salaries 
Traitements 

11,110 36,300 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

Ko. of Posts . 
Nombre de postes 

1950 

1 
1 

1949 

1 

1 

17 
8
 
6
 
5
 



PROJECT TITLES NUTRITION (contd.) 
TITRE DU PROJET: NUTRITION (suite) 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 

Services de consultations et de 
démonstrations fournis aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 

US $ 
1950 

US i 

Special Literature 
Documentation spéciale 

ЕзфегЬ Advisory Committees 
Comités consultatifs d'Experts 

4,500 

1,000 

6,450 

PROJECT TOTAL .. 
TOTAL DU PROJET 51,850 72,440 



Revision 1 
•5 M^rch. 1949 

SUPPLEMENTAL OPERATING PRGGRAM:.、3 OF ADVISORY AM) _TEC№IC/IL SERVICES 
PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE D

!

EXECUTION (SERVICES CONSULTATIFS ET TECHNIQUES) 

NUTRITION , , . … 
NUTRITION-

Advisor;/ and Demonstration Services 
to Governments • 
Services de consultation et cle 
démonstratijiis fournis aux Gouvernem¿nts 

Estimated Expenditure 
•Prévisions de dépenses 

1949 

US I 

1950 

US ^ 

Secretariat 

Salaries 

TrPAitemenfcs ‘ 

Deduct Lapses a-nd Delays-
Déduire Postes*non occupés' 
et retards。 

Net 

Headquarters 
Siège 

104^450 

5,220 

99,230 

Grade 
Catégorie 

No. of Posts 
Nombre de postes 

1949' 1950 

Sub-total 
Sous-total 

Field 
Sur place 

Category 工 
Catégorie I 

Category 工工 
Catégorie II 

Category 工工1 
Catégorie III 

10 

Sub-total • 
Sous-total 

Total -

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Servions 

du Personnel 

16 

16 

9，ООО 

108,230 

Allowances 
Indemnités 

33,715 

65,100 



PROJECT TITLE: KüTRITIOM (Supplemental contd.) 
TITRE DU PROJET : NUTRITION (Supplémentaire suite) 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 
Sjrvicas de consultations et de 
démonstrations fournis au:c Gouvernements 

Training Courses 
Cours de Formation 

Purchase of ¡'lotor Vehicles 
Acquisition de voitures automobiles 

Operation of Motor Vehicles 
Frai s utilisation de voitures 
automobiles 

Supplies and Equipment to Teams 
Fournitures Ma.tëricil pour les Equipes 

Soecial Literatura 
Documentation spéciale 

Special Projects 
Projets spéciaux 

PROJECT TOTAL 
TOTAL DU PROJET 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

US II US 4 

- 60,000 

一 . 7,000 

3,600 

12,000 

2,000 

23,000 

314,645 



H. PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D!EXECOTION 

2 (m) TYPHUS 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE 

Le typhus épidémique transmis par les poux sévit encore dans un 

grand nombre de pays et constitue toujours un important problème d?hygiène 

publique dans certains dCentre eux où l'insecte vecteur est répandu et où 

les conditions économiques sont défavorables. 

En 1942, plus de 100.000 cas ont été enregistrés 

du Nord seule et, pendant les deux premiers mois de 1948， 

cas ont été signalés en Roumanie. 

2 OEUVRE ACCOMPLIE ANTERIEUREMENT 

Les mesures de caractère international prises dans le passé contre 

le typhus ont consisté uniquement en une application en grand, par la Socié-

•bé des Nations, des méthodes classiques d‘épouillage dans la série des sta-

tions de quarantaine établies en 1921 à la frontière orientale de la Pologne 

et des Etats baltes, en 1»étude de l'efficacité relative et des indications 

respectives des vaccins contre 1.6 "typhus en. usage à cette époque (Conférence 

d'experts de février 1937) et en la lutte contre la maladie menée sur place, 

de 1938 à .1940, par les équipes anti—épidémiques envoyées en Chine par la 

Société des Nations. 

3 OBJECTIFS 

"“Ьа découverte d'insecticides efficaces à effet rémanent^ capables de 

détruire les insectes vecteurs et de rompre par conséquent le cycle de la 

transmission justifie 1гadoption de nouvelles mesures destinées à éliminer 

progressivement ces vecteurs et, par suite, le typhus et la fièvre récurrente 

transmise par les poux。 

L'application des mesures d
!

élimination devrait être entreprise en 

premier lieu dans les foyers endémiques de typhus et être ensuite progressi-

vement étendue de façon à débarrasser des provinces et des pays entiers. On 

se rend compte que, seules, des administrations nationales de santé publique 

pourraient disposer des rouages nécessaires pour assurer 1
?

épouillage de popu-

lations entières et empêcher que ces populations ne soient à nouveau infestées, 

4 PROGRAMME POUR 1950 

L'OMS peut seulement démontrer que les opérations d'épouillage en 

grand sont possibles et peuvent être couronnées de succès; elle peut égale— 

ment procurer les insecticides nécessaires aux pays qui^ pour des raisons 

dans 3J Afrique 

plus de 17.000 



SUPPLEÎffiNTAL 〇P二RATING FKOGR.LMIÍE OF ALVIS0RÏ』D TECHNICAL SERVICES 
PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE Б'ЕХЕШПОК (SERVICES CONSÛLÏ-TIFS ET TECHNIQUES) 

gPHUS 
TYPHUS EXÂNTHEMTIQUE 

Advisory and Demonstration Services to Governments 

Services ¿e Consultations et de démonstrations ‘ 

fournis aux Gouvernements Estimated Expenditure 

Prévision de dépenses 

1949 1950 

US $ US 

Secretariat 

Salaries 
Traitement 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire postes non occupés et 

retards 

Net 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No. of posts 
Nombre de postes 
1949 1950 

55,000 

2,750 

52,250 

Field. 
Sur place 

Category 工 
Catégorie 工 

Category 工工 
Catégorie 工I 

Category III 
Categoría 工工I 

Sub-total 
Sous-total 

Total： 

Consultants 

Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 

du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

Purchase of Motor Vehicles 
Acquisition de voitures automobiles 

Operation of Motor Vehicles 
Frais d

1

utilisation de voitures automobiles 

Supplies and equipment -to teams 
Fournitures et Matériel pour les Equipes 

8 

8 

52，250 

19,315 

42,000 

15^000. 

7,200 

16,000 



TYPHUS (Supplemental cont.) 
TÏPHUS EXJÍNTHEMKTIQUE (Supplémentaire suite) 

Advisory and ûdmonstrp.tion Services to Governments 
Services de Consultations et de démonstrations 

fournis aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévision de dépenses 

1949 1950 

i
 

s
 

и
 

Expert Advisory Committees 
Comité consultatif d'Experts 

US $ 

7,350 

PROJECT TOTAL 一 159,115 

TOTAL DU PROJET 

N.B. Provision for Headquarters staff is included in 
Epidemiological Studies Project, 
Les crédits afférents au Personnel du Siège 
sont indiqués d?ns les prévisions relatives au 
Projet d'études épidémiologiques. 



SUPPLEMENTAL OPERATING PROGRAME OF ADVISORY AND TECHNICAL SERVICES 
PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE D'EXECUTION (SERVICES CONSULTATIFS ET TECHNIQUES) 

• PLAGUE 
PESTE 

Advisory and Demonstration Services 

Governments 
Services de consultations et de . 
démonstrations fournis aux Gouvernements 

Secretariat' 

Salaries ‘ 
Traiteme'nts 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postes non occupés 

et retards 

Net 

Headquarters 
Siège 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

'1949 

US # 

1950 

US恭 

55,000 

2,750 

52,250 

Grade 
Catégorie 

N». of Posts 
Nombre de postes 
1949 1950 

Field 
Sur place 

Category 工 
Catégorie I 

Category II 
Catégorie 工工 

Category工工工 
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 

Total 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 

du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

6 

2 

8 

8 

52,250 

19,315 

42,000 

Purchaso of Motor Vehicles 
Acquisition de voitures automobiles 

14,000 



PROJECT TITtEî PIAGÜE (Supplemental contd.) 
TITRE DU PROJET: PESTE (supplémentaire suite) 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 

Services de consultations et de 
démonstrations fournis aux Gouvernements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 

US f 

1950 

US f 

Operation of Motor Vehicles 
Frais d'utilisation de voitures 
automobiles 

Supplies and Equipment to Teams 
Fournitures et Matériel pour les 
Equipes 

Expert Advisory Committees 
Comités consultatifs d'Experts 

PROJECT TOTAL . 7,000 175,305 
‘ T0T..L DU PROJET •======= ======= 

N. B. Provision for Headquarters Staff is included 
』in Epidemiological Studies Project. . 
Les prévisions budgétaires pour le personnel 
dû Siège ont été comprises dans le Projet . 
des Etudes épidémiologiques. • 

- 9,000 

- 30,400 

7,000 8,400 



H . PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

3. (a) FORMATION TECHNIQUE DE EERSOHNEL MEDICAL ET AUXILIAIRE 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE 

La nature et la valeur de la formation technique de toutes les 

professions s
1

occupant de santé (médecinej soins dentaires, soins infir-

miers et autres) joints à une conception sociale appropriée des problèmes 

de santé sont» des Questions d
1

 intàrôt majeur qui concernent toutes los 

autorités, chargées de la santé publique, conscientes de leurs rosponsabi-

litós à 1
1

 égard de la santó de la population» Dahs ün mémo pays, la charge 

de la santó nationale ost souvent ropartie entre plusieurs groupes indé-

pendants, tols que ceux formés par les professions organisées, les autori-

tés ou institutions pédagogiques (officiellQS ou libros) et d
f

autres en-

core, l
f

administration de la santó publique il
1

 otant que l'xrn des ólánents 

responsables• Sur le plan intornationai, • compte tenu de la Constitution 

de l'CMS, tous les problèmes qui touchent à la s/mtб des différents peuples 

sont du ressort de 1
1

Œ J S , � guelle que soit leur nature. La très grande 

varíótó d'expériences nation^lQS constitue donc un champ d
1

études, d
1

 échan-

ges d'informations et d
f

assistance extrêmement impartant, pour le plus 

grand bénéfice des participants. Une connaissance des relations récipro-

ques entre les différents faoteurs intervenant dans l'éducation et la for-

mation technique du peifeonnel professionnel sorM précieuse et nécessaire 

puur l
r

acconplissement des tâches qui incombent à l
f

OMS. 

Il ©st bien connu que l^xist^nce d'un personnel médical et para-

médical ayant les qualités vouluos^at suffisaient naabreux constitue la 

pierre angulaire de tout système rationnol de protection de ln santé. On 

devrait également noter qu
1

 aucun programme moderne portant sur quoique 

domaine de la santé que ce soit, y compris les programmes de 1,0MS, ne peut 

être développé convenablement ot donner des résultats importants si la ró-

gíon visée ne dispose pas.d
f

un personnel qualifié suffisant, pouvant conti-

nuer le travail entrepris, ou faisant l'objet de damonstrations avec la 

collaboration de l'OMS en tant que partie d
f

un plan gôii^ral d'action sani-

taire dans un pays donnó. Sans doute, la simple présence ¿Pun nanbroux 

personnel médical et anxiliaire qualifié ne suffit-elle pris à prouva r que 

les soins de santó sont aûOquats; noarmioins, c'est là uno condition préa-

lable indispensables do tout p L n do largo portoc^ Il est ovident que les 

conditions économiques ot culturelles affectent également la crciation, 

l'existence 6t le dovoloppoment d'institutions ot do services de santó» 



！»
1

 Fornr.tion nódicalo 

Eléments quantitatifs 

La. valeur indicative du rapport entre l'áfectif du personnel médical 

et auxiliaire et le nombre des habitant号 varie aelon des facteurs tels que 

la densité de la population et sa structure économique, lé développement des 

institutions publiques et sociales, les moyens de transport, les conditions 

sanitaires et bien d'autres facteurs encore., 
• 

C©t indice rudimentaire de la disponibilité de soins médicaux n
;

in-

dique ni la qualité de l'aide dont bénéficient les différents groupes de la 

population, ni la manière dent œ t t e aide leur est .distribuée,. Compte tenu 

de ces réservas, l'on est très généralement d'avis que le taux de 1 médecin 

.par L O C O 'à. 1.500 habitants environ indique la.possibilité d'organiser conve-

nablement les soins médicaux et sanitaires dans une collectivité, moyenne, 

En fait, ce rapport est 1>rès variable suivant les pays et suivant les régions 

même pays； les différences sont particulièrement accusées lorsque l'on 

compare des zones urbaines et rurales ou des régions riches avec des""régions 

•déshéritées. Voici un tableau général de la répartition du personnel médical 

d.ans de grandes régions du globe,- d'après une estimation fort élémentaire ；
1 

1л zone septeBtrionale,. comprenant l'Amérique du Nord) l'Europe et 

.l'URSS, présente un taux moyen de 1 médecin par 1.2Q0 habi.tants environ； 

la zone méridionale,, comprenant l'Amérique- latine, ‘ 1 ‘ Union. Sud--Af ri caine, 

l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon, offre un taux moyen de 1 

cirvpar 1.700 habitants environ; la zone centrale, comprenant le reste du 

monde, c'est-à-dire l'Afrique (sauf 1丨Union Sud-Africaine) et l'Asie.(sauf 

le Japon et les parties asiatiques de P U R S S h présente des taux beaucoup 

pl^s faibles, que l'on peut estimer de façon approximative à 1 � . 

12,000 habitants dans les meilleurés conditions,, ou même par plus de 12,000 . 

habitants. Cette dernière région est habitée par plus de la moitié de la 

population du globe. 

Le nombre 考otal.de médecins dans, le monde est estimé à plus de 

850.000 et peut-être atteint^il 900,CG(K 

1 • 
Etan， donné que les chiffres officiels sont incomplets оц manquent рощ-
plusieurs pays, ce calcu-l élémentaire repose sur des eniffres provenant 
de différentes sources et, dans quelques cas, sur des estimations ad hoc, 

-notamment pour les lieux où les qualifications du personnel m é ^ cnï~ne~' 
sont pas uniformes. 



En Europe, le taux varie considérablement d'un pays à l'autre, de 

même qu'en Amérique latine (il est, par exemple, de 1 i895 en Argentine, de 

1 :13018 au Guatemala). Dans la zone "septentrionale» et dans la zone： 

"méridionale", il existe de vastes régions, surtout rurales, où la pénurie 

de médecins est grande et, dans la zone "centrale", on trouve.quelques 

contrées où le taux e'st assez élevé (par exemple en Palestine�,' dans certai-

nes parties de l'Egypte et dans de grandes villes' d'Asie et d'Afrique), 

mais le fait fondamental n'en demeure pas moins qu'une partie considérable 

de la population du monde vit sans soins de santé suffisants et sans dis-

poser .du nombre approprié de médecins qui permettrait de donner les soins 

minima nécessaires à leur santé. Il existe également des régions où les 

besoins sont extrêmement sérieux, où les conditions sanitaires sent généra-

lement misérables, où nombre de problèmes mondiaux de santé (par exemple 

ceux des maladies épidéndques) ont leur origine et où l'on pourrait mettre 

en valeur de riches ressources naturellas» S
!

ajoutant à ces régions- immen-

ses, on en trouve d'autres où cette pénurie de personnel entrave le progrès 

de la santé publique； parmi ces différentes régions figurent les pays de 

l'Europe orientale et centrale ravagés par la guerre et quelques pays de 

l'Amérique latine. De. surcroît, un nouveau développement du travail de 

santé dans beaucoup de pays avancés
j
；augmente la demande de personnel médicûl 

et accroît la'pénurie relative dé médecins. La répartition des moyens, de 

formation professionnelle des médecins - écoles de médecine, collèges, Га-

cult és, etc - dans d'importantes régions du monde, correspond en gros à 

la valeur relative du r apport existant entre le nombre de médecins ot le 

chiffre de la population. Bien que les écoles de médecine présentent une 

valeur d ifférente quant à la formation qu'elles donnent à leurs étudiants 

et quant au nombre de diplômés qui en sortent chaque année, leur répartition 

peut donner une certaine indication sur les ressources de chaque région au 

point de vue de la formation professionnelle. Voici un essai d'estimation 

de la relation existant entre les écoles de médecine et la population tota-

1 

zone septentrionale 

zone "méridionale" 

zone centrale 

1: 2.500.000 

lr 2.500.000 
lt 10.000,000 et plus. 

Dans quelques pays, 1'enseignement médical est de deux degrés diffé-
rents et il est donné dans des écoles de deux catégories différentes t 
c'est là une des difficultés que rencontre une telle estimation, la 
liste dressée par le Directeur général comprend environ 475 écoles, de 
médecine; quelques• établissements ont été ajoutés, non sans hésitation, 
en vue de ce calcul» Cette question montre combien il est nécessaire 
d'apporter de la clarté au sujet du niveau des différentes écoles de 
médecine. 



U s exemples fournis par des pays bien développés montrent qu'une ' 

école de médecine peut répondre aux besoins d'une population de ил à trois 

millions d'habitants, suivant les dimensions et l'équipement de l'école, 

Ce rapport.existe en Amérique, en.Europe et dans quelques pays d'autres 

continents. Ces dernières années, on a toutefois jugé nécessaire de créer 

une série de nouvelles écoles de médecine en Europe orientale et septen-

trionale et dans quelques parties de l'Amérique.. Les efforts entrepris 

pour développer les moyens de formation technique dans les vastes terri-

toires de l'Asie et de 1«Afrique devraient recevoir les appuis les plus 

énergiques dans- l'intérêt de la santé mondiale» Les ressources existant 

dans ces parties du monde ne sont en aucune manière suffisantes. On peut 

donner le résumé suivant : 

(1) Il existe гле grande pénurie de médecins (et d'autre personnel de . 
s a n t

® )
 d a

n
s

 cüfí¿rentes parties du mends； elle est particulièrement aiguS 

dans la. plupart des régions de l'Asie et de l'Afrique, en sorte que près 

de la moitié de la population mondiale n'a pas suffisamment accès à la 

médecine moderne, 

(2) Le nombre des écoles de médecine est à peu près suffisant (sauf pour 

quelques régions) dans des parties du menue habitées par environ la moitié 

de la population totale du globe, mais les moyens de formation technique 

existant en Afrique et en Asie ne permettent pas cle résoudre le problème 

.que pose la pénurie du personnel de santé.‘ 

(3) Le problème est d'une très grande impcrtaoce universelle et il ne 

pourra, être résolu que progressivement, par un effort et une collaboration 

internationale intenses. ‘ 

1.1.2 Considérations d
1

ordre qualitatif 

bes progrès rapides de la science moderne et les développements éco-

noiniques et sociaux récents requièrent adaptation de la formation profes-

sionnelle du personnel de santé à la nouvelle situation. Tous les pays ne 

peuvent suivre ces progrès et ils ont besoin d'être aidés pour améliorer 

continuellement l'enseignement et la formation technique. la conception 

moderne d'une santé et d'une hygiène totales et positives se répand tou-

jours davantage et les .responsabilités médicales dans le domaine de I
s

hy-

gièrie， de Xa médecine préventive et de la santé publique exigent également 

une préparation adéquate dans les écoles de médecine et une formation-. 

technique approfondie du personnel diplômé. 

