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VI. 

LETTRE DE TRANSMISSION ET BASES STATUTAIRES 

Conformément aux dispositions de la Constitution, le 

Directeur général de l
r

Organisation Mondiale de la Santé a l'honneur 

de transmettre le projet de programme et de prévisions budgétaires 

pour l'exercice financier 1er janviei431 décembre 1951, 

Le Directeur général 

Dr Brook Chiaholm 



AVANT-PROPOS 

Ltannée 1950, durant laquelle l'Organisation Mondiale de la 

Santé se mettra résolument à la tâche pour aider à édifier une société 

physiquement plus saine, voit 1‘humanité encore aux prises avec les 

problèmes les plus graves et les plus dramatiques de son histoireAu 

seuil de la seconde moitié du vingtième siècle, la collectivité humaine 

en est à se demander si ceux qui ont la charge de conduira ses desti-

nées sauront éviter une répétition des erreurs tragiques conmises au 

cours des cinquante dernières années et si les magnifiques découver-

tes de la science moderne, « qui tant de fois ont été utilisées, du-

rant cette brève période, pour des fins de destruction et de mort sur 

une échelle jusqu'alors inconnue, pourront finalement être mises au 

service de la vie et du bien-être communs 

Dans le domaine de la santé, la réponse à cette question,, 

qui préoccupe tous les hommes, a été donnée il y a quatre ans» En 

1946, une Constitution a été élaborée, que lion a saluée partout 

comme la "Grande Charte de la Santé", Dans cet acte, les nations du 

monde ont adhéré, sans réserve, au principe selon lequel la santé est 

Indivisible, et elles ont admis que la solution d'un grand nombre de 

problèmes de santé publique, dont la portée a cessé d'être stricte— 

ment nationale, doit être reoherchèe par une action présentant non 

seulement un caractère international, mais sîétendant à tous les pays 

et poursuivie sur un plan réellement mondial, Les nations ont engagé 

leurs efforts et leurs ressources, afin d'amener tous les peuples "au 

niveau de santé le plus élevé possible", en précisant que la santé 

doit être considérée соште "un état de complet bien-être physique, 

mental et social" et qu'elle ne "consiste pas seulement en une absence 

de maladie ou d'infirmité". 

Deux années plus tard, Inorganisation Mondiale de la Santé 

était créée. Fondée sur les principes contenus dans la Constitution 

elle est appelée à devenir l<instrunfânt grâce auquel le. "bénéfice des 

connaissances acquises par les sciences médicales, psychologiques et 

apparentées" doit être étendu à tous les pays et à "tout être humain, 

quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques et 

sa condition économique oti sociale". 

Ы0МБ justifie-t-elle la foi que tant d'êtres ont placée 

dans sa Constitution ？ 



Le programme présente pour 1î année 1951 marquera-t-il 

l
T

aube d^une espérance nouvelle pour les masses anxieuses de rendre 

plus heureuse ,et plus saine leur existence et celle de leurs enfants ？ 

J»estime qu^il ost de mon devoir de mentionner.ici deux 

facteurs qui ne peuvent manquer cle de ce voir leur attente » 

U O M S n^ost pas encore devenue 1*organisation de caractère 

mondial que prévoit notre Constitution• Plusieurs Gouvernamants ne lui 

ont pas encore accordé leur appui effectif, tandis que dîautres， qui 

avaient joué un rôle important dans sa création, ont do cicló de ne plus 

participer à sos travauxe Jiespère que nous serons en mesure de sur-

monter cette difficulté, qui constitue ше entrave extrêmement sérieuse 

à notre action. Il est impossible de croire qu^uno nation quelconque 

puisso accepter, a la longue,de se tenir à écart des efforts IrrternatioiiaiD 

entrepris pour créer, sur cette terre, plus do santo et plus de bonheur• 

D
1

autro part, le budget ordinaire de huit mi?J.ions de dol-

lars auquel nous devons nous on tenir pour Uannée 1951 paraîtra sin-

gulièrement faible à tous ceux qui approuvent les nobles objectifs 

formulés dans notre Constitution, ainsi que les plans audacieux esquis-

sés durant nos Assemblées» Ce budget est effectivement minime, surtout 

si on 1g compare à l
!

ónomiit6 des besoins auxquels il faut faire face 

dans un monde où les avantages des connaissances scientifiques modernes 

ne sont accessibles qu
!

à ure minorité
P
 tandis que les grandss massas 

demeurent vouées à une existence de misère, de privations et do mala-

dies • 

Il est permis de dire, en revanche, à 1^appui du programme 

présenté pour 1951,, qu^il traduit, à ce qu^il me semble^ le vif et 

sincère désir de ses auteurs de mettre à profit las faibles ressources 

financières disponible s
 5
 en les destinant à la r6a3.isation de projets 

judicieux, susceptibles de donner d
1

 importants résultats pratiques• 

On a prévu des mesures destinées à intensifier notre lutte ；pour la 

maîtrise effective de quolquos-unes des principales maladies, et visant> 

pour l
f

avenir, à leur extirpation complète dans tous les cas où cela 

sera possible； on s
l

est efforcé^ do mûme, de donner une nouvelle exten-

sion aux services techniques que 1?0MS fournit aux gouvernemants ̂  Pnr 

dessus tout, ces efforts tendent à encourager la realisation de pro-

grammes permettant d
1

 assurer la santé au raoyon cl
1

 une action positive 

et constructive^ plutôt qui en recourant à des mesures purement défen-

sives contre des maladies physiques ou mentales déterminées. 



Il convient de considérer comme un élément particulièrement 

encourageant du document soumis à la troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé, les plans au moyen desquels l'OMS se propose de contribuer au 

programme des Nations Unies concernant l'assistance technique en vue 

du développement économique des pays sous-évolués. Ces plans, qui ont 

été conçus il y a près d<une année, mais qui sont maintenant présentés 

sous une forme concrète et pratique, et pour la réalisation desquels une 

somme de près de douze millions et demi de dollars sera nécessaire, met-

tront notre Organisation à même de mieux remplir liune de ses tâches fon-

damentales, qui est d'aider les pays à développer leurs propres services 

de santé publique, en leur fournissant les connaissances médicales et les 

compétences techniques nécessaires pour améliorer les conditions sanitai-

res, m 含 me dans les régions du globe où celles-ci sont； actuellement, au 

niveau le plus bas» Cependant, l'amélioration de la santé, pour importante 

quelle soit en elle-mtme, ne constitue que ltun des résultats qu'il est 

permis d'attendre de la participation de 1»0MS au programme d«assistance 

technique. Etant donné qu'il existe, de toute évidence, un lien étroit 

entre la santé et la productivité, l'affectation judicieuse de fonds en 

vue de amélioration de l'état sanitaire de la population ne saurait 

manquer d'accroître, dans une très large mesure, la productivité agricole 

et industrielle de tous les pays. Cet accroissement général de la produc-

tivité aura, d'autre part, pour effet d»élever partout les niveaux de 

vie, ce qui est une condition préalable essentielle pour l'établissement 

d'une paix durable. 

On peut donc dire que, dans l'ensemble, le programme établi 

pour I»année 1951 permet de biai augurer du succès de l'oeuvre longue et 

ardue qui nous attend dans la seconde partie de ce siècle» Il importej 

néanmoins, de ne jamais perdre de vue que les espérances que ce programme 

peut faire naître ne sauraient se réaliser que si, tous, nous sommes prêts 

à lui donner notre entier appui, sans ménager nos efforts et en faisant 

preuve du courage et de la puissance d'imagination qui ont cnliaé les au-

teurs de la Constitution de l'OMS» Tout fléchissement risquerait de met-

•bre en danger les principes qui ont été définis comme étant "à la base 

du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur 

sécurité"* 



NOTES RELATIVES A IA PRESENTATION DU PROGRAMS ET DU BUDGET 

IE PROGRA.MME 

Le programme et le budget relatifs à 1951 se fondent sur les 

principes directeurs arrêtes par la Première et la Deuxième Assemblée 

de la Santé et sont le résultat de consultations entre plusieurs groupes• 

Au cours des réunions qu
!

ils ont tenues en septembre et en octobre 1949^ 

les comités régionaux ont exposé leur point de vue sur le progranime et 

Ъэ budget de 1951 : les conclusions et les recommanda匕ions qu
1

 ils ont 

présentées ont été transmises au Directeur général
#
 D

1

 autre part, un 

certain nombre de comités d^experts se sont reunis et ont fait connaître 

leur opinion
#
 Les suggestions et les demandes émanant des gouvernements 

ont été très utiles pour fonnulor le programmej toutefois, une diffi-

culté réelle 一 qui n'est pas toujours appréciée comme il convient -

réside dans 1з fait que certains pays ne sont pas encore en mesure 

d'évaluer ou do faire connaître leurs besoins. Le programme tient 

compte des V U G S exprimées par les délégations à la Deuxième Assemblée 

de la Santé, par le Conseil Economique et Social et par le Comité admi-

nistratif do coordination des Nations Unies. 

Les principas généraux arrêtes pour le programme do 1950, qui 

auront été appliques depuis plusieurs mois à V époque où so réunira la 

Troisième Asserablee Mondiale de la Santé, ont été suivis. Pour 1951 il 

a été tenu compte des changenDnts qui semblaient opportuns à la lumière 

de l'expérience acquise tant par l
1

Organisation que par les Nations Unies 

et par plusieurs institutions spécialisées dont Inactivité s
!

ex3rce dans 

des domaines en rapport avec les tâches de 1
!

OMS• 

Compte tenu des vues exprijneos par l^ssembloe de la Santé
д
 pai 

lo Conseil Exécutif et par Iss comités régionaux, ainsi quo do l
1

expé-

rience acquise au cours des quinze derniors mois et de la nécessité de 

prévoir le maximum do souplesse possible, on a insisté davantage sur les 

grandes sphères d'activité que sur los sujets particuliers. Le programme 

se présente donc sous forme de trois parties essentielles : les services 

techniques centraux》 les services des opérations et les services admi-

nistratifs,» 



1» Les Services techniques centraux 

Les Services techniques centraux comprennent les Services épi-, 

démiologiques, ainsi que les Services des statistiques sanitaires, des 

substances thérapeutiques et les Services d'édition et de documentation. 

Ces activités ont été groupées, car elles comportent essentiellement la 

réunion, la classification, la coordination et la diffusion d'informa-

•tions, et ne se rapportent pas directement aux travaux exécutés sur le 

terrain. D'autre part, la plupart d«entre elles constituent des obli-

gâtions statutaires de l'OMS, héritées d'organisations internationales 

préexistantes qui s«intéressaient surtout aux problèmes de coordination 

internationale, en tant que ceux-ci se différencient des travaux sur le 

terrain proprement dits» 

Ge groupe de services a, notamment, pour fonction de favoriser 

l'adoption d'étalons internationauxj cet ordre dfactivité s'applique 

spécialement aux substances qui sont titrées et standardisées par des 

méthodes biologiques ainsi qu'à la Pharmacopée internationals. 

Une autre fonction consiste à ouvrir des enquêtes et à encou-

rager la recherche sur les problèmes d'ordre médical et de santé pu-

blique, notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles, ques-
t i o n n

'
a

 P
a

s encore atteint 1G point do maturité nécessaire pour 

justifier une action internationale vraiment utile sur le terrain. 

Enfin, au nombre des autres fonctions importantes figure l'étu-

de des médicaments engendrant l'accoutumance, les recommandations à pré-
s e n t e r a u

 Conseil Economique et Social en vue d'en assurer la réglemen-

tation internationale, ainsi que la diffusion d'informations techniques, 

en particulier de notifications épidèmiologiques, 

2 . Services des Opérations 

Les Services des opérations doivent être assurés par 1linter— 

médiaire des organisations régionales, lorsque ces organisations existent, 

au moyen dlune action entreprise en commun sur place par les gouverne-

ments et l'ŒiS. Dans tous les travaux sur le terrain, il sera tenu 

compte des assises sociales et culturelles de la région intéressée, 

afin que les programes s»adaptent aux populations qu'ils sont de.stinés 

à servir, 



Les activités proposées pour 1951 dans ce domaine se rangent 

dans quatre grandos catégories
д
 savoir l

1

organisation do services de 

Santé publique
y
 1

1

encouragement aux campagnes entreprises contre les 

maladie s t ransmis s iblo s^ action en faveur do l
1

amelioration générale 

de la santé et l
1

enseignement professionnel et technique » Les activités 

approuvées antérieurement par l^Assemblée de la Santé dans 1〇 cadre do 

ce programme sont rangées sous les catégories précitées. 

organisation dos services de la Santé publique (notamment l'administra-

tion de la santé publique
}
 les soins infirniiors^ l

1

 education sanitaire 

du public et 1
J

 assainissement) constitue le cadro nécessaire à la réussi-

te d'autres opérations» L
l

aido fournie on vue de la créâtion^ dans cha-

que pays, d
!

une administration sanitaire nationale fortement organisée 

constituera un élément essentiel do succès dans tout programme à longue 

échéance. 

action destinée â favoriser les campagnes contre les maladie s trans-, 

missibles 一 paludisme^ tuberculose ot maladies vénériennes - domenre un 

élément important du programme. La poste, 1g typhus, la schistosomiase 

et certaiiiGS autres maladies sont désormais considérées сопишз pouvant se 

prêter à des operations sur Ъ terrain, en collaboration avec les admi-

nistrations nationales de la santé. 

Sous la rubrique Action on faveur do I
1

 amelioration générale 

de la santé sont examiné G s LOS activités relatives au domaine sanitaire 

qui sont 1g plus étroitement apparentées à d
!

 autres aspects du bicri-

stre humain et qui intéressent surtout les modes de vio de l
1

individu 

et de la famille^ ou 1'aide à fournir aux populations pour les aider à 

s
1

 adapter à des conditions changeantes• 

Tous les services relatifs â l*aide à fournir pour I
1

enseigne-

ment et la formation do personnel technique- et auxiliaire ont ¿tü égale-

ment rangés sous uno seule rubrique
s
 conformément aux voeux de ]JAssem-

bléc do la Santb et du Conseil Exécutif. 

Les ressources limitées et 1
T

 aiuplcur des domaines dans lesquels 

des scrvicGS doivent Ôtre fournis pour répondra efficacemont aux demandes 

des gouvernGïiiGnts, interdisent à l
l

 Organisation dExecutor do vastes cam— 

pagnes sur 1э terrain. Cos programes d'opérations constituent donc, par 

nature, un stimulant^ et continueront à Ûtre mis en oeuvre sous la 



responsabilité commune des gouvernements intéressés et de l'OMS, 

L
l

Assemblfce de la Santé a reconnu qu'il est essentiel que le gouverne-

ment participant prenne l'engagement de prêter une' aide administrative 

et financière pour assurer la continuité et le développement des opé-

rations , e t que cet engagement doit être observé, même après que les 

services de l'OMS auront été retirés. Telles sont les conditions qui 

justifient l'emploi de fonds d'origine internationale, Les Services 

des opérations de l'OMS sont destinés à faire office de "catalyseur" 

et l'on ne saurait attendre d'eux qu'ils travaillent à l'entreprise. 

Le principe, approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

de conclure des accords avec les gouvernements participants constitue, 

pour 3BS pays intéressés ot pour les autres Etats Membres, un surcroît 

de garantie que les ressources de l'Organisation sont efficacement 

utilisées, 

On constatera que le crédit ouvert pour assurer les fournitu-, 

rss nécessaires à Inexécution de ces prograjimies et à certaines autres 

opérations déjà approuvées par l'Assemblée de la Santé, ne constitue 

qu>un montant symbolique, On est parti de cette hypothèse que lton 

disposera de crédits en provenance d'autres sources internationales. 

Si, à l'époque où la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé se réunira, 

cette probabilité ne semble pas devoir se réaliser, l'Assemblée désirera 

peut-^tre prévoir d'autres crédits, 

3» Services administratifs 

Ces services comprennent les attributions exercées par le 

Directeur général en personne et celles des fonctionnaires du Service 

de 11-information, de la coordination intérieure et extérieure, des fi-

nonces, du budget, de la gestion administrative et du personnel, du 

service juridique, du service de l'organisation des conférences, ainsi 

que de ceux qui pourvoient aux besoins de l'Organisation en locaux et 

materiel divers. L'efficacité de services de cette nature est essen-

tielle pour assurer le fonctionnement satisfaisant des services techniques 

et des services d'opérations» 

Coordination des programmes 

On constatera que certains problèmes, en nombre croissant, ne 

peuvent être résolus que par un programme coordonné englobant les divers 



aspe ets de la vie publique d'une région déterminée. L'Assamblée géné-

rale des Nations Unies et le Conseil Economique et Social ont souligné 

que cette "coordination des Programmes" était indispensable au succès 

diune organisation internationale. Dans le programme de l'OMS pour 

195 lj il a ët>& pleinement tenu compte de ce besoin, de coordination, 

Il en est de même pour les opérations entreprises en commun avec une 

ou plusieurs autres institutions - particulièrement en ce qui concerne 

le programme élargi d'assistance technique on vue du développement éco-

nomique des régions sous-évoluêes.
# 

D
T:

une manière générale, 1g programme élargi d'assistance 

technique de l'OMS en vue du développement économique cadrera, en 1951, 

avec celui qui a ¿té entrepris en 1950. Les projets mis en oeuvre en 

1950 seront poursuivis et de nouveaux projets seront amorcés à la de-

mande des gouvernements. Certains programmes prévus dans le budget 

supplémentaire d'exécution de l'OiîS pour 1950 ont été considérés comme 

présentant une importance spéciale pour l'essor économique, à savoir le 

projet tripartite (gouvernement/Q\íS/QAA ) pour développer la production 

alimentaire mondiale et pour améliorer 11état sanitaire général, ainsi 

que 1g programme des ̂ o œ s de démonstrations sanitaires entrepris sous 

les communs auspices .̂as gouvernements intéressés et de liOMS. Ces 

doux programmes, ainsi que d»autres activités, se rapportant tout par-

ticulièrement au développement économique, ont été compris dans le pro-

gramme élargi de 1951. 

Toutefois, les activités entreprises par l'OMS en application 

de son programme ordinaire, constituent, elles aussi, pour une large 

part, des formes spécifiques d'assistance technique, C'est, notamment, 

pour cette raison que les propositions relatives au rôle que IIOMS sera 

appelée à jouer dans 1!exécution du programme diassistance technique des 

Nations Unies en vue du développement économique ont étü presentios dans 

le présent volume comme faisant partie intégrante du programme et du 

budget de 1951. 

Le programme élargi dJassistance technique est reparti sous 

les principales rubriques suivantes : 



1* Services epidumiologiques sur le terrain 

2 . Statistiques sanitaires 

3

' Organisation des services de la santé publique (y compris les 

zones de demonstrations sanitaires) 
E n

 couragement aux campagnes contre les maladies transmissibles 

(notamment le programme entrepris sous les communs auspices dos 

gouvernements, de 1;0MS et de l'OM en vue d'augmenter la pro-, 

duction alimentaire et d丨améliorer 1丨état sanitaire général) 
5

' Action en faveur de l'amélioration genéralo de la santé 

6, Enseignement professionnel et technique 

IE BUDGET 

A

 quelques légères exceptions près, la forme sous laquelle 

sont présentées los provisions budgétaires pour 1951 est analogue à 

celle qui avait ¿t. adoptés pour 1950.. Lg programme et le budget, en 

1950, ¿taxent divisés on devue parties : Partie I «Prévisions budgô-

taires administratives", Partie II "Previsions budgétaires des pro-
g r a r a r a e s

 d'exécution». La partie relative ашс dépenses d'ordre adniinis-

tratif comprenait des prévisions pour des sessions d'organisation, En 

1951, le budget comporte trois parties ！ 

Partie I î Sessions d«organisation 

Partie II .: Programme d'opérations 

Partie III : Services administratifs. 

Sous la parties I, "Sessions d'organisation», figurent les pré-

visions pour la Quatrième АззошЫСо Mondiale de la Santé (session ordi-

naire), pour les sessions du Conseil Exécutif et de
 S 3 S

 comités et, 

enfin, pour Ibs réunions des comités régionaux. Sous la partie II, 

«Programe di opérations", figurent les prévisions pour los Services 

techniques centraux, les Services dfopérations, les Bureaux régionaux, 

les Comités et conférences d丨experts. Sous la partie III， "Services ad 

administratifs", figurent l
e s
 prévisions pour les depenses d：ordre admi-

nistratif elles concernent 1g Bureau du Diroctcur ^nóral et 1
G S
 acti-

V i t é s d c s t i n t ; e s à

 貼surer une aide aux sorvices administratifs de lt
0
r-. 

ganisation, par exompb en matière de coordination et diélaboration de 

Plans; le service de l'Information, les travaux juridiques, la gestion 



adjninistrative et le service du personnel, la vérification intérieure . 

des comptes^ le service du budget et des finances, le service des con— 

fercnces ot los sarvicos généraux
9 

Conformément au modèle utilisé par Inorganisation des Nations 

Unie s, 1з résumé des prévisions a été élargi de façon à donner une a n ^ 

lyse, par posts bdug¿taire
 f
 dans le cadre des chapitres de "toutes le s 

sections relatives aux affectations de crédits. 

LG système adopt¿ en 1950,et consistant à établir un budget 

par projet, a été conservG, Les renseignements afférents aux programmes 

et l'estimation du coût total de projets distincts figurent dans la 

deuxième partie du présent document, intitulée "Détails du programme 

et des prévisions budgétaires". L'accent a etè mis sur les grandes 

categories de travrux plutôt que sur des activités particulières] aussi 

a-t-on présenté des résumés indiquant les prévisions de dépenses pour 

des groupe s appropriés de projets. 

Dépenses relatives au personnel 

Quand, le 1er septembre 19Д8, l'Organisation a engagé du per-

sonnel, les fonctions et les responsabilités déterminées qui devaient 

être attribuées à chaque poste n'étaient pas encore connues. Cependant
} 

â cette date, il n'en btait pas moins nécessaire de fixer le traitement 

afférent à chaque poste. Certains critères furent établis à cette fin 

et, sur cotts base, on fit correspondre à chaque poste une catégorie 

hiérarchique-. On jugea alors quo les catégories ainsi attribuées aux 

divers postes, dans l'ensemble de l'Orgaiisation, avaient évaluées 

prudemment par rapport à colles de 1>Organisation des Nations Unies et 

d'autres institutions spécialisées; cependant, on estima que ce premier 

essai d'attribution ne devait pas aboutir à établir des catégories d'un . 

niveau supérieur à celui qui résulterait vraisemblablement d'une analyse 

ultérieure des fonctions et des responsabilités. Les membres du per-, 

sonnel furent informés que les catégories et les traitements afférents 

à leurs postes étaient provisoires, en attendant une enquête sur la clas-

sification des postes. 

Conformément aux dispositions de l'article 16 du Statut du 

personnel, qui stipule que "les traitements des membres du personnel 
S 3 r :

'
n t

 fixés, compte tenu de leurs fonctions et de leurs responsabilités", 

une enquête sur la classification des postes a eu lieu, au Secrétariat^ 



dans le courant de l'été et de 1*automne 1949； elle comportait une appro-

dation méthodique des fonctions et des responsabilités afférentes à 

chacun des postes. Cette enquête a conduit à répartir tous les postes 

diaprés des categories professionnelles. Des appellations uniformes ont 

été données et elles ont fait V objet d
f

une classification hiérarchique 

suivant les fonctions et lo degré de responsabilité
#
 Les résultats de 

1'enquête ont fait l'objet do décisions qui sont entrées en vigueur le 

1er décembre 1949； il en a été, par conséquent, tenu compte dans tous 

les calculs relatifs aux prévisions budgétaires de 1951. Les augmenta-

tions normales de traitement ont été comprises dans les montants prévus 

pour la rémunération du personnel• 

Moyennes utilisées pour établissement du prograflime et des prévis ions 
budgétaires de 1951 

Tout budget est la traduction, on termes financiers, du pro-

graïïmG propose pour la période considérée
 #
 Ьз programme de 1951 a été 

établi en 1949 et le montant des prévisions y relatives a été préparé 

27 mois environ avant la fin de la période pour laquelle les crédits 

sont demandés. Néanmoins, pour le calcul des prévisions budgétaires 

de 1951， il a été supposé que les plans proposés seraient exécutés au 

cours ds la periodo en question* A mesure que l
1

Organisâtion se déve-

loppera, il deviendra sans doute de plus en plus aisé de présenter des 

prévisions budgétaires d'une plus grande exactitude» A époque où les 

presentes prévisions ont -¿té établies, Inorganisation n^a exercé son 

activité que pendant une année, Au cours de cette période
9
 les plans 

pour la mise en train des services d
!

opérations en 1950 ont été dressés. 

Certains Bureaux régionaux ont été créés, mais les activités sur le 

terrain n'ont pas pris leur entier développement
Ф 

En présentant ces prévisions budgetaires^ on a dû recourir à 

certaines moyennes• Celles-ci sont fondées sur des données extraites 

des statistiques de l'Organisation pour la période allant du 1er janvier 

1949 au 30 septembre 1949j on ne disposait, par conséquent^ que de don-

nées incomplètes pour calculer les moyennes nécessaires^ псгЬашюггЬ pour 

les operations sur le terrain. 

Les notes ci-après relatives aux moyennes utilisées pour le 

calcul des frais do voyage et des indemnités versées au personnel^ à 

prévoir dans le budget de 1951， montrent que ces prévisions sont établies 

sur une base aussi sûre que possible, compte tenu des circonstances. 
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Voyages 

Les frais de voyage du personnel attaché au Siège et du per-

sonnel travaillant sur place se répartissent normalement entre les 

grandes rubriques suivantes Î 

i) voyages pour Inexécution de missions officielles] 

ii) voyage lors du r ecrutement et lors du rapatriement; 

iii) voyage lors des congés dans les foyers; 

iv) transport d
l

effets personnels. 

D
f

une façon générale, les frais de voyage de tous genres dif-

fèrent suivant la catégorie hiérarchique à laquelle appartient inté-

ressé : u n membre du personnel d
!

une catégorie supérieure accomplira 

normalement un plus grand nombre de missions officielles qu
!

un membre 

du personnel dfune catégorie inférieure et 一 conformément aux règles 

adoptees pour les voyages 一 1
1

 indemnité journalière varie d
1

après les 

catégories auxquelles appartiennent les membres du personnelj d
1

autre 

part, les frais de voyage lors du recrutement； ceux afférents au trans-

port des effets personnels ainsi que le coût du voyage lors de congés 

dans les foyers, dépendent de la situation géographique^ du lieu de 

destination ou de départ, du montant de 1 *indemnité journalière et du . 

nombre des personnes à la charge de intéressé. 

L!expériencG acquise jusqu^ici montre que ces frais ne sont 

pas 1Gs mêmes pour les différents groupes hiérarchiques du personnel 

attaché au Siège et du personnel travaillant sur le terrain. Les cinq 

groupes ci-après ont été utilisés pour calculer les moyennes appropriées
3 

en ce qui concerne le personnel attaché au Siège : 

ii 

iii 

iv 

V 

Directeur général et Soiis-Directeurs généraux 

Catégories 19 à 16 

Catégories 15 à 12 

Catégories 11 à 9 

Catégories 8 à 1 

Pour autant que des opérations sur le terrain n^ont pas été 

exécutées, en 1949> par un nombre suffisant de personnes appartenant aux 

diverses catégories ci-^dessus^ il n^a pas été possible de calculer des 

moyennes, par groupes
 y
 pour le personnel occupé sur place, Pour ce per-

sonnel, on a donc recouru à une moyenne générale pour chacune des grandes 

rubriques relatives aux dépenses de voyage. 



Les frais de voyages officiels, effectués à 1
!

intérieur du 

pays d丨afTectation， par le personnel d
!

une équipe n'ont pas été compris 

dans ces prévisions, puisqu'ils sont à la charge du gouvernement bénéfi-

ciaire
 #
 Cependant， il a été tenu compte des voyages officiels des con— 

seillers régionaux, car ces personnes se déplacent dans Joute la région 

aux frais de 1
!

Organisation, 

Le tableau ci一après indique les montants mojans de frais de 

voyage) qui ont servi à établir les prévisions budgétaires pour 

l
1

 exercice financier 1951. 

Voyage lors Voyage pour Transport 
Missions du recrute-

ment 
congés dans 
les foyers 

d
!

 effets 
personnels 

US $ US $ US $ Ü S盘 

Personnel travaillant 
au Siège 

Groupe I 2.745 

» II 685 1.111 1.666 4.78 

“ III 503 394 662 549 

" IV 145 276 4 U 1 1 1 

M Y 329 107 160 98 

Personnel travaillant 
sur place 

ic079 

Les chiffres qui se rapportons 

engagés à court terme ont été fondés sur 

1Д73 О СО! 

aux voyages ¿Pexperts-conseils 

les statistiques de dépenses力 

et les frais effectifs de voyage^ indemnité journalière oGu^ri^e, ont 

été calculés pour des services d
!

experts-conseils d^une durée d.̂ un mois 

ils s ！ R le vent à $ 655 par riois d ’ exT>?Tt/—conseil. 

Voyages en mission officielle 

Il n'existe aucune méthode absolue permettant de calculer lo 

nombre de voyages à entreprendre par chaque membre du personnel» U£.ns 

certains crs
3
 des membres du personnel pourront être s.ivoyés plusieurs 

fois en mission alors que d'autres ne se déplaceront jamais,, Cependant^ 

on peut admettre avec certitude que la plupart des membres du personnel 

des groupes 工，II et III；, travaillant au Siège et attachés au Dépai'b^m^r^ 

des Services d'opérations ou à la Division diépidc^iologie, seront en-. 

voyès en mission. En calculant les frais de voyages off j c ^ l s cour cos 
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services de Inorganisation, on a donc utilisé des moyennes adéquates des 

fr.ais de voyage par groupe hiérarchique ̂  et cela pour chaque membre du pe取 

sonne1 appartenant aux groupes I, II et III• On a estimé qu'avec l
1

éta-

blissement do nouveaux Bureaux régionaux et Inapplication d
l

une politique 

de décentralisation, il serait indispensable, dans l'intérêt de la coordi-

nation des programmes, que le personne1 s
1

occupant, au Siège
9
 des program-

mes, voyageât beaucoup plus qu‘auparavant. Pour les mêmes raisons, il a 

été prévu, pour chaque région, un voyage aller et retour qu^effectuerait 

un fonctionnaire supérieur des services suivants : personnel, finances et 

comptabilité, budget, servicc juridique, service des conferences et servi— 

ces généraux* Dans c© cas, dos prévisions do dépenses ont été calculées• 

Les prévisions do voyage concernant la Division des Services 

dHdition et de documentation, eolios des statistiques sanitaires, des 

substances thérapeutiques, de l
f

information ainsi que la Division de coor-

dination des plans et de liaison^ se fondent sur les besoins effectifs, 

pour autant qu^il a été possible do los prévoir. 

Les prévisions relatives aux voyages officiels du Bureau de la 

Vérification intérieure des comptes sont fondées sur les besoins effectifs 

dans l
1

hypothèse que, en 1951, tous los Bureaux régionaux seront complète-

mont organisés ot devra Ôtro procudô à uno v¿rification sur place. 

Des prévisions ont ¿t。 faites pour un certain nombro de voyages 

du personnel appartenant aux groupes IV et V du Département des Services 

d'Opérations et de la Division dtEpid^miologie. En effet, l^expérionce 

acquise jusqu
!

ici indique quo 1G personnel appartenant à ces groupes doit 

parfois accompagner d'autres membros du personnel qui SG déplacent pour 

assister à dos réunions tenues hors du Siège, 

Afin d
l

arriver à une proportion adéquate, on a utilisé les sta-

tistiques établies pour 1949 • on a calculé le rapport existant ontro lo 

nombre total dos personnes ayant voyagé en 1949 et appartenant aux groupes 

IV et V, ot le nombre de toutes les personnes ayant voyago en 1949 ot ap-

partenant aux groupes I, II et III• Ce rapport a servi à calculer le nom-

bre total de membres du personnel des groupes IV et \
r

$
 appartenant au Dé-

partement des Services d
!

Opérations ou â la Division d
1

¿pidémiologie, qui 

pourront être appelés à voyager on mission officielle en 1951• Lo chiffre 

ainsi obtenu a èt^ multiplie par la moyenne des frais de voyage en mission 

pour les groupes IV et La somme résultant de ce calcul a bt^ comprise 

dans les dépenses pruvues au titre des voyages ot qui est indiquée pour le 

Bureau du Sous-Directeur general compétent
 t 



Voyage lors du recrutement et du rapatriement 

On a estimé inutile de prévoir, pour 1951, des voyages de 

recrutement pour los membres du personnel appartenant au groupe I. En 

ce qui concerne les autres groupes, les moyennes pertinentes relatives 

au personnel travaillait au Siège et sur le terrain ont été utilisées 

pour tous 1ез postes au sujet desquels un recrutement est prévu en 1951, 

Le mouvement des engagements et des départs a été calculé sur la basa des 

chiffres effectifs actuels : il s'agit donc d'environ 12 pour cent du per, 
s o n n e l

» chiffre pour lequel los prévisions appropriées ont été inscrites 

dans le budget. 

Voyage pour congés dans les foyers 

Les moyennes calculées pour le personnel occupé au Siège et 

pour celui travaillant sur place ont été appliquées à tous les postes 

pourvus en 1949, leurs titulaires ayant droit à.un congé dans leurs 

foyers en 1951. Les calculs individuels ont ¿té établis pour le Directeur 

général ot les Sous-Directeurs généraux sur la base d'éléments connus. 

Transport d'effets personnels 

bes montants demandés sous cette rubrique se rapportent au 

transport, en 1951, d丨effets personnels des membres du personnel qui 

entreront vraisemblablement au service de l'Organisation en 1950. 

Inexpérience a montre que la plupart des membres du personnel attendent 

environ 12 mois avant de faire transporter leurs effets. Les raisons de 

ce délai doivent être recherchées dans le fait que les membres du per-

sonnel ne connaissant pas les conditions locales, qu'ils éprouvent des 

difficultés à trouver un logement permanent convenable et que la plupart 

des contrats comportent uno période de stage de douze mois. 

Indemnités personnelles 

En calculant le montant des indemnités personnelles, on a rocou-

ru à la même répartition du personnel en groupes hiérarchiques que pour 

les voyagos, et des moyennes ont ote calculées pour chacun do ces groupes 

sous les grandes rubriques suivantes : 

Indemnités d»installation 

Allocations d'installation 

Indemnités dtexpatriation 

Allocations familiales 

Indemnités pour frais d'études des enfants. 



Lorsque les postes étaient déjà pourvus, il a été tenu compte 

des droits actuels des titulaires, sauf en ce qui concerne les indomni-

tés pour frais d'études des enfants, dont il sera question plus loin, 

A la différence de ce qui a ctë fait pour les voyages, il n'a pas été 

possible d'appliquer les mêmes moyennes de groupes pour le personnel 

occupé au Siège et pour le personnel travaillant sur place, ces indemni-

tés étant fixes. 

工indemnités d'installation et allocations d'installation 

Des moyennes distinctes ont été calculées pour les indemnités 

d'installation et les allocations diinstallation, en divisant le montant 

des versements effectifs faits, on 1949, à chaque groupe hiyrarchiquo, 

par le nombre de membres du personnel qui, dans ces groupes bénéficient 

desdits versements. Dans le cas du groupe hiérarchique inférieur, le 

montant total des versements effectifs a été divisé par l'effectif du 

personnel recruté. On a procédé ainsi parce que tous les membres du 

personnel appartenant à ce groupe hiérarchique ni ont pas droit aux 

indemnités d'installation - certains d'entre eux ayant été recrutés 

localement - ot parce qu'il est prévu q œ , en 1951, la proportion du 

personnel recruté localement dans ce groupe sera au moins aussi élevée 

qu'en 1949. 

Indemnités pour frais d'études des enfants 

Le rapport du nombre des enfants d'âge scolaire au nombre 

total des membres du personnel intornational fi^rant sur les états, en 

1949j a été calculé. Le relevé total des dépenses de 1949, au titre 

de l'indemnité pour frais d'études des enfants, a été divisé par le 

nombre de membres du personnel qui ont bénéficia de cette inderaniti. 

La moyenne ainsi obtenue a été multipliée par le chiffre susmentionné 

et le montant final a fctè appliqué à tous les membres du personnel 

international. 

Le tableau ci-après indique les moyennes, concernant les 

indemnités personnelles, qui ont été utilisées pour calculer les pré-

visions budgétaires de l'exercice financier 1951 s 
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Indemnité 
d

1

ins-
tallation 

Allocation 
d'ins-

tallation 

Allocation 
familiale 

Indemnité 
pour frais 
d'études 

des enfants 

Indemnité 
d

1

expa-
triation 

US # US $ US $ US $ US $ 

Groupe II 633 182 233 75 : 342 

Groupe III 564 181 Í182 75 316 

Groupe IV 3IS 131 60 75 1S2 

Groupe V 255 103 21 75 I37 

Assurances 

Il a été prévu 

traitements du personnel 

total des traitements du 

une somme égale à 0,75 % du montant total des 

travaillant au Siège et à 1,4.1 % du montant 

personnel travaillant sur place• 

Caisse de retraites et do pensions 

Il a été prévu une sornme égale à 14 ^ du montant des traite-

ments, au titre de la contribution de Inorganisation à la Caisse des 

retraites et pensions• 



一 1сЗ 

Comparaison entre le budget ordinaire de 1950 
et les prévisions afférentes au budget ordinaire de 1951 

D
!

une façon généra]^les programmes proposés pour 1951 seront 

du même niveau que ceux qui ont été approuvés pour 1950 par la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé. Le budget ordinaire proposé pour 1951 

dépasse de 479.644- dollars le budget ordinaire approuvé pour 1950• Cet 

accroissement résulte， en une large mesure^ des dispositions du Statut 

du personnel concernant : 

a) les augmentations annuelles de traitements des mambres du 

personnel; 

b) les voyages pour conges dans les foyers^ auxquels ont droit 

les membres du personnel engagés en 1949j 

c) le transport des effets personnels des membres du personnel 

recrutés en 1950, 

On trouvera, plus loin
5
 une analyse de ces diverses augmen-

tations • 

Sessions diorganisâtion. Les prévisions budgétaires de 1951 dépassant 

de I 10.900 les crédits inscrits au budget de 1 9 5 E n sus des réunions 

ordinaires prévues au budget de 1 9 5 d e s prévisions ont été faite s en 

vue de la session inaugurale de la Région africaine, en 1951• 

Services techniques centraux^ Les prévisions budgétaires de 1951 dé-

passent de $ 48,975 les crédits inscrits au budget de 1950• Il est 

proposé de créer 17 postes nouvoaux^ dont 15 au Siège et deux pour le 

travail sur le terrain. Il sknsuit que les prévisions pour la rétri-

bution du personnel et les indemnités à lui verser ont été augmentées, 

sauf en ce qui concerno les indemnités d
l

installation. Les estimations 

relatives aux dépenses pour les voyages de congé dans les foyers et le 

transport d*effets personnels) sont considérablement plus élevées que 

celles qui avaient été adoptées pour 1950. Les prévisions relatives a-ox 

services dîexperts-conseils sont plus élevées, avec une augmentation con-

sécutive du montant des sommes prévues pour les voyage s de ces spécia-

listes* Il y a également une légère augmentation du loysr des locaux. 

Cette augmentation de $ 140»450 est compensée par une diminution de 

恭 91
#
474 dans les dépenses prévues au titre des voyages lors du recrute— 

ment， des frais d
r

impression, des allocations et des frais' d^achat, de 

matériel administratif, etc
# 
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Services dés Opérations. Les prévisions budgétaires de 1951 dépassent 
d e

 翁 230.128 les crédits inscrits au budget de 1950. Il est proposé 

de créer 24 nouveaux postes, dont trois au Siège et 21 pour le travail 

sur le terrain. Il s'ensuit que les prévisions pour la rétribution du 

personnel et les indemnités â lui verser ont été augmentées, sauf en 

ce qui concerne les indemnités d'installation. Les estimations rela-

tives aux dépenses pour les voyages de congé dans les foyers et le 

transport d'effets personnels sont considérablement plus élevées que 

celles qui avaient été adoptées pour 1950. Le montant des fournitures 

et de l'équipement destinés aux opérations, est également supérieur. 

Il importe de noter que les fournitures et 1彳équipement destinés aux 

opérations et concernant les programmes proposés doivent, espère-t-on, 

provenir de diverses autres sources - le FISE, par exemple. Si tel 

niétait pas le cas, les crédits proposés pour les fournitures et liéqui-

pement destinés aux opérations seraient sensiblement plus élevés. Des 

augmentations ont également été prévues pour les subventions aux éta-

blissements d'enseignement et pour couvrir les frais supplémentaires 
d e s c o u r s

> réunions d'études et de discussions ("séminaires") et groupes 

diétudes proposés. Il y a également une légère augmentation du loyer 

des locaux. Cette augmentation de $ 449.383 est compensée par une dimi-

nution de $ 219.255, correspondant à une, réduction du nombre des experts-

conseils engagés à horaire partiel et des frais consécutifs des voyais 

de ces spécialistes, des frais de voyage lors du recrutement, des subven-

tions à dtautres organisations et des frais de matériel administratif, 

régionaux, i^s prévisions budgétaires de 1951 dépassent de 

$ 144.591 les crédits inscrits au budget de 1950. En 1950, des crédits 

ont été prévus pour quatre bureaux régionale, durant l'année entière, et 

pour deux bureaux de surveillance J.iun pour la région du Pacifique 

occidental, l'autre pour la région africaine. Pour 1951, des prévisions 

budgétaires ont été inscrites en vue de transformer les deux bureaux de 

surveillance en Шгеашс régionaux pendant la deuxième moitié de liexer-

cice. La rétribution du personnel et les indemnités à lui verser devront 

donc être augmentées, exception faite des indemnités d'installation, Les 

credits au titre des voyages de congé dans les foyers sont plus élevés. 

Cette augmentation est compensée par une diminution des dépenses afféren-

tes au matériel administratif. 
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•Comités d'experts et conférences. Les prévisions budgétaires de 1951 

dépassent de $ 11.653 les crédits inscrits au budget de 1950.. Le budget 

de 1950 comporte des crédits pour une conférence du paludisme, à tenir en 

Afrique équatoriale.. Les prévisions de 1951 prévoient une conférence de 

sérologie.- L'augmentation des dépenses est due, avant tout, aux prévi-

sions relatives aux fournitures et aux frais d'impression concernant la 

conférence de sérologie.. 

Services administratifs., tes prévisions budgétaires de 1951 dépassent 

de $ 33.417 les crédits inscrits au budget de 1950. Il n'est pas proposé 

de créer de nouveaux postes en 1951. Une diminution,, arbitrairement cal-

culèe à 5 pour cent,, a été appliquée sur l'ensemble des prévisions de 

personnel pour 1951, afin de tenir compte des postes non pourvus et des 

retards dans les engagements.. Cette diminution a eu pour effet de гаие-
n e r l e m o n t a n t d e s f r a

i s de personnel prévus pour 1951 au-dessous, du 

chiffre de 1950,.. Cette réduction arbitraire est largement compensée 

par les prévisions relatives aux augmentations de traitement.. Les frais 

de voyage de congé dans les foyers sont plus élevés et il y a également 

une légère augmentation des loyers des locaux. Ces accroissements sont 

compensés par une diminution des dépenses afférentes au matériel admi-

nistratif.. 

Réévaluation monétaire 

Les prévisions budgétaires de 1951 ont été fondées sur les 

frais estimés, antérieurement à la réévaluation monétaire afin de faci-

liter une comparaison entre 1951 et les exercices précédents. L'effet de 

la réévaluation a été étudié et le montant estimatif des économies a été 

inscrit sous forme de déduction sur le montant total des prévisions 

budgétaires pour 1951, 

Un certain nombre de rubriques de prévisions de dépenses sont 

affectées par la réévaluation. I^s principales rubriques ainsi affectées 
S O n t l e S S u i v a n t e s

 :
 b o u r s o s

 ^'études, droits d'inscription dans les éta^ 

blissements d»enseignement et indemnités pour livres d'études; traitements; 

allocations d<installation, indemnités d'installation et d'expatriation; 

indemnités journalières; subventions à des établissements d'enseignement 

et allocations payables dans des pays qui ont réévalué leur monnaie. 

A l a s u i t e d e

 laréévaluation monétaire de 1949* le montant des 

bourses d丨études, a été abaisse de 200 dollars à 160 dollars et celui des 
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indemnités .iournaliàres de voyage a été diminué de 20 pour cent dans les 

pays en cause » 

II est proposé d‘appliquer dans 3e sdits pays une diminution 

propccdiicmnelie de indemnité de vie chère : elle serait de 20 pour cent 

et appliquée à 75 pour cent du traitement de base et de 20 pour cent sur 

les indemnités et allocations d'installation ainsi que sur les indemnités 

d
1

expatriation. Les economies prévues devraient aboutir aux résultats 

suivants Ï 

Bourses d'études 

Traitements 

Indemnité s 

Indemnités journalières de voyage 

Subventions â des établissements 
d'enseignement 

Allocations 

D
J

autres économie s pourront 含tre obtenues en donnant des 

commandes d
1

impression et en achetant des fournitures dans les pays 

appropriés. Les mesures concernant les travaux d'impression et l'achat 

de fournitures sont prises par 1
1

 intermédiaire du bureau des Nations 

Unies, à Genève
}
 avec bquel ont lieu des discussions sur les économies 

possibles résultant de la réévaluation monétaire. On estime également 

que certaines économies secondaires pourront être réalisées pour divers 

articles de dépenses au titre des services communs des 'Bureaux régionaux. 

Bien qu'il ne soit pas possible de calculer avec précision les économies 

à prévoir sur ces rybriques
л
 en vue de la présentation de ce budget, on 

a toutefois admis un montant arbitraire de $ 16.000. 

Le montant total des économies résultant de la réévaluation 

monétaire opérée dans certains pays est donc estimé à $ 33ОД64 dans 

les prévisions budgétaires de 1951
e 

Tableaux 

Afin de faciliter l!exaraen du prograinn^ et des prévisions 

budgétaires de 1951, les tableaux supplémentaires ci-après figurent 

à la fin de la présentation du budget : 

工 Tableau comparatif de 11 emploi, indiquant le nombre de postes 
en 1949Î 1950 et 1951； 

II Répartition du personnel 挣ar catégoriesj 

III Barème des traitements. 

UB $ 

36.000 

159,460 

22 .547 

15.757 

51.090 

29.3Ю 

3U.164 
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PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

EN VUE Ш DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Ье texte sera inséré ultérieurement« 
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SECTION I ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 
(personnel temporaire) 31

a
225 

Total pour le chapitre 31^225 

Chapitre 20 Voyages et transports 

21 Voyages des fonctionnaires 
en mission 30*375 

25 Voyages des délégués 49//90 
26 Voyages et indemnités de 

subsistance du personnel ， 
temporaire 9¿115 

28 Transports ЗД00 

Total pour le chapitre 92о380 

Chapitre 30 Services des locaux et 
installations 

31 Loyer e亡 entretien des locaux .fy 
32 Loyer et entretien des 

installations 2
в
5бО 

Total pour le chapitre 2,560 

Chapitre 40 Autres services 

41 Corarminications 2
o
400 

43 Autres services ‘ 
contractuels 1?733 

Total pour le chapitre 4ДЗЗ 

Chapitre 50 Fournitures et matériel 

51 Impressions 22^584 
52 Matériel de propagande 

visuelle 3
o
500 

53 Fournitures administratives ‘ 
et de bureau 2 0 0 0 

Total pour le chapitre 28«584 

26,483 26,483 

26.483 26o483 

9.500 
47.850 

9.500 
4?«850 

2。220 
1,500 

2,220 
1,500 

61
0
 070 61,070 

7,000 
”»-» 

7,600 
« 

7,600 7,600 

2,000 2,000 

1
?
000 :uooo 

3.000 ЗоООО 

24
ff
625 24,625 

3c500 3,500 

33 ?ooo 33?ooo 

6l»125 61,125 

RESUME DES PREVISIONS BUDGETAIRES 
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1951 

Prévisions du budget ordinarcB 

PARTIE 工 - S E S S I O N S D
T

ORGANISATION 

Prévisiona de dépenses 

1
 $
 

5
 

1
9
肥
 

о
 $
 

5
 

w
u
s
 

4
9
I
 



Prévisions de dépenses 

1.Q00 

1,000 

Chapitre 60 Charges fixes et créances 
exigibles 

62 Assurances 

Total pour le chapitre 

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital , 

8Î Matériel d'administration 2
&
816 1.000 1,000 

Total ponr le chapitre 2>816 1,000 1,000 

TOTAL POUR LA SECTION 1 162,698 1б0。273 160.278 e=sassi=:s5s:2=is«ar:ss=:=:str:sssîsres»r5=c esssâ ss¿xs： сгвгггггьгя̂ г e s: a se se =: ss 

SECTION 2 CONSEIL EXECUTIF ET COMITES DU CONSEIL 

Chfi^itre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 
(personnel tenporaire) 

Tr,tal pour le chapitre 

Chapitre 20 Voyages et transports 

21 Voyages des fonctionnaires 
en mission 

25 Voyages et indemnités de 
/rubsistance des membres 
du Conseil 

Total pour le chapitre 

Chapitre 30 ¡Services des locaux et 
installations 

31 Loyer et entretien des locaux 

Total pour le chapitre 

Chapitre 40 Autres services 

41 Communications 
43 Autres services contractuels 

Total pour le chapitre 

Chapitre 50 Fournitures et matériel 

51 Impressions 

53 Fournitures administrative s 
et de bureau 

Total pour le chapitre 

TOTAL POUR U SECTION 2 
as в в sr si c： s: 二 ss в sa гг ： = в s: = s? в в te гг te 

4
?
3Q0 5,000 5«ООО 

4„800 5.000 5。ООО 

5«090 6гЗбО 6»360 

24ПЛ.0 25, ТО 25,720 

30^000 32,030 32,080 

l
t
400 

1,400 

IcOOO 
300 

1,300 

1,400 

1,400 

1,000 
300 

ХлЗОО 

1,400 

1
в
400 

1,000 
300 

1.300 

7o500 8,000 8»000 

16,000 21.000 21P000 

23,500 29o000 29,000 

61.000 v680780 = =;str5 = =s 68,780 

195 
US 

о
 $
 

5
 

й
и
э
 

4
9
é
 

饼
u
s
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Previsions de dépenses 

SECTION 3 COMITES REGIONAUX 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 
(personnel temporaire) 

Total pour le chapitre 

Chapitre 20 Voyages et transports 

21 Voyages des fonctionnaires 
en mission 

25 Voyages des délégués 
28 Transports 

Total pour le chapitre 

Chapitre 30 Services des locaux et 
installations 

31 Loyer et entretien des 
locaux 

32 Loyer et entretien des 

400 1.500 1,700 

400 1.500 1.700 • i • m il « 

4,425 

4.425 

26^010 
3.790 
,800 

30»600 

Chapitre 40 

Chapitre 50 

TOTAL POUR LA. SECTION 3 

TOTAL POUR LA PARTIE I 

34;400 
6,000 
800 

41*200 

400 1.900 X
+
900 

installations 290 i 600 600 

Total pour le chapitre 690 2.500 2.500 

Autres services 

41 Communications 25& 550 600 
43 Autres services contractuels 580 1Д50 1,200 

Total pour le chapitre 830 1.700 1,800 

Fournitures et matériel 

53 Fournitures administratives , 
et de bureau 1,500 1,500 

Total pour le chapitre 540 1.500 
т^тт/шштяттЁшт 

1,500 

§ 蔬 n m 48,200 
- 4 

230,583 226,858 277,758 

1951 
US $ 

1950 
US i 
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1951 
OS I 

SECTION 4 SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

PARTIE IL 一 M C G M M DES OPERATIONS 

Previsions de dépenses 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 
02 Honoraires des e^erts-

conseils 

342,816 

Total pour le chapitre 342«816 

Chapitre 10 Allocations et indemnités 
du personnel • 

Chapitre 20 Voyages et transports 

21 Voyagesdes fonctionnaires 
en mission 

22 Voyages des experts-conseils 
23 Voyages lors du recrutement 

et en cas de rapatriement 
24 Voyages pour les congés 

dans 1Ga foyers 
27 Transport dos effets 

personnels 
28 Transports 

Total рощ* le chapitre 

Chapitre 3。 Services des locamc et 
installations 

31 Loyer et entretien des 
locaux 

32 Loyer et entretien des 
installations 

Total pour le chapitre 

Chapitre 40 Autres services 

41 Communications 
42 Frais de réception 
43 Autres services contractuels 

26,623 

621 

41»741 

1.295 

27»244 43,036 

35I318 
3；333 
8,370 

37.005 
3;333 

39,327 

887*772 

28^500 

11 Frais d
!

 installation Л7.647 29,163 18;795 
12 Allocations peur personnes -

à charge 11.502 2% 429 31.823 
13 Indemnités d

1

 expatriation 15；036 40,282 47,917 
14 Caisse des pensions 47i994 116»024 124i288 
15 Assurance du personnel 2.571 6.216 6,658 

Total pour le chapitre 94,750 221,114 229,481 

lli530 
2.036 

67i 
3, 
,694 
.394 

70^116 
7,394 

10.554 22. • 590 13»666 

1,843 3-,072 34.926 

4,215 
3*919 

7i 
4, 
,582 
• 759 

18Í619 
5.063 

34.09? 109, .091 149,784 

44,132 

1.329 

45,461 

3；333 
39.898 

Total pour le chapitre 47.021 7 9 » 6 6 5 81.669 

0
1
 

5
 

s
 

4
9
翁
 



136»ООО 162,900 134^350 
‘ ‘ «Г 

3^154 ЭЛ73 3.375 

27*220 38»996 41.386 

~ 12*600 1 ^ 6 0 0 
‘ ‘ ¥ 

166,374 217>669 191.7X1 

669 968 1^019 

669 968 1,019 

• ‘ * 

43，190 75*190 6^,550 

43Л90 75Л90 62.550 

Chapitre 50 Fournitures et matériel 

51 Impressions 
52 Matériel de propagande 

visuelle 
53 Fournitures administratives 

et de bureau 
54 Fournitures pour les 

services d. ‘ opérations 

Total pour le chapitre 

Chapitre 60 Charges fixes et créances 
exigibles 

62 Assurances 

Total pour le chapitre 

Chapitre 70 Subventions 

71 Subventions à d'autres 
organisations 

Total pour le chapitre 

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 

81 Matériel dladministration 42»877 
82 Matériel pour les services 

d'opérations 
83 Ouvrages pour la bibliothèque Д.7,700 

46.063 15,070 

4,000 
20,000 

Total pour le chapitre 60,577 70,063 

4,000 
20,000 

39-070 

TOTAL POUR U SECTION 4 k§§§tp42 

SECTION 5 SERVICES D'OPERATIONS 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 492,728 
02 Honoraires des experts-

conseils 764600 

Total pour le chapitre 5в%328 

Chapitre 10 Allocations et indemnités 
du personnel 

Л Indemnités d'installation 24,780 
ТО л 1 ‘ 

1-17a, 359 

1 2 3 , 0 0 0 

1.298,173 

88,800 

3^301.359 1^386,97? 

70.162 34,358 

Prévisions de depenses 
I949 1950 1951 
ÜS I US I US I 

Total pour le chapitre 

5*420 

131.460 337.220 
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21 Voyages des fonctionnaires 1 

en mission 117.366 7、ООО 96; 513 
22 Voyages des experts^conseils 83-S40 134»275 96*940 

23 Voyages lors du recrutement ‘ 

et en cas de rapatriement 62,415 73,543 30,839 
24 Voyages pour les congés dans ‘ 

les foyers 7,877 704 398 
27 Transport des effets ‘ 

personnels 18;495 17’959 2?а29 
28 Transports 2,529 3«071 3^267 

Total pour le chapitre 293,793 315.725 325t 066 

Chapitre 30 Services des lo сагах et 

Chapitre 

Chapitre 40 

installations 

31 Loyer et entretien dos ‘ • -

locaux 15.769 24.176 25*719 
32 Loyer et entretien des 

installations 290 341 363 

Total pour le chapitre 16.059 24,517 26
4
082 

Autres services 

41 Communications 11;140 10»692 IL. 374 
42 Frais de réception 3,333 3；333 3¿333 
43 Autres services contractuels 5,162 4^948 5,264 

Total pour le chapitre 19,635 IS. 973 19,971 

Fournitures et materiel 

52 Matériel de propagande • - -

visuelle 2； 035 2¿047 2¿178 
53 Fournitures administratives 

et de bureau 16,693 16*803 17»375 
54 Fournitures pour les services - -

d^opérations 58,555 41» 847 61.272 
55 Fournitures pour los programmes - • 

des gouvernements 
一 

115л ООО 115.000 
56 Documentation p é d a l e pour - -

les besoins des opérations 12,500 7«600 

Total pour le chapitre 89» 783 181,222 203*925 

Charges fixes et créances 
exigibles 

62 Assurances 169 178 、18? 

Total pour le chapitre 169 178 189 

Chapitre 20 Voyages et transports 

Prévisions de dépenses 
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Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 

81 Matériel d'administration 26*136 
82 Matériel pour les services -

d'opérations 110,000 

Total pour le chapitre 136^136 

Chapitre 90 Education et formation 
professionnelle 

91 Bourses 
92 Subventions aux établisse-

ments d'enseignement 
93 Cours, "séminaires" et 

groupes d'études 

500,000 

150.000 

Total pour le chapitre 650,000 

24,568 

13,400 

42.968 

666,500 

183,508 

15.335 

B65«343 

4.356 

61,155 

6^511 

666,500 

256.224 

81,059 

1.003*783 

TOTAL POUR U SECTION 5 鼽 i 龜 踏 Ы Ш Ш 

SECTION 6 BUREAUX REGIONAUX 

Previsions de dépenses 

171831 133’ 000 84,000 

17,幻1 133,000 84.000 

141.255 

141,255 

8,290 

11»081 
19.775 
I» 059 

44,875 

22、376 

12.664 

43.280 

Chapitre 70 Subventions 

71 Subventions à d'autres 
organisations 

Total pour le chapitre 

456,065 599*108 

456,065 599Л08 

» w 

24,173 16,667 

13； 618 
32；403 
63»849 
ЗИ20 

15^427 
41^577 
83^875 
4И93 

1 6 2 , 0 3 9 

59,480 

33,664 

3.859 

1S‘584 

u、31Q 

63.288 

24,180 

16^050 

18,626 
3>310 

IIS, 897 125,454 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 

Total pour le chapitre 

Chapitre 10 Allocation et indemnités 
du personnel …'… 

11 Indemnités d'installations 
12 Allocations pour personnes 

a charge 
13 Indemnités d < expatriation 
14 Caisse dos pensions 
15 Assurance du personnel 

Total pour le chapitre 

Chapitre 20 Voyages et transports 

21 Voyages des fonctionnaires 
en mission 

23 Voyages lors du recrutement 
et ш cas de rapatriement 

24 Voyages pour les congés 
dans les foyers 

27 Transports des effets 

personnels 
28 Transports 

Total pour le chapitre 
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Prévisions de dépenses 

12И80 

200 

4 L 145 

580 

12,680 43-725 41.955 

Chapitre 3。 Services des locaux et 
installations 

31 Loyer et entretien des 
locaux 

32 Loyer et entretien des 
installations 

Total pour le chapitre 

Chapitre 40 Autres services 

41 Communications 外18? 17» 424 
42 í'rais de réception 2^250 4^250 
43 Autres services contractuels 2.576 8,301 

Chapitre 5。 Fournitures et matériel 

53 Fournitures administratives 
et de bureau ,045 

Chapitre 60 

Total pour le chapitre 

Charges fixes et créances 
exigibles 

61 Roraboiirsement de lt impôt 
sur le revenu 

62 Assurances 

9,045 补145 

8,134 
1.815 

26¿740 
1,420 

18» 627 
5,000 
9.083 

Total pour le chapitre 14,015 29,975 32,710 
11 •'' _ » «^k»» Х м м м ^ м а м , ^ 

ЗЗИ70 

33.470 

27»950 
1*350 

Total poux le chapitre 9»999 2в
6
1б0 2%Э00 

Chapitre 60 Acquisition de biens de capital 

81 Matériel d'administration 34,525 59.3.Q5 23.090 

Total pour lo chapitre 34,525 $%1Q5 23,Q$>Q 

TOTAL POUR L/I SECTION 6
 Ш

Ш ЬЖлШ 

SECTION 7 COMITES D'EXPERTS ET COHERENCES 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et sal?dres 
(personnel temporaire) 1.736 

Total pour le chapitre 1,736 

3,776 

3,776 

4.324 

195： 

Ш , 

о
 f
 

5
 1 9 4 9 

Ш翁 



6,025 

114,738 

1.378 

11.368 

242,444 

2,600 

11,077 

240,357 

2.540 

— 4 3 * -

Chapitre 20 Voyages et transports 

21 Voyages des fonctionnaires 
en mission (personnel 
permanent) 

25 Voyages et indemnités de 

subsistance des membres 
des comités 

26 Voyages et indemnités de 
subsistance du personnel 
teuporaire 

Total pour le chapitre I^2
4
X41 256.412 253^974 

Chapitre 30 Loyer et frais d'entretien 

31 Loyer et entretien des 
locaux 

Total pour le chapitre 

• S if 

%5 

1^800 

.Х«800 

2.300 '"il и m 

2,300 

1*218 2,110 

6i800 9» 800 

-i¡20Z 13.358 
- « 

23,158 

штг m i m 

Chapitre 40 Autres services 

41 Communications 
4

3 Autres services contractuels 

Total pour le chapitre 

Chapitre 50 Fournitures et matériel 

51 Impressions 
53 Fournitures 

Total pour le chapitre 

TOT/JL POUR LA SEHTTOM 7 

265 
*m 

265 

200 
.3^634 

5*834 

m m 

TOTAL КШ ФРАНКЕ II 06^,295 6,500.642 

Prévisions budgétaires 
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41 Communications 
42 Frais de réception 
43 Autres services contractuels 

20,415 

5.940 

8,375 
4^002 

70.925 

1
 4

 о
 

2
 3
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Chapitre 10 Allocations et indemnités 
du personnel 

11 Indemnités installation 
12 Allocations pour personnes 

à charge 
13 Indemnités d^expatriation 
14 Caisse des pensions 
15 Assurance du personnel 
16 Frais de représentation 

Total pour le chapitre 

Chapitre 20 Voyages et transports 

21 Voyages des fonctionnaires 
en mission 

22 Voyages des experts-conseils 
23 Vt^rages lors du recrutement 

et en cas de rapatriement 
24 Voyages pour les congés 

dans les foyers 
27 Transport des effets 

personnels 
28 Transports 

Total pour le chapitre 

Total pour le chapitre 29Д35 28<,085 29.665 

Chapitre 3。 Services des locaux et 
installations 

31 Loyer et entretien des 
locaux 

32 Loyer et entretien des 
installabions 

2^956 

460 

Total pour le chap it re 25^416 

38,261 

.540 

33,801 

40.703 

,574 

41.277 

Chapitre 40 Autres services 

14.288 11,350 

22;533 25.587 
33¿734 33；771 
98¿333 97;741 
5.268 5 ¿236 
6.5CO 6,500 

180,656 180.185 

88.443 103 Д93 
6,454 6.454 

10,757 S. 399 

4.734 43.029 

5.693 17.141 
4,860 5.170 

120^941 183.386 

18Д50 

13Л62 
22;563 
714521 
3.831 
6,500 

136,027 

PARTIE III SERVICES ADMINISTRATIFS 

Prévisions de dépenses 

SECTION 8 FRâlS D'ADMINISTRATION 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 
02 Honoraires des experts-

510-865 

12t800 conseils 

Total pour le chapitre 523^665 

702 с 380 698 Д49 

13,500 
715,880 

15^000 

713tl49 
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Prévisions de dépenses 

Chapitre 50 Fournitures et matériel 

Chapitre 60 

Chapitre 80 

51 Impressions 8,750 8,500 8.500 
52 Matériel de propagande 

visuelle 3,221 3,240 3.447 
53 Fournitures administratives 

3.447 

et de bureau 26,419 26,591 28,289 

Total pour le chapitre 38,390 38c331 40
t
236 

Charges fixes et créances 
exigibles 

61 Remboursement de 1
1

 impôt 
sur le revenu 7,000 7»490 7,674 

62 Assurances 268 280 .298 

Total pour le chapitre 7,268 'ТгП?.. 

Acqx isition de biens de 
capital 

81 Matériel d'administration 41,364 3S.883 6.894 

Total pour le chapitre 41
9
3б4 

SOTAL POUR LA PARTIE III 372。190 

TOTAL POUR LES TROIS PARTIES 4,284,320 

38.883 6.894 

1Д69.347 1,202 «764 
= = = = = = ： = ： = ： = S 5 = = = = : = = = = 

t 4 

7,501,500 7,981,164 

A ajouter : Fonds de l'UNRRA. 

Total des prévisions de 
dépenses 

,398Д88 

A DEDUIRE 

Fonds spécial de l'UNRRA disponible 
pour 1950 

Recettes accessoires 
Montant estimatif des contributions 

pour 1949 provenant de nouveaux 
Etats Membres 

Economies réalisées par suite de la 
réévaluation 

MONTANT NET 

4,682.508 7。501。5〇0 7.981Д64 

400 ¿000 
47,500 

54,000 

. 广 . — ,330,164 

4«682«508 7«000
л
000 7̂ 651.,ООО 

1951 
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о
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RESUME DES PREVISIONS BUDGETAIRES 
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1951 

Programme élargi d'assistance technique 
pour le développement économique 

PARTIE I - NEANT 

PARTIE； II — PROGRAMME D'OPERATIONS 

Prévisions de dépenses 
1950 " 1951 
US I US i 

SECTION 4 SERVICES TECHNIQUES CENTlàUX 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 

02 Honoraires des experts-conseils 

Total pour le chapitre 

Chapitre 10 Allocations et indemnités du 
personnel 

2.017 

3.000 

5.017 

Chapitre 20 

Chapitre 50 

54 Fournitures pour les opérations 

Total pour le chapitre 

Chapitre 70 Subventions 

71 Subventions à d'autres organisa-
tions 25.000 

50.245 

64.200 

114.445 

11 Frais d'installation 725 5-368 
12 Allocations pour personne à charge 66 2。061 
13 Indemnités d

1

expatriation 105 2.576 
14 Caisse des pensions 282 7.034 
15 Assurances du personnel 15 377 

Total pour le chapitre 1.193 17.416 

Voyages et transports 

22 Voyages des experts-conseils 3-275 53.055 
23 Voyages lors du recrutement et 
， en cas de rapatriement 394 6.256 
27 Transport des effets personnels M 2.549 

Total pour le chapitre 3.669 6 1 . 8 6 0 

Fournitures et matériel 

Total pour le chapitre 25.000 

18.686 

18.686 

50.000 
50.000 
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de depenses 

190.750 

113.724 

113.724 

376.131 

3.637.432 

390.ООО 

4.027.432 

258.787 

150.037 
177.232 
509.240 
40.012 

1.135.308 

1. 227 

306.750 

2.679 
1.24.0 

3.919 

Chapitre 40 Autres services 

41 Communications 

43 Autres services contractuels 

Total pour le chapitre 

Loyer et entretien des locaux 1.925 
Loyer et entretien des ins-

tallations -

Total pour le chapitre 1.925 

6.053 

. 8 6 

6.144 

11 Indemnités d‘installation 
12 Allocations pour personnes à 

charge 
13 Indemnités d'expatriation 
14 Caisse des pensions 
15 Assurances du personnel 

Total pour le chapitre 

Chapitre 20 Voyages et transports 

21 Voyages des fonctionnaires 
en mission 1.932 8.49I 

22 Voyages des experts-conseils 204.360 425.750 
23 Voyages lors du recrutement et 

425.750 

en cas de rapatriement 251=373 314.236 
27 Transport des effets personnels 81.816 139.750 
28 Transports 241 770 

Total pour le chapitre 539.722 888.997 

Chapitre 30 Servig.es des locaux et installations 

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 

82 Matériel pour les services 
d'opérations 

Total pour le chapitre 

TOTAL SECTION 4 

SECTION 5 SERVICES D'OPERATIONS 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 
02 Honoraires des experts-

conseils 

, Total pour le chapitre 

s
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34.879 

542.824 

187.200 

730.024 

Chapitre Ю Allocations et indemnités du personnel 
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10,547 
23.479 
76.003 
5.971 
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1.319 4,210 

207.270 800,784 
i “ 

200,000 500,000 

13,250 . 51,550 

421,839 1.356.544 

Chapitre 50 Fournitures et materiel 

53 Fournitures administratives 
et de bureau 

54 Fournitures pour les services 
d' opérations 

55 Fournitures pour les programmes 
des gouvernements 

56 Documentation spéciale pour les 
besoins des opérations 

Total pour le chapitre 

Prévisions de Dépenses 

Chapitre 70 Subventions 

71 Subventions à d'autres organisa- ‘ 

tions 1.667 30.000 

Total pour le chapitre 1.667 30.00:0 

Chapitre ВО Acquisition de biens de capital 

SI Matériel d'administration 1,929 1,026 
82 Matériel pour les services ‘ 

d'opérations 565>348 1,414,978 

Total pour le chapitre 567.277 1.416.004 

Chapitre 90 Education et formation professionnelle . 

91 Bourses 65З.19О 1Д49.050 
92 Subventions aux établissements * 

d'enseignement 580.562 1.484.959 
93 Cours, "séminaires" et groupes • 

d'études , 60.049 .238,000 

Total pour le chapitre 

TOTAL POUR LA SECTION 5 

l
T
293.a0l 2,872,009 

3,864.232 11.736,357 

SECTION 6 BUREAUX REGIONAUX 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 

Total pour le chapitre 

Chapitre 10 Allocations et indemnités du personnel 

34
T
187 

34.187 

Chapitre 20 Voyages et transports 

23 Voyages lors du recrutement et 
en cas de rapatriement 

21 Transport des effets personnels 

Total pour le chapitre 

17¿887 
5,000 

22.887 

159,120 

159 Д 20 

11 Indemnités d
1

 installation 13,727 I3.O26 
12 Allocations pour personnes à charge 515 5.024 

13 Indemnités d'expatriation 1.445 240 

14 Caisse des pensions 4.786 22.277 

15 Assurances du personnel .256 1.193 

Total pour le chapitre 20,729 5O.76O 

21；143 
8,081 

29,224 
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Prévisions de dépenses 
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2.180 

2.180 

4,500 

4.500 

4.540 

4.540 

7.310 

7.3Ю 

3.000 • •I." • 

3.000 

Chapitre 30 Services des locaux et installations 

31 Loyer et entretien des locaux 

Total pour le chapitre 

Chapitre 50 Fournitures et matériel 

53 Fournitures administratives 
et de bureau 

Total pour le chapitre 

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 

81 Matériel d
?

administration 

Total pour le chapitre 

Chapitre 20 

TOTAL Р0Ш TA SECTION 6 

SECTION 7 COMITES D
T

EXPERTS ET CONFERENCES 

Chapitre 00 Service de personnel 

01 Traitements et salaires (Per-
sonnel temporaire) 

Total pour le chapitre 

Voyages et transports 

21 Voyages des fonctionnaires en 
mission (Personnel pernanent) 

25 Voyages et indemnités de sub-
sistanco des membres des co-
mités et conférences 

26 Voyages et indeiîînités de sub-
si 3 tance du ixrsomdl tenporaire 

Total pour le chapitre 

Chapitre 30 Loyer et frais d'entretien 

31 Loyer et entretien des locaux 

Total pour le chapitre 

Chapitre 40 Autres services 

41 Communications 

Total pour le chapitre 

Ctepitre 50 Fournitures et matériel 

51 Impressions 
53 Fournitures 

Total pour le chapitre 

TOTAL POUR LA SECTION 7 

TOTAL POUR Là PARTIE II 

85.063 253-954 
tsssaccsesca 

1.715 

1.715 

4.398 

131.439 

1,010 

136,847 

913 

913 

838 

838 

2.830 
7.905 

10.735 SSS3r== = 

151.048 

4.135.222 

1.254 

1.254 

3.212 

66.968 

.737 

70.917 
ssssesrscs 

662 

662 

620 

620 

2.470 
4.189 

6.659 sséessee: 
,80,112 

ssscscsxse 
1 2 . 4 4 6 . 5 5 4 

1 9 5 1 
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14.S9S 

23.423 

Indemnités d'installation 
Allocations aux personnes 

à charge 
Indemnités d'expatriation 
Caisse des pensions 
Assurances du personnel 

Total pour le chapitre 

Voyages des fonctionnaires en 
mission 1.056 

Voyages lors du recrutement et 
en cas de rapatriement 8,128 

Transport des effets personnels - . 
Transports 394 
Total pour le chapitre 9.57g 

4.370 

1.802 
7.445 
1255 

14.872 

Ю Allocations et indemnités du personnel 

2.004 

2.153 

2,153 

Chapitre 20 Voyages et transports 

Chapitre 

4.37I 

2.023 

6.394 

6.869 

6.869 

Chapitre 40 Autres services 

41 Communications 
43 Autres services contractuels 

Total pour le chapitre 

Chapitre 50 Fournitures et matériel 

53 Fournitures administratives 

Total pour le chapitre 
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Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 

81 Matériel d'administration 

Total pour le chapitre 

TOTAL POUR Là PARTIE III 

3.147 

3.147 

81^565 

TOTAL POUR TOUTES LES PARTIES 4.216.787 
=a = =r=:srs 

1.674 

1.674 

220•876 

==3 二 ===== 
12,667.430 
• •• 1 w M*-. M. 二 

Chapitre 30 Services des locaux et instal-
lations 

31 Loyer et entretien des locaux 3。140 
32 Loyer et entretien des instal-

lations — 

Total pour le chapitre 3«140 

9o8S3 

139 

10�022 

PARTIE 工工工 - SERVICES ADMINISTRATIFS 

Prévisions de dépense^ 
1950 195Í 
US I US I 

SECTION 8 DEPENSES ADMINISTRAT IVES 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 38。120 141,540 

Total pour le chapitre 38.120 141.540 
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i. 

PROJET DE RESOLUTION PORTANT QU¥ERTURE DE CREDITS 

POUR L'EXERCICE FINANCIER 1951 

Prévisions budgétaires ordinaires 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE d»ouvrir pour l'exercice financier 1951 un crédit 

de 

Section 

1, 

2, 

Зк 

dollars
?
 réparti comme suit t 

Affectation des 
prédits 

PARTIE I SESSIONS D'ORGANISATION 

Assemblée Mondiale de la Santé 

Conseil Exécutif et ses comités 

Comités régionaux 

Total pour la PARTIE 工 

Montant 

4, 

5, 

6, 

7, 

PARTIE II PROGRAMME D'EXECUTION 

Services techniques centraux 

Services d'opérations 

Bureaux régionaux 

Qomités d'experts 

Total pour la PARTIE II 

II» 

III. 

PARTIE III SERVICES ADMINISTRATIF 

Services administratifs 

Tota_X pour le PARTIE III. 

TOTAL POUR TOUTES LES PARTIES 
sssss 

Des montants ne dépassant pas les crédits votés au paragraphe I 

seront disponibles pour faire face aax obligations encourues pendant 

la période comprise entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1951， 

conformément aux dispositions des articles Ю et 12 du Règlement 

financier, 

Les crédits votés au paragraphe I proviendront des contributions des 

membres, après ajustement, conformément aux dispositions de 1丨article 
1 6 d u

 Règlement financier. A cette fin, les recettes diverses^ pour 

l
f

année 1950, sont évaluées à 球 



IV Le Directeur général est habilité》 avec l^assentiment préalable du 

Conseil Executif ou de tout comité auquel le Conseil pourra, à cet 

effet, déléguer des pouvoirs, à opérer des virements entre les sections 

Nonobstant les dispositions do 1
?

Article 13 du Règlement financier^ 

le Directeur général est autorisé à reporter à 1
1

année suivante les 

soldes non utilisés dos credits affectif en vertu des dispositions 

dG l
r

Article 10 du Règlement financier， aux divers pays
>
 pour des 

bourses (section chapitra 9Q； posto 91)^ 

VI. En ce qui concerne les approvisionnements pour opérations, prévus 

â la section 5, chapitre 50, poste 54, le： Directeur général prendra, 

d i accord avec les gouvernements bénêfi ;:'la5pes, les mesures nécessai-

res peur recouvrer la valeur du matériel, récupérable (compte tenu de 

sa dépréciation), qui pourra être laissé dans le pays lorsqu'une 

équipe de démonstrations aura terminé sa tâohe, et les sommes 

que oes gouvernements seront disposés à rembourser sur le coût 

du matériel et des approvi sionnomont ncn-récupératles - somme 

qui pourront être versées en monnaie locale par les gouvernements, 

Le Directeur général, avant de fournir ces services, dsvra, si 

possiblej arriver à un accord préalable sur la question de savoir 

si les gcuvernemonts sont disposés à effectuer ces paiements en 

‘vertu des dispositions du présent paragraphe, 

VII. En ce qui concerne les approvisionnement concernant les programmes 

gouvernementaux, prévus à la section 5. chapitra 50, poste 55, ces 

services seront fournis sur la base des critères étaolis par le 

Conseil Еуя cutif et conformément à la procédure instituée par le 

Conseil. 



« 5 3 — 5 5 -

PROJET DE RESOLUTION 
CONCERNANT LE PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Ls texte sera inséré ultérieurement 



H?DJET DE RESOLUTION CONCERNANT LE FONDS 

DE ROULEMENT 

L'Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE 

a) que le fonds de roulement sera fixé, pour l'exercice financier 

1951, à ITS $ 。••。《»•
 6 

b) que les Membres verseront au fonds de roulement des avances 

supplémentaires d^un montant total de US | conformément 

au barème adopté 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* 

AUTORISE le Directeur général 

a) à avancer^ sur le fonds de roulement, les sommes qui pourront être 

nécessaires pour financer le budget de l'exercice 1951 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 1951, 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 US 卷 500*000; 

toutefois, le montant de ces avances pourra atteindre un total dtun 

million de dollars des Etats-Unis, sous réserve du consentement 

préalable du Conseil Exécutif. Le Directeur général fera rapport à 

l»Assemblée de la Santé, lors de la session suivante, sur toutes les 

avances consenties en vertu de cctte clause et sur les circonstances 

qui s'y rapportent J il fera également figurer, dans les prévisions de 

dépenses^ les montants nécessaires pour rembourser, au fonds de rou« 

lement, les sommes avancées, sauf lorsque ces avances seront recou-

vrables d'une autre manière, 

AUTORISE le Conseil Exécutif 

à prélever) sur le fonds de roulement, un montant maximum de 

US 畚 300.000, afin de constituer le fonds spécial à utiliser par lui, 

à sa discrétion^ pour faire face aux dépenses imprévues et exception-

nelles^ cotte autorisation étant conforme aux dispositions de 1 Article 

58 de la Constitution. Tous les montants prélevés en vertu de cette 

autorisation devront être restitués par voie d
1

inscription, au budget 

annuel de l'exercice suivant, d'un crédit spécial â cet effet, sauf 

dans les cas ой les sommes prélevées en vertu de la présente autori-

sation seront recouvrables d*une autre manière » 



SESSIONS D'ORGANISATION 

(Partie 工） 



SESSIONS DI ORGANISATION 

1. QUATRIEME SESSION ORDINAIRE DE L'ASSE®LEE DE LA. SANTE 

Ьез prévisions, pour la. quatrième session ordinaire de l'As 

semblée de la Santé, se fondent sur l'hypothèse que cette Assemblée s 

tiendra à Genève et durera vingt-et-un jours. Si la quatrième session 

de l'Assemblée Mondiale de la Santé devait avoir lieu en dehors de 

Genève, il y aurait lieu de soixmettre des prévisions supplémentaires. 

Une somme additionnelle de 凇 204.734 sera nécessaire si la 

quatrième session ordinaire de l'Assewiblée de la Santé se tient à 

Washington, 



2. CONSEIL EXECUTIF ET SES COMITES 

Les prévisions correspondent aux sessions du Conseil Exécutif 

et de ses comités, qui doivent avoir lieu à Genève en 1951. On compte 

que le Conseil Exécutif se réunira immédiatenBnt après la quatrième 

session ordinaire de l'Assamblée de la Santé et un crédit de f 68.780 
a

 été prévu à cet effet. 

Si la quatrième session ordinaire de l'Assemblée de la Santé 

se réunissait hors de Genève, il est probable que le Conseil Exécutif 

siégerait, au même endroit, aussitôt après l'Assemblée de la Santé. 

Dans ce cas, il y aura lieu de soumettre des prévisions supplémentaires. 



3, COMETES REGIONAUX 

Une somme de 48.700 est destinée à faire fa,ce aux dépenses 

entraînées par les réunions des comités régionaux. Ces prévisions se 

fondent sur l'I^rpothèse que la réunion inaugurale, pour le Pacifique 

occidental, so tiendra vers la. fin de 1950. Des crédits sont prévus 

pour des réunions ordinaires, hors des sièges régionaux, en Europe, dans 

le Pacifique occidental, dans l'Asie du Sud-Est, dans les Amériques et 

dans la Méditerranée orientale
c
 Un crédit a été prévu pour la réunion 

inaugurale du Comité régional de l'Afrique» 

On trouvera ci-dessous les prévisions de dépenses afférentes 

à ces réunions de comités régionaux pour 1951. Seule la somme indiquée 

pour la réunion inaugurale de la Région africaine comprend les frais 

de transport des délégués i 

U£ 5 Ф 

Europe .010 
Pacifique occidental 7, „000 
Asie du Sud-Est 7, .400 
Amériques 10, •340 
Méditerranée orientale 9, .450 
Afrique 11. .500 

Total 48.700 
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SESSIONS ШORGANISAT工ON 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 
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Assemblée Mondiale de la Santé 162.69S 160,278 160.278 

Conseil Exécutif et ses Comités 61 • 000 68 々 80 68,780 

Comités régionaux 6%885 37,800 48.700 

TOTAL 230.533 266^858 277.758 
= = R= = = SS55= S= = = = =：=： = =：-S A=S: = =3===：=： 



DETAIL DU PftOGRAM/E D'EXECUTION 

ET DES PREVISIONS BUDGETiURES 

(Partie II) 



SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 



SERVICES TECHNIQUES. CENTRAUX 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

Bureau du Sous一 Directeur général 

Services épidémiologiques 

Statistiques sanitaires 

Substances thérapeutiques 

Services d'Edition et de Documentation 

1949 1950 1951 
US $ US 1 us i 

20.380 ЗЛ.416 35.203 

207.422 390,286 400.304 

51.Л49 132.591 138»016 

77.492 501»768 486.923 

379.060 586.909 634.737 

735、803 1.645.970 1.695,183 
CZSSSRSSSS 

Progrannne élargi d'assistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses 

97.346 

45»579 

412.367 

26^889 

Bweau du Sous-üirecteur général 

Services épidémiologiques 

Statistiques sanitaires 

Substances thérapeutiques 

Services d
1

Edition et de Documentation 

1
1
 

5
 

1
9
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1950 
US $ 

142,925 Д39.256 
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4, SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

En 1951? les Services Techniques Centraux comprendront quatre 

groupes principaux g 1) Epidémiologie; 2) Statistiques sanitaires; 

3) Substances thérapeutiquesj 4) Services d'édition et de documentation， 

Ces diverses activités comportent essentiellement la réunion, Uétude, la 

classification, la présentation et la diffusion d'informations, La plupart 

de ces services ont des attributions héritées d?institutions pré-existantes 

attributions reconnues de longue date comme indispensables à toute activité 

sanitaire internationale с 

Les activités d’ordre épidémiologique portent non seulement sur 

1'adoption et l'application de nouveaux règlements sanitaires internatio-

naux，mais encore sur 1
1

 étude de certaines maladies transmissibles qui 

liront pas été considérées jusqu^ici coamie do nature à se prêter à des tra-

舊 X pratiques sur le terrain. Il est préférable que ce soit un service 

central qui entreprenne une étude de CG genre, car celle-ci nécessite la 

réunion et la coordination de données accessibles dan3 les divers pays, 

Certainas des activités ont fait lïobjet d'un examen préliminaire et sont 

maintenant parvenues au point où il est possible d'effectuer des e^érier^ 

ces sur le terrain en collaboration avec les gouvernements. Ces expérien-

ces sont- susceptibles de mettre en évidenco des techniques utiles, qui 

présenteront une importance spéciale pour les p a ^ insuffisarament dévelop-

pés. Des activités de cet ordre sont prevaos dans le progranime d¡assistancG 

technique en vue du développement économique j on en trouvera la- deacrip-

tdon sous la rubrique "Services épidémiologiques"» 

Ea ce qui concerne 1Gs statistiques sanitaires, il s'agit de pro-

céder à des études statistiques générales et à des études des problèmes 

statistiques de morbidité en corrélation avec la nomenclature internationa-

le des maladies et causes de décès. 

Sous la rubrique «Substances thérapeutiques» se rangent la 

standardisation biologique, l'unification dos pharmacopées, l'étude et 

le contrôle des médicaments engendrant 1
г

accoutumance, ainsi que la coor-

dination des r-echorches « 

Toutes ces activités appellent la centralisation et la mise en 

соишип des connaissances et d
3 S
 expériences acquises dans divers pays, et. 

une étudo des normes ou des mesures de contrôle valables pour tous les 

gouvernements ot suscop-ibles d丨être a^rééos par eux. C'est un serv3.ee 

central qui est le mieux qualifié pour assumer cette responsabilité。 



Les Services d'édition et de documentation ont pour fonction 

de choisir,, de préparer, de traduire et de faire imprimer les textes 

destinés aux publications de l'Organisation, de gérer une bibliothèquo 

centrale de documentation et d'assurer la traduction de tous les textes 

officiels et scientifiques. Ce travail s'opère, si besoin en est) en col-

laboration avec les Bureaux régionaux, particulièrement en ce qui concer-

ns la distribution des publications de l'OMS et de la documentation médi-

cale. Cependant, par leur nature mêtoe, ces activités ressortissent à un 

service central» 

Les Services Techniques Centraux seront coordonnés étroitement 

avec les Services d
1

 opérations et avec les Bureaux régionauxj de manière 

que ceux-ci puissent tirer parti des études préliminaires faites au 

Siège mdme, études qui peuvent avoir pour résultat de permettre le choix 

de méthodes préventives et curatives nouvelles applicables sur le terrain 
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Catégorie 
S.D.G. 

12 

BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR G3i®RAL 

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

SIEGE 

Traitements et salaires 16,335 

Déduire postes non occupés et retards -

Nôt 16.335 

21.780 

21,730 

22,070 

1.103 

20.967 

Nonibre de postes 

E^erts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de personnel 16-335 

Indemnités du personnel 2,450 

Voyages et transports 1.595 

21,780 

4-517 

8.119 

20.967 

4.019 

10.217 

TOTAL 20»380 34.416 35.203 

1951 
1 
1 
1 

3 

1950 
1 
1 
1 

3 

1949 
1 
1 
1 

3 

1951 
US $ 

о
 f
 

5
 

1
9
Г
О
 

1949 
US f 
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ordinaires 

Prévisions de dépenses 

1
 

5
 Q
^
 
s
 

1
 и
 

20^200 

51.579 

34Л9Л 

Л7»935 

38.817 

14.097 

207.422 

33,696 

83,577 

62.163 

55457 

32Д.306 

31.0S7 

390»286 

33,694 

90.33Л 

64^830 

58.669 

126^306 

26.Л71 

Д00.304 

Programme élargi d
1

assistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses 

Bureau du Directeur 

Règlements sanitaires et Quarantaine 

Statistiques et informations 
êpidémiologiques 

Etudes sur les maladies transmissibles 

Services technologiques 

Station d
f

informations épidéniologiques 
de Singapour 

9 7 春 3 4 6 Л12.367 

97^346 412,367 

Previsions budgétaires 

Bureau du Directeur 

Règlenents sanitaires et Quarantaine 

Statistiques et informations 
épidémiologiques 

Station d
!

inforïïiations épidêmiologiques 
de Singapour 

Etudes sur les maladies transmissibles 

Services technologiques 

SERVICES EPIDEïuIOLOGIQUES 

1
 0
 

5
 

1
9
U
S
 

о
 ê
 

5
 

Í
U
S
 

о
 $
 



4 a SERVICES ' ËPIDEMIOLOGIQUES 

Les fonctions des Services Epidémiologiques comprennent la 

réunion et la diffusion de renseignements, ainsi que l'application et 

l'interprétation de conventions et de nouveaux règlements sanitaires 

internationaux, lorsque ceux-ci entrent en vigueur à la suite de leur 

adoption par l'Assemblée de la Santé* Les activités ci-après incombent 

aux Services Epidémiologiques j 1) Réglementation internationale et 

Quarantaine; 2) Statistiques et Renseignements épidémiologiques; 3) Etudes 

sur les maladies transmissibles; 4) Services technologiques, 

REGLEMENTATION INTERNATIONALE ET QUAR.îNïâlNE 

4,1,1 APPLICATION ET REVISION 

DES CONVENTIONS SANITAIRES INTERNATIONALES 

L'application de ces conventions, ainsi que la fonction d^as-
S u r e r l s

 secrétariat du Comité d'everts de l'Epidémlologie intermtio-
n a l 3 e t d s

 h Quarantaine, qui est l'autorité compétente en cette matière, 

sont au nombre des activités de base les plus importantes de 1丨0MS« 

Cette tâche « en particulier dans ses rapports avec la transmission des 

notifications epidémiologiques prévues par les conventions et avec la 

radiodiffusion de bulletins epidémiologiques, et le règlement de diffé-

rends internationaux en matière de quarantaine - est décrite dans les 

Actes Officiels № 18, pages 142 et 143, 

La révision des conventions sanitaires existantes passera par 
u n s t a d e t r è s

 ^Portant en 1951. On escompte qu'au début de ladite année, 

le Comité dlexports de 1«Epidémiologie internationale et de la Quarantaine 

examinera le projet de texte du Règlement sanitaire de l'OMS destiné à 
S e s u b a t i t u e r a u x

 conventions sanitaires et qu»il étudiera, en même temps, 
l e s

 observations présentées à ce sujet par les gouvernements. Le Sous-

Comité juridique dont la constitution a été approuvée par la Première 
A S S e m b l é e M o n d i a l s d s l a

 Santé
 1

 soumettra, ensuite, à un examen portant 

sur la formo, la version amendée établie par le Comité. Le texte proposé 

sera soumis, aux fins d«adoption, â la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé. Au cours d^une session ultérieure qui se tiendra plus tard 

dans l'année 1951, le Comité d丨experts de l'Epidémlologie Internationa^ 

1

 AcUoXf »Qrgimond.Santé .13.303 



et do la Quarantaine établira, avec l'aids de conseillers compétents, los 

annexes techniques du Règlement. Ces annexes traiteront de questions sp&-

cialos, telles que la dératisation des navires et la désinsoctisation des 

aéronefs
a 

On remarquera quo les crédits afférents au personnel pour 1951 

restent les mêmes qu'en 1950) sous réserve do l'adjonction dî'une somme 

minime correspondant aux services des conseiller s <； Ceux-ci, ainsi que 

l，a rGCommandé la Première Assemblée Mondiale de la Santé, seront envoyés 

dans 1Gs endroits où 1G règlement de différends relatifs алх question de 

quarantaine exige qu
f

un observateur impartial procède à une enquête sur 

place* On notera également quo le montant dos provisions oonccrnant les 

réunions de comités consultatifs d Experts a subi une augnientation en 

rapport алтее l'accroissement envisagé dos activités-, 
« 

Cotto tâcho continuara de sa poursuivre dans son ensemble en 
étroito collaboration avec l'OACI ot l'Organisation intargouvornementab 

consultative do la Navigation maritimes 

4 , U STATISTIQUES ET RENSEIGNEMENTS EPIDS/IIOLOGIQUES 

Les Actos Officiels № 18, page 159
5
 dorment une description 

complète des activités de l'Organisation, en ce qui concerne les statist 

tiques et los renseignements épidémiologiquesc Ces travaux continueront 

dans le rnSmo эепз et avec la môae ampleur } par exemple, l'édition du 

Rapport épidémiologique ot démographique mensuel et la publication d'un 

nouveau volurie des Statistiques épldémlologiques et démographiques annu-. 
e l l Q S

 seront assurées. Depuis la fin ds 1949, un Service de surveillance 

épidêmiologiquo a relevé 1Gs mouvements des maladies épidémiques, afin 

de pouvoir signaler toute apparition épidémique exceptionnelle dans le . 

Bulletin radiodiffusé de 1«0Î.ÎS ot dans le Rolové Epidémiologique hebdomar» 

L e s

 dépenses entraînées par ces publications sont prévues sous la 

rubrique «Services d'Edition et do Documentation». 

Services cls renseignements ôpidémiolo^iquos 

Ces services poursuivent los activités prévues par la Convention 

sanitaire internationale de 1926, qui ont été déléguées par l'Office inter, 

national d'Hygiène publique au Bureau sanitaire Panaméricain et au Conseil 

maritime et quarantonaire d'Egypte (ultérieurement Bureau sanitaire 

d'Afcïmctie ), Des stations do ronssignoinonts épidêmiologiquo s, dépendant 



.des bureaux régionaux de l'OMS, fonctionnent> pour les Amériques, à 

Washington et, pour la Méditerranée orientale, à Alexandrie. Le champ 

cowert par le service de Washington s'étend aux Amériques, mais celui 

du service d丨Alexandrie ne coïncide pas avec les limites de la région de 

la Méditerranée orientale^ 

Les activités de la Station d»Informations êpidémiologiques de 

Singapour ont été décrites de façon complète dans les Actes Officiels 

N 18, page 54, et approuvées par 1«Assemblée de la Santé, Cette station 

continuera à recueillir et à diffuser des renseignements êpidémiologiques 

et à participer â l'application des conventions sanitaires, en ce qui 
c o n c e r n e 135

Р
а

УЗ limitrophes de l'Océan Indien et du Pacifique occider>-

tali son champ dtopérations intéresse donc plusieurs régions. LTémission 

des conmuniqués êpidémiologiques de Singapour steffectue par une douzaine 

de stations de T.S.F. Singapour est en contact permanent avec le Siège 
d e

 ^ ^
 e t l e s

 Bureaux régionaux de Washington et d丨Alexandrie, 

Le bulletin radiodiffusé est confirmé et complété par un Fascicule hebdo. 

imprimé et par un supplément statistique publié tous les deux 

mois. Aucun changement important n'est envisagé, on 1951, dans les acti-

vités de la station de Singapour, mais il a été trouvé néceasaire de pré-

voir des crédits supplémontaires, afin que le directeur ou son adjoint 

puissent assister aux réunions des comités régionaux dans les régions 

desservies par la Station, ce qui permettra dtaméliorer la collaboration 

et les services apportés aux pays de la région intéressée. 

Ces trois stations reçoivent et transmettent les notifications 

êpidémiologiques pré卯es par les conventions ainsi qu'une grande variété 
d

'
a u t r e s

 renseignements du mêine ordre. Ils connaissent également des cas 

locaux et simples de violation des conventions.^ alors que les cas inter-

régionaux et las cas difficiles sont renvoyés au Siège. 

Ces stations sont soumises à un contrôle tedinique unique et 

collaborent étroitement avec la Section des Conventions sanitaires： et de. 

la Quarantaine, au Siège, qui, du fait qu'elle assume le secrétariat du 

Comité d'experts de 1
r

Epidéraiologie internationale et de la Quarantaine, 

se trouve en rapports constants avec cet organisme et assure l'interpré-
t a t i o n e t

 l'application des conventions sanitaires internationales en 

vigueur» 



‘‘‘72 — 

ETUDES SUR LES J U D I E S TRANSMISSIBLES 

Les maladies contre lesquelles l^OMS a pris ou rocommandé des 

mesures sont érmmérées ci-dessous, en trois groupes étiologiques^ selon 

l
f

importance des résultats qi ̂ n e action internationale est suscsptible 

(^obtenir à heure actuollo- La priorité a été donnée aux maladies 

"pestilentielles" (poste^ choléra， typhus
}
 variole et fièvre jauno) qui 

sont, depuis longtemps
y
 considérées со\ше un danger international exigeant 

dos mesures également internationales
7 

On envisage^ au cours de 1951, d
f

entreprendre une action tendant 

à classer autres maladies transmissiblos dans la m&no catégorie que la 

peste et le typhus，par exemple, et à los faire figurer parmi les malar-

dios qui peuvent faire objet do mosures internationales Lour importance 

a été prise en considération dans 1Gs accords qu
f

a passés 1
!

0MS (y compris 

la Commission Intérimaire) avec 1
!

Office international d
f

Hygiène publique^ 

et aux termes desquels ce dernier organisme a assumé la plus grande partie 

des dépenses afférentes aux groupes d
1

experts, établis^ en collaboration 

avoc l
r

OMS, pour étudier CGS maladies• Selon les dispositions do cos ac-

cords > pour 1948, 1949 et 1950， l
f

0IHP s^est chargé partiellement des 

frais afférents aux groupes mixtos d
1

études sur le choléra, la peste^ la 

variole ̂  le typhus et autres rickettsioses, ainsi quo sur le trachome ot 

la schistosomiases et il a collaboré à des enquêtes sur place^ relatives 

au choléra dans L
f

Office international d*Hygiène publique devant 

se dissoudre à la fin de 1950) il importe que l'OMS assume) dans les 

domaines indiqués ci-<iessus, la responsabilité financière aussi bien que 

technique» Dans le cas contraire, les travaux déjà accomplis ne "pourront se 

poursuivre» * 

La Deuxième Assemblée de la Santé a fait figurer
д
 dans le budget 

supplémentaire de 1950, les programmes relatifs à la lutte contre ces 

maladies transmissibles et los crédits afférents aux comités d
!

experts 

respectifs* Le budget ordinaire ne comporto pas de crédits à cot effets 

Il est 4〇nc possible que certains de ces prograimaes ne soient pas réali-

sés en 195CU En ce qui concerne 1951， sous la rubrique
 ,5

Епсо-чга̂̂шопЪ 

aux campagnes contre les maladios transmissibles”） des crédits sont 

prévus pour des travaux sur place dirigés contre la peste et lo, typhus， 

tandis que les crédits requis pour les etudes ot Iqs rocherchos technic 

ques nécessaires
>
 y compris C G U X qui сoneornent los comités consultatifs 

d
1

 experts., sont inscrits dans 1э présent chapitre sous la rubrique 

"Etudes épidémiologiques^ 
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L
l

OMS ne peut ajourner indéfiniment les mesures à prendre sur 

place contre la peste, le choléra et le typhus, alors que les groupes 

d'experts et les comités du choléra^
 1

 de la peste,
 2

 de la lutte inter-

nationale contre les épidémies, ̂  de 1
1

épidémiologie internationale ot 
4 с 

de la quarantaine, et de l'assainissement, ^ ont insisté sur la possi-

bilité et l'opportunité de s'attaquer aux foyers endémiques de ces maladies« 

Ce point de vtie a été adopté par le Conseil Exécutif et par la Deuxième 

Assemblée de la Santé. Pour 1951, des crédits sont prévus pour les comités 

d
l

experts ci-après j 

Psste* Les recherches sur la peste seront encouragées> conformément aux 
с 

recommandations du Comité d'experts, afin de faciliter la solution de 

certains problèmes d^intérêt international. Institut Haffkine de Bombay 

sera renforcé en 1950, de manière à pouvoir entreprendre la formation 

technique de spécialistes de la peste, et l'on envisage d
f

inscrire un 

crédit à cet effet dans le programme (^assistance technique pour 1951. 

En 1951； on proposej en plus du travail entrepris à l'institut 

Haffkine, de procéder à une enquête sur les possibilités de prévoir des 

facilités analogues à l'Institut Pasteur du Maroc pour la formation tech-

nique d*¿gents destinés à lutter contre la peste africainej un crédit 

à cette fin figure dans le programme d'assistance technique pour 1951 

(voir "Enseignement professionnel et technique)» On espère qu'il pourra 

en résulter des mesures plus efficaces contre la peste, mesures qui pré-

senteront une valeur considérable au point de vue du progrès économique 

¿es territoires insuffisamment développés où sévit cette maladie. 

En octobre I949, le Comité d
r

experts de la Peste a insisté sur 

la nécessité de disposer dtun manuel de la peste, attendu qu'il n
1

existe 
7 

aucun ouvrage moderne de ce genre, La publication de cq volume est prér. 

vue, en I95I, sous la rubrique "Services d'Edition et de Documentation»» 

1 
Actes off^Org^mond^Santé, 11,15 

2 — 一 Actes off,0rg4iiiond»Santé, 11,12 
3

 IHO/IG EpidU/8 Rev.l 
4 

Actes off«Org»Jiiond«Santéi 35,12 
5

 WHO/Ешг. ean/3 
6

 TO0/Flague/13 
7

 TO0/Plague/13, p.9 
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Typhus et fièvre récurrente. Comme dans le cas de la poste, un comité 

d'experts continuera à s
1

 occuper du typhus.et des autres rickettsioses 

ainsi que de la fièvre récurrente à poux. Toutefois, on ne juga pas qu'il 

soit nécessaire de convoquer une réunion do ce Comité d'experts en 1951, 

car celui-ci se sera réuni en 1950， Dans ce domaino, la continuation du 

travail de recherches sera assurée par des fonctionnaires médicaux et 

d'autres fonctionnaires du Siège qui y consacreront une partie de leur 

temps. L
1

 attention est attirée sur le travail décrit sous la rubrique 

"Encouragement aux campagnes contra lo typhus", dans la section intitu-

lée "Encouragement aux campagnes contre les maladies transmissiblos». 

Choléra, La soudaineté et la violence des épidémies do choléra qui ont 

leur origine dans un nombre relativement restreint do foyers ondémiquos 

a été démontrée par l'épidémie indienne ds 1943, puis par celle qui a eu 

lieu en Egypte, au cours du dernier trimestre de 1947. Il semble actuelle-

ment que le choléra soit l'un des dangers internationaux qui SG prêtent 

à une attaque méthodique des foyers d'endemicitê. 

En 1948, le Groupe mixte OIHP/OMS d'études sur 1g choléra a re-

COTimand é- de procéder à des recherches sur les facteurs de l'sndémicité 

cholérique；
 1

 ces études ont été effectuées dans la province de Madras 

en 1949, en collaboration avec 1'Indian Research Fund Association^ et 

grâce à une subvention de l'OIHP» 

Ьа Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé l'inscrip-

tion, au budget supplémentaire d'exécution de
!

 1950， d'un crédit pour 

l'étude et la démonstration éventuelle de méthodes d.'eradication.
 2 

Que l'on dispose ou non, dans le courant de 1950, des fonds nécessaires 

pour les deux équipes envisagées, ce travail devrait êtro prévu en 1951 

à cause de la grande utilité qu'il peut présenter pour lo développement 

économique et en raison de la possibilité d'éliminer 1gs risques do nou-

illes épidémies de choléra. Il conviendrait de noter qù.
1

 étant donné la 

complexité du problème, un grand nombre de méthodes d
1

 attaque devront 

dtre expérimentées dans divers districts et qu'il n'est pas possible de 

déterminer au moyen d
1

observations s
1

 étendant sur uno souls année^ la 

durée de la protection quo confère 1
1

 emploi du nouveau vaccin anticholé-

rique . I l semble souhaitable d'inscrire, pour cette action, un crédit dans 

1 
Actes off

T
Org,mond»3aáté,'19,25 

2

 Actos of f Or g. mond.. Santé, 18,111 



le Programe d Assistance technique pour 1951, be Programme d'Assistance 

technique comporte également un crédit pour los postes suivants j dévo-

loppement des travaux de recherches en général, sous la direction du 

Comité d'experts du Cholérai personnel nécessaire en vue d'assister le 

comité d'experts et de donner des instructions techniques aux équipes 

travaillant sur place -, subventions concernant les travaux de rocherchcs, 

ces subventions étant maintenant à la charge de Х̂ОМЗ, car l'OIHP sera 

sans doute dissous avant la fin de 1950. 

Diphtérie et coqueluche. Afin d'aider à réduire la morbidité et la mor~ 

talité dues aux maladies transmissibles courantes de l'enfance, la 

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a accepté les recommandations 

formulées par le Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité
 e
t de l<En-

fance et par un groupe spécial experts-conseils, et ello a décidé
 1

 de 

convoquer, en 1950, une conférence dos chefs de laboratoires et instituts 

préparant des vaccins contre la diphtérie et la coqueluche
 2

, Cette con-

férence a pour objet d'examiner et dtapprécisr les toutes dernières mêtho-
d e s d e

 Production de ces vaccins et d'indiquer les moilleurs moyens d'as-

surer uns plus large adoption des produits les plus actifs. Cette confé-

rence représenterait une étape extrêmement utile vers la diminution de la 

fréquence, facilement evitable, de ces maladies, Ü3s prévisions budgétai-

res sont faites au titre de 1丨assistance technique, pour la convocation 

de cette réunion en 1951. Si la conférence a lieu on 1950, il n'on sera pas 

lîioins nécessaire de convoquer à nouveau les participants de ce groupe vers 

la fin de 1951 pour examiner les, résultats du travail entrepris et pour 

formuler un avis sur l'extension possible des méthodes d'immunisation à 
d , a u t r e s

 maladies transmissibles ordinaires de l'enfance, selon les pro-

grès réalisés en matière dfimmunologie. Un spécialiste du Siège, qui con-

sacre une partie de son temps à cette tâche, est chargé de suivre évolu-

tion à ce sujet. 

L ê

P
r e

* La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu les grades 

répercussions sociales de la lèpre dans de nombreux pays tropicaux et slle 

a décidé les mesures suivantes j créer un comité d'experts appelé à ^mot-
t r e d e s a v i s s u r l e s

 usures à adopter dans la lutte contre cette maladie j 

Actes off»Org^mond.Santé,竖，35 

Actes off.Qrg^ond^Santé. 18,140 



entreprendre la coordination des recherches grâce à un échange do colla-

borateurs des instituts spécialisés; procéder à cles essais méthodiques 

des nouveaux remèdes; et fournir los conseils d
r

experts aux pays qui le 

domanderaient^ Les prévisions pour 1951 sont identiques à celles qui ont 

été approuvées pour 1950 par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Brucellose• Il est apparu que l
1

importance de la brucellose, au point de 

vue de la santé publique， a été sous-estimée, La brucellose doit aujour^ 

d h i être considérée comme l
f

\me des importantes maladies transmissibles 

dans toutes les parties de 1Europe^ dans les pays méditerranóens
}
 dans 

l
1

Afrique du Nord et du Sud, dans certaines régions de l^Asie et dans 

les Amériques • On considère^ par exemple
}
 que plus de 40,000 cas humai ris 

se produisent^ chaque année, aux Etats-Unis d
1

 Amérique，pays où plus de 

80 % du lait est pasteurisé et, où la fréquence de la brucellose chez les 

animaux est relativement faible par rapport à ceUe qui existe dans 

d
1

autres pays infectés. Les ravages de la bruceiloso chez 1
!

être humain 

sont particulièrement notables parmi les populations rurales * Sans par-

ler des souffrances physiques proprement dites
y
 l

f

incapacité de travail 

prolongée que crée la maladie diminue sensiblement le rendement des tra-

vailleurs agricoles^ 

Outre le problème de la brucellose chez l^tre hmrnain，il est 

extrétoemerrb important d
1

 envisager la maladie d'un double point de vue vété-

rinaire -с^est-à-dire en considérant 1) les animaux comme seule source et 

seul réservoir de la maladie, et 2) les pertes alimentaires et économiques 

que subissent les populations par suite de la diminution de la production 

de lait et des produits élevage» Ces pertes alimentaires et économiques 

sont， dans l
f

ensemble ei oonstdarables quelles ont amené les ministèros 

de Agriculture des différents pays à se préoccuper tout particulière-

ment de la brucellose» Comme les problèmes de la brucellose chez 1
т

Ьогшпо 

et chez les animaux sont inséparables 

de là prévention et de la lutte contre 

glober à la fois le domaine humain et 

les uns des autres^ du point de vue 

la maladie, le programme doit on-

le dornai ne vétérinaire• 

Reconnaissant importance croissante que revdt la brucellose 

considérée comme U u n e des principales maladies, la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé a décidé qu
l

un comité d
f

experts serait créé en 195〇, 

On estime qu
r

il n
l

est pas encore indiqué， à l
1

heure actuelle, d
1

établir夕 

dais ce domaine, un comité d*experts sur le modèle d
!

autres organismes 

de ce genre créés par 1
!

0MS, mais qu'il serait， en revanche^ sxtrêmemsnt 
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désirable d
1

organiser le plus tôt possible une consultation non officiel-

le entre experts. Une telle procédure assurerait une plus grande latitude 

dans 1
1

 examen de questions fort controversées qui se posent en la matière. 

Une partie de la tâche de ces experts consisterait à évaluer les masures 

thérapeutiques actuellement appliquées dans les cas с1э brucollose humai— 

ne, et à recommander les directives qu'il conviendrait de suivre pour 

les recherches et les mesures à prendre. Les experts tiendraient une 

deuxième réunion lorsque le moment serait venu de réexaminer le programme 

et de formuler de nouvelles recommandations, cotte deuxième réunion dovant 

en tout cas avoir lieu deux ans, au plus tard, après la date de la premié— 

re session-. 

Los principaux domaines dans lesquels des mesures internationa-

les sont nécessaires en CG qui concerne la brucellose^' sont le diagnostic, 

l'action prophylactique et la lutte contre la maladie. 

Diagnostic 

L'immense majorité des cas de brucellose humaine échappent à 

l'observation par suite de l'insuffisance des méthodes de laboratoire. 

L'OMS pourrait rendre, à cet égard, de grands services, d'une part, en 

établissant une épreuve-type de séro-diagnostic qui soit officacs et qui 

se prête aux comparaisons pour les références dans les relevés intsrna-

tionaux, d
1

 autre par、en encourageant les recherches et en diffusant 1ээ 

informations concernant des méthodes simplifiées pour l'isolement¡de 

Brucella dans le sang, ainsi qu'en donnant des indications sur la valour 

d'autres méthodes de diagnostic. 

Action prophylactique et lutte contre la maladie 

Dans la lutte contre la brucellose, l'élément décisif est re-

présenté par les mesures prises pour combattre cette maladie chez les 

animaux. Il convient, à cet égard, d'encourager par tous les moyens, les 

activités d«organisations telles que l'OA/i, l'Office International des 

Epizooties^ la Commission Permanente des Congrès Internationaux de Méde-

cine Vétérinaire, ainsi que d'autres institutions s‘occupant cle ce pro-

blême, et cie collaborer avec celles-ci. L
l

CMS devrait entreprendre les 

activités particulières suivantes j 

1) Etablissement d'une liaison étroite entre 1'action des Ministères do 

la Santé, d'une part, et celle, des Ministères de l'Agriculture do 

l'autre. 
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2) Création de services de consultations à l'intention des gouvernements 

qui mettent en oeuvre, dm s leur pays, un programme de lutte contre 

la brucellose animalej 

3) aide en vue de l'élaboration de méthodes uniformes de diagnostic oon-

cernant la brucellose chez les animaux, en accordant une attention 

plus particulière aux réactions sérologiques et aux réactions d'a^-lu-

tination du lait; 

4) introduction, en collaboration avec 1〗0 M � d u vaccin de la souche 

Brucella 19 pour l'immunisation du bétail, dans les pays où le re-

cours à la vaccination est considéré comme indiqué； 

5) patronage par l'OMS, conjointement avec l'OAA et d'autres institutions, 

de conférences régionales sur la lutte contre la brucellose chez les 

animaux; 

6) assistance à l'établissement de règlements sanitaires et quarantenai-
r e s

 ayant trait au commerce international du bétailj 

7) aide aux travaux de recherches susceptibles de favoriser la lutte 

contre la brucellose animale； 

8) action tendant à souligner l'importance croissante desmesures d丨hygiè” 

ne en ce qui concerne le lait et la viande. 

Les prévisions budgétaires pour l'année 1950
 1

 comprennent un 

crédit de 20.Q00 dollars pour des subventions aux centres de la brucel-
l o s e

'
 D e s

 P r ê t i o n s analogues sont faites pour 1951 dans le cadre du 

Programme d'Assistance technique, en vue de l'application effective des 
m

°
s u r e s d e

 P^^ention et de lutte езфозёез ci-dessus. Les crédits
 P
ro

P
o-

s é s P

°
u r 1 9 5 1

 comprennent； par conséquent, en plus d'un fonctionnaire vété-

rinaire, les postes budgétaires suivants j 

Programme ordinaire 

Consultation avec des everts j une session de six jours, réunis-

sant huit membres.. 

Programme d'assistance technique 

Subvention à des centres de lutte contre les bruceliosos, 

Infections dues aux Salmonellae- L'Organisation Mondiale do la Santé a 

accordé des subventions au Centre international des Salmonellae de 

1 C e

 Py
o

Cranime fignre dans les prévisions budgétaires pour 1950, sous la 
' "Coordination des recherches," (Actes off .Org, mond. Santé, 18, 
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Copenhague, afin que celui-ci puisse assumer les fonctions d'un labora-

toire mondial de diagnostic et d^identification des divers types de 

Salmonellae et de Shigellae. Ces services figuraient précédemment au 

budget sous la rubrique "Coordination des recherches", et l'on estime 

qu'il У a lieu de prévoir, pour 1951, le môme crédit que pour 1950, à 

savoir un montant de 20.000 dollars. 

Maladies à viras 

Variole• La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a relevé la parsis-

tance injustifiable de la variole dans de nombreux pays tropicaux, prin-

cipalement dans ceux qui sont situés à l'écart des grftndes voies de com-

munications et loin des centres de production des vaccins \ La persis-

tance de cette maladie, ainsi que la nécessité qui en découle, de main-

tenir l'usage de certificats de vaccination dans las communications ir>» 

terratdonales, constituent, pour celles-ci une entrave qui pourrait ^tre 

supprimée par 1'extirpation de la maladie. Le groupe mixte OIHP/OMS 

d'études sur la variole a recommandé d
!

examiner les méthodes de vacci-

nation applicables dans las collectivités isolées et éloignées des grands 

centres, notamment dans les régions tropicales, ainsi que les méthodes de 

préparation de la lymphe séchée à l'état pur, produit particulièrement 

indiqué pour les vaccinations da ce genre j la Deuxième Assemblée de la 

Santé a voté les crédits à cet effet-

La Deuxième Assemblée de la Santé a également décidé de ci*éer 

un comité d'everts chargé de poursuivre le travail inauguré en 1948, 

par le Groupe mixte OIHP/OMS d'études sur la variolePEtant donné auo сз 

comité d'experts doit se réunir en 1950, le budget ne comporte pas de 

crédits pour une réunion en 1951* Une autre session de ce comité est próvuo 

pour 1952. 

Les travaux se rapportant à la variole seront effectués par 

des fonctionnaires médicaux, spécialistes des maladies à virus, qui con-

sacrGront à cette activité une partie de leur temps » 

1 
Actes off.Org.raond.Santé, 18.134 

2
 :

 — 
Actes off.Org«mond；Santé,^11Д8; 19,22 

3 
一 Actes off « Or g » mond« Santé, 21,180 
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Fièvre j aime о La fièvre jaune, a été incluse dans le Programme et Prévi-

sions budgétaires pour 1950， sous la rubrique "Etudes épidémiologiques" 

et aucun changement important n
y

est envisagée 

Le travail sera poursuivi en 1951， ainsi qu^il est indique dans 

les Actes officiels № 18^ p
ç
 142 à 144• Toutes les tâches se rattachent 

à Inapplication du Règlement sanitaire international de 1
1

 OMS et des 

conventions sanitaires internationales• Une réunion du Groupe d
l

experts 

de la Fièvre jaune n
l

est pas considérée comme nécessaire pcair l'année 

1951) pourvu que ce groupe tienne (conformément à approbation donnée par ‘ 

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé) sa deuxième session en 1950， 

afin d
f

 évaluer les résultats obtenus et de modifier éventuollement las 

directives do travail établies par le groupe
д
 en décembre 1949

>
 lors de 

sa promière session^ 

Rage^ En dépit de l
1

accumulation de données très nombreuses, Inefficaci-

té du traitement antirabique primitif et les modifications qui lui ont 

été apportées dor.ant plus d'un demi-siècle^ demeurent sujettes à discussion* 

L
l

une des causes de 1
1

incortitudo qui subsiste à cot égard tient à ce que 

l ^ n ne connaît pas le taux des infections consécutives aux morsures qui 

n
l

ont pas fait objet d ^ n traitement et qui sont dues à dos animaux en-

ragés- Les évaluations faites dans CG domaine so fondent sur un nombre 

restreint cl Observations et accusent des divergences notables • On n
!

a 

jamais procède, cl
1

 autre part^ sur des Ôtres humains^ à des expériences 

contrôlées comportant l
1

observation parallèle de cas traites et de cas 

non traités^ et das raisons humanitaires interdisent d
?

y recourir* Il 

serait
д
 en revanche, possible, sur la base de statistiques dignes de foi, 

de comparer 1Gs résultats de deux formes différentes do traitement- Etant 

donné qu^no nouvelle méthode de traitement fondée sur 1
1

 emploi combiné 

de sérum et de vaccin a été introduite récemment et quelle semble justifier 

do grandes espérances,, il serait hautement desirable de la mettre à 

preuve dans dos conditions ne prêtant à aucune critique ot susceptible do 

donner des résultats statistiquement significatifsa 

La siçjression et 1
!

extirpation de la maladie dépendent, dans 

la plupart des cas) de 1
1

 établissement dJun système satisfaisant do sur— 

veiUancG des chiens, ainsi que de mesures prévontivos on -vue de leur 

^'otoction^ Pour &tvo efficace j, toute action de l^MSj, on ce qui concerno 

1

 Actos off.orgciiiond^santoj 18Д35 
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la rage, devrait, par conséquent, tenir compte également des aspects 

vétérinaires du problème. D'une manière générale, on peut dire quo dos 

mesures législatives judicieuses, ainsi que la vaccination en série des 

chiens effectuée â intervalles réguliers, ont donné des résultats fort 

satisfaisants, lorsqu'elles ont été appliquées d'une façon rigoureuse» 

Les óchecs enregistrés dans ce domaine sont habituellement imputables à 

emploi de vaccins défoctugux ou à des mesures de contrôle peu efficaces 

et mal appliquées » 

Des améliorations techniques dans la production du vaccin et 

dos consultations ci'exports fournies aux services d'hygiène et aux ser-

vices vétérinaires, en vue de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un 

programme antirabique efficace, permettraient de faciliter très considé-

rablament la lutto contre la maladie, notamment dans les pays moins évolués 

où la rago dameure, aujourd'hui encore, un danger public et d'où elle est 

susceptible de gagnar les pays voisins. Une autre cause qui contribue à 

la propagation do cette maladie est l'absence de mesures sanitaires et 

quarantenaircDs appropriées on ce qtd concerne 1G transport d'un pays à 

l'autre dû chiens ou d
1

autres animaux pouvant contractor la rage. 

L'adoption d'un étalon approprié d'activité antigène permettrait 

d'éliminer nombro de vaccins dépourvus de valeur, qui sont actuellement 

produits ot couramment utilisés dans de nombreux pays pour le traitement 

tant des 冷tres humains que des animaux. L
1

 introduction par l'OMS d'un 

étalon de ce genre, (en conformité, d'ailleurs, avec 1
1

 activité qu
r

ell〇 

poursuit en vus de la standardisation de produits biologiques dans d'au-

tres domaines), serait d'une grande utilité pour l'amélioration des mé-

thodes de traitement ot de prophylaxie de la rage. 

Une conféronce internationale cle la rage s'est tenue, en 1927� 

sous 1Gs auspices do la Société des Nations, et une deuxième conférence 

s'est réunie en 1938. Les résolutions adoptées n'ont, toutefois, pas eu 

da résultats pratiques appréciables, car elles ri
1

ont pas été appliquées 

sur une granda échelle^ 

Conformément aux instructions données par le Conseil Exécutif 
-i 

de 1
I

0MS
>
 des e:xperts ont été consultés, par correspondance� en 1949« 

La réunion d
!

un Comité d
1

 experts a été autorisée pour le début do année 

1950; la décision de procéder à des expériences sur lo terrain pourrait 

1

 Actes o f f * O r S a n t é ， 14,21 



•“» 82 “ 

donc être prise assez pour que ces experts se mettent à 1
1

 oeuvre en 

1950 et un fabricant a promis de fournir> pour cette période^ certaines 

quantités limitées de sérum et de vaccin» Ces expérionces seraient pour-

suivies en 1951 sur une plus large échelle et sous l
f

 entière responsabi»-

lité de l^OMS, qui fournirait les produits biologiques nécessaires» Les 

conditions que requiert la réalisation d
T

 expérience s de ce genre clans des 

pays spécialGment choisis ont été étudiées avec soin. 

Il est proposé d
f

effectuer en 1951 les tâches suivantes : 

Au cas où les fonds disponibles en 1950 ne permettraient pas 

de convoquer un Comité d
f

experts， il serait nécessaire de réunir, au 

début de 1951， un comité comprenant six membres• Si, en revanche^ un co-

mité se réunissait en 1950, il n
!

y aurait pas.lieu do tenir une session 

sn 195L 

L ' QLVÎS de via. fournir les produits biologiques nécessaires pour 

assurer, en 1951, la continuation des e^ériences cliniques avec les 

sêro-vaccins« 

Il est envisage de réaliser^ dans une région spécialement choi-

sie où la rago est fréquente^ la réalisation d
r

un programme de démonstra-

tions visant 1
!

extirpation de la rage canine• Une partie du vaccin né-

cessaire sera fournis par un fabricant* 

L
!

OMS patronnera la standardisation du degré d'activité de tous 

les vaccins anti-rabiquos. Une souche étalon de virus fixé de la rage 

et 一 lorvsqu
1

 il sera possible 一 .des souris blanches suisses de môme ori-
* 

gine, seront fournies aux laboratoires en vue de la réalisation d* épreu-

ve s ¿Activité» A cet effet, des crédits ont été prévus sous la rubrique 

"Standardisation biologique"• 

V O U S intensifiera ses efforts en vue de élaboration et 

1
f

 adoption de règlements sanitaires ot quarantenaires conccrnant les 

transports irvbernationaux des chiens et autres animaux susceptibles de 

contractor la rage» 

Dos sorvicos d
f

experts-conseils travaillant à horaire partiel 

seront fournis sur demande, dans le cadre du Prográmale d
1

 Assistance tech-

nique » 

Le contrôle cle ces activités sera assuré par des fonctionnaires 

médicaux et vétérinaires occupés à horaire partiel* 



Des régions régionales ayant pour objet la lutte contre la 

rage sont envisagées et des séances d'études et de discussions, ainsi 

que des démonstrations seront organisées, à cette occasion, pour des 

chefs de services administratifs et pour des techniciens de laboratoire 

venant de divers pays. Des prévisions budgétaires concernant cstte activi> 

té figurent dans le programme d'assistance technique sous la rubrique 

"Enseignement professionnel ot technique"^ 

Grippe 1. La découverte de l'agent étiologique de la grippe, ainsi qie 

l a
 mise au point do diverses méthodes de laboratoire pour la vérification 

du diagnostic clinique de la maladie, permettent actuellement d'Saluer 

de façon plus sûre la situation épidémiologique. Il convient do tenir 

compte du danger d'une nouvelle pandémie analogue à сеХЗв des années 

1918-19
 G
t il est nécessairG,.pour cette raison, de disposer de labora-

toires spéciaux équipés de façon à pouvoir isoler et identifier, le plus 

tôt possible, la souche du virus pathogène, afin que celle-ci puisse âtre 

incluse clans le vaccin prophylactique. 

Bien que son efficacité ait été largement démontrée dans cer-

taines conditions, la vaccination présente divers inconvénients, au nombre 

desquels il y a lieu de mentionner la toxicité relativement élevóe du 

vaccin, la création éventuelle d丨un état anaphylactique vis-à-vis des 

constituants de l'oeuf, la durée lùnitée de l'immunité' (qui est de quelques 

mois seulement), ainsi que la forte spécificité de la réaction de l'anti-

corps, ce qui exclut, on pratique, toute protection à égard de souches 

hétérologues. De nouvelles recherches sont par conséquent indiquées. 

Afin d'assurer l'identification des types de virus de la grippe 

les plus fréquents et pour encourager les recherches dans ce domaine， un 

Centre mondial de la Grippe a été créé à Londres, et 38 centros régionaux 

ont été établis. Un grand nombre de ces derniers ne possèdent pas encore 

Il équipement qui leur serait nécessaire pour remplir leur tâche de façon 

satisfaisante. Des fournitures de sérums et d'antigènes sont préparés à 

I4nstitut sérologique d'Etat de Copenhague, et la formation de spécialistP 

peut ^tre, d'autre part, assurée, à 1'heure actuelle, par le Centro mon-

dial de la Grippe, à Londres, ainsi que par b Centre national cl^étude des 

souches de la grippe, à Brooklyn. 

1 Pour 1949 et pour 1950， les prévisions budgétaires afférentes a la 
grippe, ont figuré sous la rubrique «Coordination des recherches", 
(Actes off»Org.mond.Santé, 18, 156) 



Les propositions suivantes sont faites pour 1951 » 

Programme ordinaire t 

Octroi d'une subvention de travail au Centre Mondial de la 

Grippe• 

Progranime d'assistance technique t 

Réunion d'un Comité d'experts de huit membres, pour évaluer 

les résultats obtenus et proposer de futures directives concernant les 

recherches* 

Bourses d'études et de formation technique auprès de centres 

disposés à asstirer cette formation (ces crédits sont prévus sous la ru-

brique "Enseignement professionnel et technique"• 

Poliomyélite, Des indications sur la poliomyélite et sur l'importance 

mondiale de cette maladie figurent dans les Actes officiels N 18 à la 

page 138, De nombreux laboratoires sont actuellement occupés à l'élabora-

tion de méthodes peu coûteuses de diagnostic (qui n'obligent pas à employer 

des singes) ainsi qu'à la préparation d'un vaccin suffisamment polyvalent 

pour agir sur la majorité des eouchos. 

Uno autre conférence internationale s'est tenue à Paris, lors 

do laquelle de nouvelles tendances intéressantes se sont affirmées. 

L'OMS a facilité l'obtention de poumons artificiels aux pays qui en 

avaient besoin. 

Il n,est pas proposé de convoquer
5
 en 1951, ls Comité d'experts 

qui a été créé en 19^0^ la réunion de ce comité n'étant pas jugée néces-

saire avant 1952. Un fonctionnaire médical spécialisé dans les maladies 

à virus et occupé à horaire partiel, sera chargé de suivre de près tous 

los faits nouveaux pouvant survenir dans ce domaine et il demeurera en 

contact avec les laboratoires compétents et les organisations bénévoles 

intersssées, assurant ainsi un échange régulier d'informations sur la 

poliomyélite• 

Trachome. Le Groupe mixte OIHP/OMS d'études sur le trachome qui s'est 

réuni en octobre 1948， a recommandé d'effectuer une enquête sur la fré-

quence de cette maladia dans le monde.
 1

 Les préparatifs nécessaires ont 

été faits à cet egard. Le Groupe d'etudos a également recommandé de 

1 Actes off « Or g.mond•Sant 6, 19,27 
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nouvelles recherches sur les effets de divers sulfamides dans le traito-

mont du trachome * 

Toute la documentation disponible s-ur le traitement par ces mé-

dicaments est actuellement recueillie en vue do l
1

établissement d^un rap-

port complot et détaillée 工Í ressort, jusqu
J

à présent, des données recueib-

lies que les divers sulfamidés ont donné de bons résultats, tant pour le 

traitement que pour la prévention du trachome• 

Bien que l
f

on n
1

 envisage pas la convocation d
!

un Comité d^e^erts； 

en 1951^ l
f

'OMS demeurera en contact avec les autres organisations poursui-

vant des recherches et des travaux sur le terrain, et les informations ob-

tenues, notamment en ce qui concerne les effets des nouveaux médicaments, 

seront mises à la disposition des administrations sanitaires intéressées 

ot du corps médical. Ce travail sera confié à un fonctionnaire médical 

travaillant à horaire partiel. 

Maladies parasitaires 

Schistosomiase• Les experts qui, on mai 1948, se sont réunis à Washington, 

sous 1gs auspices de l^OMS, pendant la session clu Quatrième Congrès inteiv-

national de médecine tropicale et du paludisme, de шйш que le groupe mixte 

〇IHP/0MS d*études sur la schistosomiase africaine qui a siégé au Caire en 

octobre I949, ont reconnu l'imperfection des méthodes actuellement connues 

pour la lutte contre cette maladie grave et très répandue» Los méthodes 

actuelles demeurent insuffisantes, non seulement pour le traitement des 

malades et la suppression du réservoir humain de l
1

infection, mais égale-

ment en ce qui concerne la destruction dos mollusques qui servent c^hôte 

intermédiaire à logent pathogène. Il ne sera possible d
1

 envisager l'extir-

pation do la maladie que lorsqu'on aura amélioré les méthodes en question 

et determiné exactement la répartition géographique do 1
!

infection• 

En 1950, des onqudtos seront entreprises par dos spécialistes, 

clans un certain nombre de pays de 1
!

 Afrique ot de la Méditerranée orien-

talej elles porteront sur la fréquence de l
1

infection humaine due à 

Schistosoma haematobitmi et S> mansoni, ainsi que sur la fréquence des 

mollusques vecteurs• La priorité sera accordée, pour ces enquêtes, aux 

régions où la mise en oeuvre de programmes d
f

irrigation est envisagée
д 

étant donné que la schistosomiase peut se propager dans des proportions 

rendant tout contrôle impossible, lorsque des travaux d
1

irrigation sont 



entrepris dans une région infectée ou sont exécutés par dos travailleurs 

atteints do la .maladie« 

Las enquêtas dont il vient d'être question devront être menées 

à bonne fin en Afrique, durant l'année 1951, et elles seront étendues, si 

possible, à l>i\íii¿riqae et à l*Asie. Elles seront effectuées par des ex-

perts-conseils qui bénéficieront dans certaines régions de l'aide d'un 

technicien de laboratoire. Uns aide technique sera accordée aux gouver-

nements qui mettront en oeuvre des programmes d
1

 irrigation } elle prendra 

la forme do conseils donnés par des experts sur place, et comportera la 

formation technique de personnel pour la lutte contre la schistosomiase. 

Les experts-conseils seront engagés pour des périodes allant de un à 

trois mois, et ils retourneront, au besoin, dans la même région pour de 

nouvelles visites, plutôt que de demeurer sur place sans interruption 

pendant des périodes plus longues, (Voir "Encouragement aux Campagnes 

contre les Maladies Transmissibles") 

Без crédits sont prévus pour permettre la réunion, en 1951， d'un 

Comité d'experts de la Schistosomiases qui sera chargé de passer en revue 

les travaux de recherche entrepris, en 1949, par le groupe mixte OIHP/OMS. 

et de donner des avis concernant 1Gs travaux ultérieurs, ainsi que les pro-

blèmes qui auront pu se poser à l'occasion do liexécirfcion de programmes 

d
1

 irrigationÍ ce comité d
1

 e v e r t s devra, en outre^ formuler des reconiman-

dations en VUG d'une extension du travail dans des pays où l'infection 

à S. japonicum sévit dans des conditions épidémiologiqucs très différontos 

de cellos qui régnent dans les régions où prédominent S. hasmatobiura et 

S» mansoni. 

Programme d'assistance technique 

Le programme envisagé pour 1'année 1951) en ce qui concerne la 

schistosomiase, est fondé sur les recommandations du Groupe mixte OIHP/OMS, 

et il prévoit } 

les services d'un fonctionnaire médical ( paras it ologue)-, 

cinq experts-conseils opérant sur le terrain qui seront engagés 

chacun pour trois mois; 

cinq assistants ds laboratoire, engagés chacun pour trois raoisj 

une réunion du Comité d'experts de huit membres pour une session 

de six jours. 

Des crédits sont prévus sous la rubrique "Enseignement profes-

sionnel et technique", pour dos subventions aux centres de formation en 

matière de schistosomiase. 



一 8 7 - -

L a f i l a r i o s e n

'
a

 P
a s f a i t

 l'objet, précédemment d'études sur lo plan ii» 

ternational, ot la terminologie ainsi 职
s
 la classification en usago pour 

les maladies groupées sous cettc désignation genéralo sont fort loin d « ^ r
S 

uniformes. Le Royaume-Uni a déjà entrepris une étudo de la question, de 

que des recherches sur le terrain concernant l>onchocercose; dfautre 

part, 1G bureau creó dans la villa d
G
 Guatemala par le Bureau Sanitaire 

Panaméricain est chargé de l'administration d'une série do projets d'études 

sur l'onchocercose, La question intéressant également los autorités fran-
Ç a i s e s e t

 belges, une coordination dos rocherches actuellomont
 3
n cours 

est considérée comme souhaitable
ч 

Il est propose quo l'QMS suive, on 1951, l'évolution de 1丨oeuvro 

poursuivie dans со domaine 。t qu'elle motte à la disposition dos gouvorno-
m s n t s i n t 6 r o s s é s e t

 d丨肌tros organismos, des ronsoigneraonts snr lo travail 
d G S U n s e t

 ^
3 a u t r e s

，邸 vue d'una meilleuro coordination des études 
GIltrüpriSGS-. 

L g s

 formations rscueillics, notamment au sujet do 

té des nouveaux médicaments,.seront communiquéos à toutes l
e s 

tions sanitaires intéressées. 

CettG tâche sera conflue à un fonctionnaire médical 

à horaire partiel-

Loishmaniose. Etant donné les informations favorables que l'on possède 

actuellement au sujet des résultats romarquablcs obtenus, dans la lutte 

contre le Phlebotomus, agent vecteur des Leishmaniae, par 1『emploi du 

DOT et dtautres insecticidas à effet remanent, il est proposé d«ontroprendro 

des études en vue de la réunion, en 1952, d h n groupe cHoxperts, qui serait 

appelé à exandner les meilleurs moyens dont on dispose pour lutter contra los 

agents vecteurs ainsi que pour prévenir la maladie et ponr la traitor à 
1 , a l d G d s r e m è d e s a

P ^
0
p r i ê

S
， A l'heure actuelle, aucun programme d'o

P
éra-

tions sur lo terrain n丨
es
t recommandé pour l'année 1951’ Le travail qu'il 

卯t proposé d丨entreprendre sora confié à un fonctionnaire modical occupé 

à horaire partiel. 

-
t r 0 S m a l a d l e 3

 P^^itaires. En 1951, согшпо pendant les années
 P
réc6der>. 

tes, les fonctionnaires médicaux chargés do s'occuper des maladios parasi-

taires SG tiendront au courant dos progrès scientifiques et pratiques 

l'efficaci-

acirninistra?-

travaillant 
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réalisés dans les méthodes de lutte contre d'autres maladies parasitaires 

- e n particulier la trypanosomiasis et l'ankylostomiase. De cette façon, 
V 0 m s e r a 3 n m e s u r e d G

 fournir，sur demande, d
G
s informations et dJontre" 

prendre, à l'éche-OLe internationale^ la coordination des recherches et 
d s s m e s u r e s

 Pratiques, au fur et à mesure que l'on sera en possossion des 

connaissances et des techniques nécessaires-

Insecticides, La Première Assamblée de la Santé
 1

 a décidé de créer un 

Comité dtexperts des Insecticides, formó d.îun petit noyau de msmbros et 

pouvant faire appel, selon dès bosoins, à des spécialistes choisis sur 

une liste d'experts. Ce Comité a fourni des avis techniques à un certain 

nombre Vautres comités d'experts s丨occupant de questions de quarantaine 

(désinsectisation des aéronefs et des navires), ainsi que de maladies 

transmises par des insectes, notamment le paludisme, la peste, le typhus, 

otc. Il est proposé de poursuivre ces activités fructueuses et de convoquer, 

en 1951, le Comité pour deux sessions, en liaison avec les réunions de 

deux autres comités d
1

experts» 

Des crédits sont également prévus pour les services d'un chjjais-
t e s

P
é

cialisé dans las questions dîassainissement, qui sera chargé dîassis-

ter le Comité, de répondre aux demandes d'information émanant des gouver-
n e m G n t s

^
 e t d G d o n n e r

 des avis techniques au personnel de l'Organisation 

affecté à des travaux sur le torrain, 

4.1-4 SERVICES TECHNOLOGIQUES 

Les services technologiques comprennent les activités suivantes ； 

Etablissement do cartes concernant la répartition géographique 

des maladies et renseignements d'ordre géographique se rapportant aux 

conventions sanitaires et à la quarantaine, со service étant destiné -aux 

études épidémiologiques et aux publications épidémiologiquesj 

établissement de cartes concernant la répartition des maladies pour les 

besoins des études en cours sur les maladies transmissibles, ainsi que pour 
l e s t r a v a u x s u r l e

 "terrain; en consultation avec l'Union internationale des 

Télécommunications, études sur les télécommunications, on rapport avec les 

bulletins radiotélêgraphiques épidémiologiques, avec le code épidémiologique 

Actes off,Org.mond,Santé, 13,304 



(eodepid) et avec son supplemont cartographique destiné aux administra-

tions sanitaires et aux bureaux régionaux, pour les questions ayant trait 

aux conventions sanitaires ot aux règlements quarantenairesj mesures 

visant le perfeetionnoment de la transmission et de la rotransmission 

du bulletin radiotêlêgraphique^ 

Des crédits sont prévus pour permettre, en 1951^ les travaux 

techniques dans les domaines mentionnés ci-cLessus
л
 avec les adjonctions 

suivantes t inclusion, dans le code épidémiologique télégraphique 

(eodepid)， d
1

indications fondées sur les suggestions émanant das usagers 

du eodej propositions en vue de l
l

amélioration du réseau radiotêlêgraphi-

que assurant la transmission des bulletins épidamiologiquesj nouvelles 

études qu'il pourrait devenir nécessaire d
T

entreprendre sur les 'boléeom-

m-unications en liaison avec le règlement sanitairo de l'CIIS. 
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SIEGE 

Traitements et salaires 14.885 

Déduire postes non occupés et retards -

Net 

Catégorie 
19 
9 
6 

НЬвЬге de postes 

1949 1950 1951 
1 1 1 
1 X 1 
1 X 1 

14.885 

22.650 

22-650 

25.200 

1.260 

23.940 

Sous—total 3 

Services Qpidémiologiques 

BUREAU DU DIRECTEUR 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

Bureau de dactylographie 
4 1 
3 2 

Sous-total 3 3 

Total 3 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de personnel 14.885 

Indemnités du personnel 4.385 

Voyages et transports 930 

22.650 

7.787 

3-259 

23*940 

7.605 

2,149 

TOTAL 20.200 33.696 33.694 

StSSSSSSS rasaeasBxa 

1951 
S & U 

о
 $
 

5
 X

9
昍
 

1949 
US I 

1
 
2
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Services épidêmiologiques 

REGLEMENTS INTERNATIONAUX 3T QUARANTAINE 

Prévisions budgétaires ordinaires 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés et retards 

Net 

Catégorie 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

Prévisions de dépenses 

1949 
US $ 

33.746 

о
 
Ф
 

5
 

1
9
昍
 

33.746 45*920 

45.920 

1

 $
 

5
 

48.350 

2 418 

45.932 

Experts-conseils (a court terme) 7.500 7.500 

Sous-total pour les services de personnel 33-746 

Indemnités du personnel 8,630 

Voyages et transports 2.684 

Comité consultatif d
l

experts 

45.060 

6.519 

53•420 

11,172 
4.731 

69.З2З 

14.254 

53.432 

11.451 

8,419 

73 O 0 2 

17.032 

TOTAL 51.579 83.577 90,334 

asp:s=est=:'Ct 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

10 10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

9 

1
7
Í
Q
1
3
 
9
 
7
 
6
 
5
 
4
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Services épidémiologiques 

STATISTIQUES ET INFORMATIONS EPIDEMIOLOGIQUES 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Catégorie 

Nonibre de postes 

1949 1950 1951 

4
9
 

9
 s
 

1
 
и
 

0

4
 

5
 9

 s
 

1
 
и
 

18.855 37.770 

18.855 37.770 

1

哳
 

5
 

妁
邱
 

40.970 

2.049 

38.921 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Dépenses afférentes атхх сошли ni-
cations télégraphiques concer-
nant l'êpidemiologie 

TOTAL 

18,855 37.770 3S.921 

4.480 9,750 9.496 

209 2Д43 3.913 

23.544 49.663 52.330 

11.250 12,500 12.500 

34.794 62Д63 64.830 

1 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
MM 

11 

-
1
1
1
1
2
1
1
2
1
 

11 

•M 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ТТТЛ 

9 

17 
15 
13 
11 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
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Services épi démi olo gi que s 

STATION INFORMATIONS EPIDEivEEOLOGIQUES DE SINGAPOUR 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Traitements et salaires 

Déduire postes n^n-occupês et 
retards 

Net 

Prévisions de dépenses 

194B
 

о
 $
 

5
 

1
9
U
S
 

1
 
$
 
5
 

1
9
U
S
 

18.1Л0 22.012 24.829 

1.241 

18.140 22.012 23.588 

Nombre de postes 

Catégorie 1949 1950 1951 
16 1 1 
15 1 1 1 

Personnel local 10 13 1Л 
11 15 16 

Experts-conseils (à court terme) _ -

Sous-total pour les services de 
personnel 18,140 22.012 23.588 

Indemnités du personnel 11.925 16.906 16.681 

Voyages et transports Д.200 4.550 5.266 

Services des locaux et installations 3.060 2,293 2.293 

Autres services 2 •厶20 2.425 2.882 

Fournitures et matériel 1^365 1.310 1.633 

Charges fixes et créances exigibles — 393 Л26 

Acquisition de biens de capital 2,150 

43.260 

2»292 

52,182 

2.620 

55.394 

Dépenses afférentes aux communications 
télégraphiques concernant 1'Epidémio-
logie 4.675 3.275 3,275 

TOTAL Л7.935 55.Д57 58.669' 
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Services épidémiologiques 

ETUDES SUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Catégorie 

17 
15 
13 
12 
5 
4 

Nonbre de postes 

1949 1950 1951 

- 1 
4 
1 
1 -
1 1 
3 3 

_I_ II I I Ml 

11 11 

5 
M 
1 
1 

1 

5 
1 

7 

1949 
US Ф 

12.790 

1950 
US $ 

12.790 58.790 

58.790 

1
 

5
 

坊
邶
 

62.680 

ЗД34 

59.546 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Vcjrages et transports 

SiAvoations 

GoEâtéa- consultatifs d'everts 

TOTAL 

12.790 58.790 59,546 

7.470 15.108 14.826 

6.791 • 7.823 9.120 

27.051 81.721 83,492 

— 20,000 30.000 

11,766 22.585 12.814 

38,817 
stssxnaaat 

124,306 
агэегсэвосз 

126,306 
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SUR P U C E 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Сatégorie 

15 
13 
11 

Total 

Nombre de postes 

1950 1951 

- Л 

- 2 
« 2 

46*520 

2.326 

44.194 

Experts-conseils {à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Fournitures et matériel pour les équipes 

Total 

DIVERS 

Subventions 

Comités consultatifs d‘experts 

Total 

COUT TOTAL DU PROJET 

25.000 

72,346 

97.346 

97.34.6 

55.200 

99.394 

15.952 

51.486 

132»Л10 

299.242 

50‘000 

63.125 

113.125 

412.367 

Services épidémiologiques 

STUDES SUR bES MâlADIES TRANSMISSIBIES 

Programme élargi d'assistance technique en vue 
du développement économique 

Prévisions de dépenses 

1
 Л
У
:
 

5
 9

 s
 

1
 
и
 

о
 
5
 

5
 



Net 

Catégorie 

Nombre de postes 

1949 

1 

1950 

1 

1951 

1 
1 
1 
1 

4 

1 

3 
1. 

6 

1 
2 
1 

5 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

9.110 23Д40 20.590 

- - 1.030 

9Д10 23,140 19.560 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

TOTAL 

9ДЮ 23.140 19.560 

2.270 6,847 5.057 

2.717 1,100 i. 854 

14,097 31.087 26,471 

Services êpidémiologiques 

SERVICES TECHNOLOGIQUES 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

1949 1950 I95I 
us ^ us 躲 us 淋 

15 
9 
7 
5 
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depenses 

27.806 

96.657 

13»553 

STATISTIQUES SANITAIRES 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de 

1949 1950 
US $ US e 

Bureau du Directeur 15*229 X6.880 

Studes statistiques 28,180 102*992 

Nomenclature internationale 8.0Д0 12.719 

51.449 132,591 138.016 
aessaasss ssaasaassa satssisesssss 

Programme élargi d'assistance technique 
en vue du développement éconoiïiique 

Prévisions de dépenses 

Bureau du Directeur 
—• 

Etudes statistiques ) 

Nomenclature internationale ] ‘5*579 26.889 

4-5.579 26.889 

5
 9

 
s
 

1
 
и
 

'51 19 
US 

0
 л
4
'
 

5
 9

 
s
 

1
 
и
 



A<2 STATISTIQUES SANITAIRES 

Les activités envisagées pour 1951 rentrent dans six catégories 

principales s (1) activités courantes que comporte tout service de 

caractère internat io rial j (2) mesures d^ ordre administratif et technique 

en rapport avec application des recommandations approuvées du Comité 

d
1

 experts des Statistiques sanitaires et de ses sous-comités j (3) étu-

des théoriques et pratiques concernant les statistiques médicales et sa-

nitaires et leurs modes d
1

établissement； (厶）aide accordée aux adminis-

trations nationales, soit directement^ soit en coopération avec d
1

autres 

institutions des Nations Unies^ en vue de la création ou de la réorgani-

sation de services de statistiques sanitaires et démographiques j (5) 

mise à la disposition d
1

autres services techniques du Secrétariat, 

d
1

institutions nationales officiellos
5
 d'organisations ou de personnes 

compétentes, d^une documentation statistique^ ainsi que de services de 

consultation en matière de méthodologie j (6) aide en vue de la créa-

tion de commissions nationales de statistiques sanitaires^ ainsi que de 

la coordination de leurs travaux，et diffusion d'iinformations concernant 

les résultats obtenus. 

Il sera nécessaire de poursuivre la tâchG qui consiste à 

réunir et à classer de façon appropriée les statistiques de source 

officielle émanant de divers pays et concernant leur état sanitaire， 

tel qu^il ressort des taux de mortalité ou de morbidité^ indiqués 

in globo ou répartis selon diverses rubriques; il conviendra, de mémo, 

de recueillir des informations détaillées concernant les systèmes em-

ployés par les médecins et les services de santé publique• Les données 

numériques ainsi réunies sont portées à la connaissance des intéresses 

au moyen des publications statistiques de U O M S ou, lorsque las circons-

tances exigent, dans des rapports spéciaux^ 

Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires, créé par liOMS) 

a adopté
}
 au cours de sa première session, tenue à Genève en mai 1%9，ипз 

série de recommandations sur dos questions considérées comme particulière-

nient importantes^ et certaines tâches spéciales ont été confiées， pour 

étude, à trois sous—comités spéciaux (^experts。 Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé a adopté les recommandations du Comité d
1

experts et 

le Conseil Exécutif a autorisé la creation des trois sous—comités en 

question, qui devront entrer en fonctions 1G 1er janvier 1950。 



Le travail technique que comportent les rccommandations du 

Comité d»experts aura trait principalûment à des questions d'importance 

capitale du point de vuo des statistiques sanitaires, telles que les cer-

tificats médicaux et la classification des causes de décëà, les problèmes 

multiples et complexes quo pose application dos nouvelles nomenclatures 

internationales pour la classification statistique dos maladies, trauma-

tismos ot causes de décès, ot les mesures visant à donner effet aux re-

coiTïïnandations des trois sous—comités • Ce travail peut exercer une in-

fluence considerable sur l'évolution des statistiques sanitaires. 

L
!

OMS ne saurait valablement se borner, dans ce domán% à réunir d. 

à риШагdes statistiques nationales de morbidité et de mortalité， ainsi 

que d
!

 autres données numériques se rapportant à la saxrté publique； en sa 

qualité d
1

institution internationale, il lui incombe, en outre, de sïef-

forcer de tirer de la documentation rc cueillie le пнйлгит d'enaedgneiîBrts p^in 

ques> L'étude et l^aïialyse régiilià^s de cette documentation doivent donc cons-

tituer l
r

un de SGS objectifs principaux, ainsi que la publication de5 

résultats de ces études • 

Les questions ayant trait à l'appréciation de la valeur fonda-

mentale des données^ ainsi que las problèmes de comparabilité et de mé-

thodologie que pose cette évaluation sont d^une importance primordiale. 

En attirant 1
!

 attention sur los divergences existant dans la documenta-

tion statistique de base, les etudes de ce genre peuvent contribuer à 

l
f

 améliorât ion de la qualité et du degré de comparabilité des données 

nationales on matière de morbidité ot de mortalité• 

L'xrne des fonctions de 1*OMS consisto, conformément à article 

2 (c)， à aider les Gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs 

services de santé 一 dont le système d*établissement des statistiques sa-

nitaires et démographique s constitue l
!

une des сles de voûte• 

Dans le cadre du programme établi pour 1950, tel qu'il est 

exposé dans les Actes officiels n° 18, pâge 150, on s'efforcera tout 

spécialeœnt d^ accorder toute l^aide possible dans ce domaine
y
 soit par 

l'envoi d
1

experts-conseils spécialisés dans les questions de statistiques 

sanitaires et démographique s, soit en accordant des bourses aux membres 

des services sanitaires ou aux fonctionnaires des bureaux de statistiques 

démographiqi©s, selon la demande qui en sera faite par les administrations 

nationales. 

^ Des crédits sont prévus à cet effet dans le chapitre traitant de 
l'Enseignement professionnel 3t technique• 
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L
f

insuffisanee des moyens dont on dispose, dans nombre de 

régions insuffisamment développées
д
 pour établissement de statistiques 

en matière de santé publique pose un problème qui retient actuclleraent . 

Inattention de l^OMS et d^autres institutions des Nations Unies. Le 

Comité experts a foimulé
y
 à ce sujet, des recomandations qui seront 

mises en pratique si les arrangements nécessaires peuvent être conclus, 

La préparation - à intention d^autres sections techniques 

du Secrétariat - c^une documentation statistique et d
1

 avis en matière 

de méthodologie constitue une tâche essentielle qui, remplie de façon 
T» 

judicieuse3 permettra d*obtenir une plus grande uniformité dans les in-

formations internationales en matière de santé publique et de les rendre
s 

également, plus sûres; elle contribuera
>
 par ailleurs

д
 à améliorer les 

méthodes statistiques appliquées par 3J0MS dans l'étude analytique ou 

descriptive des problème s sanitaires, Durant la période élaboration 

des programmes de santé publique, des avis seront fournis concernant los 

méthodes statistiques appropriées, de façon que les résultats obtenus 

par l
1

 application de ces prograi^nes puissent faire objet d
l

une analyse 

et se prêtent, dans une certaine mesure, à une évaluation statistique. 

En vue de 1
J

 amélioration de la qualité des statistiques dans 

ensemble du monde
}
 il est indispensable de créer des commissions na-

tionales de statistique sanitaire，qui auront pour tâche d*améliorer o't 

de coordonner les statistiques sanitaires et démographiques dans leur 

pays et d'appuyer les efforts des organisations nationales s
?

occupant 

de ces questions. Il existe, par ailleurs^ dans le domaine de la santé 

publique internationale, de nombreux problèmes d^ordre statistique^ qui 

pourraient être confiés, soit individuellement, soit conjointement, à 

ces commissions nationales, afin d
1

en décentraliser 1
1

 étude. De plue, 

les progrès réalisés dans un pays donné grâce aux efforts de la commission 

nationale pourraient, s
1

ils sont rendus publics de façon appropriée^ 

slaverer à^vune grande utilité pour d
1

 autre s pays, et Inchangé d
1

 inf onna-

tions de ce genre pourrait constituer un facteur extrêmement précieux en 

contribuant à amélioration générale des statistiques sanitaires. 

Un centre devrait être crée en 1951 pour la coordination du 

travail des commissions nationales, ainsi que pour la communication et 

l
l

echang3 d,informations concernant leurs opérations et les progrès 

réalisés, de même que pour établir des relations, dans des domaine s 

divers. 3.VBC ces cornniissions ou avec des organismes cinstlogues • 
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1

 était prononcée en faveur de la créa-

tion do ces commissions. Il y a lieu d
1

espérer que celles-ci auront 

accompli, à la fin de 1951, un travail d!une ampleur suffisante et 

obtenu des résultats assez imporbruts pour justifier la convocation, 

au début de 1*armée suivante, d'une conférence internationale de leurs 

représentants, 

En rês-umê, le prograimao envisagé pour 1951，en ce qui concerne 

les statistiques sanitaires, marquera la continuation et le développement 

du programme de 1950, tel qu
f

il a été approuvé par la Deuxième Assemblée 

de la Santé,1 avec les modifications qui auront été recommandées, en 

1950, par les organismes compétents de l^OMS. La coopération sera raain-

tenuo avec les Nations Unies, ainsi qu^avec les autres institutions 

spécialisées qui s
1

occupent de questions statistiques• 

ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU HEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Des statistiques sanitaires et démographiques satisfaisantes 

constituent, dans leurs divers aspects — statistiques de la population, 

de la natalité^ de la morbidité, des états pathologiques et des décès 

enregistrés _ la base indispensable pour la détermination et 1'évalua^-

tion de l'état de santé des nations et, d'autre part, elles fournissent dea 

indications quant à la structure et à l'ampleur qu
1

 il convient de donner 

aux administrations de la santé publique, à 1 échelon tant local que 

national. On ne saurait se passer de statistiques de ce genre lors de 

établissement de plans satisfaisants
>
 appuyés sur dos considérations 

pertinentes^ en VUG de la lutte contre les maladies, de nature infectieu-

se ou non. Les statistiques sanitaires sont souvent par ailleurs d
!

une 

grande utilité pour l
1

évaluation des résultats des programmes visant à 

réduire, dans des territoires vastes ou restreints, la fréquence de cer-

taines maladies^ ou même à les supprimer» L
1

 existence de services natio， 

naux de statistiques sanitaires judicieusement organisés est d^une impor-

tance décisive, et tous ceux qui s
!

intéressent^ soit directement^ soit 

indirectQiTîent
 y
 aux questions de santé publique le savent parfaitement• 

1

 Actes off. Org, mond. Santés 1S
9
 150-155, et 

Actes off > Org, mond> Santé
3
 21> 28，29 
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En vue de 1»évaluation des progrès réalisés dans l'exécution 

des programmos envisagés d'aide technique dans les régions insuffisam-

ment développées, il sera nécessaire de conclure des arrangements de 

caractère statistique, afin d'assurer la réunion, l'analyse et 1»étude 

de divers indices se rapportant aux programmes mis sn oeuvre； les don-

nèes de ce genre pourront faciliter, ultérieurement, l'anaOyse des ré-

sultats obtenus et elles permettront, en outre, de déterminer les mé— 

thodes qu» il conviendra d'appliquer pour recueillir les informations 

nécessaires au cours des différentes phases de l'entreprise. Des tra-

vaux préparatoires aporopriés d'ordre statistique devront être effectués 

antérieurement à la réalisation des projets et ils devraient ûtre, de 

préférence, rattachés aux enquêtes préliminaires entreprises en vue des 

programes de développement. Ces principes génaraux ont été reconnus 

tant par l'Assemblée de la Santé que par lo Conseil Economique et Social, 

et ils sont quotidiennement appliqués par les statisticiens et les 

techniciens chargés de la préparation de rapports de situation, ainsi 

que de appréciation des résultats obtenus. 

Dans les travaux statistiques préparatoires de ce genre con-

cernant l'évolution des conditions sanitaires dans des régions insuffi-

sament développées, il importe d'assurer une entière coordination avec 

les recherches statistiques qui pourraient Ôtre jugées nécessaires, à 

l'occasion du même programe, mais pour des fins différentes, par 

d'autres institutions également intéressées â la question : cela per-

mettrait d丨éviter les répétitions et les chevauchements des efforts, 

tout en complétant utilement les recherches statistiques préparatoires 

entreprises de part et d'autre. L'Organisation Mondiale de la Santé 

coordonnera, par conséquent, ses divers programmes en matière de stab is-

tiques avec les activités qui pourraient être entreprises par lo Bureau 

de Statistique et jLa Division de la Population des Nations Unies. 

Dans de vastes régions des pays insuffisamment développés, les 

statistiques sanitaires sont fragrasntairas ou inexistantes, et elles 

sont insuffisantes, dans des territoires très étendus du monde, pour 
p s m e t t r e d r ê v a l u G r

 l^tat de santé et les conditions sanitaires. Lors 
d e

 1丨élaboration de méthodes appropriées, Visant à assurer la réunion 

dtinformations de ce genre et à les améliorer progressivement, il sera, 

toutefois, nécessaire de tenir compte des possibilités qu'offrent, à 

œ t égard, les services administratifs existant dans les diverses régions. 



一 103 -

Il convient d'envisager, pour satisfaire à cette exigence d'ordre prati-

que, la réunion de conférences au cours desquelles les fonctionnaires 

responsables et les experts compétents en la matière auront 1»occasion 

df examiner et de re'triser les besoins et les possibilités d» action. 