Reconnaître l'importance des facteurs mentaux et sociaux dans la 

¿anté et la maladie oblige Xe médecin à connaître et à comprendre tous les 



éléments de la vie de son malade qui affectent sa santé mentale, émotive. 
J ,.. .， 

physique et sociale. Indépendamment dés principes individualistes.,ou 
‘ • • . . . • 

collectivistes dont' peuvent s
f

 inspirer les soins de santé,, on attend du 
. • - ‘ ‘ * • 

médecin qu'il soit un membre actif de la collectivité et qu'il en. connaisse 

la structure économique et.sociale, dont l'influence est si gra'nde sur 

la santé et sur la maladie. • Ces responsabilités élargies du médecin рец_ . 

vent également être considérées comme l'une des raison^ pour lesquelles 
les médecins devraient, en principe, recevoir la plus grande partie de 

• ‘ . . �. • . . • 
lettr formation technique dans, leur propre pays, ou, ；Qinqn^.； dans ,un pays 

semblable au leur, 

'D'autre part, la similitude, de p l W en plus marquée des progrès • 
• • ； . 

techniques dans les différents pays, accroissement coritinuel des rela-

tions entre' les pays et la diffusion d'idées internationales encouragent 

1
f

 examen international des problèmes de santé et diminuent la nécessité de 

types de forniation strictement, nationale, une des plus grandes difficul-

tés est celle de la langue. Une conséquence pratique de ces tendances . 

peut être observée dans l'intérêt croissant'qui se manifeste au sujet, de 

• • • . 

l'évaluation des diplomes et titre豸 médicaux et de la possibilité de con-

férer un titre médical international. Sans souscrire à aucune théorie pré-

conisant l'uniformité, on peut dire‘ qu
f

une certaine coordination des nor-. 

mes fondamentales dans 1!enseignement et dans la formation du personnel mé-

dical aurait une influence favorable sur l'enseignement médical dans le 

monde entier. Cela serait particulièrement important en ce qui concerne 

établissement et le développement de ressources pédagogiques dans des 

régions arriérées qui peuvent avoir besoin d'une aide internationale pen-

dant longtemps "et où l
l

enseignement et la formation technique doivent 

être, d'une part, adaptés aux nécessités locales et, d
!

aùtre part, mis. en 

corrélation avec les normes internat!onales. La qualité， -le programme et 

les méthodes de l'enseignement médical accusent une transíormati.on impor-

tante qui/ dépassant le cadre. national
 :
et continental,, offre un sujet d'éiu-

dè- universelle. Les problèmes* de la formation technique des. diplômé s ̂  la 

spécialisation du personnel, les cours de perféctionnement et autres mesu-

res analogués doivent être envisagés dans le prôgramme des activités in-

ternationales concernant enseignement médical. 



1.1*3 L'expérience acquise au cours de l
1

exécution du programme de 

bourses de la Commission Intérimaire et de 1
Г

0Ш a montré qu
!

il existe tou-

jours un certain décalage de temps pour la mise en pratique des nouvelles 

•connaissances applicables au diagnostic, au traitement et à la prévention de 

la maladie, que ce soit dans un même pays � ou plus encore, entre divers pays» 

Même si elle M rencontrait aucun obstacle, la diffusion libre et 

rapide de la documentation médicale ne résoudrait pas entièrement le pro-

blème, с豸г certains types de connaissances et de techniques ne peuvent, 

s
1

 acquérir uniquement par les livres ou les publications. De plus, les con-

tacts personnels qui sont si précieux pour 1
1

 échange réciproque de connais-

sances font défaut. A 1
1

 échelon international, on a admis depuis loîibt^iups 

1
1

 existence de cette nécessité, et c'est pour y répondre qu'ont été créés 3as 

bourses, lés échanges et les voyages d'études à l'intention de ceux qui nfont • 

pas, par leurs propres moyens, la possibilité de visiter d'autres pays. 

Ce décalage s
f

est encore accentué après la seconde guerre mondiale^ 

par suite de arrêt de tous les échanges dans le domaine médical^ dû à 

l'isolement complet dans lequel se sont trouves un grand nombre de pays 

pendant des années, en dehors des dommages matériels causés aux institu-

tions et aux bibliothèques, des pertes survenues dans les rangs du per一 

sonnel médical ét de impossibilité de se livrer à des travaux de rechsrcheso 

On peut s'attendre, pour les années à venir, à une demande impor-

tante émanant des régions dont le- développement est insuffisant. On devra en-

courager les ragions retardataires ou insuffisàmment développées à avoir re-

cours y dans la plus large mesure possible，ailx programmes de bourses qui ccms^ 

tituent une partie essentielle des plans d^ensemble de leur développements 

Tout 1
1

 effort organisé qui est poursuivi en vue d’améliorer 1‘état 

sanitaire repose sur la possibilité de disposer de chefs compétents et d^un 

personnel en nombre approprié et bénéficiant d'une formation technique satis-

faisante. Le programme de bourses constitue un placement portant sur des in-

dividus choisis afin d'introduire dans leurs propres pays de nouvelles con^ 

naissances acquises et d^en diriger application pratique• Une expérience 

de longue durée a démontré la grande valeur que représente l'utilisation 

dtun meilleur personnel apte à accomplir un meilleur travail dans le do-

maine sanitaire. Les boursiers retourneront dans leur propre pays, non 

seulement pour y travailler et pour prêter leur concours à 1^administration, 

mais aussi pour enseigner à leurs compatriotes comment utiliser les nou-

velles connaissances techniques quîils ont acquises. 



l s 2
 FORMATION DE EERSOÍ®JSL INFIRMIER IT AUTRE PERSONNEL SANITAIRE 

AUXILIAIRE 

La ponurie de personnel de santó ost l'un des obstacles majeurs 

auxquels se heurte, d;ins bien dos régions du globe, 1 丨établissement d e』广 

services ^roishylactiques et thórapoutiques adéquats. Dans de' nombreux 

pays, le manque de médecins est m;-iiiifeste, mais la pónurie de personnel 

infirmier est universelle. En dápit de progrès immenses accomplis par la 

acienco médicale, on n'a .paa coxisacró d© fonüs suffisants'aux" mesures 

grfice auxquelles on pourrait mettre ces progrès à la disposition ue's mil— ， 

lions de personne gui- en ont le plus besoin ot les- leur fair© .àdôpter。 A 

cet dgard, l'insuffisance de. oo éditions ûe', travail acceptables ainsi - que 

le manque de moyens et de possibilités nppropriis pour la- formation du 

personnel infirmier doivent être, entre autres, incriminds
ü 

.Même dans les pays avancés, où les- soins mddicaüx sont d'uÀ 

.niveau excellent et dont les ressources hospitalières sont impoï-tVmtes, 

le manque cîe personnel infimier empôche d'utiliser pleinement ces' rëssovœ-

ces. En Europe et en torique, où l'on peut disposer• d«ш grnM hombre de 

femmes instruites, il existe une grave.pórmrie ûe ̂ candi datas aux cours de 

formation infirmière. (La Grande-Bretagne, avec une population-do plus de 

. 5 0 millions d'âmes, emploie aujourd'hui 1G0.000 infirmières et-ello a 

besoin do 50.000 autres). . • 

Dans les- légion日.arriviróes，môme les services de snintâ existants 

poixrraient, QVGC un petit 'nombre' de médecins, rondre des services' bien 

plus considorables et bién 'meilleurs s'ils pouvaient Ôtro pourvus a
!

\m per-

sonnel auxiliaire bien cîrtraîn^. Il oct trbs prob-ble que, a-r-： in-

peu ûoveloppùes, la plus grande partie du tr vail de s'ant J sera effectuée 

par des infirmières, dés agés-fôrames, âes assistants modicaux. etc
0
, parti-

culièrement dans le clomaine de' la santó de lainière et de l'enfant. Dans 

ces régions, ce dont on a lo plus besoin, c'est h «une instruction, .láiien— 

t >ire, do traitements ¿lóraentairos et de direction compótonte, La cjuostion 

de la formation, de l'emploi et de lo surveillance des différentes entogo-, 

ries de personnel ouxillaire est d'une importnneo Gt d'une urgence extrêmes. 

Pour ces raisons, les plus grands soins et les plus grands efforts 

devraient porter sur le dôveloppmeiït des ressources pédagogiques pour ce 

genre ûe personnel. L'QbE devrait donner,toute l'aide possible aux diffe-

rent s pays pour crúer et développer dos úcoles d'infirmières, âe sages-

feiiiines, d'asistants médicaux et d'un autre porsonncl auxiliaire„ 



Jusqu'ici, on a fait beaucoup trop peu pour organiser des écoles 

expérimentales d'infirmières ou pour modifier les cours de formation et 

les conditions de service de manière à répondre aux besoins urgents des 

différents pays. Presque toutes les organisations internationales qui ont 

travaillé dans le domaine de la santé ce sont vues forcées d'essayer de 

développer les moyens de formation des infirmières,, Quoique les résiiltats 

obtenus aient été précieux, ces efforts n'ont jamais été accomplis sur 

une échelle correspondant à l'ampleur du problème et, ordinairement, ils. 

n'ont pas été coordonnés. 

Un autre avantage de ces services extra-institutionnels est la 

possibilité de faire appel à un personnel travaillant à horaire partiel. 
• ‘ . - . • -

.Dans tous les servi-ces qui emploient des femmes, on rencontre toujours 
le problème de la mère de famille. Alors que, dans une institution^, l'ho-

raire des repas doit être strictement observé, un service de soins à do-

micile peut permettre une certaine souplesse, ce qui est éminemment dési-

rable pour le personnel travaillant à horaire partiel. 

Dans les pays arriérés, les problèaes sont différents et souvent 

plus sérieux. Le premier d'entro eux est celui que pose la pénurie de 

jeunes filles instruites, sachant même simplement lire et écrira； le demeie-

me tient au préjugé qui empêche les jeunes filles, soit de quitter l'abri 

du toit familial, soit d'entreprendre n'importe quel genre de travail "do-

mestique" . L a difficulté est encore plus grande lorsqu'il s'agit de pour-

voir de personnel les régions rurales. 

Dans certains cas, ces obstacles ont été surmontés avec un succès 

remarquable par l
!

établissui^nt d'icolos d''Auxiliaires infirmier с Со 

système mérite d'être grandement encouragé et largement appliqué. Un grand 

nombre d'élèves de ces écoles se marieront au lieu d'embrasser la profession 

d'infirmière mais elles deviendront de meilleures, femmes et de meilleures 

mères en raison même de la formation qu'elles auront reçue| elles formeront 

un corps nombreux, source d'aide bénévole et de sympathi^ active^ ot beau-

coup d'entre elles seront disponibles pour être employées, soit à plein 

temps, soit à horaire partiel. 

De surcroît, on a constaté qu'il était possible d'employer un 

grand nombre de fenroos complètement illettrées en qualité de personnel аша-

liaire， à condition s 1) qu'elles possèdent un certain entraînement, le' sens 

des responsabilités et de l'autorité; 2) qu'elles soient intelligemment 

surveiliées. 



L'expérience de nombreux pays, tout particulièrement des régions re-

tardataires, a clairement montré que le moyen le plus efficace et le plus 
• ‘ ' ' ' 

rapide de fournir à la population les services de santé nécessaires et, acces-

soirement, de donner au public l'éducation en matière d
1

hygiène^ qui èst si 

essentielle au succès de ces services, consiste à fournir un nombreux per-

sonnel auxiliaire convenablement entraîné ； assistants médicaux， inspecteurs 

sanitaires, aides infirmières, etc» 、 

Le genre et le niveau de l'enseignement infirmier varient considéra-

blement à l'intérieur d'un même pays et suivant les pays, notamment en ce 

qui concerne le personnel infirmier des hôpitaux； Pour le personnel infir- > 

mier de santé publique, les normes de formation technique présentent une 

".inifcrmitó plus grande
y
 du moins en théorie. .On peut dire, en bref niais ca-

tégoriquement, que toute action internationale parallèle à une action natio-

nale visant à améliorer les services de santé par la formation du personnel 

médical doit se préoccuper en même temps de la formation technique des infir-

mières. les deux problèmes étant la condition sine qua non des progrès en ma-
‘ i P II «MM» 

tière de santé• 

1.3 Formation technique d
y

\in personnel de santé publique spécialisé 

Bien que toutes les professions s
f

occupant de la santé doivent être 

considérées comme des éléments de équipé de santé publique et qu
!

elles ̂  

doivent recevoir une formation conforme à cette conception^ certaines caté-

gories de personnel ont des responsabilités particulières en ce qui concerne 

le travail de santé publique r elles devraient donc bénéficier d'mie forma-r 

tion iîèchniquG spcciale. Les médecins de santé publique^ les fonctionnaires 

sanitaires^ les infirmières de santé publique^ les inspecteurs sanitaires et 

les ingénieurs sanitaires forment la catégorie fondamentale directement res-

ponsable de la santé publique. Quelques-uns de ces spécialistes de la santé 

publique travaillent dans des institutions de recherche et de formation pro-

fessionnelle^ L'importance d
!

xine formation spéciale de ces catégories de 

personnel de santé publique augmente continue H e m e rit avec l'élargissement du 
. ： .... 

domaine de la santé publique„ 

Le développement des institutions spéciales d
f

enseignement et de 

recherche dans le domaine est 1
1

 une des caractéristiques des systèmes mo-

dernes de soins de santé organisés. L
f

utilité de ces institutions relative-

ment jeunes (facultés, écoles ou instituts d'hygiène et de santé publique ou 



de médecine sociale) a été reconnue dans de nombreuses parties du globo; 

cependant, dans l'ensemble .du monde, la formation technique des spécia-' 

'
l i S t e S d e l a s a n t é

 Publique est loin d'être satisfaisante. Le nombre des 

institutions de formation professionnelle est beaucoup trop faible (il 

est environ la moitié de ce qu'il devrait êtro) et leur niveau ainsi 

que l'efficacité de leur enseignement sont très inégaux; accroître leur 

nombre et améliorer la qualité du travail de certains d'entre eux doit 

être l'objet d'efforts internationaux particuliers. La formation d'un 

personnel de santé publique est un domaine où U collaboration ihtèrna^. 
t i o n a l e a d é

抽
 o b t e n u d e s

 résultats considérables et où s'est instituée 

une tradition précieuse due en grande partie aux activités de la Fonda-
t i 0 n

 Rockefeller et à l'esprit progressiste international de nombreux 

maîtres et chefs responsables de la santé publique dans plusieurs pays. 

Il est nécessaire de continuer à cultiver et à étendre une collaboration 

universelle dans ce domaine. En ce qui concerne la f ovation technique 

de personnel appelé à travailler dans les pays arriérés, on peut faire 

une remarque analogue à celle qui a été formulée au sujet de l'eriseigne-

ment médical - autrement dit, on doit souligner le besoin d'adapter les 

connaissances et les qualifications des élèves aux conditions locales» 

L s exemples modèles de travail de santé de formation professionnelle 

dans le domaine de la santé qui se rencontrent dans les pays hautement 

modernisés ne sont pas ordinairement applicables dans un milieu primitif, 

quoique un bon nombre de méthodes techniques puissent dèmeurer essentiel-

lement les mêmes. Une collaboration internationale fournira aux spécia-

listes avancés (maîtres.et chefs responsables) la possibilité de se mettre 

au courant dos différents types de services de santé et de recevoir une 

formation technique aussi développée que celle eidstant dans différents 

pays. On appliquera une méthode éclectique pour établir des-plans re~ 

latifs aux régions retardataires et les éléments les mieux appropriés 

des différents types, seront choisis pour répondre à_ des circonstances 

données. 

1.4 Autres catégories de personnel de santé 

• • . . . * • 
• • ‘ • . . . 

Outre le personnel dont il a été question aux paragraphes précé-
d e n t s

'
 1 1 e x i s t e d

'
a u t r e s

 catégories importantes dont,doivent se préoccuper 

les programmes internationaux de formation technique, notamment les den-

tist
e s >
 les pharmaciens, les assistants de laboratoire et les .assistants 

techniques, les spécialistes de la nutrition, les diététiciens, les 
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radiologues, los psycho-cliniciens, les éducateurs de santé, etc. On 

doit considérer une collaboration internationale pour la formation pro-

fessionnelle de chacune de ces categories, et, parfois, la coordination 

des programmes de formation technique avec les problèmes de sante pu-

blique, comme constituant un élément important qui contribue à renforcer 

les services de santé» 

2 EXEMPLES DE TRAVAIL INTERNATIONAL PRECEDEMMENT АССОМРЫ 

Plusieurs méthodes de collaboration internationale ont été 

appliquées dans le domaine de la formation professionnelle pour 1G tra-

vail de santé publique• 

Organisation d
1

Hygiène de la Société des Mations 

Une Commission de l'Enseignement de l'Hygiène et de la Médecine 

préventive fut créée en 1924 sous la présidence du Professeur Léon Bernard, 

Elle avait pour tâche d'étudier et de déterminer s 

(1) le genre d'enseignement destine aux experts, aux fonctionnaires -mé-

dicaux, aux ingénieurs, aux architectes, aux infirmières et autre per-

sonnel auxiliaire de santé publique； 

(2) le genre d
1

 enseigne rae nt destiné aux étudiants en médecine et (comme 

questioii supplémentaire) aux médecins praticiens ； • 

(3) le genre d'enseignement destiné aux autres catégories de personnes -

instituteurs, ministres du culte, autorités administratives， Gte. - et 

la propagande populaire en faveur de l'hygiène» 

Plusieurs rapports furent réunis par le Secrétariat, après avoir 

été rédigés localement, en réponse à des enquêtes, par les membres de la 

Commission ou par d
!

autres experts. Les rapports concernaient plusieurs 

pays européens， les Etats-Unis et quelques contrées de 1
!

Amérique latine 

et de l'Asie» 

En 1927， une nouvelle forme de collaboration vit le jour, sous 

les auspices de la Commission de l'Enseignement de 1
!

Hygiène et de la 

Médecine préventive : les conferences de directeurs d
f

écoles et d'insti-

tuts européens d
1

 hygiène• Les programmes d'études, les méthodes d'ensei-

gnement et les methodog de recrutement des étudiants, les relations entre 

écoles d
f

hygiène, universités et autorités de la sante publique^ la colla-

boration entre différentes écoles aux travaux de recherches et aux pratiques 

Un exposé synthétique de la documentation réunie a été préparé par 
le Professeur Parisot en 1930 (Document CH/866)• 



suivies dans le domaine de l'hygiène publique, l'organisation des écoles, 

le personnel enseignant et d'autres questions analogues furent étudiées 

et discutées à ces conférences» Les conférences se réunirent plusieurs 

fois à quelques années d'intervalle ? la dernière se tint en novembre 1937,
1 

L'échange de personnel de santé publique et l'octroi de bourses 

de voyage a été l'un des moyens pratiques de collaboration internationale 

qui prît la forme de voyages d'
1

 études collectifs pour étudiants (la plupart 
• . * 

spécialistes avancés) de différents pays; elle débuta en 1922 déjà. 
L'activité fut partí.culiérement intense au cours de la période antérieure 

à 1930 mais elle se continua pendant quelques années après cette date (par 
exemple, un voyage aux Etats-Unis fut organisé en 1935). Environ 560 mem-

bres appartenant aux profesions de santé prirent part à ces échanges.
 2 

(Des voyages d'étude individuels, facilités par l'octroi de bourses de 

voyages, furent organisés pour plus de 200 personnes). Presque tous les 

pays d'Europe et d'Amérique et plusieurs pa》s d'autres continents, furent 
visités en liaison avec le programme d'"échange". 

Des cours internationaux d'hygiène (santé publique) furent orga-

nisés à Paris et à Londres en 1927. Les conférenciers et les étudiants 

vinrent de différents pays et les cours furent suivis d
1

un voyage collectif 

des étudiants, Des cours internationaux sur lé paludisme furent organisés 

en Europe et à Singapour (par le Bureau d
1

Orient). 

Des avis et des conseils sur le développement des moyens de formation 
dans le pays furent parfois donnés A la demande des autorités national.es. 