Le Comité d'experts des statistiques de l'OMS, a recommandé^ 

lors de sa première session tenue à Genève en mai 1949 f 

1. que des études soient entreprises dans les régions insuffisam-

ment développées sur les moyens dont disposent lesdites régions pour 

apprécier 1丨¿tat de santé et évaluer la fréquence des maladies dans 

ces régions et sur la possibilité d'améliorer ces moyens; 

que ces études soient amorcées au moyen de conférences qui réu-

niraient, dans la région intéressée, des spécialistes ou des repré-

sentants qualifiés de la région et un ou plusieurs experts des sta-

tistiques sanitaires, appartenant à l^OMS; 

3. qiJe, lorsque des projets ayant pour but dtaméliorer les condi-

tions sanitaires dans des régions insuffisamment développées sont 

sur le point dièdre mis en oeuvre, les comités statistiques consul-

tatifs compétents des institutions internationales intéressées pre
y 

nent à l'avance des dispositions appropriées pour recueillir toutes 

les statistiques démographiques existantes qui pourraient être né-

cessaires, pendant et après les opérations, afin d'apprécier dans 

quelle mesure los conditions sanitaires ont «té effectivement amé-

lioréos grâce aux projets appliqués, 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé ces 

re commandat ions. 

Le programme envisagé pour les régions insuffisamment dévelop-

pées, en ce. qui concerne les statistiques sanitaires, peut être résumé 

come suit : 

Conférences en vue dtamorcer l'établissement de statistioues sanitaires 
et demographiqies ” 

Inst ituts temporaire s de formation professionnelle
1 

Bourses destinées à assurer la formation de fonctionnairos de ces régions
1 

Experts-conseils et services de consultations assurés du dehors 

Fourniture d»un matertel et d'un équipement statistiques appropriés
1 

Communication de documentation et d»informations techniques se rapportant 
aux statistiques sanitaires

1 

1 , 
~ ^

3

 crédits nécessaires à cet effet sont prévus dans le chapitre 
traitant de l'Enseignement professionnel et technique. 
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SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non-occupés et 
retards 

Net 

Catégorie 
19 
18 
17 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 
- - 1 

1 
1 - -
1 1 

~ Г 2 
1 

2 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour lea services de 

10,685 12,540 13.390 

- ~ 670 

10.685 12.540 12.720 

6.ДЮ0 

personnel 10.685 12.540 18*720 

Indemnités du personnel 2,030 2.155 2,460 

Voyages et transports 2.5U 2.185 в.626 

TOTAL 15.229 16.880 27.806 

Statistiques sanitaires 

BUREAU Dû DIRECTEUR 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

1

 $
 

5
 

1
9
昍
 

о
 
$
 

5
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u
s
 

Л
9
$
 

1
9
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SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non-occupés 
et retards 

Net 

1Л.960 53.420 56^280 

2,814 

1Л.960 53.Д20 53.466 

Nombre de postes 

Catégorie 
17 
15 
13 
11 
7 
6 . 
5 
4 

Statistiques sanitaires 

ETUDES STATISTIQUES 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

Experts-conseils (â court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 14 ‘ •960 53.420 53.466 

Indemnités du. personnel 3. ,220 14.Л11 11.250 

Voyages et transports 275 Л.405 5.589 

18, .455 72.236 70.305 

Subventions Д, ,000 4.000 4.000 

Comité consultatif d
r

experts 5, ,725 26.756 22,352 

TOTAL 28, ,180 102.992 96,657 
«ssssssss SÍ SZ SI SZ SÍ sz ssasssszsss 

1949 1950 1951 
— 1 1 

1 
2 
1 
1 
2 
5 
w 

1 
2 
1 
1 
2 
5 

13 13 

1
 
1
 
1
 
2
 
4
 
1
 
о
 

1
 

r~4
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w
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SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non-occupés 
et retards 

Net 

Catégorie 

15 

5 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

1 1 1 
1 1 1 

- m ^ттяя^шшт 

2 2 2 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du. personnel 

Voyages et transports 

6.470 10.060 10.200 

510 

6.Д70 

1.570 

10.060 
2.058 

601 

6,Л70 10.060 9.690 

9.690 

2^263 

1,600 
TOTAL 8.040 12.719 13.553 

Statistiques sanitaires 

N0MENCIATURE INTERNATIONALE 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

1
 5
 

о
 $
 

5
 

1
9
U
S
 

Д
9
$
 

194US
 



SUR PLACE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

6,050 

4 «033 

2,017 

6,370 

319 

6,051 

Catégorie 

14 

Total 

Nombre de pestes 

1950 1951 

1 X 

1 1 

Experts-conseils (à сcurt terme) 

Sous—total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Total 

3^000 

5.017 

1^193 

3.669 

9,379 

9.000 

15»051 

1И64 

10,374 

26,889 

DIVERS 

Conférences 35.700 

Total 35,700 

一 107 -

STATISTIQUES SANITAIRES 

Programme élargi d'assistance technique en VUG 
du développement économique 

Prévisions de dépenses 

1951 
US ф 

о
 Й
М
 

5
 s

u
s
 

COUT TOTAL DU PROJET 45,579 26„8S9 



- 1 0 8 -

SUBSTANCES THERAPEUTIQUES 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

1949 1950 1951 
US # US e us S 

Bureau du Directeur TM» 18,128 17.505 

Standardisation biologique 32.025 50.433 63.206 

Unification des pharmacopées 14.979 28.212 37,030 

Médicaments engendrant 1'.accoutumance 9.Д88 25.987 

Coordination des recherches 21-000 77.263 38.302 

Bureau de recherches sur la tubérculose
д 

Copenhague M 303,388 зол.893 

77.Л92 501.768 486»923 
m n вяз es se KiseasaoBa 

Programme élargi (^assistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses 

1950 1Ç51 
US $ US $ 

Bureau du Directeur _ 一 

Standardisation biologique 一 ” 

Unification des pharmacopées _ 一 

Médicaments engendrant l
1

accoutumance « _ 

Coordination des recherches ^ — 

Bureau de recherches sur la tuberculose, 
Copenhague ^

 w 

Un crédit de US $ 130-188， provenant du Fonds spécial de l'UNRRA^ 
a été ouvert en 194%

 f 
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4,3 SUBSTANCES THERAPEUTIQUES 

Sous la rubrique "Substances thérapeutique s » sont groupées 

les activités de l
l

0MS qui se rattachent directement aux divers aspects 

de la production^ de la prescription et du contrôle des médicaments et 

des produits biologiques• Ces activités portent sur t 1) la Standard!^ 

sation biologique； 2) l
1

Unification des Pharmacopées j 3) les Médicaments 

engendrant l
1

accoutumance et 4) la Coordination des Recherches^ 
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4.3,1 STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Trente-huit substances, dont l'activité ne peut être évaluée 

que par des méthodes biologiques, sont aujourd'hui étalonnées; cela 

revient à dire qui elles peuvent être titrées en unités internationales 

par rapport à une préparation-étalon. Se trouvent compris dans ces 

substances : 12 séruras, 7 vitandnes, 9 hormones, 2 arsénobenzènes, 

2 cardiotoniques, 2 antibiotiques, les agglutinines correspondant aux 

groupes sanguins A et B, et enfin la tuberculine et l'héparine. 

Il n'est guère probable que d»ici 1951 de nouveaux sérums 
d e m a n d e n t â ê t r e

 étalonnés; en effet, pour tous ceux qu丨
on
 utilise encore 

depuis que s'est ouverte l'ère des sulfamdés et des antibiotiques, il 

existe déjà un étalon international. Peut-être 1>analyse qualitative de 

certaines toxines devraieLle §tre poussée plus à fond, car elle revêt 

шю portée pratique pour le titrage des sérums aititétanique et aatîga,-
gréneux. 

La question de l'étalonnage des vaccins, en revanche, se pose 
d S f a Ç O n

 侦；
l e

 Problème est délicat et n-a pas été résolu jusqu>ici„ 

En effet, avant de vouloir établir un étalon pour un vaccin donné, il 

faudrait disposer d丨
une
 souche douée d-une valeur antigênique suffisante, 

être assuré de la stabilité du vaccin, et posséder la preuve que Г action 

P
r é

V e n t i v e
 chez l'homme va de pair avec celle qui s'observe chez P a r d m a b 

En attendant que ces conditions puissent être remplies, il
 a
 fallu se 

°°
n t e n t e r d e f o r m u l e r l e s

 exigences minima auxquelles devrait satisfaré 
Ш V a C C i n

'
 P o u r e n

 arriver à une véritable standardisation - ce sont 

surtout les vaccins anticholérique, antxcoquelucheux, antidiphtérique, 

antivariolique et antirabique, qui sont en cause - des recherches devront 

être entreprises au cours des années à venir, recherches qui, com^ par 

le Passé, seront confiées aux instituts de divers continents. Les rësul-

tats en seront collationnés et analysés dans les deux laboratoires de 

l'Organisation Mondiale de la Santé, à savoir l'Institut sérologiqœ 

diEtat à Copenhague et le National Institute for Medical Research à 

Londres, Ces instituts ont, en outre, la charge de préparer, conser^r 
e t

 沮计^加时 & étalons internationaux. Les subventions annuelles qui 

leur sont octroyées par l'Organisation Mondiale de la Santé, en vertu 
d

'
a C C O r d S P a s s é s a v e c l e

 Gouvernement danois et avec le Medical Research 

Council de Grande-Bretagne, figurent au budget de 1951. Un crédit spécial 
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y a été inscrit pour faciliter les essais visant â unifier liactivité 

des vaccins antirabiques, essais qui sont mentionnés
 a
u chapitre 

traitant des maladies à virus. 

L e

 vaccin BCG, étant donné les avantages qu'offrirait sa 

standardisation, est plus que Jamais à l'ordre du jour. Il semble, 

toutefois, que les possibilités d»étalonner un vaccin vivant soient 

lointaines et qu'il faille, là encore, se contenter d'exigences minima. 

Certes, le vaccin BCG congelê-desséché est plein de promesses, mais 

son emploi vient seulement de sortir du stade expérimental. 

Les vaecins BCG utilisés pour la campagne de vaccination que 

poursuit la FISE dans de nombreux pays doivent avoir reçu 1» approba-

tion du Comité d丨experts pour la Standardisation biologique de 1丨Orga-

nlsation Mondiale de la Santé. Jusqu'ici, il ne s «agissait pour colui-ci, 

que de se prononcer sur le mode et les conditions de préparation de ces 

vaccins* Il est probable qu'en 1951 - même si le FISE . n'assume plus 

la responsabilité de la campagne de vaccination - celle-ci continuera 

dans une série de pays qui auront intérêt à appliquer les principes 

que le Comité d'experts a formulés en 1949 sur la préparation et le 

titoage du BCG. Il faudra donc que certains membres du comité d丨éxperts 

puissent visiter les instituts producteurs de BCG dans des pays parfois 

lointains. 

Toutefois, la Conférence sur la vaccination au BCG, tenue à 

Copenhague en 1949, a estimé qu'il ne suffisait pas de connaître les 

conditions dans lesquelles les vaccins BCG étaient préparés, mais qu'il 

fallait également savoir si ces vaccins possédaient 1丨activité requise, 

°
, e s t p 0 u r q u o i

'
 e n a o û t

 ^ 4 9 , le FISE . a demandé que le Comité d'experts 

pour la Standardisation biologique procède à un examen périodique de la 

yalitê des vaccins BCG utilisés dans la campagne de vaccination anti-

tuberculeuse. Le meilleur critère de l'activité d丨un vaccin BCG est 

Paction qu'il exerce sur l'enfant ou l'adolescent. Or, la "Station Pilote" 

créée â Paris par le FISE, permet d'évaluer, en raison de 1丨effectif de 

sujets non allergiques dont elle dispose, des vaccins BCG et des tuber-
C U l i n e s d e d i v e r s e s

 Provenances avec la rigueur scientifique requise. 

Il y a là, en outre, un champ d'études très vaste pour le Bureau de 

Recherche sur la Tuberculose de Copenhague de l'Organisation Mondiale 

de la Santé, Il est possible que la"Station Pilote»de Paris devienne 
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partie intégrante du Centre de l'Enfaice qui sera établi par les soins 

du Gouvernement français. Si tel n'était pas le cas, il importe d«assurer 

la continuité du fonctionnement de la Station pour que les tauxd'infec-

tion chez les vaccinés et les non-vaccinés puissent être comparés pendant 

le nombre d« armées voulu. D>autre part, la création de stations similaires 

dans d•autres pays apparaît nécessaire» 

bes possibilités d'étalonner des agents thérapeutiques autres 

que les sérums et les vaccins dépendront évidemment de l'état di avance-

ment de la recherche scientifique* On peut, cependant, envisager d'ores 

et déjà que certains produits pour lesquels il existe dans certains pays 

des unités de laboratoire qui ne sont reliées à aucun étalon international, 

demanderont à être standardisés; tel est le cas de l'hormone de croissance, 

de la thyrêotrophine, de la corticotrophine, de la thrombine, de la hyalu-

ronidase et surtout de certains nouveaux antibiotiques. Mais pour en 

arriver là, il faudra au préalable que le principe actif ait été isolé, 

que son action spécifique ait été définie et qu'on dispose d'une méthode 

de titrage suffisamment exacte. 

En vertu de article 2 t de sa Constitution, l'Organisation 

Mondiale de la Santé a reçu mandat de «standardiser, dans la mesure où 

cela est nécessaire, les méthodes de diagnostic». Il a été fait un essai 

de mise au point des techniques-types applicables au sérodiagnostic des 

infections intestinales et de celles du groupe du typhus exanthématiquej 

cet essai devra être repris. 

Diautre part, une étude qu'il est urgent d'entreprendre, est 

celle de la mise en évidence du bacille de la tuberculose _ qu«il s'agisse 

diexamen direct, de culture ou d丨épreuve sur animal. La diversité des 

méthodes appliquées aujourdihui dans les laboratoires est grande, et il 

y aurait tout intérêt à voir préconiser, par le Comité d'experts pour la 

Standardisation biologique, les procédés qui sont susceptibles de donner 

•1RS résultats les plus exacts, 

Enfin, la question de l'établissement d»un étalon international 

pour la cardiolipine a été soulevée par le Comité d»experts des Maladies 

vénériennes lors de sa deuxièras session» G^tte question est liée à celle du 

ohoix d'une méthode—type qui pourrait être recommandée par l'Organisation 

Mondiale de la Santé pour le sérodiagnostic de la syphilis. С«est là un 

sujet que le Comité d丨experts pour la Standardisation biologique devra 

aborder en étroite coopération avec le Sous-Comité de la Sérologie et des 

Techniques de Laboratoire pour les maladies vénériennes• 
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4,3i2 UNIFICATION DES PHARMACOPEES 

La plus grande partie du programme de 1951 sera consacrée à 

la préparation d'addenda à la Pharmacopée Internationale> Les textes de 

monographies sur de nouveaux médicaments ainsi que ceux des annexes à 

faire figurer dans la deuxième édition seront préparés; un travail d'étu-

des et de recherches sera entrepris avec la collaboration des experts et 

des organisations Internationales qui s'occupent de questions connexes t 

I^s textes devraient être suffisamment élaborés pour pouvoir être discu-

tés au cours des deux sessions du Comité d‘experts pour l^Unification des 

Phannacopées, qui se tiendront en 1951， date à laquelle il devrait y 

avoir environ 400 monographies. Il sera particulièrement nécessaire de 

disposer de monographies sur de nouveaux antibiotiques, les comprimés 

et les solutions injectablesо 

Une série d'annexes seront préparées pour être insérées dans 

ia Pharmacopée Intornationals ainsi que des addenda traitant des sujets 

suivants ！ a) dosages chimiques ou titrages biologiques des nouveaux ш© 

dicaments compris dans la Pharmacopée Internationale} b) épreuves de 

détermination des pyrogènes, spectrophotoroétrie, épreuves de détermina-

tion de limpidité pour los solutions parentérales, détermination des cou-

leurs, recherche de l'alcalinité du verre à ampoules； с) caractéristiques 

des réactifs et des indicateurs utilisas pour les dosages et les titrages 

da substances figurant dans la Pharmacopée Internationale (il a été déci-

dé d'omettre expressément ces indications dans la première édition et de 

les établir en collaboration avec le sous-comité créé à cet effet par 

l'Union Internationale de Chimie)； d) réactions et épreuves qualitatives 

pour IGS substaness figurant dans la Pharmacopée Internationalej E) carac-

téristiques des réactifs utilisés dans los épreuves et anaJyses médico-

cliniques ； f ) tableau da posologie pour les nourrissons et les enfants ; 

g) établissement de listes de médicaments dangereux et règles générales 

concernant l'exécution et le renouvellement das ordonnances comportant 

des médicaments figurant sur ces listes. 

Dans certains pays, un contrôle satisfaisant est exercé sur 

les médicaments et les spécialités pharmaceutique s mais, dans un grand 

nombre d'autres, la nécessité d'établir un tel contrôle se fait vivement 

sentir » Les possibilités d•aboutir à des méthodes analytiques similaires 

et à une réglementation analogue dans les différents pays seront étudiées 
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afin de protéger la santé publique et de faciliter le commerce interna-

tional. Las indications portées sur les étiquettes devront faire l'objet 

de réglementations qui les rendront comparables dans les différents pays» 

Il sera donc nécessaire de procéder à une étude des diverses réglementa-

tions concernant le contrôle des médicaments, notamment de celles qui 

sont an üriguGur dans les pays où s'effectuent la plupart des travaux de 

recherche et de découverte relatifs à ds nouveaux médicaments• Cette étude 

doit ôgaleiîBiit Stre effectuée en vue de fournir aux gouvernements les ren-

seignements qui leur permettront d'unifier les méthodes à employer, l'éq\ii-

pement nécessaire》- etc. 

Les travaux visant 1‘introduction de désignations communes 

internationales (ou appellations agréées) en vue de leur adoption offi-

cielle dans les différents pays seront poursuivis par un échange de cor-

respondance avec les experts, les fabricants et les départements sanitai-

res officiels. En raêrae temps, de nouveaux médicaments seront examinés au 

point de vue de leur valeur thérapeutique, du bien-fondé des propriétés 

qui leur sont attribuées, de leur posologie et de leur emmagasinage• 

Des listes de synonymes, y couvris les désignations communes 

et les marque® déposées, continueront à être établies pour les médicaments 

figurant dans la Pharmacopée Internationale et ses suppléments, ainsi que 

pour les médicaments importants qui rentrent dans le commerce internatio-

nal, Ces listes seront publiées sous la forme de suppléments au Bulletin 

de l'Organisation Mondiale de la Santé噃 

Bourses d'études. Trois bourses d'études ont été prévues en 1950, afin 

de permettre à des chimistes, à des pharmaciens ou à des pharmacologues 

s‘occupant de la réglementation du contrôle des médicaments ou travail-

lant dans des laboratoires chargés de ce contrôle, de suivre des cours 

spéciaux ou de recevoir une formation technique dans des laboratoires de 

divers pays， spécialisés dans le contrôle des médicaments, en vue d'étu-

dier les méthodes utilisées pour le contrôle des médicaments et des spé-

cialités pharmaceutiques j leur emagasinage, leur étiquetage et la publi-

cité concernant ces produits, ainsi que la réglementation pratiquée en 

ces matières. Ces prévisions figurent sous la rubrique "Enseignement 

professionnel ot technique". 
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4 0.3 MEDICAMENTS ENGENDRANT L»ACCOUTUMANCE 

Ces dernières années, on considérait comme improbable que 

de nouveaux dérivés chimiques de la morphine fussent découverts aux 

fins d
!

emploi clinique^ Cependant, Inorganisation Mondiale de la Santé 

a été consultée par le Gouvernement français au sujet de accoutumance 

que pourrait engendrer un nouveau composé, le morpholyléthyl-morphine� 

et par le Gouvernement belge au sujet de 1
1

 acéthyldihydroccxîéiriô • Il y 

a donc lieu de penser que les propriétés de nouveaux dérivés de la mor-

phine devront être étudiés de temps à autre par ItOrganisation- confor-

mément aux dispositions do la Convention de 1931* Les substances synthé-

tiques récemment découvertes offrent un champ d,étude beaucoup plus vaste, 

car leur importance s
r

accroît, au point de vue du problème de la toxi-

comanie • Les essais relatifs à de nouvelles substances synthétiques des 

types pethidine et mathadono devront être suivis attentivement; car des 

problèmes nouveaux surgiront certainement au cours des recherches expé-

rimentales et cliniques• Les dérivés du morphinane doivent également 

retenir l
f

attention; la synthèse de plusieurs d
1

entre eux a été réalisée, 

mais un seul - l^hydroxy^ 3-N, methyl-morphinane fait actuellement 

ДЛobjet (^expériences cliniques dans divers pays. La synthèse d*autres 

dérivés est actuellement recherchée et il ost possible que ces substan-

ces engendrent 3J accoutumance• 

Le Protocole plaçant sous contrôle international les drogues 

non visées par la Convention de 1931 est entré en vigueur le 1er décem-

bre 1949* L
f

application d*un contrôle strict aux substances synthétiques 

et à leurs nouveaux dérivés devient donc possible. l'OMS doit étudier 

soigneusement les facteurs qui interviennent dans l'établissement d^une 

Convention unifiée visant tous los médicaments qui engendrent 1
!

accoutu-

mance, convention actuellement en voie d
f

élaboration par l'Organisation 

des Nations Unies. L'Organisation ci
1

Hygiène de la Société des Nations 

avait déjà publié гше importante monographie sur la question du traite-

ment des toxicomanes； apparition de nouvelles substances synthétiques 

pourra toutefois nécessiter des publications supplémentaires et les tra-

vaux sur la problème de l^alcoolismo doivent être continués « Il est prévu 

quO^enlÇSO., des groupes d^experts de l'alcoolisme et de la toxicomanie 

seront croes en liaison avec le Comité d^experts de la Santé mentale> 
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au sein duquel le Comité d'experts des Médicaments engendrant 1 丨Accoutu-

manee sera représenté• 

Toute la question de 1丨étiologie et de la pathogenèse de la 

toxicomanie, cvec celle de son diagnostic et de son traitement devront 

être examinées au point de vue médical et statistique. Une telle étude 

permettrait de répondre à diverses questions déjà renvoyées à 11 Orga-

nisation Mondiale de la Santé par la Division des Stupéfiants de 1»Orga-

nisation das Nations Unies. 
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COORDINATION DES RECHERCHES 

Il est indispensable que l
r

0MS suive les progrès des connais-

sances médicales afin que ses services d'opérations puissent utiliser los 

techniques récemment améliorées ou la découverte de nouveaux produits» 

A cette fin夕 une méthode a ¿té élaborée qui permettra à 1ЮШ de se tenir 

au courant des tendances scientifiques actuelles et de fournir des ren-

seignements sur tout travail recent susceptible de recevoir une applica-

tion pratique « Jusqu^ici^ la masse des connaissances existant dans diffé-

rents domaines de recherches n^a pas oté pleinement e^loitée s il en 

est notamment ainsi pour la tuberculino-réaction� le BCG et les anti-

biotiques ；dî autre part, la nécessite de coordonner l^étude de ces ques-» 

tionà est généralement reconnue» 

Pour 1951, des crédits ont été prévus pour permettre l'exé-

cution, conformément à ces principes, de travaux d'une ampleur restreinte， 

У compris ceux du Bureau de Copenhague de P O M S pour les recherches sur 

la tuberculose, ainsi que dos études sur les antibiotiques 

La liaison avec le Centre Mondial de la Grippo^ à Londres, 

et le Centre Mondial des Salmonella à Copenhague^ devrait Stre, à l'ave-

nir, considérée comme l
!

une des attributions des Services épidémiolo-

giques et les subventions destinées à ces deux Centres figurent sous 

ce titre dans le programme de 1951© 

Antibiotiques » L
l

Assemblée Mondiale de la Santé a souligné la nécessité 

constante d*encourager la production d‘antibiotiqtxes et d'assurer leur 

équitable répartition entre ^ous les pays. En 1949> les objectifs essen-

tiels se limitaient à la fourniture dlune aide aux pays où se trouvaient 

des fabriques de pénicilline de ¡ cependant^ des problèmes se sont 

posés au sujet c^une continuation do la formation technique et des recher-

ches relatives à la production de pénicilline, en dehors des questions 

techniques afférentes à la mise en fonctionnement des usines眷 La Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu Inutilité d
1

élargir le champ 

des recherches sur la pénicillino et de faire égaloment portar ces études 

sur d t autres antibiotiques； elle a prévu - dans le cadra du budget ordi-

naire 一 la creation d'un Comité nucléaire d
J

exports des Antibiotiques> 

appelé à donner des avis sur les méthodes de diffusion dos.connaissances 

scientifiques et des techniques on ratière d
?

 antibiotiques « 
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application du programme de collaboration avec la Commission 

Economique pour l^Europe^ on vue d^aider à la modernisation de certaines 

fabriques de pénicilline de ltUNRRA) en Europe， se poursuit. Une action 

analogue est envisagée pour une fabrique de pénicilline de 1 聰 腿 en 

Extrême-Orient^ 

D
l

une façon générale^ le programme de 1951 fera suite au 

programme de 1950^ mais il sera nécessaire de prévoir le malrrfcion du 

comité nucléaire dExperts de façon à pouvoir examiner quelques-uns 

des très nombreux problèmes technologiques en jeu„ Il sera également 

nécessaire de continuer les conferences tochniques (on collaboration 

avec les Commissions Economiques des Nations Unies) sur IGS problèmes 

pratiques de la production des antibiotiques^ bien que certains d
l

ôntre 

eux puissent être résolus de façon appropriée par l
1

octroi de bourses 

d^atudos dans des instituts sélectionnas de formation technique» 
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^•3.4.1 BUREAU DE RECHERCHES SUR U TUBERCULOSE 

A COPENHAGUE 

Ge Bureau est chargé d'effectuer, sur le plan mondial, des 

recherches relatives à la tuberculose, en accordant une importance spé-

ciale aux problèmes que pose la vaccination internationale en série au 

BGG, poursuivie sous les communs auspices du FISE et des organisations 

bénévoles scandinaves. Son programe d ‘étude comporte quatre parties 

principales : 

a) réunion, compilation et analyse des données médicales et statis-

tiques de la campagne internationale de vaccination au ВСG； 

b) recherches concernant les vaccins ВСG, les techniques et les 

méthodes de tuberculino— réactions et la vaccination par le BGG； 

c) enquêtes sur l'efficacité de la vaccination en série par le BOG 

dans la prophylaxie de la tuberculose； 

d) recherches sur l'épidémiologie de la tuberculose dans différentes 

régions et au sein de populations diverses. 

Il est évident qu'un grand nombre de ces problèmes sont en rap-

port étroit avec la campagne internationale de vaccination par le ВСG qui 

a lieu actuellement et qia'ils doivent être étudiés dans un laps de temps 

relativement court. Pour d'autres études, toutefois, il sera nécessaire 

dienvisager des plans à long terme et des objectifs plus éloignés. 

Depuis sa création, en février 1949, le Bureau de recherches 

s^est attaché à élaborer des méthodes et des plans en vue d'utiliser les 

données statistiques sur les tuberculino-réactions et la vaccination au 

BCG^qui ont été rassemblées au cours de la campagne。 détendue des régions 

englobées dans la campagne, le nombre inportant de sujets soumis à la 

réaction et vaccinés, et l'uniformité des méthodes et des mtôriaux em-

ployés, font de cette entreprise une expérience unique et sans précèdent 

et, dans la plupart des pays participants, c'est la première fois que des 

réactions tuberculiniques et des vaccinations au BCG sont effectuées en 

série. Ces données, rassemblées et analysées avec soin, présentreront une 

grande valeur épidémiologique. Elles perxaettront non seulement des compa-

raisons détaillées en ce qui concerne les degrés de sensibilité tubercu-

liniquo chez les vaccinés des divers pays et des différentes régions d^un 
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même pays, mais dans de nombreux pays les résultats de la reaction à la 

tuberculine fourniront peut-être le neilleur indice direct de fréquence 

de la tuberculose qu'il soit possible d*établir actuellexnerrb. Dans les-

dits pays et régions, cet indice pourra servir de base pour la préparation 

des programmes pratiques de lutte antituberculeuse dans un avenir imnédiat 

ou plus éloigné。 De même, les données relatives à la vaccination par le 

BCG seront de la plus haute importance, pour l'appréciation ultérieure 

des résultats de la vaccination en série dans certains pays, car elles 

permettront de comparer la morbidité et la mortalité des vaccinés et des 

non vaccines, ou de confronter les résultats obtenus dans ce domaine avec 

les prévisions antérieures。 

Le Bureau de recherches veille également à ce que la réunion de 

données statistiques, au cours de la canpagne, soit effectuée de façon 

satisfaisante, en envoyant des statisticiens compétents dans les divers 

pays, en vue d*aider à l'organisation des services statistiques sur le 

terrain et de contrôler les travaux statistiques de la campagne. 

Il est également procédé à des préparatifs en vue de l'exécution 

d^un programme de sondages portant sur la réaction à la tuberculine après 

vaccination; les résultats de ces sondages permettront d^évaluer les taux 

d*allergie tuberculinique obtenus et fourniront à chaque pays la possibi-

lité d < appliquer ce programme d^une manière simple et appropriée。 I;lobjec_ 

tif principal consiste à déterminer 1’établissement du virage à l'aller-

gie tuberculinique, y compris la durée de 1
!

allergie^ en ce qui concerne 

la vaccination BCG en série effectuée dans des conditions et des circons-

tances très différentes. 

La plupart des pays qui participent à la cànpagne voudront, tot 

ou tard, mesurer les effets ultérieurs de la vaccination par le BCG en 

fonction des changements intervenus dans les taux de mortalité et de mor-

bidité par tuberculose. A cette fin, un registre—témoin national des 

sujets sounis à 1
1

 épreuve de la tuberculine et des vaccinés est en voie 

dtétablissement en Finlande^ pays où la mortalité tuberculeuse est rela-

tivement élevée et où des statistiques démographiques assez complètes 

existent depuis longtemps. De cette façon, il sera possible de confronter 

régulièrement, durant un certain norabre d
!

années, les cas de nortalité 

et de morbidité par tuberculose avec les inscriptions du registre-témoin. 

L*autre partie du programe de surveillance des malades comporte une ana-

lyse détaillée de la mortalité par tuberculose en Finlande, au cours des 
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cinquante dernières années et la construction de la courbe probable des 

taux respectifs de nortalite pour certains groupes d^âge de la population， 

sur Icl üatow t̂ja ыиorLiabions recueillies antérieurement à la vaccination, 

de façon à pouvoir comparer ces taux aux taux de noitalitê qui seront 

constatés à 1 *avenir. 

On s'efforce égalenient de trouver les moyens dtapprécier les 

résultats de la vaccination en se fondant sur des sondages représentatifs 

des vaccinés et des non — vaccines。 Les avantages évidents ¿''une telle 

néthocle consistent en la dininution des frais et en une plus grande fa-

cilité d
f

exécution dans les grands pays。 

Il est procédé actuellement, sur le terrain, à une étude en 

coopération avec d»autres organisations intéressées, en vue de déterminer 

l'influence que l^âge, le dosage et la température de conservation du 

vaccin peuvent exercer sur ses propriétés allergiques. Il s^agit de la 

première realisation d'une serie d'enquêtes sur les vaccins BCG qui ont 

été envisagées à la suite des recomandations de la conférence récente 

sur la campagne internationale de vaccination au BCG» 

Des études relatives aux techniques pratiques de tuberculino-

réaction ont été effectuées, sur le terrain, par le personnel chargé de 

l'exécution de la Campagne, dans différents pays, afin d^établir une сопг了 

paraison entre les épreuves de Moro, de Mantoux et de Pirquet et de mettre 

éventuellement au point une réaction unique appropriée du type Mantoux 

en vue du choix des sujets à soumettre à la vaccination. 

La réaction tuberculinique est Uune des méthodes les plus 

inportantes et les plus efficaces dont on dispose pour la lutte contre 

la tuberculose. L
r

etude de la spécificité de cette réaction et de la por-

tée des réactions non spécifiques est essentielle si l'on entend résoudre 

de nombreux problèmes cliniques et ¿pidéniologiques et procéder correcte-

ment à la vaccination au BCG. Estimant que la Campagne actuelle offre une 

occasion unique pour entreprendre, sur le plan mondial, des recherches 

relatives à la réaction tuberculinique, le Bureau de recherches a déjà 

aiuorcé un vaste programme ci
J

étude comparée de la question clans différents 

pays et groupes.de populations, en utilisant des antigènes différents. 

Une équipe spéciale de recherches a comencé ses travaux à Calcutta (Inde). 

L
f

établissement 一en certains lieux ou pays appropriés que l'on 

s
r

efforce actuellement d»intéresser à ces projets - d^un programe^ à 
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long terme, d
1

etudes épideniologiques a été envisagé afin que des recher-

ches iuëthoaiques puissent être poursuivies^ pendant un certain nombre 

d^années, en ce qui concerne la fréquence de l'infection, de la morbidité 

et de la mortalité tuberculeuses ainsi que pour déterminer les phénomènes 

généraux et le cours naturel de la maladie au sein d'une population 

donnée。 Aussi longtemps que l'on ne disposera pas, sur la tuberculose, 

de données plus precises et plus aisément comparables, provenant de ré-

gions très distantes et de populations différentes, - Inaction arrbituber— 

culeuse nenée sur le plan Liondial ne reposera pas sur une base scienti-

fique solide. 

Le résumé rapide qui vient d，être donné des programes de 

recherches en cours de réalisation ou en voie d^être entrepris, permettra 

de se faire une idée générale des principes dont s
1

 inspire le Bureau pour 

établir son prograinne courant de travaux. Au présent stade de développe-

ment, il est difficile de prévoir avec quelque exactitude les résultats 

que le Bureau pourra avoir à son actif dans une année. Il y a lieu d*es-

perer, toutefois, que vers la fin de 1950 les résultats de la plupart 

des enquêtes et activités à court terne en rapport avec la Campagne du 

BGG seront connus et que certains des projets à long terne actuellement 

en voie dtélaboration auront été amorcés. On se propose de poursuivre 

ces activités en 1951 et l'on espère également que des efforts pourront 

être faits en vue d'assurer la réussite des études à long terme qui ont 

été anorcees et entreprendre d
1

autres dans des régions plus nombreu-

ses et plus vastes。 Par ailleurs, le Bureau sera sans doute à nême de 

procéder à une analyse critique et à une appréciation des matériaux ras-

semblés à la suite des études étendues qui auront été parachevées à cette 

date。 Des détails concrets sur les reactions tuberculiniques, la vaccina-

tion et d'autres problèmes techniques seront mis en évidence et feront 

l'objet dtune appréciation critique. Le bilan des résultats imédiats de 

la campagne dans certains pays sera dressé et permettra de donner de 

celle-ci un compte rendu exact.Les renseignements statistiques sur la 

roacticn tuberculinique et la vaccination au BGG, réunis pour chacun des 

pays qui participent à la Campagne, fourniront des données scientifiques 

en vue de comparaisons et d
1

 études internationales sur la tuberculose. 

Les prévisions relatives à 1951 sont à peu près identiques 

à celles cio 1950。 
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SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non-occupés 
et retards 

Net 

Catégorie 

19 
6 

Nombre de postes 

1 % 9 1950 1951 

- 1 1 
- 1 1 

2 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

TOTAL 

12.750 13.890 

695 

ssssss: 二 sa 

12.750 

3.847 

1.531 

18.128 

12.750 13.195 

13.195 

2.895 

17.505 

Substances thérapeutiques 

BUREAU DU DIRBCTEUR 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 
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SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et .retards 

Net 

Nombre de postes 

Oai>égorie 1949 1950 1951 

3.36o 14.550 24, я-

一 Xo 
гшиттл^яшч^т штяттттлвшттяитят тштклчтшфж 

3.360 14.550 23.284 

Substances thérapeutiques 

STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisionsde dépenses 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

丄二—Ainnités du personnel 

Voyages et transports 

Subventions 

Comité consultatif d
T

 experts 

TOTAL 

3,360 14.550 23,284 

755 4,424 6o397 

1.106 2,001 3,341 

5*221 20•975 33。522 

15^190 15-190 22.550 

11.614 14,268 7.134 

32,025 50.433 63.206 

1
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1949 
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Substances thérapeutique s 

UNIFICATION DES PHi^iACOPEES 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Nombre de postes 

Catégorie 1949 1950 1951 

- 1 1 15 
14 

13 
5 

1 

1 

2 

1 

2 

1 
1 

3 

6,050 9^540 

6.050 % 540 

15- 510 

776 

14,734 

Experts~conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 6,050 9*540 14^734 

Indemnités du personnel 9Ю 2»257 4.255 

Voyages et transports 457 1Л59 2.785 

7,417 12,956 21.774 

Comité consultatif d'experts 7.562 15.256 15.256 

TOTiiL 14.979 28.212 37.030 

1951 
US I 

1950 
US I 

9
 
$
 

咲
J
s
 

1
Ü
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SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

3,215 10.780 

Net 

Nombre de postes 

Catégorie Í949 1950 1951 

3
 2
 a

 

3
 

ЮЛ80 

Substances thérapeutique s 

MEDICAMENTS ENGENDRANT L
J

A(X!OUTUMMCE 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

Experts-conseils (à court terme) _ 

Sous-total pour les services 
de personnel 3,215 >780 10.792 

Indemnités du personnel 1,670 2, >409 2,636 

Voyages et transports 1,540 1. ,261 2,665 

6,425 14, .450 16.093 

Comité consultatif d'experts 3.063 9< .894 9,894 

TOTAL 9.488 24, ,344 25。987 
srsa=ss=s sïsssssrsss eS=SÎ=ÏC3îi 
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Catégorie 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

Substances thérapeutiques 

COORDINATION DES RECHERCHES 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

23»290 

Net 
23.290 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Subventions 

Comités consultatifs d^experts 

TOTAL 

21.000 

21.000 
sstrssssssss 

23,. 290 

8.004 

3.183 

34.477 

30,000 

12.786 

77.263 

23,22? 

5-774 

2.908 

31-909 

6v393 

3S.302 
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11 
9 
6 

Personnel local 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Nombre de postes 

Catégorie 19Д9 1950 1951 

31 53 54 

35.734 137 .074 149.9Й2 

一 — 7,496 

35.734 131.074 ‘ Ш М 

Substances thérapeutiques 

BUREAU DE RECHERCHES SUR IA TUBERCULOSE, COPENHAGUE 

.Prévisions budgétaires ordinaires % 

Prévisions de dépense s 

Experts-conseils (à court terme ) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

•Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Services des locaux et installation 

Autres services 

Fournitures et matériel 

Charges fixes, créances exigibles 
et subventions 

Acquisition de biens de capital 

тот 

15.000 15.000 

35.734- 152.074 157,426 

8*554 35 Д86 31.691 

35.334 43.528 42.776 

3.400 2 ,750 2 »750 

19.850 33*900 33,900 

13.950 25.950 2 6,350 

466 300 300 

32.900 9.700 9.700 

130,188* 303.388 304.893 
вягй =1=2=2 es =»=: = = = =： S» osassszar 
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Fonds spécial de î m i m (ne figura que dans le sommaire sous le total) 



Bureau du Directeur 

Publications et Services 
d«Edition 

Traduction 

Services de la Bibliothèque 
et de la Documentation 

21.189 

69.157 

379.060 

64.908 

IO2.394 

70.677 

233.912 333.816 333.412 

54.802 85.'791 Ю1.993 

128.655 

586.909 634.737 

Programme élargi dtassistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses 
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SERVICES D'EDITION ET DE DœUMENTATION 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

Bureau du Directeur -

Publications et Services 
d'Edition « 

Traduction -

Services de la Bibliothèque 
et de la Documentation -

1951 
US I 
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4,4 SERVICES D'EDITION ET Ш DOCUMENTATION 

4.4.1 PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES LINGUISTIQUES ET DE REMCTION-
EDITION 

；4•厶.1.1 Publications ’ 
Lés Actes officiels 12, p, 18 à 22 contiennent un rapport 

dtensemble sur le programme de publications proposé par la Commission 

intérimaire et approuvé par la Première Assemblée Mondiale de la Santé
# 

Le programme de 1951 continue celui qui a été établi par la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé pour 1950* 

Bulletin de l
1

Organisation Mondiale de la Santé 

Il avait été envisagé, à 1forigine, de faire paraître six 

numéros du Bulletin par an on 1950, mais la Deuxième Assemblée Mondiale 

de la Santé n'a prévu de crédits que pour quatre numéros par an» Il est 

proposé qua, au cours de 1‘année 1951, le Bulletin soit publié trimes-

triellement, Toutefois, on escompte que le développement considérable 

des activités techniques de l'Organisation accroîtra le travail d»édition 

qu
4

imposent 丄texamen et le choix des matières « 

Chronique de 1
{

Organisation Mondiale de la Santé 

La périodicité st le nombre de pages, par année, sont main-

tenus au même niveau qu'en 1950, Il est, toutefois, prévu q u U l sera 

nécessaire que la Chronique s
l

êtende à un champ d'activités plus vaste 

.et que le choix et la condensation des textes donneront lieu, en consé-

quence, à un travail plus considérable)» 

Recueil International de Législation Sanitaire 

La périodicité et le nombre de pages, par année, sont main-

tenus au même niveau qu'en 1950. Conformément à la resolution adoptée 

par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, un rapport distinct sera 

soumis à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHâ2,8, 

Actes officiels 21) sur les "méthodes jugées les plus satisfaisantes 

pour faire connaître les renseignements relatifs à la législation sani-

taire et pour présenter et publier les parties de cette législation sani-

taire qui sont considerees comme étant d'une importance internationale"* 

Relevé EpidémioXoglque Hebdomadaire (y compris les Suppléments) 

Se référer à "Services Epidêmiologiques"* 
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Rapport Epidémiologique et pémogyaphiqüe 

Se réfôter à "Services Epidémiologiques"* 

Annuaire sanitaire international 

La publication d零un Annuaire sanitaire international continuant 

ltAnnuaire publié antérieurement par la Section dt Hygiène de la Société 

des Nations
д
 a été proposée pour 195〇• La Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé a renvoyé cette proposition au Conseil Exécutif dont les obseav 

vations à ce sujet seront soumises à la Troisième Assemblée Mondiale de 

la Sant¿譬 II n
f

a été prévu aucun crédit au budget pour la publication 

d'un Annuaire en 1951, à cause de l'incertitude qui persistera quant 

aux matières qui y figureront et quant à sa périodicité
д
 aussi loriga 

tulips que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ní aura pas pris 

de décision définitive sur ce point. Au cas où la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Sazvbé déciderait publication d^un tel Annuairejou díun 

ouvrage analogue dont les numéros seraient moins fréquents> des prévi-

sions budgétaires pourraient être inscrites
д
 à cet effet, dans le budget 

de 1952» 

Code Télégraphique Epidémiologique (Codepid), Supplément 

Se référer à "Services Epidémiologiques"
ь 

Statistiques Epidémiologiques et Démographiques annuelles 

Se référer â "Statistiques sanitaires"* 

Manuels de Traitement et de Lutte contre certaines Maladies 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté, pour 

1950, des crédits afférents à deux "Manuels de Traitement et de Lutte 

contre certaines Maladies"• Ces Manuels devraient contenir des instruc-

tions pratiques sur les problèmes particuliers que posent certaines 

maladies• La publication d
!

un tel Manuel ne pourrait se faire que swc-

la recommandation du Comité dExperts compétent» Des crédits ont été 

prévus aux fins de publication, aa 1951, do deux auties Manuels de trai-

tamant et de Lutte contre certaines Maladies
 t 

Manuels statistiques 

Se référer à "Statistiques Sanitaires
11

» 
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Supplements au Bulletin 

Index latin du Manuel de Classification statistique internationale des 
Maladies^ Traumatismes et Causes de Décès 

La publication d'un Index des termes de diagnostic latins 

rappelant les numéros de code de la classification^ est proposée^ dans 

le cas où> comme on le suppose， cet index se révèle d
!

une utilité suf-

fisante dans les pays où les termes de diagnostic latins sont diun usage 

répandu et qui seraient désavantages par emploi des éditions en anglaiSj 

français ou espagnol de UIndex du Manuel« 

Pharmacopée internationale, Addenduia 

Se référer à "Unification des Pharmacopées
1

、 

Divers 

Comme ce fut le cas au cours de l'établissement des prévi-

sions pour 1950夕 on escompte qu
f

il sera nécessaire de prévoir des crédits 

pour di autres suppléments spéciaux du Bulletin• Deux suppléments de ce 

genre sont proposés pour 1951* 

Fascicule hebdomadaire de la Stcloion d’Informations Epidémiologiques de 
Singapour 

Se róferer à "Services Epidemiologiques"• 

Actes officiels de Inorganisation Mondiale de la Santé 

Les travaux de mise au point et de préparation pour l
1

im-

pression des Actes officiels incombent à la Section de Rédaction-Edition, 

et les provisions sont analogues à celles de 1950, 

Autres Services d
f

Edition 

Les previsions relatives au personnel coédition et aux 

traductions dans le budget des Services d'Edition et de Documentation 

font entrer en ligne de compte non seulement le travail relatif aux 

publications érmmérees ci-dessus, mais ¿gaiement les services généraux 

que la Division est appelée à rendre au cours de Inexécution des travaux 

qui incombent à Organisation
%
 Les sessions do lUssemblée, du Conseil 

Exécutif, des comités d!experts， ainsi que la traduction de la corres-

pondanco et des antres documents nécessaires pour des fins intérieures夕 

absorbent яше partie considérable de l'activité de la Section de 
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Traduction 

La Section de Rédaction-Edition, outre 1
J

accomplissement de 

ses fonctions rNatives aux publications, est appelée à prêter son aide 

à la rédaction de documents et de rapports (en particulier lorsque ceux-

ci émanent de membres; du personnel dont la langue maternelle n^est ni 

anglais ni le français)j d^autre part, des membres des deux sections 

doivent parfois servir d'interprètes au cours des réunions de 1
J

Organi-

sation et des comités d^experts. La Section de Rédaction-Edition contrôle 

l
l

établissement des procès-verbaux des réunions de l
1

Organisation- et 

contribue à leur préparation» 

Coordination de I^établissement de résignés analytiqueg et de 1> jndexage 
dans le domaine des sciences médicales et biologiques 的 — — 

Il a été prévu au budge t.
д
 comme pour 1949 et 1950, une somme 

de 6*000 dollars en vue de la collaboration avec UNESCO pour la coordi-

nation de établissement de résumés analytiques et de l'indexage dans le 

domaine des sciences médicales et biologiques• 

Distribution et ventes 

Le Rapport annuel du Directeur général pour 1949 contient 

des renseignements détaillés sur la distribution et la vente des publi-

cations» On estime que l'OMS, en tant qu*organisation sanitaire intergou-

vemementale , a obligation de tenir au courant des faits nouveaux rela-

tifs aux travaux sanitaires internationaux les administrations de la 

santé, les institutions sanitaires et, dans certains cas, les experts 

considérés individuellement• Il a ¿gaiement été jugé souhaitable d^en-

voyer des publications à titre gracieux, à des bibliothèques déposi-

taires et à de nombreuses bibliothèques appartenant à des universités 

ou ayant un caractère médical, notamment lorsque des difficultés d*ordre 

monétaire viennent entraver le paiement des abonnements » Il est donc 

probable que le besoin d
l

une large distribution gratuite des publica-

tions continuera à se faire sentir• 

Les arrangements relatifs à la vente des publications sont 

conclus par la Section des Ventes de Office Européen des Nations Unies, 

habituellement avec un agent particulier dans chaque pays. Toutefois, il 

est rarement P R O V R I , dans C G S accords p que dos E F F O R T S doivent §*TRE tenté s 

pour attirer, sur les publications de 1^0MS> 1*attention des personnes 

susceptibles de s'y intéresser» Les agents désignés ne possèdent le plus 

souvent aucune expérience spéciale dans le domaine des publications médi-

cales et des publications connexes* 
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La corrç>lexité des problèmes soulevés par 1
!

établissement 

d
l

une vaste organisation de publication,qui doit toujours travailler en 

deux langues au moins, a causé des retards dans les publications et une 

fréquente irrégularité de parution^ Il a été estimé que, dans ces con-

ditions, la recherche systématique des possibilités de vente serait pré-

maturée • On escompte^ toutefois^ que, pour la fin de 1950， le volume des 

publications aura augmenté dans une mesure qui justifiera des projets 

positifs y en vue de compenser, par un accroissement des ventes, une 

partie plus importante des frais de publication* Dans les prévisions 

concernant le personnel pour 1951 ont donc été inscrits des crédits 

supplémentaires concernant un fonctionnaire charge des ventes, un ad-

joint à ce fonctionnaire et un commis. 

Des dispositions efficaces en vue des ventes n
1

ayant pas 

encore été prises^ la distribution, à titre gratuit, de certaines publi-

cations s lest faite plus libéralement que ce n^eût été le cas dans d^ autres 

conditions• Lorsque des dispositions efficaces seront en vigueur pour ce 

qui concerne les ventes, il pourra s Avérer nécessaire de modifier la 

politique libérale actuollemoat a'aivie en natièr© de distribution gra-

tuite • 、 

厶 • 夂 2 SERVICES DE BIBLIOTHEQUE ET DE DOCUMENTATION 

Les attributions principalea de la BiDÏiothèque ont été 

indiquées dans les Actes officiels 18, page 157« Sa tâche principale 

consiste à mettre totis les membres du Secrétariat en mesure de se pro-

curer ̂ dans un délai raisonnable,, les documents et ouvrages de biblio-

thèque nécessaires pour 11 exercice de leurs fonctions^ et à faire béné-

ficier d î avantages analogues, sur leur demande, les administrations de 

la santé, les institutions sanitaires, les bureaux régionaux et, à titre 

individuel, le personnel sanitaire» Le programme de fourniture de docu-

mentation médicale aux Gouvernements alourdit considérablement la tâche 

de la Bibliothèque^ 

Des services de bibliothèque, pour être efficaces^ doivent 

reposer sur une collection compacte， répondant aux besoins, diouvrages de 

bibliothèques bien choisis, bien classés et facilement accessibles en 

vue de leur utilisation. Pour établir et entretenir une collection appro-

prié e^ la Bibliothèque de 1
!

0MS doit non seulement viser à un éqtdlibre 
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harmonieux des différentes manières, mais également tenir compte du fait 

qu、dans 1：-, collection, doivent être représentées les langues nécessai-

res à un Secrétariat international et,pour d«autres fins, de caractère 

international, 

D e s

 recommandations sont reçues de tous les membres du Secré-

tariat en ce qui concome l'achat de livres et de revues pour la biblio-

thèqxie. D'autre part, la bibliothécaire attire 1»attention des membres du 

Secrétariat sur les publications nouvelles rentrant dans le domaine de 

leur spécialité, A cette fin, les revues sont dépouillées en vue de re-

chercher les analyses cl»ouvrages, et les catalogues diéditeurs et autres 

sources bibliographiques de nombreux pays sont achetés et exaMnés. A 
m e s u r e

 ^ 1'activité de l'Organisation s'étend à des domaines nouveaux, 

la coopération des sections techniques conçétentes est immédiatement 

demandée en VUG de l'obtention des ressources doctmientaires nécessaires. 

A la dato de novembre 1949, le nombre de livres détenus par 
l a

 bibliothèque s'élevait à plus de 3.500 tandis que 820 périodiques 

étaient rcçus, dont 700 par voie d丨¿change contre des publications de 

l'OMS. Ces chiffres, ne comprennent pas les fonds de documents officiels 

ot de rapports. 

Fourniture de documentation médicale 

La bibliothèque a pour attributions de sélectionner et de 

cornnfânder des ouvrages à la suite de demandes de documentation médicale 

émanant des Gouverneœnts. Cette tâche, qui vient s «ajouter aux activités 

normales des services de bibliothèque, a absorbé une partie considérable 

du temps du personnel. Las listes de livres demandés, qui parviennent à 

la bibliothèque, comportent souvent, sur une m^me liste, des centaines, 

et parfois des "Mlliors, de titres. Jusqu'à présent, ces listes ont été 

souvent collationnóes sans quiil ait ¿té possible d«accéder aux sources 

bibliographiques appropriées, et l'identification des références douteu-

ses, la vérification des titres, des noms d'auteurs et des lieux et dates 
d e

 Publication, ainsi que la determination des prix en vue de l'établis-

sement des commandes, constituent une tâche considérable. Les ouvrages 

demandós sont très souvent épuisés ou complètement périmés et il faut 

proposer des substitutions adéquates. Il ressort des mentions portées 

sur certaines de ces listes que les ressources médico-bibliographiques 

de certains des pays intéressés nécessitent ¿Les améliorations et que la 
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nomination de bibliothécaires chargés de conseiller les administrations 

sanitaires de pays appartenant à diverses régions a óté prévue^ afin 

d'améliorer la situation^ 

Besoins pour I95I 

Les recours aux services de la bibliothèque se sont progres-

sivement multipliés et U o n escompte que le développemont des travaux 

techniques de l
r

Organisation amènera un accroissement considérable de 

1^ activité de ces services• En outre^ on a constaté que le personnel 

de la bibliothèque ne répondait pas numóriquement aux exigences de sa 

tâche courante. Un arrie re considérable s^est constitue dans 1g cata].o-

gaga et les commandes de documentation médicale peur les Gouvernements• 

H a donc été nécessaire de prévoir, on 1951， un accroissement du per-

sonnel de la bibliothèque# 
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Services d
1

 紐tion ot de Documentation 

BUREAU DU DIRECTEUR 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

SIEŒ 

Traitements ot salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Q
 

i
 or

 

g
 

é
 
9
 
9

 
6
 

л
 
1
 

a
 

с
 

Sous-total 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

1 
1 
1 

1
1
1
 

1 
1 
1 

3 

o
y
 
$

 
4
 

ŵ
.
 
4
 

-
9
r
s
^
 

l
u
 
6
 

16.440 

о
 л.#
 

5
 

U S想 

46,580 

Д6,5ô0 

1951 
us I 

51.010 

2.551 

48.459 

Bureeu di dactylographie 

4 - Й
 
Í
1
2
Í
 

13 

13 

16 

Sous-total -

Total я 

Experts-conseils (à court 'terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel «Ю, ,44。 Л6 .560 4S.459 

Indemnités du personnel 4. .490 11 ,314 12,285 

Voyages et transports 259 7. ,0U 9.933 

T0TA.L 21. .189 鉍 .908 70,677 
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SIECE 

24 30 34 

Experts-conseils (à court terme) - 一 

Sous-total pour les services 
de personnel 74.430 129,270 Ш •162 

Indemnités du personnel 19,UO 33.287 38 •815 

Voyages et transports 842 4.059 11.785 

94,902 166.616 194.762 

Subventions 3,000 6,000 6 .000 
Publications 136,000 161 «200 132 .650 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Nombro do postes 

Catégorie 1949 1950 1951 

74.Л30 129.210 151.750 

- - 7^588 

74,430 32 9 ̂ 70 14Д.162 

Services d
1

 Edition et de Documentation 

SERVICES DE PUBLICATIONS ET D^EDITION 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

I
 
$
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1
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5
 

9
 
$
 

1
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1
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1
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1
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Í
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Í
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1
1
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3
1
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1
1
2
1
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1
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^
1
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1
0
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7
 
6
 
5
 
3
 

TOTAL 233^912 33%816 333,412 
=S=:=:=:S=3SS =:ESS=:CSS: CI =3==:=:=3=:Я 
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6.150 

5.350 

1.340 
1.16c 

2.150 
1.850 

4.700 

4.050 

1.340 
1.160 

2.000 
I.75O 

2.0C0 
I.75O 

0,0067 
0,0077 

0,0067 
0,0077 

0,0Сб7 
0,0077 

0,0067 

0,0077 

0,0067 

0,0077 

о,соб7 

0,0077 

С,0067 
0,C077 

о，〇сб了 
0,0077 

2.000 
1.500 
2.COO 
1.500 

2.000 
I.5OO 

2.000 
I.5OO 

2.00C 
I.5OO 

2.0C0 
I.5OO 

2. ООО 
1.500 

2. ООО 
1.500 

Rapport annuel du Directeur général 

Analyse sommaire des rapports 
annuels des Etats Membres 

Prograaee et Budget - Ordre 
du jour 

Exposé financier annuel et Happort 
du Commissaire aux Comptes 

Compte rendu de l'Assemblée de la 
S an-té - Résolutions 

îlanuel des Documents essentiels 

Rapports du Conseil Exécutif 

Rapports des Comités d
1

experts 

anglais 
français 

anglais 
français 

anglais 
français 

anglais 
français 

anglais 
français 

anglais 
français 

anglais 
français 

anglais 
français 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Les Actes Officiels suivants sont mentionnés ci-dessous afin de présenter l'ensemble du programme de publications 
bien que les crédits soient compris ¿.ans les prévisions afférentes a’os sessions d

T

organisât 1011 et aux comités d'experts 

Titre de la Publication Lan¿-ue Nombre de 
numéros 
par an 

ЫошЪге de 
pages 

impriaées 

Tirage Coiit de 
l'exemplaire 

US $ 

Goût de la page 

US 

d annuel de 
la Publication 

US ¿ 
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Prévisions budgétaires ordinaires 

Titre de la Publication Langue S'ombre de 
numéros 
par an 

Nombre de 
pages 

imprimées 

Tirage Coût de 
l'exençlaire 

US ¿ 

Goûtds la page 

US ¿ 

Coût annuel de 
la Publication 

US $ 

Bulletin de 1
1

Organisation Mondiale anglais 4 1.200 З.5ОО 0,66 0,0033 9.335 
de la Santé . français 4 1.200 2.5OO 0,80 0,0040 8.000 

Chronio^ue de l'Organisation Mondiale anglais 12 480 7.0CC 0,11 0,CC27 9.24c 
de la Santé français 12 480 3.000 0,15 0,0037 5.400 

espagnol 12 480 3iCCC 0,15 0,0037 5¿4CO 
russe 12 480 1.G0C 0,33 о,ос8з 4.GOO . 
chinois 12 48O î.ceo 0,34 C,C085 4.08c 

Recueil International de Législation anglais 4 640 2iCÛC 0,67 0,C042 5.400 
Sanitaire français 4 640 1.0C0 1,05 о,соб5 4.20c 

Helevé Epidémiologique Hebdomadaire bilingue 52 700 1.200 . 0,14 0,0106 8.750 

Suppléments bilingue 7 160 2.00C 0,16 0,C102 2.240 

Happort Epidémiologique et Démographique bilingue 12 500 3.C0C 0,27 0,0Сбб 9.J20 

Supplément au Code Télégraphique bilingue 1 100 2.0CC 0,43 0,0043 860 
Epidémiologique (Codepid) 

0,43 0,0043 860 

Statistiques Epidémiologiques et bilingue 1 I50 3.0C0 2,25 0,0150 6.75O 
Démographiques Annuelles 

0,0150 6.75O 

Manuel de Traitement et de Lutte anglais 2 400 2.5OO 0,76 0,0038 З.8ОО 
contre certaines Maladies français 2 400 I.5OO 1,00 0,0050 3.000 

Manuels Statistiques anglais 2 400 2.000 0,80 o,oo8o 3.200 
français 2 4OO 2.000 0,30 0,0080 3.200 

丨
1
4
0
丨
 



BESCmS ESTKATIFS ЕЖ СЕ 0Д1 COÎÎCEEIE LES PUBLICATICIS (ACTES OFFICERS) POUE L'EIEHCICE FHASCIER 1951 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Titre de la Publication Langue ЖотЪге de 
numéros 

par an 

Nombre de 
page s 

iuprinées 

Tirage Coût de 
1 ' exençjlairi 

US $ 

Coût de la page 

US ^ 

Goût annuel de 
la Publication 

US $ 

Suppléments au Bulletin : 

Manuel de la Classification Statistique 
Internationale des Maladies, ！Trauma— 
tisaes et Causes de Décès

s
 Index en 

latin 

anglais 1 200 2.000 0,85 C,0C42 1Л00 

Supplément à la Phaimacopée Inter-
nationale 

anglais 
français 
espagnol 

1 
1 
1 

25O 
250 
25c 

3iCco 
2.500 
2.50c 

1，C0 

1,08 
1,C8 

0,CC40 
c,co43 
C,CC43 

з.осс 
2.70c 
2.7CC 

Divers anglais 
français 

2 
2 

4OC 
4OC 

2,50c 
1.500 

0,40 
0,52 

0,C040 
0,CC52 

2.0CC 
1.600 

Fascicule Hebdomadaire, Singapour anglais 52 900 350 0,68 0,C39C 12.375 

Dépenses imprévues 

T0T1L 

1C.0C0 

132.650 

I

 1
4
1
 
I
 



一 1 4 2 -

Services Edition et de Documentation 

TRADUCTION 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupas 
et retards 

Net 

Catégorie 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

19Д9 
US $ 

42,020 

о
 $
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1
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Ш

 ¿
 

42,020 69.460 
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叫
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7
 

Expert s-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités de personnel 

Voyages et transports 

TOTAL 

42.020 69,460 、77 ,396 

9.515 15.779 18.471 

3«267 552 6Л26 

54.802 85.791 101¿993 
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SIEGE 

16 20 26 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 41*325 

9.340 

792 

Indemnité s du personnel 

Voyages et transports 

51.457 

Acquisition d< ouvrages de bibliothèque 17.700 

TOTAL 69Д57 

67 ,370 

13.896 

1.128 

82.394 

20.000 

102 .394 

81.767 

20,654 

‘6.234 

108,655 

20.000 

126,655 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Nombre de postes 

Catégorie 1949 1950 1951 

41.325 67.370 86.070 

- - 4.ЗОЗ 

41»32 5 67,370 81,767 

Services d'Edition et de Documentation 

SERVICES DE IA BIBLIOTHEQUE ET DE IA DOCUMENTATION 

Ü 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisiona de dépenses 
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Bureau du Sous-Directeur 
général 

Organisation des Services de 
la Santé publique 

Encouragement aux campagnes 
contre les maladies trans-
fflissibles 

Amélioration générale de la 
santé 

Enseignement professionnel 
et technique 

Fournitures médicales 

48.285 

3.47.159 

603.I34 

176.641 

730.062 

16,149 

100.882 

589-735 

465.236 

.047.526 

131.802 

Programme élargi d'assistance tecjanique 
en vue du développement économique 

102.511 

554.875 

946 „781 X.125.895 

442.122 

1.205.197 

132.356 

.921.430 3.281。962 3.562.956 

Prévisions de dépenses 

1.037.468 2.748.457 

974.529 4.270.248 

322.818 1.260.972 

1.362.948 2.955.128 

200.000 500.000 

3.897.763 11.734.805 

Bureau du Sous-Directeior 
général 

Organisation des Services de la 
Santé publique 

Encouragement aux campagnes contre 
les maladies transmissibles 

Amélioration générale de la Santé 

Enseignement professionnel et 
technique 

Fournitures médicales 

SERVICES D
1

OPERATIONS 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 
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5. PROGRAMME DES SERVICES D'OPERATIONS 

Le programme d'opérations pour 1951 - non seulement le pro-

gramme ordinaire mais également le programme élargi d'assistance tech-

nique en vue du développement économique - continuera celui de 1950. 

De nombreux aspects de l'assistance technique offerte aux gouvernements 

sur la base du programme ordinaire comportent des travaux préliminaires 

qui devraient faciliter un développement efficace et rapide des services 

de santé. Ce développement sera probablement nécessaire dans de nou-

veaux territoires dont les possibilités de développement agricole et in-

dustriel pourraient être exploitées si les risques sanitaires étaient 

supprimés. Il sera sans doute également nécessaire de développer et 

d'améliorer les services sanitaires fournis aux travailleurs et à leurs 

familles dans les collectivités qui connaissent une expansion indus-

trielle rapide par suite de l'application d'un programme de développe-

ment économique. Dans le programme ordinaire comme dans le programme 

élargi, l'attention portera constamment sur les aspects des travaux qui 

contribuent à améliorer l'état de santé des travailleurs et de leurs 

familles, à renforcer l'organisation collective des services sanitaires 

et les responsabilités assumées à leur égard et à pourvoir à la forma-

tion technique du personnel de santé. 

Dans le programme ordinaire de 1951, l'effort principal sera 

orienté vers le renforcement et la consolidation du travail entrepris 

en 1950, notamment pour rendre les méthodes d'opérations plus efficaces 

et pour étudier les moyens par ]e squels le grand public peut être amené 

à mieux comprendre les projets en cours d'exécution et à j participer 

plus pleinement. Pour aboutir à ces résultats, il faudra trouver les 

voies et moyens propres à renforcer la structure des services adminis-

tratifs de santé publique sur laquelle devraient être fondés les pro-

grammes spéciaux de lutte antipaludiquo, de lutte antituberculeuse, de 

lutte antivénérienne, d'hygiène de la maternité et de l'enfance, d'ali-

mentation et de nutrition et d'assainissement. L'expérience faite avec 

de petites équipes de démonstrations travaillant à l'exécution de pro-

grammes extrêmement spécialisés à montré que la poursuite des opérations 

une f«is 1
1

 aide de V o m terminée, dépend largement du développement donné 

aux services administratifs locaux d'hygiène publique. 
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L
T

expérience a également montré que, si certains programmes 

spéciaux tels que les programmes ântipaludiqûes pouvaient jouer un rôle 

important dans le développement de services organisés de santé publique, 

l'objectif final ne pouvait être atteint sans instruire le public des 

buts et des méthodes d'exécution des programmes spéciaux, afin de lui 

faire comprendre la nécessité d'adapter ses habitudes nationales à la 

nouvelle situation et le besoin d'une bonne organisation administrative 

locale de l'hygiène publique, 

Programme ordinaire 

Le programme ordinaire de 1951 est décrit sous quatre rubriques 

principales qui, en bref， concernent l'impulsion à donner aux activités 

suivantes : 

1) organisation des services de santé publique； 

2) campagnes contre les naladies transmissibles; 

3) amélioration générale de la santé; 

4) enseignement professionnel et technique. 

Sous ces rubriques, on trouvera des indications sur chacun des 

aspects des travaux autorisés, pour 1950, par la Deuxième Assemblée Mon-

diale de la Santé, avec des propositions sur les tâches à accomplir en 

1951. Ces grandes divisions s•appliquent au programme ordinaire comme au 

programme élargi d'assistance technique en vue du développement écono-

mique. 

Méthodes de travail 

Les méthodes de travail pour le programme d'opérations seront 

les mêmes en 1951 que celles qui ont été approuvées pour 1950* Elles 

son七 fondées sur l'expérience acquise jusqu'ici par l'Organisation et 

seront modifiée s d'après les leçons de l'expérience. Il s'agit de di-

verses formes d' assistance fournies aux gouvernements par le moyen de la 

formation technique, de démonstrations, d.
1

 avis et de consultations. 

Elles peuvent elles-mêmes prendre des aspects extrêmement variés pour 

répondre aux besoins locaux. La méthode des démonstrations peut être 

utilisée pour de petites unités appelées, par exemple, à démontrer dans 

un pays donné les techniques grâce auxquelles il est possible de suppri-

mer une maladie dans une petite localité； elle peut également permettre 
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de démontrer, en grand, comment une ou plusieurs maladies peuvent être 

combattues dans un pays tout entier ou dans une vaste région géographi-

que. Elle peut 含tre utilisée pour une aide de courte ou de longue durée• 

On peut y recourir pour démontrer des techniques pédagogiques dans des 

établissements d
f

 enseignement sanitaire de tous genres, pour introduire 

de nouvelles mesures de prévention， de traitement ou de lutte, ou encore 

pour la diffusion de renseignements scientifiques dans de multiples do-

maines, y compris l
f

 éducation sanitaire du public» 

Les méthodes utilisées peuvent ñtre résumées comme suit s 

Réunion, évaluation, classement et diffusion de renseignements; 

ce travail sera exécuté au Siège et dans les Bureaux régionaux» Les ren-

seignements proviendront des pays，des organisations régionale s, des 

experts-conseils et des conseillers se trcuvant sur place
5
 des membres de 

comités et des experts-correspondants^ des autres organismes internatio-

naux et des organisations non-gouvernementales, ainsi que des publications 

scientifiques et des spécialistes, considérés individuellement» Ces ren-

seignements seront diffusés sous forme de réponses à des demandes^ de 

conseils à des spécialistes， de publications de UOMS，de littérature 

spécialisée， de rapports de comités d
f

experts^ etc* 

L
1

envoi de conseillers, d
1

experts-conseils ainsi que la fourni-

ture de programmes de démonstrations de différents genres se poursuivront^ 

de même que assistance en matière de formation technique du personnel 

sanitaire au moyen de bourses collectives ou individuelles pour des études 

soit dans le pays même dos bénéficiaires soit à étranger， 1
1

 aide à des 

institutions nationales et les échanges de personnel et d
f

informations 

scientifiques grâce à des conférences, à des
 n

 séminairGS
n

 (réunions d
f

 étu-

de s et da discussions) itinérants et à d
f

autres moyens. expérience a 

déjà montré la valeur des plans régionaux et de Inaction régionale» En 

1951
5
 les réunions de comités régionaux continnerorrt à fournir aux orga-

nisations régionales l
f

occasion (^étudier les besoins de programmes parti-

culiers pour chaque région et do formuler des plans en vue de la mise en 

oeuvre la plus efficace du programme ordinaire et, également^ du programme 

élargi 0 C
l

est aux Directeurs régionaux qu
1

incombe
5
 au premier chef， la 

responsabilité de mettre à la disposition des pays 1丨aide que ceux-ci ont 

demandée• On poursuivra la politique qui consiste à confier aux régions 

des responsabilités accrues^ y compris la fourniture de conseils techniques 

aux gouvernements par l
1

 entremise de consei 11ers spécia-ox ou experts-

conseils attachés aux Bureaux régionaux» La politique qui tend à mettre à 
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la disposition des intéressés ces "conseillers sur place», spécialistes 

de l'administration générale de hygiène publique ainsi que des questions 

faisant l'objet d'un programme spécialisé, sera également poursuivie. 

Les comités d'experts, qui s'occupent des différentes phases 

des services d'opérations, se réuniront en 19515 ces comités et le Di-

recteur général prêteront une attention constante aux moyens les plus 

efficaces par lesquels ces groupes internationaux d'experts peuvent ras-

sembler et évaluer les connaissances courantes dans leurs domaines res-

pectifs, émettre des avis sur l'application de ces connaissances et sur 

les méthodes pratiques et travailler pour l'Organisation, soit en groupe, 

soit individuellement, au point de vue de l'appréciation des programmes. 

Les spécialistes faisant partie du personnel attaché au Siège 

feront fonction de secrétaires des comités d'experts compétents. Le 

personnel s丨occupant， au Siège, des services d'opérations continuera à 

fournir, par l'entremise des Bureaux régionaux, le matériel technique 
e t

 les conseils dont ont besoin les pays qui demandent une assistance. 
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SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés et 
retards 

Net 

31.165 68.080 

31.165 68.080 

70.670 

3.534 

67.136 

Catégorie 

S.D,G. 
16 
15 
9 
7 
5 

Sous-total 

Nemhre de postes 

1949 1950 1951 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

7 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

7 

Bureau de 
dactylographie 

4 
3 

Sous-total 

Total 7 

10 
1 

11 

18 

10 
1 

11 

18 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les 
services de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

31Д65 

6.670 

10«450 

68.080 

17.765 

15.037 

67,136 

17.004 

18,371 

TOTAL 48,285 100,882 102 .§11 

BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL 

SERVICES D, OPERATI0N3 
« 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 
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ORGANISATION DES SERVICES DE U SANTE PUBLIQUE 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

Bureau du Directeur 

Administration de la Santé publique et 
zones de démonstrations sanitaires 

Assainissement 

Education sanitaire du public 

Soins infirmiers 

14.244 33=110 38.367 

262.769* 232.262 190.200 

55-114 176.997 175.152 

2 965 58.653 66.293 

12.067 88.71З 84.863 

347.159 589.735 554.875 

Programme élargi d
1

assistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses 

1950 1951 

Bureau du Directeur 

Administration de la santé publique 
et zones de démonstrations sanitaires 

Assainissement 

Education sanitaire du public 

Soins infirmiers 

US $ I
 

778.036 2.165=809 

207.575 329.068 

26.757 102.980 

25.100 150.600 

1.037.468 2.748.457 

En outre, une subvention de 50 000 dollars, provenant du Fonds 
spécial de UUNRRA a été accordée directement à l'ANURP. 

1
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5 Л ORGANISATION DES SERVICES DE LA SANTE PUBLIQUE 

Aider les Gouvernements à créer des services sanitaires ju-

dicieusement organisés constitue l'un des objectifs principaux de 11 Or-

ganisation Mondiale de la Santé, Des services de ce genre devront assurer, 
G n t r e

 autres) 1¡administration de la santé publique, 1丨assainissement^ 

l'éducation sanitaire de la population et les soins infirmiers, 

D a n s

 1
1

 administration de la santé publique， on tend à dêve-

lopper une conception positive de la santé et, envisagée sous cet angle, 

la corrélation ei:tre la santé publique et la prévoyance sociale) apparaît 

beaucoup plus étroite. Les mesures de réadaptation ou de relèvement 

général) la sécurité industrielle. assainissement et les diverses for-
1,ies d e s s o l n s

 infirmiers d'hygiène publique, de môme que 1з domaine plus 

récent de l'éducation sanitaire du public, représentent, pour les fonc-

tionnaires des sorvices de santé, quelques-uns des nouveaux champs d»ac-

tivltê qui doivent faire désormais partie intégrante des programmes sa-

nitaires .工丄 n:existe, sans daute^ pas dîautre domaine de la santé pu-

blique où lion soit autorisé â escompter des avantages plus considérables 
a v G C d e s

 dépenses et des efforts relativement minimesj car toute amélio-

ration du contrôle saniteir.e des eaux potables et des denrées alimentai-

re.s, de aême que la destruction des mouches, dos moustiquos et do la 

vermine, se traduisent rapiáenent par une élévation du niveau sanitaire 

de la population, oe qui, â son tour，aaène un relèvement des conditions 

économiques et sociales,, 

Il est admis,, aujourdirai, que 1 丨 éducation sanitaire du public 

constitue une fonction importante du personnel des divers services de la 

santé et des services qui
 s
:y rattachent. L'éducation sanitaire représente, 

a u x m a i n s d e s

 administrateurs de la santé publique, un instrument parti-

culièrement efficace pour amener la collectivité à prêter son concours à 

la réalisation des programmes sanitaires, On tend de plus en plus à faire, 

de 1¡ éducation sanitair
9j
 un éléme+nfc essentiel des services sanitaires que 

le personnel de la santé assure au profit des indi”i^
s
) des familles^ des 

écol。
S
, de collectivités OL ci丨institutions diverses. Les expériences faites 

•
j U 3 q u ! i c i o n t

 P
r o u v é

 叩…e n se fiant surtout eux mesures législatives 

plutôt quia l
5

action éducative, on s!
e
:cp

0 s e
 à provoquer, dans II opinion 
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publique, réactions qui se traduisent souvent par une acceptation 

purement r^sive ou, dans certains cas, par de l'hostilité. L'éducation 

sanitaire de la population, indépendamment des objectifs à long terme 

qu'elle comporte en elle-même, constitue de la sorte un complément im-

portant de chacun des services créés en application d'un programme sani« 

taire général et la technique de 1'éducation sanitaire doit être) par 

suite, considérée comme l'un des éléments de toutes les branches de 

1'administration de santé publique, 

L'essor moderne de la science médicale et l'ampleur croissante 

prise par les services sanitaires contribuent également à rendre urgente 

la création, sur une plus vaste échelle, de soins infirmiers mieux or-

ganisés. Dans la plupart des pays toutefois, la profession d'infirmière 

en est encore au stade initial de son développement et les normes ap-

plicables, en ce qui concerne la formation et les conditions d»emploij 

varient dlun pays à l'autre, ou font габию défaut dans de nombreux cas. 

Etant donné que la pénurie de personnel possédant la formation n'-?essaire 

se fait sentir très fortement, il sera difficile de trouver une solu-

tion immédiate au problème des soins infirmiers et 1»ип des objectifs 

principaux de l'OMS, en 1951, sera précisément diencourager et de faci-

liter la formation dans cette branche professionnelle. 

Afin do satisfaire aux besoins des divers pays en ce qui 

concerne les services mentionnés plus hauts, U C M S adoptera les méthodes 

suivantes : 

1. Les informations reçues des gouvernements et d'autres sources 

seront réunies, évaluées et classifiées. Les dispositions existantes 

en vue de l'échange de ces informations entre tous les pays qui le 

désirent seront maintenues. 

2* Des conseillers, des experts-conseils et des équipes de démons-

trations continueront, en 1951, à accorder une aide aux gouverne-

r a s qui en exprimeront le désir. On s>attachera particulièrement 

aux questions d ̂ organisation des services sanitaires, à la<3onstruc-

tion et à l'administration des hôpitaux^ à l'hygiène industrielle 

et â la création d'autres services qui contribueront à améliorer les 

conditions du milieu. 
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З4 En outre， des dispositions seront prises en vue dïaccorder des 

bourses collectives et individuelles à des membres choisis du 

personnel médical et du personnel des professions auxiliaires » On 

s
1

efforcera， par tous les moyens夕 de rattacher la réalisation du 

programme de formation professionnelle aux services de démonstra-

tions et de consultations sur le terrain^ y compris les services 

des régions de dénonôtrations sanitaires, 

5«1,1 ADMINÏSTE..^TON DS LA SANTE PUBLIQUE 

La Cor^titution de Organisation Mondiale de la Santé 

stipule que l
1

 Organisation doit
 n

aider les gouvernements^ sur leur 

demande
;
 à renforcer leurs services de santé” et "fournir toutes infor-

mations
 }
 donner tous conseils et toute assistance dans le domaine de 

la saiïbé
TÎ 

Les méthodes applicables en matière d^ administration de la 

santé publique, que ce soit, sur le plan na"bio
T

".aX ou à des échelons ad— 

rainistratiis inférieurs de l'Etat^ sont partout, actuellement， appelées 

à évoluer et l
!

on peut affirmer^ semble.-1-.il，en se fondant sur les 

tendances qui se manifestent aujourd'hui,, que la technique de liactainis-

tration de la santé publique est en train de prendre une place prédomi-

nante dans l'organisation rationnelle des services sanitaires. Les no-

tions de santé publique ainsi que les réalisations pratiques dans ce 

domaine se sont considérablement élargies au cours des années et elles 

comprennent, actuellement en sus des mesures préventives destinées à 

empêcher l'apparition d'une maladie, des méthodes visant à enrayer les 

progrès diune affection déjà déclarée ainsi qui à remédier à ses compli-

cations éventuelles ou aux incapacités quelle peut engendrer, eb mûrae 

à réduire les causes de mortalité, IL existe raaintenant des possibilités 

dans les divers domaines; médical, dentaire^ des soins infirmiers, de r 

la statistique^ de liéducation； de la sociologie, du génie sanitaire et 

de l'administration grâce атлх aptitudes d'un personnel spécialement formé 

en vue de fare bénéficier la collectivité de ces connaissances pratiques. 