Les activités déployées par la Division d'hygiène de l
1

UNRRA pour 

développer la collaboration internationale en matière de formation techni-

que du personnel de santé publique de pays devastó、з comprenaient : 

(1) des tournées de conférenciers, voyageant soit individuellement soit 

en équipe, quiappartenaient au personnel de l'UNRRA ou qui avaient été 

invités par l'UNRRA pour accomplir ce travail spécial； 

(2) des bourses de voyage, attribuées à 177 personnes, 

de deux sortes s les unes pour les études individuelles 

les autres pour la formation professionnelle de groupes 

1 . 
Une description des ecoles et. instituts européens a paru dans le numéro 
d'avril 193S du Bulletin trimestriel de l'Organisation d'取giène. 

Voir "1д santé mondiale et la Société des Nations" 一 Section d'infor-
nât ion de la SdN, Genève； 1939. 

et qui étaient 

(56 personnes), 

d'infirmières; 



(3) divers autres moyens de répandre des renseignements scientifiques : 

fourniture de documentation médicale, publication de brochures et d
1

ar-

ticles d'importance pratique sur certains progrès récents accomplis en 

médecine, fourniture d
1

 appareils pour lire les microfilms, organisation 

de cours pour le personnel sanitaire； 

(4) le relèvement des centres pédagogiques : dans le cadre du vaste 

programme du relèvement hospitalier, un certain équipement fut attribué 

aux hôpitaux et laboratoires d'enseignement, ce qui aidait à améliorer 

les moyens pédagogiques； 

(5) des services de démonstrations et d'enseignement dans plusieurs 

branches de la médecine et de l'hygiène publique, par exemple î épidé-

ttàologie, chirurgie, phtisiologie, paludologie, etc. 

L'UNESCO a entrepris, avec l'assistance spéciale et la collaboration de 

plusieurs gouvernements et de différentes organisations non gouvernemen-

tales, le relèvement de centres de recherches qui ont souffert de la 

guerre» Il est, toutefois,, évident que les institutions médicales ne 

peuvent tenir qu'une place limitée dans ce prograraroe de relèvement. 

Le FISE (UNICEF) organise des cours pour pédiatres et s
!

occupe de la 

formation technique de ces praticiens, en liaison avec leur action dans 

les pays dévastés par la guerre et dans d'autres pays qui ont besoin 

d'assistance, 

Plusieurs institutions privées étrangères, principalement de carac-

tère religieux ou charitable, ont établi des écoles de médecine， d'in-

f i r m ère s et de préparation aux fonctions d'infirmière en Chine j. dans 

l'Inde, en ^frique, en Océanie et clans le Proche-Orient. 

2,1 En 1943, une collaboration internationale en matière d'ensei-

gnement de 1
!

hygiène fut formellement établie sur une base régionale dans 

le continent américain, lors, de la première Conférence inter-américaine de 

l'enseignement professionnel dans le domaine de l'hygiène publique (Itvcer—. 

American Conference 'on Professional Education in Public Health) Cette ca> 

férence, qui fut suivie en 1947 d'une autre conférence, à Caracas^ formula • • 

plusieurs recommandations quant aux principes et aux méthodes de colMxraiion， 

soulignant qu'une formation technique adéquate est une nécessité fonda-

mentale et urgente en vue de l'amélioration de la santé dans les deux 

Amériques. Une enquête sur les ressources dont dispose l'Amérique latine 

pour la formation technique doit être effectuée en 1949 par l'Orgam.sa-

ti on Sanitaire Panaraéricaine.. 



Une enquête sur l'organisation de la formation médicale et sur 

la structure des études médicales dans différents pays a été effectuée 

en 1948 par l'Association médicale mondiale; elle a rassemblé des.ren-

seignements venant de 23 pays. 

• • • 

2.2 Après sa création, en juillet 1946, la Commission Intérimaire . 

de l'Organisation Mondiale de la Santé a repris à son compte une grande 

partie des activités de l'UNRRA dans le domaine sanitaire, et développé 

en une mesure importante son programme de bourses. Ce programme, dont 

l'exécution commença au printemps de 1947. se poursuit par les soins de 

l'Organisation Mondiale de la .Santé。 Douze des'quinze pays qui avaient 

reçu primitivement l'aide de l'UNRRA ont adressé des demandes de bourses。 

Depuis le début de la réalisation du programme, le nombre total de bourses 

accordées pour une durée moyenne de six mois avait atteint 467，-au 31 

décembre 19^8. Les demandes des différents pays variaient selon leurs 

besoins; certains d'entre eux avaient en vue presque exclusivement la 

formation de personnel de la santé publique； pour d'autres, la mise sur 

pi.ed d'un enseignement médical à la fois dans le domaine clinique et dans 

les sciences fondamentales constituait le besoin le plus urgent.‘‘‘ 

2.3 Pour l'exercice financier de 1949, la Commission Intérimaire 

proposa que fût affecté aux bourses un montant de J 750.00'0^ mais 'celui-ci 

.fut ramené par l'Assemblée à ^ 500.000, ce qui permettait d'accorder en-

viron 200 bourses. De plus, grâce à l'octroi d'un million de -dollars remis 

par l'UNRRA à l'OMS, on pourra disposer, en 1949, de 80 bourses environ 

dans les domaines spéciaux ayant trait à l'hygiène de la maternité et de 

l'enfance. On entreprendra également l'exécution du programme de bourses 

individuelles du FISE ainsi que des bourses internationales accordées par 

certains gouvernements et d'autres organisations. 

2
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 Le travail ultérieur de l'OMS, dans'le domaine de la formation 

technique, a. été de procéder à une étude préliminaire des méthodes d.ten-

seignement et dss ressources disponibles， de reoueillir et de fournir des 

renseignements, de préparer des programmes et de collaborer avec d'autres 

institutions dans des domaines d'intérêt commun. Elle a'aidé les gouver-

nements en envoyant sur place des experts, des conférenciers et des con-

seillers pour donner des avis au sujet de 1'élaboration de plans et de 

l'établissement de programmes pour la formation technique de personnel 

sanitaire. .."、 '. . ' . ^ '
 y

 ' 〈:...’ 



3 OBJECTIFS 

3.1 Objectifs à long terme 

3.1.1 Patronner le développement d'un programme universel pour la 

formation technique du personnel médical et d'autre personnel de santé 

publique, d'un niveau approprié et suffisamment nombreux pour permettre 

à tous les pays de fournir les soins de santé à l
1

ensemble de leur popu-

lation. 

3»1.2 S'assurer que des normes élevées de formation technique sont 

acceptées et appliquées internationalement, 

3.1.3 Contribuer à la création et au développement de ressources pour 

la formation technique de personnel médical et auxiliaire en des endroits 

appropriés, ainsi qu'à l'élaboration de plans pour le développement de 

programmes de formation technique. 

3<2 Objectifs immédiats 

3.2.1 Aider des pays particuliers à élever les normes de formation 

technique jusqu'à un niveau internationalement acceptable. 

3.2.2 Aider à accroître les moyens de formation technique dans des 

régions ou une pénurie de soins médicaux est due au manque de personnel 

local. 

3.2.3 Procéder à 1
1

 analyse de programmes d
1

etudes médicales, y compris 

les méthodes d'enseignement et les matieres enseignées, et formuler les 

recommandations découlant de cette analyse. S'attacher particulièrement 

aux questions d'hygiène, de santé publique, de médecine préventive et 

sociale et d'hygiène de l'enfance. Analyser de même les programmes d'en-

seignement relatifs à d'autres professions intéressant l'hygiène publique. 

3.2.4 Le programme de formation technique du personnel médical et auxi-

liaire ,grâce à l'octroi des bourses, sera mis à la disposition des gou-

vernements, afin de leur permettre de renforcer leurs services sanitaires 

et, par là, d'élever les niveaux de santé des populations en : 

(a) encourageant l'échange international des connaissances et des 
techniques scientifiques dans le domaine de la médecine et de 
la santé publique； 

(b) donnant à leur personnel la possibilité de bénéficier d'une 
formation professionnelle, en premier lieu dans les différents 
domaines sanitaires tels qu'ils ont été spécifiés par le pro-
gramme de l'Organisation Mondiale de la Santé, mais sans néces-
sairement s'y limiter. 



Les objectifs définitifs du programme de bourses resteront les 

mêmes; néanmoins, les objectifs immédiats peuvent différer, d'une année 

à l'autre, dans la mesure où 1'Organisation peut modifier l'orientation 

de ses efforts. Le programme de bourses de 1950, dans ses objectifs 

immédiats, subirait, en conséquence, l'influence des programmes divers 

élaborés par l'Assemblée de la Santé. Il subira également celle de 

l'orientation donnée aux activités de' l'Organisation qui ont été approu-

vées, telles que la lutte contre le paludisme, les maladies vénériennes, 

1s (JboXérâ,, la peste, le typhus, ainsi que l'administration de la santé 

publique, les soins infirmiers, etc. 

4 TRAVAUX A ACCOMPIIR EN 1950 

4.1 Bases statutaires 

La Constitution de l
f

0MS indique que l'un des buts de 1
1

 Orga-

nisation doit être de "favoriser l'amélioration des normes de l'ensei-

gnement et celles de la formation du personnel sanitaire, médical et 

apparenté". (Article 2 (o)). 

La première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que pro-

blèmes d'enseignement devraient constituer une partie du programme de 

l'OMS et a donnéeffeb aux dispositions de la Constitution en approiivant 

le budget relatif à un programme de bourses. 

4.2 Méthodes à suivre_ 
« , 

4.2.1 La collaboration internationale en matière pédagogique devrait 

être envisagée sous diverses formes qui devraient évoluer au fur et à 

mesure que s
1

accroîtrait l'expérience internationale. 

En principe, les activités de l
f

0MS seront orientées vers la 

coordination, avec les programmes de l'OMS, de l'oeuvre international’。 

accomplie par différentes organisations et institutions， vers l
r

obtention^ 

avec 1
f

aide des gouvernements, de normes plus élevées de formation tech-

nique, enfin vers U utilisa tion/aussi générale que. pçssible, d'institu-

tions existantes en vue d
1

une collaboration internationale dans le domaine 

de la formation technique. On envisage un� développement spécial des 

moyens de formation technique dans les régions où le manque de personnel 

porte préjudice au travail sanitaire. Les méthodes suivantes sont pro-

posées : • 



4.2*1.1 Bien que l'on puisse présumer, d'après les indications déjà 

reçues, que presque tous les Etats Membres, y compris leurs territoires 

non autonomes, ont besoin de participer au programme de bourses, et le 

demanderont, les besoins seront les plus pressants pour trois types de 

régions : (a) celles dont les services sanitaires sont d'un niveau in-

férieur ou présentent des lacunes évidentes, par suite c^un manque de 

développement social, éducatif ou économique, ou pour d'autres causes 

connexes; (b) celles qui, pour quelque raison que ce soit - par exemple 

isolément ou manque d'échanges avec l'étranger - n'ont pas été à même 

de se tenir au niveau des progrès réalisés dans les connaissances médi-

cales； (c) celles qui, à la suite de la guerre, n»ont pas encore comblé 

les pertes sévères subies par leur personnel sanitaire ou pu donner à 

celui-ci les facilités nécessaires en matière de formation profession-

nelle ； ( d ) celles qui, par suite de leur étendue ou pour d'autres rai-

sons, n'ont pas l'occasion d'assurer la formation professionnelle de 

certaines catégories de personnel spécial!sé» les bourses seront fonc-

tion, mais non exclusivement, des priorités de premier rang et feront 

partie intégrante d'un plan d'ensemble visant le développement des ser-

vices de santé publique. 

4.2.1.2 On continuera à accorder des bourses, en vue de permettre au 

personnel déjà diplômé de suivre des cours réguliers donnant droit à un 

certificat ou à un diplôme, ou d'étudier et de discuter les techniques et 

les pratiques ou de prendre part aux recherches. L
!

octroi dç bourses est 

étendu - dans certains cas bien définis - aux étudiants. 

4.2.1.3 La création de régions et d'équipes de démonstratiore implique, 

par la voie du programme de bourses, le rattachement de personnes compé-

tentes d'autres pays, à ces régions et à ces équipes, pour des púriodes 

de temps limité, afin de leur donner une formation et une expérionce pra-

tiques. De petites bourses supplémentaires pourront contribuer à favori— 

ser les plans d'échange de personnel sanitaire entre différents pays. 

On pourra également envisager, en 1950, la création de bourses permettant 

de suivre les cours spéciaux organisés ou patronnés par l'OMS. 

4.2.1.4 II y a lieu de tenir compte des facteurs suivants pour estimer 

l'importance du programme nécessaire с Les demandes reçues jusqu'à'pré-

sent pour I949, 406 au total, nécessiteront des dépenses évaluées à 

总 1.218.000. On prévoit des demandes supplémentaires au cours cle 1949> 

et des demandes émanant de nouveaux membres et d'autres gouvernements qui 

n'ont pas encore bénéficié du programme en augmenteront certainement le 

nombre en 1950» 



4.2.1,5 Bourses intra-rcgionales 

On doit s'attendre à ce que des organisations régionales s'en-

tendent avec les administrations de santé publique de la région, pour 

instituer et financer des bourses intra-régionales' et des échanges de 

personnel sanitaire, 

4-2.2 Etude des ressources offertes par différentes régions pour la 

formation technique et enquêtes à ce sujet. 

4,2,3 Services de consultations fournis à des pays et à des régions. 

Nomination, sur la démande de gouvernements, d'experts-conseils pour 

l'organisation de la formation professionnelle et, éventuellement, pour 

l'enseignement de différentes questions. Envoi de professeurs dans des 

pays.ou régions pour enseigner surtout les questions de santé publique 

et d'hygiène-

4
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 Coordination des études et des recommandations faites par d'au-

b e s institutions et en collaboration avec elles - Nations Unies， UNESCO, 

Bureau International d'Education； Association médicale mondiale, associa-

tions de professeurs et d'étudiants et autres institutions appropriées. 

4.2*5 Etablissement d'un comité d
1

 experts de huit membres, s"occupant 

de Renseignement et de la formation technique du personnel de santé pu-

blique, et création d'un groupe d
1

 experts-correspondants en matière d'en-

seignement infirmier (conjointement avec le Comité d'experts des questions 

infirmières)。 

4

»2o6 Correspondance avec des experts sur des questions spéciales^ par 

exemple sur les sujets particuliers d
;

enseignement médical à étudier, et 

énoncé de recommandations sur dos méthodes d'enseignement et 1
1

 ampleur 

des matières à enseigner 

4.2.7 Contribution à la création d'écoles destinées à servir d
1

 exemple 

pour d'autres régions. Cette assistance comprendra des conseils， une col-

laboration à l'établissement de plans et aux mesures pratiques pour la 

fourniture de conférenciers et d
1

 experts-conseils, et éventuellement, 

d
f

équipement, 

4.2.8 Organisation des conférences suivantes : 

Conférence de Directeurs d'écoles d'hygiène et de santé publique, 

Conférence de doyens d'écoles de médecine. 

Conférence de professeurs d'hygiène dans des écoles dt¡ médecine
 s 



Les deux dernières conférences devraient être organisées en 

liaison avec la Conférence internationale des Universités prévue pour 

automne de 1950c 

4.2^9 Attirer l'attention des gouvernements et des peuples du monde sur 

la nécessité d
r

accroître l'effectif du personnel entraîné^ si les pays re-

tardataires doivent 8tro intégrés dans le cadre général de la civilisation. 

Mobilisation des ressources publiques et des appuis privés, dans le monde 

entier，en vue d
f

un travail coordonné visant le développement des moyens 

de formation technique, 

4.2.10 Organisation de cours internationaux. Cours, conférences, réu-

nions d
1

étude et de discussion internationaux ("séminaires") destinés à 

des groupes do maîtres enseignants Gt de chefs responsables de la santé 

publique， sur des sujets ayant trait aux activités sanitaires internat!o-

naleSo Des conférences de ce genre devraient être organisées^ sous les 

auspices de dans les plus grands centres mondiaux d
1

enseignement • 

par exemple à Londres^ Moscou， New-York, Paris, ainsi qu
f

à Genève en 

liaison avec les réunions de I
s

OMS， Des voyages collectifs d
1

études se-

ront combinés avec ces cours. 

Un programme spécial devrait être établi pour de futurs cours 

internationaux portant sur la santé publique^ dès que l
f

on aura acquis 

plus d'expérience. Ces cours pourraient être organisés dans quelques-unes 

des institutions nationales, mais avec la participation de conférenciers 

étrangers nommés par 1
?

0MS» • 

Des cours internationaux sur des branches médicales spéciales身 

particulièrement importantes pour la santé publique, devraient être or-

ganisés en liaison avec des congrès internationaux de la branche médicale 

en cause. Ce nouveau moyen pourrait être utilisé pour présenter les 

aspects internationaux et de santé publique de certains problèmes (par 

exemple du cancer, de hygiène tropicale, de la tuberculose^ etc,). 

La participa-oion de savants éminents à un congrès international devrait 

être utilisée pour organiser un cours international juste avant ou après 

le congres. Les élèves devraient etre recrutés, en partie^ parmi les 

participants au congrès et> en partie, parmi d
f

autres groupes de personnes 

possédant des connaissances très poussées. Des démonstrations pratiques 

et des travaux dé laboratoire devraient être organisés par des institu-

tions appropriées dans la ville où se tient le congrès. Ce plan devrait 

être appliqué en collaboration avec le nouveau Conseil permanent pour la 

Coordination des Congrès internationaux dos Sciences médicales• 



4.2.11 Dans certaines contrées du globe, une tendance se fait de plus 

en plus jour parmi les praticiens de là santé publique : ils se préoccu-

pent de la création d
;

une association internationale d'hygiénistes ou 
d

'
u n e

 association internationale d
!

hygiène publique, La création d丨un 

tel organisme non gouvernemental marquerait un progrès considérable^ 

en renforçant 1
!

opinion professionnelle sur les questions d'hygiène 

publique, opinion qui pourrait appuyer les activités déployées par l'OMS» 

Bien que l'OMS, conformément à sa politique, ne doive patronner directe-

ment aucune organisation non-gouvernementale, il semble être de sa com-

pétence de coordonner les efforts des différents groupes nationaux qui 

se proposent de créer un organisme international et d'aider à convoquer 

une conférence internationale à cette fin, si cette convocation devait 

apparaître nécessaire et souhaitable^ 

4,2，12 Dans le cadre d'un programme de longue haleine tendant à réduire 

la pénurie de personnel infirmier et auxiliaire qui sévit actuellement 

dans le monde, les organisations internationales compétentes et les prin-

cipales organisations nationales intéressées au problème seront invitées 

à prêter leur collaboration à un effort coordonné de formation profes-

sionnelle, accompli en liaison avec les services officiels de santé. 

Favoriser les échanges internationaux d
1

 expériences et de connaissances 

portant sur la théorie et la pratique infirmière est encore plus néces-

salre， ici, que dans d'autres domaines des travaux sanitaires； en effet, 

jusqu,à une date rócente, ces échanges ont été rares, si l'on excepte 

ceux qui ont eu lieu à l'échelon le plus élevé de la profession d'infir» 

mière. Il existe un urgent besoin de réunions internationales d'études 

supérieures et de discussions ("séminaires") pour professeurs chargés 

de donner des cours au personnel infirmier, afin d'encourager et d'accé-

lérer l'inclusion dans 1'enseignement‘infirmier universel de tout ce que 

les programmes et les méthodes de. formation de certains pays offrent de 

plus satisfaisant. 

4 1 3 L'aide aux écoles de formation d'infirmières et de personnel 

auxiliaire est envisagée comme comprenant une aido pour établir des écoles 

modèles pour améliorer l'enseignement dans les écoles existantes et pour 

développer les moyens de formation pratique sur le terrain. 