En recourant à ces corapétcnces et en les raottant à profitj les adminis— 

traceurs de la santé publiq\!e assureront la réalisation efficace de nom-

breux programmes diamelioration sanitsire. 
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En ce qui concerno une administration sanitaire de base, il 

existe un certain nombre de normes minima en deçà desquelles aucun 

service de démonstrations ne saurait subsister à la longue» Le degré 

de développement des administrations sanitaires nationales varie con-

sidérablement selon les régions du globe; lïampleur et la valeur d>une 

administration sanitaire sont souvent en proportion directe du niveau 

de développement social^ économique et cultuel du pays. Une autre con-
d i t i o n

 préalable^ indispensable pour la création de services internatio-
пашс

^ est lïexistence d丨une admnistration nationale de la santé établie 

sûr des bases satisfaisantes « La connaissance des caractéristiques 

anthropologiques de la population peut rendre plus aisée la réalisation 

d¡une aide internationale pour le développement de méthodes rationnelles 

en matière de santé publique 

A l'heure actuelle
3
 certaines expériences sont en train d'ûtre 

faites en ce qui concorne la réalisation de programmes sanitaires.natio-
n a u x d o n t

 les budgets comportent souvent
д
 pour les soins médicaux, des 

Gffectatioiïs de fonds m correspondant pas à celles qui sont prévues pour 

les aspects préventifs de Paction médicale, Les Gouvernements doivent 

faire facc à de nombreux problèmes dans les domaines de la rééducation 

physique et mentale， de la prévention des accidents
5
 de l'hygiène du 

logement, des besoins récréatifs de la population^ des migrations et de 

12hygiène professionnellej et les solutions nécessaires ne pourront êtro 

trouvées que lorsque des méthodes administratives rationnelles airont été 

introduites dans les pays en question, 

Dans la question de la collaboration avec le Conseil de 

Tutelle^ en ce qui сопсогш les territoires sous tutelle) ainsi qui avec 

le Comité spécial des Nations Unies^ dans le cas des territoires non 

autonomes, 1!0MS a présenté, sur la demande du Secrétaire général des 

Nations Unies) des recojnmandations qui ont été incorporées aux textes 

revisés des rapports sanitaires relatifs à ess territoires, L'OMS est 

disposée à se charger, dans les limites de son mandat, du relèvement des 

conditions sanitaires dans ces territoires non autonomes, et â dévelop-

per> une conscience plus nette des œcpp^itôs s u i X i v s chcz les popula-

tions en qusstdon, qui ,та présentent un dixlà—це de la population du globe. 
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Les programmes visant à élever les niveaux sanitaires doivent 

bénéficier de l
1

appui d*administrations sanitaires établies sur des bases 

rationnelles et celles-ci doivent s
f

intéresser à leur réalisation, faute 

de quoi les plans élaborés en vue de V amélioration de la production 

alimentaire, de 1» industrialisation, du rêétablissement
y
 etc^ • seraient 

certainement voués à échec• IHOMS se propose d^encourager partons 

les moyens possibles le développement, dans les services gouvernementaux, 

de tous les p a y s d
l

u n e administration efficace de la santé publique• 

Pour y arriver, il est indispensable de recommander adoption, 

pour les méthodes sanitaires en usage dans les organisations gouvernemen-

tales, des normes minima acceptables sur le plan international
>
 en tenant 

compte du degré de développement atteint par les pays en question, ainsi 

que des autres facteurs sociaux ou locaux. En même temps, s
1

 effor-

cera d'aider les gowernements，sur leur demande^ à renforcer les ad-

ministrations existantes en matière de santé publique^ à élargir leurs 

services et à former un personnel hautement qualifié, afin d
1

élever, 

de cette façon, le niveau des services sanitaires dans toute la mesure où 

le permet l
!

état dévolution économique et sociale du pays« L
J

OMS entre-

prendra, d» autre part^ des études spéciales et fournira des avis et des 

informations concernant des problèmes sanitaires particuliers^ tels que 

la réadaptation médicale^ administration des hôpitaux et les soins 

médicaux* L
!

OMS entreprendra des démonstrations en ce qui concerne la 

façon dont doivent ôtre organisés et appliqués des programmes modernes 

dans le domaine des services sanitaires publics, tels quo la création de 

zones de démonstrations sanitaires, la constitution d'unités sanitaires ot 

les mesures d»hygiène prévues dans les plans deréêtablissement des popula一 

tiens^ Des informations seront recueillies au sujet des techniques les 

plus récentes cUadministration rationnelle que l^on s
1

efforce actuellement 

d^élaborer dans le monde entier et des dispositions seront prises en vue 

d
1

assurer échange de ces informations entre toutes les nations qui en 

exprimeront le désir. 

Des dispositions seront prises en 1951 en vue d，organiser un 

groupe itinérant dt etude et de discussion ("sèninal re" ) àTinterfion de fonc-

tdonrëres médicaux: ̂ ki.aternent.diolais et partâoiLêrement au courant des méthodes 

d^djnlnistration de la santé publique• Le prograjiime des bourses a été 

établi de façon à permettre à un certain nombre de boursiers d*acquérir, 

daxis divers pays, une formation dans les méthodes modernes d^ administration 
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sanitaire. On envisage, par ailleurs, l'organisation, en 1951, de cours 

très poussés en matière d'administration sanitaire publique^ à 1；usage de 

fonctionnaires médicaux spécialement désignés à cette fin, et qui béné-

ficieront de cet enseignement pendant une période allant de huit mois à 

un an. Des crédits sont prévis, à cet effet, dans la partie du budget qui 

traite de l'enseignement professionnel et technique» 

Chacun des bureaux régionaux disposera de même^ en 1951, de 

Il aide de conseillers en matière d'administration de la santé publique, 

qui auront pour tâche de coopérer à la réalisation et à la coordination 

des programmes sanitaires en s'inspirant des principes d'une administra^ 

tion rationnelle de la santé publique, Des experts-conseils seront éga-

lement mis à la disposition des gouvernements afin de donner à ceux-ci 

des avis sur des problèmes spéciaux de 1 丨administration sanitaire., de 

coopérer, sur demmde, à la formation (du personnel médical et auxiliaire, 

et de contribuer d'une façon générale à la réalisation des programmes 

sanitaires dans les régions auxquelles ils seront attachés, 

Des dispositions ont été prises en vue d»assurer la fourniture 
d

'
u n

 nombre limité d» ouvrages de référence et de publications spéciales 

á l'usage du personnel régional et des experts-conseils travaillant sur 

le terra n. 

0 n

 Prévoit que les Comités d'experts suivants se гш niront en 

1951 r 

Comité d'experts de ItAdministration de la Santé publique 
Comité mixte QMS/OIT dtexperts de 1丨h/giène professionnelle 
Comité mixte ШЗ/OIT dlexperts de 1丨hygiène des gens de mer. 

Le premier de ccs Coinitôs se réunira probablement à Londres 

ou â Genève, tandis que les deux autres tiendront leur session à Genève, 

^•giène dentaire 

La Fédération Dentaire Internationale a défini le service 

dentaire comme étant le service de santé publique auquel il incombe 

particulièrement d'assurer, de maintenir, de rétablir et d'améliorer la 

santé, les fonctions et l'aspect extérieur de la cavité buccale ainsi que 

des éléments anatomiques qui sly rattachent, dans leurs relations avec 

l'ensemble de 1'organisme. 
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Cette conception élargie de la science dentaire qui englobe 

également les divers aspects de la prévention des maladies de la cavité 

buccale, se reflète dans le programme dtaction auquel la Fédération 

Dentaire Internationale, parallèlement aux efforts d <autres organisa— 

tions non-gouvernementales ainsi qu^à certaines initiatives individuel-

les, a collaboré avec l'CMSj et l'Offi s'est efforcée，ai cours de 11 année 

dernière, d'amener les divers pays à développer leur action clans ce sens. 

5.1.2 ASSAIOTSSEiifflNT 

L

'
u n e

 des tâches de 1丨Organisation Mondiale de la Santé, telles 

qu'elles ont été définies dans la Constitution, consiste à favoriser 

1'"amélioration de la nutrition^ du logement, de Uassainissement
¿
 des 

loisirs, des conditions économiques et de travail， ainsi que de tous 

autres facteurs de l'hygiène du milieu"„ 

les grands progrès en matière d'assainissement ont été réalisés 

principalement au cours des soixante-quinze dernières années„ Cependantj 

les améliorations obtenues dans ce domaine sont demeurées limitées, pour 

la plupart, à un petit nombre de pays qui ne représentent qui une faible 

fraction de la population mondiale» Et, mgme dans ces pq^s plus évolués, 

il reste beaucoup à faire à cet égard^ en ce qui concerne
д
 par exemple, 

1< amélioration des conditions d (habitation et de salubrité publique» 

Cependant, с lest précisément dans les pays moins évolués - et ceux-ci 

abritent la majeure partie do la population clu globe - que 1G besoin 

diaméliorations en matière cl ¡assainissement est le plus grand et présente 

le caractère le plus urgent. On estime que les trois-quarts probablement 
d e l a

 population mondiale boivent de l'eau insalubre, négligent les pré-

cautions élémentaires dans 1 丨 évacuation des matières usóes, с omettent 

de graves imprudences dans la préparation du lait et des denrées ali-

mentaires ̂  so trouvent continuellement exposés aux méfaits des insectes 

et des rongeurs et vivent dans des habitations malsaines
¿
 Dans ces con-

ditions, il est compréhensible que lion compte dans ces pays) de nombreux 

cas de fièvre typhoïde, de diarrhée estivale des enfants, d'ankylostomiase 

et d.丨autres infestations, do schistosomiases ainsi que de poste et de 

choléra épidémiques et endémiques „ 

Parai las лэжЬгеизоз causes qui expliquent 1‘application peu 

satisfaisante de prirjrd.pep appropriés d；assainissement., ainsi que la 

lenteur des progrès dans ce diwine? il convient de mentionner соште 

particulièrement importantes Í . 
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absence, dans la population^ d'une opinion publique éclairée 
et le manque de connaissances en ce qui concerne les causes et 
les modes de transmission des maladies, ainsi que les moyens de 
les combattre о 

2, inexistence d^une organisation gouvernementale efficace en 
matière sanitaire « 

3 � La pénurie d© personnel technique possédant une formation suffi-
santé в 

4» Le recours à des méthodes défectueuses ou mal appliquées pour 
le financement des installations sanitaires^ et 

5, L'insuffisante diffusion informations techniques» 

Il existe, pour remédier à ces insuffisances, diversas méthodes 

et techniques d
T

une valeur reconnueOn peut mentionner, parmi les mesures 

de ce genre, l'adoption d
!

un programe d
f

éducation sanitaire de la popu-

lation, la formatloïi d
!

m personnel en îuatière d^assainissement^ le re-

cours à des avis d*experts^ des demonstrations des méthodes modernes 

applicables dans ce domaine, échange des informations disponibles et 

la diffusion de publications traitant de ces problèmes• 

La Division de 1
1

 Hygiène et de 1
J

 As sainis sement j créée au sein 

de l'Institut des affaires inter-amuricainos； a accompli une oeuvre con-

sidérable, dans la lutte contre les maladies transmissibles, en faisant, 

dans les pays de 3JAmérique latine^ la démonstration de la nicossite 

d
1

 appliquer des mesures (^assainissement
e
 Cos efforts, entrepris en 

commun par les Etats-Unis et les pays de 1【Amérique latine^ ont porté^ 

durant 1
r

année 1949
5
 sur la réalisation cle 2$ programmas intéressant 16 

pays, et ensemble approximatif des dépenses, y compris le coût des 

travaux publics et des constructions^ s'ost élevé, au total à 

2%000»000 de dollars
 A 

La Division internationale ci，Hygiène, de la Fondation Rocke-

feller, poursuit, de зоп côté， depuis plus d'un quart de siècle， une action 

visant à réduire la fréquence des maladies dues à des facteurs du milieu, 

en procédant à des expériences et en appliquant des mesures de lutte ç De 

vastes campagnes ont été entreprises sous la direction de cette Fondation 

dans les Régions de la Méditerránee orientale^ du Pacifique occidental, de 

l^Asie dv. Sud-Est ^t des Amériques^ en vue de combattre les maladies provo-

quées par des insectes et par d*antros vecteurs
 a
 An coir s des récentes an-

nées，1 'aide d^ezperts-conseils a à un certain noinbra de pays 

d*Europe et de 3JAmérique du Sud dans les questions ayant trait à 1*organi-

sation des services gouvernementaux chargés des travaux d
(

 assaini^ssïïBiit
?
 et 
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institutions intéressées ont pu bénéficier de services de consultation pour la 

formation professionnelle du personnel dtassainissement» La "Near East Founda-

tion" poursuit depuis plus de dix ans, des études et a entrepris une action 

de caractère limité en vue de élimination) en Turquie, en Iran et dans les 

pays avoisinants, des maladies dues aux insectes. Après la fin de la deuxième 

guerre mondiale, l'UNRRA a accompli pendant plusieurs années une oeuvre considé-

rable diassainissement dans certains des pays dévastés par les hostilités, Ces 

efforts visaient, notamment, au rétablissemen.b des systèmes diapprovisionnement 

en eau potable et des canalisations d>égouts et comportaient.’ par ailleurs ̂  des 

mesures de lutte contre les insectes et les rongeurs, 

L'OMS se propose d'orienter les efforts, de préférence,vers le 

vement des conditions sanitaires générales^ ce qui permettrait de mettre une 

plus forte proportion de là population mondiale à 1丨abri des risques inhérents 

au manque d'hygiène dans l'approvisionnement en eau potable, à Г absence de 

mesures satisfaisantes pour l'évacuation des ordures et des matières usées, aux 

conditions malsaines dihabitation, à 1丨absence de contrôle sanitaire des denrées 

alimentaires, à nsi qu'au manque de mesures visant â protéger la population des 

méfaits des insectes et rongeurs, h6tes d>affections humaines; on s'efforcera 

de c r é e r d e cette façon, tant sur les lieux de travail que dans le milieu fa-

milial， des conditions qui permettent d丨adopter tm mode de vie salubre et hy-

giénique , 

Ц
 œ s e r

a possible d>atteindre ces objectifs de portée générale 

quien recourant aux efforts combinés de différents groupes de spécialistes, au 

nombre desquels il convient de mentionner les techniciens de 1丨assainissement, 

Programme ordinaire • 

Des crédits ont été prévus pour permettre à. l'OMS de participer en 

1951 алзх activités suivantes : 

1. Aide aux gouvernements en vue de leur permettre de renforcer leurs 
programmes en matière d tassainissement et d'en accroître l'efficacité,. 
Cette action impliquerait 11 élaboration de normes internationales en ce 

concerne les installations sanitaires des ports, ainsi que la conclu^ 
sion d'arrangements en vue d'assurer le contrôle de la -oollution des 
voies d<eau.

 A 

2, Continuation des efforts en vue do la réunion de données et d>infor-
mations ̂ concernant les problèmes, los besoins et les possibilités existantes 
en metiere dtassainissement. Cos informations fourniront la documentation 
de base nécessaire pour élaboration des programmes futurs dans ce do^ 
m a m e et, après avoir été soumises à une évaluation^ elles pourront ttre 
dxfxvsees.Vn échange d H n f o r n i o n s an sujet des méthodes d « a s s a i n i ^ ^ n t 
J^s plus recentes, pourra, de môme, Ûtre assuré par organisation sur le 
plan international, de conférences et de groupes diétude et de discussion 
("séminaires»). 
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Conseillers et experts-conseils 

On se propose d'attacher, en 1951, à chacune des six régions, 
d 6 U X C O n S e i l l e r s e n

 ^ ^ ^ e d'assainissement, qui seront chargés de donner 

des avis sur les programmes sanitaires, y compris les plans en cours 

d'exécution dans la i-égion en ce qui concerne les zones de démonstrations 

sanitaires i L'aide de ces conseillers sera accordée, sur demande, aux 

gouvernements, aux institutions ainsi qu'aux autres organismes officiel-

lement reconnus. Dea crédits sont prévus, en outre, pour Itenvoi, durant 
U n e p é r l o d e d e m o i s

, dîun expert-conseil dans la région de la 

Méditerranée Orientale, où il s'acquittera des tâches se rapportant aux 

problèmes spéciaux que pose le réétablissement des personnes déplacées. 

Des ingénieurs sanitaires et des spécialistes de l'assainissement 

seront attachés aux diverses équipes de. 1»0МБ en vue d'aider celles-ci à 

élaborer des programes sanitaires hamonieusement équilibrés et à former 

le Personnel nécessaire pour le travail ultérieur dans les zones de démons 
t r a t i 0 n s s a n i t a i r e s

^
 d e mêffi

e que pour la réalisation d'autres projets 
importants, 

Bourses de formation technique 

x

 1 6 C o m i t é d

'
e x

P
e r t s d e

 l'Assainissement, lors de sa première 
S e S S l 0 n

'
 a r e c o r a n a n d é

 —
 l f

0MS accorde une priorité de rang élevé à la 

formation
 d
f

u n
 personnel de ltassainissement, Des crédits sont prévus au 

budget de 1951 pour l^octroi de bourses destinées à la formation d'ingé-
n i 6 U r S S a n i t a i r e s e t d e

 spécialistes de l'assainissement. Les candidats à 
C 8 S b

°
U r S e S S e r 0 n t c h o i s l s d a n s

 chac〒 des régions. Cette question est 

traitée dans la partie du budget consacrée à "l'enseignement professionnel 

et technique"/ 

Comité d'experts 

Le Comité dtexperts de 1Assainissement se réunira une fois au 
т 0 1 П З еП l 9 5 1 j P 0 u r e x a r a i n e r

 如Problèmes de caractère technique et pré-
S e n t e r d 6 S r e C O m m a n d a t i o n s

 咖cernant les activités ultérieures dans le 

— a i n e de l'assainissement. Il est prévu également de réunir un groupe 
d , e X P e H S

 ^
 1 , h a b i t a t l 0 n

 印 她 加 discuter Xes aspects internationaux 

1

 WHO/Env. Sam/3 
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de la détermination quantitative des conditions malsaines d'habitation, 

et d
1

 examiner les relations existant entre la morbidité et les conditions 

habitation, ainsi que la possibilité d'établir des normes d
1

 hygiène en 

matière de logement, d
1

urbanisme et d'aménagement des campagnes, 

5.1.3 EDUCATION SANITAIRE DE Là POPULATION 

L'une des tâches de l'OMS est d
1

"aider à former, parmi les 

peuples, une opinion publique éclairée en ce qui concerne la santé"»
1 

Pour arriver à éveiller et à maintenir dans la population l'intérêt et 

la compréhension pour les efforts entrepris ainsi que pour s
1

assurer sa 

participation active, il est indispensable d'élaborer de vastes programmes 

d'éducation sanitaire conçus de façon à créer le désir de mener une vie 

plus pleine et mieux équilibrée dans un milieu dont tous les facteurs se 

modifient continuellement, Il est reconnu, par ailleurs, que des projets 

sanitaires importants ne sauraient être réalisés de façon efficace qu'avec 

l'entière coopération des populations intéressées» 

La nature et 1
1

ampleur de l'éducation sanitaire dépendent à un 

tel point des us et coutumes, de la structure sociale et des ressources 

économiques de chaque pays, qu'il est nécessaire d
1

 établir les programmes 

sur des bases locales, en tenant compte des besoins, des intérêts et des 

possibilités de la population visée. Il est impossible d'avoir recours à 

un programme international unique et uniforme. 

Pour encourager les individus et les groupes à améliorer leurs 

habitudes d
1

hygiène et leur comportement général vis-à-vis des questions 

sanitaires, en utilisant avec discernement les avantages que peuvent leur 

assurer les services de la santé publique, ainsi que les services médicaux, 

psychologiques ou apparentés, il importe de s'inspirer, dans les programmes 

d'éducation, d'une conception active et dynamique, qui implique le recoura 

à un ensemble très divers de méthodes et de techniques. Il convient d
1

amene» 

la population à prendre conscience des problèmes qui la concernent et à les 

étudier en stefforçant de trouver olle-mtme les solutions nécessaires, 

plutôt que de lui enseigner une multitude de faits dont la connaissance, de 

l
f

avis de tiers, lui serait indispensable. L
1

élaboration, à l'usage des 

écoles, de programmes d'enseignement sanitaire d
f

un caractère réaliste et 

1 
Constitution de l'OMS, Article 2 (

r
) 
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positif doit être considérée comme faisant partie intégrante de tout 

plan judicieux d'éducation sanitaire de la population. 

Un certain nombre de méthodes et de techniques d
l

une valeur 

reconnue en matière de santé publique ont été appliquées dans les plans 

comportant la création et Inorganisation de comités d'hygiène pouf des 

quartiers, pour des collectivités et pour des écoles, ainsi que de con-

férences du personnel, de groupes d'études, de démonstrations d
r

enseigne-

ment sanitaire et d'enquêtes portant sur l'état sanitaire d'une collecti-

vité. Elles ont été également employées pour la production et l'utilisa-

tion de moyens auditifs et visuels tels que les bandes pour projections 

fixes, les diapositifs, le matériel d'exposition, les films, et autres 

activités connexes. Il est clair, cependant, qu'il faut encourager des 

recherches ininterrompues et l'analyse critique des méthodes, des techni-

ques et des progranmes d
1

éducation sanitaire. Les programmes d'éducation 

sanitaire devraient être élaborés en coopération avec les populations de 

la région intéressée, afin que celles-ci puissent participer activement 

à la solution des problèmes qui les concernent. 

Une action considérable a déjà été réalisée ou est actuellement 

envisagée 考ur le plan international. La Ligue des Sociétés de la Croix-

Rouge, la fédération Mondiale des Associations pédagogiques et Institut 

des Affaires inter-américaines ont, de leur côté, contribué de façon très 

concrète à création et au développement de programmes d
1

éducation 

sanitaire conçus à l'échelle internationale. Par l'organisation d
T

un vaste 

réseau de grpupes d'étude pour adultes et jeunes gens, ainsi qu
[

au moyen 

d'activités bénévoles visant la formation d^un personnel dirigeant, la 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a donné une forte impulsion au dévelop-

pement de programmes d'enseignement en matière de soins infirmiers à 

domicile, de premiers secours, de sécurité, de nutrition et d'alimentation, 

de formation à'aides-infirmiers, ainsi que dans d'autres domaines voisins, 

La Section d'Hygiène de la Fédération Mondiale des Associations pédagogiques 

s'est intéressée à tous les aspects de l
r

hygiène scolaire, et elle s
r

est 

tout particulièrement préoccupée des problèmes d'éducation sanitaire. 

L'Institut des Affaires inter-araêricaines a élaboré un plan pour la réali-

sation de programmes de santé publique et il a encouragé la formation 

d'éducateurs sanitaires en accordant des bourses pour permettre à des 

spécialistes diplômés de suivre des cours d'éducation sanitaire dans des 

écoles reconnues d
!

hygiène publique. 
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Programme ordinaire 

Des crédits sont prévus pour permettre â l
f

0MS de participer, 

en 1951> aux activités suivantes % 

！U Aide aux administrations sanitaires nationales en vue de leur 

permettre de donner plus d*extension aux programmes d
!

éducation 

sanitaire de la population ou d
f

améliorer la qualité de ces pro-

grammes » 

2* Démonstrations des méthodes et techniques applicables en matière 

d
1

éducation sanitaire^ qui seront réalisées， de préférence^ conjoin-

tement avec les démonstrations de services généraiix de santé
5
 ou 

avec des programmes spéciaux de démonstrations dans des domaines tels 

que 1
1

 hygiène de la maternité et de 1
!

enfance^ l'action anti-paludique, 

la lutte contra les maladies vénériennes et la lutte contre la tubér-

culo s e^ la santé mentale et 1
1

 assainissement• 

3» Assurer des services de consultation dans les domaines de 1
J

édu^ 

cation sanit，a5_re des collectivités et de l
f

 enseignement sanitaire 

à l
1

école, ainsi que pour établissement des programmes d'ensei-

gnement sanitaire des collèges et des institutions chargées de la 

formation du personnel enseignant, de même que dans la production et 

l
t

utilisation^ pour des fins cl
!

éducation sanitaire, des moyens et 

techniques auditivo-yisuels * 

4» L
!

aid3 accordée aux pays, sur la demande des gouvernement s
 9
 devra 

comprendre, chaque fois que cela sera possible, des mesures se rap-

portant aux programmes d'éducation sanitaire des collectivités dans 

les régions urbaines et rurales• 

5_ On ne saurait examiner les problèmes d
f

éducation sanitaire sans 

se préoccuper^ en même temps, des programmes d-enseignemont sanitaire 

dans les écoles, les collèges et les universités• Il importe également 

de souligner que si de nombreuses méthodes et techniques sont admises 

et appliquées pour la préparation et la mise en train d
1

organisations 

de quartiers ou de collectivités entières， do même que pour les 

discussions de groupes， la création de groupes d!études, la convo-

cation de conférences, la production et l'utilisation de matériel de 

propagande auditive et vituallo et (Vautres activités connexes^ il 

demeure néanmoins très nécessaire de poursuivre les recherches en vue 

d*élaborer d
?

autres méthodes et techniques qui pourraient Ôtre 
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efficacement appliquées dans des régions différentes^ en tenant 

compte du degré devolution sociale, culturelle et psychologique 

de ces régions. Des critères seront également établis pour 1'éva-

luation des diverses méthodes et techniques• 

Conseillers et experts-conseils 

Les Régions de la Méditerranée orientale et des Amériques 

auront chacune un expert-conseil. On prévoit, de même, que la Région 

du Pacifique occidental et la Région européenne auront besoin des 

services d'un conseiller. Des crédits ont été prévus à cet effet. 

Equipes de démonstrations 

Un spécialiste en matière d'éducation sanitaire, possédant 

les qualifications et Inexpérience voulues, sera, de mêtoe, attaché à 

certaines équipes de démonstrations sur le terrain spécialement désignées 

L'un des éléments importants de cette forme d'action combinée consistera 

à élaborer de nouvelles méthodes et techniques d'éducation sanitaire qui 

seraient susceptibles d'être appliquées aussi dans d'autres régions 

présentant des conditions analogues. En s.a qualité de membre de l'équipe 

de démonstration, le spécialiste en matière d
f

éducation sanitaire sera 

chargé de compléter et de développer l'éducation sanitaire assurée par le 

personnel médical et infirmier ainsi que par les autres membres du 

personnel technique intéressés. 

Formation professionnelle 

Il y a une pénurie critique de personnel qualifié possédant la 

formation nécessaire pour l'éducation sanitaire de la population et 

susceptible d'être employé par les administrations sanitaires nationales 

ou locales, ou par les collèges, universités, écoles, etc. Les écoles 

s»occupant de la formation de ce personnel ne sont pas assez nombreuses. 

Pour permettre aux pays intéressés d'élaborer des programmes d'éducation 

sanitaire à long terme sur des bases indépendantes et solides, il importe 

de mettre à leur disposition des bourses à l'intention de spécialistes 

diplômés désirant se perfectionner en matière de santé publique et 

dtéducation sanitaire de la population. Des crédits ont été prévus pour 

ces bourses dans le chapitre qui traite de la "Formation professionnelle 

et technique". 
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Une aide sera accordée sur demande, en coopération avec 

dîautres sections et divisions de l'OMS, pour l'élaboration et l'orga-

nisation d'un enseignement en matière d«éducation sanitaire, dans le 

cadre de cours,丨丨séminaires»，et groupes d'études, destinés au personnel 

d'hygiène publique, au personnel médical, infirmier et au personnel 

technique auxiliaire. 

Il est proposé, dans un but de recherches et de démonstrations, 

d'admettre des éducateurs sanitaires aux cours de perfectionnement destinés 

aux médecins, au personnel infirmier et au personnel auxiliaire. 

Liste de correspondants , 

IL est considéré comme souhaitable, à ce stade de la réalisation 

du programme, d'entreprendre un effort en vue ds s'assurer l'aide et les 

conseils de personnalités de divers pays disant autorité en matière 

d'éducation sanitaire dans divers.pays. Ces avis et ces conseils pourront 

être assurés, m u e b ^ j mesure, par la création d'une liste de corres-

pondants . 

5.1.Д SOINS INFIRMIERS 

Des pays possédant des services sanitaires relativement bien 

développés ont souffert, au cours des années récentes, d'une pénurie 

aiguë de personnel infirmier. Bien que le nombre des infirmiers ou 

infirmières formés et employés soit actuellement plus élevé que jamais, 

œtte augmentation est néanmoins fort loin de répondre à la demande. Dans 

le Royaume-rjni, par exemple, le nombre des infirmières, sages-femmes et 

infirmières auxiliaires (non compris celles qui sont affectées à dos 

hôpitaux psychiatriques) employées au 31 décembre 1945 était de 3,6 par 

mille habitants, contre 3,4 par mille habitants au 31 décembre I938.1 

F

'
n 1 9 4 8

' Pourtant, on signalait que le nombre d infirmières était inférieur 

de 50.000 au chiffre des besoins.
2 

Aux Etats-Unis dtAmérique, la proportion des infirmières ayant 
o u n o n t e r m i n é l e u r s

 études, employées, en 1946, était de 3,1 par mille 

ï ~ ~ " 

严p?rt of the Working Party on the Recruitment and Training of Nurses, 

2

 T a b l e

、 I ^ g e 5, Ministry of Health, Royaume-Uni. 
British Medical Journal. 27 novembre 1948, page 962 
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i 
habitants contre 2，4 par mille habitants en 193CU En 1948^ on estimait 

cependant à un peu plus de 57^000 le nombre cl^infin^ières suppléïïi3nt&irûs 
2 

dont les services seraient nécessaires, le besoin d
!

tin personnel infirmier 

est particiilièrement urgent dans da vastes régions du monde où les con-

ditions économiques et sociales ont retardé le développement des services 

sanitaires。 Il faudra, durant les années à venir, intensifier la forma-

tion de personnel infirmier sur des bas'es experimentales
}
 en tenant dûment 

compte des différences existant entre les régions au point de vue culturel 

et sociologique. Dans la formation du personnel infirnier^ on s
1

en tient 

de préférence actuellement au système des écoles do soins infirmiers rat-

tachées aux hôpitaux, et la séparation entre liensoignemant des soins 

I 

infirmiers et les servicas infirmiers n'a ¿té réalisée que dans des cas 

exceptionnels. La plupart des écoles de soins infimiers se heurtent à des 

difficultés pour donner à lours élèves une expérience pratique aussi vaste 

et aussi poussée que l'exigent les fonctions futures des infirmières dans 

la collectivité. Il importe de donner plus dtextension aux experiences 

consistant à organiser l'enseignement dans des écoles de soins infirmiers 

indépendantes des hôpitaux, et appliquant des méthodes modernes d'éduca-

tion pour la préparation et 1>organisation des soins infirmiers néces-

saires à la collectivité. De même qu'en d'autres domaines de l'éducation 

sanitaire, la formation d'un personnel enseignant revût uno importance 

exceptionnelle clans tout programme visant à l'amélioration des ècolos« 

Les services de soins infirmiers de la santé publique racittarit 

à la disposition des services sanitaires de la colloctivitó le personnel 

indispensable pour les visites à domicile et pour l'assistance sanitaire 

au s din de la famille. L'infirniière de la santé publique assure les soins 

infirmers à domicile ainsi qua lo contrôla requis, participe à la preven-

tion et Xa lutte contre les maladies transmissibles, prête son concours aux 

services d'hygiène de la maternité et de l'enfanco et fournit les services 

sanitaires scolciirss indispensables pour maintenir la santw de la population 

travailleuse » Е11з joue un rôle de plus en plus important parmi les groupes 

de spécialistes chargés de créer et d'organiser les services sanitaires de 

la collectivité• On tend toujours davantage, en matière de soins infirmiers， 

à utiliser un personnel non spécialisé dont la formation de base se rapporte 

1

 1948 Facts about Nursing. American Nurses Assoc» Tableau 8, page 15 
2

 Journal of the American Medical Association， volume 137, page 878 



一 1 6 8 -

aux soins infirmiers. Le genre de formation qu
r

il convient de donner à ce 

personnel fait encore l
1

objet de discussions à 1
1

 heure actuelle，étant 

donné que cette façon de concevoir le rôle de 1
f

infirmière n
f

a pas été 

universellement admise jusqu
!

ici
e
 Certaines écoles appliquent^ pour la 

formation des infirmières广 un programme (Renseignement complet portant 

à la fois sur les soins hospitaliers et sur 1
!

oeuvre de santé publique j 

mais la grande majorité dispensent une formation de base pour les services 

hospitaliers et laissent à leurs élèves le soin de se spécialiser dans les 

divers domaines de la santé publique après l
1

obtention de leur diplôme 

d'infirmière с 

Des cours de perfectionnement à l'usage du personnel diplômé 

ont été organisés dans un grand nombre de pays On n'a pas toujours su, 

dans ce domaine, éviter de surcharger les programmes* Trop souvent^ il a 

fallu inclure dans cet enseignement des matières qu
 ?

il aurait été préfé-

rable de faire figurer dans les cours de base; d
1

 autre part，la formation 

donnée à ^e personnel n
!

a pas fait une place suffisante aux méthodes d
f

en-

seignement ̂  aux éléments de sociologie et d'hygiène mentale que comporte 

l
1

activité des services de santé publique ainsi qu
r

à 1
!

étude des besoins 

physiques et mentaux de l
1

enfant normal. 

En ce qui concerne la profession de sage-femme^ on peut indiquer 

que, selon l
1

usage admis dans les pays autres que 1
!

Amérique du Nord, la 

plupart des femmes bénéficient^ au moment des couches/de 1
!

assistance 

d
!

une sage-femme^ qui est tenue de demander l
f

aide d'un médecin pour toute 

complication constatée avant^ pendant ou après la période d
f

accouchement• 

Encore que^ dans certains pays, le praticien de médecine générale qui 

fait des accouchements^ autrement dit
 11

 le médecin de famille"， puisse 

être appelé auprès de toute feimïie^ en cas de besoin, et qu
f

 il ait la pos-

sibilité de procéder à certains examens prescrits avant ou après l
1

 accou-

chement^ с test à la sage-femme qu
T

on a généralement recours dans les cas 

normaux. A l
f

exception des femmes disposant de revenus élevés et qui 

peuvent s
!

assurer l
1

assistance de spécialistes, ce système est appliqué 

dans la plupart des pays possédant des services publics de protection de 

la maternité• Dans un grand nombre de pays, la profession de sage-femme 

s test développée comme un service distinct des soins infirmiers^ bien 

qu'apparenté à ceux—cij la formation des sages-femmes^ en ce cas, se fait 

à part、de celle des infirmières, et ce n'est que dans des régions de 

population clairsemée que l ^ n recourt habituellement à des infirmières 
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sages-femmes, aptes à remplir les deux fonctions. Dans quelques pays 

cependant, les sages-femmes reçoivent fréquemment une formation portant 

â la fois sur les soins infirmiers ot sur les soins d'accouchement, et 

elles peuvent alors remplir indifféremment.les fonctions d'accoucheuses 

ou d'infirmières des services de maternité. 

Etant donné la responsabilité qui incombe à la sage-femme dans 

un domaine essentiel des services de la maternité et de l'en&nce, il est 

indispensable.de veiller avec soin à recruter et à former, à cet égard, 

les candidats les plus aptes que l'on puisse trouver. 

bes soins infirmiers en matière de psychiatrie constituent une 

spécialité Importante et, alors que le monde souffre actuellement d'una 

pénurie générale de personnel infirmier, les besoins des institutions 

chargées du traitement et de la garde de malades mentaux sont très con-

sidérables dans ce domaine. Le Comité d'experts de la Santé mentaxe a été 

itappé de constater la pénurie qui se manifeste dans le monde entier on 

ce qui concerne le personnel infirmier pour malades mentaux, et il a vive-

ment recommandé que le Comité d'experts des Soins infirmiers et le Comité 

d'experts pour la Formation professionnelle et technique se préoccupent, 

dès le début, do la formation du peraonnel infirmier psychiatrique, des 

aides de psychiatrie et du personnel auxiliaire. Le Comité a souligné 

également 1'intérêt qu'il y aurait à inclure, dans la formation des in« 

firmièros des hôpitaux, un enseignement portant à la fois sur les soins 

infirmiers à donner aux malades mentaux et sur les éléments psychologiques 

des soins infirmiers en général.
1 

Une oeuvre considérable a déjà été réalisée sur le plan inter-

national et d'autres mesures sont encore envisagées à cet égard, Onze 

monographies ayant trait à divers aspects des soins infirmiers dans 

différents pays ont été présentées au Comité d'Hygiène de la Société des 

Nations, au cours des années 1923 à 1939. La Société des Nation-з a accordé 

des bourses d'études pour infirmières et elle a contribué, dans le cadre 

de son programme général d'aide B'xi Instituts d'hygiène, à l'élaboration 

de systèmes de formation' professionnelle pour lo personnel infirmier de ia 

santé publique. La Division internationale d'Hygiène de la Fondation 

Rockefeller, en application de son plan général visant à encouragor le 

1

 WHO/iieiTb/14 



- 1 7 0 ” 

développement des services de santé publique à travers le monde^ a fait 

beaucoup pour aider à Inorganisation des soins infirmiers de santé publi-

que, Des écoles pour la formation d
!

infirmières des hôpitaux, aussi bien 

que infirmières de la santé publique^ ont été créées dans toutes les 

régions du rionde, Une eide a été accordée à certaines de ces écoles afin 

de leur permettro de trouver un champ de travai? ‘ pratique pour les soins 

de santé publique et le programme comportait également 1
!

octroi de bourses 

destinées à la formation d
!

infirmières de la santé publique, ainsi que 

d
!

uri personnel enseignant dans cette branche• Tenant tout particulièrement 

compte de la nécessité d
1

assurer la formation d
!

un personnel enseignant， 

la Fondation Rockefeller a contribué à la création d
r

 écoles de soins 

infirmiers rattachées aux universités
5
 et a encouragé des expériences en 

matière d
r

enseignement infirmier. Grâce à son système de consultations, 

sur place， la Division d
r

Hygiène demeure en contact permanent avec les 

services s
1

occupant de soins infirmiers dans les divers pays auxquels 

elle accorde son aide» La création, en 1899, du Conseil International des 

Infirmières^ a donné au personnel infirmier la possibilité de discuter, 

au sein de cet organisme^ les problèmes qui intéressent 1
1

 ensemble de la 

profession. Des conférences périodiques^ convoquées tous les quatre ansj 

ainsi que les réunions tenues dans l
1

intervalle, permettent à tous les 

membres des associations nationales de faire entendre leur voix* Des 

comités permanents, qui comprennent des experts de nombreux pays en 

matière de soins infirmiers, procèdent à des études suivies concernant 

divers aspects des problèmes d
!

éducation et d
f

organisation se rapportant 

aux soins infirmiers
 è
 Le Bureau du Conseil International des Infirmières 

joue le rôle de centre d
f

information, accordant des services de consul-

tations à tous ses membres et il organise également des programmes d
f

 études 

pour des groupes ou des individus appartenant aux divers pays membres• 

L
f

Organisation Mondiale de la Santé maintiendra en 1950 sa 

coopération avec les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi 

qu
!

avec des organisations non-gouvernementales
5
 en vue de faciliter 

Inapplication de programmes ayant pour objet d
1

 aider les divers pays à 

faire f a œ à leurs besoins en personnel infirmier. Le projet comimin de 

l
1

 UNES CO et de VOMS pour l
1

 éducation de base， à Haïti, comporte un plan 

de formation de personnel sanitaire^ y compris des infirmières et des 

sages-femmes. Le FISE a inclus, dans son programme d'aide aux pays， une 

assistance aux institutions s
]

occupant de la formation des infirmières et 

des sages-femmes « 
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Programme ordinaire 

Des crédits ont été prévus pour assurer en 1951 la participation 

de l'OMS aux activités suivantes j 

!•• Développer l'organisation de services infirmiers suffisants et 

efficaces, qui soient adaptés à l'état de développement culturel et 

économique des pays au sein desquels ils devront fonctionner. 

2. Etablir et mettre en pratique, en matière d'enseignement infirmier 

et d'administration des services infirmiers, des principes et des 

méthodes qui puissent être applicables sur le plan international, 

3* Fournir des avis et des services techniques pour la réalisation 

de programmes communs entrepris par l'OMS, d'une part, et des 

institutions spécialisées des Nations Unies et des organisations 

non-gouvernementales, d'autre part, au sujet de questions se rappor-

tant aux soins infirmiers. 

4

« Procéder avec les institutions spécialisées appropriées des Nations 

Uniesj ainsi qa'avec des organisations non-gouvernementales, à des 

études en commun sur des questions se rapportant aux soins infirmiers. 

5. Inclure les soins infirmiers dans les programmes sanitaires 

appliqués par l'OMS sur le terrain, et démontrer, sur place, l'ap-

plication, des méthodes modernes en matière de soins infirmiers, 

6. Aider les administrations sanitaires nationales à améliorer leurs 

services infirmiers du point de vue qualitatif et du point de vue 

numériquej de façon que ceux-ci puissent atteindre le plus haut niveau 

possible dans les circonstances présentes. 

7. Encourager des re cherchos sur les questions se rapportant aux soins 

infirmiers au sujet desquelles de nouvelles études sont nécessaires. 

8. favoriser l'échange d'informations concernant les connaissances 

les plus récentes en matière de soins infirmiers, en donnant à des 

experts la possibilité de participer à des conférences internationales 

et à des groupes d
1

 étude et de discussion. 

Conseillers et experts-conseils 

Un conseiller en matière de soins infirmiers sera attaché aux 

Régions de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud-Est, et un 

expert-conseil pour les soins infirmiers sera désigné pour la Région 

européenne, ainsi que pour celle du Pacifique occidental* 
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^Equipes de démonstrations 

Des infirmières feront partie des équipes de l'OMS affectées à 

la lutte contre le paludisme, la tuberculose et les maladies vénériennes, 

ou chargées de programmes d'hygiène de la maternité et de 1>enfance et de 

programmes de santé mentale. Ces infirmières auront pour tâche d'aider 

les équipes à développer leur action en ce qui concerne les soins infir-

miersj ainsi que la formation du personnel nécessaire à des activités 

futures* Elles seront également affectées à des projets importants tels 

que ceux qui conccrncnt les zonos de démonstrations sanitaires• Des crédits 

pour ces services figurent, dans les sections pertinentes du budget, parmi 

les prévisions budgétaires se rapportant aux équipes, -

Bourses de formation professionnelle 

Il est prévu qu'un nombre accru de bourses devra être accordé 

par l'OMS pouf permettre à des infirmières spécialement choisies d'acquérir 

la formation indispünsable à exercice de fonctions d'enseignement. 

Des crédits sont prévus pour cette activité dans la section qui traite 

de 1
(

"Enseignement professionnel et technique". 

Aide aux i q g ^ j ^ j j ^ n g ^ ç ç ^ û ^ l ç ^ g g j ^ o n du personnel infirmier 

Trois types dilf¿rents de programmes seront appliqués en 

collaboration avec la Division de la Formation professionnelle et tech-

nique, à savoir j 

：!• formation de base pour l'infirmière professionnelle； 

2. formation de personnel enseignant, de personnel de direction et 
d

1

administrateurs； 

3» .formation du personnel Infirmier auxiliaire, 

Les gouvernements seront aidés à appliquer des programmes 

d'enseignement infirmier et à organiser dans des écoles de soins infirmiers 
l a f

°
r m a t i 0 n d u p e r s o n n e l

 enseignant et des administrateurs. Des crédits 

pour ces activités sont prévus sous la rubrique "Enaeigne
m
ent profes.io^.el 

et technique», dans le cadre du programme d'assistance technique en vue 

du développement économique
 9 

Echange— de personnel 

^
 C 0 U a b 0 r a t i 0 n a v e c l e

 "Comité d'échange des infirmières", 
C r é é РаГ 1 6

 °
0 n S e i l

 ^e,national des Infi^ères, sera mintenue, en vue 
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de faciliter emploi^ à titre temporaire， d
T

infirmières dans des pays 

autres que le leur^ et de permettre à celles-ci d
T

aocroître ainsi leur 

.expérience, Des crédits sont prévus pour cette activité， sous la rubrique 

"Enseignement professionnel et technique", dans le programme général des 

bourses d
!

étude* 

Conférences régionales 

On prévoit la réunion, en 1951^ de deux conférences régionales 

de directeurs d
T

écoles de soins infirmiers, afin de donner à ceux-ci 

l'occasion de procéder à un échange d
1

 informations sur la base de leur 

expérience. Ces conférences leur permettront également d'examiner en 

commun les résultats des recherches et des méthodes expérimentales en ce 

qui concerne la formation du personnel infirmier, tant professionnel que 

non professionnel. Une conférence analogue, d
x

\m caractère inter—：régional, 

pourrait être convoquée en 1952# 

Comité d
1

experts des Soins infirmiers 

Considérant la nécessité d
T

assurer le recrutement et la formation 

d
r

un personnel infirmier en nombre suffisant pour les besoins de chaque 

pays, la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, a approuvé la création, 

en 1950, d
l

MTi Comité d
r

experts des Soins infirmiers. Il est prévu que ce 

Comité tiendra une nouvelle session à Genève en 1951* On envisage également 

la création de deux Sous—Comités qui étudieront, l
f

un les questions de 

formation technique et l
r

autre les questions relatives à la profession de 

sage-feme • 

ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Quels que soient les moyens que l
!

on envisage pour relever le 

niveau économique d
f

un pays^ il est indispensable de tenir compte) dans 

une juste mesure, de la nécessité de doter la région considérée des ser-

vices essentiels de santé publique. 

Dans tout programme d
1

 aide technique comportant des mesures en 

vue de amélioration des conditions sanitaires
д
 qu

l

il s'agisse d
!

un 

programme sanitaire complet et global comme ceux que l^on met en oeuvre 

dans 1Gs zones de démonstrations sanitaires ou d
f

un projet plus limité 

visant, par exemple^ à assurer la lutte antipaludique, il importe de poser 

les fondements d'une administration sanitaire judicieusement conçue de 
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manière â assurer la coordination du programme» Le renforcement des 

services sanitaires public s
;
 locaux et nationaux, constitue，dJun autre 

côté， la meilleure garantie de continuation de Inaction entreprise sur 

la base du programme en question j après la cessation de 1
f

 aida de 

le personnel de ces services essentiels de 1
!

administration maintiendra, 

d
f

autre part^ la liaison indispensable avec le gouvernement du pays dans 

lequel se poursuit 1
T

oeuvre de démonstration et il lui incombera de 

veillerd
T

une manière générale, à l'application efficace des plans 

établis。 

Des efforts seront entrepris en 1951^ dans plusieurs parties 

du monde
д
 en vue d^organiser la lutte contre diverses maladies夕 de façon 

à aider les populations à améliorer leur situation économique, La mture 

et las modalités de Inaction seront évidemment déterminées par les besoins 

particuliers de chaque région^ mais 1'ил des objectifs sera de faire la 

démonstration de méthodes rationnelles d*administration sanitaire, en 

créant， à cet effet, des services sanital.re3 deЬазз• On totituo^a гкЛаттштЬ des 

études ethnographiques destinées à faciliter"1
T

acceptation des services 

sanitaires par la population。 D
1

autre part, un spécialiste de l
l

éducation 

sanitaire, un ingénieur spécialisé dans les questions d íhygiène publique, 

et un expert en matière d
1

 hygiène de la maternité e七 de l'enfance fcnir— 

niront 1•aide nécessaire pour assurer indispensable participation de la 

population inbéressêe。 

Les zones de démonstrations sanitaires constituent
?
 semble—t… 

le complément naturel de tout '/aste programme sanitaire visant à assurer 

le développement économique с!
г

гш pays, et il y a lieu admettre que des 

démonstrations de ce genre peuvent parfaitement etre rattachées à un 

programme antérieur qui en constituera ainsi la base。 

Beaucoup des grands programmes envisagés sont destinés à des 

régions rurales Les expériences faites dans le passé ont prouvé que 

toute action qui se traduit dans les régions de ce genre par une élévation 

du niveau de vie ne tarde pas à attirer^ dans la région en question des 

immigrants dont i^afflux favorise industrialisation. Les gouvernements 

choisiront êvideiment les régions， en tenant compte de la mesure ¿ans 

laquelle celles-ci se prêtent â -un développement économique général. Les 

problèmes multiples et divers de l
r

hygiène professionnelle devront retenir 

soigneusement llTbteirtaon， pendant les annees à et faire l
1

 objet de 

recherches ainsi que de prévisions judicieuses^ et 3J0M3 su propone 
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d'accorder des avis et des conseils 

poser au sujet de Inorganisation de 

diverses phases du développement 

que soient créées les conditions 

mique rationnellement conçue. 

Zones de démonstrations sanitaires 

sur í̂ u'fcse lee qel pourront se 

services sanitaires au cours des 

de la nouvelle collectivité； de façon 

indispensables à toute évolution écono-» 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé la 

création de zones de démonstrations sanitaires dans le cadre de l'assis-

tance technique en vue du développement économique. Elle a adopté, en 

outre, un plan d'opérations qui formule les principes à appliquer en ce 

qui concerne ces zones.
1

 On a insisté tout particulièrement sur la nêces-

sité d'un choix judicieux des zones. Comme il s‘agit de programmes sani-

taires complets qui s'écartent, à cet égard, du type usuel des services 

de démonstrations assurés par l'OMS, il convient d'en entreprendre la 

réalisation dans une zone qui permette d'escompter les meilleurs résulr-

tats, et cette considération doit l'emporter sur toutes les autres dans 

le choix de la zone. 

Des projets dont la réalisation aura été entreprise dans une 

zone de démonstrations sanitaires (tels que des projets de lutte anti-

paludique ou antivénérienne ou des plans en matière d'hygiène de la mater-

n é et de l'enfance) pourraient être repris ultérieurement, soit dans 

le cadre des activités spécialisées de l'administration sanitaire locale, 

soit en tant que partie d'un programme sanitaire plus vaste englobant 

un groupe entier de pays. Cette façon d'aborder le problème est considérée 

comme particulièrement apte à susciter l'intérêt de la population pour le 

développement des services sanitaires locaux. Une méthode de réalisation 

progressive de ce genre pourra être rendue plus efficace encore) si l'on 

dorme en mtme temps au personnel sanitaire local la possibilité d'acquérir 

une plus grande expérience en ce qui concerne les problèmes sanitaires et 

les techniques applicables aux questions de santé publique, grâce à des 

démonstrations sanitaires dont le plan devra être judicieusement établi. 

La zone choisie devrait englober une zone rurale et au moins une 

grande Ville, et elle devrait comprendre une population de 100.000 habr'ïmts 

T 
A2/Prog/23 
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environ» Il conviendra de tenir compte^ dans le choix de la zone, de la 

possibilité pour le gouvernement intéressé de participer activement à 

la réalisation du projet。 Il faudra également envisager 1^avantage que 

comporte la proximité d'établissements d?enseignement assurant la for— 

mation de personnel sanitaire ainsi que Inexistence de moyens de trans— 

port et de logement pour le personnel et pour les étudiants venus de 

L'une des raisons importantes qui justifient la création de 

zones de démonstrations sanitaires est le besoin urgent de disposer d'un 

champ (inapplication pratique en vue diassurer la formation du personnel 

dans tous les domaines du travail sanitaire local。 Lfexpansion de program-

mes sanitaires locaux de caractère général dépend ayant tout de Inexis-

tence d^un personnel possédant Inexpérience de services de ce genre. Il 

est reconnu de longue date que des services sanitaires locaux pleinement 

développés permettent de compléter de façon tres heureuse la formation des 

fonctionnaires des services de santé, des îjnf irai ères de santé publique, 

des inspecteurs sanitaires； et des autres agents sanitaires• 

Il sera nécessaire, antérieurement aux opérations^ d^entre-

prendre une étude approfondie des habitudes et du niveau de culture de 

la population. Durant toutes les phases de l
l

élaboration et de 1
1

exécu-

tion des programmes, on s *efforcera de s
1

'assurer, par tous les moyens 

(y compris par des mesures d
1

éducation s a n i t a i r e l a coopération des 

organismes officiels, ainsi que de la masse de la population. Une démons-

tration efficace devra probablement s Retendre sur deux ou trois ans avant 

qu
T

une amélioration appréciable puisse être constatée dans 1
1

 administra-

tion générale des services sanitaires; il faudra compter ensuite avec 

une nouvelle période de deux ou trois ans^ pour que les résultats obtenus 

soient consolidés et que les expériences pratiques soient mises à profit — 

période durant laquelle U O M S coopérera pleinement avec le gouvernement 

intéressé. Ли cours des deux années qui suivront, l
f

0MS se retirera pro-

gressivement de cette zone et la confiera aux soins des administrateurs 

locaux dont la formation aura été assurée entrectemps Я1 convient de 

souligner cependant que la démonstration devrait être envisagée^ dès le 

début3 connue une entreprise nationale， et que Inorganisation qui pourrait 

être créée de cette façon ne dev^a en aucun cas avoir le caractère d
l

une 

superstructure imposée du dehors. 

Lorsqu，on essaiera indiquer les méthodes à suivre et le 
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personnel auquel il conviendra de recourir pour organiser, dans la 

région, un service sanitaire local de type moyen, il faudra trouver un 

compromis entre la recherche d'un résultat idéal et une conception réa-

liste adaptée à la situation du pays» Il y a lieu d'admettre que les 

services sanitaires fondamentaux énumérés ci-aprés pourrai ent constituer 

une base pour le développement d'un programme, 

1* Administration de la santé publique j 

2, Assainissement du milieu; 

3o Statistiques démographiques, y compris la création d'un système 
• de recensement ainsi que d'enregistrement des naissances et décèsj 

4» Un ser: ice des maladies transmissibles, selon les besoins; 

5# Administration des hôpitaux, soins médicaux et dentaires; 

6, Education sanitaire； 

7c Un service chargé dtaméliorer les conditions sanitaires devra 
inclure des mesures concernant 1

{

hygiène de la maternité et 
de l'enfance, la nutrition et 1¡alimentation, la santé mentale 
et l'hygiène professionnelle; 

Information; 

9« Service de laboratoires » 

Il est prévu que l'OMS sera en mesure de coopérer avec les 

Nations Unies dans 1'étude des corrélations existant, dans la zone choisie 

entre les transformations démographiques, sociales et économiques„ Il 

existe aussi, semble-t-il, un domaine d
f

intérêt commun, à l'OMSe'b àinjNESCO 

en ce qui concerne le développement de programmes d'éducation, ainsi que 

l'étude des caractéristiques anthropologiques et culturelles des popu-

lations au sein desquelles ces institutions poursuivent leur action, 

autre part, les problèmes de réadaptation, de logement et de loisirs 

intéressent également l'OMS et le Département des Affaires sociales des 

Nations Unies. Il sera enfin indispensable, de demander à l'OAA de con-

tribuer pour sa part à la réalisation du programme, en accroissant la 

production alimentaire et en amé-Morant la distribution des denrées, une 

meilleure nutrition étant une condition essentielle du relèvement des 

niveaux sanitaires de toute collectivité» 

Il est prévu qu'en 1950 les opérations débuteront en ce qui 

concerne l'une des zones de dánonstrations sanitaires, et des prévisions 

budgétaires ont été faites, par conséquent, pour assurer la continuation 

de ce projet en 1951, en même temps que ^institution de deux autres 

zones de ce genre. Des raisons multiples ont amené le choix de la Région 
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de l'Asie du Sud-Est pour la création de la première zone de démonstra-

tions sanitaires, et la mise en oeuvre de oe projet permettra d'acquérir 

une expérience utile, qui sera mise à profit lors de la réalisation de 

projets ultérieurs» 

L'OMS envisage d,accorder， en 1951, une assistance technique 

de grande envergure pour certains projets spéciaux dans la Région de la 

Méditerranée orientale^ ainsi que dans la Région des Amériques
 a
 Etant 

donné que les projets de ce genre pourront aisément constituer le point 

de départ naturel de la création de zones de démonstrations sanitaires, 

il est prévu que la deuxième et la troisième zones de démonstrations 

sanitaires seront créées précisément dans ces - deux régions ç 

Des crédits ont été prévus au budget pour un personnel 

restreint de coordination comprenant trois membres affectés au Bureau 

du Siège, pour le personnel occupé sur le terrain et pour 1'équipement 

et le s fournitures nécessaires， En outre, le budget prévoit des crédits 

destinés à assurer à la Râgion européenne les services d'un expert-conseil 

et d'un conseiller en matière diadministration de la s ал té publique
 4 

Equipes de coordination en matière de santé publique 

La création d'équipes de coordination est prévue en I95I pour 

coordonner les projets sanitaires spéciaux dont l'application sera entre» 

prise dans le cadre du programme d'assistance technique afférent à une 

région» Ces équipes seront de deux types, ccmpte tenu des fonctions 

administratives de base qui seraient jugées nécessaires pour la réali-

sation des divers projets î 

1* Les équipes du premier type auront pour ttche d'aider à la coordi-

nation des projets sanitaires spéciaux de lutte contre les maladies 

transmissibles prévus dans l'assistance technique. En outre, elles 

effectueront, en coopération avec les autorités locales, la démons-

tration de services de base en matière de sалté publique； ellos 

assureront des fonctions d'administration de la santé publique, 

afin de faciliter la réalisation de projets spéciaux, et elles 

maintiendront la liaison avec le gouvernement intéressé. Chaque 

équipe comprendra huit membres, occupés à plein temps, à savoir 

deux fonctionnaires des services de santé publique possédant une 

ejçêrience particulière en matière d'administration de la santé 

publique, un ingénieur sanitaire, un spécialiste de l'éducation 
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sanitaire, un expert en matière d'hygiène de la maternité et de 

l'enfance, un fonctionnaire chargé des questions administratives et 

financières, et deux commis„ Des crédits sont, en outre, prévus 

pour quatre experts-conseils qui seront nommés chacun pour une 

période de trois mois. Etant donné les divers projets spéciaux dont 

la réalisation est envisagée par 1 'Œ.iS pour 19;
e

'l, dans le cadre de 

l'assistance technique, des crédits ont été inscrits pour cinq 

équipes de ce genre, 

2. Les équipes de l'autre type contribueront à la réalisation des 

projets visant le développement des services sanitaires, dans le 

domaine particulier de 1
;

hygiène professionnelle et de l'hygiène 

familiale, et en assureront là coordination。 Chacune sera composée 

de six membres occupés à plein temps, à savoir un fonctionnaire 

médical, un ingénieur sanitaire, un fonctionnaire chargé des ques-

tions administratives et financières, un statisticien spécialisé 

dans les questions démographiques et deux commis. Des dispositions 

ont été prises afin d'assurer les services d'une équipe de ce genre 
a u x

 trois régions.suivantes : Asie du Sud-Est, Méditerranée orien-

tale et Amériques, 

Assainissement 

Etant donné l
1

import,ance considérable qui s
1

 attache à la 

question, des crédits sont prévus au budget pour l'envoi, dans chaqie 

région, de trois équipes d'assainissement. Chacune de ces.équipes com-

prendra un ingénieur et un technicien de l'assainissement. D'autre part, 

on a prévu l'envoi de 1•équipement et des fournitures nécessaires, en 

tant que mesure destinée à faciliter les démonstrations pratiques sur le 

terrain» 

Education sanitaire du public 

L'application du programme élargi d'assistance technique créera 

dans les régions ou des projets importants sont en cours d'exécution le 

besoin de plus en plus urgent d'une organisation judicieuse de 1丨éducation 

sanitaire. En vue de tenir compte de cette nécessité, des crédits ont 

été prévus pour assurer à chacune des six régions les services d'un expert-

conseil en matière éducation sanitaire. Des fournitures et de l'équipe-

ment pour des fins de démonstrations et d'enseignement seront, d'autre 

part, mis en quantité limitée, à la disposition des exoerts-conseils. 
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Il est envisagé, d'autre part, que l'CMS coopérera, en 1951, 

avec l'UNESCO et avec le Gouvernement des Pays-Bas, à l'organisation 
d

'
u n e

 ejqjosition sanitaire conçue sur une large échelle. Cette e jçosi-
t i o n

 servira à stimuler intérêt des populations pour les problèmes 

sanitaires d'ordre national et international, et à les inciter à parti一 

ciper aux efforts entrepris dans ce domaine. L'exposition comprendra une 

section nationale et une section internationale, et celle-ci, une foi3 

aménagée, pourra Être expédiée, sur demande, dans d'autres pays où, 

jointe à la section préparée par le gouvernement national intéressé, 

elle constituera une ejçosition sanitaire complète. Cette fome d丨assis-

tance technique offre une occasion unique de mettre à profit les méthodes 

et techniques de l'éducation sanitaire de base en vue d'intensifier 

l'intérêt des populations pour les questions sanitaires. 

Soins infirmiers 

Des crédits sont prévus pour envoyer dans chaque région deux 

experts-conseils en matière de soins infimiers. Ces experts-conseils 

auront pour tSche d'aider à la coordination des programmes de soins 

infirmiers qui pourraient ^tre appliqués dans le cadre des autres projets 

intéressant ces régions. 

Formation technique 

Etant donné l'importance attachée à la formation technique 

dans tous les domaines de la santé publique, des crédits ont été prévis, 

sous la rubrique "Enseignement professionnel et technique" pour lt
0
rga-

nisation de groupes d'étude et de groupes de discussion pour 1!octroi de 

bourses, pour l'assistance aux écoles de fonnation technique par 1»envoi 

d» instructeurs et d'équipementainsi que pour une assistance techniqie 

en vue de la fomation de fonctionnaires de la santé publique, d'êduca-

t G U r S

>
 d l i n f i r m i è r e s d e l a s a

nté publique, dtingénieurs sanitaires et de 
techniciens de l'assainissement. 
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5.1 ORGANISATION DES SERVICES DE LA. SANTE PUBLIQUE 

Le texte du programme d'assistance technique afférent à ce 

chapitre paraîtra ultérieurement. 
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Organisation des Servie es de Santé publique 

BUREAU DU DIRECTEUR 

Prévisions budgétaires ordinaires 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés et 
retards 

Net 

Nombre de postes 

Catégorie 1949 1950 1951 

Prévisions de dépenses 

9
 $
 

风
u
s
 

1950 
US $ 

7.655 23.230 

1
 „
s
»
 

w
u
s
 

27.650 

1.383 

7,655 23»230 26^67 

4 

Experts-conseils (à court terme) -

Sous-total pour les services 
de personnel 7*6>55 

Indemnités du personnel 2*370 

Voyages et transports 4,219 

TOTAL 14,244 

23.230 

6,814 

3.066 

26.267 

7Д93 

4.9C7 

33.110 38.367 
» = = = ss as =:==== 

1 
1 
1 
1：'； 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

7 
6 
5 
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DIVERS 
Subventions ANURP 
Comités consultatifs d'experts 

Total 

Total 

2Л9.224- 102.249 

50.000 
2.500 
2.500 

* 
50.000 
13-183 
63.183 

7.895 Л5.270 

7.895 45,270 

5
 5

 5

 5
 

9
 8
 6

 4
 

8
 9

 1
o
 

7

2

1

1
 

45,270 
U,865 
6.695 

66»830 

117,782 56.440 

117,782 
25.795 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déd\n.re postes non occupés et retards 
Net 

Experts-conseils (à court terme) 
Sous-total pour les services de personnel 

Indemnités du personnel 
Voyages et transports 

Total 

Catégorie 

Siège 17 
16 
15 

5 

U 
Sous-total 

Sur place 16 
15 
14 
12 
11 

9 

8 
5 

Sous-total 

Total ' 

SUR PIACE 
Traitements et 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

1 1 
1 

2 

T 

T 
3 
3 

1 

2 
2 
2 
1_ 
T 

T 
3 

1
2
 
2
 
2

 1
1
8

 
л

 
4
 

1 

~W ~TT 

——…salaires 
Déduire postes non-occupés et retards 
Net 

Experts-conseils (à court terae) 
Sous-total pour les services de personnel 

Indemnités du personnel 
Voyages et transports 
Fournitures et matériel pour les équipes 
Documentation spéciale 

47.730 

2.387 

45.343 

45.343 
11.々59 
6.125 

62.927 

75*580 
3^779 

71.80Í 

71.801 
17.157 
17.131 
々.000 

500 
110.589 

16.684 
"Î6.~68l 

COUT TOTAL DU PROJET 262.769^ 232.262 
===5=! = =:=s s； s= = sssserssscss； 

* ^
e

, ?
r

°
V e n

！
n t d U f

°
n d S 3 p é c i a l d e l t W R R A

 (non compris dans le total 
mais figurant sous le total du résumé). 

糾 3 = ^ 丨 :
+

0

„ \
e S

， 贴
3 â f f é r e n t s

 紐 b^^aux sur place pour la 
Chine, l'Ethiopie, la Grèce et l'Italie. 

Organisation des Services de Santé publique 

ADMINISTRATION DE LA. SANTE PUBLIQUE • 
ET ZONES DE DEMONSTRATIONS SANITAIRES 

Prévisions budgétaires ordinaires 

56.4Л0 
7.200 

63.640 
12.258 
16 <351 
10.000 

1ЛЗ-577 
30.073 
50.632 
23.942 
1,000 

ons de dépenses 
1

 $
 

5
 

坊
u
s
 

о

 $
 

5
 

坊
u
s
 

'revi si 

1949 
US # 

P: 



Sur place 17 
16 
15 
14 

Total 

Organisation des Services de Santé publique 

AD1V1INISTRATI0W DE IA SANTE PUBLIQUE ET ZON5S DE DEMONSTRATIONS SANITAIRES 

Programme élargi d>assistance technique 
sn vue du développement économique 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non-occupés et retards 

Net 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

To 七 al 

Catégorie 

Siège 16 
7 
k 

Sous-total 

Nombre de 
1950 

i 
1 

~3~ 

s
 1
 

t
e
9
5
1
1
1
 

s
 1
 

о
 

p
 

Prévisions de 
1950 
US # 

1 2 . 厶 7 0 

8«3U 

Д.156 

4.156 

2«Д23 

1«553 

8.132 

dépenses 
1951 
US $ 

12.7Л0 

637 

12.103 

12.103 

2.900 

1.359 

16.362 

SUR PIACE 

Traitements et salaires 593.0Д0 1.174,570 
Déduire postes non-occupés et retards 395.359 58.729 
Net 197.681 1.115.841 

Experts-conseils (â court terme) 45.600 120.000 
Sous-total pour les services de personnel 243.281 1.235.8Д1 

Indemnités du personnel 115.037 295.9ЛЛ 
Voyages et transports 187*036 181,662 
Fournitures et matériel pour les équipes 222,000 425.500 
DocJBienta tloïi spécial о 2,550 10.500 

Total 769.904 2.1Л9.ЛЛ7 

COUT TOTAL DU PROJET 778.036 2.165.809 
s; = = :s 二 二 二 二 

3
 2
 1
9

 7

 5

 1
 

1
1
1

 t
e
 

Sous-to 

3

 0
-
2
4
7
Л
2
1
4
Л
 

1
3
 1

 1

 �
 о

 1

 3
¡
 

1
 
一
 

271 t 1 ‘ •' 
274 

3
 6
 5

 л
-
 2

 2
6

 3
6

 2
 

1
 
1
1
1

 
3
 г
Ч
 

119 

122 
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Catqg orie 
Siège 18 

17 
15 
7 
5 
4 

Sous-total 

Sur pfee^; 
12 
5 

Nojtibre 
1 9 4 9 
— 

1 

1 
1 

Sous-tot al 

Total Д 

SUR PLACE 

Traitements et salaires 
Déduire postes non occupés 

et retard 

Net 
Experts-oonseils (à court terme). 

Sous-total pour les services de 
personnel 

Indemnités du регзоппе! 

Voyages et transports 

Fournitures et matériel pour 
les équipes 

Documentation spéciale 

Total 

DIVERS 

Ccenités consultatifs dlexperts 

Total 

OOUT TOTAL DU PROJET 

ordinaires 

2,265 22.900 

2.265 22,900 

2,265 

590 

2,855 

22,900 

7,508 

2.907 

3 3 * 3 1 5 

24*580 

1,229 
_ •! I 丨.Щ||||»| 
2 3 . 3 5 1 

2 3 , 3 5 1 

5 . 7 9 6 

2,2： 2 
3 1 , 3 5 9 

19Д68 78«590 82,440 

一 一 
Д «122 

19Д68 73.590 78.318 
5,005 3.600 7』00 

24,173 S2.190 85.51в 

4.792 24.512 18.805 

19。ООО 26cll9 23,001 

2,500 

1.200 1.250 

47.965 334.021 131.C74 

4^294 9.661 12,719 

4-294 9.661 12.719 

55 a u 176,997 175Д52 

Previsions budgétaires 

SIEGE 

Traitements et salaires 
Déduire postes non occupés 

et retards 

Net 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Total 

Organisation des Services de Santé publique 

ASSAINISSEMENT 

de postes 
1950 1951 

- 1 

1
1
1
 1
^
5
 

1 
1 
1 
1 

T 

11 

W 

17 

11 

1 
12_ 

1 7 

丨51 

$ 

S 
•9： 

US 

dépense, 
1' 

Previsions de 
1950 
US $ 

9
$
 

%
r
s
 

1
 
и
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8.721 
2.074 

503 

Sous-it o tal pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 
Voyages et transports 

SIEGE 

Traitements et salaires 
Déduire postes non occupés 

et retards 

Net 
Experts-conseils (à court terme) 

9*320 

6«100 

3.020 

9,180 

459 

S.721 

Organisation des Services de Santé publique 

ASSAINISSEîvENT 

Prograrams élargi d'assistance technique en vue 
du développement économique 

Prévisions de dépanses 

Total 6,159 11.298 

Nombre de postes 
Сatégorie 1950 1951 

Siège 15 
5 

1 
1 

1 
1 

Sous—total 2 2 

Sur place 13 18 18 
11 18 18 

Sous-total 36 36 

Total 38 38 

SUR PLACE 

Traitenients et salaires 
Déduire postes non occupés et retarda 

Net 
Experts-Conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de 
personnel 

Indemnités du personnel 
Voyages et transports 
Fournitures et matériel pour les équipes 
Documentation spéciale 

Total 

COUT TOTAL DU PROJET 

177»480 ISO.780 
118»320 9.039 

59*160 171.741 

59,160 171.741 
29^204 41*329 
37*152 H 
75.000 102.000 

900 2» 700 

201.416 317.770 

207.575 
ктяаевша 

329.068 
«aiasstzateisse 

о
 3

 6
 

公
8
 
5
 

6
 
4
 

*

4

*
 

3
 1
1
 

1
 
$
 

5
 

0

 s
 

5
 9

 s
 

1
 
и
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Organisation des Services de Santé publique 

EDUCATION SANITAIRE DU PUBLIC 

Prévisions budgétaires ordinaires 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Experts-conseils (à court terme) 
Sous-total pour les services de 

personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Siège 
Catégorie 

17 
16 
7 
5 
4 

Sous-total 

Sur place 1Д 

Sous-total 

Total 

Nombre de postes 

1949 
1 
1 

1 
1 

4 

0
 

5
 1
1
 

9
 

1
 

4 

4 

1951 
1 
1 
1 
1 
1 

丄 
2 

2 

7 

SUR P U C E 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de 
personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Fournitures et matériel pour les équipes 

Documentation spéciale 

Total 
DIVERS 

Comités consultatifs d'experts 

Total 

Prévisions de dépenses 
1949 1950 1951 
US $ US ф US $ 

2,085 

— 

2.085 
•-» 

2.085 

880 

Total 2.965 

COUT TOTAL DU PROJET 2,965 

21.320 25.230 

•263 

22 «100 

4 «800 

16.900 

4.330 

9.462 

21»320 23,967 

12.100 12Л40 

637 

ДОЗ 

4,800 

16,903 

3*067 

7,552 

600 

300 

30»692 28^22 

5*216 

5.216 

58r653 66^293 
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Organisation des Services de Santé publique 

EDUCATION SANITAIRE DU PUBLIC 

Programme élargi dîassistance technique en vue 
du développement économique 

Prévisions de dépenses 

SUR PLâCE 

Traitements et salaires 一 

Experts-conseils (à court terme) 10*800 

Sous-total pour les services 

de personnel 10.800 

Indemnités du personnel -

Voyages et transports U«790 

Fournitures et matériel pour les équipes 2^400 

Documentation spéciale 100 

Total 25,090 

334600 

33-600 

M* 

36.680. 

2,400 

30Û 

72.980 

DIVERS 

Subventions « Exposition internationale 
ОШ/tINESOO 1.667 

Total 1»667 

30.000 

30,000 

GOUT TOTAL DU PROJET 26,757 102,930 

1
 A
v
 

5
 1

9
U
S
 

5
0
$
 

Й
Ц
Б
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Organisation des Services de Santé publique 

SOINS INFIRMIERS 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Total 

• Nombre de postes 

Catégorie I949 1950 1951 

Siège 17 
14 
С 

_ 
2 3 

1 
3 

\> 

4 
Sous-total 

丄 

了 

丄 

1 

工 

丄 

1 

工 
Sur place 14 

n 
義 

о 
2 2 

丄丄 

Sous-total 
J 

了 
Total 6 8 8 

3.650 

З.65О 

«•ЧГ 

3.650 

1.720 

941 

6,311 

31.810 

31.810 

31.810 

9.331 

5.011 

464I52 

33.040 

1,652 

31,388 

mm 

31.388 

7 , 6 2 5 

5,204 

44.217 

SUR PIACË 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous—total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Total 

DIVERS 

Comités consultatifs d
1

experts 

COUT TOTAL DU PROJET 
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5
 

556 

556 

700 

4.500 

5.756 

12.067 

12.100 

12.100 

7.200 

19.300 

4.330 

12>082 

35.712 

6.849 

6,849 

88.713 

12,740 

__6^7 

12,103 

7.800 

19.903 

З.О67 

10.887 

33.797 

6 «849 

6,849 

84.863 
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Organisation des Services de Santé publique 

SOINS INFIRMIERS 

Programme élargi d»assistance technique en vue 
du développement économique 

Prévisions de dépenses 

SUR PLAGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Nombre de postes 

Catégorie 1950 1951 

E^erts-conseils (à court terme) 12.000 72,000 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

12.000 

13.100 

72,000 

78,600 

COUT T0T¿L DU PROJET 25*100 150,600 
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ENCOURAGEMENT AUX CAMPàGNES CONTRE LES MALADIES 
TRANSMISSIBLES 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Bureau du Directeur 

Paludisme 

Tuberculose 

Maladies vénériennes 

Autres maladies transmissibles 

Prévisions de dépenses 

1949 1950 1951 
US ! US ф US $ 

17-325 22.201 23.593 

217.430 335.699 300.565 

110.487 264.123 366.983 

257.892 283.064 394.411 

mm 41.694 40.343 

603.I34 
ecsaesassst 

946.781 X. 125-895 
S3 ：=： =： =3 =t ES SS S3 S3 

Programme élargi d«assistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses 

1 9 5 0 1 9 5 二 

US $ us $ 
Bureau du Directeur _ _ 

Paludisme 333.338 2.289.633 

Tuberculose 210。532 749.780 

Maladies vénériennes 235.774 596.256 

Autres maladies transmissibles 144.885 634.579 

974.529 4.270.248 
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5à2 ACTION DESTINEE.A STIMULER LES CAMPAGNES CONTRE 
LES MLADIES TRANSMISSIBLES 

Considérations d
1

 ordre général 

L'OMS a, entre autres fonctions, 1<obligation de "stimuler 

et de faire progresser Inaction tendant à la suppression des maladies 

épidémiques, endémiques et a u t r e s L a Deuxième Assamblée Mondiale de 

la Santé a souligné qu'
1

 il était nécessaire dïintervenir activement dans 

ce domaine
д
 d<extirper les foyers endémiques et d

f

appliquer de nouvelles 

méthode'e de lutte ̂  

On possède heureusement, à heure actuelle
y
 les connaissan-

ces et les techniques nécessaires pour extirper ou réduire à un minimum 

certaines maladies telles que le paludisme, les tréponématoses> le typhus 

exanthématique
}
 la fièvre récurrente à poux et la peste humaine, en em-

ployant les nouvelles méthodes de désinsectisation et de dératisation• 

Certaines maladies, comme la fièvre typhoïde, la dysenterie, l^ankylosto-

miase et la schistosomiase peuvent être ramenées à des proportions minimes 

grâce à l'application excellentes techniques d'assainissement et (^hy-

giène individuelle, Des campagnes de vaccination judicieusement conçues 

permettraient d'éviter bien des cas de dysenterie, de variole et de téta— 

nos* Le dommage économique et les pertes de vies humaines qui résultent 

de ces maladies sont universellement reconnus» Nul n
1

ignore, d*autre 

part, que ces affections sévissent fortement dans les régions où le 

niveau économique est bas et qu'elles opposent de sérieux obstacles à 

la prospérité # Ce cercle vicieux peut être rompu dans n^importe quelle 

zone géographique par une action énergique contre les principales infec-

tions, à condition que l'on mette en même temps au point un programme 

de développement économique qui permette de maintenir les améliorations 

obtenues dans l^état de santé， à la suite dlune campagne bien organi-

sée
 # 

Seule une campagne ainsi comprise réussirait à débarrasser 

un pays d^une maladie comme le paludisme « L
1

expérience a montré que) si 

l'on consacre des fonds suffisants à la formation с!，ш personnel entraîné
> 

à sa répartition dans les zones сontaminées^ à 1
1

 achat de matériel et 

de fournitures et à Itéducation du public
$
 le paludisme et les autres 

maladies transmises par des insectes peuvent être pratiquement extirpées 

sur da vastes étendues
 %
du globe « Pour maintenir à un niveau aussi bas 
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que possible la fraquenoо de ces maladies, après une campagne d'extirpa-

tion, il est indispensable d'établir une organisation sanitaire efficace, 

dotée des services administratifs et techniques essentiels, afin d'assu-

rer la continuation des programmes d'extermination des insectes et autres 

programmes de lutte, dans la mesure nécessaire pour conserver les résul-

tats acquis, Sans un tel cadre de services sanitaires et sans une éduca-

tion du public, les sommes importantes qu
1

exige la lutte contre les mala-

dies transmissibles seront gaspillées et les efforts et les investisse-

ments consacrés au développement économique de la région aboutiront peut-

Être à un échec total et seront, en tout cas, certainement privés dlune 

grande partie de leur efficacité. 

En Explication du programme ordinaire de l'OMS, les disposi-

tions préliminaires visant la mise en oeuvre de plans importants, sont 

déjà prises dans un grand nombre de pays et seront accélérées dans d'au-

tres qui demandent une aide pour 1951. Dans différentes parties du monde, 

des experts ont élaboré des techniques de désinsectisation qui ont été 

rassemblées par les Comités d'everts de l'OMS, afin de faciliter la tâche 

des gouvernements qui prennent des mesures pour extirper les maladies 

transmises par les insectes. Des techniques combinant la désinsectisa-

tion et la dératisation permettent maintenant de lutter efficacement 

contre la peste humaine. L'emploi d'insecticides contre les mouches, 

bien que visant spécialement certains vecteurs ou une maladie particu-

lière, réduit également la pullulation de ces insectes, en général, et 

exerce des effets notables sur d'autres maladies. Les mesures antipa-

ludiques ont eu, dfordinaire, des effets. nettement bienfaisants sur la 

fréquence de la diarrhée infantile. Les campagnes antipaludiques peuvent 

souvent, dans les régions qui s'y prêtent, être associées avec profit à 

des mesures contre les maladies parasitaires, les maladies transmises par 

lieau ou les maladies transmises par les déjections. Le génie sanitaire 

a fait de sensibles progrès et des méthodes d‘approvisionnement en eau 

potable et d'éliminations des excréments humains, visant à contribuer à 

la protection du public contre les maladies intestinales, le choléra, 

1
r

axücylostomiase et la schistosomiase ont été mises au point et ont donné 

de bons résultats dans les zones rurales aussitien que dans les villas. 