4
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 Un crédit est prévu pour, la fourniture de l【équipement et du 

matériel d'enseignement nécessaires. Cette aide est indispensable, en 

même temps que l'assistance technique„ pour l'amélioration du niveau des 

établissements d
f

enseignement
a 



Sub-total 6 8 
Sous-total• 

Field 
Sur place 

Category 1 - 4 
Catégorie .1 

Category II - -
Catégorie II 

Category III • -
Catégorie III 

Sub-total 6 4 
Sous-total ., 

Total 6 12 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-totaX 25,330 63,35$ 
Sous-total pour les Services du Personnel 

OPERATING PROGRAMME ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

Technical Training of Medical and Auxiliary Personnel 
Formation technique de personnel médical et auxiliaire 

OTHER PROJECTS 

AUTRES PROJETS 

Secretariat 

Es tina, ted Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

US $ US ф 

Salaries 
Traitements 

25,330 63,355 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No. of Posts 
Nombre de postes 

1949 1950 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
2 

10 
9 
8 
6 
5 
4 



Technical Training of Medical and Auxiliaiy Personnel (contd.) 
Formation technique de personnel medical et auxiliaire (suite) 

Advisory and Demonstration Services . 
to Governments 

Services de consultations et de 
démonstrations fournis aux Gouvernements 

Allowances 
Indemnités 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

US $ 

6,350 

. U S ^ 

17,350 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

Fellowships 
Bourses 

10,000 19,700 

755,000 755,200 

Expert Advisory Committees 
Comités Consultatifs d'Experts 

12,475 

PROJECT TOTAL 796，680 
COUT TOTAL Щ PROJET 

868,080 



SUPPLEMENTAL OPZÍulTIJ<Í PROGRAMME OF ADVISORY АШ TSCHMCàL SERVICES 
PROGRAb;n-S SÜPPLSÍ ̂ TAIRE D

f

EXECUTION (SERVICES CONSULTATIFS ST TE(JHM:¿UES) 

TECHNICAL TRAINING OF MEDICAL Ш AÛXILIARI PERSONi'SL 
FORMATION TEGH+IQUE DS PERSONNEL MEDICAL ET" AUXILIAIRE 

OTHE PROJECTS 
AUTRES PROJETS Estimated Expenditure 

Prévisions de dépenses 
1949 1950 

US茫 

Secretariat 

'Salaries : 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

US $ 

98,480 

4,920 

93,560 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

14 
7 
5 

..'Mo,, of Posts 

Nombre de postes 

1949 1950 

- 1 
- 1 
- 1 

Sub-total 
Sous-total 

Field 
Sur place 

Category 工 
Catégorie 工 

Category 工工 
Catégorie 工工 

Category 工II 
Catégorie 工工工 

11 

Sub-total 
Sous-total 

11 

Total - 14 

Consultants - 19,500 

Expert s-Conseils 

Personal Services Sub-total ~ 113^000 
Sous-total pour les Services du Personnel 



PROJECT TITLE: 
TITRE DU PROJET : 

Advisory and Demonstration Services 
to Governments 
Services de consultations et de 
démonstrations fournis a u . Gouvernements 

Allowances 
Indemnités 

Travel and Transportation 
Voyages eo Transports 

Technical Education and Training 
Formation technique et professionnelle . 

Training of auxiliary health personnel 
(including nurses, midwives, health 
educators and others) 

Formation de personnel sanitaire auxiliaire 
(comprenant le personnel infirmier, les 
sages-femmes, les instructeurs hygiène， 
etc.) 

Fellowships 
Bourses 

Teaching Equipment and Supplies 
Fournitures st matériel d

f

 enseignement 

Export Committees 
Comités ci'experts 

PROJECT TOTAL 
TOTAL DE PROJET 

Estimated Expenditure 
Provisions de dépenses 

1949 

US 

1950 

US,f 

24,020 

55,600 

45,000 

450,000 

920,000 

350-000 

7,000 

1,964,680 



THERAPEUTIC SUBSTANCES (Contd.) 
SUBSTANCES THERAPEUTIQUES (Suite) 

Technical Services 
Services techniques 

Allowaices 
Indemnités 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

Grants 
Subventions 

Expert Advisory Committees 
Comités consultatifs d'Experts 

1. Biological Standardization (one) 
Standardisation biologique (un) 

2. Unification of Pharmacopoeias (two) 
Unification des Pharmacopées (deux) 

3. Habit-forming Drugs (two) 
Médicaments engendrant l'accoutumance 

(deux) 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

us t 

6,675 

6,150 

36,000 

53,000 

US $ 

8,580 

в3воо 

16,250 

51,450 

PROJECT TOTAL: 122,265 
TOTkL DU PROJETi ======= 

11为 810 

=í=:=s===s== 



OPERATING PROGRAMME.ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMES D'EXECUTION 

TUBERCULOSIS RESEARCH GROUP 
GROUPÉ SPECIAL DE RECHERCHES CONCERNANT LA TUBERCULOSE 

Technical Services 
Services techniques 

Estimated Expenditure 
Prévisions de d%3enses 

1949 1950 

US $ US $ 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

Headquarters 
Siège 

Grado 
Catégorie 

No, of posts 
Nombre de postes 
1949 1950 

54,750 59,560 

Field 
Sur place 

Category 
Catégorie 

Category 
Catégorie 

I. 
I 

II 
II 

Category III 
Catégorie III 

4 

10 

2 

lè 

4 

6 

2 

12 

Consultants 
EjqDerts-Conseils 

*> 

Personal Services Sub-Total 
Sous-total pour les Servi ces 

du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

54,750 

25,900 

59,560 

26,000 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

Supplies and Equipment 
Fournitures et Matériel 

PROJECT TOTAL 
TITRE DU PROJET 

19,350 

100,000 

19,300 

42,000 

146,860 



SUPPLEMENTAL OPERATING PROGRAMME OF ADVISORY AND TECHNICAL SERVICES 
PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE D

?

EXECUTION (SERVICES CONSULTATIFS ET TECHNIQUES) 

TUBERCULOSIS RESEARCH GROUP . 
GROUPE SPECIAL DE RECHERCHES CONCERNANT LA TUBERCULOSE 

Technical Services 
Services techniques 

Secretariat 

Salarie s 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Headquarters 

Siège 

Grade 
Catégorie 

No. of posts 
Nombre de postes 

1949 I950 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 

US I 

1950 

us i 

51,700 

2,580 

49,120 

Field 
Sur place 

Category I 
Catégorie I 

Category 工工 
Catégorie 工工 

Category I工工 
Caté^»rie III 

3 

4 

4 

11 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-Total 
Sous-total pour les Services 

du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

Supplies and Equipment : 
Fournitures et Matériel 

49,120 

24,300 

19,000 

58,000 

PROJECT.TOTAL 
TOTAL DU PROJET 

150,420 



6.3•二 Remplir d'une manière générale les fonctions de conseiller 

de l'GSiîS pour les questions de quarantaine maritime en ce qui concerne 

les réglementations établies par 1丨№îS et leurs règles d'application. 

6

'
3

*
2

 Fixer les conditions à remplir par le matériel et les instal-

lations sanitaires des stations de quarantaine, 

6,3,3 Inspecter, lorsqu'il y a lieu, ces stations de quarantaine 

afin de donner des avis sur les moyens de satisfaire aux exigences 

imposées, 

6

'
5

*
4 F a i r e

 fonctions de reprósentánt de l'Œ/Б au comité compétent 
d e

 l'Organisation maritime internationale pour donner des avis d'experte 

sur les méthodes et pratiques de la quarantaine. 

6

"
3

'
5

 Р
0 Ш 1 е г d e

s avis sur les mesures sanitaires à prendre dans 

les ports l aspect pratique de la fumigation, de la dératisation et 

de la désinsectisntion dans les limites des zones portuaires et mesures 

de lutte contre les rongeurs : protection contre les rats, au moyen de 

pièges, de rodenticides. 

6.3,6 Préparer les textes à publier dans la partie du Manuel quaran-

tenaire contenant des renseignements sanitaires sur les ports maritimes. 

6

*
3 < 7

 Veiller h ce que tous les relevés exigés par la Réglementation 

sanitaire de l ' d S sur la quarantaine terrestre maritime soient régu-

lièrement reçus et soient publiés саше il convient, 

6 Л L e s

 principales attributions du fonctionnaire médical (Quaran-

taine de la navigation aérienne) seront les suivantes : 

6.'1,1 Remplir, d'une manière générale, les fonctions de conseiller 

de 1丨ШЗ pour les questions de quarantaine concernant la navigation 

aérienne en ce qui concerne les réglementations établies par 1丨CMS et 

leurs règles d'application. 

Fixer les conditions à remplir par les aéroports internationaux. 

Inspecter ces aéroports internationaux en vue de doimer des 

la manière de satisfaire à ces exigences et de vérifier si 

d'Aedes aegypti est bien maintenu à zéro. 

6.4.3 

avis sur 

l'indice 



6.4.4 Représenter l'CíáS à la division FAX, àe 1'OA.CI lorsque des 

questions de quarantaine sont en discussion, 

б«4»5 Donner des avis sur la désinsectisation, la. désinfection
5 

la dératisation des aéronefs. 

Préparer les matériaux à publier dans la partie du Manuel de 

quarantaine contenant les renseignements sanitaires sur les aéroports. 

Veiller à ce que tous les relevés exigés par la Réglementation 

àe l'OMS sur la navigation aérienne soient régulièrement reçus et soient 

publiés comme il convient. 



Revision 2 
5 mars 1949 

Le groupe a recommandé de faire de nouvelles études et observa-

tions concernant : 

- la durée de l'immunité après vaccination et après revaccination opérées 

à divers âges, telle quelle est mesurée par le titrage desanticorps et 

les réactions consécutives à la revaccination dans les pays indemnes de 

variole et telle qu'elle est attestée, d'autre part, par la préservation 

effective dans les pays d'endéralcité de la variolej 

- l e s moyens de préparer un vaccin actif, sec, d'un haut degré de pureté. 

4 PROGRAMME POUR 1950 

Les études sus-visées devront être commencées en 1949 et pour-

suivies en 1950. 

On envisage que les résultats de ces études, et tout nouveau 

problème que les experts pourront estimer souhaitable d'élucider, seront dis-

cutés en 1950 par un comité d'experts (ou par un groupe d'étude). 

Il est prévu de tenir, soit immédiatement avant, soit immédiate-

ment après la réunion des experts de la variole, une réunion de fonctionnai-
r e s

 ^dicaux chargés de la vaccination dans des régions tropicales, afin de 

discuter les moyens les plus efficaces d'arriver à une vaccination absolument 

générale dans les territoires arriérés. 

Il est également prévu de faciliter l'emploi, à titre expérimen-

tal; et la préparation de vaccin sec aux administrations sanitaires intéres-

sées des pays tropicaux. 

1 FIEVRE JAUNE 

Le problème et sa portée 

Bien que le nombre de cas authentiques de fièvre jaune soit extre-

mement faible, par suite des mesures prises contre Aedes aegypti dans Jes 

villes et de 1'inmunisation dtune grande partie de la population dans les 

régions rurales de la "zone d'endémicité de la fièvre jaune», cette maladie 

pose toujours un très grave problème de santé d'ordre international. 

Il résulte d'indications précises que, dans la zone tropicale de 

l'Amérique du Sud et de !•Afrique, le virus est encore très répandu chez les 

singes, voire chez l'homme. Comme les pays de la zone méditerranéenne et de 

IlAsie méridionale peuvent probablement être très facilement infectés en 

raison de la présence des insectes vecteurs et de la réceptivité de la popula-

tion, il importe， par conséquent, de prendre des mesures pour empêcher que 

l'infection ne s'établisse dans ces pays. 

2 O B J E C T I F S VISES 

La présence du virus chez les animaux sauvages a pour effet de 

reporter à une échéance très lointaine la possibilité de supprimer radicale-

ment la maladie. Il semble donc qu'il faille s'assigner comme objectif à long 

terme l'immunisation des populations de la zone d'endémicité de la fièvre 

jaune, au moyen d'une vaccination générale par des mesures 



mesxiires locales dirigées contre agent vecteur^ 

Ce programme pourrait être réalisé：au moyen t 

(a) d
!

une délimitation plus précise de la zone d^endémicité du二< 

virus amaril^ 

(b) de la stérilisation des ports maritimes et des aéroports 

dans les zones tant contaminées que contaminables, de manière 

à les empêcher de favoriser la prolifération des vecteurs de 

la fièvre jaune ou de los recêlcr, 

• Le point (b) est examiné sous la section 2 des Conventions sani-

taires et de la Quarantaine. 

Pour délimiter divine manière précise les régions incriminées, il 

importe de dépister le virus г 

(i) chez 1
1

 hoimne
5
 par 1

!

 étude des cas suspects et de la viscéro-

tomie ainsi que par des enquêtes sur le degré d
1

 immunité dans 

les régions où l
?

cn n
J

a pas encore procédé à une immunisation 

de caractère général„ 

(ii) chez les animaux 一 par des études de l'immunité des animaux• 

Afin d'être efficace^ ce dernier ordre de rоchcrches doit 

être complété, par des études épidémiologiques portant s 

(1) sur la déyerminaticn des vecteurs des forêts et des 

réservoirs de virus dans les divers territoires; 

• (2) sur l
?

oecologie de ces vecteurs; 

(3) sur 1
f

étude des facteurs épidémiologiques qui contribuent 

aux poussées do la maladie chez l
1

 homme» dans les zones 

r p a r t i e l l e m e n t boisées ou reboisées • 

3 TRAVAUX EN COURS DE REALISATION 

Etant donné que les recherches de cet ordre SG poursuivent acti-

vement sous les auspices de la Fondation R o c t e & d b ^ du Bureau Sanitaire 

Panaméricain et des administrations sanitaires des territoires intéressés, 

il semble que 3J0MS devrait viser à coordonner les recherches plutôt qu
f

à 

en amorcer de nouvelles et à évaluer les résultats obtenus par les compé-

tences qui opèrent déjà sur le terrain, 

Les membres du groupe de 1
!

0MS pour la fièvre jaune doivent se 
,. ,.i "..... . • - t » ‘ , 

réunir en 1949, à l
1

occasion de la session du Comité d'experts de 1Ш1р1-

démiologie internationale et de la Quarantaine, afin''dc ffiettre à 1 ‘étude la 

question de la délimitation des zones d
!

endémicité de la fièvre jaune, 



Ils seront alors en mesure de donner des avis quant aux moyens les plus 

pratiques par lesquels 1
1

01S pourrait favoriser et coordonner les mesures 

entreprisese 

4 тоштж POUR 1950 

Il importe d
1

envisager une deuxième rdunion pour 1950, afin 

d évaluer les résultats et, éventuellement, de modifier les principes 

d'action sur lesquels l'accord s
f

est établi à l'origine. 

En 1949 et en 1950, il appartiendra à V d S S d'entreprendre Шв 

ôtude bibliographique des travaux ópidáraiologiques dont la fièvre jaune a 

fait l^çbjet depuis 1935^ 

MALADIES PARASITAIRES 

Filariose 

1 LE PROBIEME ET SA PORTEE 

En ce qui concerne ces maladies, ainsi que le cholóra, la peste 

et le typhus, on envisage une coordination, à toutes ses phases, du .travail 

accompli par la Division â'EpidcSmiologie ©t par les services s
f

occupant 

de 1
1

 assainissement• 

A la suite des opérations militaires entreprises dans les îles 

du Pacifique de l'Ouest, l
f

intérêt s
r

est concentró sur la gravito et la 

pródominance des filarioses dens ces régions。 

La plus répandue - l
f

infection par Wuchereria bancrofti (Filarla 

bancrofti) 一 sévit à des degrós divers dans la quasi—totalitó des régions 

tropicales et sous-tropicales. L'indice de 1'infestation dópasse souvent 

20 % de la population et atteint, par endroits, 90 %• En 1947, Stoll a 

évalué le nombre des cos de cette maladie à 139 millions, dont 157 mil-

lions en Asie, 22 en Afrique, 9 en Amérique centrale et en i\mdriquo du 

Sud et 1 en Ociani©。 

Lîonchocercose, forme d© filariose duo à Onchocercus vôlvula, a 

étù constatóe dans plusieurs Etrjts du Guatemala, au Mexique et au Venezuela* 

Certaines de ses formes diminuent considérablement la mobilitu de individu 

et sa capacitó de travail, par exemple l
f

éléphantiasis due à W. bancrofti, 

ou provoquent la cécit¿ p,)r volvulus» 

Bien que, en règle gónórala, cette infestation présente un carac-

tère bénin, certaines formes provoquent une réduction considérable de la 

mobilitó et de la puissance de travail', notamment l'óláphantiasis dû à 

JLp b-mcrofti et de la cácité imputable à 0, volvula. 



Try、;, anos omias e , 
.. 1 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE 

L
1

infection par Trypanosomiasis gambiense ou T. rhodesiense 

- c a u s e de la maladie du sommeil - constitue un problème sanitaire 

extrêmement grave qui se pose en Afrique tropicale. Les foyers d
f

infection 

se répartissent inégalement dans la quasi-totalité des territoires situés 

entre les parallèles 1У nord et 15° sud depuis Xe Sénégal jusqu'au 

Mozsùnbique. 

Si elle nlest pas traitée, la maladie du sommeil extermine des 

populations entières. De vastes régions doivent être évacuées pour rompre 

la chaîne d
!

 infect ion qui relie les^ mouches- tse-»tse
9
 d'une part, aux 

réservoirs humains et aux animaxix, d
f

autre part. La trypanoeoiriiasp com-

promet gravement la survivance du bétail et constitue, directement ь.аве± 

bien qu'indirectement, ш obstacle redoutable à la mise en valeur de 

l'Afrique centrale. 

Dans les régions centrales et tropicales de 1'Amérique du Snd, 

l'infection par T, cruzi (maladie de Chagas) est répandue et fréquemment 

mortelle; la zone de propagation virtuelle de la maladie est bien plus 

étendue que celle où l
1

homme en est atteint, étant donné que les mammifères 

à l'état sauvage sont infectés sur de vastes aires et que les insectes 

vecteurs (hémiptères réduvidés) y pullulent. 

2 OEUVRE ANTERIEUREMENT ACCOMPLIE 

L'importance de la maladie， du point de vue sanitaire et écono-

mique, a été reconnue par la Société desNations qui, dès 1923, a fait pro-

céder à une enquête sur la fréquence de la maladie en Afrique• Les années 

suivantes furent marquées par la réunion de plusieurs conférences inter-

gouvernementales (1925-1928) auxquelles participèrent les représentants 

des administrations sanitaires des colonies. Ces conférences se sont 

traduites par des accords int er-t e r r i t oriaux, visant à prévenir la. -nrcpa-

gation de infection par les migrants. 

Un laboratoire central international de la trypanosomiase fut 

établi à Entebbe (Ouganda) (1926-1927) aux fins d‘expérimentation. D
1

autre 

part, les membres du Comité de la maladie du sommeil, créé par la Société 

des Nations, ont procédé à un certain nombre d
f

enquêtes dans divers terri-

toires infectés. 



Enfin, il a préconisé la constitution d'un comitá spdcial 

d'experts, 

3 PROGRáMíE POUR 1950 

Il est proposé de constituer un comitó de spécialistes suivant 

la recommandation âu groupe mixte d'étude ОШР/ШБ sur le trachome et de 

le convoquer en 1950 pour examiner les résultats des recherches préconisées 

le groupe d•étude en octobre 1948, 

Ra^e 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE 

La rage est une maladie encore répandue dans l'est européen, 

en Afrique, en Asie et dans certaines parties de 1'Amérique, parmi 1еь 

animaux sauvages et domestiques et constitue toujours une menace redou-

table pour l'homme. 

Il résulte des statistiques recueillies par la Socidtó des 

Nations sur le traitement, par les Instituts Pasteur, des personnes mordues 

ou lâchées par des animaux présumés enragés, que le nombre de ces personnes 

a dépassé 1.670*000 pour la période 1927-1946. 