Dans une campagne d'extirpation d'une maladie, certaines 

techniques thérapeutiques peuvent souvent se montrer des plus efficaces, 

lorsqu'elles sont employées pour rompre la chaîne d'infection, comme c'est 
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le cas avec la pénicilline utilisée contre les tréponématoses telles que 

la syphilis, le pian^ la pinta et le bejal. Les méthodes perfectionnées 

dont on se sert actuellement en vénéréologie diminuent sensiblement les 

pertes d^heures de travail et contribuent à améliorer l'économie géné-

rale • 

Suivant les demandes présentées, l
f

0MS prêtera son appui à 

l'extension du programme de lutte antivónérienne et encouragera 1*appli-

cation du traitement parmi les marins et autres travailleurs, afin d'em-

pêcher la propagation de 1丨infection et de restreindre les pertes de 

main-d*oeuvre qualifiée. Les campagnes contre la syphilis prénatale 

et la syphilis infantile seront menées en liaison étroite avec les me-

sures d*éducation sanitaire du public et d!hygiène de la maternité et 

de enfance^ 

D*après le programme prévu pour l'OMS en 1951 tous les tra-

vaux concernant la lutte antituberculeuse seront poursuivis « A mesure que 

des ressources deviendront disponibles pour acquisition des fournitures 

nécessaires, on encouragera^ suivant les demandes présentées^ la conti-^ 

nuation des programmes de vaccination par le BCG et la démonstration 

des méthodes modernes de lutte antituberculeuse par le moyen de dispen-

saires . E n outre, l'OMS,, en collaboration avec l
l

OAA et d^autres orga_ 

nisations internationales, attachera une importance croissante à étude 

de la tuberculose bovine et à la lutte contre cette maladie et favorisera 

une collaboration plus étroite antre les fonctionnaires des administra-

tions de agriculture et les services d'hygiène publique» 

La contribution du FISE, d
f

une part, aux démonstrations de 

lutte antipaludique dans l
l

Asie du Sud-est^ d í autre part, au développe-

ment
 >
 sur le plan mondial， de la campagne de vaccination par le BCG si 

efficacement entreprise par la Croix-Rouge danoise et ses associées scan-

dinaves et enfin à Inorganisation d
1

autres campagnes et services d
1

immu-

nisation,. a donné une forte impulsion^ non seulement à ces mesures pré-

ventives^ mais aussi aux techniques et aux méthodes appliquées dans les 

campagnes généralisées d^extirpation des maladies
 t
 V O M S a collaboré à 

cette oeuvre en fournissant les avis et personnel techniques nécessai-

res pour l'exécution des projets sanitaires approuvés par le Comité mixte 

des Directives sanitaires FISE/0MS« Cette action destinée à stimuler la 

lutte contre les maladies transmissibles sera intensifiée en 1951• Les 
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méthodes employées seront celles qui ont été décrites plus haut, sous 

la rubrique générale "Services dîopérations"> Toutefois^ loin de se 

conformer à un type rigide^ elles seront conçues de manière souple, afin 

de pouvoir être facilement adaptées à la diversité des conditions loca-

les d*ordre social, culturel et économique e- Inaction visant à aider les 

gouvernements qui désirent réaliser une amélioration sensible de l^état 

de santé de la population prendra souvent la forme d furie campagno с entro 

une maladie transmissible largement répandue dans le pays et causant de 

sérieux ravages
 0
 Le succès obtenu en concentrant toutes les ressources 

disponibles sur une maladie particulière convaincra la population de 

la valeur d^un reel effort de cooperation et la rendra d^autant plus 

prompte à appuyer les mesures entreprises contre des groupes de maladies, 

Les zones débarrassées dHune infection s'сtendront progressivement jusqu
e

à 

foimerun territoire plus vaste, Toutefois^ pour être efficaco, un tel 

déploiement cle ressources spocialisees^ dans le domaine sanitaire, doit 

aller de pair avec la mise en oeuvra d*\in largo programme destine à 

rônfcrcer cette action^ et) notamment， avec les mesures nécessaires 

pour adapter le développement économique et la production des ressour-

ces intérieures de telle manière quo les campagnes puissent être conti-

rmées et intensifiées et que les résultats acquis puis sent Ûtre mainte-

nus <» 

D
!

autres aspects de la lutte contre les maladies transmis-

sibles retiennent également 1*attention» Ils sont traités dans la par-

tie du programme consacróe aux "Services épid6miologiqu(BS
,!

 et aux 

"Etudes sur les maladies transmissibles". Il si agit de travaux se a p -

portant aux domaines d
1

activito qui no sont pas encore considoros córame 

se prêtant, au même degré que çoux qui viennent cintre merrtiermes, à dos 

opérations de la part de l^OMS, Dos renseignements plus détaillés sont 

donnés ci-après sur les campagnes， que l^on propose d*encourager en 

1951^ pour combattre le paludisme, la tuberculose
y
 les maladies viné-

riennes^ la peste, le typhus et la schistosomiases 

Assistance technique en vue du développement économique 
_•丨丨 丨 ” ^ i - - - - 1 il II - • - — - ‘ • • ~ - 朴 一 

Le Conseil Economique et Social, en examinant, lors do sa 

neuvième session, le projet de Programme élargi cl ! assistance technique 

en vue du développement économique, a noté et approuvé j pour ce pro-

grame ； l e s mesures exposées dans le présent chapitre¿ en soulignant 
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particulièrement 1>-importance des mesures antipa ludique s
 c
. lia insisté 

sur 1'opportunité d'associer las campagnes de lutte contre le paludisme 

à des programmes agricoles tendant à accroître la production des denrées 

alimentaires, partout où la paludisme constitue uno menace grave релог la 

santé de la population et il s lest référé spécia.Iement au programme entre-

pris conjointement par ]JOAA et VOUS en vue d?accrct;tre la production 

mondiale de denrées alimentaires 

le Conseil Economique et Social a spécialement recommandé 

1>institution de mesures contre la peste et le typhus， comme présentant 

une importance toute particulière dans ш programme diassistance techni-

que en vue du développement économique » Les travaux de dératisation que 

comporte la lutte contre la peste rencontrent 1‘approbation de 1
1

0АА> 

car ils empêcherontj jusqu'à un certain point l'annihilation des résul-

tats obtenus par cette Organisation dans les efforts quelle a déployés 

pour améliorer la production agricole « 

Dans un grand nombre de pays, les services d'hygiène publi-

que jettent maintenant les bases de vastes campagnes contre les maladies 

transmissibles^ qui causent de si grands ravages, Ils élaborent et pejv-

feôtionnent des techniques et des méthodes de lutte et les adaptonb 

à l'action locale, Ce qui Importe actuellement^ c
!

est de faire aller de 

pair des plans de grande envergure pour extirper ces maladies；, et des 

plans analogues pour améliorer les conditions économiques > Le programme 

élargi d< assistance technique en vue du développement économique fourni-

ra à de nombreux pays l'occasion' d'introduire des réformes importarotes 

et de sérieuses améliorations dans le domaine de la santé
a
 Le travail 

de "défrichage" a. déjà commencé et avance aussi rapidement que le per-

mettent les ressources prévues dans le programme ordinaire d'assistance 

aux gouvernements^ y compris le programme de formation de personnel de 

démonstrations et de consultations. Un certain nombre d'actions entrepri-

ses sn collaboration avec le FISE et U Q L A vont en progressant, En 1951, 

si les ressources le permettaient, les premières dispositions d¿já 

prises pour favoriser la lutte contre le paludisme et certaines autres 

maladies transmissibles choisies, pourraient être gradr.elleraent ampli-

fiées dans différents pays et devenir de vastes canpagnes d-extirpation» 

Il est à nouveau souligné que les campagnes déclenchées 

contre les maladies transmissibles ne peuvent se poiirsuivre； s！il n'existe 

pas, dans le domaine de l'hygiène publique, un cadre administratif 
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satisfaisant? et que c'est uniquement en s
r

efforçant de créer les ser-

vices nécessaires pour améliorer la santé de la population et les condi-

tions dihygiène du milieu et en veillant à dóvelopper les ressources 

locales en matière d'enseignement technique et de formation proiession-

nelle, qu'un pays dont les ressources ne sont pas pleinement exploitées 

pourra espérer recevoir, scus forme d'avantages sociaux et économiques, 

la juste rémunération des capitaux engagés
 0 
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5«2,1 PALUDISME 

L'importance des effets du paludisme sur la santé mondiale
3
 les réper-

eussions néfastes de cette maladie sur la production agricole et la mise en va-

leur de terres fertiles
5
 enfin ses conséquences préjudiciables ai progrès so-

cial et économique des zones insuffisamment développées ont été pleinement ro， 

connues par la Deuxième Assamblée Mondiale de la Santé. Les travaux menés à 

bien en 1949 et 1950 auront largement contribué à jeter les basas d'une attaque 

mondial contre cette maladie. Néanmoins
}
 si l'on n'organise pas rapidement des 

canpagnGS de grande envergure dans ce domaine, il s'écoulera un certain temps 

avant qu'une amélioration spectaculaire ne se manifesto dans la situation géné-

rale du point de vue du paludisme » Malgré la modicité du coût par habitant de 

l'action antipaludique, l'extension du paludisme est si considérable que) si 

l'on veut obtenir ces résultats impressionnants,il faudra engager) dans le 

monde> des dépenses extrêmement élevées. Toutefois, comme 1
!

opinion se rend 

de mieux en mieux compte dos déplorables conséquences économiques de la morbi-

dité et do la mortalité élevées causées par le paludisme dans un grand nombro 

de рауз
д
 on peut s

1

 attendre à сэ que les gouvernements comprennent que le cotït 

des mesures thérapeutiques est très sensiblement plus élevé que calui des mé-

thodes modernes de lutte et qu
1

 ils envisagent sous son vrai jour 1
!

.investisse"*" 

ment d'un capital raisonnable pour 1'extirpation do cette maladie, Une fois ces 

capitaux engagés, les gouvernements n'auront plus à faire face qu'à la dépense 

relativement faible qu'entraînera le maintien des résultats acquis。 

Le but final du programme de 1
1

 Organisation Mondialo O.Û la Santé 

demeure l'extirpation du paludisme à travers 1э monde et il er,t prévu，pour 

1951j les crédits nécessaires afin que l'OMS puisse continuer son action en 

encourageant et aidant les gouvernements à créer, агг sein de lours organisations 

d'hygiène publique, des services antipaludiques efficaces, en fournissant des 

experts-conseils et des équipes de démonstrations qui prouveront que^ grûce 

aux méthodes modernes, la lutte antipaludique peut être réalisée avoc los 

ressources dont dispose le pays intéressé, en formant le personnel indispensa-

ble et en facilitant 1>obtention dos insecticides et du matériel de pulvérisa-

tion requis» 

Ь'-ОАА a pleinement reconnu l'importance de la lutte antipaludique et 

a insisté da nouveau sur la fait que 1Q paludisme sape 1Gs forcea des travail-

leurs， accroît, dans des proportions considérables, les pertes de ；journées de 

travail
г
 et empêche la mise en valeur d'un grand, nombre de terres qui, autre-

ment
 5
 seraient fertiles ̂  
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La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé des plans 

de grande envergure combinant la lutte antipaludique ot le développement 

agricole « plans qui seront mis en oeuvre par l'OAA et l
r

OMS et qui visent 

à accroître la production mondiale de denrées alimentaires et à relever 

les niveaux de la santé#^" Ces plans communs ont reçu 1^accueil enthousias-

te du Conseil Economique et Social et des Comités régionaux de l
l

0MS, 

Ils ont suscité un profond intérêt de la part de nombreux gouvernements• 

Ils seront mis en oeuvre au cours de l
f

année 1 9 s i les enquêtes initia-

les autorisées pour 1950 par UAssemblée de la Santé sont terminées• 

I
х

Assemblée^ on s'en souviendra
3
 a reconnu qu

l

en raison de 1
f

inç>ortance des 

engagements qu
1

auront à prendre les différents pays intéressés ces plans 

occuperaient les "cinq prochaines années"» Les crédits prévus pour leur 

exécution figurent dans le programme élargi d
f

assistance technique en vue 

du développomont économique. L
r

QAA a prévu des crédits analogues. 

Programme ordinaire 

Comités experts 

Il est prévu, pour 1951，que le Comité d
1

 experts du Paludisme et le 

Comité d'experts des Insecticides se réuniront une fois à Genève• 

Experts—conseils et conseillers 

Des experts-conseils et conseillers sont prévus, pour 1951， comme il est 

indiqué ci-après t 

Europe s Un expert-conseil pendant deux mois. 

Afrique ; un conseiller régional sur le paludisme« 

Région de la Méditerranée orientale ！ Un conseiller régional 

sur le paludisme, qui sera attaché au Bureau régional» 

Région de l
y

Asie du Sud•-Est x Un conseiller régional sur le pa-

ludisme y qui sera attaché au Bureau régional» 

Pacifique occidental j Un conseiller régional sur le paludisme^ 

Deux experts-conseils pendant deux mois chargés de donner des 

avis aux gouvernements qui demandent assistance, 

Amériques i Un conseiller régional sur le paludisme• En outre 

des experts-oonseils sont prévus sous la rubrique "Enseignement 

professionnel et technique" en vue de faire dea conférences 

dans les établissements de formation technique. 

Г 
Actes off^Org^Mond^Santé, 21,29 
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Equipes de démonstrations 

L'effectif et 1л nature du personnel employé dans les démons-

trations sur place varieront suivant les conditions locales• Chaque pro-

jet nécessitera une ou plusieurs équipes de techniciens désignés par 

l
f

0MS et un пошЪгэ égal do tGchniciens désignés par administration na-

tionale ou locale qui doubleront les premiers et partageront^ on tant que 

stagiaires
5
 la responsabilité des opérations de démonstrations t Les équipes 

comprendront, suivant les besoins^ les catégories de personnel suivantes $ 

paludologaes^ ingénieurs sanitairos, entomologistes et personnel infirmier• 

Chaque equips sera pourvue du matériel nécessaire* 

Il est proposé que les équipes de démonstrations ci-après 

opèrent avec des fonds de 1
f

OMS pendant l
1

armée 1951 l 

Région de la Méditerranée orientale t 

1) Une équipe (Pakistan) achèvera, avant le 30 juin 1951， des 

opérations qui auront dura deux ans» 

2) Les opérations de équipe qui travaille en Iran seront ter»-

minées le 31 décembre 1951-1 

Région de l
l

ks±e dù Sud—Est 5 

1) Deux équipes (Terai, Jeypore, Inde) achèveront^ avant le 

30 juin 1951， des opérations qui auront duré deux ans. 

2) Quatre équipes (Malnad et Ernad, Indej Thaïlande s Afghanis— 

tan) achèveront^ avant le 31 décembre 1951^ des opérations qui 

auront duré deux anst 

Le budget ordinaire de 1
1

 OMS ne prévoit pas de nouvellGS équipes 
f 2 

pour cette région en 1951-

Le mandat de cette équipe est beaucoup plus large que colui d'une équipe 
ordinaire de démonstrations antipalndiques

 9
 car le chef de l

1

équipe doit 
donner des avis au sujet de 1

!

établissement d
l

un service antipaludique 
s

f

étendant au pays tout entier0 

2 , , 
Des équipes supplémentaires pourront être fournies en collaboration 
avec d

1

autres organisations internationales. 



Formation technique 

Assistance à des établissements de formation te clinique 

Il est suggéré de fournir, dans chaque région, une assistance 

à un ou plusieurs établissements de ce genre, afin do constituer un effoo-

tif do plus en plus nombreux de professionnels de toutes les categories, 

pour permettre l
1

application d'un programme de plus en plus large。 Les 

crédits prévus pour cette formation technique figurent sous la rubrique 

"Enseignement professionnel et techniqueо 

Bourses d
r

étude 

L'Organisation continuera à accorder dos bourses d
1

 étude aux 

pays qui manquent de personnel formé; los crédits prévus à cot effat fi_ 

gurent sous la rubrique "Enseignement professionnel et technique:、 “ 

Assistance technique en vue du développement économique 

L
f

Assemblée Mondiale do la Santé et le Conseil Economique et 

Social ont reconnu que, pour assurer à certaines régions insuffisamont 

mises en valeur un développement économique satisfaisant
 y
 il était de la 

première importance de débarrasser^ avant tout, ces régions du paludisme• 

Inaction spéciale prévue conjointement par VOAk et 1
!

0MS pour accroître 

la production mondiale de denrées alimentaires ot élever los niveaux de 

santé a été approuvée par la Deuxième Assombléo Mondiale cio la Santé ot 

favorablement accueillie par los Comités régionaux de VOliS et par le 

Conseil Economique et Social à sa neuvième session。En outre
y
 dans lo 

cadre du programme d
1

assistance technique, des campagnes massives pouvont 

être entreprises pour réduira ou extirper le paludisme dans les régions où 

la gravité de la situation créée par la maladie constitue actuellemont un 

obstacle à diverses formes de développement agricole ou industriels Dans 

beaucoup do ces régions la densité de la population est faible par suite de 

la grande extension de cette maladie et, dans d'autres cas, cello-ci ré-

duit le nombre de jours de travail et diminuo le rendomont des travailleurs 

Le programme élargi d'assistance tochnique entraînera une légère 

augmentation du personnel dirigeant au Bureau du Siège^ car un fonction-

nairo médical ot deux autres fonctionnaires seront nécessaires pour assumer 

la responsabilité des plans eb efe organisation da action coimune de 1
J

0MS 

et de ainsi que d
T

 autres campagnes massive s
 4 



Le programme prendra la forms d^ne assistance алх
 S
üiivoruoments et 

1:0Ш en assurera l'exécution par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux. 

Les programmes proposés sont les suivants s 

ACTION COMMUNE OAA/QMS 

Trois projets communs à exécuter, en collaboration, par les 

gouvernements, VOIili et l'OMS et visant à accroître la production mondiale 

de denrées allmentairos et à relever los niveaux de santé, seront institués 

e n
 1951. Les discussions prêltoinairos sur le choix de zones d'opération 

appropriées sont terminées, niais aucune décision n'a encore été prise. 

Des zones de l^Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et des Aiaéri" 

ques ont été proposées. 

Campagnes massives contre lo paludisme 

Afrique ч En plus d'une équipe ordinaire de démonstrations antipalu-

les prévisions comportant l'institution d丨un projet de démons-

trations de lutto antipaludigue et de destruction des anophèles afri-

cains, dans loquel seront/S^Guvre des techniques pour I' eradication 

du moustique africain du paludisme, en l'absence d'obstacles naturels, 

Méditerranée oriéntalo P Des e^erts-conseils seront mis à la dispo-

sition dos pays suivant les besoins. Doux équipes de démonstrations 

de lutte antipaliidlque seront établies et formeront 1G noyau d'une 

organisation plus importante, Une attaque massive contre le paludisme 

sera déclenchée dans un des pays de cette région par cinq équipes de 

démonstrations,, Сэз équipes s'inspireront des travaux d'une seule équi-

pe do dénions ̂ ationL. qax evar。úiaüüi¿ los te Uniques ot méthodes â sui-

vra pour la lutte contre la maladie 

Asie du Sud-Est i Des experts-conseils seront rais â la disposition des 

pays qui auront, demandé des avis ou une assistance. Les démonstrations 

de lutte antipaludique faites dans l
l

un des pays de la région (opéra-

tions au cours desquelles des techniques et méthodes de lutte antipa-

ludique auront été élaborées) seront intensifiées et prendront la 

forme d'une attaque massive contre la maladie par quatre équipes-

Pacifique occidental g Des experts-consoils seront mis à la disposi-
m • i _ i -i .i 一 . i i "i,_.一•««̂ »..,‘ 

tion dos pays suivant les besoins* Trois équipes de démonstrations 
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de lutte antipaludique seront établies, chacune dans un pays différent 

et constitueront le noyau d'une organisation plus importante. 

Amériques j Des experts—conseils seront mis à la disposition des 

pays et une équipe de démonstrations sera établie. 

Conférence (Symposium) sur le paludisme 

On projette de réunir cette conférence à Singapour ou à 

Kuala-Lumpur et d'y convoquer les experts du paludisme travaillant dans 

des pays tropicaux avoisinants. 
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.5.2.2 TUBERCUIÛSE 

L
1

importance des campagnes de lutte contre la tuberculose 

aét'ê soulignée dans le programme de 1950 et reconnue par la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santés II est impossible d
!

indiquer avec 

exactitude le taux annuel de la mortalité due à la tuberculose dans le 

monde
y
 mais, d

f

après les évaluations actuelles, ce chiffre〕 dépasse quatre 

millions。 Certaines observations indiquent que la mortalité tuberculeuse 

est en baisse dans de nombreux pays depuis deux ans^ mais il y a des 

exceptions。 Les enquêtes effectuées par V0¥\S au cours de 1
1

 année 1948-1949 

ne laissent subsister aucun doute sur 1
f

 ampleur de la. tâche à accomplir
v 

Le moment est venu de hâter l
1

 application de programmes antituberculeux 

6t de limiter* les enquêtes préliminaires à des sondages
5
 qui auront 

essentiellement pour objet d
1

 évaluer V ampleiir du problèine et de montrer 

combien il est urgent de disposer de services organisés poxir le diagnostic 

et 1,action thérapeutique^ 

Le FISEj le Danemark et les autres pays scandinaves ont eu 

le grand mérite de mettre en oeuvre le programme de vaccination antitu-

berculeuse par le BCG, dont l
1

 exécution doit s
1

 étendre sur 1949 et 1Ç50•， 

et ils ont ainsi attiré^ dans le monde entier； 1'attention des milieux 

qui luttent contre cette maladie et des agents sanitaires svr la valeur 

de cette méthode préventive^ Ce programme international de lutte antitu^ 

berculeuse — connu sous le nom de "Entreprise (on Oeuvre) coirmmne
h

 — a. 

fait la démonstration des techniques de vaccination en série d
1

enfants 

et de jeunes gens par le BCQ» Ь
!

0МЗ a collaboré à cet effort par 1'assis-

tance technique qu'elle a fournie^ grâce^ notammentj aux travaux de ses 

comités d
?

experts^ et par 1
!

établissement de normes pour la production 

locale de BCGî» L
!

extension donnée à ce programme en Europe^ dans l
!

Âsie 

du Sud-Sst, dans l
1

 Afrique du Nord et dans l
1

 Amérique du Sud a souligné 

la nécessité d
!

instituer une campagne analogue pour aider les gouvernements 

à fournir des moyens satisfaisants de diagnostic et de traitement de la 

tuberculose et à faire rentrer 1
T

 action antituberculeuse dans le с adre des 

services sanitaires nationaux^ L^IvS a participé dhone manière de plus en 

plus active à ces campagnes de BCG, ainsi qu
!

 à d* autres campagnes anti-

tube rc ule use s ̂  en fournissant des avis techniques et dos consultations 

sur le terr ain
A 
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On peut s
1

 attendre à recevoir des gouvernements^ pour 1951， 

des demandes dï assistance directe visant l
1

appli cation de campagnes de 

BCG) et l'établissement de laboratoires destinés à la production du BGG^ 

ainsi que d
1

 autres mensures antituberculeuses^ Il est proposé que l
!

0i¿5 

continue à encourager et à aider le s gouvernements à créer des services 

antituberculeux efficaces； dans le cadre de leurs services а
;

hygiène 

publique^ Ces services antituberculeux nationa.ux et locaux seront incités 

à faire usage des techniques et des produits les plus moderne s, au fur 

et à mesure des progrès。 Cette activité sera étroitement conforme aux 

prograitïïnes approuvés par 1
!

Assemblée pour 1950
;
 et la. démonstration et 

enseignement des techniques se feront suivant les mêmes méthodes^ qui 

seront adaptées a.ux circonstances^ d
!

 après l'expérience acquise sur le 

terrain^ Le fait que des conseillers régionaux en matière de tuberculose乂 

qui entretiendront des relations étroites avec les administrations sani-

taires nationales， seront mis à la disposition de tous les pays d^une 

région rendra cette adaptation plus efficace, La collaboration avec 

d
1

 autres organes des Nations Unies
5
 la participation aux programmes 

spéciaux des pays scandinaves et la coopération avec 1
1

 CJnion interna-

tionale de Lutte contre la Tuberculose seront poursuivies et intensi-

fiées„ On s
?

efforcera spécialement d
!

instituer une action antituberculeuse 

dans les pays où une telle action n
!

existe pas encore ou n'est pas 

suffisairanent développée^ La lutte contre la tuberculose bovine sera 

encouragée dans les pays où cotte maladie joue un rôle important et 

1*оп favorisera 1
?

établissement de relations plus étroites entre les 

autorités nationales ае V agriculture et de l^ygiène^ 

Plans de démonstrations 

Le personnel employé sur place assurera la démonstration des 

techniques, telles que les méthodes modernes de dispensaire, la tuber-

culino — réaction^ la vaccination par le BCG et Inorganisation de mesures 

générales de lutte antituberculeuse
e
 Selon la nature des techniques à 

démontrer^ les équipes de démonstrations varieront par le nombre et les 

catégories de personnes employées^ Dans certains cas， une seule personne 

- u n fonctionnaire médical ^ pourra suffire. mais) dans d
1

autres
}
 il 

pourra être nécessaire d'employer trois ou quatre personnes^ un médecin厂 

une infirmière,, un assistant radiologue et ua assistant de laboratoire^ Il 

en sera ainyi^ par exemple ̂  dans les équipe s ̂  soit ambulantes, soit fixes, 

qui feront D.a démonstration des méthodes de dispensaire^ 
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Il pourra ttre envoyé une équipe de démonstrations dans les 

divers centres d'enseignement technique et de formation profesaionnelle 

qui seront créés à l'usage du personnel local» 

Les différentes formes spéciales dlactivité ênumérêes ci-après 

sont proposées pour 1951» 

Programme ordinaire 

Comité d'experts 

Il est prévu, pour 1951, une réunion du Comité d'experts de 

la Tuberculose, à Genève, à Prague ou à Paris* 

Experts-conseils et conseillers 

Europe : 

Un expert-conseil, six mois*, 

Il r^est pas prévu, pour l'Europe, de conseiller régional en matière 

de tuberculose, car le travail peut être assuré par le personnel du 

Bureau du Siège. Deux conseillers régionaux spéciaux sont prévus 

pour assurer le service de plusieurs régions : un pour donner des 

avis sur les laboratoires et 1'autre pour donner des avis sur la 

radiologie. 

Afrique : 

Un expert-conseil, six mois. 

Région de la Méditerranée orientale : 

Un conseiller régional pour la* tuberculose. 

Un expert-conseil, douze mois* 

Région de l'Asie du Sud-Est ï 

Un conseiller régional pour la tuberculose. 

Région du pacifique occidental^ : 

Deux experts-conseils, six mois chacun» 
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Les Amériques : 

Un conseiller régional pour la tuberculose. 

Un expert-conseil, six mois, 

Centres de démonstrations 

Europe •• 

Une équipe composée de trois spécialistes des démonstrations sur 

place
 n 

Région de la Méditerranée orientale 

Deux équipes composées de trois spécialistes des démonstrations 

sur place
6 

Région de l'Asie du Sud-Est : 

Une équipe composée de trois spécialistes des démonstrations sur 

pla.ce et une équipe composée de deux personnes. 

Région du Pacifique occidental ; 

Une équipe composée de trois spécialistes des démonstrations sur 

placeд 

Les Amériques •• 

Une équipe composée de quatre spécialistes des démonstrations sur 

place» 

Formation technique 

^ g W n e aux établissements de forma.tion technique du personnel 

médical 

Il est prévu (sous la rubrique «Enseignement professionnel et 

technique») une aide aux établissements de formation technique,. 

sous forme de documentation médicale et de matériel d'enseignement. 

On continuera à accorder des bourses d'étude aux pays qui manquent 

de personnel formé. Les bourses seront octroyées pour études dans 

des établissements qui envisagent la lutte antituberculeuse du point 

de vue de l'hygiène publique. 
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Documentation spéciale 

Un crédit est prévu pour la documentation spéciale. 

Bureau de l'OMS à Copenhague pour les recherches sur la tuberculose 

On trouvera sous la rubrique "Substances thérapeutiques" 

des renseignements détaillés sur cette forme d'activité, ainsi que 

l'indication des crédits prévus à ce sujet. 

Assistance technique en тгае du développement économique 

A mesure que le programme d'assistance technique en vue du 

développement économique prendra de l'extension, il deviendra de plus 

en plus nécessaire de faire la démonstration des méthodes de diagnostic 

et de traitement applicables aux travailleurs atteints de tuberculose 

ou d'autres affections pulmonaires rentrant dans les diverses catégories 

d'accidents professionnels. Il y aura lieu, à cet effet, d'établir des 

cliniques de démonstrations pourvues de services modernes de radiologie 

et de laboratoires de diagnostic et de créer des services médico-sociaux 

ou de développer ceux qui existent» L'OIiS fournira aux gouvernements des 

avis de conseillers et d'experts-conseils sur l'organisation, dans le 

cadre de leurs administrations sanitaires nationales, de programmes 

satisfaisants de lutte antituberculeuse, afin de répondre aux besoins 

créés par le développement croissant de l'industrie et de l'agriculture. 

Ces centres de démonstrations seront utilisés pour donner plus d>extension 

aux mesures de lutte antituberculeuse et serviront également de base de 

départ pour les campagnes de vaccination par le BCG» Les centres consti-

tueront l'un des éléments d
T

un plan général dans lequel les mesures 

spéciales nécessaires à la région seront envisagées sous 1‘angle de 

l'hygiène publique» Ils pourront aisément etre associés à des centres de 

démonstrations de lutte antivênérienne et aux démonstrations faites par 

les services destinés à améliorer l'état de santé en général. Il est 

prévu un total de 16 centres de ce genre. Il est évident qu^il sera néces-

saire de fournir une aide pour le développement des centres de formation 

technique de personnel et pour l'utilisation plus efficace des centres 

existants, Cette aide prendra la forme d'un accroissement du nombre des 

bourses d
1

 étude et toutes autres formes générales prévues sous la 

rubrique "Enseignement professionnel et technique". 
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Europe i 

Les services d
1

 experts-conseils et de deux centres de démonstrations 

cliniques seront assurésc-

Afrique : 

bes services d'experts-conseils et de deux centres de démonstrations 

cliniques seront assurésj une aide sera, en outre, accordée aux 

établissements d'enseignement sous forme de matériel d'enseignement 

et de documentation médicale^ 

Région de la Méditerranée orientale : 

Les services d
r

experts-conseils et de quatre centres de démonstra-

cions cliniques seront assurés» Une aide sera accordée aux établis-

sements d'enseignement sous forme de matériel d'enseignement et de 

documentation médicale. Il est prévu, en outrej un groupe d'études 

et de discussions sur les mesures modernes de lutte antituberculeuse, 

Asie du Sud-Est : 

bes services d'experts-conseils et de trois centres de démonstra-

tions cliniques seront assurés. Une aide sera accordée aux établis-

sements d'enseignement sous forme de matériel d'enseignement et de 

documentation médicale; et il est prévu un groupe d'études et de 

discussions sur les méthodes modernes de lutte antituberculeuse. 

Pacifique occidental : 

Les services d'experts-conseils et de deux centres de démonstrations 

cliniques seront assurés et une aide sera accordée aux établissements 

d>enseignement sous forme de matériel d
1

enseignement et de documen-

tation médicale
 4 

Amériques : 

bes services d'experts-conseils et de trois centres de démonstra-

tions cliniques seront assurés et il sera accordé une aide aux 

établissements enseignement sous forme de matériel d'enseignement 

et ds docinnentation médicale* 

Il est prévu un crédit pour de la documentation spéciale destinée 

aux experts-conseils et aux équipes» 
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MâlADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES
 1 

L a

 Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu les 

effets néfastes des tréponématoses telles que la syphilis, le pian, 

le béjal et le pinta sur la santé des enfants du premier âge et les 

ravages causés par ces maladies à tous les âges et dans toutes les 

régions du monde, Elle a également constaté que ces infections en-

travent le progrès social et économique^ notament dans les zones 

relativement peu développées. 

Bien que l'on ait constaté certains indices d'un déclin de 

la fréquence de la syphilis récente en Europe, en Amérique du Nord 

et en Australie^ à la suite du point culminant d'après guerre atteint 

en 1946Д947, c'est une tout autre image que présentent 1 «Afrique, 

UAsie du Sud-Est, les Iles du Pacifique et d'autres régions où il 

existe de vastes réservoirs de syphilis ainsi que, des foyers endé-

miques d¡autres tréponématoses, notamment de pian. Du point de vue 

épidémiologique^ cette situation augmente les risques de voir ces 

maladies se propager des régions où elles sont fortement répandues 
d a n s c o l l e s

 où elles le sont beaucoup moins, à mesure que les comn^-

nications, maritimes et autres, continueront à so développer. 

Etant donné la vulnérabilité à la pénicilline de tous les 

agents pathogènes des diverses tréponématoses^ Hintroduction de thé-

rapeutiques accélérées, utilisant des préparations de pénicilline 

retard, et le fait que rien n'indique le développement d丨une rêsis-
t a n c e à l a

 Pénicilline chez les tréponèmes, il semble véritablement 

possible de rompre d丨ici peu le cycle infectieux d丨une manière Signio 

ficative, au point de vue épidémiologique, dans de vastes groupes de 

population où la maladie sévit avcc une fréquence élevée» Si, après 

抓oir mené ше canpagne massive de ce genre dans une région donnée, on 

établit, dans le cadre de 1»administration sanitaire, le minimum de 

rouages indispensables pour empteher toutes réinfections et toutes 

réimportations de la maladie., il devient économiquement réalisable, 
a U P

°
i n t d e v u e d u

 — ressources et du personnel expérimenté, 
d e

 maintenir les résultats acquis» 

丄 ТОЮ/ТО/54 

МиУ /л Org, mond
rt
 Santé pages 18-31 



La syphilis congénitale peut être évitée par des examens 

systématiques des femmes enceintes et par une administration préven-

tive de pénicilline au point que dans 95 % environ des cas les 

nouveau-nés peuvent venir au monde en bonne santé, quel que soit le 

trimestre de la grossesse au cours duquel l'antibiotique a été admi-

nistré et sans qu'il y ait dioffet toxique sur la mèrs ou 1‘enfant, 

Le programme établi pour 1951 continuera à tenir le plus grand conçte 

de cette possibilité. Les mesures initiales auront été prises ou faci-

litées par liŒiS en 194? et les projets plus vastes, prévus pour 1950, 

permettront une application plus étendue des techniques d'hygiène рт>-

blique dont bénéficient des groupes de population aussi bien que les 

particuliers. 

D'autrp part, une adhésion plus large à ItArrangement de 

Bruxolles de 1924 (texte revisé) relatif à la lutte antivénérienne 

parmi les gens de mer, l'application plus générale de cet instrument 

ainsi que l'observation locale do ses dispositions dans la périphérie 

et à l'intérieur des bassins fluviaux et maritimes de caractère intei»-

national, stimuleront le contrôle épidémiologique international de ces 

maladies. Une collaboration sera maintenue avec l'OIT qui a assumé des 

responsabilités concernant la santé et le bien-être des gens de mer et 

des migrants, 

La Conférence Internationale de Sérologie qui doit avoir lieu 

en 1951, avec 1'approbation de la première et de la deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé, sera organisée selon le plan général établi à 

l'origine par l'Organisation d'Hyciène de la Société des Nations» Les 

travaux se poursuivront sur d'autres aspects du programme de séro-

diagnostic international et, notarament, sur l'établissement d'un antigène— 

étalon international de référence, et l'on continuera à créer, grSce à 

des subventions, un nombre lijnité de centres internationaux de réfé-

rcnce pour le séro-diagnostic* Ces centres fourniront aux institutions 

et laboratoires nationaux, pour les épreuves, du matériel doué d'une 

réactivité uniforme» 

L'attention est attirée sur les progrès de étude internatio-

nale entreprise en 1950 sur les tréponématoses, sous la direction du 
U o m i t é

 d'expprts. Cette étude est considérée comme étant d «importance 

1

 \VH0AD/23 
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.íondamentale^ Elle n'a entraîné pour l'OMS qu!une faible dépense 

supplémentaire^ car le matériel clinique et de laboratoire essentiel 

est fourni par les activités de 11ObS sur le terrain et une partici'-

pation de divers laboratoires nationaux d'Europe, du Moyen-Orient^ des 

Amériques et de l'Asie du Sud-Est a été obtenue, De récents progrès 

scientifiques, notamment l'identification dïanticorps spécifiques des 

tréponèmes et la technique d'immobilisation de Turner et Nelson, per-

mettent d'isoler des quantités importantes de tréponèmes à IIétat re-

lativement pur en vue de l'étude des relations biologiques et immuno-

logiques entre les agents pathogènes de la syphilis sporadique et er>-

démique, du béjal^ du pinta et du pian chez l'honirae et chez l!animale 

Seule l'OMS est en mesure d¡organiser une étude comparative avec du 

matériel pris à la source》 dans de nombreuses parties du monde^ ce qui 

lui fournit lîoccasion de contribuer de façon importante à la définition 

de la nature des tréponêmatoses, Les crédits prévus pour 1951 comprennent 

des subventions aux institutions qui^ pour le compte de procèdent 

à des études spéciales dans ce domaine, 

L
1

envoi de conseillers régionaux sur les maladies vénériennes, 

mettant leurs services à la disposition des pays des diverses Régions» 

facilitera l'établissement de relations plus étroites avec les adminis-

trations sanitaires nationales da ces Régions, La collaboration avec 

dtautres organes des Nations Unies et avec 14
T

nipn Internationale contre 

le Péril vénérien sera poursuivie et intensifiée. Le but ultime demeure 

l'institution, dans chaque pays et sur le plan international, d¡un con..丨 

trôlp maximum de la syphilis et des autres maladies qui lui sont appareil 

tées
e
 On prévoit pour 1951 la continuation des efforts de II OMS en vue 

dîencourager et diaider les gouvernements à créer^ dans le cadre des 

administrations sanitaires nationales^, les rouages destinés à servir de 

base à une organisation de contrôle^ Le budget prévoit également l'envoi 

diexperts-conseils^ de conseillers et d^équipes de démonstrations qui 

seront chargées de démontrer que le pays intéressé est à même; grâce 

aux méthodes mod e m e de combattre la syphilis et les maladies appa-

rentées mémo avec les ressources limitées dont il dispose, de donner 

des avis et de prêter une assistance pour la formation professionnelle 

de personnel, et dtaider les services intéressés à se procurer les foui--

n i t u r e s

^
 l e

 matériel de laboratoire et les autres installations néces-

saires» 
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bes prévisions proposées pour 1951^ en dehors des activités 

spéciales mentionnées ci-dessus, comprennent les activités enumerées 

ci-après, qui continuent et complètent le programme établi pour 19^0. 

РпШШЙ/Е ORDINAIRE 

Comités d»experts : 

Le Comité d'experts des Maladies vénériennes tiendra une 

session et il a été prévu deux sessions du Sous-comité de la Sérologie 

et des Questions de laboratoire pour préparer la conférencQ internatio-

nale de Sérologie, 

Experts-conseils et conseillers : 

Europe : 

1 conseiller»-régional qui continuera à rc-mplir les fonctions 

assumées par lui en 1950. 

2 experts-conseils pendant 3 mois. 

Méditerranée Orientale j 

1 conseiller régional qui continuera à renpllr les fonctions 

assumées par lui en 1950. 

2 experts-conseils des maladies vénériennes, du béjal et des 

autres tréponématoses,, pendant 3 mois. 

Asie du Sud-Est : 

1 conseiller régional qui continuera à remplir les fonctions 

assumées par lui en 1950, 

2 experts-conseils sur les maladies vénériennes et les questions 

de laboratoire^ pendant 3 mois’ 

Amériques : 

1 conseiller régional qui continuera à remplir les fonctions 

assumées par lui en 1950« 

3 experts-conseils sur les tréponématoses et les questions de 

laboratoire，pondant 3 inôis. 
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Equipes de démonstrations t 

Europe : 

1 équipe pour le projet de démonstrations maritimes
д
 qui , 

continuera à reirplir les fonctions assumées par elle en 1950« 

Méditerranée Orientale •• 

1 équipe qui continuera à remplir les‘fonctions assumées par 

elle en 1950 (Egypte), 

Asie du Sud-Est s 

1 équipe qui continuera à remplir les fonctions assumées par 

elle en 1950 (Inde)令 

Formation professionnelle ; 

Assistance aux institutions de formation professionnelle 
de personnel médical - Cours de formation professionnelle 

Bien que l
!

on doive s ̂ efforcer, dans toute la mesure du possi*-

ble, d ̂ utiliser les zones de démonstrations de 3J0MS pour former
 д
 dans le 

domaine de la technique moderne des travaux sur le terrain et des travaux 

de laboratoire, les stagiaires choisis par les administrations sanitaires 

nationales^ il est proposé que 1
!

C1S prête son assistance pour 1< organi-

sation de cours de formation' prof es sionnelle
>
 notammeirt dans les cas où 

tme formation générale dans le domaine de 1 «hygiène publique peut être 

assurée parallèlemerrU Cette assistance est prévue au budget sous la ru-

brique ci-dessus "Experts-conseils et conseillers" et sous la rubrique 

"Enseignement professionnel et technique" dans le programme d'assistance 

technique» 

Bourses : 

La conAimiatiori de 1 ̂  aide sous îàrve de bombos aocnrclées зжс 

pays qui en font la demande et qui manquent de personnel expérimenté est 

prévue au budget sous la rubrique "Enseignement professionnel et technique 

et comprend les domaines suivants : lutte contre les maladies vénériennes 

et les tréponématoses des points de vue administratify préventii^ clinique 

et des travaux de laboratoire» 
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Echanges de personnel s 

bes prévisions pour 1951 comportent l^institution^ entre 

administrations sanitaires, d^échanges d
1

experts dans le domaine de 

certaines techniques relatives à la lutte contre les maladies véné-

riennes et les tréponéniatoses^ Un mode de crédit a été prévu à cet 

effet sous la rubrique "Enseignement professionnel et technique". 

Documentation spéciale : 

Un crédit a été prévu pour la documentation spéciale^ 

Assistance technique en vue du développement économique s 

Le rôle important de la lutte arrbivénéricnne dans le maintien 

des effectifs de main-d ̂ oeuvre a été amplement démontré au cours de la 

dernière guerre, La syphilis et les maladies apparentées nuisent forte-

ment à la capacité de travail de la population industrielle et maritime. 

Les pertes de journées de travail parmi les ouvriers qualifiés et non 

qualifiés peuvent être sensiblement réduites grâce aux méthodes actuelles, 

est-à-dire grâce à la création des services nécessaires pour le dépis-

tage des cas et grâce au traitement et à Uéducation sanitaire; ces mé-

thodes permettent également d t empêcher les accidents professionnels dus 

à des manifestations tardives et ignorées de syphilis et de contribuer 

ainsi directement à une amélioration du rendement et de économie géné-

rale dans toute région dont on s ̂ efforce de favoriser le développement 

économique et industriel. 

Au fur et à mesure que les communications maritimes et autres 

s
1

établissent dans les régions relativement peu développées et, en par-

ticulier，pendant les stades dExpansion économique et industrielle， il 

y a un danger croissant de voir la maladie se propager à partir des 

principaux ports，dont on sait qu^ls sont de dangereux foyers d^in-

fectioru La lutte épidémiologique internationale contre ces maladies 

requerra la mise en oeuvre de projets de lutte antivénérierme qui 

fassent usage des méthodes les plus modernes. 

On sait que, dans un grand nombre de régions relativement peu 

développées， des trêponématoses autres que la syphilis const.itueitt de 

graves problèmes d*hygiène publique mais que ceux-ci peuvent être 

résolus de façon satisfaisante grâce à l
l

application de programmes 

simples mais complets. Les foyers endémiques de pian entravent le 
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développement et réduisent considérablement la production industrielle 

et agricole dans de nombreuses régions de Amérique du Sud, de l
l

Afrique夕 

de l^lsie du Sud-Est et du Pacifique, Les méthodes aujourd'hui connues 

permettent de déclencher une attaque massive contre cette maladie dans 

certains secteurs de la population^ 

Les programmes de lutte contre la syphilis et les maladies 

apparentées pourront former la base de services sanitaires de coopéra-

tion plus larges et constituer le noyau d'autres services, dans le do-

maine de Uhygièng de la maternité et de l
1

 enfance夕 de la lutte anti— 

tuberculeuse^ etc墦 On envisage ces activités de coopération dans les 

endroits où ont été entrepris des travaux par équipe» 

Les mesures suggérées pour la lutte contre les maladies véné-

riennes et contre les tréponé mato ses， menée soit séparément soit conjoir>-

tement^ dans le cadre du Programme élargi (^assistance technique prévu 

pour 1951 et dont les bases orrfc été jetées夕 en bien des cas, dès 1950夕 

comprennent _ outre les services prévus au programme ordinaire de Inor-

ganisation pour I95I — les activités suivantes : 

Services de consultations et de démonstrations : 

Afrique : 

I conseiller régional pour les tréponématoses et des experts^ 

conseils pour toutes activités envisagées en ce qui concerne cette 

région， comme 1^établissement d^une zonë de démonstrations pour le 

pian et/ou la lutte antisyphilitique-, 

Amériques s 

Sur la recommandation du Comité everts de 1ЮМЗ pour les malar-

dies vénériennes^ il est proposé ci ‘ entreprendre^ en 1950， à Hai'ti 

et» dans la République Dominicaine
>
 une action de grande envergure 

en vue de 1 Extirpation de la syphilis et du pian, dans les régions 

rurales、 Les crédits prévus à cet effet figurent dans le Programme 

dAssistance technique pour 1950 et 1951* 

Région de la Méditerranée Orientale : 

II est prévu d
1

 envoyer des experts-conseils spécialistes de la lutte 

contre les maladies vénériennes et le béjal afin de préparer la voie 
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à deux équipes de démonstrations qui entreront en fonctions en 

1 9 5 l e u r s travaux devant faciliter la mise en oeuvre de pro-

grames sanitaires plus larges* 

Région de 1 丨Asie du Sud-Est s 

Des experts-conseils sont prévus pour préparer la v oie à trois 

équipes de lirfcte antivénérienne et à la création dJune unité de 

démonstrations de lutte contre le pian, ce dernier centre et une 

unité de lutte antivénérienne devant conmiencer de fonctionner en 

1950, 

Région du Pacifique Occidental : 

Il est prévu un conseiller régional pour les tréponématoses et 

des experts-conseils pour les activités envisagées dans la Région, 

ainsi que la mise en oeuvre， dès 1950, d^un projet de démonstra-

tions de lutte contre le pian et la syphilis. 

Formation professionnelle s 

Assistance à des institutions assurant la formation professionnelle 
de personnel et à des laboratoires •。 

Le développement d'activités connexes entreprises, dans le 

cadre du programme ordinaire^ en des régions où sont mis en -oeuvre dos 

projets de développement économique et technique comporte l^octroi, en 

1951，ci 丨 une aide, au moins, à uno institution nationale de formation pro-

fessionnelle^ dans l^Asie du Sud —Est， une dans la Méditerranée Orientale 

une dans le Pacifique Occidental, et une dans les Amériques^ pour 1^éta-

blis sement de cours de formation professionnelle. 

Le succès de cairpagnes actives menées contre les maladies 

vénériennes ou les trêponéraatoses dépend de Inexistence de laboratoires 

bien aménagés et la plus grande vigilance doit être exercée dans le 

contrôle et la standardisation des méthodes de laboratoire^ de manière 

à réaliser la corrélation la plus complète possible entre Inaction pré-

ventive^ les opérations de diagnostic et la surveillance роз
 À

ir- СШГв y ?.” 

cours des canpagnes en question. En conséquence, il importe d^assurer 

aux: institutions des. régions dont le développement est envisagé une 

assistance qui permette d établir des services plus étendus
f
que ceux 

dont on dispose souvent dans les régions de cette catégorie^ Cette 
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à deux équipes de démonstrations qui entreront en fonctions en 

1950, leurs travaux devant faciliter la mise en oeuvre de pro-

grammes sanitaires plus larges. 

Région de l
!

Asie du Sud-Est ; 

Des experts-conseils sont prévus pour préparer la v oie à trois 

équipes de lutte antivénérienne et à la création d^une unité de 

démonstratione de lutto contre le pian^ ce dernier centre et une 

unité de lutte antivénérienne devant commencer de fonctionner en 

1950, 

Région du Pacifique Occidental : 

Il est prévu un conseiller régional pour les tréponématoses et 

des experts-conseils pour les activités envisagées dans la Région^ 

ainsi que la mise en oeuvre， dès 1950, d
l

un projet de demonstra-

七ions de lutte contre le pian et la syphilis, 

Formation professionnelle s 

Assistance à des institutions assurant la formation professionnelle 
« I —•丨•丨•• I '< I » Ill >11 « ‘ • • I » _ • _ I II • I I I I •! I • » !!• •!•• I lu» H Ч 4 I III <T I II IP • Il » I I • -»—； ... 

de personnel et à des laboratoires s 

Le développement (^activités connexes entreprises, dans le 

cadre du programme ordinaire, en des régions où sont mis en oeuvre des 

projets de développement économique et technique comporte l
l

octroi, en 

1951^ d'une aide, au moins，à une institution nationale de formation pro-

fessionnelle^ dans l
!

Asie du Sud-Est, une dans la Méditerranée Orientale 

une dans le Pacifique Occidental, et une dans les Amériques^ pour 1 î-éta-

blissement de cours de formation professionnelle» 

Le succès de carrpagnes actives menées contre les maladies 

vénériennes ou les tréponématoses dépend de Inexistence de laboratoires 

bien aménagés et la plus grande vigilance doit être exercée dans le 

contrôle et la standardisation des méthodes de laboratoire^ de manière 

à réaliser la corrélation la plus complète possible entre 1丨action pré-

ventive, les opérations de diagnostic et la surveillance posb̂ cure；» ？” 

cours des canpagnes en question. En conséquence, il importe d
1

assurer 

aux institutions des régions dont le développement est envisagé une 

assistance qui permette d établir des services plus étendus, que ceux 

dont on dispose souvent dans les régions de cette catégorie. Cette 
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assistance doit comprendre, la fourniture de documentation médicale, 

de matériel <!•enseignement et autres catégories de' matériel» 

Bourses d^études : 

Des bourses seront octroyées dans les cas où elles pei^ 

mettront de poursuivre 11exécution d«un programme entrepris par les 

administrations sanitaires avec l'aide d'experts-conseils ou d,équipes 

venus de 11extérieur. 



5.2.Л PESTE HUMAINE 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu que la 

peste) infection pestilentielle très répandue qui, au cours des soix^te 

dernières années a donné, dans cinq continents, dtamples preuves de son 
p o u v o i r

 ^ h i s s a i t , doit figurer parmi les maladies que combattra 1 丨QMS, 

Il est clair que les méthodes actuelles permettent enrayer efficacement 

cette maladie, tout au moins chez l'homme» Ces méthodes, qui combinent 

remploi d!insecticides à celui de rodenticides, tels que le Диогоасё-
t a t e d e s o d i u m

 (
1 0 S 0

) , Vivent maintenant être adaptées et appliquées 

à un certain nombre de pays infectés par la peste dans lesquels les 

conditions anbiantes sont différentes. 

En фplication du programme d'assistance technique tel qui il 

a été adopté par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé et modifié, 
e n S e p t e m b r e

 sur l'avis du Comité d>experts de la Peste, une ’ 

équipe d'experts aura été envoyée en 1950， dans des zones contaainêes 

拍 l'Asie choisies de façon appropriée, et il est possible que cette 

équipe puisse également étendre ses travaux à l'Afrique, Elle sera 
C

°
m p 0 s é e d

'
e x

P
e r t s d e l a

 诉计、spécialistes des questions dîépid&io— 
l 0 ë ± e

 ‘
 d î é c o l

°g^ , de mamalogie, d T entomologie e t d» assainissement, 

ainsi que du personnel de laboratoire et de bureau nécessaire. Le 

programe élargi d'assistance technique prévoit la continuation, en 19
5
1, 

d e S t r a V S U X d e c e t t e

 細切“ Celle-ci entreprendra des campagnes et don-
ПеГа

 瓶
 S e r v i c e s

 1 丨ampleur qui leur permettra de continuer 

H oeuvre entreprise avec Hefficacité requise. Des dispositions seront 

également prises de concert avec les gowernements intéressés, pour 

assurer 1丨application de mesures sanitaires permanentes, telles que la 

protection des bâtiments contre le
S
 rats, afin que ̂ liMnation des 

ioyers soit aussi définitive que possible. 

L'attention est attirée sur le développement des recherches 

entreprises dans le domaine de la peste, sous la direction du Condté 
d

'
e X p e r t S

*
 C e S

°
nt l e s

 — u l t a t s de ces travaux qui ont per
;i
is cüinstituer 

cette action énergique contre la peste. On" trouvera des ronseigx.ements 

sur cet aspect des travaux, dans la partie du programme relative aux 

"Etudes épidêmiologiques". 
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Le conseiller régional pour la peste et le choléra^ prévu au 

budget de 1 9 5 r e s t e r a en fonctions » Le but visé en définitive est de 

réduire la peste à des proportions minima» Les crédits nécessaires ont 

été prévus pour permettre à l'OMS de continuer^ par l'intermédiaire de 

services de consultations^ à stimuler et à aider les gouvernements en 

vue de organisation de services efficaces de lutte contre la peste, 

dans le cadre de leurs administrations sanitaires, 

Le détail des mesures prévues est indiqué ci-après : 

Programme ordinaire 

Experts-conseils et conseillers 

Le conseiller régional pour les pays de la région de l'Asie 

du Sud-Est restera en fonctions» Des crédits sont prévus, sous la 

rubrique "Autres maladies transmissibles", pour des services d>experts-

conseils » 

Formation technique 

Bourses d' étude 

Il ©et nécessaire d?accorder des bourses d'étude aux pays qui 

manquent de personnel expérimenté et les crédits prévus à aet 

effet figurent au budget sous la rubrique "Enseignement profes~ 

sionnel et technique», 

Echange de personnel 

Un échange de personnel entre pays est envisagé,, Des crédits 

sont prévus à cet effet dans le budget, sous la rubrique "Ensei-

gnement professionnel et technique 

Assistance technique en vue du développement 
économique 

Dans tous les pays où la peste sévit à l'état endémique ou 

dans lesquels des épidémies de peste éclatent de temps à autre,, la con— 

dition première du développement économique - qu'il ait trait à l'agri-

culture ou à l'industrie - est ltextirpation de la peste <,. Les habita— 

tions devront être protégées contre les rats, et сeux-<;i devront ûtre 



exterminés j il faudra donner des avis et procéder à des démonstrations 

sur les méthodes générales de lutte contre la maladie» Ces campagnes 

contre la peste seront associées à d，ai tres campagnes contre les insec-

tes, telles que les mesures antipaludiques et elles fourniront, en mêtoe 

temps, 1'occasion d'améliorer les conditions sanitaires générales du 

milieu. 

Les services consultatifs ci-après sont prévus pour 1951 î 

Afrique 

Une équipe composée de huit personnss aura pour mission, pendant 

six mois, de conseiller et de guider les fonctionnaires locaux dans 

la lutte contre la peste. Cette équipe sera pourvue du matériel 

nécessaire. Sous la rubrique "Enseignement professionnel et tech-

nique" le budget prévoit égalen^nt une assistance à un établisse-

ment d'enseignement qui assurera la formation professionnelle de 

personnel pour la lutte contre la peste. 

Asie du Sud-Est 

Une équipe de huit personnes fonctionnera pendant six mois; 

elle conseillera et guidera le personnel local dans la lutte contre 

la peste. Des с rédits sont prévus pour des services dIexperts-

conseils sous la rubrique "Autres maladies transmissibles", Le 

budget prévoit, sous la rubrique "Enseignement professionnel et 

technique», une assistance à un oentre de fomation professionnelle 

pour la lutte contre la peste. 

Bourses d‘étude 

Il sera nécessaire d'accorder des bourses d'étude auprès des 

établissements recevant une assistance et des équipes travaillant 

sur le terrain, de manière à permettre la fonnation d'un personnel 

expérimenté de plus en plus nombreux pour les campagnes antipesteuses. 

Les crédits afférents à 1a "Formation technique
я

 figurent зоиз la 

rubrique générale "Enseignement professionnel et technique". 
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5.2,5 TYPHUS EXANTHEMTIQUE ET FIEVRE RECURRENTE 

Il existe, à l'heure actuelle,.plusieurs techniques efficaces 

de lutte contre le typhus exanthématique. La principale consiste en 

11 emploi dfinsecticides à effet rêmânent pour détruire les poux« On 

dispose également de vaccins tués et vivants d'une efficacité éprouvée, 

et certains médicaments et antibiotiques nouveaux ont donné des résul-

tats thérapeutiques très encourageants. Dans ce domaine, le but ultime 

de 1'ОШ, tel qu'il a été approuvé par l'Assemblée de la Santé, est 

l'extirpation du typhus. Certes, c'est aux gouvernements intéressés 

qu'il incombe et qu'il doit incomber d'apporter les capitaux nécessaires 

pour assurer ltépouillage initial de populations entières et le maintien 

des résultats ainsi obtenus. Cependant, le programme élargi d'assistance 

technique de 1>0Ш fournira des démonstrations sur place des nouvelles 

méthodes d'extirpation qui ont fait leurs preuves et aidera les pâ.ys à 

se procurer les insecticides nécessaires, lorsqu'ils ne seront pas en 

mssiire de les obtenir d^eux-mêmes et qu'ils demanderont une assistance 

de ce genre. 

Les deux équipes de démonstrations qui seront envoyées en 

Afrique et dans la Région de la Méditerranée orientale, en vertu d»une 

autorisation de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé accordée au 

titre du programme élargi d'assistance technique pour 1950, continueront 

leurs opérations en 1951 et, à ce moment, elles auront probablement 

étendu leurs travaux à deux autres régions endémiques» Les avis techni-

ques fournis par le Groupe mixte OIHP/OMS d'études sur les rickettsioses 

africaines (Paris, septembre 1949) formeront la base des plans de démons-

trations et dtextirpation appliqués dans le continent africain» 

De même que le typhus à poux, la fièvre récurrente à poux se 

manifeste sous forme épidémies qui sévissent dans de vastes régions, 

puis elle se calme généralement, pour rester plusieurs annéos â liétat 

cie petits foyers, d'où la maladie se propage lorsqu'elle trouve des condi-

tions de nouveau favorables. Depuis 1934, on constate des foyers do ce 

genre dans l'Afrique septentrionale et équatoriale, et dans certaines 

parties de 11Asie, Dans les zones endémiques où sévissent â la fois le 

•yphus et la fièvre récurrente, il sera relativement facile d«instituer 

des démonstrations sur extirpation des deux maladies, саг 1丨épouillage 

est la principale mesure à appliquer dans les deux cas et la démonstration 
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des techniques de lutte contre ces affections peut aisément être associée 

à dtautres démonstrations de désinsectisation pour la lutte contre les 

maladies telles que le paludisme ou la peste» 

Assistance technique en vue du développement économise 

Les mesures prévues dans le cadre du programme élargi d*assis-

tance technique pour stimuler, en 1951^ institution de campagnes contre 

le typhus et la fièvre récurrente peuvent être résumées comme suit : 

Equipes de démonstrations 

Trois équipes de démonstrations composées chacune de quatre 

personnes et pourvues du matériel nécessaire, sont prévues pour 

Afrique, la Méditerranée orientale et les Amériques» Los équipes 

de démonstrations sur place peuvent varier en nombre， selon les condi-

tions locales* 

Des services d
1

 experts-conseils sont prévus sous la rubrique 

"Autres maladies transmissibles"» 
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5會2.6 SCHISTOSOMIASE 

Programme ordinaire 

Bourses d
r

étude 

L
1

octroi de bourses d
!

étude pour la formation technique de 

personnel sur le terrain est prévu sous la rubrique "Enseignement 

professionnel et technique".. 

Assistance technique en vue du développement économique 

Dans les cas où certains pays décident de mettre en valeur 

de nouvelles régions en y effectuant de vastes travaux d^irrigations il 

ne faut pas négliger le danger qui résulterait de introduction de 

la schistosomiase dans ces réglons. Les experts de la schistosomiase 

qui se sont réunis à Washington, en Aal 1948
}
 à l

l

occasion du quatrième 

Omgrès de médecine tropicale, et le Groupe mixte OIHP/OMS d^ étude s 

sur la schistosomiase, qui s
1

est réuni au Caire en octobre 1949> ont 

lancé d
1

urgents avertissements contre ce danger» On lit dans le rapport 

•4e ce dernier groupe : 

"Le dévelcppement des réseaux d^irrigation, ainsi que le passage 

de l
f

irrigation annuelle à ^irrigation permanente à toujours 

entraîné une augmentation considérable de la fréquence et de 

1
!

intensité de la sçhistosomiase.， que cette infection existât 

déjà -ou qu
!

ell^ ait été introduite par des travailleurs venant 

de l
1

extérieur» 

11

 La gravité de l
1

 infection peut aller jusqu^ provoquer 1
T

 abandon 

d
!

nn réseau d
1

irrigation établi à grands frais 

Si l
r

on ne prend pas en temps voulu les mesures préventives 

nécessaires^ les nouvelles régions seront infectées par la sohistoso-

miâse et la capacité de production de la population en souffrira 

sérieusement. Le rapport du Comité d
1

 experts déclare : 

"Dans certaines régions, affaiblissement de la capacité de produc-

tion niest pas apparente chez les personnes atteintes de 1»infection, 

car celles-ci adaptent inconsciemment leur travail et leur rendement 

à leurs forces amoindries• Cependant^ lorsque ces personnes sont 

appelées à effectuer des tâches plus pénibles, сотшо ее fut le cas dur agit 

la guerre, ou sont affectées à Inexécution de travaux publics, 
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de projets dUrrifiration, etc., leur équilibre physiologique est 

rompu et l
1

on voit subitament apparaître chez eux des symptômes, 

aussi bien subjectifs qu
1

objectifs， de schistosomiase." 

Les régions dans lesquelles la schistosomiase sévit à 1‘état 

endémique, tollos quo la Mediterranse orientale, l'Afrique, certaines 

parties du Pacifique occidental et les Amériques, auront besoin d'avis 

sur les moyens d«empêcher cette maladie de s'introduire dans de nouvelles 

régions et de SQ propager. Des services d'experts-conseils sont prévus, 

de façon que, dans les premières phases de 1
1

 application des nouveaux 

plans d'irrigation les pays disposent d'avis compétents, grâce auxquels 

il. sera possible de procéder aux enquêtes requises et de prendre les 

mesures de précaution voulues. Ces experts-conseils sont prévus su budget 
s o u s

 I
a

 rubrique "Autres maladies transnüssibles«. Une fois les plans 

établis, des équipes de démonstrations seront nécessaires. Elles 

donneront, elles aussi, des avis sur 1>amélioration des conditions 

sanitaires ambiantes at leur activité s'exorccra 。n corrélation avoc 

celle des services de lutte antipaludique et d'autres services. Cos 

équipes comprendront un fonctionnaire de la santé publique au courant 

des questions, un innênisur sanitaire, un m^.acologiste, un fonctionnaire 

médics! ayant une connaissance approfondie des techniques de laboratoire 

et de traitement, un technicien de laboratoire, uno infirmière d«hygiène 

publiquG, un spécialiste de éducation sanitaire et un fonctionnaire 

d>administration. Le fonctionnaire de la santé publique donnera également 
d 0 S a v i s s u r l e s

 services généraux d»hygiène publique et les ingénieurs 

sanitaires donneront dos conseils sur 1>amélioration des conditions 

sanitaires l i a n t e s . L«ensemble du projet de lutte contre la schisto-

S O m l a 3 e d û i t ê t r e

 envisagé corne faisant partie d'un service général de 

santé publique. Des crédits sont également prévus pour les moyens d
3 

transport et le matériel nécessaires. Sous la rubrique «Enseignement 

professionnel et technique", il est prévu uno aide aux centros de forma-

tion technique de personnel médical et de personnel auxiliaire. 

Les prévisions que contient, pour l'institution, en 1951, 

de caxapagnes contre la schistosomiase, le programo dtassistance technique 
: J U d u d é

velopp
e r a e

nt économique peuvent Ôtre résumées comme suit , 

Une équipe de lutte contre la schistosomiase, ainsi que le matériel 

nécessaire, et une aide à un contre de formation technique de 
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personnel pour la lutte contre la schistosomiase, seront fournis 

dans les régions suivantes i 

Afrique 

Région de la Méditerranée orientale 

Région du Pacifique occidental 

Les Amériques 

Des oxperts-conseils sont prévus sous la rubrique "Autres 

maladies transmissibles"• 
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5*2.7 AUTRES MAIADIES TRANSMISSIBLES 

Des experts-conseils seront nécessaires pour donner des avis 

aux pays sur les canpagnes à entreprendre contre les maladies trans-

missibles telles que la peste, le typhus, la schistosomiase et autres 

maladies. Les services suivants d»experts-conseils sont prévus : 

Programme ordinaire 

12 mois de travail d'expert-conseil, 

Assistance technique en vue du développement économique » 

70 mois de travail d'expert-conseil. 

Des crédits sont prévus pour de la documentation spéciale à 

l'usage des experts-conseils et des équipes employées à .la lutte contre 

les maladies transmissibles 
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Encouragement aux Campagnes contre les Maladies transmissibles 

BUREAU DU DIRECTEUR 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postee non occupés 
et retards 

Net 

Catégorie 

19 

7 

6 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

1 

2 

1 

1 

丄 

3 

1 

1 

1 
Un 

3 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 

1
9
4
U
S
 

о
 ê
 

5
 

1
 
$
 

5
 

1
9
邱
 

12.695 16,940 17»2б0 

_ 3£>3 

12,695 16.940 16.397 

de personnel 12
e
695 16640 I6

e
397 

Indemnités du personnel 3.255 4И69 4.355 

Voyages et transports Ю 7 5 . 792 2,841 

TOTAL 17.325 2.2.201 23.593 
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Catégorie 

SIEGE 

Traitements et salaires 
Déduire postes non occupés 

et retards 
Net 

Experts-conseils (à court terme) 
Sous-total pour les services 

de personnel 
Indemnités du personnel 
Voyages et transports 

Total 

Nombre de postes 

Sur place 16 
15 
14 
13 
12 
11 
7 
5 

Sou^-total 

Total 

SUR PLACE 

31.700 

3ÏT7ÔÔ 

20.120 

20о120 

20.120 
4,245 
2.833 

27.198 

31,537 
6,841 
5.462 

437890 

Traitements et salaires 
Déduire postes non occupés 

et retards 
Net 

Experts-conseils 色 court terme) 
Sous-total pour les services 

de personnel 
Indemnités du personnel 
Voyages et transports 
Fournitures et matériel por,r 

les équipes 
Dociunentation spéciale 

Total 

DIVERS 

Conférences 

Comités consultatifs d'experts 

Total 

COUT TOTAL DU PROJET 

62
e
683 159,790 

02,688 
12•600 

75 ‘288 

15, ¿672 
53. .925 

34, ,065 
2_ ,750 

8.532 

8*532 

217 ИЗО 

159-79Ô 
11Л00 

171„190 
43«824 
2 V H 1 Í 

12^828 

375 

27 с 108 
10 ,.702 

„37,810 

335«699 

170,540 

S^Z； 
IS27câ3 

ЗовОО 

165¿613 
43¿826 
34.884 

1«б50 

181,700 Т557Е28 245^973 

_ Юс702 
"1Ô77Ô2 

300TÍ65 

Encouragement aux Campagnes contre les Maladies transmissibles 

PALUDISME 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

Й
1
3
9
 
5 
4 

Siege 

Sous-total 

聰

 1
1
Î
1
1
T
T
6

 ,
1
1
,
6

 -

 2
1
2
9
1
3
5
 

9
5
0
1
1
1
-
1
1
1
^
6
-
 3
8

 
1

8
 I
 

19 

7 

1 
¿7 

33 

1949 

1
 J

 1

 1
 1
 1

 了
一
 I

 3
 5

 2

 2
 

6 

I T 

23 

31¿700 
7 ¿028 
3,533 

42,261 

1950 
US $ 

4
9
發
 

1

 $
 

5
 

1
9
邶
 

33,250 

3
 7
 

6
 8
 

6
 5
 

¿
 л
 

1

 1
 

3
 



Sur place 17 
15 
13 
12 
11 
9 
7 
5 
4 

3 

Sous—total 

Total 64 215 

SUR PLACE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Experts-conseils (à court terme) 
Sous-total pour les services 

de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Fournitures et matériel pour les équipes 

Documentation spéciale 

Total 

"OTJf Т0ТЛТ, DU PROJET 

310.080 906*350 

206,721 45,317 

103,359 861,033 

24.000 28,800 

3^7.359 889,833 

5B.750 3X6,860 

88,120 229,564 

99.195 822.961 

700 4,050 
374, X24 2>263>288 

383,338 2,239.633 
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Encouragement aux Campagnes contre les Maladies transmissibles 

PALUDISME 

Programme élargi d'assistance technique en vue 
du développement économique 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Total 

t 

Catégorie 
Nombre de postes 
1950 1951 

Siège 15 
11 
7 
4 

Sous-total 

1 
1 

4 

1 
1 
1 
3 

e
 

d
 

s
 

n
 

0
 

1
 s

 

0
 о

 0
 

é
 5
 

P
T
1
9
U
S
 

15.370 

X0«247 

5.123 

dépenses 
1951 
us 0 

20.880 

1.044 

19.S36 

19,836 

4.746 

1>763 

26.345 

2
9
4
0
1
0
1
7
6
4
1
6
1
0
1
4
6
1
0
9
 

2
 

6
 9

 8
 X

 

9
 2

 6
 

1
 

60 
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24.890 25,750 

- 1,288 
24.890 24Л62 

34.348 

Sur place 16 
15 
11 
10 
9 
5 

Sous-total 

Total 

2 4 4 
1 4 7 

1 
9 13 

2 о 

2 2 
2Г w 

9 26 33 

SUR PLAGE 

Traitements et salaires 
Déduire postes non occupés 

et retards 
Net 

Experts-conseils (à court terme) 
Sous-total pour les services 

du personnel 
Indemnités du personnel 
Voyages et transports 
Fournitures et matériel pour 

les équipes 
Documentation spéciale 

Total 

DIVERS 

Gomités consultatifs d'experts 

Total 

GOUT TOTAL DU PROJET 

23,842 

í 一 

110.710 155.060 

7,753 
23.842 
11,000 

110»710 
25.200 

147.307 
25,200 

34.842 
5.960 

35.375 

135,910 
32,113 
50,269 

172^507 
36.304 
42,313 

2»000 
78.177 

2,000 
220,292 

69
Э
854 

2.000 
322.978 

7*884 

7。884 
9^433 

9И83 
9,176 

9Л.76 

110,487 264,123 366,983 

Traitements et salaires 
Déduire postes non occupés 

et retards 
Net 

Experts-conseils (â court terme) 
Sous-total pour les services 

du personnel 
Indemnités du personnel 
Voyages et transports 

Total 

16,990 

16,990 

16.990 
4Л85 
3.251 

24,426 

Nombre de postes 

Catégorie 
Siège 17 

16 

SIEGE 

Encouragement aux Campagnes contre les Maladie s tranamissibles 

TUBERCULOSE 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

7 

4 
Sous-total 

62 24. л 
6,055 
4„312 

34,829 

24.890 
6»772 
2.686 

1951 
1 
1 
1 
1 
I 

5
0
1
1
1
 1

 1
1
5
1
 

1

9

I
 I
 

1949 
1 
1 
1 
1 
1 
J 

1
 

$
 

5
 

均
u
s
 

о
 
$
 

5
 

w
u
s
 

4
9
潘
 

1
9
4
Ü
S
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SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés et retards 

Net 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Total 

Nombre de postes 
Catégorie 1950 1951 

Siège 15 . 1 1 
11 1 1 
5 2 2 

Sous-total . 4 

Sur place 15 3 16 
11 6 32 
7 3 16 

Sous-total 12 64 

Total 16 68 

SUR PIACE щ 

Traitements et salaires 

Déduire postes non-occupés et retards 

Net 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Fournitures et matériel pour les équipes 

Docrjnentaticr. spéciale 

Total 

COUT TOTAL DU PROJET 

15,830 

10.553 

5,277 

5.277 

3.013 

1,100 
9^390 

16.680 
__ЗЗЛ 

15.8Л6 

15.846 

3,691 

1,504 

21.041 

55.230 296.857 

36,820 14.8ЛЗ 

18.410 282, O U 

39.600 61.200 

58,010 

9.738 90.991 

55.6L4 120,474 

77,280 172.060 

500 2.000 

201.1Л2 728.739 

210,532 7Л9.780 

Encouragement aux Campagnes contre les Maladies transmissibles 

TUBERCULOSE 

Programme élargi d'assistance technique 
en vue du développement économique 

ens es 
1951 
US “ $ 

ions de dép s
 о

 $
 

i
5
 

V
 9

 s
 

^
 1

 и
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Catégorie 
Siège 17 

16 

130.055 

6 i 503 
mil ^и^щ—«fcj— 

123.555 
16»200 

139¿752 
33¿466 
37.S85 

39.523 
1,000 

i 

251ê626 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 
1 1 1 

4 
Sous-total 

Sur place 16 
15 
14 
11 
9 

89.496 

394ЛП 

6 
5 

Sous-total 

Total 13 

SUR PLACE 

1 
1 

w 

24 

Traitements et salaires 
Déduire postes non occupés 

et retards 
Net 

Experts-conseils (à court terme) 
Sous-total pour les services 

de personnel 
Indemnités du personnel 
Voyages et transports 
Fournitures et matériel pour 

les équipes 
Documentation spéciale 

DIVERS Total 

Subventions 
Conférences 
Comités consultatifs d'experts 

Total 

GOUT TOTAL DU PROJET 

1 

2Г 

29 

20*700 

20.700 
14,200 

34»900 
5,175 

40.692 

107.663 
6,000 

194.430 

40,423 
40,423 

257.892 

90,909 

90.909 
160200 

107 à 109 
25.676 
30,507 

25.319 
500 

W â î l 

20.000 

20,809 
40,809 

283.064 

Encouragement aux Gampagnes contre les l&ladies transmissibles 

MAIADIES VENERIENNES 

Prévisions budgétaires ordinaires 

SIEGE 

Traitements et salaires 
Déduire postes non occupés 

et retards 

Net 
Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 
Voyages et transports 

Total 

Prévisions de dépenses 

I949 

US $ 

15/7 灾 

4,000 

23.039 

о
 
$
 

5
 

1
9
昍
 

15.772 38,050 

11.222 
3,872 

53 Д44 

1
 
$
 

5
 

w
u
s
 

38,050 40*100 

- 2,005 

38.095 

15*772 38.050 38,095 

9.685 
5»509 

53,289 

1
5
9
 5
 

0
5
1
 

о
 8

 L
 

0
4
0
 

û
 .
«
.
0
 

о
 3

 6
 

1
5
 2
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Nombre 

1950 

postes 

1 9 5 1 
Catogorie 

Sur place 16 
15 
14 
12 
11 

Total 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

1^.000 

59.438 

27,226 

39.260 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Fournitures et matériel pour les équipes 107»350 

Documentation spéciale 2,$00 

32,400 

262.120 

68.382 

56.104 

205ol50 

4.500 

Encouragement aux Campagnes contre les Maladies transmissibles 

MALADIES VENERIENNES 

Programme élargi d
1

assistance technique en vue 
.du développement économique 

Prévisions de dépenses 

SUR PLâGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

1950 
us 

142,310 

94.872 

1951 
US $ 

241,810 

12,090 

Net 47»438 229,720 

2 
12 
8 

II 
XO 
i ii 

43 

1
8
 5

 5
6
 

25 

Total 235-774 596,256 
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Encouragement aux Campagnes contre les Maladies transmissibles 

AUTRES M Û R I E S TR^SMISSIBLES 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

9
 â
v
 

4
 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

TOTáL 

Сatégorie 

Siège 17 
5 

Sous-total 

Sur place 16 

Sous-total 

Total 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

1 
1 

2 

1 

1 

3 

1 
1 

2 

1 

X 

3 

1
 A
Ü
.
 

5
 

w
u
s
 

6
 $
 

5
 

1
9
U
S
 

10.780 11»360 

- 568 

Ю.780 10.792 

10.780 10»792 

3.571 2.610 

1.903 1.416 

16,254 14»818 

SUR PLACE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Experts-conseils (à court teme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Total 

COUT T0T¿L DU PROJET 

7.450 

7.450 

7.200 

14.650 

1.850 

8.940 

25.440 

41.694 

7.870 

394 

7»476 

7,200 

14.676 

1,910 

8.939 

25,525 

40»343 
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Catégorie 

Encouragement aux Campagnes contre les Maladies transmissibles 

AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 

Programme élargi d'assist^ce technique en vue 
du développement économique 

Prévisions de dépenses 

SUR PLAGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes 
et retards 

Net 

non occupés 

1950 
ITS $ 

39,320 

26,213 

13»107 

1951 
US $ 

252.710 

12,636 

240.074 

Nombre de postes 

Total 

E^erts-conseils (à court terme) 33.600 42.000 

Sous—total pour les services 

de personnel 46»707 

Indemnités du personnel 7»849 

Voyages et transports 44.936 

Fournitures et matériel pour les équipes 45,393 

Documentation spéciale « 

282.074 

89,300 

99.514 

160,191 

3»ooo 

Total 144»885 
dC389 Ш ВМЯ S3 

634,579 

Й
Й
2
9
7
5
 

51
 

w
 1
8
4
1
1
4
7
1
1
5
1
 
1
5
2
 

1950 

1 
1 

3 
IBM 

1 
1 
1 

8 
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Bureau du Directeur 

Hygiène de la Maternité et de 
l'Enfance 

Nutrition 

Santé mentale 

Assistance sociale et professionnelle 

322,818 1.260,972 

322.818 1,260,972 

MELIORATION GENERALE DE LA SANTE 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

Bureau du Directeur 

Hygiène de la Maternité et de 
l'Enfance 

Nutrition 

Santé mentale 

Assistance sociale et professionnelle 

1949 
US I 

89.131 

35,033 

33.065 

1950 
US $ 

17.404 

233.071 

72.137 

142»624 

1951 
US I 

18.758 

227*334 

69.696 

126,334 

176,641 465»236 442.122 

Programme élargi d«assistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses 

1951 
US $ 

о
恭
 

s
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5,3 ACTION EN FAVEUR DE L'AMELIORATION GENERALE DE U SANTE 

Les fonctions de l'OMS, telles quIelles sont définies dans sa 

Constitution, comprennent un ensemble d<activités rentrant dans le cadre 

général d'une action en faveur de l'amélioration, de la santé» Ces acti-

vités portent sur l'amélioration de l'alimentation et de la nutrition, 

de 11 hygiène de la maternité et de 11 enfance, de la santé mentale et 

de la santé professionnelle. 