2 QEWKS ANTSRIEURSMSNT ACCOMPLIE 

La Société des Nations a convoqud à Paris, en 1927, la Conférence 

intergouvemementale de la Rage et une autre conférence a eu lieu à 

Bucarest en 1938, 

Le Conseil Exécutif de l'CMS a donné mandat au Secrétariat de 

procéder à une dtude préliminaire portant : 

(a) sur la situation actuelle quant à la prophylaxie de la rage et à 

la vaccination antirabique; 

(b) sur les propositions formulées par les conférences précédentes, 

mais auxquelles il n'a pas encore été donné suite; 

(c) sur la nócessitá éventuelle de convoquer une nouvelle conférence 

internationale de la rage, 

L , ( M S s e

 P
r 0

P0se de consulter, on 1949, des experts, par corres-

pondance, quant aux meilleurs moyens d'encourager, de coordonner les re-
C h e r C h 6 S

 bactériologiques, théoriques et pratiques, relatives à la prophylaxie 

âe la maladie et au traitement par la vaccination. 



Sub-total 
Sous-total 

10 10 

Field 
Sur place 

Category I 
Catégorie I 

Category II 
Catégorie II 

Category III 
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 

Total 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Subtotal 
Sous~total pur les Services 

du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

10 10 

32,400 

9,000 

5,500 

45,465 

15,100 

11,100 

OPERATING HîOGRAMME ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

EPIDEglOLOGICAb STUDIES 
ETUDES EPIDEMOLOGIQUES 

Technical Service3 
Services Techniques 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No. of Posts 
Nombre do postes 

I949 "1950 

Estimated Expenditure 
Prévisions de depenses 

1949 

US $ • 

32,400 

1950 

US $ 

45,465 

5 

2 
1 
1 

4 
1 
2 
1 
1 
^ 

1
4
1
3
8
 6

 5

 4
 



PROJECT TITLEi EPIDEMIOLOGICAL STUDIES (contd.) 
TITRE DU PROJET: ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES 

Technical Servioes 
Services Techniques 

Estimated Expenditure. 
Prévisions de dépenses 

1949 

US # 

1950 

US .f 

Expert Advisory Committees 
Comités consultatifs d'Experts 

1. Study Group on Smallpox 
Groupe d'étude de la variole 

2. Yellow Fever Panel 
Groupe d'Experts de la fièvre jaune 

3. Expert Committee on Insecticides 
Comité d'Experts des Insecticides 

23,850 

PROJSQT TOTAL 46,900 95,515 
TOTAL DU PROJET ====>== ====•=•==>=>== 



Secretariat ’ 

Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postes non occupés 

et retards 

19,755 

985 

Net 

Headquarters 
Siège 

18,770. 

Grade v . • No
(t
 bf. Posts 

Catégorie Nombre de postes 
1949 • 1950 

14 

5 

Sub-total 
Sous-total. 

Field 
Sur place 

Category 工 -
Catégorie 工 . 

Category II -
Catégorie 工工 

Category III -
Catégorie III 

‘ Sub-total -
Sous-total 

Total -

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services du 
Personnel 

Allowances 
Indemnités 

2 

18,770 

7,675 

7,250 

S U P P L E _ T A L OPERATING PROGRAMME ON ADVISORY AND TECHNICAL SERVICES 
PROGRAMME SUPFLEiviSNTAIRÈ D^EXECUTION (SERVICES CONSULTATIFS ET TECHNIQUES) 

‘ • • . - ‘ ‘. ... • • ‘ ； '. 、 .. • 

EPIDEMIOLOGICA! STUDÍES , 
ETUDES EPIDEMIOL〇GIQÎÎÊ§ ' . . . 

Technical Services • - Estimated Expenditure 
Services Techniques Prévisions de dépenses. 

1950 
U3$ 

9
 

4
 è
 

9
 s
 

1
 и
 



Revision 1 
5 March 1949 

PROJECT TITLE: EPIDEMOLOGICáL STUDIES (Supplemental cont.) 
TITRE DU PROJET: ETUDES SPIDSMIüLQGIQUES (Supplamantaire suite) 

Technical Services Estimated Expenditure 
Services Techniques Prévisions da dépenses 

1949 1950 

US $ US § 

Grant s 
Subventions 

Coordlu^tioa of Research for 
.Treatnsnt of Filarlasis 
Coordina七ion des Recherches pour 
le traitement de la Filariose 

25,000 

Coordination of Research on 
Snallpox Vaccination 
Coordination des Recherches sur la 
vaccination antivariolique 

Expert Advisory Committees 55,650 
Comités consultatifs d'Expsrts 

1. Study Group on Trachoma 
Groupe d

f

étude du trachome . ‘ 

2. Advisory Group on Snallpox Vaccination 
Groupe consuit?tif concernant la . • 
vaccination antivariolique 

3. Filariasis 
Filariose 

4. Leishmaniasis 
Leishmaniose 

5. Rabies 
Rage 

6. Poliomyelitis 
Poliomyélite 、 

7. Communicable Diseases of Childhood 
Maladies contagieuses de 1

1

 enfance 

PROJECT TOTAL • . - 114,345 
TOTAL DU PROJET — — — 



5 3 
4 4 2 

Sub-total 
Sous-total 11 14 

Field 
Sur place 

Category I -
Catégorie I 

Category II -
Catégorie II 

Category; III - -
Catégorie III

 |
 •.丨 

Sub-total - -
Sous-total •• . 

Total: 11 14 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

PROJECT TOTAL: 
TOTAL DU PROJET: 

32,075 • 48,095 

10,480 15,140 

5,000 16,200 

47,555 7 9 H 3 5 

OrERATING PROGRAMME ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX rROGHAMMES D'EXECUTION 

PROJECT TITEEs EPIDEMIOLOGICAL STATISTICS AND INFORMATION 
TITRE ГО PROJET: STATISTIQUES ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

Technical Services 
Services techniques 

Secretariat 

Salaries 
Tráitentónts 

Deduct lapses and delays 
Déduire postes non occupés et retards 

Net 

Estimatod Expenditure 
Prévisions de dépenses 
1949 1950 

US i US $ 

50,625 

32,075 

2,530 

48,095 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No. of posts 
Noî±>re de Postos 
1949 1950 

1
1
1
2
 2
 1
1
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5
 4
 о

 9

 8
 7

 6
 

1
1
1
 



OPERATING PROGRAMME ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

SCKISTOÔOmASIS FIELD STUDY GROUP 
GROUPE POUR LES ETUDES SUR PLACE 
""CONCERNANT LA SCHISTOSOMIASE 

Technical Services 
Services techniques 

Secretariat 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

I949 1950 

US f US $ 

Salaries 
Traitements 

26,125 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No of posts 
Nombre de postes 

I949 I95O 

Field 
Sur place 

Category I 
Catégorie I 

Category II 
Catégorie II 

Category III 
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 

Total: 

3 

1 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-Total 
Sous-total pour les Services 

du Personnel 

4 

4 

26,125 

Allowances 
Indemnités 9,660 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

Supplies and Equipment to Teams 
Fournitures et Matériel aux Gouvernements 

Expert Advisory Committees 
Сomit& consultatif d'Experts 

21,000 

10,000 

8.400 

PROJECT TOTAL 
COUT TOTAL DU PROJET 一 75,185 



Field 
Sur place 

Sub-total 
Sous-total 

14 17 

Category I 
Catégorie I 

Category 工工 
Catégorie II 

Category III 
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 

Total 14 

Consultants 
Experts-Cons eils 

Personal Serviûes Sub-total 
-Sous-total pour les Services 

du Personnel 

17 

6,000 

41,920 64,340' 

OPERATING PROGRAMffi ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

.HEIILTH STATISTICS 
STATISTIQUES SANITAIRES 

Technical Services 
Services techniques 

Secretariat 

'Salaries 
Traitements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 X950 

US $ US # 

61,410' 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postes non occupés 

et retards 

Net 41,920 

3,070 

58,340 

Headquarters 
Siège 

Gracie 
Catégorie 

No. of Posts 
Nombre de postes 
1949 1950 

1 
2 
2 
1 
1 
4 

5 
1 

1 
1 
1 

1 
4 
2 
3 
1 

17 
4

 0
8
7
6
5
4
3
 

1
 
1
 



PROJECT TITLE: HEALTH STATISTICS (contd,). 
TITRE DU PROJET: STATISTIQUES SANITAIRES (suite) 

Technical Services 
Services techniques 

Allowances 
Indemnités 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

Expert Advisory Committees 
Comités consultatifs d'Experts 

Estimated Expenditure 
Previsions de dépenses 

PROJECT TOTAL 
TOTAL DU PROJET 

1949 

TÍS $ 

7,000 

4,500 

17,000 

70,420 

1950 

US 0 

11^510 

10
s
080 

18,000 

103,930 



H . PREVISIONS АЖЕШЖЕЗ AUX PROGRAMAS D 'EXECUTION 

3. (l) RECHERCHES SUR LES MTIBICTOXISS 

1 LE PROBLEME ET SÂ PORTEE 

La Commission Intúrimaire ©t son Coraitû consultatif d'experts 

des Maladies vénériennes ont signalé, dès 1947, les disponibilitos res-

treintes et la répartition inéquitable de púnicilline dans le monde, et 

ils ont sóulignó que c'était là l'un des facteurs qui restreignaient, de 

façon générale, la lutte contre les maladies vénériennes. La pénicilline 

a également une valeur certaine pour le traitement d'un certain nombre 

d'autres maladies. 

Bien que la production mondiale de pénicilline ait accusd une 

amélioration considérable vors la fin de 1948, les surplus exportables sont 

encore bien loin de suffire aux besoins, comme l'a montré 1•ótude effectuée 

par le Directeur général. 

La première Assemblée de la Santu a rocoiamandá î a) que l'OMS 

devrait prendre toutes mesures afin d
1

 encourager la production d'antibio-

tiques et d'en assuror une repartition équitable entre tous les pays, notam-

ment à ceux qui n'en disposent pas actuellement; b) que l'objectif inmiódiat 

de l'ŒvIS dans со domaine devrait être mettre les connaissances tech-

niques sur la production de pénicilline 

visagent 1 édification de fabriques, de 

line aux pays qui ne sont pas en mesure 

алаlogues. 

à la disposition des pays qui en-

faciliter la fourniture de pánicil-

d
1

obtenir ce remède et d'autres 

Elle a ógalement autorisó de traiter les questions relatives 

à la pénicilline comme activité distincte. 

Le Conseil Exécutif de l'QfáS a dócidá, à sa deuxième session. 
/ 

d'effoctuer l'enquête sur les fabriques de l'UMRila et d'établir une colla-

boration avec les Commissions <5conomiques des Nations Unios en vue d'en-

courager la production et la rdpartition du remède. 

La collaboration avec la Commission économique des Nations 

Unies pour l'Europe a ótá établie avant la fin de 1948, Le 14 février 

1949, des consultations techniques ont eu lieu avec des reprósentants 



d e l a

 Tchécoslovaquie, de la Pologne et de la Yougoslavie; au cours de 
C e s

 conversations, l'accord s'est fait sur un programme foi^ulé à titre 
d

'
e s s a i e t v i s a n t

 Paction nécessaire pour remettre les fabriques de 

РЦШША qui existent dans ces pays en état de produire, 

Une action analogue est en cours avec la Conmispion f o r n i q u e 

âes Nations Unies pour l'Asie, en ce qui concerne ше fabrique d
e
 péni-

eilline d© l'UNHRÀ qui se trouve dans le Proche~0rieat;
o 

1»1 Dáveloppsments 

A la suite d'un examen préliminaire des problèmes posés 

par la mise en fonctionnement des fabriques de pénicilline de l ' u m ^ 

il est apparu clairement que les pays, auraient besoin de renseignaients 

techniques à deux moments différents ； 

1Л，1 Au cours de la période d'élaboration des plans, d'installations 

®t de mise en train des fabriques, 

1，1。2 Ensuite, pour poursuivre la formation technique du personnel 

et les recherches relatives à la production de pénicilline, 

Il est également apparu qu'il serait d'une utilité évidente 

à

'
0 t e n d r e l e s

 ^cherches concernant la pénicilline à d'autres antibio-
t i q U 6 S

'
 e n r a i s o n d e

 1丨intérêt considérable que cetts question présente 

pour tous les Etats Membres. 

1.2 Objectifs 

L'objectif général - visé par 1'0Ш en collab.,ration avec la CEE, 
C O n S i S t e à m e t t r e à l a

 disposition des gouvernements des sources de c o n - ' 

naissances techniques sur la conception, l'installation et la miso en 

train des fabriques de pénicilline de 1 丨ШША, C'est là l'objectif à 

courf terme et, en 1949, la rosponsabilitë financière à cet égard incom-

berait largement aux gouvernements intéressés car le budget de 

pour 1949 ne comporte aucun crédit spécial à cette fin。 Ц existe également, 
d a n S Ш a V e n i r i r a r a é d i a t

> certaines possibilités limitées do trouTer des 
S 0 U r C 6 S S a t i s f a i s a n t e s

 ‘“肌计e
S
 que comerciales - de renseignements 

techniques sur l'installation des fabriques et questions analogues. En 



ce qui concerne des sujets plus vastes et impliquant une action de plus 

longue duíóep s@ rapportant aux recherches sur les antibiotiques ainsi 

qu'à la formation technique ultérieure dans ce domaine, rooharches et 

formation sans lesquelles on ne saurait maintenir une production satis-

faisante de pénicilline, on estime qu
{

il est hautement désirable que 

l ' Œ B s
1

 en occupe, en raison notarninent du rôle très important joué par 

les antibiotiques dans les méthodes thérapeutiques modernes。 

2 T i W A U X A ACCOMPLIR. EN 1950 ‘ 
• .:‘.•.... . ； .， .， 

Bases statutaires 

Les activités concernant I
s

accroissement de la-production 

de pénicilline et \me largó diffusion des connaissances courantes sur 

la pénicilline et sur à '.autres antibiotiques découlent des décisions 

prises par la première Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil 

Exécutif à sa deuxième et à sa troisième sessions; elles constituent 

évidemment цпе partie importante du programme de travail pour 1950» 

2
#
2 Méthode à suivre 

La création d
f

\m comité d'experts de V C M B pour les antibiotiques, 

constituera une étape essentielle en vue du relevé, de 1
1

analyse et de 

la diffusion de connaissances scientifiques et techniques sur cette 

importante question. Il serait également nécessaire de prévoir des con-

férences techniques sur des aspects particuliers de problèmes pratiques 

qui se posent, par exemple, sur los modifications à apporter à la 

conception et à 1
1

 équipement des fabriques ou aux processus qu'elles 

utilisent, ainsi que sur les différentes possibilités économiques existant 

dans ce domaine (en collaboration avec la CEE}» Des études seront égale-

mont faites sur la possibilité et opportunité de prendre des dispositions 

pour qu'un ou que des instituts bien équipés puissent concentrer les 

recherches sur les antibiotiques (y compris les recherches sur les 

méthodes de production) à mener avec 1
?

QMS
C 



OPERATING PROGRAMME ESTBkTES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMES D'EXECUTION 

RESBàRGH ON ANTIBIOTICS ' 

RECHERCHES .CONCERNANT LES ANTIBIOTIQUES 

Technical Services 
Services Techniques 

EXPERT CX)b&ÏTEE ON ANTIBIOTICS 

COMITE D'EXPERTS DES ANTIBIOTIQUES 

Estimateci Expenditure 
PrérisioRs die ¡dépendes 

1-949 

•49备 

1950 

m $ 

8,000 

PROJECT TOT^L 
TOTAL P W ' P W E Î 8,000 



SUPPLEMENTAL OPERATING PROGRAME ‘ OF ADVISORY AND TECHNICAL SERVICES 
PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE D'EXECUTION. (SERVICES CONSULTATIFS ET TECHNIQUES) 

..'.:RESEARCH' ON. ANTIBIOTICS 
RECHERCHES CONCERMMT LES ANTIBIOÏJQÛES 

Tëchnical- Services'-." 
Services'Techniques 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 

.US t 

1950 

US $ 

•Conference Costs • 
Frais de Conférences 

Technical Conferences on .. 
Penicillin Production 
Conférences techniques coiicèrnant 
la production de la penicilline 

10,000 

Grants 
Subventions 

22,000 

PROJECT TOTAL 一 32,000 
TOTAL DU PROJET -



H. PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

4

 (
b

) DOCUMENTATION MEDICALE, MATERIEL D'ENSEIGNEMENT ET 

SERVICES D'APPROVISIONNEMENTS POUR L'EXECUTION DES PROGRAMMES 

1 LE PROBLEME ET SA PORTEE 

1.1 Les besoins mondiaux actuels, en ce qui concerne la documentation 

médicale et le matériel d'enseignement, sont énormes. Avant la guerre^ le 

personnel médical était à même de SG tenir au courant des progrès réalisés 
dans le domaine tódical car ceux-ci étaient contenus dans des publicationsj 

les livres et périodiques étaient distribués aux bibliothèques, aux écoles 

de médecine et, individuellement, aux intéressés qui avaient la faculté 

d'en disposer librement. A la suite des restrictions dans les échanges 

d'informations et de la destruction des bibliothèques et des écoles de 

médecine pendant la guerre, ainsi que du manque de monnaies fortes depuis 
l a f i n d e s

 hostilités, il s
!

est manifesté un besoin urgent de documentation 

médicale pour remplacer ce qui a été détruit et mettre à jour ce qui a sur-

vêcvu Un examen récent de la situation dans six des pays aidés par le FISE 

en Europe a démontré que le besoin de livres et de publications pour les 

médecins et les étudiants en médecine était extrêmement urgent。
 1

 Tout 

aussi important est le fait que, dans d'autres pays qui, cependant, n
f

ont 

pas été affectés par la guerre, les services sanitaires sont d'un niveau 

bien inférieur à la moyenne, parce que leur personnel médical n
!

a pu béné-

ficier des connaissances acquises, à ce jour, dans ce domaine. 

1.2 On retrouve la même situation et les mêmes besoins en CG qui con-
cerne le matériel spécial d'enseignement. Dans beaucoup de pays, les effets 

défavorables de la guerre sur l'enseignement dans les professions médicales 

et auxiliaires ont eu des conséquences désastreuses» Les écoles sont sur-

peuplées et le matériel d'enseignement ost insuffisant ou inexistant., 

Etant donné les progrès réalisés dans le domaine scientifique, même des 

écoles qui étaient autrefois considérées comme de premier ordre^ doivent 

subir une adaptation pour répondre aux nouveaux besoins,, Beaucoup de pays 

moins avancés, bien que n'ayant pas été «ffectés par la guerre^ ont commencé 

à former du personnel médical avec les mêmes handicaps - insuffisance ou 

inexistence de matériel d'enseignement en raison du manque de devises étran-

g l e s . A une époque où l'on a un besoin quasi-désespéré de perscnnel com-

pétent, on ne disposo pas de facilités appropriées pour le .former. 