Les différents programmes d'amélioration de la santé sont • 

étroitement apparentés et complémentaires. Un bon état de nutrition est 

1.1 une des conditions premières du succès de touts mesure d‘hygiène de 

la maternité et de l'enfance. L•importance de la relation mère-enfant 

pour la santé mentale de 1丨individu dans la vie adulte et pour son 

aptitude à entretenir d'harmonieuses relations avec autrui fait de 

1
1

 hygiène mentale un élément nécessaire du programme dthygiène de la 

maternité et de enfance, 

La santé physique, le comportement social et la santé mentale 

de 1>individu peuvent etre profondément affectés par certaines condi-

tions inhérentes à la profession qu'il exerce. 

Outre leur étroite et nécessaire interdépendance et 11influence 

qui elles exercent les unes sur les autres, ces activités ont dîimpor-

tante s répercussions sur de nombreux autres aspects du programme de 

l'OMS, Elles peuvent préparer la voie au renforcement ou au développement 

initial de services généraux de santé publique dans les collectivités 

où ces services étaient, auparavant, peu développés ou inexistants； elles 

peuvent aussi accompagner un programme général au profit duquel une 

activité très spécialisée, comme la lutte antipaludique, a déjà déblayé 

le terrain. 

Un bon état de nutrition de la population est la condition 

première du succès véritable des autres projets qui ont pour but dfamé-

liorer la santé et les mesures qui tendent â améliorer l'alimentation 

et la nutrition sont donc complémentaires d'un grand nombre dtautres 

activités. 

Les crédits prévus pour 11 oeuvre d'hygiène de la maternité et 

de Henfance permettront de faire entrer, dans les équipes ou unités 

employées dans la lutte contre les maladies transmissibles, un personnel 
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chargé spécialement de l'hygiène de la maternité et de 1丨enfance. Ces 

équipes peuvent nlavoir à s'occuper que de ltextirpation ¿¿une maladie 

particulière； mais elles se rendent rapidement compte de la nécessité de 

services plus étendus, parmi lesquels les services d'hygiène de la 

maternité et de Henfance pourraient être les plus urgents, 

L e

 Programme d<amélioration de la santé mentale a, entre autres, 

pour objet de résoudre les problèmes affectifs et sociaux qui surgissent 

lorsque les progrès de .la science moderne et de la technologie pénètrent 

dans des collectivités dont la civilisation est, depuis plusieurs siècles^ 

essentiellement agricole. Il faut recourir aux techniques et aux con-

naissances ethnographiques pour montrer aux hygiénistes qui stefforcent 

de mettre les acquisitions de la science médicale à la portée de la 

population d丨une telle collectivité comment ils pourront le plus effica-

cernent adapter leurs méthodes à une situation culturelle qui est en 

pleine évolution. 

L'application d'un programme positif dГ hygiène à lîusage du 

travailleur industriel fait partie de la pratique de 1丨hygiène publique 

moderne. Un tel programme implique non seulement les mesures nécessaires 

pour assurer, dans l'usine même, toutes les conditions de sécurité et 

d'hygiène indispensables, mais aussi des services d丨hygiène individuelle 

de caractère à la fois préventif et thérapeutique. Le bien-être de 

l'individu doit rester la considération primordiale mais un autre 

facteur important réside dans les économies considérables que lion 

peut réaliser en diminuant le nombre de journées de travail perdues, 

dans 1 iindustrie, pour cause de maladie„ On sait que ces pertes pourraient 

ûtre réduites grâce à la création de services préventifs et thérapeutiques 

satisfaisants et que l'état de santé de la famille exerce une sérieuse 

influence sur la santé et activité du travailleur. Un programme dlamé-

lioration de la santé ne saurait être complet siil ne comprend pas les 

mesures destinées à assurer la santé physique et mentale de tous les 

travailleurs et de leurs familles., 

cours des cinquante dernières années, il s'est développé 

une conception da plus en plus claire de élément social qui doit 

entrer dans tout programme ¿¡hygiène publique et d'assistance médicale,, 

et la c.áfinitiioo de la santé donnée dans le préambule de la Constitution 

de 1Í0M3 attribue une importante essentielle, non seulement au bien-Ûtre 

physique et mental
5
 mais aussi'au bien-atre social. Dans les efforts 



déployó
s
 pour analyser et ¿valuer lïélâment social, on s'est tcut 

d t a b 0 r d b o r n é à

 considérer ses rapports
 t
4vec .le diagnostic et le traite-

m e n t d e s m a l a d i e s

 Physiques et m e n t a l ^ Toutefois, le rôle joué dans 

Hamélioration de la santé par les adaptions sociales d'un individu 

a été de mieux en mieux compris。Des asñliants sociaux formés à la 

pratique des techniques modernes ont étü apples à faire partie de cer^ 
t a i n s s e r v i c e s d î h

ysiène publique, ainsi que èa services de diagnostic 

et de thérapeutique. Dans le programe d丨amélio: ation de la santé prévu 

pour И01Б en 1951, on examinera la manière la plus efficace diutiliser 

les techniques médico-sociales et de développer la formation profes-

sionnelle du personnel. A 1¡occasion de la mise en oeuvre, en 1950, 

d

'
U n p r o g m ! K n e é l a r

^ ¿Assistance tochnique pour la développement'écono-

mique， il y aura lieu de définir et diorganiser une unité de service 

professionnel qui s¡occupera essentiellement de 1¡hygiène professionnelle 

et sociale. Les travaux ainsi entrepris se poursuivront en 1951, Dans 

le cadre du programme de 1¡0MS pour 1îamélioration de la santé, une aide 

STexerçant dans chacun et dans Hensemble de CGS différents domaines 

sera mise à la disposition des gouvernements qui en feront la demande. 

Les services en question prendront les formes suivantes
 s
 réunion, 

appréciation et diffusion de renseignement^ enrol de conseillers et, 

d»experts-conseils et établissement de programes ou de projets de 

démonstrations, L^aa-ent -era mis sur un program™ complet do formation 

professionnelle comprenant des bourses, des то/ages dJetudos, des cours, 

des groupes dîétude et de discussion ^séminaires"), et une aide sera ’ 

accordée à tous les établissement^ nationaux d!enseignement considérés 

⑵шю remplissant les conditions requises pour organiser des cours 

régionaux de formation professionnalleo Les crédits prévus pour la foi-iaâ  

tion professionnelle finirent sous la rubrique "Enseignement profession-

nel et •bochnlcv—e:
1

。 



-242 -

5*3*1 HIGIENE DE M MATERNITE ET DE L'ENFANCE 

La morbidité et la mortalité des mères et des nourrissons 

atteignent encore> dans un grand nombre de pays, des taux beaucoup trop 

élevéSi Alors que, dans certains Etats dont la civilisation est très 

avancée, le taux de mortalité des mères a été ramené au-dessous de 1 

par mille naissances vivantes> il est de nombreuses régions dans les-

quelles l'assistance prénatale ou obstétricale est insuffisante et 

où.ce taux atteint un niveau qui varie entre 5 et 10 pour mille. Le 

taux de mortalité infantile varie entre un chiffre inférieur à 30 pour 

mille naissances vivantes et un chiffre qui atteint presque 300 pour 

raille.» Malgré l'existence de techniques sûres de prophylaxie massive 

des maladies, telles que les vaccinations protectrices et l'emploi de 

nouveaux insecticides, malgré le progrès que représente en thérapeu« 

tique l'emploi des sulfamides et des antibiotiques et malgré les nou. 
v e l l e s

 méthodes chirurgicales, un état de santé défectueux est encore 

très fréquent parmi les mères et les enfants. La sous-alimentation et 

les maladies de carence - dont un grand nombre ont des causes connues -

sont toujours fréquentes dans de nombreux pays* Les désordres du com-

portement et l'inadaptation psychologique chez l'enfant posent de graves 

problèmes. Parents et éducateurs connaissent mal les causes, la pro-

phylaxie et le traitement des maladies de l'enfance, des problèmes de 

la nutrition et des anomalies du comportement. Il sera nécessaire de 

développer sérieusement l'action d'éducation sanitaire si l»on veut 

^
u

'
u n

 P
l u s

 ê
r a n d

 nombre d'enfants parviennent sains de corps et d^esprit 

à l'tge adulte» 

Néamoins, l'amélioration des conditions sociales ainsi que 

le développement et le perfectionnement des services d'hygiène de la 

maternité et de 1 丨enfance, que l>on a constatés dans de 々 ombreux pays 

a.u cours des vingt ou trente dernières années, ont réduit, dans une 

certaine mesure) la morbidité et la mortalité des mères et des nourris-

sons. Les examens pratiqués en temps voulu, le diagnostic et le traitement 

l»imraunisation et les conseils donnés dans les consultations prénatales 

et les dispensaires pour nourrissons, ainsi que dans les écoles> ont 

sauvé la vie à bien des mères et bien des enfants. Ces services d'hygiène 

préventive et de diagnostic doivent 自tre pourvus d'un personnel médical 

compétent et suffisaient nombreux] ils doivent également pouvoir disposer 
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de moyens d'hospitalisation adéquats. Dans la plupart des pays, il importe 

donc d'accroître 1丨effectif des médecins, des infirmières et des sages-

femmes, de relever le niveau de leur formation professionnelle et d'établir 

un plus grand nombre de maternités et d
1

hôpitaux pour enfants, 

L o r s

 de sa première session tenue en janvier 1949， le Comité 

d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance a insisté tout 

particulière ment sur 1 «importance du programme à longue échéance qui a. 

trait à l'éducation sanitaire du public, à la formation de personnel 

d'hygiène de la maternité et de l'enfance et au développement des ser-
v i c e s

 d
1

 hygiène de la maternité et de l'enfance. Le Comité a recommandé,, 

en outre
д
 d'inviter instamment les gouvernements à créer et à financer 

des sections d'hygiène de la maternité et de l'enfance dans le cadre de 

leurs administrations nationales de santé publique et à prendre les dis-

positions législatives nécessaires pour permettre à l'Etat de fournir 

un appui financier et technique en vue de l'établissement de services 

locaux satisfaisants pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance. 

Il est proposé qu'en 1951 l'OÎIS continue d'encourager et d‘ aider 

les gouvernements à créer, dans le cadre de leurs organisations d'hygiène 

publique des services compétents d'hygiène de la maternité et de l'enfance 

ou à coordonner ces services de façon efficace lorsque ceux-ci relèvent 

de différentes administrations ou lorsqu'ils ne dépendent pas directement 

de l'Etat« L'activité exercée dans ce domaine suivra le programme approuvé 

pour 1950 par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Les mères et les enfants bénéficieront ipso facto, avec le 

reste de la collectivité,•de toutes améliorations apportées dans les 

conditions sociales et sanitaires - que ces améliorations portent sur 

la nutrition, sur la salubrité publique, sur le logement ou sur l'assis-

tance médicale, Le programme dhygiène de la maternité et de enfance 

doit, par conséquent, ttre étroitement coordonné, tant sur le plan 

national que sur le plan international, avec les autres programmes d'hygiène 

publique, notamment avec ceux qui concernent la nutrition et la santé 

mentale» Dans tous les cas où céb, sera possible, il y aura intérêt à 

organiser des équipes et des services d'experts-conseils et de formation 

professionnelle ayant un caractère mixte, 

Les programmes d'hygiène de la maternité et de l'enfance de 

1»0MS doivent tenir compte des nécessités et des possibilités locales, 

s'insérsr dans le cadre des services généraux d'hygiène publique et. 
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s‘adapter aux traditions sociales et culturelles de la population. Les con-

seillers régionaux, qui travailleront en collaboration plus étroite que les 

autres conseillers venus de l'extérieur avec les administrations sanitaires 

nationales intéressées et pendant des périodes de temps plus longues, faci-

literont l'adaptation des services de l'OMS aiuc besoins locaux. Ils conseil-

leront les pays et les aideront à organiser et administrer des services 

d'hygiène de la maternité et de l
1

enfance, et à mettre en oeuvre des pro-

grammes de démonstrations et de formation professionnelle; ils encourage-

ront également les projets de recherches^ 

Des centres ou équipes de démonstrations seront envoyés dans les 

pays qui en feront la demande, afin de les aider à organiser des services 

modernes d"hygiène de la maternité et de l'enfance ainsi que de formation, 

professionnelle. Ces équipes seront stationnées dans les endroits où il 

existe des facilités pour la formation de personnel sanitaire^ Le nombre des 

per sonríe s composant une équipe variera suivant les besoins locaux et, dans 
t o u s l e s c a s o ù c e

l a sera possible, il sera formé des équipes mixtes compre-
n a n t d t

autres spécialistes de l'hygiène publique,. Les équipes d丨.hygiène de 

la maternité et de l'enfance et les spécialistes de l'hygiène de l'enfance 

attachés â d'autres équipes seront pourvus du matériel médicál et des four-

nitures nécessaires» 

Des bourses seront attribuées pour la. formation de personnel^ des 

groupes d'étude et de discussion ("séminaires") et des cours seront orga^ 

nisés, à l'échelon régional et national, et les institutions de formation 

professionnelle recevront une aide, 

L

'
ûl,:;s

 continuera et intensifiera sa collaboration avec le Départe-

ment des Questions sociales des Nations Unies, avec les autres institutions . 

spécialisées et avec des organisations non gouvernementales, telles que 

llUnion internationale pour la Protection de l'Enfance et le Congrès inter-

national de Pédiatrie» 

Programme ordinaire 

bes activités proposées et les prévisions budgétaires présentées 

pour 1951 sont lés suivantes : 

Comité d
1

experts 

Une session du Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de 

l'Enfance et deux réunions de groupes d'experts (une .pour la discussion des 

problèmes de l'assistance aux mères et l'autre pour la discussion des pro-

blèmes concernant les enfants infirmes) sont prévues pour 1951» 
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Réunion, analyse, classification et diffusion de renseignements 

Ces opérations sont assurées par un centre spécial du Bureau 

du Siège qui réunit, classe et analyse les renseignements reçus des gou-

vernements, des Bureaux régionaux, des conseillers en matière d'hygiène 

de la maternité et de l'enfance et d'un grand nombre d'autres sources. 

Il établit des listes des ouvrages et articles récemment parus et réunit 

les matériaux nécessaires à des études et monographies. Il assurera la 

distribution des renseignements aux pays, aux conseillers régionaux, aux 

experts-conseils, aux équipes de démonstrations, aux membres'des comités 

d'experts et aux experts correspondants» Des monographies et manuels 

sur certains aspects importants de l'hygiène de la maternité et de l'en-

fance seront publiés dans le cadre du programms général des publications. 

Recherches 

Conformément à une recommandation du Comité d'experts, il
 a 

été établi, en 1949, dans le cadre de la section, une unité administra^ 

tive restreinte, chargée de coordonner les renseignements sur les recher-

ches en cours et de stimuler les recherches sur le développement de 1丨en~ 

fant ainsi que sur l'hygiène et la protection de l'enfance. Ces activités 

seront poursuivies en 1951. 

Activités sur le terrain 

Conseillers et experts-conseils régionaux 

Il est.proposé d'assurer, en 1951, les services suivants : 

Europe t 

Un conseiller régional pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance 

qui sera attaché au Bureau régional, 

Afrique ： 

Un expert-conseil, pendant A mois, pour procéder à des enquâtes^ 

Méditerranée orientale Î 

Un conseiller régional. 

Une équipe'' comprenant un expert médical de l'hygiène de la maternité 

et de l'enfance et deux infirmières d'hygiène publique (qui seront 

déjà en fonctions en 1950). 

Ces équipes ont été proposées en 1950 en tant que projets FISE/OiáS, Il n

'
a

 P
a s é t é

 Prévu de crédits pour elles dans le budget de 1950 ni dans 
celui de 1951, Elles sont indiquées ici car on espère pouvoir poursuivre 
ces activités au moyen de fonds fournis par le FISE* 
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Asie du Sud-Est ！ 

Un conseiller régional* 

Une équipe comprenant un expert et deux infirmières (Inde) (qui 

seront déjà en fonctions en 195〇）》 

Un expert médical d<hygiène de la maternité et de l'ënfance qui sera 

rattaché à une équipe de lutte antivénérienne (déjà en fonctions 

en 1950), 

Trois équipes comprenant chacune un expert médical d'hygiène de 

la maternité et de l'enfance, trois infirmières et тш professeur 

d'hygiène. 

Pacifique occidental : 

Un conseiller régional. 

Une équipe' comprenant un administrateur d'hygiène de la maternité 

et de l'enfance. 

Un pédiatre et une infirmière (Corée méridionale) (déjà en fonctions 

en 1950) et deux équipes资 comprenant chacune un expert médical 

d'hygiène de la maternité et de l'enfance, trois infirmières et 

un professeur d'hygiène^ 

Les Amériques : 

Un conseiller régional. 

Une équipe composée d'un expert d'hygiène de la maternité et de 

l'enfance et de deux infirmières dihygiène publique. 

Formation professionnelle 

Les prévisions relatives à.cette section figurent au budget 

sous la rubrique "Enseignement professionnel et technique", 

Bourses 

On continuera, à accorder des bourses aux pays pour la formation 

professionnelle à l'étranger d'administrateurs et de professeurs d'hygiène 

妇 la maternité et de l'enfance et un crédit est prévu pour la présence 

à des cours et "séminaires"» 
— ~ 

e q u i

Ç
e

®
 o n

í
 é t é

 Proposées en 1950 en tant que projets FISE/OMS. Il n

 f
 e t e

 P
r e v u d e

 crédits pour elles dans le budget de 1950 ni dans 
celui de 1951. Elles sont indiquées ici car on espère pouvoir poursuivre 
ces activités au moyen de fonds fournis par le FISE. 



- -

bes groupes d'étude et de discussion ("séminaires") (organisés 

sur le plan régional mais sous les auspices d'une institution nationale 

d'hygiène publique ou d>hygiène de la maternité et de l'enfance) auront 

pour objet de mettre en rapport les spécialistes éminents de divers pays 

en matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance, notamment dans 

les domaines de l'administration et de l'enseignement. Ils pourront être 

organisés conjointement avec d'autres sections de l'OMS, notamment avec 

celle de l'éducation sanitaire, avec le Département des Questions sociales 

des Nations Unies ou avec d'autres institutions spécialisées. Les dis， 

eussions seront dirigées par des groupes mixtes d'experts-conseils locaux 

et venus du dehors qui seront munis de la documentation et du matériel 

d'enseignement nécessaires. On se propose également d'aider les gouver-
n e m e n t s e n

 détachant auprès d'eux des experts-conseils en matière d'en-

seignement, qui seront chargés de créer des institutions ou des écoles 

de formation professionnelle donnant des cours post-universitaires sur 

l'hygiène de la maternité et de l'enfance et sur d'autres questions 

connexes. Ces "séminaires" et ces cours seront organisés en liaison 

avec les programmes d'hygiène mentale et de nutrition et utiliseront le 

personnel et les experts-conseils d'autres branches de 1丨ОМБ appartenant 

aux divers domaines des opérations, des recherches et de la statistique. 

On se propose d'organiser les "séminaires" et les cours suivants en 

matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance, dans la Région de 

l'Asie du Sud-Est en 1951 ： 

Asie du Sud-Est 

a) Un "séminaire" régional d'une durée d'un mois (un instructeur 

sera nécessaire pendant deux mois), 

b) Un cours national d'une durée d'un mois (un instructeur sera 

nécessaire pendant deux mois). 

Assistance aux institutions de formation professionnelle 

On propose de fournir des services d'experts-conseils, de la 

documentation médicale et du matériel d'enseignement à des écoles spé-

cialement choisies d'hygiène publique, à des écoles de médecine ou à des 

écoles d'infirmières, afin de les aider à mettre en oeuvre un programme 

dihygiène de la maternité et de l'enfance et à développer l'enseignement 

de l
1

obstétrique et de la pédiatrie) ce programme comprendra, outre les 
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aspects cliniques de ces questions, un enseignement sur la croissance 

et le développement de l'enfant et sur 1丨hygiène et la protection de 

l'enfance envisagées du point de vue social. En particulier， 1丨OKS 

mettra à la disposition des institutions des diverses régions, pour 

leur prêter assistance, des instructeurs travaillant à plein temps 

(qui seront pourvus de la documentation et du matériel nécessaires). 

Méditerranée orientale ； 

Un professeur de pédiatrie (ou d'obstétrique) à une école de 

médecine-

Pacifique occidental : 

Un professeur de pédiatrie à une école de médecine» 

F M3H 7 
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5.3ALIMENTATION ET NUTRITION 

La solution du problème de la malnutrition n
f

est pas simple 

et uniforme• Dans certains pays, en effet, elle ne peut être obtenue que 

grâce à un accroissement de la production de denrées alimentaires； dans 

diautres, éducation du public concernant la valeur des différents ali-

ments et les habitudes alimentaires aura d^excellents résultats et, dans 

la plupart des pays， une association des deux méthodes devra compléter 

1
!

essentiel du programme• 1
!

0AA offre ses avis et son aide aux Etats 

Membres pour leur feciliter adoption^ dans le domaine agricole, des 

méthodes tenant compte des besoins alimentaires de la collectivité. 

Les médecins
y
 le personnel infirmier, les professeurs d

!

hy-

giène ,les ingénieurs sanitaires^ les éducateurs, les assistants sociaux 

et toutes autres personnes qui, par leur situation, sont en mesure d
!

exer 

cer une influence sur les habitudes alimentaires du public doivent 

avoir une connaissance approfondie des problèmes alimentaires locaux 

et des moyens de les résoudre. La meilleure façon de mener à chef cette 

longue tâche est d'instituer, dans les administrations et institutions 

officielles compétentes) des servicea adéquats pour s
1

occuper des ques-

tions d
f

alimentation et de nutrition et de les doter du personnel et 

du matériel convenant au genre de programme appliqué dans chaque pays* 

Le programme d
x

alimentation^et de nutrition de l'OMS a pour objet d
f

en-

courager et d * aider les gouvernements à créer et à renforcer ces servi-

ces nationaux (^alimentation at de nutrition, de fournir aux pays les 

avis d
l

Gxperts-conseils et d'assurer, tout particulièrement^ un large 

développement des cours de formation professionnelle lorsqu'il ni en 

existe pas encore • 

Le Comité mixte OAA/OMS d
1

experts de l
1

 Alimentation et de la 

Nutrition a approuvé le projet de programme établi par ДЛОМБ pour 1951» 

Le Comité a souligné 1Jintérêt qu'il y aurait à poursuivre les recher-

ches et à procéder à de nouvelles enquêtes sur des questions telles 

que appréciation de l^état de nutrition, le "kwashiorkor", les maladies 

des yeux dues à liétat de nutrition, ainsi que le rapport existant entre 

l'état de nutrition et la résistance aux maladies parasitaires. Des cré-

dits ont été prévus pour permettre à des e:xperts—conseils de collaborer^ 

avec les institartions des pays où ces maladies existent, à une étude 

plus approfondie de ces problèmes et autres questions connexes. L
r

acti-

vité exercée par l-
l

OAA et 3J0MS en 1949 et en 1950 formera la base sur 
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laquelle рош?га se développer le programme de 1951• Il est prévu, pour. 

1951, une session du Comité mixte ОМ/OMS dtexperts de l'Alimentation 

et de la Nutrition• 

Programme ordinaire 

Réunion) classification et diffusion de renseignements 、 

Ces opérations s'effectueront au Bureau du Siège et dans 

les Bureaux régionaux au moyen des renseignements reçus des pays, des 

e;xpe:rbs-conseils et des conseillers travaillant sur place et de tous 

autres renseignements pertinents fournis par les Etats Membres à l^OAA, 

en vertu des dispositions de sa Constitution, et communiqués à l^OMS 

conformément' à un arrangement spécial. 

Conseillers régionaux 

Europe 

Un diététicien non médecin sera attaché au Bureau régional 

pour 1
!

Europe afin de donner des avis sur les problèmes d
f

alimentation 

et de nutrition， tels que 3J organisation de services de diététique dans 

les hôpitaux et autres institutions, ainsi que sur les activités locales 

du personnel sanitaire dans le domaine de 1
1

 alimentation, notamment cel-

les des infirmières, professeurs d'hygiène
s
 ingénieurs sanitaires^ ainsi 

que sur les aspects des programmes d^hygiène de la maternité et de 1‘en-

fance touchant à l'alimentation et à la nutrition• Des fonctionnaires 

médicaux du Bureau du Siège pourront jouer le rôle de conseillers sur les 

problèmes médicaux d
f

alimentation et de nutrition en Europe к 

Méditerranée orientale 

, Un médecin diététicien sera attaché au Bureau régional pour 

donner des avis sur les problèmes généraux alimentation et de nutri-

tion dans cette région, 

Asie du Sud-est 

Un médecin diététicien sera attaché au Bureau régional pour 

donner des avis sur les problèmes généraux d
1

alimentation et de nutrition 

dans cette région. 
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Membres d!équipes 

Il est proposé d
J

'envoyer 4 diététiciens^ non médecins pour 

travailler avec les équipes d
T

hygiène de la maternité et de l
f

enfance, 

en Europe
9
 dans la Méditerranée Orientale^ dans UAsie du Sud-Est et 

dans les Amériques, Des crédits ont ¿té prévus pour fournir à ces 

membres d
f

équipes le matériel d^éducation et (Tenseignement nécessaire
7

^ 

tel que films ordinaires^ films pour projections fixes, affiches) modèles 

d
r

aliments
y
 etc. et documentation spéciale• 

身 _ 询 

On a prévri également 1
1

 envoi de diététiciens'" non médecins 

pour diriger Inapplication de programmes d
1

éducation alimentaire en liai-

son avec les projets du FISE pour la distribution d
1

 aliments dans les 

régions suivantes : 

A s i� du Sud-Est ) deux membres déquipes pour collaborer à 
Amériques ) Inapplication des projets de distribution 
Pacifique Occidental ) aliments du FISE 

Formation professionnelle 

On continuera d'accorder des bourses aux pays qui manquent 

de personnel expérimenté, Les crédits prévus à cet effet figurent au 

budget sous la rubrique "Enseignement professionnel et technique". Il 

est suggéré que des experts-conseils prêteront leur assistance aux ins— 

titutions d'Europe, de la Méditerranée Orientale et de l^Asie dn Sud-Est^ 

Il n^est pas prévu de crédits à cet effet dans les budgets de 1950 et 
1951. Le personnel en question est indiqué ici， car on espère pouvoir 
poursuivre ces activités au moyen de fonds fournis par le FISE_ 



-
c
v
 

5
 2

 

5.З.З SANTE MENTALE 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu 1‘impor-

tance de l
1

oeuvre à accomplir en matière de santé mentale et a adopté 

des propositions concernant la mise en oeuvre d'un vaste programme dans 

ce domaine, La réunion de renseignements et la fourniture de services 

d ' experts- coraseils^ dans le cadre de ce programme, ont été entreprises 

en 1950 et seront continuées en 1951. Le Rapport sur la Première Session 

du Comité d'experts de la Santé mentale recommande de donner la priorité 

à certains points du programme de santé mentale, et ces recommandations 

ont été prises en considération dans les propositions relatives à 1951, 

Ье Comité souligne， en particulier•夕 la grave pénurie de psychiatres qua-

lifiés et d¡autres professionnels et techniciens de la santé mentale, 

Cette pénurie est probablement beaucoup plus sensible que dans toute 

autre branche de la médecine. C'est pourquoi le Comité a été amené à. 

insister sur deux formes particulières d'assistance que l'ObiS devrait 

prêter aux gouvernements désireux de développer leurs services de santé 

mentale. Il a recommandé tout d‘abord d'aider les gouvernements à dévo-

lopper des institutions de premier ordre pour la formation profession， 

nelle de psychiatres, de spécialistes de la psychologie clinique
д
 d'as-

sistants, psycho-sociaux et d'un personne], infirmier spécialisé en psy-

chiatrie» Il est proposé d'instituer cette assistance en 1951. En second 

lieu, estimant que l'on ne saurait s^attendre, dans un avenir raisonna-

blement proche, à ce que les services thérapeutiques atteignent., dans 

le monde entier, le niveau de développement déjà obtenu en un petit 

nombre de pays à civilisation avancée,, le Comité demande instamment que 

les services de santé publique entreprennent d'assurer, par des mesures 

préventives^ l'amélioration de la santé mentale de la population^ au 

même titre que celle de la santé physique. 

Très peu d'établissements dienseignement de santé publique 

donnent une formation qui permette au fonctionnaire médical de santé 

publique de se charger d丨une telle.responsabilité ou qui rende liinfir-

mière de santé publique capable de jouer, pour l'hygiène mentale des 

enfantSj,le rôle efficace qu'elle assume déjà à Hégard de leur santé 

physique, L丨OMS aidera donc à développer 1丨enseignement donné aux agents 

sanitaires en matière d'hygiène mentale, en appuyant la création diime 

division d'hygiène mentale d
a
ns les établissements d'enseignement de la 
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santé publique et en prêtant assistance aux gouvernements qui désirent 

instituer des cours sur ce sujet pour les fonctiopnaires médicaux et 

le personnel infirmier de santé publique existant. 

Il a été mis en oeuvre certains projets du Département des 

Affaires Sociales des Nations Unies, projets auxquels l'OMS a été priée 

d'apporter une contribution technique du point de vue psychiatrique. Il 

s'agit de l'étude entreprise par les Nations Unies sur les délinquants, 

d'une part厂 et sur les problèmes des enfants s
a
ns foyer, de l'autre, En 

conséquence, des renseignements techniques et des services d'experts-

conseils seront fournis pour les études des Nations Unies qui nécessi-

teront des connaissances techniques rentrant dans le domaine de la santé 

mentale. 

Programme ordinaire 

Réunion, classification, appréciation et diffusion de 
renseignements 

Ces opérations seront effectuées par le Bureau du Siège, avec les 

renseignements reçus de gouvernements, institutions techniques ot d'or-

ganismes professionnels, tant par correspondance quià la suite des 

contacts directs établis par des conseillers et des experts-conseils. 

Il est proposé de continuer à développer 1(arrangement aux termes duquel 

la Fédération Mondiale de la S ал té Mentale, qui est en relations offi-

cielles avec l'OMS, joue le rôle d'intermédiaire pour les rapports avec 

les organismes professionnels qui, dans le monde, s fintéressent aux 

questions de santé mentale. 

E;cperts”conseils 

Les services d'experts-conseils proposés sont les suivants s 

E

^
r

°P
e

"
 5

 Un conseiller sera disponible pour travailler dans la 
région, 

Méditerranée Orientale' s Un conseiller sera disponible pour tra-
vailler dans la région, 

Asie du Sud-Est : Il est,prévu trois experts-conseils faisant 
chacun un séjour de trois mois dans la région. 

Pacifique Occidental : Il est prévu quatre cxperts-conseils 
faisant chacun un séjour de trois mois dans la région, 

Amériques : Un conseiller sera disponible pour travailler dans 
la région et il est prévu un expert-conseil pondant trois mois. 
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Membres d ̂équipes 

Les experts-conseils proposés ci-dessus seront également ratta-

ché s
 5
 pendant un certain temps, aux équipes de U O M S , telles que les 

équipes d.^hygiène de la maternité et de 1
1

 cnfance qui effectueront 

des opérations dans une région ét auxquelles une aide pourra être appe» 

tée pour la partie de leur activité concernant la santé mentale* 

Formation technique 

Les crédits prévus pour cette section figurent au budget sous la 

rubrique "Enseignement professionnel et technique". 

Des bourses seront accordées pour la formation technique de per-

sonnel de santé mentale (psychiatres, spécialistes de la psychologie 

clinique, assistants psycho-sociaux et personnel infirmier spécialisé 

en psychiatrieainsi que pour la formation^ dans le domaine de l^hy*-

giène mefitalG^ de fonctionnaires et de personnel infirmier de santé 

publique* Dans attribution de ces bourses^ la préférence sera donnée 

à celles qui seront sus ceptibios d ï aider les gouvernements à créer dos 

établissements d
1

enseignement de psychiatrie et à établir des divisions 

d
l

hygiène mentale dans les institutions enseignement de santé publique^ 
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5o3 AMÉUORâTION GENERALE DE Là SANTE 

Le texte du programme d'assistance technique afférent à 

ce chapitre paraîtra ultérieurement• 
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Amélioration générale de la Santé 

BUREAU DU DIRECTEUR 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

SIECffi 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Catégorie 

19 
18 
6 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

12,535 13.350 

12.535 13.350 

13.510 

676 

12.834 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

TOTüL 

12.535 

3«230 

3.597 

13.350 

3.369 

685 

12.834 

3,2邡 

2.666 

19.412 17,404 18.758 
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Sur place 

Net 17.170 79.490 81.567 

Experts-conseils (à court terme) 1.700 9.000 2.400 
Sous-total pour les services 

de personnel 18»870 88.490 83.967 
Indemnités du personnel 4.293 22,375 19»717 
Voyages et transports 18.650 21,412 20,419 
Fournitures et matériel pour les équipes 2,885 7.300 2.500 
Documentation spéciale —é 450 1.500 

Total 44.698 140.027 128.153 

DIVERS 
Subventions 
Comité consultatif d

1

experts 

Total 

5,925 
5c,000 

15.626 
5.925 20.626 

COUT TOTAL DU PROJET 89.131 233,071 

10,000 
16.329 

26,329 

227,334 

Sous-total 5 13 

Total 15 23 

SUR PLACE 

Tintements et salaires 
Déduire postes non occupés 

et retards 

Sous-total 10 10 10 

5 
3 

4 

_2_ 

14 

24 

17.170 79.490 85*860 

4.293 

Amelioration générale de la Santé 

HYGIENE DE LA МАТЕШ1ТЕ ET DE L'ENFANCE 

Prévisions budgétaires ordinaires 

SIEGE 

Traitements et salaires 
Déduira postes non occupés 

et retards 

Net 

Experts-conseils (à court terme) 
Sous-total pour les services 

de personnel 
Indemnités du personnel 
Voyages et transports 

T,otal 

24,385 51.570 

24,385 
9.360 
4,763 

24.385 51.570 

51.570 
15.621 
5.227 

54,180 

2.709 

51.471 

51И71 
14,334 
6.997 

33.508 72.418 72.852 

4 
3 
1 
4 
1 

1
 
1

 
2

 
一

 【
1
 

1
6
3
1
1
 .1 
9 
7 
5 

postes 
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Amélioration générale de la Santé 

NUTRITION 

Prévisions budgétaires ordinaires 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Total 

Nombre de postes 
.^Catégorie 1^49 1950 1951-

Siège 17 
15 
7 

1 

|4 H 
H r 

H 
H 

H 
г

 5 

Sous-total 

丄， 

2 

丄 丄 

4 4 

Sur place 16 - 3 
• • “‘ 

Sous-total m* - 3 

Previsions de dépenses 
4
9
A
v
 

渊
В
 

7.530 

2.935 

6.215 

о

 3
,
 

5
 

s
ï
ï
s
 

7,530 21,560 

21.560 

6„233 

2,167 

16,680 29,960 

1951 
US 0 

7,530 21.56O 22.220 

1.111 

21,109 

21.109 

5.491 

3*970 

30.570 

Total 2 4 7 

SUR PLAGE 

Traitsmonts et salaires 

Déduire postes non occupés 
""“et retards 

Net 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Fournitures et matériel pour les é q u i p e s -

Total 

8.900 

DIVERS 

Comités consultatifs d'experts 

Total 

COUT TOTAL ru PROJET 

6,053 

6,053 

35.033 
ct=s rates tsca 

3.400 I6.SOO 

3.400 16,800 

13,340 

3«000 

12.300 3S.140 

4.037 

4.037 

72Л-37 

22.350 

1.П8 

21.232 

21.232 

7,524 

6.333 

35.089 

4,037. 

4.037 

69.696 
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Amélioration générale de la Santé 

SANTE MENTALE 

Prévisions budgétairos ordinaires 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Séduiro pesées non occupés 
et reisards 

Net 

Export suçonsGils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Total 

Nombre de pestes 
Catégorie 1949 1 9 5 0 1951 

卜
 XA QN 

，
 

H 
H 

G) 
bÛ 

二
 

СО 1 « 

1 
1 

X 
1 
1 
1 

1 
IL 
1 
1 

ч 

Sous-»total 

^ 

3 

1 

5 

1 

5 

Sur place 16 mm 3 3 

Sous-total 3 3 

Total 3 8 8 

Prévisions de dépenses 
4
9
ê
.
 

耿
g
 

11»460 

4.015 

2,959 

o
 A
v
 

5
 

1
9
U
S
 

11,460 24,520 

11,460 24,520 

24，5?0 

7,814 

1,965 

18,434 34,299 

1951 
us й 

25^840 

1,292 

24.548 

24,548 

6,782 

.3,970 

35-300 

SUR PLACE 

Traitemon^a et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Experts-conseils (à court terme) 2,900 

Sous-total poxir les services 
de personnel 2.900 

Indemnités du personnel -

Voyages et transports 6,100 

Fournitures ot matériel pour les équipes -

Documentation spéciale 7j50 

Total 

DIVERS 

Subventions 

Comités consultatifs diexperts 

Total 

4,861 

4,881 

22.350 

22,350 

14,400 ••i, i it. • i i* 

36,750 

7、524 

22,053 

1,800 

1,000 

9.750 69.127 

14,000 

25,198 

39.198 

23-610 

1»181 

22»429 

14•400 

36,829 

5,462 

19.344 

1.800 

1.000, 

64,435 

14,000 

12,599 

26»599 

COUT TOT-âL DU PROJET ЗЗ.О65 142,624 12б»334 



Nombre de postes 

1950 1951 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés et 
retards 

Net 

26,190 

17,460 

8,730 

26.420 

1»321 

25.099 
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Amélioration générale de la Santé 

PREVOYANCE SOCIALE ET PROFESSIOMELLE 

PrograjffliE élargi dl assistance technique en vue 
du développement économique 

Prévisions de dépenses 

С ategorie 

17 
15 
5 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de 
personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

TOTAL 

8,730 

Л»320 

4.Л0Л 

17.-454 

25,099 

5.961 

1.691 

32.751 
letsacteza 

1 
2 
1 
1 

5 

1 
2 
1 
1 

5 

1
 

5
 

1
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AMELIORATION GENERALE DE U SANTE 

Programme élargi d
f

 assistance technique en vue 
du développement économique 

Prévisions de dépenses 

SUR PLACE 

Traitements et salaires 

Béduire postes non occupés et 
retards 

N@t 

С atégorie 

15 
1Л 
13 
12 

5 

Nombre de postes 

1950 1951 

^
 4

 Л
-
 4
 8
 Л.
 

叨
1
3
1
5
1
3
U
4
 

217-560 

U5.040 

72,520 

637.610 

31.S81 

605.729 

Total 40 112 

Experts-conseils (à courtterme) 

Sous-total pour les services de 
personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Fournitures et matériel pour les équipes 

Documentation spéciale 

TOTAL 

72 . 520 

Л1»564 

144»000 

6,000 

305.364 

605.729 

198,188 

74.304 

325.500 

24.500 

1.228.221 

1
 л
,
.
^
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о
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5
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ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Bureau du Directeur 

Etablissements d
1

enseignement et 
cours de formation technique 

Bourses d«études 

Echange d'informations scientifiques 

Prévisions de dépenses 

1949 
US i 

32,791 

1950 
1Б $ 

71^859 

150.000 253.546 

534,727 ^ 706,497 

12,544 15,624 

1951 
US $ 

75.139 

389,272 

710» 217 

30.569 

730.062 1.047r526 1.205.197 

Programme élargi d'assistance technique 
en VUG du développement économique 

Bureau du Directeur 

Etablissements d
f

enseignement et cours 
de formation technique 

Bourses d'études 

Echange d'informations scientifiques 

Prévisions de dépenses 

1950 
US I 

28,975 

Ô73.773 

460.200 

1951 
os f 

68*602 

1.879,226 

1»007。300 

1.362.948 2
e
 955» 128 

En outre, un crédit de US $ 2X8,000, provenant du Fonds spécial do 
l'DNRRil, a été ouvert 

Y compris les experts-conscils sur le terrain 
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5»4 ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE 

Programme général 

Un personnel techniquement compétent
}
 actif et averti de ses 

responsabilités sociales est l'un des éléments les plus importants de 

toute organisation de services de santé» L'établissement et le fonc-

tionnement de n
f

 importe quel système de services sanitaires prophylac-

tiques et thérapeutiques exigent un nombre suffisamment élevé d > agents 

de cette nature {personnel médical, infirmier, sanitaire et apparenté 

ainsi qu'un réseau adéquat d'institutions de formation professionnelle» 

A 1«heure actuelle, peu de pays disposent en nombre suffisant d
}

un 

personnel doté des qualités nécessaires. Les progrès scientifiques et 

techniques, joints à la соmplexité croissante de la structure sociale, 

augmentent les responsabilités qui incombent au personnel profession-

nel et aux institutions chargées de l'instruire et de le former. 

L'échange international d'expériences et l'assistance mutuelle aident 

à maintenir des normes élevées en matière de formation professionnelle t 

La plupart des Etats possèdent, dans ce domaine, des ressources trop 

faibles qui, souvent, ne peuvent être développées par le pays intéressé 

sans qu'il ait à recour ira une aide extérieure. Quelques données sur 

la répartition du personnel médical illustreront cette situation. 

Dans certains pays, le rapport des médecins au nombre des habitants 

est supérieur à 1 pour 1000, ce qui peut, approximativement, être 

oronsidéré comme adéquat. Il existe des territoires où ce rapport est 

de 1 pour 10,000 ou moins encore, notamment dans de vastes régions de 

l'Afrique et de l'Asie où vit près de la moitié de la population du 

globe. Il arrive même.que, dans certaines régions, le rapport tomba, 

en fait, à 1 pour 100»000», On peut dire que le nombre actuel des méde-

cins dans le monde — environ 900.000 一 répond aux besoins de la moitié 

de la population et que ce chiffre devrait être doublé pour que chacun 

puisse bénéficier de soins médicaux, à la condition, bien entendu, que 

les progrès économiques, sociaux et culturels aillent de pair avec 

cette augmentation
t 

Les écoles de médecine existantes, dont le nombre est d'en-

viron 500, sont très inégalement réparties et ne répondent pas aux 

besoins médicaux mondiaux. Dans les pays les plus avancés, 1'expérience 

montre que, en pratique, le rapport le plus satisfaisant est d'une 
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école de médecine pour 2 à 2,5 millions dlhabitants, pourvu que les 

écoles ne soient pas trop petites et que les conditions du pays n'exi-

gent pas une augmentation rapide du nombre des médecins, Cependant, 

lfAsie et 1!Afrique, à l'exception de quelques pays, accusent un taux 

bien inférieur et certaines grandes régions ne disposent d< aucune 

ressource dans le domaine de la formation professionnelle. Un calcul 

élémentaire montre que les écoles existantes ne suffisent pas pour 

remédier à la pénurie mondiale de médecins» La formation professionnelle 

â l'étranger ou l'introduction d'un nombreux personnel étranger peut 

parfois constituer la seule méthode qui permette d'obtenir les ser-

vices d'un personnel qualifié, mais ce n'est pas là une solution très 

satisfaisante pour un pays de quelque importance, ayant une culture 

qui lui est propre. Il est indiscutablement nécessaire de faire appel 

à une collaboration internationale pour la formation de personnel 

sanitaire, grêce au développement des ressources locales en matière 

de formation professionnelle et, également, par le moyen d'études 

faites à 11étranger» 

La spécialisation du personnel de santé, notamment des méde-

cins, les cours de perfectionnement et 1'adaptation de l'enseignoiaent 

professionnel aux besoins de la société posent également d?importants 

problèmes qui appellent un examen et une collaboration de caractère 

international. 

La pénurie dtinfirmières dans presque tous les pays a rëtenu 

Itattention de bien des milieux et l'accroissement des moyens de for-

mation des infirmières dans de nombreux pays exige une aide du 

dehors. 

Le développement d'institutions dispensant une formation spé-

ciale dans le domaine de la santé publique (écoles d>hygiène publique, 

complétées par des moyens pratiques de formation technique) mérite 

également d'être envisagé sur le plan international. I^s catégories 

de personnel nécessaire pour des services modernes de santé sont 

nombreuses et la formation en matière de santé publique préparera 

différents groupes de spécialistes (médicaux et autres) à l'accom-

plissement d'un travail dtéquipe plus efficace* Le genre d'ensei-

gnement professionnel et de formation technique convenant à un pays 

particulier est déterminé, entre autres facteurs, par les besoins 
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2 Actes off. Org, Mond» Santé, 
Actes off. Org. Mond» Santé, 

et le niveau économique et culturel do celui-ci, ainsi que par les 

perspectives pratiques d'exécution du programme. La rapidité des 

progrès scientifiques et des changements sociaux montre nettement 

qu'aucun système de formation professionnelle ne saurait aujourd'hui 

fournir un personnel pleinement adapté aux tâches qu'il sera appelé 

à assumer un certain nombra années plus tard. Néanmoins, un ensei一 

gnement professionnel fondamental destin^ au personnol de santé peut 

fournir des diplûmôs capables de s'adapter à l'extension constante 

du champ de laurs futures responsabilités techniques et sociales. Dus 

réformes considérables de l'enseignement médical sont actuellemant en 

cours dans bien des pays et un échange de vues sur ce sujet, accompagné 

dtune coordination des efforts tendant à améliorer organisation et 

les méthodes de la formation professionnelle
¿
 sera encourage par divers 

moyens (comité d'experts^ groupes de correspondants, participation à 

des conférences intornationales, aide accordée pour des programmes 

nationaux, échange général d'informations, etc.)» 

Lors de sa deuxième session, le Conseil Exécutif a mis en 

relief la nécessite d'un programme méthodique de formation profes-

sionnelle et les projets pertinents ont ¿té présentés à la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santo sous forme de programue dfensemble. Cq 

programme comportait 6gaiement un expoaú de la politique suivie par 

l'OMS en matière сПenseignement
1

4
. La Deioxième Assemblée de la Santé a 

reconnu l'importance des activités de liOMS dans le domaine de la fer-

matrion technique ； elle a adopté le prograramo at soulignu la nècassitô 

d'attribuer des bourses collectives et d'aider les établissements d»en-
2 , 

saignement » lit ¿tait entendu que les activités concernant l'enseigne-

ment et la formation professionnels deviendraient l'un des principaux 

moyens d'action utilisés par l'OMS pour exécuter son programme d'as-

sistance aux pays. Il a toutefois été envisagé de financer 卿 grande 

partie de ca programme sur 1g budget supplémentaire de 1950, En ce 

qui concerne la formation professionnelle, lo programme de 1950 compro-

m i t
 1111

 exposé de principes, mais ne cherchait pas à présenter ил 

programme complet d'opérations, celui-ci devant ûtre élaboré progres-

sivement sur la base da l'expôrienco pratique 
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Les besoins mondiaux en matière de formation de personnel 

médical et auxiliaire sont si grands que l'OMS ne peut assumer quiune 

part restreinte de responsabilité dans le cadra du problème général
e 

Cette part devrait comprendre t 1) l'analyse continue des besoins et 

des tendances mondiaux； . 2) l^étude des possibilités et cbs moyens 

de formation existants； 3) la préparation d^un programme diction 

coordonnée； 4) Xa mise en commun de expérience> des efforts et 

des ressources de toutes les organisations internationales et de tous 

les pays intéressés; 5) Ii assistance aux pays pour la préparation 

leurs programmes nationaux； 6) ЗЛoctroi d
!

une aide directe aux pays 

pour la réalisation de parties choisies du programme, de façon à obte-

nir les résultats dfensemble les plus efficaces» 

Les méthodes ci一après sont envisageas pour Inexécution de 

cette tâche : 

1) Réunion et diffusion de données et de renseignements concer-

nant la formation de différentes catégories professionnelles dans le 

domaine de la santé (établissements d
r

enseignement^ méthodes de for-

mation, programme s ̂  tendances en matière cl* enseignement profession-

nel)
 e
 Ce travail^ qui comprendra des enquêtes et des études ̂  cloit 

含tro effectue en collaboration avec d!autres institutions, des organi-

sations non gouvernementales et des particuliers^ partout où cela eut 

possible• Cette action sera complotée par des services d
!

experbs-

conseils et d*aide aux institutions organisations, en vue de 

réunir‘des données et d'exécuter des recherches 

2) Création d̂ xin comité d
f

exports de l^nseignement profession-

nel et technique, composé de neuf membres, et comprenant un sous-

comité de cinq membres pour l
1

échange dîinformations scientifiques> 

ainsi que des groupes correspondants sur les questions particulières 

que recommande le comité d'experts, Des crédits sont prévus pour 

une réuni on,, en 1951， du comité et du sous—comité» 

3) Collaboration avec d^autres institutions à des activités 

d^intérêt сошшт, par le moyen de participation à des conférences et 

à des group勻s de travail, d
1

étudos, déchanges de renseignements et 
礅 

de conseils « 

4) Aide et conseils à des gouvernements et â des institutions
 t
. 

5) Cours， réunion d*etude et de discussion et groupes 
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6) Bourses et échange de personnels 

7) Echange dé rensoignoments scientifiques, 

8) Coordination des congrès médicaux* 

Etablâssemants (5Лenseignement et cours de formation technique 

Aide aux établissements d^enseignement 

/ La création et le développement d <établissements cl
f

 onseigno-

ment, tels qu
!

écoles de médecine， écoles d^hygiène publique, écoles 

d*infirmières et autres institutions ayant pour but la formation du 

personnel sanitaire, seront encouragés par les méthodes directes 

suivantes г 

Conseils aux gouvornements ot aux institutions, portant sur l
¥

or〜 

ganisation de la formation technique (y compris les plans nationeux) 

et donnés par des membres du personne 1 de UOMS et dos experts-

conseils � 

Conférenciors-experts-conseils pour enseignement effectif 

et/ou Inorganisation de la formation technique dans des domaines 

particuliers； 

Renseignements sur le materiel d
1

enseignement; 

Fourniture de matériel d^enseignement； 

Fourniture de dociomentation médicale ； 

Bourses étude accordées au personnel enseignante 

Comme il n'est pas possible à l
l

OMS d
!

accorder un appui 

important à tous les établissements et pour toutes les questions d'、nt 

s
1

 occupe ш établissement. Inorganisation s
f

efforcera essentielle-

ment d'encourager les activités des établissements dont 1g besoin se 

fait le plus fortement sentir dans le pays et de ceux qui offrent 

des moyens de formation technique^ non seulement à leurs propres 

ressortissants, mais également à ceux cl*autres pays. Ces établisse— 

ments devraient, partout où cela est possible, servir de modèle pour 

d
r

autres institutions similaires qui sont encore à créer
л
 On s atta-

chera spécialement aux questions qui présentent une importance majeure 

pour la santé publique du pays et qui offrent гш intérêt fondamental 

pour l'enseignement professionnel； on s'attachera également â la for-

mation de personnel spécialisé en dos matières faisant l
1

objet do 
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programmes exécutés avec 1* assistance de 1!OMS
0
 II est essentiel que 

chaque pays possède son propre personnel qui poursuivra le travail 

entrepris tout d
1

abord avec V aide internationale л Dans cette catégo-

rie rentre la formation portant sur lîhygiène de la maternité et de 

1
!

 enfance^ le paludisme^ les maladies vénériennes, le génie sanitaire, 

l
1

enseignement sanitaire et autres domaines• 

L^enseignement infirmier est d^une importance spéciale car les 

infirmières sont indispensables dans, pratiquement， toutes les catégo-

ries de services de santé et leur nombre est insuffisant dans presque 

i tous les pays 

Les différents projets de formation professionnelle prévus 

pour 1951 appelleront une coordination à la fois centrale et locale• 

Par exemple, un centre de formation sur place^ établi dans une école 

de santé publique, peut servir pour Pexécution de projets de formation 

professionnelle concernant maints domaines^ tels que cours pour fonc-

tionnaires sanitaires^ étudiants en médecine, infirmières^ spécialistes 

de assainissement^ spécialistes de Péducation sanitaire
;
 groupes 

spécialises de vénêréologues, de paludologues^ etc
ft
 Dans certains cas多 

plusieurs projets de formation professionnelle seront groupés autour 

d^une seule institution ou dans une seule région， alors que, dans d'autres 

cas, ils pourront être exécutés séparément, suivant les conditions et 

les besoins locaux1Лobjectif général demeurera, toujours la mise en 

oeuvre permanente des ressources pédagogiques du pays intéressé- Ce 

dont il s
1

agit- c^est dJassurer le développement d
1

établissements na-

tionaux. Cependant^ il peut arriver que la création d
l

\m établissement 

national soit prématurée et qu丨il soit plus pratique de former certaines 

catégories de personnel dans un autre pays a En pareil cas, 1^ établisse-

ment national d^un autre pays sera aidé afin qu^il puisse élargir ses 

activités et accepter des étudiants venant de l
1

étranger^ C
1

est là un 

problème important dans des régions où les moyens de formation pro fes-» 

sionnelle sont rares ̂  de même que pour los petits pays ou pour ceux qui 

disposent de ressources financières insuffisantes. 

Bien souvent
;
 il est nécessaire de fournir une aide matérielle 

sous la forme de documentation médicale et de 】na.b¿ric::. d^onseignement 

pour encourager la création ou le développement dî établissements d^erb-

seignement ou de cours ayant un caractère international » La pénurie 

1 Voir également 5Д Organisation des services de santé publique 
(Section sur les soins infirmiers) 
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constante de devises étrangères empêche de nombreuses bibliothèques 

d^acquérir des revues et des ouvrages médicaux courants
e
 Dans maintes 

écoles, le matériel di enseignement est inadéquat, Par suite des progrès 

scientifiques, même des écoles qui étaient considérées naguère comme de 

premier ordre ont besoin d^aide afin de suivre évolution de la situation». 

En outre，des listes di équipement-type pour l'enseignement de sujets 

particuliers seront préparées à l'usage des écoles récemment créées. 

L
1

UNESCO a rendu de grands services par son système de "bons de livres"} 

l^OMS achète ces bons à 1'UNESCO pour satisfaire des obligations qui 

impliquent l'usage de certaines monnaies
v
 De cette façon^ I^OISS contri'-

bue â renforcer le système de bons de livres de lt UNESCO et à en assurer 

le m a i n t i e n E n 1947 et 1948，V01£ a fourni de la documentation médicale 

et du matériel dïenseignement à 13 pays dévastés par la guerre et pré-

cédemment aidés par VUMRA; depuis 1%9， le programme de documentation 

médicale et de matériel enseignement a été appliqué à tous les Etats-

Membres de CMS qui demandent à en bénéficier. 

Un aspect particulier du problème de la formation profes-

sionnelle est constitué par lt aide aux établissements disposés à accueil-

lir des boursiers de V OMS afin de donner à ccux-^ci une formation en 

dehors de leurs cours ordinaires• Dans divers cas^ ces établissements 

éprouvent des difficultés matérielles pour dispenser aux boursiers la 

formation requise : ils ont besoin d^une certaine aide pour compléter 

leur équipement de laboratoire ou leur matériel clinique pour se procu-

rer des fournitures non récupérables^ pour rétribuer les heures supplé-

mentaires du p e r s o n n e e t c
0
 Lorsque de telles conditions se présenteront, 

quelques établissements seront encouragés à développer leurs moyens de 

formation technique^ à accepter un plus grand nombre d
J

étudiants et à 

leur donner une formation plus efficace. 

Cours
i
 réimlons d^étude et de discussion ("seminars") et groupes d^études 

Ce genre d» activités de courte durée complétera V application 

des progranimes ordinaires de formation professionnelle destinés à aider 

des établissements d^enseignement, Dans la plupart des cas，les cours 

seront dt ordre supérieur et leur objet sera d^élever le niveau des con-

naissances professionnelles de spécialistes locaux en les familiarisant 

avec une technique spéciale ou des progrès récents
 e
 La participation de 

professeurs et d*étudiants de divers pays favorisera les échanges récipro-

ques d^expérience acquise
4 
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La collaboration avec dtautres institutions ayant des activi— 

tés analogues ^ par exemple les Nations-Unies^ 1g FISE, UNESCO et 

OIT - sera poursuivie et développée• 

Des types spéciaux de cours seront encouragés en liaison avec 

organisation de congrès médicaux internationaux^ La présence
}
 en un 

même lieu, de spécialistes eminents dans une discipline particulière 

offre une occasion exceptionnelle pour V organisation d^un coijrs inter-

national de niveau supérieur^ Des cours seront organises^ soit juste 

avant 1í ouverture du congrès, soit juste après la clôture
>
 afin de ne 

pas empiéter sur ses travaux» Ces projets seront réalisés par loe о an-

grès еих-шёпюз et VOISS apportera son aide par intermédiaire du Conseil 

pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences médicales• 

(un crédit est prévu poixr l»aide à fournir aux activités du Conseil) • 

Les réunions d*etude et de discussion ("seminars") ayant pour 

objet 1
1

 échange d
1

expériences, ont fait leurs preuves comme moyen de 

donner une formation supérietire à des personnes possédant déjà u m grande 

expérience professionnelle. Certaines de ces réunions auront un carac-

tère plus spécialisé et prendront rang entre les réunions dîétude et 

de discussion proprement dites et les conférences^ sans présenter^ toute-

fois y les caractéristiques précises de ces dernières^ с
1

 est-à-dire 

celles de réunions de directeurs d!écoles et clíinstituts d'hygiène publi-

que Chaque réunion dJétude ou de discussion sera consacrée à des pro-

blèmes rencontrés par ces instituts dirigeants à propos de la formation 

de personnel spécialisé de santé publique• 

Il est proposé d*accorder 1
7

assistance ci-après à des établisse 

ments et cours do formation professionnelle : 
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.PROGRAMME ORDINAIRE POUR 1951 

AIDE A DES ETABLISSEMENTS D^ENSEIGNEMENT 

Domaine 

Paludisme 

Tuberculose 

Hygiène de la 
Maternité et de 
1

f

Enfance 

Biochimie 

Anesthésiologie 

Aide accordée Genre d < établissement 
~bénéficiaire 饿 

27 mois de services 1 institut de paludologie dans 
d

f

experts-conseils chaque région 
Documentation médicale 
Equipement 

Documentation médicale Divers 
Equipement 

Autres sujets, y 
compris la forma-
tion générale de 
personnel et de 
médecins spécia-
listes de 1*hygiène 
publique 

24 mois de services 
d

1

experts-conseils 

Professeursoqperts-
conseils 
Documentation médicale 
Eq\ii2ement 

Prof qs seurs. - experts-
conseils 
Documentation médicale 
Matériel d*enseignenmt 

Pr of e sseurs-e xpe r t s-
conseils, 
Documentation médicale, 
Equipement 

Ecole de médecins et école 
d^hygiène publique dans la 
région de la Méditerranée 
Orientale et dans celle du 
Pacifique Occidental 

Institut universitaire de 
Wroclaw (Pologne) 

Univorsite uñarles, Prague, 
Centre d

1

Anesthésiologie en 
Scandinavie 

Ecoles de médecine 
Ecoles d*hygiène publique 

"PROGRAMME ORDINAIRE POUR 1951 

COURS, REUNIONS Р
{

ЕТШЕ ET DE DISCUSSION ("SEMURS") 
ET GROUPES D

J

ETUDE 

Domaine 

Maladies 
vénériennes 

Hygiène de la Ma-
ternité et de 
l'Enfance 

Alimentation et 
Nutrition 

Santé mentale 

Echange de ren-
seignements 
scientifiques 

Aide accordée 

Experts-conseils 

Experts-conseils 
Documentation médicale 
Equipement 

Experts-c onseils 

Mode d>enseignement 

Experts-conseils 

Experts-conseils 

1 cours de formation profession-
nelle de 2 mois (Pologne), 
2 groupes d'étude d'une semaine 
(Baltique et Rhin) 

1 réunion d，étude et de discus-
sion ("Seminar") d'un mois, 
1 cours national d^un mois 
(région de l

l

Asie du Sud-Est) 

réunions d
J

 étude et de discus-
sion seminars") itinérantes 
en Europe et dans les régions 
de la Méditerranée Orientale 
et de l^Asie du Sud-Est 

3 cours sur la santé mentale 
(2 semaines) x 2 en Europe, 
1 dans la région de la Médi-
terranée Orientale 

groupe diétude sur les affec-
tions cardiaques congénitales 
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2 Le programme de bourses d^études 

Le programme de bourses d'études constitue im placement de 

fonds investis dans la formation technique de personnes choisies pour 

introduire des connaissances nouvelles dans leur pays et diriger leur 

application。 L
J

expérience a montré la grande valeur de cette méthode 

qui permet de fournir tua personnel plus satisfaisant qui est néces-

saire à l'exécution d ^ m travail de meilleure qualité en matière de santé. 

Les boursiers retournent dans leur pays non seulement pour établir, gérer 

et organiser des services^ mais également pour enseigner à d'autres 

compatriotes comment utiliser les nouvelles techniques quails ont eux-

mêmes acquises- La méthode des bourses est un moyen reconnu de formation 

technique et elle a derrière elle une longue et excellente tradition 

internationale. 

Le programme de bourses d^études a pour objectif immédiat 

d ïaider des gouvernements à obtenir le personnel qualifié qu
r

exige 1‘exé-

cution de plans sanitaires nationaux. Dans le cadre de ces plans) il sera 

particulièrement prêté attention aux problèmes sanitaires pour lesquels 

1J0MS aide les gouvernements par le moyen de progrananes coopérations, 

d'équipes de démonstrations et autres méthodes; Inattention portera 

également sur les instituts d
!

enseignement et sur les cours qui bene-

ficient de lfassistance de l'OMS) toute cette action rentrant dans ef-

fort général entrepris pour accroître le volume des facilités de forma-

tion technique et pour en améliorer la qualité. Une étroite collabora-

tion sera établie entre 1
!

0M3 et d î autres institutions des Nations Unies 

en vue d^augmenter Inefficacité du programme s cette collaboration sera 

assurée grâce à une organisation méthodique qui permettra d î éviter les 

empiétements et les doubles emplois aussi bien que les lacunes. Un des 

objectifs immédiats de cet effort universel de collaboration sera vrai-

semblablement atteint en 1951, a savoir lîétablissement d^une classifi-

cation des domaines d?études qui couvre toute la série des bourses 

d^études accordées par les Nations Unies et les institutions spécialisées. 

Suivant les г e с omnand at i oris de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Sarrté， 

1
!

octroi de bourses collectives continuera d^être encouragé，qu'elles 

prennent la forme de bourses attribuées à un groupe de chercheurs du même 

pays qui seront appelés à travailler en équipe^ ou celle de bourses pour 

études dans un groupe. Ce dernier genre d'études peut se faire dans des 

cours déjà établis， dans des cours encouragés et soutenus par et 

dans des cours spécialement, créés pour les boursiers de l
]

OMS» effort 
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devant principalement porter sur l'attribution de bourses permettant de 

suivre des cours et sur l'affectation de boursiers à des équipes de dé-

monstrations de 1 ‘ 0Ш； 11 octroi de bourses pour stages dans des institu-

tions et services de santé sélectionnés sera limité au personnel supé^ 

rieur. 

Le programme de bourses d'études comprendra 1 iattribution non 

seulement de bourses pour diplômés et non-diplornés en vue d'études à 

l'étranger, mais également de subsides permettant au bénéficiaire d'étu-

dier dans son pays d'origine, auprès d«institutions choisies qui reçoivent 

les conseils ou 1‘aide matérielle de l'OMS, On essaiera de mettre en 

oeuvre des programmes de bourses d'études pour lesquels l'Offi fera fonc— 

tdon de "chambre centrale de compensation et diéchange", et qui ne deman-

deront qu'une intervention financière minimum. 

En 1947, le programme de l'OMS a débuté avec 1!octroi de 160 

bourses au total； ce chiffre s'est élevé à 220 en 1948. En outre, ilOffi 

administre le programme de bourses pour 1îExtreme-Oriertt qui est financé 

par le FISE, En 1949, le programme s‘étendait à environ 36o bourses qui, 

pratiquement toutes, devaient aller à des diplômés. Ce chiffre de 360 

comprenait environ 250 bourses prévues sur le programme de 1949, 55 cons-

tituant le solde du programme de 1948, et 6〇 inscrites sur le programme de 

I949 établi par le FISE et concernant l'Extrême-Orient. Pour les huit pre-
m

-
3 r s m o i s d e

 1949, les engagements financiers et les dépenses se sont 

élevés â $ 7бО«530
л
 non compris le montant des bourses du FISE, Les 

230 bourses proposées dans le budget ordinaire de 1 丨 ОШ ($ 666,500 “
1

) 

sont, par conséquent, moins nombreuses que celles qui ont été précédent 

ment fournies par les sources sus-mentionnées» Les bourses supplémentaires 

prévues dans le programme élargi sont nécessaires, non seulement pour 

Compenser cette diminution et pour tenir compte du besoin de personnel 

1
 T
 , 
Les previsions sont fondées sur le сout moyen effectif prévu pour 
chaque region et pour une bourse de durée moyenne. Dans les domaines 
poyr lesquels il est possible de prévoir une formation spéciale de 
b r

®
v e d u r e e

i
 l e s f r a i s

 généraux sont moins élevés, mais cette économie 
est compensee par les bourses qui se rapportent à des domaines exi-
g e

f
n t

,
u n s t a

ê
e d e

 P
l u s l o n

gue durée. On notera également que le montant 
estime des frais généraux, permettra, en outre, de conserver un solde 
pouvant etre utilisé pour l'attribution d'autres bourses si des gouver-
nements peuvent assumer une partie des frais de voyage； prendre des 
arrangements d'échange spéciaux ou assurer Pentretien des boursiers. 
Се

Б
 possibilités se présenteront lors de 1 г examen effectif de chaque* 

cas; au stade actuel, on n'a pas essayé de diminuer le coût moyen prévu. 
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dans les programmes sanitaires élargis qui seront mis sur pied par 

d'autres pays, mais également pour répondre aux besoins des territoires 

non-autonomes et sous tutelle. Le programme d'assistance technique en 

vue du développement économique demandera, comme complément nécessaire, 

l'attribution d'un plus grand nombre de bourses au personnel des ser-

vices de santé et des établissements d'enseignement. 

Les dépenses afférentes aux bourses pour non-dipllDinés, destinées 

aux. pays qui ni ont pas de candidats diplômés, ont été estimées à 

$ 1.500 par bourse et par an. Ce chiffre se fonde sur la supposition 

qüe la formation sera donnée dans des pays voisins et que les subsides 

accordés seront par conséquent moins élevés. Des programmes de ce genre 

existent déjà pour 1'Albanie et l'Ethiopie. Des subsides pour études 

sur place, estimés provisoirement à | 100 chacun, seront offerts à des 

candidats spécialement choisis dans le pays intéressé, par 1’intermé-

diaire de comités établis auprès d»établissements sélectionnés où sont 

donnés des cours patronnés par 1'0Ш. Ces cours contribueront à assurer 

le maintien des écoles nouvellement créées dans des pays insuffisamment 

développés. Les subsides réduiront, dans le pays bénéficiaire, le 

besoin diétudes à l'étr^ger； ils devraient permettre de diminuer les 

trajets que les boursiers de pays voisins doivent accomplir pour rece-

voir une formation technique. 

Echange de personnel 

En sus des diverses formes de bourses d'études qui viennent 

d'être décrites, il est possible cl t organiser un échange de personnes 

accomplissant un travail analogue dans des pays différents - échange 

qui constituera dans une certaine mesure un autre type de programme 

international de formation supérieure et qui deviendra une excellente 

méthode pour développer la compréhension internationale. Des difficultés 

évidentes surgiront à l'occasion de ces échanges. Toutefois, le bénéfi-

ciaire dtun échange remplacera, chaque fois que cela sera, possible, le 

bénéficiaire correspondant qui, réciproquement, assurera le travail du 

premier. La durée de la période d'échange ne devrait pas) en principe, 

être inférieure à six mois; de préférence, elle devrait être d furie 

année (armée civile ou année académique). Toutes les spécialités de 

l'hygiène publique offrent d'excellentes possibilités de formation pro-

fessionnelle par le système de l'échange. Comme toutes les dépenses 

d‘entretien seraient â la charge des institutions ou des gouvernements 
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participant au р1ал d»échange, 1丨OMS agirait essentiellement comme 

"chambre centrale de compensation" et, dans certains cas, assurerait 

le voyage des personnes échangées. 

Le développement progressif de ce système, qui a commencé . 
d

'
ê t r e

 appliqué en 1950, nécessite des prévisions financières destinée 

à couvrir des frais de voyage; ces depenses sont comprises dans les 

prévisions générales relatives aux bourses dlétudes. 
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PROGRAMME ORDINAIRE DE 1951 

BOURSES D,ETUDES
 1 

Région Nombre estimé de boursiers 

Pacifique occidental 29 

Asie du Sud-Est 36 

Méditerranée orientale 30 

Europe 85 

Amérique 34 

Afrique 16 

Total s 230 

1
Ф
 Ces estimations correspondent à une moyenne portant sur des 

bourses pour diplômés entièrement payées. Il est, toutefois, prévu 
que certaines bourses coûteront plus que la moyenne», alors que 
d

1

autres coûteront moins, notamment dans les cas suivants ； 

a) certaines des bourses ne seront pas entièrement à la charge 
de lîOMS (par exemple lorsque le voyage ou autres services 
seront fournis par des gouvernements); 

b) certaines des bourses d^études seront attribuées à des non 
diplômés^ et seront d

l

un montant inférieur； 

c) certains boursiers pourront recevoir des indemnités réduites 
par suite di arrangements spéciaux relatifs à leur installation; 

d) certaines bourses seront attribuées à intérieur d'une région; 

e) certains boursiers pourront bénéficier de systèmes d^échanges* 

2
a
 Une très petite proportion, probablement 2 ^ du total, sera utili-

sée pour des subsides en vue d'études dans le pays diorigine, 

3. Le sujet des études dépendra des demandes présentées par les 
gouvernements et du programme d

1

activités; il ne peut donc être 
exactement prévu. 

Echange informations scientifiques 

Depuis 1
1

 origine même des sciences naturelles et jusqueà l'époque 

de leur grand épanouissement
>
 au dix-neuvième siècle, divers moyens et 

méthodes ont été progressivement élaborés pour permettre échange d^infor-

mations, Le vingtième siècle a apporté de nouvelles possibilités techniques 

avec l
l

apparition du cinématographe
 y
 de la radio et de la télévision. 
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Les progrès accomplis par les moyens de transport, notamment par les 

transports aériens, ont rendu possible 1<échange de personnel et de docu-

mentation dans un minimum de temps. 

Les méthodes directes d'échange dlinformations,, qui demandent 

des contacts personnels entre celui qui fournit et celui qui reçoit le 

renseignoment, ne se sont pas développées au même r^rthme que les besoins 

et les progrès des sciences médicales. Une méthodologie sans cesse plus 

complexe, notamment dans le domaine des recherches, exigeant dos instal-

lations compliquées ou des techniques délicates, ne peut être unique一 

ment apprise par la consultation de publications ou par des méthodes 

indirectes. Les conditions d'après guerre ont》 dans une certaine mesure
л 

compliqué les relations scientifiques internationales^ avec une tendance 

à affaiblir plutôt qu'à favoriser les méthodes directes d'échange dlin-

formations scientifiques. Une grande partie des activités de ДЛОМБ 

consistent à transmettre ou à échanger des informations scientifiques, 

scms une forme ou sous uns autre, et plus les méthodes par lesquelles 

les informations sont distribuées deviennent efficaces, plus les servi-

сез que peut rendre 11Organisation deviennent considérables. Toutes les 

méthodes d'échange d>informations sont établies en vue d'une fin parti-

culière et 11 intégration minutieuse des pratiques actuelles aux nouvel-

les méthodes à appliquer conduira éventuellement à des résultats plus 

satisfaisants. Certaines méthodes qui conviennent à certains pays ou 

certaines régions et qui j sont en faveur ne donnent, ailleurs, aucun 

résultat» Il convient de tenir pleinement compte du degré de développe-

ment médical, das habitudes locales et des traditions, ainsi que de cer« 

taines susceptibilités, 

Les méthodes suivantes seront appliquées î 

Etude et recensement, dans diverses régions, des possibilités d'échange 

d informations scientifiques, 

Aide pour l'établissement de centres spéciaux de formation supérieure, 

qui seront utiles à plusieurs pays. 

Groupe d'études, sous forme dtéquipes hautement spécialisées, pour 

Iléchange diinformations sur les techniques cle recherches et les résultats 

obtenus» 

Creation de bibliothèques régionales de documentation médicale. 
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Aide pour la coordination de congrès internationaux de sciences médi-

cales en vue dJaccroître leur efficacité (voir ci-après). 

Etude des moyens dlinformation auditivo-visuels, en collaboration avec 

des institutions nationales de cinéma médical et organismes similaires. 

Activités spéciales j 

Ces activités sont prévues sous les rubriques 丨丨Aide aux ins-

titutions de formation professionnelle" et "Cours et réunions dfétudes et 

ds discussions ("seminars")". 

Le Centre de Formation pour la Biochimie, à Wroclaw, Pologne, 

continuera à donner une formation supérieure aux médecins diplômés d«un 

certain nombre de pays européens. Le niveau de la formation sera amélioré 

par une aide au Gouvernernent； cette aide utilisera les laboratoires 

existants de locóle de Médecine de 1«Université de Wroclaw. Le personnel 

enseignant continuera à ttre composé de professeurs polonais et étrangers. 

Le Centre de Formation pour HAnesthásiologie, à Prague, conti-
Ш е Г а à d 0 n n s r

 fomation technique à des boursiers venus de pays de 
l l E u r

°
p e C e n t r a l e e t

 diéntale* Ce centre de formation est destiné à se 

transformer ultérieurement en un département d'anesthésiologie de 
1 , E C O l e d e M â d e c i n e d e

 IfUniversité Charles, à Prague, et il servira de 
m

°
d è l e P

°
U r d , a u t r e s r é

S
i 0

«
s

- L'aide donnée à ce centre comportera des 

conseils, une collaboration et Itétablissement de plans, ainsi que 
1 , e n V O i d e f o u r n i t u r e s

^
 d s

 conférenciers et diexperts-conseils, 

U n

 °
e n t r e d e forfflat

i°« Pour l'anesthésiologie sera créé dans 
Ш е V i l l e S C a n d i n a v e

' Ses objectifs et son charnp de travail seront 

semblables à ceux du Centre de Formation pour ItAnesthésiologie, à 

Prague、 La région desservie sera la Scandinavie, 

Une équipe sioccupant des affections cardiaques congénitales 
S G r 9 n d r a d a n S d 6 U X o u t r o i s

 P 奶 en vue d»échanger des informations et 
d S d é m

°
n t r e r l 3 S

 techniques applicables pour le diagnostic et le traite-
m e n t d 6 S e n f a n t s v i c t i r o e s

 紐 ces affections ainsi que les soins dont ils 

doivent ttre entourés. L»équipe sera composée d>un pédiatre, d丨un chirur-
g i e n

'
 d , U n

 ^^-chirurgien, dlun anesthésiologue et d«une infirmière. 

Coordination des congrès internationaux de
S
 я.-î.nces médicales 

Comme il est exposé dans les Actes officiels No 18 (page 163)^ 
l 3 S C O n f é r e n C e S e t c o n

^
è s

 médicaux internationaux constituent un des 
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moyens reconnus d!échange d'informations scientifiques et dJenseignement 

supérieur• ‘ 

L'UNESCO et I^OIÈS, ainsi que divers congrès, ont déjà reconnu 

lîopportunité d'adopter, pour les congrès, d'autres méthodes de travail 

(à côté de la méthode Classique) et de coordonner les dates ot les lieux 

de réunion ainsi que les sujets traités. Cette coordination pourrait 

souvent permettre de réaliser une économie sensible» Le Conseil pour 

la Coordination des Congrès internationaux des Sciences médicP.les a été 

établi, en 1949, à la suite des efforts conjugués des institutions inté-

ressées, Le Conseil est un organisme non gouvernemental composé de plus 

de quarante organisations internationales; son siège juridique est à 

Bruxelles et son secrétariat se trouva à Paris. 

Sur la base d'une résolution
 1

 adoptée par la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé, des arrangements pratiques ont été conclus entre 

le Conseil et 11OIVS ; ils prévoient 1 i aide à fournir par cette dernière,, 

Une étroite collaboration est établie avec UNESCO sur des questions 

dtintérêt commun aux deux institutions spécialisées» L
f

appui, donné par 

ItOlS au Conseil a contribué à sa création et au développement de ses 

activités» De nombreux congrès ont déjà modifié leur programme et les 

dates de leurs réunions conformément au plan de coordination et d'autres 

feront de même, Des cours internationaux encouragés par 1
;

0MS son. orga« 

nisés en corrélation avec plusieurs congrès et ont montré qu'ils consti-

tuent une forme utile et économique de formation supérieure» Des pro--

grammes pertinents de 110Ш seront mis en oeuvre avec la collaboration 

d'organismes non gouvernementaux représentés au Conseil. 

LïOMS continuera à donner des avis et à fournir une aide maté-

rielle au Conseil, en matière de services techniques, de travail d>organi-

sation et de congrès internationaux. Dos arrangements speciaiK pour la 

collaboration de II OMS et sa représentation dans les diverses activités 

du Conseil assurent le controle ds 1'emploi des fonds de 1
1

0Ш et permet-

tent à celle-ci de participer pleinement à II organisation des activités 

du Conseil et à leur mise à exécution. L'Assemblée Mondiale сЬз la Santé 

a reconnu que le Conseil aurait besoin d<une aide financière pendant quel-

que temps, avant qu'il puisse se suffire à lui-mûrae. Etant donne la situa-

tion financière difficile de la plupart des organisations scientifiques 

internationales qui s'occupent de questions médicales, leur contribution 

au budget du Conseil pour 1950 ne s'élève qu¡a ф 6»000
?
 UNESCO verse 

1

 Actes off. Org» mond. Santé， 21, 19 
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Ф 25*000, accorde utilisation gratuite de bureaux et fournit dJautres 

services, ces prestations étant évaluées à $ 5#000 environ^ Le tiers， 

au maximum, de la subvention de l^OMS sera utilise pour le Secrétariat 

et le Comité Executif; les deux autres tiers seront employas à titre de 

participation à des dépenses concernant des activités techniques de 

congrès choisis et aux frais de publication de leurs débats
Ф
 Conformé-

ment aux décisions précédentes, il ne sera pas utilisé de fonds prove-

nant de 1
1

0Ш pour le versement dtindemnités de voyage aux savants 

qui prennent part aux congrès• 

Programme assistance technique 

Le développement économique comporte des possibilités d* amélio-

rer la santé des populations^, à la condition que ces possibilités soient 

convenablement utilisées sous la direction d丨un personnel sanitaire 

compétent. D
1

autre part, les changements de mode d'existence liés à 

1
4

industrialisation et à urbanisation accroissent souvent les dangers 

qui menacent la santé* Il convient^ par conséquent, de former, en nombre 

voulu， le personnel medical et auxiliaire nécessaire， de preference dans 

le pays même, La création dtétablissements locaux de formation proies-

sionnelle sera encouragoe et aidée par 1
!