Drs H.E. Helmholz and J.M. Latzky - Report on nutrition and H. aspects 
in 6 UNICEF countries in Europe E/lCEF/78, 27 



1。3 Certains gouvernements se trouvent dans une situation fort difficile 

en ce qui concerne leurs possibilités d
r

obtenir des approvisionnements mé-

dicaux nécessaires. Bien qufun mccanisme économique pour améliorer cette 

situation soit établi, il n
1

 est pas complet et ne s
1

 étend pas à tôtis les 

domaines où une action s
f

exerce• 

2 OEUVRE ANTERIEUREMENT ACCOMPLIE 

2*1 En I947 et 1948 des livres et des périodiques médicaiox ont été 

fournis 4 13 pays dévastés par la guerre • On a élargi le sons donné au 

terme "documentation médicale" de manière à ce qu'il comprenne le matériel 

spécial d
f

enseignement tel que films et appareils de projection, appareils 

de lecture des microfilms, etc* L'application de ce programme a été 

limitée, en 1947 et 1948, aux pays secourus par 1
T

UNRRA. Des progrès sen-

sibles ont été réalises par l'OivîS ainsi que par des organismes nationaux 

et internationaux, tels que la Fondation Rockefeller^ Toutefois, la brèche 

n
?

a pu être comblée par suite des difficultés persistantes relativement aux 

devises。 Pour poursuivre Inexécution de ce programme en 1949, et afin que 

tous les Etats Membres puissent en bénéficier, la Commission Intérimaire 

de l'OMS demandait une affectation de crédits de С 200.000, qui a été ré-

duite à $ 150
ô
000 par la premiere Assemblée de la Santé• Les fonds requis 

pour répondre aux demandes déjà reçues dépasseraient de beaucoup 1G montant 
des crédits accordés pour 1949* 

3 OBJECTIFS 

3el Afin que le corps médical puisse se tenir au coijrant des dernières 

connaissances acquises et qu
f

un personnel qualifié puisse recevoir une 

formation permettant d
!

atteindre los objectifs fixés par la Constitution 

de l
f

0MS， on se propose de procurer aux gouvernements la documentation mé-

dicale et le matériel spécial d丨enseignement afin de les aider : 

ЗЛЛ à remplacer ce qui a étù détruit pendant la guerre ； 

à compléter et remettre à jour les bibliothèques et à completer et 

moderniser le matériel des laboratoires d'enseignement; 

3。l-3 à procurer les premiers lots de documentation médicale et de ma-

tériel d
1

enseignement aux pays dont les services sanitaires et les niveaux 

d'enseignement médical sont inférieurs à la moyenne, 

3-2 De même, on devrait mettre des approvisionnements, dans une mesure 

limitéep à la disposition de certains gouvernoments soit pour permettre 

l'exécution des programme s aprí que les équipes de démonstrations de 1
T

0MS 



de l
f

accroissement du programme de travail sur place qui exigera 
une action pour la fourniture d

1

 appr о vi si onnement s et d.
1

 équipement 
aux ¿quipes chargées d'exécuter los programmes de consultations 
et de démonstrations; 

dans certains cas, de la fourniture d'approvisionnements à des 
gouvernements exécutant des projets sanitaires dus à initiative 
de leur propre administration; 

de 1
T

augmentation des demandes émanant de gouvernements qui dési-
reront bénéficier de services de consultations, à mesure que les 
fonctions de cette section seront plus largement connues. 

auront achevé leur tâche, soit pour favoriser des projets executes par uno 

administration officielle d
1

hygiène. 

4 

4.1 

d), g) 

4.2 

4
e
2ol 

TRAVAUX A ACCOMPLIR EN 1950 

Bases statutaires 

Articles 1 et 2 de la Constitution de l'OIS®^ en particulier c), 

n)
?
 o)、 q) et v) de l'article 

Méthodes 

Jusqu
!

au moment où le relèvement économique aiira atteint un niveau 

qui permettra aux pays de se procurer ce dont ils ont besoin dans le do-

maine médical^ il sera nécessaire de poursuivre l
1

exécution de ce programme• 

Il est recommandé^ en conséquence, de continuer l'application du programme 

prévoyant la fourniture, aux gouvernements, de documentation médicale, de 

matériel spécial d'enseignement et d
r

approvisionnements, dans une mesure 

limitée, pour 1
!

exécution de programmes, lor sque leurs besoins à cet égard 

sont incontestables。 

4。2
e
2 . Il est prévu qu

!

en 1950 1'ampleur des services sera plus du double 

de - celle de 1949 en raison s 

(a) 

(b) 

(c) 



OPER/.TING PROGRmiE ESTIMATES 
PREVISIONS ÁFFERENTES AUX PROGfü'JáMES D'EXECUTION 

MEDICAL LITERATURE AÎID TEACHING EQUIPMENT PROGRAMME SUPPLY SERVICES 
DOCUMENTATION L'.EDICÂLE ET '"ATERIEL D'ENSEIGME^ËNT ET SERVICES 

D’APPROVISIONNEMENTS POUR L'EXËCliTÏOH DES PROGRAMMES . 

Estimated Expenditure 
, , Prévisions de dépense 

1949 1950 
usé us$ 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

10,240 23,695 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

15 
14 
12 
5 

Sub-total 
Sous-total 

No. of Posts 
Nombre de postes 
1949 1950 

1 

2 

1 

2 
3 

Field 
Sur place 

Category 工 
Catégorie I 

Category II 
Catégorie II 

Category III 
Catégory III 

Sub-total 
Sous-total 

3 Total 

Consultants 
Expert-Conseils 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

10,240 

3,250 

3,000 

Medical Literature and Teaching Equipment 150,000 
Documentation médicale et Matériel 

d'Enseignement 

23,695 

1 0沁80 

10,500 

150,000 

PROJECT T0TÍ.L 166,490 194； 875 
TOTAL DU PROJET 



SUPPLEMENTAL' OPERATING PROGRAMME OF ADVISORY AND TECHNICAL SERVICES 
PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE D'EXECUTION (SERVICES CONSULTATIFS ET TECHNIQUES) 

MSDICAL. LITERA.TURE AND TEACHING EQUIPMENT AMD . 
“ ：~~PROGRAMME SUPPLY SERVICES 

DOCUMENTATION MEDICALE ET MATERIEL D
1

 ENSEIGNEMENT ET 
SERVICES D'APPROVISIONNEMENTS POUR L'EXECUTION DES PROGRAbafflS 

Other Projects 
Autres Projets 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

I949 1950 

US I US籴 

Medical Literature and Teaching Equipment 
Documentation médicale et Matériel d'enseignement 

100,000 

Programme Supplies to Governments 
Approvisionnements fournis aux gouvernements 

pour 1'exécution des programmes 

500,000 

PROJECT TOTAL 

TOTAL DU PROJET 

600
5
ООО 



OPERATING PROGRAM® ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D；EXECUTION 

REGIONAL OFFICES - TOTAL ALL REGIONS 
BUREAUX REGIONAUX 一 TOTAL TOUTES REGIONS 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire Postes non occupés 

et retards 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

.us# usi» 

603,460 

30,175 

Net 

Total; 

Allowances 
Indemnités 

No. of Posts 
Nombre de postes 

1949 1950 

103 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

Common Services 
Services Communs 

.198 

186,995 

17,805 

21,200 

74,000 

573,285 

132.750 

97,500 

149,000 

TOTAL! 300,000 952,535 



EB3/37 
Revision 1 page 335 

’ 5 Àârch 1949 

OPERâTING PROGRAMME ESTIMATES 
PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

SINGAPORE EPIDEMOlOGICAL INTELLIGENCE STATION 
STATION D'INFQRî.i,TIONS EPIDEMOLOGIQUES DE SINGAPOUR 

Singapore Epidemiological Intelligence Station 
Station d'informations épidémiologiques de Singapour 

Other Offices 
Autres bureaux 

Secrétariat 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 

US$ 

1950 

usé 

salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire postes non occupés 

et retards 

Net 

Grade 
Catégorie 

No. of Posts 
Nombre de postes 
1949 1950 

Director-15 
Directeur 

Deputy 14 
Director 

Directeur 
adjoint 

Locally 
recruited 
staff 

Personnel 
recruté sur 
place 

1 

10 

1 

1 

12 

11 14 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services 

du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

Common Services 
Services communs 

25,000 

25,000 

9,365 

7,000 

18,000 

34,575 

1,730 

Ц845 

32,845 

11,380 

8,700 

19,000 

TOTALS 59,365 71,925 



Revision 1 
5 March 1949 

OPERATING PROGRAMME ESTIMATES
1 

PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

COMMON SERVICES 
SERVICES COMMUNS 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

US $ US $ 

Space and Equipment Services 
Services des Locaux et Installations 

Other Services 
Autres services 

Suppliée and Materials 
Fournitures et Matériel 

Fixed charges and claims 
Charges fixes et créances exigibles 

Acquisition of Capital assets 
Acquisition de Biens de Capital 

TOTAL 

154,200 

131,600 

68,000 

152,500 

125,000 

72,000 

11,000 88,450 

138,500 123,750 

503,300 561,700 

The above does not include Common Services Estimates for Regional 
Offices and Other Offices, Estimates for Supplies and Equipment 
for Teams are included under the Individual Project Estimates. 

• * • • 

Les chiffres mentionnés ci-dessus ne comprennent pas les prévisions 
afférentes aux Services Oonmiuns pour les bureaux régionaux et autres 
bureaux. Les prévisions concernant leg fournitures et le matériel 
pour les équipes sont incluses dans les prévisions relatives à 
chacun des projets. 



Revision 1 
5 March 1949 

SUPPLEMENTAL OPERATING PROGRES® OF aDFISORY Г̂О TECHNICAL SERVICES
1 

PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE D'EXECUTION (SERVICES' CONSULTATIFS ST TECHNIQUES) 

, COMMON SERVICES 
SERVICES COMMUNS 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 

US $ 

1950 

US f 

Space and Equipment Services 
Services des Locaux et Installations 

Other Services 
Autres services 

Supplies and Materials 
Fournitures et Matériel 

Fixed charges and claims 
Charges fixes et créances exigibles 

Acquisition of Capital assets 
acquisition de Biens de Capital 

7,500 

15,000 

4,000 

> 

2,150 

8,250 

- , 37,500 
======= f =======： 

1 The above does not include Common Services Estimates for Regional 
Offices ？^d Other Offices.. . .Estimates for Supplies and Equipment 
for Teams are included under, the Individual Project Estimates. 

Les,chiffres mentionnés ci-dessuâ no comprennent pas les prévisions 
afférentes aux Services Communs pour les bureaux régionaux et autres 
bureaux. ,Les prévisions concernant le s' fournitures et le matériel 
P

o u r l e s

 équipes sont incluses dans les prévisions relatives à 
chacun des projets. . 
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ANNEXE С 

TABLEAU COMPARATIF DE L'EMPLOI 

indiquant le nombre de postes en 1949 et en 1950 

AU SIEGE A L'EXTERIEUR TOTAL 

1949 1950 1949 1950 1949 1950 

Budget administratif 190 229 M * # м 190 229 

Sous-total 190 229 •a* «a»* 19C 229 

PROGRAMME ORDINAIRE D'EXECUTION s 

Personnel de direction pour 
les programmes d'exécution 25 27 25 Г7 

Services de conseils techniques 
et de démonstrations fournis aux 
Gouvernements 39 49 69 107 108 156 

Services techniques 102 125 1 1 103 126 

Autres projets 9 14 - 4 9 18 

Bureaux régionaux - 103 198 103 198 

Autres bureaux - 11 14 il 14 

Sous-total 175 215 184 324 359 539 

TOTAL POUR LE BUDGET ORDINAIRE ！ 365 444 184 324 549 768 

PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE D丨EXECUTION » 

Budget administratif 21 插 
一 

21 

Services de consultations et de dé-
monstrations fournis aux Gouvernemerts 33 265 298 

Services techniques - 5 15 26 15 31 

Autres projets 3 - 11 - 14 

TOTAL POUR LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 62 15 302 15 364 

TOTAL GENERAL 365 506 199 626 564 1132 
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Annexe D: 

REPARTITTOU iDMIK"ISTRATIVE DU PEOJET DE BUDGET POUR 1950 
HÍDIQÜMT LE NOMBRE DES POSTES РАЕ CATEGORIE ET LES PHEVISIONS 

DE DEPENSES AFFERENTES A CHAQUE .ОЩШЕ D'ATTRIBUTION 
DANS LE BUDGET OEDIMIEE ET D M S LE 'BUDGET SUPPLEMENTAIRE 

PROGRAMME ORDINAIRE D'EXECUTION PROGRM6/IE SUPPLEMENTAIRE D'EXECUTION ENSEMBLE DES PROGRjffiMES 

•ACTIVITES 

BUDGET A D M m S T E A î I P 

Bureau du. Directeur général 

Section de Liaison 

Nombre de postes 1950 
CLASSE 

I II III Total 

3 

3 

5 

3 

7 

8 

15 

14 

Prévisions de 
dépenses 195〇 

Ü.S* $ 

133,320 

101.480 

Nombre de postes 1950 
CLASSE 

I II III Total 

Prévisions de 
dépenses 1950 

U.S. I 

Nombre de postes I95O 
CLASSE 

I II III Total 

3 

3 

5 

3 8 

15 

14 

Prévisions de 
dépenses 1950 

“ U . S . $ 

133.320 

IOI.48O 
Section juridique 1 1 2 4 32.355 mm —m - - 1 

i 
1 г 4 . 、 3 2 . 3 5 5 , 

bureau de 1 * Information 3 5 . 5 13. 98.575 - — -

一 
Ъ 5 5 13 98 . 575 

Services administratifs et 
financièrs Bureau du Directeur 2 2 4 42.6$0 2 •а» 2 4 42^660 

Bureau de 1
T

Analyse des Programmes 1 l 1 3 23.660 - - •«t - — 1 1 1 3 23.660 

Bureau du Budget et de la Gestion 4 5 5 14 87.945 - ( 2 1 3 15.450 4 7 б 17 103.395 . 

Bareau du Personnel 5 2 12 19 94 Л 35 - . 1 5 6 27.280 5 3 1 7 2 5 121.415 

Bareau des Conférences 
et Services généraux 2 7 9 6 105 416.685 錄 一 

一 . 

. 
一 

2 7 96 105 416.685 

Bureau des Finances et 
de la Comptabilité 4 7 21 32 155.840 1 2 9 12 58.485 5 9 30 44 214.325 

Bureau de Vérification interne 
des Comptes 2 . 3 

‘ 1 . 6 69.745 
一 一 一 一 一 

2 3 1 6 69.745 

Total 30 39 160 229 I.256.400 1 5 15 21 101.215 31 44 175 250 1.357.615 

Ajouter les sessions . 
d'organisation - — 254.000 

一 - 一 

• 254.000 

Ajouter les services communs - - - - 147.595 ~ - — 23.785 - - •а» - 171.380 

TOTAL DU BUDGET ADMINISTRATÍP - - —<p 1.657.995 ~ -
一 

125.000 - - 1.782.995 

Revision du document ЕБЗ/37 Add.2 



PROGRAMME ORDINAIRE D'EXECUTION 

ACTIVITES 

PROGRAMME D'EXECUTION -
Personnel de Direction 

Bureau du Sous-Direoteur général 
des Services techniques 

Division de 1'Epidémiologie 一 
Bureau du Directeur 

Division des services d'Edition 
et de Publications - Bureau du 
Direoteut •“'

: 

Division de la Coordination des 
？;echercbes- et des ¡substances 
thérapeutiques - Bureau du Directeur 

Bureau du Sous-Directeur général 
chargé des opérations 

Division des Plans et Programmes 一 
Bureau du Directeur •； 

Division des Opérations d'aide 
sanitaire - Bureau du Directeur 

Section des Opérations régionales 
d'aide sanitaire 

Total partiel 

SERVICES DE CONSULTATIONS 
ET DE DEMOKÍSíRATIOIíS 

Zones de démonstrations sanitaires 

Paludisme 

Assainissement 

Santé mentale 

Maladies vénériennes 

Tuberoulose 

Hygiène de la maternité et 
de 1'enfance 

Enseignement de l'hygiène au public 

Choléra .. 

Administration de la santé publique 

Alimentat'ion et nutrition 

Peste 

î^phus 

Total partiel 

Nombre de postes 1950 
CLASSE 

I II III 

1 1 1 

4 

2 

2 

2 

1 

12 3 12 

11 
11 
5 

8 

10 

5 

6 

7 

8 

11 

б 

2 

5 

4 

6 

13 13 

11 

4 

4 

Total 

2 

6 

5 

3 

2 

27 

22 

19 

17 

20 

27 

29 

16 

Prévisions de 
dépenses 195〇 

U.S. $ 

31.310 

З4.505 

31.195 

22.915 

70.795 

48.310 

26.675 

I4.I45 

279.850 

439.255 

268.235 

217.180 

429.415 

363.O4O 

ЗЗ1.О5О 

I6I.O8O 

72.440 

73 51 32 6
 

5
 

1
 2.28I.695 

mars 1949 Page 21b 

P R O G R M K E SUPPLEMENTAIRE D'EXECUTION ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

Hombre de postes 1950 
CLASSE 

工 工工 工II Total 

Prévisions de 
dépenses 195〇 

U.S. $ ‘ 

Nombre de postes 195〇 
CLASSE 

I II III Total 

Prévisions de 
dépenses 1950 

U.S. $ ‘ 

3 31.310 

34.505 

31.195 

4 

2 1 

1 1 

22.915 

70.795 

48.310 

26.675 

14.145 

12 3 12 27 279.850 

18 24 6 48 1.163.440 18 24 6 48 1.163.440 

14 5 1 20 739.725 25 10 7 42 1.178 . 980 

11 14 1 26 795.575 22 20 3 45 1.063.810 

15 25 11 51 725.370 20 32 16 68 942.550 

17 1 9 27 340.480 25 9 13 47 769.895 

2 10 3 15 243.180 12 21 9 42 606.220 

17 24 9 50 740.590 30 37 12 79 1.071.640 

1 - 1 2 119.985 1 - 1 2 119.985 
6 2 - 8 177.215 6 2 - 8 177.215 

9 6 4 19 295.810 20 7 8 35 456.890 

10 6 16 314.645 14 6 2 22 387.085 

6 2 - 8 175.365 6 2 - 8 175.365 

6 2 、 - 8 159.115 6 2 - 8 159.115 

132 121 45 298 5.990.495 205 172 77 454 8,272,190 



С ‘TI V I T E S 

P3〇GSAIffiE 〇3DIHÁI3E IVEXECUTIOU 
Nombre da 

postes I95O Prévisions de 
CLASSE dépenses 1950 

I II III Total U.S. 3 

SERVICES TECHNIQUES 

Publications 

Bibliothèque et Service de 
Documentation 

Coordination des recherches 

Substances thérapeutiques 

Groupe de recherches sur la 
tuberculose 

Conventions sanitaires et 
Quarantaine 

Etudes épidémiologiques 

Statistiques et informations 
épidémiologiques 

Groupe d
?

 études sur le terrain 
pour la schistosomiase 

St atistiques sanitaires 

Hecherches sur les antibiotiques 

Coordination des congrès interna-
•tionaux des sciences médicales 

Coordination des services des comptes 
rendus analytiques médicaux et 
biologiques 

Total partiel 

13 17 11 41 

1 

2 

3 

4 

1 

〇 

13 

3 

18 

6 

7 

483.255 

86.805 

101.060 

115.810 

?

o

 4
 
1

7
 

1

1

 1
 1
 

б
 5

 9
 i

 2
 

1
 

1
 J

 3
 Í

 2
 

5
 5

 2
 1

 3
 

116,570 

95.515 

79.435 

25.185 

103.930 

8.000 

44.000 

6.000 
35 28 63 126 I.265.565 

Entretien et surveillance бО 

BUREAUX HEGIOîllUX ’ 30 24 84 198 952.535 
AUTRES. BU3EAUX 2 - 12 1.4 71.925 
AUTRES PS0J3TS 

Formation technique de personnel 
médical et auxiliaire 6 2 4 12 868.080 

Services consultatifs (fournitures 
nécessaires à 1'exécution des 
programmes) 1 2 3 6 309.875 

Total partiel 39 28 163 23О 2.202.415 

Ajouter Services communs 505.480 
TOTAL DU BUDGET DiEXECUTIOîT 159 110 270 539 6.5З5.005 
Ajouter Budget administratif 30 39 160 229 I.657.995 
TOTAL DU BUDGET DE 1950 189 149 430 768 8.193.000 

A déduire s disponitle sur les fonds 
provenant âe l'UKTREil 300.000 

TOTAL C E N S A L 7.893.000 

Révision 1 
1

 nars 1949 

PSOGRAiaiE SUPPLEMEIITAIIŒ D ' EXECUT ION 
Nombre de 

postes 1950 Prévisions de 
CLASSE dépenses 1950 

I II 工工工 Total U.S. Z 

ENSEMBLE DES FROGMffiSS 
ITonbre do 

postes I950 Prévisions de 
CLASSE dépenses 1950 

I II III Total U.S. $ 

10 б 23 297。280 

3 5 114.345 

2 1 50.000 

32.000 

13 lî 11 41 483.255 

1 

2 

3 

7 

5 

4 

1 

0 

10 

1 

13 

3 

4 

б 

8 

2 3 9 

18 

б 

12 
15 

14 

3 1 - 4 

3 2 12 17 

86.805 

101.060 

115.810 

б 23 297.28o 

116.570 

209.860 

79.435 

75.185 

Ю3.930 

40.000 

44.000 

- - - - - . - б.ООО 
"-П- ̂тж • л̂м ITT" I •_•____• "MJOMI ««一 • 丨!“丨丨•_• m “― ——--- --. • , • r „ ，丨,i, ._ __ 咖 

1 1 1 1

 9 31 493.625 46 39 72 157 1.759.190 

Entretien et surveillance бО 

30 24 34 198 952.535 

2 - 1 2 14 71.925 

1 2 - 2 14 1.964.68o 

\ 

- - - - 485. ООО 
. . _丨•丨一 _•• . . и •〜难•«>»‘,—1|1«ш>_ 秦-----• .i,, i. ! • 

1 2 - 2 14 2.449.68o 

93.720 

155 132 56 343 9.O27. 52O 

1 5 15 21 I25. 000 

156 137 71 З64 9.I52. 520 

9.152.520 

18 2 б 26 2.832.760 

1 2 3 б 794.875 

51 28 165 244 4.652.095 

599.200 

314 242 326 882 15.562.525 

31 44 175 250 1.782.995 

345 286 501 1132 17.345.520 

300.000 

17.045.520 



EU RfîSUME DES PREVISIONS BUDGETAIRES 
POUR L'EXERCICE FINANCIER COMPRIS ENTRE LE 1er JANVIER 
ET LE 31 DECEMBRE 1950 

PARTIE I - Prévisions du budget 
administratif ordinaire 

Section I Sessions d'organisation 

Chapitre 1,1 Assemblée Mondiale de la Santé 

00 Services du Personnel 

10 Allocations et indemnités 
du Personnel 

20 Voyages st transports 

30 Services dos locaux et 
installations 

40 Autres services 

50 Fournitures et matériel 

60 Charges fixes et créances 
exigibles 

70 Subventions 

80 Acquisition de biens de 
capital 

Total pour le chapitre 1.1 

Chapitre 1,2 Conseil Exécutif et Comités 

00 Services du Personnel 

10 Allocations et indemnités 
du Personnel 

20 Voyages et transports 

30 Services des locaux et 
installations 

40 Autres services 

50 Fournitures et matériel 

60 Charges fixes et créances 
exigibles 

70 Subventions 

80 Acquisition de biens de 
capital 

Total pour le chapitre 1.2 

Prévisions 
de dépenses 

1949 
$ E,U.A. 

Prévisions 
de dépenses 

1950 
$ E.U.A, 

51.500 

13.000 

73.000 

2.500 

20,000 

25,000 

1.000 

4.000 

190»000 

8.000 

2.000 

42.000 

4.000 

7.000 

8.000 

200 
<*• 

2.800 

74.000 

52.000 

13.500 

64.000 

10.500 

25.000 

20.000 

1.000 

4.000 

190.000 

8.000 

2.000 
32,000 

4.000 

7.000 

8.000 

200 

2.800 

64.000 

TOTAL POUR LA SECTION I 264.000 254,000 
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PROGRAMME ORDINAIRE D'EXECUTION 

Section 2 Dépenses administratives 

00 Services du Personnel 

10 Allocations et indemnités 
du Personnel 

20 Voyages et transports 

30 Services des locaux et 
installations 

40 Autres services 

50 Fournitures et matériel 

60 Charges fixes et créances 
、 exigibles 

70 Subventions 

80 Acquisition de biens de 
capital 

TOTAL POUR Lâ SECTION 2 

TOTAL POUR Lâ PARTIE I 

Prévisions 
de dépenses 

1949'-
I E.U.A, 

572.180 

132, 500 

75.380 

47.000 

26.500 

14. 000 

6.000 

55.170 

929,230 

1.193.230 

Prévisions 
de dépenses 

1950'‘ 
$"TÜ.A. 

840.500 

225.350 

190.550 

53,615 

26.300 
15.000 

19.480 

33.200 

1.403.995 

1.657.995 



PARTIE II 一 Prévisions budgétaires 
afférentes aux programmes" ordinaires 
dtexecution 

Section 3 Programmes d‘exécution 

Prévisions 
de dépenses 

1949 
O Ü . A . 

Chapitre 3.1 Personnel de Direction des 
Programmes d'exécution 

00 Services du Personnel 

Ю Allocations et indemnités 
du Personnel 

20 Voyages et transports 

30 Services des locara et 
installations 

40 Autres services 

50 Fournitures et matériel 

60 Charges fixes et créances 
exigibles 

70 Subventions 

во Acquisition de biens de 
capital 

254.865 

79,645 

57.750 

Prévisions 
de dépenses 

1950' • 
I E.U.A. 

159.950 

52.800 

67.100 

Total .pour le chapitre J l 1 392.260 279.850 

Chapitre 3.2 Bureaux régionaux 

00 Services du Personnel 

10 
186.995 573.285 

Allocations et indemnités 
du Personnel 17.805 132.750 

20 Voyages et transports 21.200 97.500 

30 Services des locaux et 

installations 20.000 30.000 

40 Autres services 6.000 11.000 

50 Fournitures et matériel 20.000 25.000 

6o Charges fixes et créances 

exigibles 3.000 8.000 

70 Subventions - . 一 

80 Acquisition de biens de 
capital 25.000 75.000 

Total pour le chapitre 3.2 300.000 952.535 



FROGSMME ORDINAIRE D'EXECUTION 

Chapitre''3.3 Autres bureaux 

；"'"'' 00 Services du Personnel 

10 Allocations et indemnités 
du Personnel 

.20 Voyageз et transports 

30 Services des locaux et 
installations 

40 Autres services 

50 Fournitures et matériel 

60 Charges fixes et créances 
exigibles 

70 Subventions 

80 Acquisition de "biens de 
capital 

Total pour le chapitre 3*3 

Prévisions 
de dépenses 

1949 
$ E.U.A. 

33.000 

7-365 

4.000 

5.200 

3.000 
2.800 

2.000 

2.000 

59 . 365 

Frévi si ons 
de déponsœ 

$ i^Til。 

32.845 

11,380 

8 «700 

6.000 

3.000 

3.000 

2。000 

5.OOO 

71.925 

Chapitre ЗД Services de consultations et de 
demonstrations fournis aux 
gouvernomonts 

00 Services àu Personnel 

10 Allocations et indemnités 
du Personnel . 

20 Voyages et transports 

30 Services deë locaux et 
installations 

40 Autres services 

50 Fournitures et matériel 
‘ . * * • . 

60 Charge s fixes et créances 
exigibles 

70 Su"bverrbions 

80 Acquisition de biens de 
capital‘ 

711.195 

237.030 

192.320 

196.340 

989.5-0 

248.825 

466,820 

20.730 

369.830 

19.000 

33.500 

Total pour le chapitre 3.4 1.336.885 2.148.205 



PBOGB,AMMB ОШШШЕЕ D'EXECUTION
1 

Chapitre 3»5 

Prévisions 
de dépenses 

1949, 
« E.U.A. 

Formation technique de personnel 
médical et auxiliaire 

OQ Services du Personnel 25.330 

10 Allocations et indemnités 
du Personnel 6.350 

20 Voyages et transports 10,000 

30 Services des locaux et 

installations -

40 Autres services -

50 Fournitures et matériel -

60 Charges fixes et créances 

exigibles -

70 Subventions 755.OOO 

80 Acquisition de M e n s de 
oapital -
Total pour le chapitre 3.5 796,680 

Prévisions 
de dépenses 

1950 

$ E.U.A. 

63.355 

1 7 . З 5 0 

1 9 . 7 0 0 

755.200 

855.605 

Chapitre 3*6 Documentation médicale et 
matériel d'enseignement 

00 Services du Personnel 

10 Allocations et indemnités 
du Personnel 

20 Voyagea et transports 

30 Servioes des looaux et 
installations 

40 Autres services 

50 Fournitures et matériel 

60 Charges fixes et créances 
exigibles 

70 Subventions 

80 Acquisition de biens de 
capital 

15О.ООО 150.000 

Total pour le chapitre 3.6 150.000 150.000 



PROGRAMME ORDINAIRE D'EXECUTION 

Prévisions 
de dépenses 

1949. 
$ E.U.A. 

Prévisions 
de dépenses 

1950 
$ E.U.A. 

Chapitre 3.7 Services techniques 

00 Services du Personnel 

Ю Allocations et indemnités 
du Personnel 

20 Voyages et transports 

30 Services des locaux et 
installations 

40 Autres services 

50 Fournitures ot matériel 

60 Charges fixes et créances 
exigibles 

70 Subventions 

80 Acquisition de biens de 
capital 

312.015 

83.325 

66.150 

148.000 

65.500 

Total pour le chapitre 3.7 674. .990 1, 

553 810 

150.875 

137.255 

2.500 

240.400 

59.250 

8.500 

152.590 

Chapitre 3.8 Comités d'experts 

00 Services du Personnel . 16,420 

Ю Allocations et indemnités 

du Personnel -

20 Voyages et transports 123.150 

30 Services des locaux et 

installations -

40 Autres services 8,210 

50 Fournitures et matériel 16.420 
60 Charges fixes et créances 

exigibles -

70 Subventions “ 

80 Acquisition de biens de 
capital 一 

31.385 

228.120 

14.925 

29.385 

Total pour le chapitre 3.8 164. 200 303.815 



PROGRAMME ORDINAIRE D'EXECUTION 

Prévisions 
de dépenses 

1949 
雄 E.U.A. 

Chapitre 3.9 Fournitures aux gouvernements 

00 Services du Personnel -

10 Allocations et indemnités 

du Personnel „ 

20 Voyages et transports -

30 Services des locaux et 
installations 一 

40 Autres services -

50 Approvisionnements et matériel -

60 Charges fixes et créances 

exigibles „ 

70 Subventions 一 

80 Acquisition de biens de ... 
capital 一 

Total pour le chapitre 3.9 一 

Chapitre 3.10 Services communs pour la PARTIE II 
à l'exception des Chapitres 2 et 3 

30 Services des locaux et 
installations 

40 Autres services 

50 Fournitures et matériel 

60 Charges fixes et créances 
exigibles 

80 Acquisition de biens de 
capital 

Total pour le chapitre 3.10 

Fonds non affectés provenant 
de l'UNRRA “ 

Total pour la PARTIE II 

Budget ordinaire : Total 
pour toutes les parties 

Déduire : Fonds provenant 
de l'UNRRA 

Budget ordinaire t crédit voté 
par l'Assemblée de la Santé 5.000.000 

154.200 

131.600 

68.000 

11.000 

138,500 

503.300 

129.090 

4.504.770 

Prévisions 
de dépenses 

1950 
$ ËTÏÏTA. 

115.000 

115.000 

150,000 

94.780 

65.000 

79.700 

116.000 

505.480 
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PHÛGRA ] SUPPT&ÍElWAIáE D'EXECTjriON POUR DES SERVICES 爾 K _ S 

ET DE CONSULTATIONS 

D. RESUME DES EÍIVISIOKS B I M K T A I R S S POUR 

L'EXERCICE FIï;aNCIER CAFFIRIS ENTEE LE 1er J W I E R 

ET LE 3 1 DECEMBRE 1950 

PARTIE 工—Prévisions du budget 
administratif supplémentaire 

Prévisions 
de dépenses 

1949 
...¿ E.U.À.-

Prdvisio'ns 
de dépenses 

1950 
i E.U/A. 

Section 1 Sessions d'organisation 

Chapitre 1.1 Assemblée Mondiale de la Santd 

Chapitre 1.2 Conseil Exécutif et Comités 

Section 2 Dépenses administratives 

00 Services du Personnel 

10 Allocations et indemnités du 
Personnel 

20 Voyages et transports 

30 Services des locaux et instal-
lations 

40 Autres services 

50 Fournitures et maturiel 

60 Charges fixes et créances 
exigibles 

70 Subventions 

80 Acquisition âe biens de 
capital 

TOTAL Р0Ш LA SECTION 2 

65.265 

20,550 

15.400 

5.785 

4.000 

4.500 

3. 000 

6. 500 

125.000 

TOTAL POUR LA PARTIE 工 
125.000 



FROGEiMŒ SUPPLEIáENT^JRE D'EXECUTION FOUE DES 
SERVICES TECIffllQUES ET DE CONSULTATIONS 

PABTIE II 一 Prévisions budgétaires 
afférentes aux programmes supplémentaires 
d'exécution 

Prévisions 
de dépenses 

1949 
$ E.U.A» 

Prevision, s 
de dépenses 

a
19¿0 
$ ̂  E • U о A о 

Section 3 Programmes d'exécution 

Chapitre 3。1 

Shapitro 

'Chapitre 

Shapitre 

3.9 

3 . 3 

3 . 4 

Fersonne1 de Direction des 
Programmes à

1

exécution 

Bureaux régionaux 

Autres Bureaux 
i 

Services de consultations et de 
démonstrations fournis aux 
gouvernements 

00 Services du Personnel 

10 Allocations et indemnités 
du Personnel 

20 Voyages et tra,nsports 

30 Services des locaux et 
installations 

40 Autres sorvicos 

5〇 Approvisionnements et matériel 

60 Charge s fixe s ei; crónnce s 
exigibles . 

70 Subventions 

80 Acquisition de "biens de 
..capital 

Total pour le chapitre 3.4 

I.917.96O 

637.48О 

1.459.7ЗО 

4.620 

94.O9O 

I.576.I6O 

2.310 

221。120 

5.91З.47О 



PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE D'•EXECUTION POUR DES SERVICES 

TECHNIQUES ET DE CONSULTATIONS 

Chapitre. 3.5 

Prévisions 
de dépenses 

1 9 4 9 

$ E.U.A. 

Formation technique de per-
sonnel médical ët auxiliaire 

00 Services du Personnel 

10 Allocations et indemnités 
du Personnel" 

20 Voyages et transports 

30 Services des locaux et 
installations 

40 Autres services 

50 Fourni taires et matériel 

60 Charges fixes et créances 
exigibles 

7C Subventions 

80 Acquisition .de biens de 
capital 

Prévisions 
de dépenses 

1 9 5 0 

$ E.U.A. 

2 2 4 , 5 6 0 

2 4 • 0 2 0 

182.600 

11.000 

1 3 . 7 5 0 

4 4 6 . 7 5 0 

9 2 0 . 0 0 0 

Total pour le chapitre 3.5 
1 . 9 5 7 . 6 8 0 

Chapitre 3.6 Documentation médicale et 
matériel d

]

enseignement 

00 Services du Personnel 一 一 

10
 ;

 Allocations et indemnités 

du Personnel _ _ 

20 Voyages et transports - — 

•30 Services des locaux et 
installations - . 截 

40 Autres services - „ 

50 Fotirnitures et matériel … 100c 000 

' 60 Charges fixes et créances 

exigibles - 一 

-70 Subventions 一 _ 

80 Acquisition de biens de , 
.capital - ‘ _ 

Total pour le chapitre 3#6 一 100.ООО 



PROGRAM/^ SUPPLEMENTAIRE D!EXECUTION POUR DES SERVICES 

TECHNIQUES ET DE CONSULTATION 

,•‘-"•::. Prévisions 
' de dépenses 

, : 1949 
• $ eTïïTA. 

Chapitre 3.7 Services techniques 

. 00 Services du Personnel .… 

, 1 0 Allocations et indemnités 

du Personnel ~ 

20 Voyages et-• transports 

. 30 Services des locaux et 

installations 一 

‘ 4 0 Autres services -

50 Fournitares et matériel — 

60 Charges fixes et créances 

exigibles … 

70 Subventions … 

80 Acquisition de biens de 
capital -
Total pour le chapitre 3.7 -

Chapitre 3。8 Comités d
:

experts 

00 Services du Personnel 

10 Allocations et indemnités 
du Personnel 

20 Voyages et transports 

3〇-Services des locaux et -
installations 

40 Autres services 

50 Fournitures et matériel 

60 Charges fixes et créances 
exigibles 

70 Subventions 

80 Acquisition de biens de 
capital « 

Prévisions 
de dépenses 

1950 
$ 

147,365 

6Д,355 

69,775 

сэо 

4 7 . 0 0 0 

- • ： ' 3 7 , 9 7 5 

1 5 , 9 6 0 

1 0 4 . 6 0 5 

Tota] pour le chapitre 3.8 139,675 



PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE D»EXECUTION POUR LES SERVICES 

TECHNIQUES ET DE CONSULTATION 

Prévisions Prévisions 
de dépenses de dépenses 

1949 1950 
$ E.U.A. $ E.U.A, 

Chapitre 3.9 Fournitures aux gouvernements 

00 Services du Personnel - 一 

10 Allocations et indemnités 

du Personnel - 一 

20 Voyages et transports - 一 

30 Services des locaux et 

installations - -

40 Autres services - 一 

50 Fournitures et matériel - 385»ООО 

60 Charges fixes et créances 

exigibles - -

70 Subventions - -

80 Acquisition de biens de 
capital - -
Total pour le chapitre 3.9 一 385.000 

Chapitre З.Ю Services communs pour la PARTIE II 
à l'exception des Chapitres 2 et 3 

30 Services des locaux et 

installations 一 17.500 

40 Autres services - 30,220 

50 Fournitures et matériel - 7.000 

60 Charges fixes et créances 
exigibles - 8,750 

80 Acquisition de biens de 
capital - 30.250 

Total pour le chapitre 3.10 - 93.720 

Total pour la PARTIE II 一 9.027.520 

Budget supplémentaire : Total 

pour toutes les parties - 9
a
152。520 



F . PROJET DE 1ÍES0LUTI0N COHCEUNANT LE FONDS DE ROULElvIEHT 

La première Assemblée Mondiale de là Santé a fixé à 如 l。650
c
000 

le montant du Fonds de roulement et a stipulé, en outre, que tous soldes 

restant sur les crédits prévus pour 1
1

 exercice financier 1948 seraient 

virés à ce Fonds. Le Fonds de roulement doit servir> eritre .autres, à 

f j nancer X© budget en attendant la rentrée des contributions des Membres» 
i . 
L

l

0ôpéri6îice a ^órrbrá que l'Organisation m peut s
1

 attendre à ce que les 

Menbres versent Ъэиг contribution à 1àvànôQ, ou merne au début de. l'exer-

cice financier auquel
:
elle est, afférente, La prociadure législative d ^ n 
• > • 

grand nombre d
1

 Et at s líexábres ne leur permet pas de verser leur. contribu-

1ion assez tot pour que les opérations ш .ssent otre financées à 1
1

 aide 

de...ces versements pendant les premiers mois de l'année. 

. En conséquence, il importe que Xe montant du Fonds de roule-
. ： • - « •." 

ment soit égal à la moitié
y
 au moins^ du budget annuel de. 1

!

 Organisation.-

Si 1
T

on ne prévoit pas un Fonds de roulement atteignant ce chiffre, on 

risque de compromettre sérieusement les opérations de l
1

Organisation et 

même de mettre celle-ci dans l'impossibilité de faire face, pendant la 

première moitié de l
l

année, au minimuTn des opérations financières qui 

lui incombent• С
T

 est pourquoi le projet de résolution concernant le 

Fonds de roulement prévoit que CG Fonds sera porté à 啦 4
o
000

c
000

c 

En outre y les Etats Menbres devront être invités à considérer 
. •. . . . 

leur contribution au Fonds de roulement, ainsi augmenté, comme des con-

tributions supplémentaires à payer pendant I
1

exercice 1949， étant donné 

que les fonds doivent etre disponibles avant le début de l
1

exercice 1950. 