0MS qui attirera également 

Inattention ci丨autres institutions sur la nécessite de créer de tels 

établissements# L
f

assistance fournie par l^OMS à un pays^ si restreinte 

qu丨elle puisse être, deviendra ordinairement un facteur actif de 1丨entre-

prise commune et stimulera d
1

autres sources d'assistance
0 

Les genres dlactivités à entreprendre dans le domaine de la 

formation professionnelle et dans 1g cadre ¿u programme élargi dJassis叫 

tance technique en vue du développement économique dépendra des besoins 

locaux et des possibilités de chaque pays ou de chaque territoireII 

sera accordé des bourses dîétudes et des allocations de voyage aux 

personnes qui occupent des postes clans líenseignement et à des spécia^ 

listes importants de diverses disciplines de 1 *hygiène publique^ afin 

quails puissent bénéficier d'une formation tGchnique â étranger
4
 Des 

cours spéciaux destinés au personnel local seront également utiles^ mais 

la création et le développenont d'établissements locaux clíenseignement 

technique devront toujours constituer la base de enseignement dispenso 

au personnel médical et apparentée Par suite des dépenses considérables 

qu<entraîne la création, de tels établissements
}
 les gouverneiriGnts des 

pays retardataires auront besoin^ on sus des conseils d^ordre technique； 

d
l

une assistance matérielle venant cle l^etranger
t 
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Il est proposé de concentrer Inaction sur las points suivants 

du programme diassistance technique en vue du développement économique j 

Aide aux étaDlissements d-enseignement
5
 aux cours dè formation pro-

fessionnelle et aux réunions dIétude ©t cle discussion ("seminars"). 

Bourses d'études. 

En corrélation avec la. mise en oeuvre du programme élsrgi
}
 il 

sera nécessaire d'augmenter le personnel d!exécution 七ravaillant au 

Siège et dans les bureaux régionaux et с test pourquoi des prévisions sont 

faites pour deux fonctionnaires raéclicaux, un fonctionnaire diadministra-

tion et trois commis; ce personnel s'occupera du prograime élargi de 

bourses d!études, de l«'aide aux établissements, des conseils à donner 

aux gouvernements en matière de documentation médicale et de 1iéquipe-
m e n t

 nécessaire aux établissements de formation» Il faudra recourir à 

des services correspondant à 48 mois de travail d¡experts-conseils dans 

les régions intéressées pour fournir les conseils en question et admiru.e-

trer le programme» 

Afin de permettre le choix;，sur une large base géographique, 

d!un personnel approprié pour 1?exécution du progr^ime élargi diction 

sur place, il a été nécessaire de prévoir la fortnation de certains 

éléments du personnel technique en fonction, Il est particulièrement 

important que le personnel technique destiné aux campagnes dirigées 

contre le paludisme, la tuberculose, les maladies vénériennes et à 

dtautres activités sur le terrain reçoive, durant une courte période) 

une telle formation avant d¡assumer la direction dïéquipes. 

Des prévisions sont faites pour trente stagiaires^ pendant une 

durée moyenne de six mois, en 1951,. comme suite à un plan analogue dont 

l'application aura commencé en 1950» 
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PROGRAMS D 丨ASSISTANCE TECHNIQUE 

Aide aux établissements d'enseignement 

Ecoles de médecine et écoles pour personnel auxiliaire 

Pour chaque école choisie aux fins d(assistance, il sera 

accordé, en moyenne : 

Trois conseillers en matière d丨enseignement (Experts-conseils 
enployés à plein tenps) " 

Trois bourses pour le personnel enseignant 
De la documentation médicale 
Du matériel d'enseignement 
Des subventions (principalement pour 1丨organisation de cours 

spéciaux) 

Bourses 
A f i n d î a i d e r

 Pecóle) il sera accordé le genre de bourses 
suivant : 

Bourses pour étudiants, dans le cadre de la région 
Bourses de longue durée, pour étudiants du pays où 1¡école 

est située 

Bourses de courte durée pour permettre de suivre des cours 
Bourse? devant permettre dtacquérxr lîexpérience des systèmes 

de demonstrations de 1 ¡ OlíS» “ 

Ces bourses sont, comprises dans le montant total prévu au 

titre des bourses d'études, 

Il est proposé d¡accorder cette aide à 6 écoles 一 uno en 

Europe, deux en Afrique, deux dans la Méditerranée Orientale et une 

dans l'Asie du Sudr-Est« 

Dans certains cas, il est prévu quo les.pays commenceront 

par créer des écoles pour le personnel auxiliaire, qui seront tran^-
f 0 r m é e s

 P
l u s t a r d e n éc

°les de médecine; dans dlautres pays, la formai 

tion du personnel auxiliaire sera rattachée à une école de médocine. 

Ecoles de santé publique 

Une aide égale au montant proposé pour los écoles de médecine 

est envisagée pour cinq écoles de santé publique situées, respectivement, 
еП E u r 0 p e

'
 d a n s l a

 Méditerranée Orientale, dans HAsie du Sud-Est, dans 

le Pacifique Occidental et dans los Amériques. 

Ecole de soina infirmiers 

Une aide, analogue à celle qui est proposée pour les écoles 

de médecine/ est envisagée pour huit écoles de soins infirmiers, à ré-

partir comme suit : une en Europe, deux en Afrique, une dans la Méditer-
r a n é e

 时如姐〜 d e u x dans l'Asie du Sud-Est,, une dans le Pacifique Occi-

dental et uno dans les Amériques, 
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Assistance dans des domaines spéciaux 

Domaine 

Assainissement 

Aide accordée Genre d'établissement 

Equipement de laboratoire Deux écoles de santé pu-
Documentation médicale 
Experts-conseils 

Education sanitaire 
du public 

Documentation médicale 
et Matériel d'enseigne-
ment 
Experts-conseils 

Maladies vénériennes Documentation médicale 
Tréponématoses Equipement 

Subventions 

Tuberculose Documentation médicale 
Equipement 

Maladies 
transmissibles 

Documentation médicale 
Matériel d'enseignement 
Subventions 

Hygiène de la 
Maternité et de 
l'Enfance 

Documentation médicale 
Equipement 
Experts-conseils 

blique ou établissements 
pour la formation d‘ingé-
niettre sanitaires, en 
Europe et et un dans 
l'Asie du Sud-Est 

Etablissements de formation 
technique 
Ecole pour le personnel de 
santé publique, en Europe^ 
en Afrique et dans les ré-
gions de la Méditerranée 
Orientale, de DJAsie du 
Sud-Est, du Pacifique 
Occidental et des Amériques 

Instituts médicaux en Asie 
du Sud-Est (Madras ou 
Calcutta) 
Laboratoires régionaux 
dans les régions de la 
Méditerranée Orientale et 
de l'Asie du Sud-Est 
Centre de formation tcchni" 
que en Amérique du Sud 
(Brésil) 

Formation de personnel mé-
dical et para-médical, on 
Afrique et dans les régions 
de la Méditerranée Ori Gríta-
le, de 1»Asie du Sud-Est, 
du Pacifique Occidental et 
des Amériques 

Institut de la Peste au 
Maroc et à Bombay 
Schistosomiase : quatre ins-
tituts (un en Afrique, un 
dans la région de la Médi-
terranée Orientale夕 un dans 
celle du Pacifique Occiden-
tal et un dans les Amériques) 

Ecole de médecine en iifidqac； 
et dans la région de la 
Méditerranée Orientale, 
Institut de Santé publique 
dans les régions de lUsie 
du Sud-Est, du Pacifique 
Occidental et des Amériques 
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Domine Aide accordée Genre d
t

établissement 

Santé mentale 

Statistiques 
sanitaires 

Conseillers 
Documentation médicale 
Equipement 

Experts-conseils 
Documentation et 
matériel techniques 
Subventions 

Institut de santé publique 
(Europe) 
Institut d» enseignement 
psychiatrique dans les ré-
gions de la Méditerranée 
Orientale et de UAsie du 
Sud—Est et dans les Amé-
riques 

Un centre de formation 
te clinique dans chacune des 
quatre régions suivantes : 
Airique^ Méditerranée 
Orientalc^ Asie du Sud-Est 
et Amériques 

Coursy réunions étude et de discussion 
("seminars” et Groupes d ̂ études ^ Programme élargi pour 19pl 

Domaine Aide accordée Genre d?activité 

Paludisme 

Alimentation et 
nutrition 

Frais de voyage et Une réunion (symposiiim) 
indemnités de subsistance dans la région du 

Pacifique Occidental 

Expert s-conseils 
Documentation médicale 
Matériel d î enseignement 

Tuberculose Exp erts- conseils 

Administration de Experts-conseils 
la santé publique 

Education sanitaire Exportaconseils 
du public 

Cours régionaux sur la 
nutrition en Afrique, dans 
los régions de l^Asio du 
Sud-Est^ du Pacifiquo 
Occidental et des Amériques 
:?éunions .:” étude et' de dis-
cussion dans 1gs régions 
du Pacifique Occidental et 
des Amériques 

Groupes d ̂ études dans les 
régions do la Méditerranée 
Orientale et de l?Asio du 
Sud-Est 

Un groupe d
1

étude en 
Europe et un groupe dtótude 
en Amérique du Sud 

Une réunion diétude et do 
discussion en Europe et гше 
en Afrique 
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Domaine Aide accordée Genre d
1

activité 

Assainissement Experts-conseils Une réunion d
1

 étude et 
de discussion pour la 
formation dîingénieurs 
sanitaires en Europe et 
une dans 1^Asie du Sud-
Est 
Une conférence de pro-
fesseur en- Europe 

Hygiène de la 
Maternité et de 
1 ̂ Enfance 

Experts-сonseils 
Dociomentation médicale 
Matériel d

1

 enseignement 

Cours nationaux sur 
hygiène de la maternité 

et de U e n f a n œ , dans les 
régions de la Méditerranée 
Orientale^ de 1

1

Asie du 
Sud-Est, du Pacifique 
Occidental et dos Amériques 
ainsi qu^en Afrique et en 
Europe 
Réunions d ï étude et de 
discussion sur 3Jhygiène 
de la maternité et de 

enfance en Europe et 
dans les régions de la 
Méditerranée Orientale, 
du Pacifique Occidental 
et des Amériques 

Services Epidé-
miologiques 
Brucellose et rage 

Frais de voyage et 
indemnités de 
subsistance 

Une réunion diétude et 
de discussion à Prague

; 

une à Beyrouth et uilg . 
à Caracas 
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PROGR/ШМЕ D «ASSISTANCE TECHNIQUE 

BOURSES D «ETUDES
 1 

REGION NOMBRE ESTIME DE 
…一 BOURSIERS 

Pacifique Occidental 60 

Asie du Sud-Est 60 

Méditerranée Orientale 60 

Europe 27 

Amériques 62 

Afrique 36 

Total ； 305 

i) Les estimations ont été fondées sur l'évaluation des frais 
moyens correspondant à des bourses d'études pour diplômés. Il est, 
toutefois, prévu que les montants fixés doivent couvrir non seulo-
ment les frais de bourses pour diplômés mais également de bourses 
moins coûteuses, c^esly-à-dire de bourses pour non diplômés, de -
bourses d'échange, de subsides pour études dans le pays d'origine, etc. 

Le règlement régissant l'attribution des bourses d «études permet 
des ajustements de ce genre lorsqu'ils sont nécessaires. 

ii) Les montants susindiqués couvrent également les dépenses affé-
rentes aux bourses d'études comprises dans le programme d'assistance 
aux établissements de formation technique» 
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SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non-occupés 
et retards 

Net 

Catégorie 

19 
16 

Nombre de postes 

19Д9 1950 1951 
t«» 

1 1 -
- 1 1 

1 1 

2 3 3 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 

10.980 1Л.440 16.Л60 

- - 823 

10.980 1Л.440 15.637 

de personnel 10.980 14,440 "15,637 

Indemnités du personnel 2 ‘550 3.669 3.864 

Voyages et transports 1.430 792 2 «680 

14.960 18.901 22.181 

Subventions (coordination des 
congrès internationaux des 
sciences médicales) 17.831 4Л.000 仏000 

Comités consultatifs d'experts - 8.958 8.958 

TOTAL 32.791 71.859 75,139 

Enoeignement professionnel et technique 

BUREAU DU DIRECTEUR 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

-
1
 f
 

5
 

1
9
U
3
 

о
 $
 

5
 

1
9
U
S
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Sous-total pour les services de 
personnel 

Indemnités du personnel 
Voyages et transports 

9^600 
一 

10,480 

Total 

COUT TOTAL DU PROJET 

20.080 37.312 

28.975 68.602 

SIEGE 

Traitements et salaires 
Déduire postes non occupés 

et retards 

Net 
Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel ' 
Voyages et transports 

Total 

1Л.530 

9*687 

Д.843 

3
 2
 о

 5
 

4
 5
 о
 9
 

8
 9
 1
 8
 

•
 «

 •

 •
 

д
 2
 1

 8
 

25,490 

1,275 

24,215 

5
 8
 7

 ю
 

1
1
5
 9
 

2
 7
 3
 2
 

«
 
4

 
•

 
»
 

/
л
-
 5
 1
 1
 

2
 3
 

Siège 

Sur place 

SUR PUCE 

Сategorie 

15 
9 
U 

Sous-total 

15 

Sôus-total 

Total 

Nombre 
1950 
1 
1 

4 

de postea 
1951 

2 
1 

丄 
6 

îô" 

Traitements et salaires 
Déduire postes non occupés 

et retards 

Net 
Experts-conseils (à court terme) 9.600 

26, 

1. 

,800 

ЗЛО 

25,460 

Enseignemait professionnel et technique 

BUREAU DU DIRECTEUR 

Programme élargi d'assistance technique en vue 
du développement économique 

Prévisions de dépenses 

о
 4

 8
 

•
 »

 #
 

5
 
8

 
3
 

2
 

1
益
 

5
 

1
9
U
S
 

о
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ErxoeigneLient professionnel et technique 

ETABLISSEMENTS D
1

 ENSEIGNEMENT ET COURS DE FORMATION TECHNIQUE 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non-occupés et retards 

Net 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

5
 $
 

1
9
4
B
 

Catégorie 

Siège 17 

5 
Sous-total 

Sur place 16 
15 
7 
5 
k 

Sous-total 

Total 

Total 

Nombre de postes 
1949 1950 1951 

1 1 1 
1 1 

1 2 

1 
1 
1 
1 
1 

2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 7 7 

SUR PIAGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés et retards 

Net 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Total 

DIVERS 
Cours, groupes d'étude et de discussion 
Subventions aux institutions de formation 

du personnel médical et connexe 

Subventions 

Total 

150,000 

о
 $
 8
 

5

 7
 

9
 s.

 •
 

l
u
 9
 

1
 

10.780 

3.571 

1.903 

21.920 

10.290 
6.239 

38.449 

15.335 

183.508 

0
 8
 

1
 $
 6

 6
 

5
 3

 5
 

9
 s
 •
 

l
u
 1
 

1
 

10.780 10.792 

10,792 

2.610 

1.415 

16.254 14.817 

21,920 23.1X0 
- 1.156 

21.920 21.954 

21.954 

8.139 

1.079 

31.172 

8L059 

256.224 

6,000 
150.000 193,843 343.283 

COUT TOTAL DU PROJET 150.000 253*546 389.2^ 
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Enseignement professionnel et technique 

ETABLISSEMENTS D
1

ENSEIGNEMENT ET COURS DE FORMATION TECHNIQUE 

Programme élargi d'assistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses 

DIVERS 

Cours, groupes d'études et de discussions 
et Groupes d'études 

Subventions aux Institutions de Formation 
du Personnel médical connexe 

Stagiaires de l'OMS 

Conférences 

60.049 

580.562 

192,990 

40.172 

COUT TOTAL DU PROJET 873.773 

238o000 

1»4S4.959 

141.750 

1Л.517 

1*879*226 
mmm —— ««p M SZ ü 

1951 
US $ 

5
0
Ф
 

1
9
5
ë
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Enseignement professionnel et technique 

BOURSES D
1

ETUDE 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Nombre de postes 

Catégorie 1949 1950 1951 
17 1 1 1 
15 1 1 1 
9 1 1 1 
5 2 2 2 
k 2 

7 

2 2 

7 7 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Bourses 

TOTAL 

26»710 30.970 32,400 

- - .1,620. 

26.710 30.970 30.780 

26.710 30.970 30.780 

5,635 7.732 8» 04-8 

2.382 1.295 4o889 

34,727 39.997 43.717 

718.000* 666,500 666.500 

534.727 706.497 710.217 

1
 $
 

5
 

о
 f
 

5
 

w
u
s
 

1
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Д
В
 

218,000 dollars provenant du fonds spécial de l'UNRRA (non compris 
dans le total mais figurant sous le total du résumé). 
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Enseignement professionnel et technique 

BOURSES 

Programme élargi d
J

assistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses 

l
f
 

5
 

1
9
œ
 

o
$
 

5
 

s
u
s
 

Bourses 460.200 1.007,300 
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SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes n€n-occupés 
et retards 

Net 

Catégorie 
17 
15 
5 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 
1 
1 

— 1 

2 

1 1 
ШЩ 

1 1 

2 

Experts-conseils (à court teme) 

Sous-total pour les services 

в«000 11.810 19.150 

_ _ - 957 

8.000 11.810 18.193 

de personnel 8,000 11.810 18,193 

Indemnités du personnel 2,740 2,553 5,105 

Voyages et transports 1,261 3.795 

15,624 27,093 

Comités consultatifs .d'experts »-» УМ 

TOTAL 12.5Л4 15.624 30,569 

Enseignement professionnel et technique 

ECHA.NGES D 丨INFORMATIONS SCIENTIFIQUES 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

5
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16.149 16,802 

Programme élargi d'assistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses 

o
ê
,
 

5
-

Services consultatifs 

1
$
 

5
 

M
 

Fournitures pour les programmes 
gouvernementaux 

200.000 500,000 

depenses 

1951 
US $ 

17,356 

- 115»000 115»000 

16.149 131.802 132,356 

Services consultatifs 

Fournitures pour les programmes 
gouvernementaux 

FOURNITURES MEDICALES 

Prévisions budgétaires ordinaires 

e
 о

 s
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n
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200. 000 500.00C 
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FOURNITURES MEDICALES 

Programme ordinaire 

5.1 Services de consultations 

Les demando3 d'avis consultatifs et d'assistance émanant des 

gouvernements désireux d
1

obtanir des fournitures médicales n'ont cessé 

d'augmenter. Il en a été particulièrement ainsi dans les périodes cri-

tiques .Ces fournitures ont été expédiées moyennant remboursement. Il 

a été constaté que les services de fourniture s¡ médicale s de certaines 

administrations sanitaires ne répondaient pas aux normes d'organisation 

ot de rondement que los administrations sanitaires еДаз-EiSmes dcsireraient 

atteindre. L
r

aide à leur fournir trouve donc sa place dans le program-

me de l'OMS qui tend à créer des services' natianattx santé fortement 

organisés. 

Le programme de 1951 cadrera étroitenient avec celui de 1950, 

tout en s'attachant plus spécialement à renforcer les services de four>-

nitures médicales (y compris la réunion de données comparables sur les 

services existants) et à éclairer les goux^ernoments sur le minimum des 

besoins, sur les frais d
1

 équipement et sur les fournitures nécessaires 

aux départements intéressés ou aux institutions ds formation technique* 

L'OMS fournira, sur demande, las services suivants aux 

Etats Membres t 

a) Conseils relatifs aux services de fournitures médicales, au mods 

d
l

approvisionneraent et de constitution de stocks, et au recrutement 

de personnel qualifié ainsi que sur économat, l'emmagasinage, les 

modalités de répartition, les archives, etc-

b) Etude de la situation au point de vne des matières premières 

et conseils sur la possibilité de fabriquer sur place certaines 

fournitures médicales essentielles, sur l
l

utilisation des rouages 

économiques internationaux et sur la possibilité de mettre les fa-

bricants des pays producteurs on rapport avec las administrations 

sanitaires dans les pays pourvus de matières premières, 

c) Attribution de bourses d I études à ceux des sambres du personnel 

des services de fournitures médicales, relevant des administrations 

sanitaires nationales, qui sont considérés comme pouvant tirer par-

ti d
f

une formation théorique ou pratique ou de voyages d'étudqs à 

étranger en vue d'améliorer leur efficience et leur renderaont. 
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d〉 Des crédits pour cet ordre d'activité sont prévus sous la 

rubrique "Enseignement professionnel et technique". 

Des dispositions seront prises, sur demande, pour que les 

pays se prêtent mutuellement leurs techniciens qualifiés. 

2 Fournitures en vue de Inexécution de programmes gouvernementaux^ 

Le Conseil Exécutif a estimé que l'OMS devait- avoir pour 

fonction essentielle, dans le domaine des fournitures médicales, de 

venir en aide aux gouvernements dans l'utilisation des rouages êcono-

miques internationaux plutôt que de leur fournir elle-mtme des approvi-

sionnements .Toutefois, il a recommandé que l'Organisation mette à la 

disposition des gouvernements les fournitures nécessaires à sa propre 

activité, et à l'exécution de certains programmes déterminés. 

Fournitures destinées à l'exécution du programme de 1'OMS 

L'expérience acquise a montré que les programmes approuvés 

par le Conseil Exécutif et l'Assemblée de la Santé ne peuvent souvent 

être menés â bonne fin que si certaines fournitures essentielles sont 

mises à la disposition des gouvernements. С'est la raison pour laquelle 

les approvisionnements destinés aux experts-conseils, aux équipes et aux 

démonstrations ont été fournis aux intéressés. Ces points sont examinés 

sous la rubrique pertinente et non pas sous une rubrique spéciale consa-

crée aux Approvisionnements
11

. 

Fournitures destinées à l'exécution de programmes déterminés 

Il se peut qu
l

avec le tenrps les pays intéressés aient besoin 

de fournitures en quantités décroissantes pour leur permettre de pour-

suivre, après que les équipes de auront quitté la région, l^exécTi-

tion des programmes amorcés en commun. D'autres pays, qui sont déjà 

dotés d'un personnel suffisant, et qui peuvent, en conséquence, se dis-

penser de services techniques, auront, néanmoins
л
 peut-être besoin de 

certaines fournitures indispensables pour leur permettre d'amorcer des 

projets à 1«exécution desquels ItOMS est intéressée. En conséquence, le 

Conseil Exécutif a recommandé que l'Organisation mette à leur disposition 

Pour les publications médicales et le matériel d'enseignement destinés 
aux institutions de formation technique, voir sous la rubrique 
"Enseignement professionnel et technique". 
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des fournitures en vue de l'exécution de programmes déterminés, qui 

auront reçu^ au préalable, 1'approbation du Conseil et qui pourraient 

avoir ротдг objet soit de pours livre ceux que les équipes de 1’.0MS auraient 

mis en train avant leur départ,, soit de contribuer â exécution de 

ceux dont les gouvernements eux-mêtoes auraient pris 1'initiative. 

D'autre part, le Conseil a présenté des recommandations sur 

les modalités de paiement de ces fournitures et sur l'affectation que 

l
f

OMS devra donner aux sommes reçues,, ou déposées en paiement. 

En adoptant le programme relatif à 1950, la Deuxième Assemblée 

de la Santé à approuvé les directives du Conseil, telles qu'elles sont 

exposées dans les Actes officiels No 18, page v, section 2, en souli-

gnant qv.e ce programme n'excIrait nullement les points qtd. sent visés 

à la page 5 (1
3
2*8 et 1,2,9) dudit document et auxquels il serait possible 

de pourvoir sons la rubrique "Fournitures aux gouvernements pour 1«exé-

cution de programmes". 

Programme d'assistance techniaue 

Dans les régions insuffisamment développées, le besoin de 

fournitures en vue de ltexécution de programmes sanitaires se fait 

sentir d'une manière beaucoup plus pressante-, 

bes experts-conseils et les équipes qui se rendent sur le 

terrain pour assurer l'exécution de projets^ en vortu du prograna© 

ordinaire, n'ont besoin que de faibles quantités de fournitures qu'il 

nîest pas possible de se procurer dans le pays même; toutefois； une 

plus ample série d'articles divers est nécessaire, en quantités plus 

considérables^ pour mener à bonne fin les programmes sanitaires inté-

ressant le développement économique des régions sous-évoluées. L'indus-

trialisation de ces régions est en général faible ou nulle et 1ов 

vernements se trouvent, en conaiquence, hors d'état de pourvoir aux 

approvisionnements indispensables pour l'exécution des projets d
1

ordre 

sanitaire. 

Inexpérience acquise dans la collaboration avec le FISE 

montre que les approvisionnements conatitusnt un prdcordial 

dans exécution de nombretix programmes sanitaires de grande envergure. 

Cette constatation vaut également pour les projets entrepris dans d
J

autres 

domaines que 1
;

hygiène de la maternité et de l'erifancej telle est la rai— 

随 pour laquelle le programme d'assistance technique prévoit les fourni-

tures médicales nécessaires en vue de 1 Exécution de projets d'ordre sa-

nitaire dans les régions insuffisamment développées. 
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SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non-occupés 
et retards 

Net 

Nombre de postes 
Catégorie 1949 1950 1951 

15 1 1 1 

5 1 1 1 
5 1 1 1 11 •• «MMHM* «мммшм 

3 3 3 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 

8.930 12.540 12.810 

j：_ - 641 

8.930 12,540 ia»169 

de personnel 8 «930 12.540 12.169 

Indemnités du personnel 3.380 3.652 3.532 

Voyages et transports 3.839 610 1.655 

TOTAL 16.149 16,802 17.356 

Fournitures médicales 

SERVICES CONSULTATIFS 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 
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Fournitures pour los 

Programmes gouvernementaux - 115.000 115.000 

TOTAL - 115.000 115.000 
= = = = = A = = = = 

Fournitures médicales 

FOURNITURES POUR LES PROGRMffiS GOUVERNEMENTAUX 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépense 

1951 
US â 
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Fournitures medicales 

FOURNITURES POUR LES PROGRAMES GOUVERNEMENTAUX 

Programme élargi d'assistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses 

Fournitures pour les Programmes 
gouvernementaux 200,000 500,000 

200.000 500•000 

1
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BUREAUX REGIONAUX 
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BUREAUX REGIONAUX 

Prévisions budgétaires ordinaire® 

Prévisions de dépenses 

Europe 

Afrique 

Méditerranée orientale 

Asie du Sud-Est 

Pacifique occidental 

Amériques 

1949 
US $ 

18.485 

94,300 

100,955 

mm 

95.934 

309-674 

1950 
US I 

151,282 

42-9X8 

195.431 

171.016 
78,502 

263.386 

1951 
US # 

175.243 

109.028 
205*597 

171.542 

117.653 

268.063 

902.535 1,047,126 

Programme élargi d'assistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses； 

Europe 

Afrique 

Méditerranée orientale 

Asie du Sud-Est 

Pacifique occidental 

Amériques 

о
 ê
 

5
 

29.698 

29,778 

25-587 

1
1
 

5
 

1
9
U
S
 

37.833 

53,848 

54,228 

38.503 

69*562 

85.063 253.954 
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6 -
" 5 ‘ ‘ 1 
Personfxel local “ 

2 

Catégorie 1949 

piyectQur _ 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 13#660 72.169 115^202 

Indemnités du personnel 3.600 31,337 26.081 
Voyages et transports 1,225 21.506 15.760 
Servie® des locaux et installations - 3.000 5.000 

Autres services 3.600 厶.500 
Fournitures et matériel - . 4.500 5.000 

Charges fixes, créances exigibles 
et subventions 

一 150 200 
Acquisition de biens de capital mm 15.000 3.500 

TOTAL 18.485 

ta ta rases я se 

151.282 

S9 = 53==S=RSS 

175 J243 

Traitements et salaires 13.660 111,920 321^65 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 13.660 

39.731 ».063 

72.189 115.202 

Nombre de postes 

Bureaux régionaux 

EUROPE 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

1 

的
坊
1
.
6
1
5
з
л
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и
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1951 

1 
1 «••» 

1 
2 
1 
1 
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2 
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1 
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3 
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11 
9 
6 

Personnel local 

Catégorie 

Directeur 

19 

Experts-conseils (à court terme) -

Sous-total pour les services 

de personnel 17.109 

Indemnités du personnel 6,363 

Voyages et transports 7 .371 

Services des locaux et installations 1»200 

Autres services 1.000 

Fournitures et matériel 1»500 

Charges fixes, créances exigibles 
et subventions 75 

Acquisition de biens de capital 8.300 

55.421 

20.668 

17.769 

2.935 

2,935 

3.350 

150 
5,800 

TOTAL ¿a *9i8 109.028 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

ПеЬ 

17.109 

17.109 

92,936 

37.515 

55,421 

Nombre de postes 

Bureaux régionaux 

AFRIQUE 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

b
 

9
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Bureaux régionaux 

AFRIQUE 

Programme élargi d
1

assistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses 

Traitements et salaires _ 32•210 

Déduire postes non occupés 
et retards - 16.105 

Net - 16.105 

Catégorie 

Nombre de postes 

1950 1951 

Experts-Conseils (à court terme ) 

Sous-total pour les services de 

personnel - 16*105 

Indemnités du personnel 一 8.008 

Voyages et transports “ 10,320 

Services des locaux et installations 一 880 

Fournitures et matériel — 1
#
Q00 

Acquisition de biens de capital 500 

1
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TOTAL 37^813 
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Personnel local 20 

31 50 52 

Experts-conseils (à court terme) « 

Sous-total pour les services 

de personnel 34,975 

Indemnités du personnel 12 ,340 

Voyage s et transports .14*945 

Services des locaux et installations 3 , 8 0 0 

Autres services 2.925 

Fournitures et matériel 3*795 

Charges fixes, créances exigibles 
et subventions 1,115 

Acquisition de biens de capital lg«745 

92,440 

Dépenses afférentes aux- corammications 
télégraphique s concernant liêpidé-
miologie 1.860 

94.300 

Net 34.975 

Catégorie 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

117.088 131.ЗЗО 

117.088 

26.853 

25,795 

3.750 

5.400 

5.S75 

131.ЗЗО 

28,445 

23.327 

3.750 

5.300 

5.875 

300 

6,650 

191.711 

200 

3*650 

201,877 

3,720 3,720 

195,431 205.597 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupes 
et retards 

34.975 117.088 131.ЗЗО 

Bureaux régionaux 

MEDITERRANEE 0R3ENTAIE 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

1
1
1
2
1
2
3
1
2
1
1
1
6
 

1
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Bureaux régionaux 

ffiDITERRAÎŒE CEIENTALE 

Programme élargi d'assistance technique 
en vue du développement économique 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Catégorie 

Nombre de postes 

1950 1951 

Prévisions de dépenses 

1950 
US $ 

32.210 

21,474 

10.736 

195X 
US I 

39.790 

1.990 

37,800 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de 
personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Services des locaux et installations 

Fournitures et matériel 

Acquisition de biens de capital 

10.736 

6,502 

10.320 

250 

390 

1.500 

37»800 

10.492 

3.096 

940 

1.520 

TOTAL 29.698 53.848 
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9 
Personnel local 

Catégorie 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

о 

1 
1 
0 

1 
1 
о 

2 
/С 
Л 

3 
4 

沒 46 鉑 

АО 57 58 

Experts-conseils (â court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Services des locaux et installations 

Autrea services 

Fournitures et matériel 

Charges fixes, créances exigibles 
et subventions 

Acquisition de biens de capital 

TOTAL 

51.700 92,841 1Q2.S70 

1ЛД35 23.415 22 .731 

12.050 26.810 23.991 

1.700 7.870 5.870 

6.240 5.860 5.860 

3.950 6.700 6.700 

400 

10.780 

100.955 

300 

7.220 

171.016 

200 

3.320 

171,542 

Traitement s et salaires 51.700 

Déduire postes non occupés et retards -

Net 51.700 

92 .841 102 .870 

92.841 102.870 

Bureaux régionaux 

ASIE DU SUD-EST 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 
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Bureaux régionaux 

ASIE DU SUD-BST 

Programme élargi d'assistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Catégorie 

12 
11 
9 
6 
5 

Nombre de postes 

1950 1951 

1 
2 
1 
3 
3 

10 

1 
2 
1 
5 
4 

13 

32,210 

21.474 

10.736 

39.790 

1.990 

37.800 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de 
personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Services des locaux et installations 

Fournitures et matériel 

Acquisition de biens de capital 

10.736 

6.502 

10.320 

330 

390 

1.500 

37.800 

10,492 

3.096 

1.320 

1.520 

TOTAL 29,778 
es 職 «ses ai ss 
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34,642 

30.107 

54.535 

23Д38 

wm 

23 Д38 

de 

Previsions budgétaires ordinaires 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés et retards 

Net 

Nombre de postes 

Catégorie 1950 1951 

Catégorie - 1 

19 - 1 

17 1 

16 1 1 

15 - 1 

1A 1 1 

13 1 1 

12 • 2 

11 - 2 

9 
一 

1 
Personnel local _2 20 

11 31 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyais et transports 

Servicas des locaux et installations 

Autres services 

Fournit-ures et matériel 

Charges fixes, créances exigibles et subventions 

Acquisition de biens de capital 

T O m L 

23Д38 

11.083 

13.756 

5.905 

‘4.395 

5.025 

200 

15.000 

78.502 

54.535 

24,S55 

20.948 

4.4OO 

4.395 

5.000 

200 

3.320 

117.653 

Bureaux régionaux 

PACIFIQUE OGGIDENTàL 
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Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés et retards 
• • i‘ __" 

Net 

Nombre de postes 

Catégorie 1950 1951 

32»210 

16,105 

16,105 

Bureaux régionaux 

• ‘ 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Programme élargi d'assistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses 

Experts-conseils (à court terme ) •“ 1 

Sous-total pour les services de 

personnel - 16*105 

Indemnités du personnel " tí.。08 

Voyages et transports " 10.320 

Services des locaux et installations « 1.400 

Fournitures et matériel ** 11.170 

Acquisition de biens de capital - . 
TOTAL “ 38.503 

1 
2 
1 
3 
2 

10 

2
 
1

 9
6

 
5
 

1
 1
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Ш $ 

о
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Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de personnel 40,920 133.700 139.750 

Indemnité s du personnel 15.000 38.412 39,259 

Voyage s et transports 15 .060 23-659 23.659 

Services des locaux et installations 7.180 20.000 20.000 

Autre s services 2.990 6.000 6.000 

Fournitures et inatérnBl 1.300 7.545 7.545 

Charges fixes, créances exigibles 
et sutrverrbions 8.Д84 27.135 28.350 

Acquisition de biens de capital 5.000 6,935 3.500 

TOTAL 95.934 

aasaesssse 

263.386 268.063 

=;ïsr:fi3cs=sa 
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Bureaux régionaux 

AMERIQUES 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés et retards 

Catégorie 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

Prévisions de dépenses 

1949 1950 1951 

40.920 133.700 139.750 

1
1
1
3
 1
3
 1

 1
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3
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8
3
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Bureaux régionaux 

AMERIQUES 

Programme élargi d'assistance technique en vue 
du développement économique 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Fournitures et matériel 

Acquisition de biens de capital 

TOTAL 

Prévisions de dépenses 

1951 195US
 

12.715 

7.725 

2.247 

1,400 

1.500 

ê
 

Ш
 

Salaires et traitements 38.140 54.010 

Déduire postes non occupés et retards 25.425 2.700 

Net 

Nombre de postes 

12.715 51.310 

Catégorie 1950 1951 

12 
11 
n 

1 
2 
О 

1 
2 

У 
6 

5 
3 

_4 

22 

3 
5 

18 

51.310 

13.760 

2.392 

2.100 

25.587 69.562 
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SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
“"”et retards 

Net 

Catégorie 

D.G. 
D.G.A. 

5 

Nombre de postes 

1 9 4 9 1 9 5 0 1 9 5 1 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
1 

2 1 . 1 0 0 4 2 . 0 1 0 

2 1 . 1 0 0 4 2 . 0 1 0 

4 2 . 4 9 0 

2 . 1 2 5 

4 0 . 3 6 5 

Experts-ccnseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages st transports 

TOTAL 

2 1 - 1 0 0 4 2 , 0 1 0 

9 8 0 5 1 5 . 3 9 3 

8 » 6 4 6 7 . 7 3 4 

3 9 . 5 5 1 6 5 . 1 8 7 

4 0 . 3 6 5 

1 4 , 3 3 2 

1 2 . 8 4 3 

6 7 . 5 4 0 

з ; = е з s s s s s 

BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépense 

1 9 5 1 

US $ 

о
 Ф
 

5
 

1 9 4 9 

US I 
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8.1 COORDINATION DES P U N S ET Ш13(Ж 

Il est indispensable d'établir et de maintenir une collabora-

tion efficace avec 1»Organisation des Nations Unies, les institutions 

spécialisées et d'autres organisations appropriées, en vue d»assurer 

une coordination convenable des programmes, 

Les Gouvernements reconnaissent de plus en plus qu'une 

coordination dans le cadre du système des Nations Unies est un facteur 

essentiel pour le développement d'tiœ organisation internationale effi-

cace et pour la création d'une meilleure compréhension internationale. 

Inefficacité d'une partie quelconque de ce système de coordination et 

de compréhension dépend de IIefficacité de chacune des autres parties 

et de l'ensemble. 

L'OIÍS a assumé sa part entière de responsabilités dans 

l'établissement d!un mécanisme efficace de coordination. Il est donc 

absolument nécessaire que les programmes de l'OMS se relient les uns 

.aux autres et soient établis de façon, non seulement à former un tout 

logique dans le cadre de l'Organisation, mais encore à tenir pleinement 

compte des obligations et des relations extérieures de celle-ci. En 

vue dfencourager l'élaboration nécessaire des plans tant par une action 

d'ordre intérieur que par une action commune entre institutions, et de 

permettre à chacune de celles-ci de se familiariser avec les plans et 

les programmes des autres - en bref, d
1

intégrer les objectifs, l>expé~ 

rience et les programmes de 1>0MS à ceux d'autres organismes - il est 

apparu souhaitable dt établir, au sein de 1'0Ш, un centre chargé de 

coordonner les plans et la liaison. 

Ce travail est étroitement apparenté à certaines autres 

tâches nécessaires pour le bon fonctionnement de l'OMS, notamment 

la préparation de réunions d«organisations, la rédaotion et la coordi-

nation de rapports et de documents destinés à être utilisés par 11 OMS 

ou à l'extérieur. 

Programme pour 1951 

Dans le cadre du système des Nations Unies* Jusqu'ioi, une 

grande partie du travail relatif à l'établissement de plans mixtes et 

à l'activité commune de liQMS^ des Nations Unies et des autres 
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institutions spécialisées s，est effectuée au moyen d*efforts bilaté’ 

raux ou multilatéraux plutôt que par le moyen d*un mécanisme centralisé• 

Un travail utile a été accompli par les conseils et les commissions des 

Nations Unies, Certaines activités communes ont donné lieu à des arran-

gement s particuliers avec diverses divisions du Secrétariat des Nations 

Unies et des institutions spécialisées• A avenir, il est prévu que ces 

activités communes feront toujours davantage 1
!

objet d^une coordination 

centrale, surtout dans le cas de programmes non encore mis en oeuvre• 

Le Conseil- Economique et Social et la Commission administrative de 

Coordination continueront à jouer, à cet égard^ le rôle principal. 

Comme on le reconnaît de plus en plus dans le système des Nations Unies, 

l
1

action commune doit, pour aboutir à de bons résultats^ commencer au 

stade de Rétablissement des plans. L'élaboration et l
l

 évaluation de 

plans communs et de leurs résultats sont des éléments importants du 

Programme élargi assistance technique en vue du développement écono-

mique
 4 

Organisations non gouvernementales. Etant donné l
l

etablisse-

шепЬ et le développement des relations avec des organisations non gou-

vernementales, tout est fait pour permettre à ces organisations de jouer 

leur propre rôle.., sous leur propre responsabilité, dans le progrès de 

l
1

hygiène publique internationale et dans 1'application de programmes 

dthygiène
5
 internationaux et régionaux^ auxquels l^OMS est intéressée• 

Ces relations prennent leur pleine signification, non seulement par le 

développement d^une représentation mutuelle appropriée et V échange 

continuel d»informations，mais aussi par encouragement donné à éta-

blissement de relations de travail efficaces. 

Information méthodique dans le cadre de Organisation, La 

nécessite d^assurer que les principes^ les méthodes pratiques et Inex-

périence acquise de 11 OMS soient portés à la connaissance des intéressés 

lors des délibérations d » autres organismes et que Г établissement et 

évaluation des plans particuliers à irOrganisation puissent bénéficier 

des vues et.des expériences de tiers, a amené le développement progressif, 

dans le cadre de OïvîŜ  de méthodes dt ensemble visant la communication 

des renseignements pertinents. Ce système portera, de plus en plus, à la 

içis sur les résultats obtenus à U O M S et sur la communication de 
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renseignements de plus en plus précis et abondants sur les plans et 

l'action dI autres organismes rattachés à l'ONU, ainsi que sur ceux des 

organisations non gouvernementales» Il faudra également assurer 1»échange 

réciproque dlinformations appropriées, à toutes les étapes du travail. 

Les méthodes en question seront combinées avec le système intérieur 

d'information de l'Organisation, Un inventaire des pro-

positions ayant trait aux prograiTimes et projets et concernant aussi 

les prévisions y relatives, leur mise en oeuvre et les progrès réalisés, 

est cours dlétablissement^ il portera sur les activités de 1'Orga-

nisation et sur celles qui lui sont extérieures. 

Réunions Organismes Directeurs. Le Directeur général est, 

d'office, Secrétaire de 1«Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif. 

Il délègue ses fonctions à des fonctionnaires responsables du Secré-

tariat | ceux^oè préparent des programmes, des propositions, ainsi que 

la documentation pertinente, et remplissent, à ces réunions, autres 

fonctions de secrétaires. Les dispositions relatives à ces délégations 

de fonctions, à leur organisation et à leur coordination sont nécessai-

rement concentrées dans un seul service» Cette concentration assure 

l'efficacité maxima des rainions par la coordination d'activités telles 

que l'établissement des ordres du jour des réunions, la préparation de 

la documentation, la rédaction, pour approbation., de reports officiels 

ayant trait aux réunions d'organisation. 

Programme élargi d'assistance technique. L'Organisation 

Mondiale de la Santé, en donnant effet à ses propositions en matière 

visant l'assistance tochnique pour le développement économique, sera 

représentée à la Commission do I：assistance technique, à Lake Success, 

afin d»assurer une entière coordination du programme. 
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S ou s-total 11 14 14 

Bureau de dactylographie 

5 -
4 -

Sous-total 

Total 11 

2 
3 

19 

2 
3 

19 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

TOTAL 

43.855 77.540 77.301 

7.740 19.662 19.906 

12.540 35*513 45Д92 

64.135 132.715 142.399 
rs==t=sa==tí 

SIEGE 

Traitements et salaires 43^855 77,540 81•370 

Déduire postes non occupés 
et retards - - 4.069 

Net 43.855 77^40 77.301 

Nombre de postes 

Catégorie 1949 1950 1951 

COOîffilMTION DES PLANS ET LIAISON 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

1
 
一

 1
1
2
1
3
1
3
1
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1
1
1
2
1
3
1
3
1
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7
5
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US # 
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COORDINATION DES PIANS ET LIAISON 

BUREAU DE NEÏÏ-YORK 

Prévisions budgétaire^ ordinaires 

Prévisions de dépenses 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non tccupés 
et retards 

Net 

34..625 

34^625 

39*590 40,650 

2.033 

39*590 33.617 

С atégorie 

Nombre de poste漏 

1949 1950 1951 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indeïïinités du personnel 

Voyages et transports 

TOTAL 

M* M 

34.625 39,590 3S.617 

5.035 11.115 11.816 

2,024 2,913 3.835 

41.634 53.618 54.268 

1951 
US •$ 

丨50 
•I 
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Y compris un fonctionnaire d
!

information et sa secrétaire» 
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COORDINâTION DES PIANS ET LIAISON 

BUREAU DE W - Y O R K 

Programme élargi d
f

assistance technique en vue du 
développement économique 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés et retards 

Net 

Prévisions de dépenses 

0
 I
 

5
 

9
 Б
 

1
 и
 

21.140 

14,094 

7.046 

1
 f
 

5
 

巧
u
s
 

21.338 

1,067 

20,271 

Nombre de postes 

Catégorie 1950 1951 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de 
personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

7.046 

3.S32 

2.892 

20.271 

4,753 

2,522 

TOTAL 13.770 27,546 

1 
1 
1 
1 
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1
1
1
1
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8.2 INFORMATION 

L
1

 Information a pour tache de présenter de façon adéquate les 

renseignements et les faits concernant l'activité de lîOrganisation
> 

afin de faire connaître au public Inexistence de ]JOMS, et, aussi, de 

lîamener à comprendre comment elle fonctionne et quels sont ses buts 

principaux. Ellç s ̂  acquitte de cette tâche en utilisant tous les moyens 

dont elle dispose» Elle s
1

 efforce de décrire 1
!

0Ш en des termes qui 

soient à la fois intelligibles et intéressants^ Ce travail s
!

effectue 

en collaboration étroite avec les divers services techniques de 11Orga^ 

nisation^, notamment ceux qui s t occupent de l
1

 éducation sanitaire du 

public : 

a) en "régionalisant" de plus en plus tous les éléments d*inform 

mation^ par 1丨intermédiaire des Bureaux régionaux; 

b) en développant sans cesse davantage les contacts directs dans 

le domaine de la presse, des publications, de la radio et du cinémaj 

c) en «tirant le parti maximum des facilités offertes par le 

Département de ltInformation des Nations Unies et diautres institu-

tions spécialisées, 

L
r

utilité du travail accompli, dans le domaine de 1iinforma-

tion, en tant qu^il doit faciliter les efforts des gouvernements pour 

relever, avec l^assistance de l^OMS^ les niveaux de santé^ ressortira 

pleinement au cours dîune période de plusieurs années de travail persé” 

•virant dans cette direction. Toutefois, Inexpérience acquise au ОЛЛБ des 13 

derniers mois a déjà montré que les besoins étaient considérables^ comme 

le sont également les possibilités dtéveiller l'intérêt des masses• Un 

grand nombre de demandes adressées par beaucoup de pays， en vue diobtenir 

divers genres dtéléments dtinformation sur 1^01© et sur ses activités， 

n’ont pu être satisfaites au moyen des ressources dont on disposait. 

Travail à accomplir en 1951 

Presse 

Des résumés et des articles de presse sur les travaux de V O U S 

continueront à être publiés，des dossiers seront constitués et des confê»-

rences de presse seront tenues pour répondre à IJintérêt manifesté- sur 

le plan local et international^ à l'égard de personnalités en relations 
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avec l'Organisation (délégués, experts, membres du personnel)» Une 

série d'articles préparés par des experts de l»OMS à intention du 

grand public seront insérés dans des publications de l'Organisation, 

Publications 

Les renseignements généraux sur ИОШ, publias régulièrement et 

tenus à jour au moyen de fréquentes révisions continueront à etre diffu-

sés par l'intermédiaire de publications telles que le dépliant "L'OMS 

Ce qu'elle est … C e qui elle fait …Comment elle fonctionne … 

un fascicule intitulé "Faits à connaître au sujet de l'Offi" et une 

brochure illustrée. La publication d'tune série de fascicules sur les 

principaux programmes sanitaires de 1'0Ш est envisagée à brève 

échéance. Le nombre des langues dans lesquelles paraissent toutes ces 

publications sera encore augmenté. 

Les "Nouvelles de 1>0Ш", bulletin mensuel de quatre pages, 

continueront d^etre publiées et le nombre des langues dans lesquelles 

paraît ce bulletin sera accru, 

La publication bimensuelle "Etudes et Problèmes", contenant 

des articles destinés à familiariser le profane avec divers aspects 

de ItOrganisation, continuera d'ûtre largement distribuée. La parution 

de cette brochure dans de nouvelles langues est également envisagée. 

Radio 

La radio continuera à être utilisée comme moyen dlinformation, 

эп liaison avec la documentation imprimée et, souvent, en remplacement 

de celle-ci. Les déclarations enregistrées des délégués^ des membres 

de commissions et du personnel travaillant sur place seront envoyées, 

comme d'habitude, aux services de radiodiffusion nationale et interna-

tionale. Les radiodiffusions bi-hebdomadaires portant sur les buts et 

sur los activités de 1«0Ш, qui ont été inaugurées en 1949, seront pour-

suivies par le moyen des ondea courtes des studios des Nations Unies à 

Genève. Des radiodiffusions régulières sont assurées par 1«intermédiaire 

des organisations régionales» 

On envisage de donner une nouvelle extension au service de 

radio de l'OMS en fournissant aux réseaux nationaux et aux stations 

locales des scripts de radio, des canevas dramatiques et des informations 

de base sur les questions courantes intéressant les activités de 1>0MS. 
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Moyens visuels 

L a

 présentation des activités de 11 OMS au moyen de photographies 

de films, de projections fixes, de matériel dlexposition, etc., sera 

poursuivie et amplifiée. Les négatifs et illustrations originales mon-

trant les aspects caractéristiques des travaux de l'Organisation seront 

fournis aux journalistes, aux écrivains médicaux, etc, L,usage accru 

de photographes employés occasionnellement est envisagé^ afin de donner 

une idée plus complète des activités sur le terrain, 

L a

 publication dfun catalogue périodiquement revisé des pho-

tographies et illustrations disponibles est à 11étude. Cette publication 

permettrait de fournir des éléments de documentation, tenus à jour, aux 

journaux,périodiques, et organisations qui.peuvent procéder à la repro-

duction ou à l'exposition de ces matériaux. Les illustrations les plus 

frappantes seront distribuées sur une plus large échelle, par suite 

de leur placement auprès dJagences commerciales de photographie. 

On s'efforcera de donner suite à un nombre croissant de de-

mandes concernant des canevas de récits pour films, des informations de 

base et, peut-^tre, des métrages de filmsj en vue de la production 

de documentaires et de projections fixes traitant des questions sanitaires, 

en général, et de 1丨Offi, en particulier, Ce genre de relations sera 

développé, en collaboration avec la Division du Cinéma des Nations Unies 

et les producteurs individuels, 

L , 0 M S

 continuera à fournir une certaine quantité de matériaux 

d»exposition concernant ses activités, notamment des agrandissements 

photographiques, des cartes, dee graphiques, etc. Etant donné les limites 

qu'imposent le personnel et les ressources financières disponibles, on 

sJefforcera surtout d丨aider las organisations intéressées à préparer leurs 

expositions, au moyen d'avis et de fournitures de matériel disponible. 

Considérations générales 

Journée mondiale cle la Santé. On développera progressivement 1laide four-

nie aux institutions nationales pour la célébration de la Journée mon-

diale de la Santé, Des «pochettes d>information" seront adressées aux 

gouvernements et contiendront des modèles (^informations caractéristiques 

d'articles, de scripts de radio, de conférences et d'éléments visuels, 

ainsi que des suggestions concrètes quant aux diverses formes sous les一 

quelles la Journée mondiale de la Santé pourrait Ûtre célébrée de la façon 

I
a

 plus efficace. 
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Encouragement de la production extérieure» Le maximum dîassistance 

possible sera donne aux correspondants, écrivains
д
 représentants de la 

radio et du cinéma et agences photographiques qui s
!

intéressent à 

1
1

0Ш
f
 pour la préparation et la production ciféléments d*information 

portant sur les questions sanitaires, en général, et sur les travaux 

de l'Organisation, en particulier. Ce genre d*activité qui^ en raison 

de l
f

insuffisanee de personnel, n^a pu être poursuivi jusqu^à maintenant 

qufen des proportions réduites, sera développé en 1951， notamment pour 

ce qui est des publications et des moyens visuels， 

On compte répondre, dans toute la mesure possible^ awc 

demandes portant sur des suggestions concernant la présentation des 

faits saillants^ des articles, des éléments de documentation, etc^, 

afin de donner plus dîextension à ce moyen important de diffusion de 

renseignements sur les buts, les problèmes et les réalisations de 

Х̂ОШ̂  
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SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés et 
retards 

Net 

31*105 57,950 61,-000 

3.050 

31Л05 57.950 57*950 

С atêgorie 

• Nombre de postes 

1949 1950 1951 

INFORMATION 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de 
personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

TOTAL 

3.500 5»ooo 

3.1#105 61»Л50 62.950 

8,285 15.761 15.327 

5.14Ô U.493 19*094 

4Л.538 
ntnaaitsn 

91.70Л 
ncsssssxs 

97.371 
nxzsician 

1951 
US $ 

о
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Bureau du Sous-Directeur général 

Bureau juridique 

Bureau de la vérification intérieure 
des comptes 

Gestion administrative et Personnel 

Budget et finances 

Service des Conférences et 
Services généraux 

5-093 

7,054 

16.592 

14,378 

13.840 

11.201 

16,343 

42,297 

58.349 

38,926 

56,957 167,116 

SERVICES ADMINISTRmFS ET FINANCIERS 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

X949 
Ш $ 

1950 
US $ 

1951 
œ 華 

Bureau du Sous-Directcur général 55* 080 49.056 

Bureau juridique 20,227 25.203 30.455 

Bureau de la vérification intérieure 
des comptes 20,103 45,791 50,399 

Gestion adittinistrative et Personnel 69.674 127»321 129.725 

Budget et finances 133.575 223*325 237,855 

Service des Conférences et 
Services généraux 238,048 198,697 207*420 

536,707 669.393 
SSESCCSS 

709.972 

Programe élargi d'assistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses 

1951 
Ш $ 

о
 ê
 

5
 

1
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8^3 SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

RÛIG des Services administratifs et financiers 

Dans liensemble, le Département des Services administratifs 

et financiers fournit certains services essentiels pour la réalisation 

des fins de Organisation, notamment aux éléments de Inorganisation 

qui sont responsables de Inexécution du programme, Il doit veiller à ce 

que toutes les unités et services de Inorganisation puissent disposer 

de ses avis； il recommande et suggère dos mesures fondées sur des con-

naissances et une езфёг!епсе d'un niveau trop élevé pour pouvoir être 

disponibles dans chacune des parties de Inorganisation^ 

2, Composition et fonctions • 

Les Services administratifs et financiers comprennent la 

Division de la Gestion administrative et du Personnel, la Division du 

Budget et des Finances
}
 le Bureau de la Vérification intérieure des 

Comptes
л
 le Bureau du Service des Conférences et des Services généraux, 

et le Bureau juridique
 t
 la groupement de ces fonctions est différent de 

celui qui figurait dans le Programme et les Prévisions budgétaires de 

1950 et il a ¿té réalisé à la lumière de l'expérience acquise au cours 

des phases initiales des travaux de l'Organisation. 

Les fonctions administratives et financières^ dans les orga-

nisations internationales
}
 ne peuvent pas être directement comparées 

à des fonctions analogues dans les services nationaux ou les entrepris 

ses commerciales de caractère international* 1Лabsence d
r

une expérience 

commune de la part des divers membres du personnel， les différences de 

langue et de monnaie
>
 les variations extrêmes des conditions de vie du 

personnel) les pratiques dissemblables des divers pays avec qui sont 

effectuées dos transactions^ et bien d‘autres problèmes connexes exer-

cent une influence prépondérante au sein d'un organisme international* 

I ~ 

Le nombre total de postes dont a besoin le Département des 

Services administratifs et financiers est le même que celui qui avait 

été prévu pour 1950, Les données détaillées relatives aux postes sont 

indiquées pour chaque unité administrative. Dans toute la mesure du 

possible, des archives ont été tenues à jour et des chiffres relatifs 

à la somme de travail ont été calculés, si bien que, pour certaines 

parties du Département des Services administratifs et financiers, des 
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renseignements sont donnés sur le volume exfectxf de travail accompli. 

Au cours de ltannée passée, le personnel a dû faire un nombre considéra-

ble d'heures supplémentaires pour s'acquitter des tâches qui lui incom-

baient. Un rendement accru permettra au Département d'effectuer le tra-

vail plus considerable de 1951 sans que le personnel soit numériquement 

augmenté. Outre les fonctions précises assignées aux diverses unités 

administratives, le Directeur général a reçu une demande d丨aide émanant 

dfun Etat Membre et visant la fourniture cl lavis sur la gestion adminis-

trative pour 1丨élaboration d,un projet de réorganisation de ses services 

sanitaires. Le Directeur général compte, sur demande, s'efforcer de 

fournir des avis et Ш1е aide de cette nature, de telle sorte que la tSche 

de chacune des unités administratives intéressées se trouvera accrue• 

Aucun personnel supplémentaire n'est prévu à cet effet dans les bureaux 

du Siège. 
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SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

20.590 26.610 

20.590 26,610 

27.090 

1.355 

25,735 

Сategorie 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

Administration et Finance 

ВШШ DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de 

12.800 10,000 10»000 

personnel 33. ,390 36.610 35-,735 

Indemnités du personnel 5, 6,125 6, .468 

Voyages et transports 16< .235 6.321 11, 丨915 

TOTAL 55, ,080 Л9.056 5A, ,118 

1 

1 
1 
1 

4 

1 
t-f 

1 
1 
1 

1 
X 
1 
1 

c
i
 

D
 

«
 
9

 
5

 
7

 
5
 

s
 1

 1
 

1
 Ф
 

95 1 
US 

о
 $
 

5
 

w
u
s
 

9
$
 



-333 “ 

8,3:1 BUHEAU JURIDIQUE 

Ce bureau fournit les avis juridiques dont les différents 

services cle Inorganisation peuvent avoir besoin• L
T

activité de ce bureau 

sera sans doute plus considerable en 1951 qu^en 1949> car le nombre des ̂ c 

cords à passer avec des Gouvernements augmentera avec celui des opéra-

tions qui seront entreprises « 

Il est admis que les quatre postes prévus pour ce bureau 

représentent le minimum indispensable pour le bon fonctionnement du 

Service juridique et qu^une augmentation du travail pourra entraîner, 

plus tard, 3J engagement de personnel supplémentaire• Toutefois
 3
 les pré一 

visions budgétaires pour 1951 ne dopassent pas celles de 1950* 

Il pourra être parfois nécessaire de recourir aux services 

drexperts-conseils pour des questions juridiques particulières, mais les 

prévisions relatives à CGS spécialistes sont comprises dans le montant 

inscrit pour les exports-coriseils au titre du Bureau du Sous-Directeur 

générai 
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SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

15c825 18
?
3SO 

Catégorie 

15 
12 

5 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

4 

1 
1 
1 
1 

4 

Experts-oonseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transpcrts 

TOTAL 

15.825 

15,825 

3-500 

902 

20.227 
s=s==: = s=Be 

18,380 

18.3в0 

4,073 

2,750 

25*203 

19.350 

968 

18.382 

18.382 

4.486 

7.587 

30И55 

BUREA.U JURIDIQUE 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

1951 
US $ 

о
 f
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？
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BUREAU JURIDIQUE 

Programme élargi (^assistance technique en vue 
du développement économique 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés et retards 

Net 

Prévisions de dépenses 

о
 Ф
 

5
 

1
9
邡
 

7.800 

5.200 

2.600 

1951 
us Ф 

8.025 

401 

7.624 

Catégorie 

12 

Nombre de postes 

1950 1951 

1 1 
1 1 

2 2 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de 
personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

2,600 

1.692 

801 

7-624 

1.9ЗО 

1.647 

TOTAL 5.О9З 11.201 



8.3-2 BUREAU DE VERIFICATION INTERIEURE DES COMPTES 

Pour 1951, les besoins en personnel du Bureau de Vérification 

intérieure des Comptes sont los mûmes qu'en 1950 et se fondent sur 1»ex-

perience acquise à ce jour ot sur 1з travail oscorapté en X951, 

Le volume du travail s'est sensiblement accru au cours cle la 

seconde raoitiú de 1949 et, selon les provisions, il sera encore plus con-

sidérable en I95O et 1951. Tous les aspects de la tâche de vérification 

qui incombe au personnel du Bureau s'en trouvent affectés, non seulement 

en ce qui concerne la vérification ordinaire, mais également dans la me-

sure où il appartient au Bureau de contrôler l'observation et l'applica-

tion des règlements et règles en vigueur, et do déterminer si les direc-

tives et procédures administratives utablies sont dûment observées« 

Il est essântiol de procóder à des vérifications dans les 

bureaux de l'extérieur» Elles prennent plus de temps que si elles étaient 

effectuées au Siège, d
1

après la comptabilité reçue de ces bureaux, mais, 

pour que ces verifications soient faites convenablement et que des pro-

cédures uniformes soient suivies, il importe que les conditions locales 

existantes soient directement connues. Les vérifications sur place sont 

également nécessaires afin que le Commissaire aux Comptes puisse зе fon-

der, dans une mesure raisonnablo., sur les trevaux du Bureau de Vérifica-

tion intérieure des Comptes, C'est sur cette base que les dépenses affé-

rentes à la verification extérieure ont été calculées « En prévoyent des 

vérifications sur place par le personnel du Bureau de Vérification inté-

rieure des comptes, l'Organisation peut tirer un parti immédiat et com-

plet des renseignements obtenus. Si ces vérifications n^étalent pas 1'oeu-

vre de ce personnel, il faudrait qu'elles incombent au Commissaire des 

Comptes et elles entraîneraient probablement pour l'Organisation des 

frais relativement plus élevés. 

Outre le Chef du Bureau, qui dirige et contrôle le travail, 

établit un programme de vérification et fournit des avis sur les aspects 

connexos des travaux de l
l

Organisation, le personnel minimum, pour exécu-

ter le travail prévu en 1951， comprend quatre vérificateurs» Il est necos-

saire de disposer d'uno secrétaire qui effectuera en outre doa travaux 

secondaires de vérification,. 
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Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Nombre de postes 

Catégorie 1949 1950 1951 

12,995 31.240 32,970 

» 

- 1.649 

12.995 31,240 31.321 

VERIFICATION INTERIEURE DES COMPTES 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

SIEGE 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du. personnel 

Voyages et transports 

12-995 31.240 ЗЮ21 

4, 435 9» 652 8.815 

2.673 4,899 10,263 
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VERIFICATION INTERIEURE DES COMPTES 

Programme élargi d'assistance technique en vue 
du développement économique 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés et retards 

Net 

Prévisions de dépenses 

г
9
д
а
 

10,900 

7,265 

3.635 

1951 
DS I 

11.100 

_ 5 5 5 

10.545 

Catégorie 

13 

Nombre de pestes 

1950 1951 

2 
_ , 丨 i 

2 
2 •"••••и 

2 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de 
personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

TOTAL 

3.635 

2.331 

1«088 

7.054 

IO.545 

2.700 

3.093 

16.343 
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GESTION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

1949 1950 1951 
US $ US # US # 

Bureau du Directeur 13.288 16.856 17,490 
Section du Personnel 55.139 74、339 78.223 
Section de la Gestion administrative 1.197 36»L26 34.012 

69.674 127.З21 129*725 

Progranme élargi d'assistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses 

1950 1951 
US $ US I 

Bureau du Directeur _ «M 

Section du Personnel 8.698 24.874 

Section de la Gestion administrative 7.894 17.423 

16,592 42,297 



3•厶 GESTION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL 

8»4-.l Section du Personnel 

Les quatorze postes demandés dans le Budget ordinaire répondent 

aux estimations relatives au nombre total des membres du secrétariat de 

l'OMS en 1951, soit six cents personnes environ. 

Le personnel se répartit, selon les fonctions, corne suit : 

Direction d f ensemble 2 

Classification des postes et détermination 
des traitements et indemnités • 1 

Recrutement, sélection du personnel et relations 
avec le personnel- ^ 

Nominations, contrats, congés， assurance, 
pensions, archives et rapports • • , • , , , . • � . � 4 

Instructions concernant le personnel, relations 
avec les bureaux de l'extérieur et formation 
professionnelle。，…•.“….，_ … … 2 

14 
L a

 classification des postes incombe à une personne et consiste 

à analyser et à classer tous les nouveaux postes créés, à examiner pério-

diquement la classification des postes existants, à tenir à jour les dos-

siers relatifs aux fonctions afférentes à chaque poste ainsi que des ta-

bleaux de répartition des postes, à effectuer les études, relatives aux 

traitements et salaires, destinées à servir de base à 1丨établissement des 

barèmes des traitements et salaires locaux, à analyser les données concer-

nant le coût de la vie en vue d'établir les indemnités de cherté de vie, 

et à analyser et aménager les barèmes d'indemnités. 

L e

 recrutement et le choix du personnel ont donné lieu, depuis 

que l'Organisation existe, à une intense activité qui ne se ralentira 

sans doute pas en 1951， car beaucoup des membres du personnel reçoivent 

des contrats à court terme. Les relations avec le personnel ne donnent à 

ce groupe que peu de travail,‘et, du fait que c'est surtout du personnel 

du Siège qu'il s'agit, à cet égard,, on peut escompter que le volume de la 

•tâche restera relativement uniforme. 
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Les cinq personnes ,à qui incombent ces fonctions reçoivent 

tous les candidats, leur accordent une entrevue et répondent à toutes les 

demandes adressées par la poste。 Elles assurent la publicité des vacances 

de postes, préparent les avis concernant les postes à pourvoir, qui sont 

adressés aux gouvernements et entretiennent une correspondance, relative 

au recrutement, avec les universités, les associations médicales et les 

autres organismes techniques; examinent, classent et placent dans les 

archives toutes les demandes; fournissent des listes de candidats quali-

fiés pour les postes vacants; organisent et assurent les services de 

secrétariat nécessaires aux commissions de sélection pour tous les postes 

vacants; effectuent des enquêtes sur les références fournies； procèdent 

à des examens qu'elles organisent pour le personnel de bureau； contrôlent 

le travail des personnes nommées, afin que celles-ci remplissent les 

fonctions qui leur sont attribuées； effectuent les transferts et autres 

aménagements d
1

 emplois pour améliorer le rendement; prennent connaissance 

des plaintes et des différentes questions concernant les membres du per-

sonnel du Siège et leur donnent une solution； fournissent des avis aux 

fonctionnaires opérant sur le terrain quant à la suite à donner dans les 

cas de cette nature； en outre, l'une de ces cinq personnes, á temps par— 

tiel, reçoit et distribue tout le courrier adressé à la Section du 

Personnel et expédie tout le courrier, au départ. 

Les données suivantes indiquent le volume du travail accompli 

(en se fondant sur la noyenne de 1949) j 

(candidats Nombre moyen dCentrevues par mois , ； 
(personnel 

Nombre moyen de demandes examinées, classées 
et placées dans les archives, par mois 

Nombre moyen de demandes soumises à la 
Commission de sélection, par mois 

Nombre moyen dfenquêtes effectuées, par mois 
(individuelles) 

5
 6
 2

 о

 7
 

6
 2

 6

 о

 4
 

1
1
 8
 8
 

Quatre personnes sont chargées d'assurer les relations contrac-

tuelles de l'Organisation avec les membres du personnel et d'effectuer, 

à cette fin, les opérations nécessaires en ce qui concerne les documents 

et leur classement。 Comme pour le recrutement et la sélection, l'impor-

tance quantitative de ce travail est en rapport très étroit avec le nombre 

des nouveaux fonctionnaires et avec le volume de la ttche effectuée par 
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la présente Organisation. Ces quatre personnes établissent toutes los 

offres d'eirrploi; assurent Inexécution de tous les contrats, élaborent 

toutes les modifications aux contrats，с oncernant les changements de 

position; reçoivent tous lés nouveaux membres du personnel et les aident 

à prendre les dispositions relatives à leur traitement, leur voyage, aux 

personnes à leur charge, eto^； établissent et tiennent à jour toutes les 

archives officielles d
?

eriploi et élaborent tous les rapports officiels 

pertinents; poursuivent toutes les négociations avec les nombres du per-

sonnel et avec la compagnie d^assurance au sujet des risques couverts par 

1
f

 as surance-accidents et Я î assurance-maladie^ et des demandes d
r

indemnités； 

négocient avec les autorités suisses dans les questions d
f

 impôts
9
 de ser-

vice militaire et de papiers d^identité intéressant les membres du per-

sonneli donnent des avis aux membres du personnel sur les questions de 

pension et fournissent toutes les données nécessaires à la Caisse commune 

des pensions des Nations Unies; interprètent le Règlement du Personnel et 

en appliquent les dispositions afin de déterminer les indemnités， les 

autorisations de congés， les modifications de position et 1
f

application 

de mesures disciplinaires. 

Les données suivantes indiquent le volume du travail accompli j 

Nombre moyen de mouvements de personnel, par mois 120 

Nombre moyen de demandes d
f

 indemnités au titre 
des assurances, par mois 20 

Nombre moyen de décisions spéciales concernant 
Inapplication du Règlement du Personnel, par mois 300 

expérimenté 

presque ex-

le personnel 

Les deux autres membres du personnel (spécialiste 

des questions de personnel et sténographe) ne sont chargés, 

clusivement^ que d ̂  entretenir des relations effectives avec 

opérant sur le terrain. Le nombre des membres du secrétariat qui assument 

cette fonction ne reflète pas 1
T

importance de celle-ci, qui n
r

a pas de 

rapport direct avec l'effectif numérique total du personnel de 

Ces deux personnes doivent surtout élaborer des instructions relatives 

aux procédures concernant le personnel et interpréter les directives qui 

figurent dans le Règlement du Personnel, afin que les bureaux de l
l

exté-

rieur connaissent la marche à suivre dans l
1

accomplissement de fonctions 

décentralisées relatives au personnel. Ces instructions sont essentielles 

pour la décentralisation. Ces fonctionnaires ont pour deuxième tâche 

importante celle d
r

assurer la formation technique； tout d'abord, la 
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formation du personnel du Siège et de l
1

extérieur dans les-opérations 

décentralisées relatives au personnel et, d î autre part, la tâche beaucoup 

plus vaste, qui consiste à organiser et contrôler la formation technique 

en général, en attachant une importance particulière à orientation du 

personnel nouveau de 1
!

0MS et à sa préparation en vue de établissement 

de relations efficaces dans les pays où il est affecté, Enfin^ il sera 

nécessaire de disposer, de façon continue^ d
l

une personne qui sera ex-

pressément chargée de s < occuper des besoins des bureaux du personnel de 

l'extérieur, de leur fournir des avis, de les inspecter dans leurs opéra-

tions
 }
 d * aménager les méthodes répondant aux modifications qui survien-

dront dans leurs activités, et d
1

interpréter, au moyen de décisions éma-

nant du Siège, Inexpérience acquise par ces bureaux. 

La tâche exécutée par le bureau, dans son ensemble, ressort 

des chiffres ci-dessous \ 

Moyenne du courrier reçu, par mois (au total) 2188 

Moyenne du courrier expédié, par mois (au total) 912 

Moyenne des appels téléphoniques， demandant des 
informations et des avis, par mois (au total) 2500 

Section de la gestion administrative 

Ce personnel, peu nombreux, accomplit, pour U O M S , la tâche 

qui consiste à élaborer les plans et les méthodes destinés à assurer une 

gestion satisfaisante. Les opérations, menées d'après le principe de la 

décentralisation, ne peuvent être couronnées de succès que si les bureaux 

régionaux et les autres bureaux de l'extérieur sont informés des direc-

tives, des pratiques, des normes et des procédures fondamentales de 

Inorganisation. La décentralisation des opérations confiées aux Bureaux 

régionaux, rendra plus pressante la nécessité des services d*un tel per-

sonnel chargé dfanalyser les procédures nécessaires et d^élaborer, en 

vue de leur application, des instructions bien coordonnées. Le seul re^ 

présentant du personnel en 1949 était 3J analyste (questions administra-

tives) qui, de façon continue, a procédé à l^tude, à la codification et 

à la publication des instructions administratives qu'il a été possible 

d^élaborer et qui sont encore en. nombre restreint. 

L
r

inç)ortance du personnel nécessaire à cette fonction est rmrné— 

riquement en rapport non pas avec le nombre des membres de 1»ensemble du 

personnel de 1
!

0MS mais avec la variété et la complexité des opérations 
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de l'Organisation. Cette fonction revêt une importance particulière, au 

cours du premier stade de développement d
1

une organisation, car des écono-

mies importantes peuvent être réalisées grâce à adoption, dès le début, 

de pratiques administratives simplifiées et uniformes. 

L'un des trois techniciens nécessaires continuera, de façon 

permanente, à s'occuper de 1<examen et de la publication des instructions 

et des formulaires。 Les deux autres devront effectuer, tant au Siège que 

sur place, toutes les analyses nécessaires, être disponibles, en tout 

temps, aux fins (Je consultations sur les problèmes d'organisation et 

d'exécution, et surveiller constarament les procédures de 1,0МЗ en vue de 

rechercher les possibilités d
1

améliorations. 
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SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés et 
retards 

Net 

Nombre de postes 

Catégorie 1949 1950 1551 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

TOTAL 

Gestion administrative et Personnel 

BUREAU DU DIRECTEUR 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

8,283 

8,283 

13.288 

12,890 

12,890 

16,856 

13*550 

678 

12,872 

8,283 12,890 12,872 

2,673 2,705 2.934 

2,332 Х.261 1.6S4 

17И90 

1951 
US # 

o
f
 

5
 

1
9
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4
9
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42,729 54-890 

42,729 54.890 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Catégorie 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

1951 
US I 

57ИОО 

2.870 
••• * 

54» 530 

Gestion administrative et Personnel 

SECTION DU PERSONNEL 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

42,729 54,890 Я,530 

9^435 12,078 12,645 

3,025 7,37i хит 

1950 
US # 

4
9
潘
 

â
u
s
 

1
 ̂

 2
2
1
2
1
2
2
1
 
j

1

4
 

1
 ̂

 2
2
1
2
1
2
2
1
 
1
1

4
 

^

 1
1
1
2
2
1
2
2
1
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1
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5 
4 

3 

TOTAL 
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Gestion administrative et Personnel 

SECTION DU PERSONNEL 

Progranme élargi d
1

assistance technique en vue 
du développement économique 

Prévisions de dépenses 

smm 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

1950 
US 0 

14.580 

9»720 

4,860 

w
u
s
 

19»370 

968 

18И02 

Catégorie 

13 
9 
7 

Nombre de poetes 

1950 1951 

1 
1 

1 
1 
1 

Experts—conseils (à court terme) 

Sous-total pour los services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages ot transports 

4,860 

2,954 

884 

18,402 

5.402 

1.070 

TOTAL 8»698 24,874 
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Traitements et salaires DU 041 20.850 21»990 

Déduire postes non occupés et 
retards 

Net 1,041 20,850 

1.ÍG0 

20,890 

Catégorie 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

SIEGE 

Gestion administrative et Personnel 

SECTION DE LA. GESTION ADMINISTRATIVE 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour Iss services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages ‘c''t transports 

TOTAL 

1,041 20» 850 20,890 

156 7.646 5*436 

- 7*630 7-686 

a. 197 36,126 34»ca2 

1951 
US I 

o
l
 

5
 

1
9
œ
 

4
9
Ф
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Gestion administrative et Personnel 

SECTION DE IA GESTION ADMINISTRATIVE 

Programme élargi d'assistance technique en vue 
du développement économique 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés et retards 

Net 

Prévisions de dépenses 

о
 $
 

5
 

巧
u
s
 

13*320 

8,880 

4,440 

1
 $
 

5
 

均
u
s
 

13.622 

681 

12.941 

Catégorie 

14 
12 
5 

Nombre de pestes 

1950 1951 

1 
1 

1 
1 
1 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services de 
personnel 

Indenaiitês du personnel 

Voyages et transports 

TOTAL 

4,440 

2,559 

895 

7.894 

12,941 

3,286 

1Л96 

17.423 
SSSASRSRSS： 
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22.C47 
et ds la 

9-462 36.302 

BUDGET ET FINANCES 

Prévisions budgétaires ordinaires. 

Bureau du Directeur 

Section du Budget 

Section des Finances et de la 
Comptabilité 

Prévisions de dépenses 

1949 
US i 

35.845 

1950 
US I 

16»903 

68.776 

133.575 223.325 

1951 
US f 

16,345 

73.440 

97.730 137.646 148.070 

237,855 

Programme élargi d»assistance technique 
en vue du développement économique 

Bureau du Directeur 

Section du Budget 

Sootion des Finances 
Comptabilité 

depenses 

1951 
US i 

Previsions do 

1950 
US I 

14.378 58,349 
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8.5 DIVISION DU BUDGET ET DES FINANCES 

3»5»1 Section du budget 

La Section du Budget est chargée d'établir et de maintenir 

les procédtires budgétaires et notamment d'élaborer et d
f

examiner les 

prévisions budgétaires de l'Organisation, La préparation même du budget 

se prolonge pendant environ quatre mois, mais son exécution et l
f

élabora-

tion des plans se poursuivent de façon ininterrompue pendant toute V année. 

Le budget passe par trois étapes principales» La première con-^ 

s is te à évaluer avec soin, sous les rubriques appropriées, les crédits 

qui serorvb nécessaires aux unités administratives d
f

 exécution pour mettre 

en oeuvre les programmes proposés dans la période fixée• La deuxième éta-

pe commence lorsque le Comité permanent des Questions administratives et 

financières du Conseil Exécutif aborde l
1

examen des prévisions budgétai-

res établies par le Directeur général, et elle se termine avec l
1

adoption, 

par l'Assemblée de la Santé, du proj et de résolution portant ouverture 

de crédits. La troisième phase est constituée par 1
!

exécution interne du 

budget. 

Dans toute l'Organisation, les activités débutent par une de-

mande d
f

autorisation d'ouverture d
l

un crédit, pour les fins indiquées. 

Avant d'approuver les demandes d
l

ouverbure de crédits, le Directeur 

général ou son représentant autorisé doit s^tre assuré que les propo-

sitions rentrent dans le cadre des directives établies par le Conseil 

Exécutif et par l'Assemblée de la Santé et qu
r

elles réalisent l
f

équilibre 

nécessaire par rapport à l'ensemble des demandes de crédits» A chacune 

de ces trois phases, et en participant à des études de nature diverse 

viéant à assurer l
l

enç)loi économique et efficace des fonds de l'Organi-

sation, la Section du Budget remplit ш rôle consultatif à Vêgavd des 

unités administratives d'exécution. La Section du Budget s
1

occupe éga-

lement des questions budgétaires qui présentent ш intérêt commun pour 

l
f

Organisation des Nations Unies et les autres institutions spécialisées* 

Cette section a créé deux miités administratives chargées 

d
1

entretenir des rapports avec les fonctionnaires d'exécution et de leur 

fournir des avis sur les questions budgétaires• Chacune de ces unités 

administratives se compose d̂ ion fonctionnaire du budget^ d^un fonction-

naire-adjoint du budget et d
!

un commis. 
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En dehors de ces deux groupes, une troisième unité adminis-

trative, composée d'un fonctionnaire du budget et d'un adjoint, établit 

les contrôles budgétaires nécessaires, donne la suite qui convient en 

matière d'ouverture de crédits approuvés et tient à jour les archives 

de contrôle appropriées, procède à une analyse continue de la position 

budgétaire et fournit des avis aux unités administratives d'exécution 

sur l'état des crédits. 