PROJET DE ^SOLUTION cb'NGfiltMNT LE FONDS PB ROULEMENT 

"L'Assemblée Mondiale de la Santé DECIDE que » 

1. Le Fonds de roulement sera fixé, pour l'exercice financier 1950, 

à 4 millions de dollars des Etats-Unis. 

2 . Les Membres verseront au Fonds de roulement des avances supplémen-

taires d«un montant total de ••• dollars des Etats-Unis, conformément 
a u

 barème adopté par la preinière Assemblée Mondiale de ia Santé pour les 

contributions des a m b r e s aux budgats de l'Organisation Mondiale de la " 

Santé pour les exercices 1948 et 1949. 

3. te Directeur général est habilité t 

(a) à avancer, sur le Fonds de roulement, les sommes qui pourront etre 

nécessaires pour financer le budget de l'exercice 1950 en attendant 

la rentrée des contributions des Membres ； les sommes ainsi avancées 

seront remboursées au Fonds de roulement dès que les contributions 

auront été reçues； 

(b) à avancer, 'en 1950, les sommes qui pourront être nécessaires pour 

faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, à la condi-

tion qu'il ne sera pas affecté, à cette fin, plus de 500,000 dollars 

des Etats-Unis； toutefois, le montant de ces avances pourra attein-
d r e

 un total d'un rnillion de dollars des Etats-Unis, sous réserve 

du consentement préalable du Conseil Exécutif. Le Directeur général 
f a r a

 rapport à l'AssQTnblée de la Santé, lors de la session suivante, 

sur toutes les avances consentios en vertu de cette clause et sur 

les circonstances qui s'y rapportant; il fera êgalejnent figurer, 

dans les prévisions de dépenses, les montants nécessaires pour 

rembourser, au Fonds de roulement, les sommes avancées, sauf lorsque 

ces avances seront recouvrables d»autre manière. 

4. Le Conseil Exécutif est habilité j 

à prélever, sur le Fonds de roule^nt, un montant rraxiinum de 

300.000 dollars des Etats-Unis, afin de constituer le fonds spécial 

à utiliser par lui, à sa discrétion, pour faire face aux dépenses ira-

prévues et exceptionnelles, cette autorisation étant conforme aux dis-

positions de l'article 58 de la Constitution. Tous los montants pré-

levás en vertu de cette autorisation devront être restitués par voie 

d'inscription, au budget annuel de 1,exercice suivant, d»un crédit 

spécial à cet effet, sauf dans las cas où les sommes prélevées en vertu 

de la présente autorisation sont recouvrables d'une autre manière." 
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SUPPLEMENTAL OPERATING PROGRAMME OF ADVISORY AND TECHNICAL SERVICES 
PROGRAMME SUPPLEMENÏ^IRE D'EXECUTION (SERVICES CONSUL^ITIFS ET TECHNIQUES) 

TUBERCULOSIS RESEARCH GROUP 
GROUPE SPECIAL DE RECHERCHES CONCERNANT 

LA TUBERCULOSE 

Technical Services 
Services techniques 

Secretariat 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

US i US $ 

Salaries 
Traitements 114,400 

De duo i» Lapses and Delays 
Déduire postes n^n occupés 

et retards 

Net 54,750 

5,720 

108,680 

H.eadnuarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No. of pcsts 
Nombre de postes 

1949 1950 

Field 
Sur pla^e 

Category I . 一 
Catégorie I 

Category 工工 - 4 
Catégorie II 

Category III - 4 
Catégorie III 

11 
Consultants 

Experts-Conseils 

Personal Services Sub-Total 
Sous-total pour les Services 

du Personnel . 

Allowances 
Indemnités 

Travel and Transportation 
Vryages et Transports 

Supplies and Equipment 
Fournitures et Matérial 

54,750 

15,900 

29,350 

PROJECT TOTAL 
TOTAL DU PROJET 

100,000 

108,680 

50,300 

38,300 

100,000 

297,280 



7 March 1949 

OPERATING PROGRAMME ESTIMATES 

PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRMffiŒS D»EXECUTION 

SCHISTOSCML'iSIS FIELD STUDY "GROUP 

GROUPE POUR LES EIUDES SUR HLACE CONCERNANT LA SCHISTOSOilASE 

Technical Services 
Services techniques

1 

Secretariat 

* Salaries' 

Traitements 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

US I US $ 

7,210 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No.of Posts 
Nombre de postes 
1949 1950 

Field 
Sur place 

Category I 
Catégorie I 

Category II 
Catégorie II 

Category 1П 
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 

Total: 

1 

1 

1 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Snb-total 
Sous-total pour les Services du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

Supplies and Equipmen-* t.o Teams 
Fournitures et Matériel aux Gouvernements 

Expert Advisory Conmittees 
Comité Consultatif d'Experts 

2,800 

3,775 

3，000 

8,400 

PROJECT TITLE: 
TOTAL DU PROJET: 

- 25,185 



SUPPLEMENTAL OPERATING PROGRAMME OF ADVISORY AND TECHNICAL SERVICES 
PROGRiUVlME SUf-PLEI'tENTAIRE D'EXECUTION (SERVICES CONSULTATIFS ET TECHNIQUES) 

“ . . . . . . . . . . . • , • ... 

SCHISTOSOMIASIS FIELD STUDY GROUP 
GROUPE POUR LES ETUDES SUR PIACE CONCERNANT . 
LA SCHISTOSOMIASE •• ‘ ... 

Technical Services 
Services techniques 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1949 1950 

US $ 

Secretariat 

Salaries 
Traitements 

Deduct Lapses and Delays 
Déduire postes non occupés et retards 

Net 

Headquarters 
Siège 

Grade 
Catégorie 

No,, of posts 
Nombre 

I949 

de postes 

I95O 

US $ 

19,910 

5
 

9
 

9
 

18,915 

Field 
Sur place 

Category 工 
Catégorie 工 

Category II 
Catégorie II 

Category III 
Catégorie III 

Suh，total 
Sous-total 

Total: 

Consultants 
Experts-Conseils 

Personal Services Sub-total 
.bous-total pour les Services 

. d u Personnel .. 

Allowances 
Indemnités 
Travel；and Transportation 
Vóyage.s et Transports 

Supplies and Equipment. to. Teams 
Fournitures et Matériel' aux Gouvernements 

18,915 

6,860 

17，225 

7,000 

PROJECT TITLE: 
TITRE DU PROJET: 

50,000 



OPERATING PROGRAME SSTIM1TES 
PREVISIONS AF'EñISNTES AUX PROGRAMMES D'EXECUTION 

MSDIG.iL LITEMTUR5, T溢CHING 3QUIPMENT AND PROGRâ腿E SUPPLY SERVICES ‘ 
DQCUMËI'ITÂTION MEDICALS, MTSRIBL D'ENSEIGNEMENT BT SERVICES 

D'APPROVISIONNalaNTS POUR L'aXECUTIQN DES P R O G M M Ü S " 

' Estimated Expenditure 
•U.. : Prévisions de dépenses 

—":..://....‘ .".：...:.. I949 1950 

Secretariat US F US g 
Salaries 
Traitements 

Siège 
Grade 
Catégorie 

15 
14 
12 
5 

Sub-total 
Sous-total 

No. of Posta 
Nombre de postes 
I949 1950 

1 

2 

1 

2 

10,240 23,695 

3 6 

Field -：.... 
Sur place 

Category I 
Catégorie I 

Category II 
Catégorie 工工 

Category工工工 
Catégorie III 

Sub-total 
Sous-total 

Total 

Consultants 
Experts-Conseils 

6 

Personal Services Sub-total 
Sous-total pour les Services du Personnel 

Allowances 
Indemnités 

Travel and Transportation 
Voyages et Transports 

Medical Literature and Teaching Equipment 
Documentation médicale et Ifetériel 

d'Enseignement 

Programme Supplies to Governments 
Aux Gouvernements pour l'exécution des 

Programmes 

PROJECT TOTAL 
COUT TOTAL DU 
PROJET 

10,240 23.695 

3,250 10,680 

3,000 10,500 

150,000 150,000 

- 115,000 

166,490 309,875 



RÙvision 2 
7. M^rch 1949 

SUPPKMÍ^TaL QPERkTIfô PROGE^'MiíE. OF ' AD\?I"ORÏ AND TECHNICfiL SERVICES 
PROGRAME. SUPPLj31fílvT.

t
llrt£；

 ;

D ' EXECÚíIOtó (SERVICES CONSULTATIFS '.ET TECHNIQUES) 

MEDICAL LÏTEAhTURE AwD TEACHING EQUIPANT дЮ 
“ ； • PROGRAMME SUPPLY SERVICES “ 

DOCUMSffTáTION MEDICAL:」ET MATERIEL D'BÍ^SEIGNE!¿iLNT ДТ 
SERVIGSS D'APPiiOVISIOiji^^.iKTS POUR L'EXECuTIOM DES PROGRAMMES 

Other Projects 
Autres Projets 

Estimated Expenditure 
Prévisions de dépenses 

1 9 4 9 1 9 5 0 

US I US $ 

Medical Literature and Teaching Equipment 
Documentation médicale et Matériel d'enseignement 

100,000 

PrOf-ramme Supplies to Governments 
Approvisionnements fournis aux gouvernements 

pour l'exécution des prog ranime s 

3 8 5 , 0 0 0 

PROJECT TOTAL 
TOTAL DU PROJET 

4 8 5 , 0 0 0 



Revision 2 
7 March 1949 

OPERAHNG PROGRAMME ESTIMATES
1 

PREVISIONS AFFERENTES AUX PROGRAMMES DtEXECUTION 

COMMON SERVICES 
SERVICES COMMUNS 

Estimt^d. Expenditure 
Prévisic<ns àe dépenses 

9
 

4
 $
 

.
9
g
 

3
 L
 

1950 

US益 

Space -end Equipment Services 
Services des Locaux et Installations 

154,200 150,000 

Other Services 
•Autres services 

131,600 94,730 

Supplie s and Materials 
Fournitures et Matériel 

68^000 65V ООО 

Fixed charges and claims 
Charges fixés et créances exigibles 

11^000 79,700 

Acquisition of Capital Assets 
Acquisition de Biens de Capital 

138.500 116,000 

TOTAL 503)300 505)480 

The above doe's not include Common Services Estimates for 
Regional Offices and Other Offices

й
 Estimates for Supplies and 

Equipment for Teams are included under the Individual Project 
Estimates о 

Les chiffres mentionnés ci-dessus ne comprennent pas les prévisions 
afférentes aux Services Communs pour les bureaux régionaux et 
autres bureaux* Les prévisions concernant les fournitures et .le 
matériel pour les équipes sont incluses dans les prévisions relatives 
à chacun des projets

e 



Revision 2 
7 March 1949 

SUPPLEMENTAL OPERATING mOGRiJiME OF ADVISORY 2ND TECHNICAL SERVICES
1 

PROGRAME SUPPLEMENTAIRE D'EXECUTION (SERVICES CONSULTATIFS ET TECHNIQUES) 

CCMMON SERVICES 
SERVICES CCMMUNS 

Estimated Expenditure 
• Prévisions de dépenses 

1949 1950 

us I us § 

Space and Equipment Services 

Services des Locaux et Installations - 17,500 

Other Services 

Autres services _ ^q 220 

Supplies and Materials 

Fournitures et Matériel _ 7，(ХЮ 

Fixed charges and claims 

Charges fixes et créances exigibles _ 8,750 

Acquisition of Capital Assets 
Acquisition de Biens de Capital _ 30，250 93,720 

The above does not include Согшоп Services Estimates for Regional 
Offices and Other Offices. Estimates for Supplies and Equipment 
for Teams are included under the Individual Project Estimates. 

Les,chiffres mentionnés ci-dessus ne comprennent pas les prévisions 
afferentes aux Services Communs pour les bureaux régionaux et autres 
bureaux. Les prévisions concernant les fournitures et le matériel 
pour les équipes sont incluses dans les prévisions relatives à 
chacun des projets. 
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A J Lk DEUXIEME ASSEMBLEE DE Lu SANTE 

Sujet i Commentaires du Conseil Exécutif sur le programme et 

les prévisions budgétaires proposés pour l'exercice 

financier 1er janvier - 31 décembre 1950 ⑴ 

1 , Сonfornement à l'article 55 de la Constitution, le Conseil 
Exécutif, après des projets de programme et de budget pour 1950， 
fait les commentaires suivants s 

2 

2.1 

PROGRAMME 

Le Conseil a étudié les projets de prograjimie et de budget 
pour I95O; il estijne que. ce programme devrait être réalisé au cours 
de l'année 1950 et que l'Organisation dispose des moyens techniques 
suffisants pour ces activités. 

2.2 Le Conseil est d'avis qu'une conception logique de la mis-
，ion,de longue haleine conférée à 1,QMS devrait conduire, à l'avenir» 

à l'établissement de programmes couvrant plusieurs années consécutives. 

2.3 Le Conseil appelle l'attention de 1丨Assemblée Mondiale de 
1， Santé sur la note introductive du Directeur général. Le Conseil se 
déclare en accord avec cette note qui, à son sens, est riche d'ensei-
gnements . 

1.4 Le Conseil estime que les fonctions de l'OMS ne pourront 
être remplies correctement et utilement que grâce à une application 
constante, de la part des gouvernements et du public, des principes 
de coopération active et responsable dans le domaine sanitaire. 

2*5 Le Conseil attire également l'attention sur les propositions 

du programme supplémentaire concernant les zones de démonstrations 
sanitaires. D'après lui, cette nouvelle technique internationale mé-ite 
d e t r e

 expérimentée complètement, et, par la suite, d'être étendue 
progressivement au fur et à mesure de l'expérience acquise. 

〒e référant aux articles 24, 28, 29 et 55 de la Constitution, 
1

® Cor^eC admet que ses membres - tout en étant des personnes 
désignées par les gouvernements de certains Etats-Membres -
exercent leurs fonctions en qualité de représentants de 
l'Assemblée Mondiale de la Santé et non pas des gouvernements 
qui les ont désignés. 



3 FOURNITURES 

ЗД Bien que le Conseil soit conscient des besoins urgents en 
fournitures sanitaires et médicales dans de nombreuses régions du 
monde, il considère que la répartition de ces fournitures est avant 
tout un problème économique; Le Conseil.estime que l'une, des fonctions 
de 1

1

OMS consiste à apporter aux gouvernements aide et assistance dans 
3Jutilisation des rouages économiques internationaux, dans le but d'ob-
tenir des fournitures d'ordre sanitaire• 

3»2 Le Conseil estime, bien que l
f

OMS doive se procurer les four-
nitures nécessaires pour son travail propre, y compris celui de ses 
équipe s de démonstrations, que la question des fournitures aux gouver-
nements n'est pas du ressort de 1

!

QMS et qu'il n'est pas possible non 
plus à l'Organisation d

f

assumer la responsabilité de procurer des 
fournitures aux gouvernements qui en demandent• Le" Conseil reconnaît 
toutefois qu'il peut être souhaitable, dans certains cas, que dos 
fournitures soient faites en vue de programmes définis, examinés préa-
lablement en détail et approuvés par le Conseil, soit pour poursuivre 
1
 f

exécution de programmes après que les équipes de démonstrations de 
l'OMS auront terminé leur tâche, soit pour entreprendre ou poursuivre 
des plans sanitaires exécutés par une administration sanitaire gou-
vernementale . 

Los gouvernements paieront ces fournitures toutes les fois 
que cela sera possible. Dans certains cas ce paiement pourrait consis-
ter en un crédit inscrit au compte de 1

1

 OMS à la Banque nationale du 
pays intéressé, représentant en monnaie locale le prix des fournitures 
reçues L'dîS aurait la possibilité, soit immédiatement, soit par la 
suite, d'utiliser cette monnaie locale à des fins particulièrement im-
portantes. En fait, ces fonds pourraient notainment servir : * 

. J ; ‘ • 
1) à financer des bourses d'études; 

2) à se procurer des services ou des fournitures disponibles 
dans le pays en question et présentant une utilité pour 
L I S : 

4 

4.1 
comprend 

3) à mettre en oeuvre des projets sanitaires approuvés• 

B U D Œ T _ 

Le budget soumis à la deuxième Assemblée Mondiale de la Santô 

4.1.1 Un budget ordinaire, pour l'Organisation, d
1

un montant de 
7•893•ООО dollars• • 

4Д.2 Un programme supplémentaire d
1

 exécution portant sur les ser-
vices consultatifs et techniques, qui comporte une depense addition-
nelle de 9#152,000 dollars. 

4,2 Le Conseil n'ignore pas les problèmes pratiques que posera 
le financement de ce- ' b u d g e m a i s considère que le programme est d

r

une 
importance telle qu'il devrait être réalisé; Le Conseil considère que 
la méthode proposée aux paragraphes 4

§
3 et .4.4 ci-dessous offre uno 

solution pratique de la question.. 



4.3 En approuvant le programme et le budget pour 1949, la première 
Assemblée Mondiale de la Santé a prévu que 25 à 30% des postes à pour-
voir ne seraient pourvus qu'après un certain délai, afin de limiter 
les opérations financières à un maximum de cinq millions de dollars 
pour 1

1

 année. Dans l'interprétation du Conseil, с»était lâ, de la part 
rte l'Assemblée de la Santé, préciser que l'OMS se développerait régu-
licremont au cours de l'année 1949 et qu'elle devrait aborder son pro-
gramme d

1

opérations en 1950 sur une base de sept millions de dollars. 

Le budget ordinaire ainsi proposé répond aux objectifs suivants : 

4.3.1 Poursuite des activités sur la base existante.à la fin de‘1949 

dans le cadre du budget approuvé par la première Assemblée Mondiale. 
• » ； 

4.3.2 Poursuite de certaines activités entreprises en 1^49 avec 
l'aide d'un fonds spécial d'un million de dollars provenant de l'UNRPul 
et accepté par la première assemblée Mondiale de la Santé.(

2

〉 

4.4 Le budget ordinaire sera alimenté par les contributions de tous 
les Etats Membres, selon le barème des contributions qui sera établi par 
la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, conformément à l'article 56 
de la Constitution. Le Conseil invite les gouvernements en mesure de le 
faire, à faire état à la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé de leurs 
intentions de verser à l'OMS une contribution additionnelle destinée à 
financer le programme supplànentaire d'exécution portant sur les .services 
consultatifs et techniques. ' .. 

4.5 Le Conseil appelle l'attention de l'Assemblée Mondiale de la 
Santé sur le fait que le budget prévu pour 1950 (p.22 à 26) implique la 
souplesse nécessaire à l'exécution effective de la tâche de ^Organisa-
tion en 1950. Le nombre de postes et les sommes figurant dans les diffé-
rents projets particuliers (dans les notes d'informations annexées au 
document sur le programme et le budget) sont des estimations destinées 
à faciliter l'examen du budget -ians son ensemble. Il devrait être enten-
du que ce sont là des estimations qui sont par conséquent sujettes à tels 
réajustements que le Directeur général jugerait nécessaires pour l

1

appli-
cation des programmes d'exécution. 

5 CONCLUSION 

Le Conseil souscrit aux projets de programme et de budget de 
l'Organisation Mondiale de la Santé pour 1950, les recommande à la 
deuxième Assemblée de la Santé et les lui soumet, convaincu que tous 
les membres leur réserveront un accueil favorable. 

Le 7 mars 1949. 

LE CONSEIL EXECUTIF . 

Actes off. Org. mondU Santé, 13, p., 314, paragraphe 4 