8»5«2 Section des Finances et de la. Comptabilité 

La Section des Finances et de la Comptabilité est chargée d'éla-

borer les directives générales, les procédures et les plans concernant 

toutes les activités relatives aux finances, à la comptabilité et aux 

paiements et de fournir des avis sur toutes les questions fiscales de 

l'Organisation. 

La tâche de cette Section comprend : 

1) les questions ordinaires ou courantes, dont le volume dépend 

des opérations quotidiennes de l'Organisation et de l'ampleur qu'elle 

prendra ultérieurement; 

2) les travaux ayant un rapport direct avec les sessions d
1

 orga-

nisation; 

3) les activités relatives à l'établissement des projets et des 

directives générales. 

Selon les estinations, la tâche sera beaucoup plus lourde en 

1951 qu'elle ne l'aura été jusque là. On trouvera ci-dessous un bref 

résumé des travaux effectués en I949 : 

1) a) Tenir à jour les inscriptions individuelles relatives au 

bordereau des traitements, au Fonds de prévoyance^ à la Caisse 

des pensions et aux relevés des congés pour tout le personnel; 

établir des pièces justificatives autorisant le paiement des 

traitements et de toutes les catégories d'indemnités. Ces acti-

vités ont comporté, en moyenne, 1740 opérations par mois» 

b) la tenue à jour des états concernant les obligations et 

les dépenses afférentes à chaque bourse accordée et 1'établis-

sement des pièces justificatives autorisant tous IGS paiements 

aux boursiers - soit ш "mois-homme" 1/4 par mois pour 268 bour-

siers en cours d'études. 
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c) La pré-vérification et la détermination du montant des 

créances exigibles; environ 750 demandes de toute natTjre ont 

été vérifiées et visées chaque mois, 

d) Les transactions financières, notamment les paiements de 

toutes les créances approuvées, ce qui a nécessité en moyenne 

1600 chèques ou virements bancaires, par mois, dans les diver-

ses monnaies, la tenue à jour d
1

une comptabilité
5
 pour chaque 

compte en banque, de toutes les recettes et tous les paiements 

et d
!

une comptabilité de tous les investissements et de tous 

les fonds spéciaux 一 ce qui a demandé, en moyenne, I65O inscrip-

tions comptables par mois, 

e) Uenregistrement de toutes les créances exigibles et fac-

tures reçues， la dactylographie et 1
!

enregistrement des pièces 

justificatives nécessaires pour autoriser le paiement de ces 

créances• Huit cents créances exigibles en moyenne ont été 

enregistrées chaque mois et ont entraîné l
l

établissement de 

75O pièces justificatives de paiement distinctes; .cette acti-

vité a nécessité quatre “ mois-homme s
11

 l/2 par mois. 

f) La terme à jour de la comptabilité de contrôle des ouver-. 

tures de crédits et de V état des fonds disponibles ; 1
!

епго-

gistrement des engagements et des dépenses en regard des di-

vers comptes d
r

ouverture de crédits; ces activités ont exigé 

en moyenne 1200 inscriptions par mois» 

g) La tenue à jour des livres de comptabilité généraux et 

subsidiaires， destinés à fournir un tableau approprié de toutes 

les transactions financières de l'Organisation : 1800 inscrip-

tions comptables^ en moyenne, par mois. 

h) L^ examen et l
1

incorporation, dans la comptabilité offi-

cielle, des relevés mensuels des Bureaux régionaux et des au-

tres bureaux et notamment V examen d
r

environ 800 pièces compta^ 

bles.distinctes; moyenne des inscriptions comptables mensuelles 

1600» 

i) L'établissement des rapports • ordinaires et spéciaux faisant 

connaître la situation financière de 1【Organisation* Cette "fcâ— 

che nécessite normalement 2 "mois-homme" l/2 par mois, non com-

pris la période de forte pointe vers la fin de l
l

exercice finan-

cier* 
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j) L'enregistrement et la distribution, sn rnoyenno, de 1250 

lettres et documents à l'entrée； l'établissement et l'expédi-

tion en moyenne de 65O communications
5
 au départ, par mois -

soit 3 "mois-homme" l/2 par mois. 

k) L»établissement des tableaux des contributions au budget 

général et au Fonds de roulement; la préparation de la corres-

pondance, très spécialisée, avoc les Etats Membres pour porter 

à leur connaissancc le montant de leurs contributions; la te-

nue à jour de la comptabilité des contributions reçues5 l'éta-

blissement des rapports ordinaires sur l'état des contributions 

au budget et au Fonds de rouloment - soit 2 "mois-homme" l/2 par 

mois. 

a) la préparation de la documentation pour les sessions du 

Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la Santé - soit environ 

6 "mois-homme" par an. 

b) la présence aux sessions du Conseil Exécutif et do l'Assem-

blée de la Santé； 1
1

 examen des documents au cours de ces 

sessions et l'élaboration des mesures découlant des décisions 

prises - soit 6 "mois-homme" en moyenne par an. 

a) Les décisions concernant les programmes affectent les di-

rectives financières et comptables, aussi bien que les procédur-

res et les instructions de même nature. Il est donc nécessaire 

que la Section soit constamment au courant des plans d'opéra-

tions et fournisse des avis sur leurs aspects financiers. 

b) Les nouveaux plans ou les modifications dans les opérations 

exigent que les procédures et instructions financières et compta-

bles soient revisées, modifiées et amendées afin de pouvoir être 

appliquées dans les nouvelles opérations. Les instructions et 

procédures financières font, en conséquence, l'objet d'amende-

ments ou d'extensions continuelles, pour répondre aux nouveaux 

、plans ou aux opérations revisées. L'établissement de Bureaux 
ч 

régionaux et la décentralisation des opérations, dont sont, de 

ce fait, chargés ces bureaux, exigent l'élaboration de procéda, 

res financières et comptables amendées， pour assurer le fonction-

nement dos rouages nécessaires à la décentralisation des respon-

sabilités financières. 
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с) L'expérience résultant de l'application quotidienne des 

procédures existantes révèle souvent les inconvénients dans cer-

taines méthodes et des faiblesses qui nécessitent une revision 

et une amélioration constantes des procédures employées, afin 

d'assurer un meilleur contrôle, des servi ces plus étendus et 

plus rapides dans le domaine des finances, et la simplifica-

tion des opérations courantes. 

Le volume de travail, en 1951， sera plus important qu'au cours 

de l'une quelconque des années précédentes, mais le même nombre de mem-

bres du Secrétariat qu'en 1950 pourra effectuer les travaux incombant à 

la Section en 1951, grâce à un meilleur rendement et à l'emploi de sys-

tèmes et de techniques comptables modernes. 
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Net 

Catégorie 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

Traitements ot salaires 

Déduire postes non oeciçés 
et retards 

11-950 23^390 

- 670 

11,950 12,720 

SIEGE 

Budget et Finances 

BUREAU DU DIRECTEUR 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Experts-conssils (â temps partiel) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

TOTAL 

11.950 

3.735 

1.218 

16,903 

12^720 

2ч 895 

730 

16,345 
SïBSSSSS 

19 
18 
6 

Previsions de dépenses 

1951 
US $ 

о
 ê
 

5
 

1
9
Ш
 

4
9
1
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Catégorie 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

1 1 1 

11 U . Il 

Traitements et salaires 33,897 

Déduire postes non occupés 
et retards _ 

N e t

 23,897 

48.200 50,790 

- 2,540 

48.200 48.250 

SIEGE 

Experts-Conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

TOTAL 

23.897 48,200 48,250 

9» 088 13,23s ЗЭ.115 

7,338 12.075 

35*845 68,776 73*440 
« = = = = 

Budget et Finances 

SECTION DU BUDGET 

Prévisions budgétaires ordinaires 

1
7
Л
6
1
4
1
2
1
1
1
0
9
 7
 5
4
 

Prévisions de dépense； 

1951 
US f 

o
i
 

5
 

1
9
U
S
 

4
 

1
9
œ
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SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

8,0б0 

5.373 

2,63? 

16,838 

842 

15,996 

Catégorie 

12 
9 
5 
4 

Nombre de pestes 

1950 19SL 

1 
1 
1 

3 

1 
2 
.1 
1 

Experts-conseils <à court terme) 

Sous-total pour les 'services 
d© personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

2,687 

1,739 

490 

15.996 

5.074 

977 

TOTAL 4,916 22,04? 

Budget et îlnances 

SECTION DU BUDGET 

Programme élargi d'assistance technique en vue 
du développement économique 

Prévisions de dépenses 

1951 
US & 

1950 
US e 
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SIBGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés 
et retards 

Net 

Catégorie 

Nombre de postes 

1949 1950 1951 

75,225 104,460 

75,225 104,460 

109.710 

5.486 

104»224 

Budget et Finances 

SECTION DES FINANCES ET DE U COMPTABILITE 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

TOIâL 

75,225 104,460 104,224 

21.339 25.520 27,363 
- * • 

1.166 7» 666 16,483 

• \ 

97,730 237.646 148.070 

x
s
r
 

5
 

1
9
Ü
S
 

5
 

1
9
砺
 

â
u
s
 

1
1
2
3
2
1
7
4
2
4
 

Í
5
1
6
1
3
1
1
9
7
6
 5

 4
 3
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Nombre 

1950 

do postes 

19Я 

Prévisions de dépenses 

Net 

Catégorie 

9 
6 
5 
4 
3 

15.890 28,500 

10.593 1,425 

5.297 27,075 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non oecupés 
et retards 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

5.297 

3,354 

811 

27*075 

8,029 

1.198 

TOTAL 9.462 36.302 

Budget st Finances 

SECTION DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITE 

Programme élargi dîassistance technique en vue 
du développement économique 

1951 
ÜS Â 

1950 
rs Ul 



5‘:S BUREAU DU SERVICE DES CONFERENCES ET DES SERVICES GENERAUX 

Bureau du Service àes Conférences et des Services généraux 

Ce Bureau est chargé de prendre les arrangements matériels 

concernant les сonférencas et d
1

exercer toutes les fonctions "ménagères" 

de 1!Organisât!on« Il comprend le Eareau du Chef, la section des voyages 

et transports^ celle des communications et des archives et celle des 

fournitures (économat)a Le Bureau du Service des Conférences et des Ser-

vices généraux depuis le début ds l'Organisation^ établi des relevés 

du travail effectué dans cha столе des unités qui dépendent de lui,. Les 

techniques applj.quéea à l'activité de ce Bureau pour le relevé du travail 

accompli n'ont pas été perfectionnées ； cependant
í
 les renseignements 

rassemblés jusqu：ici sont utilisés pour analyser ses besoins en personnel, 

Pour 1951^ ces besoins se fondent donc sur иле analyse des données qui 

ont été réunies sur la quantité de •travail ja^qu'ici exécuté et sur le 

volume du travail prévu en 1951 ̂  

Lg Bureau du Chef, qui s¡ occupa des arrangements .«asitériels 

pour toutes les conférences；； comprend un chef, un chef adjoint^ .un fonc-

tionnaire des services spéciaux chargé des questions d'installation et 

de personnel pour les réunions广 et quatre commis auxquels sont confiés 

les travaux de s fcénoda,ctyl.ographie et de bureau» 

Voyages et transports 

La Section des Voyages et des Transporta comprend un fonc-

tionnaire et un fonctionnaire adjoint qui s
J

occupent, des voyages, vn 

commis> un commis dactylographe et deux chauffeurs с Ce bureau est chargé 

de prendre les dispositions pour les voyages et les transports concer-

nant le personnel^les membres du Conseil Exécutif^ les délégués à l^As-

semblée de la Santé
}
 les membres des comités d

!

experts^ les boursiers 

et autre personnel effectuant des déplacements pour le compte de Inorga-

nisation,, Il s
!

occupe de prendre les arrangements relatifs aux voyages, 

de réserver des places dans les moyens de transport et les. hôtels et 

dt obtenir les titres de voyage
p
 de dalivrer；. rur demande^ des autorisa-

tions de voyage^ d ？ obtenir les visas et les laissez—passer) de fournir 

des moyens locaux de transport efc. de toutes autres tâches connexes办 Le 

travail гИа cessé d ̂ augmenter au cours de 1-année 1949 et il est à prévoir 

qu
?

il augmentera encore en 1950 et en 1951& 
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STATISTIQUE DU TRAVAIL EFFECTUE 
COMPARAISON ENTRE LES MOIS D'AVRIL, SEPTEMBRE, 

OCTOBRE ET NOVEMBRE 1949 

dvril Septembre Octobre Novembre 

VOYAGES 

Titres de voyage délivrés 79 128 68 S3 

Arrangements pour des voyages de 
boursiers 2 26 20 10 

Autorisations de voyage 105 33 79 107 

Visas 48 112 51 94 

Chambres d'hôtal réservées 30 50 ' 1 5 56 

Communications et archives 

Cette section comprend le Ssrvice des Archives, le Service 

des Documents, le Service de la Présentation graphique et le Service 

central de Sténodactylographie » 

Le Service des Archives comprencî un chef et un chef adjoint, 

deux commis affectés au classement des dossiers et sept commis (des 

catégories 3 et 2) affectés aux travaux d‘expédition et d ̂ enregistrement, 

Il est également pj?êvu, pour le service du courrier, un commis principal 

et deux commis subordonnés (catégorie 3)* 

Ibb besoins du service des archives sont fondés sur les résul-

tats d'une enquête de gestion administrative effectuée au début de liété 

de 1949, et sur 1Îaugmentation du volume du travail (augmentation de 25 

à 40 多 depuis janvier 1949)» Les présentes estimations pour 1951 s'ins-

pirent de l'hypothèse qu'il n'y aura pas de nouvelle augmentation impor-

tante du volume de travail pendant ladite année. 



-Збз -

STATISTIQUE DU TRAVAIL EFFECTUE 
COMPARAISON ENTRE LES MOIS D'AVRIL^ SEPTEMBRE, 

OCTOBRE ET NOVEMBRE 1949 

SERVICE DSS ARCHIVES 

Courrier enregistré 

Courrier non enregistré 

Nouveaux dossiers 

Courrior et télégrammes expédiés 

Avril Septembre Octobre Novembre 

7.761 6» 610 6» 525 6.936 

2.709 3o828 5,351 5Л44 

258 181 99 H 2 8 

4.163 5oÔ01 5,493 6.324 

Moyenne janvier - Juin t ; 5.800 

juillet - novembre : 6»7Û0 

Le plus gros travail de 1г armée a été effectué au mois d'avril» 

personnel da Servies des Documents- s'occupe de la production et. de la 

distribution de tous les documents ronéographiés et en tient registi'e. 

Ifi travail est particulièreniânt considérable avant et pendant les sessions 

de. l'Aseemblée de la Santé, du Conseil Exécutif et des Comités experts
e 

Les demandes en personnel - deux fonctionnaires préposés aux documents 

et un aide chargé de constituer et de contrôler les stocks de documents 一 

se fondent sur l'hypothèse qu»il n»y aura pas dîaugmentation sensible 

du travail en 1951. 

• STATISTIQUE DU TRAVAIL EFFECTUE 
COMPARAISON ENTRE LES MOIS D'/iVRIL, SEPTEMBRE, 

OCTOBRE ET NOVEMBRE 1949 

-•丨,_1丨丨_||圓丨••iWbK 

Avril Septembre Octobre Novembre 

DOCUMENTS 

-•丨,_1丨丨_||圓丨••iWbK 

Avril 

Nouveaux documents 272 382 288 168 

Pages de texte 2Д58 lo896 1о88в 2a346 

Service de la ^-ésentation graphique » Ce service, qui comprend trois fonc-

tionnaires spécialistes des moyens de présentation visuelle, preparo des 

cartes, tableaux, graphiques, photo-montages et autre documentation 
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figurative, d'une grande diversité, y compris la matériel destiné aux 

expositions. Le travail de ce service a considérablement augmenté, étant 

donné le grand nombre de documents techniques qui comportent des figures 

et illustrations, 

STATISTIQUE DU TRAWJL EFFECTUE 
COMPARAISON ENTRE LiS MOIS D'AVRIL, SEPTEMBRE, 

OCTOBRE ET NOVEMBRE 1949 

GRAPHIQUES 

Dossins exécutés 

y compris de nombreux petits dessins. 

Service central de sié nodactylographio, GG service est réparti entre les 

principales unités administratives de l'Organisation, sur la base d'une 

analyse détaillée du travail exécuté de janvier à novembre 1949» Afin 

d'assurer la coordination nécessaire et de répartir équitablement le 

travail entre les divers services, les deux surveillantes ont été main-

tenues dans les cadres du personnel des Services administratifs et finan-

ciers, ainsi que cinq sténographes» Les surveillantes seront responsables 

de te ut le travail du Service sténodactylographique décentralisé et 

elles répartissent, suivant les besoins, le travail entre les divers 

services afin d'éviter de surcharger indûment le personnel affecté à un 

département particulier. Cet arrangement est particulièrement nécessaire 

lors de la préparation des sessions et pendant celles-ci» 

STATISTIQUE Ш TRAVAIL Ebi'ECTUE 
COMPARAISON ENTRE LES MOIS D'AVRIL, SEPTEMBRE, 

OCTOBRE ET NOVEMBRE 1949 

SERVICE STENODixCTILOGRj'iPHIQUE ANGLAIS 

Avril Septembre Octobre Novembre 

SERVICE STENODixCTILOGRj'iPHIQUE ANGLAIS 

î'- mbre de pages copiées 2.092 2,953 3*461 4.841 

Nombre de pages transcrites après 
828 prise en sténographie 535 681 1.204 828 

Nombre d'heures de remplacement 
616 468 dans dos sections 461 824 616 468 

âvril Septembre Octobre Novembre 

94^ 19 36 41 
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A v r U 
— i - i i i 

Septembre Octobre Novembre 

SERVICE STENODAGTYLOGUHIQUE 
FINCAIS 

Noïîibr© de pages copiées 1,401 2,770 2.491 3.327 
Nombre de pages transcrites après 
prise en sténographie 955 751 965 790 

Nombre d'heures de remplacement 
dans des sections 70 — 364 320 

Le Service des Fournitures (Economat) collabore avec le fonctiomaira 

chargé des fournitures médicales et les fonctionnaires responsables des 

services de fournitures dans les bureaux régionaux. Le service comprend 

un fonctionnaire préposé aux achats, un adjoint, deux sténographes et 

quatre commis. Le personnel de bureau est chargé de recevoir et ds véri-

fier les fournitures et équipement, de contrôler leur distribution et 

d'établir les inventaires y relatifs, de la manutention des fournitures 

et des meubles, de l'emballage, du déballage et de la livraison des 

divers objets, de la préparation dss bordereaux de paiement et des ordres 

d'achat, de l'établissement des réquisitions à opérer sur les stocks de 

fournitures. Le travail du Service des Fournitures n'a cessé d'augmenter 

depuis la création de Organisation, notamment à l'occasion des acqui-

sitions d'approvisionnements médicaux, qui sont achetés sur la base des 

demandes établies par le fonctionnaire chargé des fournitures médicales. 

STATISTIQUE DU TR/iVAlL EFFECTUE 
COMPARAISON ENTRE LES MOIS D'AVRIL, SEPTEMBRE^ 

OCTOBRE ET NOVEMBRE 1949 ‘ 

FOURNITURES 

Ordres d‘achat 

Nombre d'articles achetés 

Nombre de factures contrôlées 

Avril Septembre Octobre Novembre 

47 42 102 113 

116 58 494 525 

73 153 80 126 
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SIEGE 

Traitenents et salaires 

Déduire postes non occupés et 
retards 

Net 

Nombre de postes 

Catégorie 1949 1950 1951 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de'personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

т о т 

179.595 155,820 163«l50 

- - 8,158 

17、595 155,820 154,992 

179,595 155.820 154,992 
‘ • • 

49.081 33.953 34,647 

9,372 8,924 17,781 

238,048 198.697 207И20 

BUREâû DU SERVICE DES CONFERENCES ET DES SERVICES GENERAUX 

Prévisions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

1
1
1
2
6
5
4
5
1
0
1
5
2
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1
1
1
2
6
5
4
5
0
4
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1
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SIEGE 

Traitements et salaires 

Déduire postes 
et retards 

Net 

non occupés 

22.660 

15.105 

7,555 

30,196 

1,510 

28.686 

Catégorie 

Nombre de postes 

1950 1951 

BUREAU DU SERVICE DES CONFERENCES 

ET DES SERVICES GENERAUX 

Programme élargi d> assistance technique en vu.e 
du développement économique 

Prévisions de dépenses 

Experts-conseils (a court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

7.555 

4,962 

1.323 

28,686 

8.331 

1.909 

TOTAL 13.840 38,926 

1
1
1
1
3
 3
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1
1
1
1
1
2
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14 
12 

7
6
 
5

 
3
 

9
r
s
 

1
 и
 

1950 
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9。SERVICES COÍMUNS DU SIEGE 

Les dépenses des services coimmms du Siège figurent sous 

trois sections du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 

l
l

exercice financier 195L> 

i) Partie II， Progra^ime d
1

 opérations^ Section IV^ Services 

techniquesл 

ii) Partie II， Programmes d
1

opérations^ Section V, Services 

d
1

opérations4 

iii) Partie 工II， Services administratifs； Section VIII》Dépenses 

administratives„ 

Bn vue d
!

 about-ir à une répartition raisonnable^, les prévisions 

portent sur le total des dépenses entraînées par les services communs 

du Siège, Le personnel total des Services techniques centraux》 des 

Services d
1

opérations et des Services administratifs du Siège a fait 

l
1

objet d
f

une évaluation mmérique
0
 Les services communs du Siège ont 

été répartis entre ces services sur la base du nombre de fonctionnaires 

employés-

Les crédits affectés ашс services communs du Siège sont 

classés sous les rubriques principales ci-dessous % 

20 Voyages et transports 

30 Locaux et installations 

40 Autres services 

50 Fournitures et matériel 

60 Charges fixes et créances exigibles 

80 Acquisition de biens de capital 

Le résumé suivant indique pour quelles fins les credits 

correspondants sorit demandés众 

20 Voyages et transports
&
 Une somme de 1500 dollars est demandée pour 

couvrir les dépenses entraînées par le gar age ̂  utilisation et Centre— 

tien de deux automobiles qui assureront le service du Siège en 1951 et 

les frais de transports locaux^ 

Au слз de 1
f

 année 1950,, une partie du Secrétariat occupera 

les baraquements situés s
1

；: 1Л.жр].з.сетеггЬ de la Campagne Rigot) cédée 

en location par le Cantor de Genève о En 19.51, après 1 ï achèvement des 
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nouveaux bâtiments, il faudra transporter le mobilier des baraquements 

à l
r

enç)laceraent occupé par l'Organisation de façon permanente, D' autre 

part, 15»000 dollars sont prévus pour l'achat, en 1951, de mobilier et 

de matériel livrés "franco à bord" (FOB). Les frais occasionnés par le 

déménagement des baraquements et le transport du mobilier et du matériel 

sont estimés à 4.000 dollars^ 

Les dépenses effectiveiîBnt engagées entre le 1er janvier 19Д9 

et le 1er septembre 1 % 9 , en ce qui concerne les frais de transport des 

fournitures et du matériel, se sont élevées à 5.600 dollars» Une somme 

de 8.000 dollars est prévue pour 1951« 

Les crédits demandés sous cette rubrique s'élèvent, dans leur 

ensemble, à 13*500 dollars» 

30 Locaux et installations* L'Organisation des Nations Unies a établi 

des unités de superficie comprenant 17 mètres carrés chacune， Jusqu'à 

présent, cette Organisation a. demandé le paiement d'un dollar par unité 

et par jour pour assurer le service et l'entretien de ces locaux. Aucune 

somme n'est versée pour le loyer. L'Organisation des Nations Unies désire 

que les frais soient portés à 1,41 par unité； sa demande fait actuel-

lement l'objet d
l

un examen et l'Organisation Mondiale de la Santé a 

proposé que les commissaires aux comptes des deux organisations procè-

dent à une étude des dépenses effectives, afin de déterminer des frais 

unitaires satisfaisants pour les deux parties. Toutefois, les prévisions 

se fondent sur le paiementj actuellement effectué, d'un dollar par unité, 

Si ce chiffre est augmenté, il sera nécessaire de soumettre ultérieure— 

ment des prévisions supplémentaires» 

Il est probable que la construction des nouveaux locaux sera 

terminée pour la deuxième moitié de 1951* L'Organisation occupera, donc 

143 bureaux et 3 salles de commission pour la totalité de 1'année 1951， 

soit 215 unités. Lorsque le nouveau bâtiment sera, terminé, l'Organisation 

occupera 147 autres bureaux; los locaux supplémentaires représenteront 

144 unités. Aux termes de 1'accord avec l'Organisation des Nations Unies, 

une fois les travaux de construction terminés, l'Organisation disposera 

de 290 bureaux correspondant à 351 unités. Elle aura également besoin 

d'une salle de commission correspondant à 2 unités et de 2 salles de 

commission correspondant à 3 unités chacune», Au cours du deuxième 

semestre de 1951， 359 unités,, au total, seront donc occupées. Les frais 



à couvrir ont donc été calculés sur la base de 215 unités pour une année 

complète, soit 78.475 dollars et 144 unités pour un semestre, soit 

26.280 dollars• Le total estimatif des frais encourus à ce titre, pour 

1951， est donc de 10Д»775 dollars; 1*500 dollars ont été demandés pour 

les réunions spéciales et les imprévus. 

La location des machine s de bureau, y compris les machines à 

caïeuler et à statistiques dont l'emploi est prévu au cours des périodes 

de pointe devrait entraîner une dépense de 500 dollars, 

bes réparations et l'entretien du mobilier et du matériel en 

1951, ont été évalués à 1.000 dollars. 

Le total demandé sous la présente rubrique est de 107,775 

dollars» 

40 Autres serviees‘ Les dépenses courantes ont fourni la base des 

évaluations relatives aux communications, et 47«0G0 dollars ont été 

prévus à cet effet. La répartition est la suivante •• 40.0Ü0 dollars 

pour les services postaux; 5.000 pour le service du téléphone et 2
4
000 

pour les services du télégraphe, des ctblogrammes et des téléscripteurs, 

• Une somme de 10,000 dollars a été prévue pour les frais de 

réception, au Siège, 

L'expérience a montré qu'il est souvent moins onéreux de 

s'adresser à des traducteurs de l'extérieur que d'employer un personnel 

permanent» Un crédit de 9.800 dollars, qui correspond approximativement 

au traitement de deux traducteurs de la с atégorie 11, a été prévu à 

cette fin. 

Une somme de 3.200 dollars répond aux frais entraînés par la 

publicité, l'emmagasinage du papier non coupé pour l'impression et la 

polycopie, les photographies pour les cartes d'identité du personnel, 

les services médicaux et de vaccination, le blanchissage et les dépenses 

diverses. Le chiffre ci-dessus est fondé sur les dépenses courantes. 

bes honoraires du commissaire aux comptes ont été évalués, en 

1949, à 4.000 dollars» Pour 1950, les prévisions s'élèvent à 7.000 dollars 

et à 7*500 pour 1951. 

D
1

après les dépenses courantes, les dépenses relatives aux frais 

de banque ont été estimées à 1.250 dollars. 
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be montant total demandé, sous la présente rubrique, est de 

78.750 dollars. 

5 0

 Fournitures et matériel. En 1S49, 560.000 pages en moyenne, pour 

les deux langues officielles, ont été polycopiées chaque mois, L'Orga-

nisation des Nations Unies a fixé les frais entraînés par ces travaux 

à 4,22 dollars pour 1.000 pages. Le total est donc de 28,358 dollars. 

Selon les estimations, cette dépense s
1

 accroîtra, en 1951，d'environ 

25 pour cent, et une somme supplémentaire de 8.090 dollars a été prévue, 

Le chiffre atteint pour cette rubrique est donc， au total, de 36,448 

dollars. 

Les frais de papier à с orrespondance, en 1949，entre le 

1er janvier et le 1er septembre 1949， se sont élevés à 23.Л64- dollars. 

Une somme de 34.Д1Л dollars a été prévue, à cette fin, pour 1951» Les 

frais en question comprennent l'impression des formulaires qui, se 

faisant en deux langues, entraîne des dépenses plus importantes que dans 

une organisation qui n'utiliserait qu'une seule langue• 

Le matériel visuel pour 1'Information comporte des prévisions 

s
1

 élevant à 17,500 dollars, qui se répartissent comme suit ： 

US 0 

Impressions 8.500 

Expositions 5.000 

Films 2.000 

Images fixes, photographies, y compris 
empreintes de clichage 1.600 

Divers Д00 

Une somme de 2,000 dollars environ a été dépensée en 19Д9 pour 

les disques des appareils enregistreurs, le matériel de bureau, les 

planches à dessin, les dossiers en carton^ etc. Les prévisions, aug-

mervtées de façon appropriée, couvrent ces dépenses ainsi que celles qui 

concernent les vêtements de travail des chauffeurs, magasiniers, etc» 

et， pour une petite somme, les imprévus. Une somme de 3.000 dollars 

est demandée, à cette fin, pour 1951* 

Le total de la,présente rubrique est de 91.362 dollars, 

6 0

 Charges fixes et créances exigibles. Les primes d'assurance de 
r t. 

deux automobiles, à raison de 2Д0 dollars par ал,, s'élèvent à Д80 dollars 
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L'assurance du mobilier, du matériel et des effets personnels des membres 

du Secrétariat transportés à 1'occasion du recrutement initial, calculée 

au taux de 0,12 pour cent sur 250,000 dollars, correspond à une dépense 

de 300 dollars. 

Des prévisions, s'élevant à 7.674 dollars, assureront le 

remboursement de 1
1

 impôt sur le revenu aux membres du personnel inter-

national du Bureau de New-York, Le total des crédits demandés sous la 

présente rubrique est de 8.454 dollars* 

SO Acquisition de biens de capital. En 1951， il sera nécessaire 

d'acheter des armoires-pharmacies pour secours d'urgence et d
1

autre 

matériel d'importance secondaire, pour les nouve aux locaux. Une somme 

de 1.000 dollars a été prévue en conséquence. 

La plus grande partie du mobilier et du matériel nécessaires 

pour les nouveaux locaux sera, suppose-t-on, achetée sur les fonds déjà 

prévus dans le budget de 1950, Toutefois, afin de faire face aux dépenses 

imprévues, après l'occupation des locaux par l'OliS, un crédit de 15.000 

dollars a été inscrit. 

Les nouveaux locaux devront également etre pourvus d'extinc-

teurs, pour lesquels est demandé un crédit s'élevant à 2.000 dollars, 

Le total des prévisions, pour la présente rubrique, s
r

élève à .18.000 

dollars. 

Les dépenses des services coimhuns pour le Bureau de recherches 

sur la tuberculose, à Copenhague, et pour la Station d'Informations 

épidémiclogiques, à Singapour, figurent dans la Partie II
3
 Programme 

d'opérationsj Section IV, Services techniques. Les indications sommaires 

ci-dessous se rapportent aux crédits demandés. 
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2,065 

360 

.1.310 

393 

2.293 

8.714 

Chapitre 

30 Locaux et installations 

31 Loyer et entretien des locaux 

32 Loyer et entretien des installations 

4-0 Autres services 

41 Сommuniсations 

43 Autres services contractuels 

50 Fom-niiures et matériel 

53 Fournitures administratives 

60 

8 0 

Charges fixes et créances exigibles 

62 Assurances 

Acquisition de biens de capital 

81 Matériel d
1

administration 

Bureau de recherches sur la tuberculose 

Chapitre 

30 Locaux et installations 

31 Loyer et entretien des locaux 

32 Loyer et entretien des installations 

4-0 Autres services 

41 Сommuniсations 

43 Autres services contractuels 

50 Fournitures et matériel 

51 Impressions 

53 Fournitures administratives 

54 Fournitures pour les opérations 

60 Charges fixes et créances exigibleз 

62 Assurances 

80 Acquisition de biens de capital 

81 Matériel d
1

administration 

82 Matériel pour les opérations 

1950 

2,150 

600 

2.600 

31,300 

1.700 

11,650 

12.600 

300 

5.700 

Д. ООО 

72.600 

Station d'Informations épidémiologique s à Singapour 

1951 
Û O 

2Д50 

600 

2.600 

31.300 

1.700 

12.000 

12,600 

300 

5.700 

厶 . 0 0 0 

73,000 

1951 
US .3 

2.129 

164 

2.438 

1.638 

426 

2.620 

9.859 

o

l

二

V
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5
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9
一
u
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SERVICES COMMUNS AU SIEGE 

Prévisions budgétaires ordinaires 
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20 Transport 10*450 12, 690 13» 500 

30 Service des locaux et installations 66,360 10L 309 107.775 

40 Autres services 77,365 74, 625 78,750 

50 Fournitures et matériel 86.140 86,390 91.362 

60 Charges fixes et créances exigibles 7» 700 8.223 8И54 

80 Acqtiisition de biens de capital 108»000 101,521 18.000 

TOTAL 356.015 384,758 317.841 
s==: = =: = =ss as=:=s=:=:=3S= ===г==:=:п: 
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SERVICES COMMUNS DU SIEGE 

Programme élargi d
T

assistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses 

Ul
 

键
〇
 H

毋
 

Ô
 CO 

H 
¡3 

20 Transport 635 2. 025 

30 Service s des locaux et installations 5.065 16Д66 

40 Autres services 3.231 10.313 

50 Fournitures et matériel 3.472 11.079 

60 Charges fixes et créances exigibles -

80 Acquisition de biens de capital 5.076 2.700 

TOTAL 17.479 42.283 
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TABLEAU I 

TABLEAU COMPARATIF DE L'EMPLOI 

INDIQUANT ЕЕ NOMBRE DE POSTES EN 1949, 1950 ET 1951 

au siège à l
1

extérieur Total 
1949 1950 1951 1949 1950 1951 1949 1950 1951 

PREVISIONS BUDGETAIRES 
ORDINAIRES 

I» Services techniques 
centraux 111 156 171 45 68 70 153 224 2AX 

2* Services d'opérations 72 107 110 55 110 131 127 217 241 

3» Services administra-
tifs 175 175 175 i m» M* M 175 175 175 

Bureaux régionaux pour t 

l'Europe — 
一 

M* 2 28 30 2 28 30 
l'Afrique •я* m» _ к 33 k 33 
1a. Méditerranée 

33 33 

orientale ¥m «Mt 31 50 52 31 50 52 
l'Asie du Sud-Est M «и «M* ДО 57 58 4-0 57 58 
le Pacifique occi-

57 58 

dental — tat 11 31 11 31 
les Amériques ta» •Mt 

•零1, 

•40 _ • nm 26 .33 33 26 33 33 
TOTAL 358 438 

МаМамМ» 
Л56 
• •» M•__ 

196 
•囑 ч 

361 Д38 
M 1 if и • 554 799 

111 1 " i 
894 

НЮВШуЕ ELARGI DlASSIS-
ТАИСЕ EN VUE DU DETE-
LOPFEMEOT ECONOMIQUE 

1, Services techniques 
centraux tmé «И» •m* 1 9 1 9 

2. Servioes d
1

»opérations 22 26 «-4 300 791 322 817 

3« Services administra^ 
tifs «>« 31 M* M 31 

Bureaux régionaux pour • 

l'Europe W •V* mm M _ 
l'Afrique Ш t-f 10 И4 10 
la Méditerranée 

10 10 

orientale Ш M 10 13 _ 10 13 
l'Asie du Sud-Est «о* •m* 10 13 M 10 13 
le Paoifique occi-

13 10 13 

dental «к* H* 10 
les Amériques M4 mé 4M» 12 18 w» 12 18 

TOTAL 53 
• i! и _ 

68 333 86Д _ 
‘ i 

386 932 

TOTAL GENERAL 358 Д91 
•cate 

524 196 694 
攀 авач 

1302 
ersssa 

554 
aeaca 

1185 
assse 

1826 
csisia 
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S爾 I C E S TECHNIQUES CEHTSAUX 
1， Bureau du Sous~Directeur général 
2. Services épidémiologiques 
3* Statistiques sanitaires 
4» Substances thérapeutiques 
5» Services d

r

Eàition et de Documentation 

SERVICES D
 r

OPERATIOWS 
1» Bureau du Sous-Bireoteur général 

2. Organisation des Service3 de Santé 
publique 

Action destinée à favoriser les oampagnes 
de lutte oontre les maladies 
transmissibles 

4* Action en faveur de 1 'aiaélioraMon 
générale de la sauté 

5* Enseignement professionnel et technique 
6» Fournitures médicales 

BUEEAÜ REGIONAL pour 
1» Europe 
2« Afrique 
3. Méditerranée orientale 
4. Asie du Sud-^ist 
5- Pacifique occidental 
6. imériques 

SERVICES ^MHiISTEATIFS 

Sureau du Directeur général 
2» Coordination des Plans et Liaison 
3. Coordina七ion des Plans et Liaison, 

New—York 
4» Infomnation 
5* bureau du Sous-Directeur général, 

Services administratifs et financiers 
6* Bureau juridique 
7. Vérification intérieure des Comptes 
8. Gestion administrative et Personnel 
9» Budget et Finances 

10» Bureau du Service clés Conférences 
et des Serviceü 

TOTAL 

I PREVISIOIB DU BUDGET OEDIMIEE 
Total 

1 9 4 9 

Total 
1950 

Total 

1951 

3 
43 
14 
40 

7 

36 

47 

22 
12 
3 

3 
59 
17 
71 
2L 

18 

56 

3
 1

 о

 3
 

0
 4

 2
 

1
 

3 
9
 7
 7
8
-

5
 1
6
 1
 

18 

51 

89 

37 
19 
3 

3 
1 

0
 3

 2
 8
 1
3
^
 

3
 3
 5
 5
 3
 3
 

2
8
4
5
0
Í

—
 1
3
.
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5
 9
 

1
 

9
 3
 4

 4
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1
 

21 
42 

¿2 

94 8 

5
 9
 

1
 

9
 3
 
3
 4

 4
6
 1
2

 2
 

X
 2

 4

 5
 

799 
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TABLEAU 工I 

РАЕ CATEGORIES 

Par categories 1951 

nel 
1 

1 2 3 4 5 6 -7 0 9 10 11 12 13 14 15 16 IT 18 19 НС 

1 1 

• 

4 了 乂 4 4 3 1 3 9 1 
1 

1 
Y 2 1 1 2 2 1 1 

1 5 2 5 1 6 2 飞 3 1 1 
11 13 11 1 4 18 15 1 7 1 1 

1 10 2 l 1 1 1 1 

4 9 1 3 1 7 18 8 3 1 1 

3 10 2 2 6 22 12 3 22 16 4 1 

1 
3 

了 1 2 2 4 Э 
3 

11 Я 1 
1 
3 

2 
1 2 1 

Э 
3 1 3 1 

2 ,1 
3 

3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 
丄 1 2 2 1 1 2 1 1 1 

丄 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 
4 3 1 1 1 1 1 ! 1 2 ？ 1 1 1 1 i 1 

I 3 a 
- 丄 4 1 я 1 飞 1 1 1 
¡ 

1 2 

\ 

2 
4 丄 3 1 2 1 1 1 

3 1 2 2 1 
1 1 2 1 2 4 1 1 

• 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 3 1 

丄 з J 2 2 2 2 1 2 1 1 1 
4 4 .5 • 8 3 5 4 2 2 2 2 1 

2 巧 10 4 5 6 2 1 1 1 

3 4 0 

.丨„ 

72 91 3 7 4 2 6 4 - 6 3 3 6 4 0 1 9 9 1 5 0 2 5 2 1 9 11 



REPARTIT: 

II PROGRAMME ELAEGI ASSISTANCE TECHNIQUE Total 
Ш VUE DU DEVELOPPaiEKT ЕСЮЖШ工QUE 1949 

SERVICES TECHNIQUES CEB"T3AUX 
Services epidémiologiques, 
Statistiques sanitaires 

SEHVICES D»OPERATIONS 
Organisation des Services de Santé 

publique 
Action destinée à favoriser les campagnes 

de lutte contre les maladies 
transmissibles 

3. Action en faveur de 1
!

amélioration 
générale de la santé 

4» Enseignement professionnel et teohni^ue 

BUREAU K3î(ÏI〇IJAL pour 
Europe 

2. Afriqtie 
3、Méditerranée orientсЛ.е 
4‘- Asie du Sud—Est 

Pacifique occidental 
Amériques 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
Coordination des Plans et Liaison, 

New—Y or к 
2. Bureau ；juridique 

Vérification intérieure des Comptes 
4» Gestion administrative et Personnel 
5. Budget et Finances 

Bureau du Service des Conférences 
et des Services généraux 

TOTAL 

Total 
I95O 

Total 

I95I Pers 
le 

8 
1 

312 

8
 7

 о
 

7
 1
1
:
 

3 

1 

о
 3

 3
 о
 8
 

1
1
1
1
1
 

4
 2
 2

 9

 5
 

1
 

10 

932 

1 

160 

из 

4 5 

4 

10 
10 

12 

4
 2
 2

 7

 9
 

2 
336 
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TABLEAU II (suite) 

AS CATEGORIES 

Par categories 1951 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 НС 

2 2 
1 

4 

i 35 15 

‘ 

1D1 60 14 35 4 33 11 3 

6 17 13 33 75 68 25 51 12 67 3 3 

4 5 14 13 15 13 52 1 
3 1 6 

i¡ 3 3 1 2 1 
4 5 1 2 1 
4 5 1 2 1 
3 3 1 2 1 

7 3 2 1 

1 i 1 1 
1. 1 

2 
4 1 1 X 1 1 

1 2 2 5 4 1 

3 3 1 1 1 1 

10 26 3/ 30 56 189 154 61 106 32 162 14 8 1 
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TABLEAU Ш 

BAREME DES TRAITEMENTS 

Catégorie 
Eche-
lon r 

Eche-
lon II 

Eche-
Ion III 

Sche« 
Ion IV 

Eche« 
Ion V 

Eche-
lon VI 

Eche-
lon VII 

US f US $ US f us 1 us i US $ US $ 
1 1580 1660 1740 1830 1920 2020 2130 
2 1740 1S30 1920 2020 2130 2240 2360 
3 1920 2020 2130 2240 2360 2480 2610 
4 2330 2240 2360 2480 2610 2750 2890 
5 

6 

2360 2480 2610 2750 2890 3050 3210 
5 

6 2610 2750 2890 3050 3210 3390 3570 
7 2890 3050 3210 3390 3570 3770 3970 
8 3210 3390 3570 3770 3970 4190 4410 
9 3570 3770 3970 4190 4410 4660 4910 

10 3970 4190 4410 4660 4910 5180 5450 
11 4410 4660 4910 5180 5450 5750 6050 
12 4910 5180 5450 5750 6050 6370 6700 

5450 5750 6050 6370 6700 7060 7450 
14 6050 6370 6700 7060 7450 7870 8300 
15 6700 7060 7450 7870 8300 8750 9200 
]6 7450 7870 8300 8750 9200 9700 10300 
17 8300 8750 9200 9700 10300 10900 
18 9200 9700 10300 10900 ^ 

19 10000 10500 11000 « 

Directeur 
principal 11000 - _ 

— — 

Traitement de base de la catégorie 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

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 DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB，/¡^ Corr. 1 

Cinquième Session 5 janvier 1950 

ORIGINAL .: ANGLAIS 

PEOGEAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES 
COKCEENANT LE PEOGEAMME OEDINAIKE D'EXECUTION ET LE 
PBOGEAMME ELAEGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE POUR L'EXERCICE 
FINANCIER 1951 

COEEIGMDA 

Page 歹2 : Au paragraphe VI, au lieu des mots "En ce qui con-

cerne les approvisionnements pour opérations prévus à la section 5, cha-

pitre 50, poste ..." lire "En ce. qui concerne les fournitures prévues 

pour les services d'opérations à la section chapitre 50, poste ^b, et 

en ce qui concerne le matériel prévu pour les services d'opérations à la 

section 5, chapitre 80, poste 82...". 

2. Page 9； : Corriger le montant indiqué pour 1950 à la rubrique 

"Acquisitions de biens de capital", en remplaçant "US $ 2292" par 

"US 能 2293"-

3- Page 10， : Remplacer à la deuxième ligne le titre "ETUDES 

STATISTIQUES" par "SECTION DES ETUDES STATISTIQUES ET DES STATISTIQUES 

DE MORBIDITE”. 

Page 273 ： Remplacer le texte de la note de bas de page par 

le texte suivant : 

"1 

Ce chiffre est fonde sur l'estimation du coût, dans chaque 
région, de bourses d'études de durée moyenne. Si les bourses 
sont moins élevées dans certains domaines d'études qui exigent 
une plus courte durée de formation, cette économie est compen-
.sée par le montant des bourses attribuées pour des études qui 
comportent nécessairement dos durées de formation plus longues. 
Dans l'estimation du coût moyen, on n'a pas essayé, au stade 
actuel, de tenir compte des économies qui peuvent intervenir 
lorsque des gouvernements sont en mesure d'assumer une partie 
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des frais de voyage, de prendre des arrangements en vue d'échan 

f!
S d e b

°
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 P 。 此 à l'entretien et/ou 2 l o g e n t 

e f f a c é " л ^ Т ^ ^ f
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 devaient!?" 
effectuees, il est entendu qu'elles seraient utilisées pour ac 
C 0 r d 6 r d e S

 supplémentaires auz g o u v e r n é e二Г^ ^ ^зЦ 

>
 P a

g e 雄 • •
 A

 la note 2, supprimer les mots "en vue d'études 
d M S 1 6 P a y s d l

origine" et les remplacer par "à des étudiants". 

6

'
 F a

S
e 2 8 7 : D a n s l e

 tableau "Nombre de postes», faire figurer 

à la colonne "1950" le chiffre «1» en regard de la catégorie 1
9
 et sup-

p r i m e r l e c h i f f

r e "1" en regard de la catégorie 16. 

7

'
 P a

g
e

 仍 :
A u

 P°
s t e

 53 "Fournitures administratives" (Bureau 
à e E e C h e r 0 h e S

 卿
 l a

 ^berculose, chapitre
 5
0), remplacer, аалз la со-

lonne "1951" i
e
 montant de "US $ 12.000" par "US ф 12.050". 
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FRANÇAIS SEULEMENT 
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CONCERNANT LE HIOGRAMME ORDINAIRE D'EXECUTION ET LE 
PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE POUR L'EXERCICE 
FINANCIER I95I 

Prière de substituer, au texte du paragraphe 3
t
 le texte 

3# Page 105 t Remplacer à la deuxième ligne le titre "ETUDES 

STATISTIQUES» par «SECTION DES ETUDES STATISTIQUES ET SECTION DES STA-

TISTIQUES DE MORBIDITE". 

CCRRIGENDUM 

suivant 
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PROGRAIME ET PREVISIONS BUDGETAIRES 

CONCERNANT LE Ш0ЖАММЕ ORDINAIRE D
f

 EXECUTION ET 

LE PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE 

DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

POUR L
1

EXERCICE 1951 

CORRIGENDA 

1, A la page 19^ supprimer la cinquième phrase commençant par les mots 
" " " " " "il importe de noter • • et insérer en lieu et place 

le texte suivant ； "A cet égard, il importe également 
de noter que la majeure partie des fournitures et de 
1

1

 équipement destinés aux opérations et concernant les 
programmes proposés doivent^ espère-t-on^ provenir d'une 
autre source 一 le FISE) par exemple"« 

2. A la page 21， remplacer la première phrase du premier paragraphe par le 
— texte suivant s "Il est propesé d

1

 a p p l i q u e d a n s lesdits 
pays, une diminution de 20 pour cent portant sur 75 P ur 
cent du traitement de base et sur la totalité des indent-
nités et allocations d

!

 installation et des indemnités d'ex-
patriation"。 

3. A la page 340 à la troisième ligne du premier paragraphe, remplacer les 
mots "six cents" par "neuf oents

f,

e 
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OBIGIUAL : ANGLAIS 

PBOGEAMME ET PIŒVISIOHS BUDGETAIRES CONCEENAI^T 
LE PEOGEAMME OKDIÏÏAIEE D'EXECUTION ET LE EROGEAMME EIARGI 
D'ASSIS^CE TECHNIQUE EN VUE EU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

POUE L'EXEECICE 1951 

COEEIGMDA 

1. Les pages 2 à 21 (inclusivement) du document EB5/V+ Add. 2， oui 

figurent sous le titre "PROGRAMME ELAEGI ASSISTANCE SEC丽Щ0Е EN VUE 
Ш

 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE" eont à insérer entre la page 23. et la page 

page 35 du docunent ЕВ5Д4. Elles sont donc à numéroter de 22 à 5红 g). 

2. A la page 170> sept lignes avant la fin, remplacer 1
!

expression 

"Les divers pays" par l'expression "les divers gouvernements"‘ 

A l a

 庐职刃
6

，
s o u

s la rubrique "HffiVISIOIÎS BUDGETAIRES OEDIMIKES" 

apporter, dmis la colonne 19^9 relative au Siège, les modifications 

suivantes : 

a) en regard de ”1. Services techniques centraux", remplacer le 

chiffre "111" par le chiffre "152"； 

b) en regard de "2. Services d'opérations", remplacer le chiffre 

"72" par le chiffre "83"; 

‘
c

)
 e n

 regard de "5. Services administratifs"， remplacer le chif-

fre "175" par le chiffre "ЗЛ5". 
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PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES CONCERNA LE PROGRAMME 
ORDINAIRE D'EXECUTION ET LE PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE 

TECHNIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMEUT ECONOMIQUE 
POUR L

1

 EXERCICE I95I 

ADDENDA 

Ci-joint figurent les pages 17红-181 a et les pages 255 a -

255 S- Ces pages doivent être insérées à la place voulue dans le docu-

meixt EB5/44 : "Programe et prévisions budgétaires concernant le pro-

Ëroxme ordinaire d'exécution et le programme élargi d'assistance techni 

que en vue du développement économique pour 1'exercice 1951." 

Le texte inséré, dans l'édition en français de ce document, à 

la page 173, après le paragraphe intitulé "Comité d'experts des Soins 

infirmiers", et les pages 174 à 180， doivent être supprimés. 
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ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOiCQUE 

Au cours de la discussion générale de la question de l'assis-

tance technique en vue du développement économique, il a été reconnu 

nécessaire d'envisager, pour une date rapprochée, l'établissement de 

services centraux de santé publique satisfaisants et, entre autres, 

de services d'assainissement dans toutes les régions où des programmes 

d'assistance technique doivent être mis en oeuvre. 

Dans tout programme de ce genre^ qui comporte également une 

amélioration des conditions sanitaires,qu'il s'agisse d'un ensemble 

couplet de mesures, dans les zones de démonstrations sanitaires,ou d'un 

projet portant principalement sur un seul problème comme) par exemple, 

la lutte antipaludique ou l'amélioration de l'approvisionnement en eau, 

un cadre administratif général est indispensable pour assurer la coordi-

nation du programme. D'autre part, 1
¡

existence sur le plan national ou 

local d'administrations sanitaires dont l'efficacité a été renforcée, 

est la meilleure garantie que le programme sera continué après que l
¡

0isáS 

aura cessé son aide. 

En 1951^ on s'efforcera d'établir dans les diverses parties 

du mpnde, des services pour la lutte contre certaines maladies afin 

d'aider les populations à relever leur niveau économique, Les méthodes 

suivies seront déterminées par les besoins particuliers de chaque région; 

toutefois, partout où cela sera possible, on essaiera de donner plus 

d'importance aux projets de démonstration spéciaux en fournissant du 

personnel supplémentaire, qu'il n'est pas toujours possible de trouver 

sur place, et en choisissant â cet effet des personnes ayant les apti-

tudes requises pour organiser le cadre administratif indispensable â 

une démonstration s-anitaire générale. Dans d'autres cas^ la but essentiel 

du projet mis en oeuvre sera de créer les services de santé publique 

nécessaires pour démontrer le rôle que peut jouer un programme général 

d'hygiène dans la mise en valeur agricole ou industrielle de nouvelles 

régions. Un tel projet devrait, senible-t-il^ aboutir naturellensnt à la 

formation d'une "zone de démonstrations sanitaires" de grande envergure. 

Le programme élargi d'assistance technique pour l'organisation 

de services de santé publique comprendra les projets suivants : 
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ZONES DE DEMONSTRATIONS SANITAIRES 

La Deuxième Assemblée de la Santé a approuvé la création, dans 

le cadre de l
1

assistance technique en vue du développement économique, de 

zones de démonstrations sanitaires et a fixé les principes généraux ainsi 

que les directives à suivre dans le développement de ces zones de dê^ns-

trations. 

En bref, l
1

Assemblée a décidé que, dans le choix de la situation 

géographique des zones, il serait nécessairement tenu conpte des considé-

rations suivantes : 

1. Il importera de s
1

assurer, avant d'établir la zone de démonstra-

tions
 }
 que le gouvernement intéressé et la population de la région 

sont disposés к accepter les mesures envisagées. La démonstration, 

ne devra pas être un service imposé Д un pays ou à une localité par 

une organisation de l
f

extérieur. La population elle-même et l'admi-

nistration responsable devront manifester le désir d'obtenir une 

amélioration des conditions sanitaires locales, se montrer entière-

ment disposées à coopérer et être prêtes à reprendre et à poursuivre 

ultérieurement l
f

oeuvre entreprise. 

2. On devra soigneusement examiner la situation économique et 

administrative ainsi que les ressources financières du pays intéressé 

afin d^tre pleinement assuré que ce pays sera en mesure, au point de 

vue financier et technique^ de poursuivre les travaux après que la 

démonstration aura cessé. 

3- On devra procéder à une évaluation aussi complète que possible 

des besoins sanitaires ainsi que des ressources locales en personnel, 

moyens d
1

enseignement, fournitures et services. 

4. Il sera indispensable, d'autre part, d'étudier de façon approfon-

die les conditions du milieu, notamment au point de vue culturel, 

social et économique. 

La Deuxième Assemblée de la Santé a également donné les directi-

ves suivantes pour la mise en oeuvre du proj et : 

Il convienara de fixer, dès le début, les objectifs immédiats 

et éloignés. 

2. On devra analyser ot déterminer de façon continue les progrès 

accomplis et les résultats acquis afin de mettre en évidence le 



EB5/44 Add.l 
Page 255 b 

degré d'amélioration de l'état sanitaire, les avantages économiques 

qui en ont été le corollaire et les nouvelles techniques d'organisa- ‘ 

tion utilisées, e': de pouvoir procéder aux évaluations correspondan-

tes. 

3. Des échanges de renseignements devront être organisés afin de 

faire bénéficier d'autres zones de 1'expérience acquise. 

4. Pendant toute la durée do la démonstration^ on veillera атос 

soin à tenir la population de la zone intéressée au courant des 

opérations et à encourager les habitants à participer personnelle-

ment à toutes les mesures sanitaires qui pourraient être indiquées. 

Cette condition présuppose, de la part d'un membre de l'équipe de 

démonstration, une connaissance approfondie de l'état d'esprit et 

du degré de culture de la population de la région. On se préoccupera 

particulièrement d'encourager et d'inciter les habitants à souhaiter 

eux-mêmes d'améliorer leur état sanitaire et à maintenir cette amé-

lioration, une fois la démonstration terminée。 C^Qst là une condi-

tion indispensable pour intéresser la population au programme et 

pour s'assurer son appui. 

5. Les opérations de démonstration s
1

 effectueront en collabora-

tion avec le personnel sanitaire de la zone et du pays intéressés； 

des bourses seront attribuées, non seulement aux membres de ce 

personnel) mais aussi au personnel médical et auxiliaire provenant 

d'autres régions du pays dans lequel est située la zone de démons-

trations ou d'autres pays où il existe des conditions analogues. 

Les boursiers pourront ainsi observer les démonstrations en co”.rr;, 

y participer et se familiariser avec les techniques appliquées et 

élaborées, comme avec les résultats obtenus dans la zone de démons-

trationS.Ils seront alors en mesure, une fois de retour dans leur 

région ou dans leur pays, d'y mettre à profit les connaissances 

qu'ils auront acquises. 

En établissant les prévisions budgétaires afférentes aux zones 

de démonstrations sanitaires, on est parti de l'idée que cette 

manière d'aborder intégralement les problèmes sanitaires mondiaux, 

diffère du projet habituel de consultation et de démonstration et 

que, par conséquent, il importe d'affecter un personnel et un maté-

riel beaucoup plus complets à ces zones, qui constitueront en même 
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temps un moyen d'entraînement pratique pour la formation de personnel 

dans de nombreuses branches de la santé publique. Il semble donc 

souhaitable d'instituer ce type de démonstration dans les zones 

appelées à donner les meilleurs résultats, abstraction faite de 

toute autre considération quant à la situation géographique. 

L'intérêt et l'importance de chacune de ces zones réside tout 

autant dans les possibilités qu'elle ménage d'obtenir des connais-

sanees, de l'expérience et des résultats tangibles, dont peuvent 

bénéficier tous les pays analogues ayant des problèmes similaires 

à résoudre, que dans les avantages qu'elle peut apporter directe-

ment au pays où elle est située. 

Il faut probablement compter deux ou trois ans pour qu'une dé-

monstration réussie réalise une amélioration appréciable dans 

l'administration générale des services sanitaires. Une seconde 

période de deux ou trois ans d'expérience pratique et de collabora-

tion étroite entre l'OlB et le gouvernement intéressé est ensuite 

nécessaire et, au cours des deux années suivantes, 1'ОШ peut se 

retirer et laisser la zone aux mains des administrateurs locaux 

qui ont été formas яи cours de la démonstration. 

Dans l'évaluation des besoins en personnel, fournitures et 

matériel, pour chaque zone de démonstrations, il faut garder un 

juste milieu entre les exigences d'une administration de santé 

publique idéale et celles d'une administration correspondant à la 

situation réelle du pays intéressé et à son degré de développement. 

Il est donc impossible, au. stade actuel, de fixer exactement le 

montant de ces besoins, qui varieront, dans chaque zone, selon les 

circonstances et les plans établis pour y faire face. Toutefois, 

on estime que pour un programme moyen, les services fondamentaux 

indiqués ci-après seraient suffisants : 

1) Administration de santé publique. 

2) Assainissement. 

3) Statistiques démographiques, notamment racensement et 

enregistrement des naissances et des décès. 

“、Lutte contre les maladies transmissibles, dans la mesure 

des besoins. 
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5) Administration d
?

h0pitaux， assistance médicale et assistance 

dentaire. 

6) Education sanitaire. 

7) Un service amélioration de la santé qiii сonç)rendrait une 

section d
1

 hygiène de la maternité et de l
f

 enfance^ une section 

d
1

 alimentation et de nutrition^ ше section de santé mentale 

et une section d
1

hygiène professionnelle. 

8) Service de laboratoires. 

L
f

0MS sera vrai s emblablement en mesure de collaborer avec les 

Nations Unies ¿ une étude de la relation existant entre les changements 

démographiques, sociaux et économiques qui surviennent à l'intérieur de 

la zone choisie. et 1»UNESCO s intéressent toutes deux à la mise 

en oeuvre de programmes d'éducation et à l'étude de la civilisation des 

populations parmi lesquelles s
1

exerce leur activité. Avec le Département 

des Questions sociales des Nations Unies, 1
!

0MS s
f

intéresse aux problèmes 

de la réadaptation sociale, des loisirs et de l
f

habitatioru II sera éga-

lement indispensable de faire appel à 1ЮАА pour qu
l

elle prête sa colla-

boration en accroissant la production de denrées alimentaires et en amé-

liorant la répartition de ces denrées, une alimentation rationnelle étant 

l'une des conditions premières du relèvement des niveanx de santé. 

On prévoit qu'une zone de démonstrations sanitaires sera insti-

tuée en 1950 et 1
т

оп a inscrit au budget les crédits nécessaires pour 

la continuation de cette démonstration et la création de deux nouvelles 

zones en 1951-

De nombreuses raisons ont conduit à choisir la région de l
!

Asie 

du sud-est comme la première zone de démonstrations. La mise en oeuvre de 

ce projet aura permis d'acquérir ше expérience précieuse qui sera mise 

à profit pour Uétablissement autres zones• 

‘En 1951； 1'OMS envisage uno assistance technique de grande 

envergure pour certains projets spéciaux à entreprendre dans la région 

de la Méditerranée orientale et dans celle des Amériques. Соште l
1

 exécu-

tion de ces projets doit aboutir à la création de zones de démonstrations 

sanitaires, la deuxième et la troisième de ces zones seront très proba-

blement situées dans ces régions• 
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Le budget comporte les crédits nécessaires pour une section 

restreinte de coordination, au Siège central, conçosée de trois membres, 

et pour le personnel destiné aux travaux sur place ainsi que pour le 

matériel et les fournitures requis* En outre, le budget prévoit^ pour 

la région européenne, les services d'un expert-conseil et d
f

un conseil-

ler en matière d‘admini stration de la santé publique. 

EQUIPES DE COORDINATION 

On envisage la formation, en 1951, d'équipes de coordination 

conç>osées de fonctionnaires de la santé publique et d
r

autres catégories 

de personnel sanitaire indispensable, dont les fonctions consisteraient 

à coordonner les opérations de projets sanitaires spéciaux, mis en 

oeuvre dans une zone déterminée, en exécution du programme d
f

assistance 

technique. Ces équipes seraient de deux sortes, selon les fonctions 

administratives essentielles exigées par le projet, à savoir : 

1) Une série d'équipes aideraient à coordonner, dans les limites 

d
!

une zone choisie et en collaboration avec administration 

sanitaire nationale, les opérations des projets spéciaux de lutte 

contre les maladies transmissibles que prévoit le programme élargi 

d'assistance technique. Elles s'efforceraient également de démontrer, 

en collaboration avec 1
1

administration locale, le fonctionnement 

des services fondamentaux de santé publique et joueraient la rôle 

d'administration de la santé publique dans la mise en oeuvre des 

projets spéciaux. Chaque équipe se conç)oserait de huit membres â 

plein emploi • deux fonctionnaires de la santé publique spécialisés 

dans l'administration de la santé publique, un ingénieur sanitaire 

ou ш hygiéniste, ш spécialiste de l'éducation sanitaire, un expert 

de l'hygiène de la maternité et de l
!

enfance^ un fonctionnaire 

chargé des questions administratives et financières et deux enç>loyés 

de bureau. En outre, il est prévu quatre experts-conseils pendant 

trois mois chacun* Etant donné les projets spéciaux envisagés par 

VOIB pour 1951, il a été prévu cinq équipes de ce genre dans le 

programme d'assistance technique. 

2) Une autre série d
f

équipes auraient pour fonctions de faciliter 

et de coordonner, dans le domaine spécial de l'hygiène profession-

nelle et de l'hygiène familiale, la mise en oeuvre des projets 

tendant à l'amélioration des services de santé publique• Chaque 
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equipe serait composée de six membres à plein emploi 一 ш fonction-

naire médical, un ingénieur sanitaire ou un hygiéniste, un fonction-

naire pour les questions administratives et financières^ un spécia-

liste des statistiques démographiques et deux employés de bureau. 

Trois équipes de ce genre seront envoyées, respectivement, dans 

la région de l'Asie du sud—est, dans la région de la Méditerranée 

orientale et dans la région des Amériques. 

ASSAINISSEMENT 

Les trois quarts
y
 au moins，de la population du globe sont 

encore aujourd'hui exposés à des maladies provoquées par l'insuffisance 

des installations d'égouts, par le manque d'eau potable, par la mauvaise 

qualité du lait et autres denrées alimentaires, par l'absence de mesures 

pour lutter contre lés ravages des insectes, rongeurs et autre vermine, 

et par des conditions d'habitation défectueuses. On estime qu'il y a 

six raillions de cas de schistosomiase dans les deux provinces du Kiangsu 

et du Chekiang, en Céline, et que, dans les zones rurales d
1

 Egypte, 

13 millions de personnes sont également atteintes de cette affection 

débilitante. L
f

ankylbstomiase, la fièvre typhoïde, le typhus, le choléra, 

la peste et le paludisiïîe sont autant de maladies qui pourraient être 

prévenues ou enrayées par des mesures de salubrité appropriées. 

Il a été amplement prouvé que la lutte contre ces maladies 

entraîne
y
 pour une population, des avantages économiques tels qu

f

ils 

sont hors de toute proportion avec le coût» des mesures prises• L*assis-

tance technique, dans le domaine de l'assainissement du- milieu, doit 

être un des éléments fondamentaux de tout plan tendant au développement 

économique d'un pays. 

Tenant compte du rôle important que 1'assainissement jouera 

dans le programme (^assistance technique, l'OMS a prévu les crédits 

nécessaires pour trois équipes supplémentaires, conçiosées chacune d
f

un 

ingénieur sanitaire et d
!

un hygiéniste et destinées à être envoyées, en 

1951, dans chacune des six régions• Ces équipes seront détachées auprès 

des gouvernements qui en feront la demande afin de les aider à améliorer 

les services sanitaires dans les régions où une telle amélioration ren-

drait possible le développement économique. L
1

 envoi de fournitures et 

de matériel a été également prévu pour faciliter ces démonstrations pra-

tiques sur place. Le crédit à inscrire au budget pour les services 
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chargés de s'occuper sur place de l'assainissement a été évalué à 

317.000 dollars, ce qui paraît insuffisant en conçaraison de la tâche 

à entreprendre. On fait remarquer, cependant, que des ingénieurs sanitaires 

ou des hygiénistes sont prévus pour chacune des équipes de coordination 

et également pour les zones de démonstrations sanitaires. De même, les 

équipes de lutte antipaludique et d'hygiène de la maternité et de l'en-

fance conç>rennent, elles aussi, des spécialistes de 1'assainissement. 

Ainsi se trouvera réalisé un programme d'ensemble dans lequel le problème 

des conditions de vie insalubres sera attaqué en autant de points diffé-

rents et avec autant de techniques diverses qu'il sera possible. 

EDUCATION SANITAIRE DU PUBLIC 

Lors de la réalisation du programme élargi, il deviendra de 

plus en plus nécessaire de développer l'éducation sanitaire du public 

dans les régions où des projets importants sont en cours d'exécution. 

A cet effet, on détachera auprès de chacune des six régions un conseiller 

en matière d'éducation sanitaire du public. Ces conseillers auront à 

leur disposition une quantité limitée de fournitures et de matériel pour 

les besoins de leurs démonstrations et de leur enseignement. 

D'autre part, l'OMS collaborera, en 1951, avec 1'UNESCO et 

avec le Gouvernement néerlandais,à l'organisation d'une vaste e^osition 

sanitaire, dont 1丨objet sera d'éveiller l'intérêt des populations pour 

les problèmes sanitaires nationaux et internationaux et de les amener à 

participer à la solution de ces problèmes. L'exposition comprendra une 

section nationale et une section internationale. Celle-ci, une fois 

aménagée, pourra être expédiée à destination de pays qui en feront la 

demande et constituera alors avec la section préparée par chaque gouver-

nement national intéressé, une exposition sanitaire. Cette forme d'assis-

tance technique offre une occasion unique d'appliquer les méthodes de 

l'éducation sanitaire de base, afin de susciter un intérêt pour les 

questions sanitaires. 

SOINS INFIRMmS 

Il a été prévu, pour chaque région, deux experts-conseils 

en matière de soins infirmiers, dont les fonctions seront d'aider à 

coordonner les opérations du programme de soins infirmiers qui pourrait 

être en cours de réalisation dans la région, comme corollaire à l'assis-

tance technique apportée dans divers autres domaines. 
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F C M T I O N PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE 

Etánt donné l
f

importance attribuée, dans le programme élargi 

(^assistance technique, à la formation professionnelle et technique, 

dans tous les domaines de la santé, il a été prévu, sous la rubrique 

"Enseignement professionnel et technique", des groupes d
f

études, des 

"séminaires", des bourses et шге assistance aux établissement d
1

ensei-

gnement, sous la forme d
!

envois d
!

instructeurs et de matériel, afin de 

faciliter la formation professionnelle et technique de fonctionnaires 

de la santé publique, de spécialistes de 1
!

éducation sanitaire， de 

personnel infirmier, d'ingénieurs sanitaires, d'hygiénistes et d
l

assis. 

tants médico-sociaux. 
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ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE Ш DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Les régions insuffisamment mises en valeur qui sont en train 

ou sur le point d'entreprendre leur développement économique offrent les 

conditions les plus favorables et les perspectives les plus encouragean-

tes à touteaction en faveur d，une amélioration de la santé. Un horizon 

économique qui s'élargit stimule la prévoyance dans ce domaine et four-

nit des occasions toujours plus nombreuses de placer des fonds dans des 

services sanitaires. D'autre part, les résultats obtenus, c'est-à-dire 

•un meilleur moral, des taux de morbidité moins élevés, une adaptation 

plus satisfaisante et une vie de famille plus heureuse donnent une im-

pulsion nouvelle au développement économique. Ce développement et l'amé-

lioration de la santé vont d'ailleurs de pair, l'un favorisant l'autre. 

Le programme d'assistance technique prévu par l'OMS pour l'amélioration 

de la santé encouragera et aidera les gouvernements à créer, dans le 

cadre d
1

administrations sanitaires nationales bien organisées) des ser-

vices utiles, efficaces et adaptés aux conditions particulières de la 

région, pour s'occuper de la nutrition et de l'alimentation, àe l'hygiène 

de la maternité et de l'enfance et de la santé mentale. 

Les mesures d'amélioration de la santé peuvent également con-

tribuer à atténuer certaines des répercussions fâcheuses qu'exercent les 

changements entraînés dans la vie de la population par un développement 

économique intensif. Ces changements affectent de diverses manières le 

mode d'existence et la santé des individus. Des déplacements considéra-

bles de population peuvent se produire; des centres d'activité indus-

trielle, minière ou agricole surgissent soudainement. Il en résulte des 

difficultés de logement et, par suite, des conditions d'habitation dé-

fectueuses et un accroissement des risques de maladie. Les habitudes 

alimentaires peuvent, elles aussi, se modifier. L
1

 introduction de cultu-

res nouvelles, d'un rendement économique plus considérable, peut boule-

verser des usages diététiques établis de longue date. La nature du tra-

vail peut changer et les travailleurs peuvent être exposés à de nouvelles 

maladies industrielles ou à de nouveavix risques d'accident. Un plus 

grand nombre de femmes peuvent être amenées à travailler dans 1'industrie 

A il peut en résulter des changements dans la vie de famille. Les ris-

ques d'un emploi plus massif de main-d'oeuvre enfantine peuvent s'accroî-

tre. La multiplication et la complexité croissantes des relations humai-

nes peuvent avoir pour effet d'augmenter le nombre des problèmes sociaux 

et affectifs. 
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Dans les territoires insuffisamment développés, les taux de 

mortalité infantile, enfantine et maternelle sont invariablement 

très élevés. Pour réduire ces taux et pour fournir assistance et les 

avis qui permettront d'assurer une croissance normale aux enfants, les 

gouvernements s'efforceront d'entreprendre ou d'accélérer la création 

d會un service adéquat d'hygiène de la maternitéeb de l'enfance, compre-

nant des sections chargées des soins infirmiers et de la nutrition et 

de l'alimentation, ainsi que des services d'assistance sociale appropriés. 

Ces services devront suivre l'enfant dès sa naissance, pendant sa crois-

sance et au cours de son adolescence, afin de veiller à ce que le déve-

loppement physique et psychologique de 1’individu se poursuive dans les 

meilleures conditions de santé. 

Le développement économique, industriel ou agricole posera 

de» nouveaux problèmes dans le domaine de l'alimentation et de la nutri-

tion. La création d
1

agglomérations nouvelles obligera à étudier spé-

cialement la question de l'alimentation des travailleurs et de .leurs 

familles. La Deuxième Assemblée de la Santé, de même que le Conseil 

Economique et Social, ont reconnu, lors de la discussion d'une extension 

des programmes d'assistance technique en vue du développement économi-

que, la nécessité d'élever le niveau alimentaire dans les régions sous-

évoluées, tout particulièrement dans les cas où l'insuffisance de 1»ali-

mentation peut être considérée comme contribuant, en une large mesure, 

à maintenir dans la région des taux élevés de mortalité infantile ainsi 

Ф^ше fréquence excessive de la tuberculose et d« autre s maladies et à 

rendre déficient, d'une manière générale, l«état sanitaire des enfants 

d'âge scolaire, des Jeunes adultes et de la population ouvrière. Toute 

activité entreprise en vu© de supprimer ou même d'atténuer les maux 

qu'entraîne un régime alimentaire inadéquat, ainsi que pour prévenir 

l'apparition d'autres difficultés alimentaires, ne tardera pas à se tra-

duire par des avantages concrets, grâce à un accroissement notable du 

rendement de la population et de sa productivité. 

Dans la réalisation de plans de développement économique 

ayant pour effet d'amener un grana nombre de personnes à entreprendre 

un travail qui leur était complètement ou relativement étranger jusque 

là, l'affectation des travaillevirc à des emplois appropriés ainsi que 

l'évaluation de leurs possibilités sociales et affectives et de leur 

capacité d'adaptation - dans la famille ou dans d'autres groupes sociaux -
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à l'activité industrielle, posent des problèmes dont la solution peut 

être envisagée aujourd'hui en recourant aux connaissances et aux compé-

tenœs des assistants sociaux et des experts des questions d'hygiène in-

dustrielle； Des crédits ont donc été prdvus pour créer, au Siège de 

l'Organisation, une section qui devra mettre au point les méthodes à 

suivre pour aider les gouvernements à résoudre les problèmes de prévoyan-

ce sociale et d'hygiène professionnelle. 

Les types de services rentrant dans le cadre général de l'amé-

lioration de la santé - hygiène de la maternité et de l'enfance, nutri-

tion et alimentation, hygiène professicnnelle, santé mentale et prévoyan-

ce sociale - deviennent encore plus importants dans un pays où las condi-

ticms économiques sont en constante évolution que dans ceux où la situa-

tion est relativement stable. Les gouvernements désireront peut-être 

incorporer ces services dans une administration générale de santé publi-

que， s'il en existe une ou s'il en est créé une pour faire face au pro-

grairne de développement; ils pourront aussi les établir, sous la direc-

tion compétente d丨un fonctionnaire médical de la santé publique qui en 

assurera, en même temps, la coordination, dans une nouvelle agglomération 

industrielle ou agricole, à titre de mesure initiale préparant la crea-
t i 0 n d , u n s e r v i c e d e s a n t é

 Palique plus complet lorsque la zone aura 
pris de l'extension. 

Il est proposé d'offrir les services afférents aux divers champs 

d'activité envisagés dans le programme d'amélioration de la s^té, non 

саше des projets isolés mais сопше les éléments convergents d'une action 

d'ensemble, visant à améliorer les conditions sanitaires des travailleurs 

et de leurs failles. Deux types de programmes sont proposés : première-

職 t la création ci丨職 unité sanitaire chargée de s-occuper des problèmes 

de la santé professionnelle et familiale dans des zones choisies et, 

deuxièmement, la constitution d丨un groupe d'experts-conseils itinérants 

pour chacune des cinq régions,
 e n
 vue de compléter, de diverses 賺

i è r e s
, 

Vautres types de programe d'assistance technique. 

Les unités chargées des problèmes de la santé professionnelle 

et familiales seront employées dans des zones choisie, où l'on constate 

un vaste développement industriel ou agricole et elles devront coopérer 

avec les unités chargées de l'organisation des services généraux de santé 
P U M i q U e

-
 1 1 e S t pr

°P°
sé d e

 trois unités de ce genre pour les pro-

blêmes de l'hygiène professionnelle et familiale. Bien qu'il soit 
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nécessaire de prévoir une certaine souplesse dans la composition de ces 

unités, chacune d
1

elles pourrait comprendre : 

5 fonctionnaires médicaux chargés respectivement de l
1

hygiène pro-
fessionnelle, de l

1

hygiène de la maternité et de 1
!

enfance et de 
la santé mentale 

1 fonctionnaire médical pour 1
1

 alimentation et la nutrition, ou 
1 diététicien non médecin 

1 chirurgien-dentiste 

1 spécialiste de l'éducation sanitaire 

1 assistant médico-social 

1 infirmière de santé publique 

Des employés de "bureau, selon les besoins. 

Un groupe d* experts-conseils itinérants sera mis à la dispo-

sition de chacune des cinq régions en vue de renforcer Inaction des uni-

tés de démonstrations ou de compléter d
1

autres activités sanitaires qui 

auraient été entreprises afin d'intensifier la réalisation des programmes 

de développement économique^ ou encore, pour assurer certains services 

spéciaux, au cas où les administrations sanitaires nationales en feraient 

la demande. Chacun de ces groupes pourrait comprendre des experts-conseils 

dans les spécialités suivantes : 

Médecine - hygiène professionnelle 

Médecine - hygiène de la maternité et de l'enfance 

Médecine - santé mentale 

Médecine - orîontatioxi de 1
!

 enfance 

Médecine - nutrition et alimentation 

Diététique - questions non médicales 

Education sanitaire 

Assistance médico-sociale 

Psychologie 

Il est indispensable d*assurer la souplesse nécessaire dans 

l'utilisation de ces unités ainsi que des services des experts-conseils. 

La composition d^ime unité et le choix de son lieu d
1

affectation dépen-

dront, en dernière analyse, de la nature des projets économiques entre-

pris, des services sanitaires préexistants ainsi que des besoins de la 

région dans laquelle 1
!

unité sera chargée d
!

opérer. La composition 

exacte de 1
1

équipement nécessaire à chaque unité variera^ elle aussi, 

selon que l
l

unité sera chargée d
1

 opérer seule ou de renforcer les servi-

ces de santé publique généraux préexistants ou encore de s
1

 intégrer au 
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service de santé publique local, crée dans le cadre de V v m des programmes 

de démonstrations des méthodes de lutte contre les maladies transmissibles. 

Formation professionnelle et moyens d'enseignement 

Il a été tenu compte, dans le chapitre de l
f

enseignement pro-

fessionnel et technique, de 1
!

extrême importance que revêt, du point de 

vue de l'extension d'un programme d
l

aide technique^ l'appui donné aux 

gouvernements en vue du développement des moyens d'enseignement pour 

toutes les catégories de personnel sanitaire. Il importe^ dans le cadre 

des mesures destinées à développer la formation professionnelle, de ren-

forcer la formation du personnel sanitaire occupé dans les services de 

prévoyance sociale et d
!

hygiène professionnelle ainsi que dans les ser-

vices d
!

éducation sanitaire. En assurant la formation des diverses ca-

tégories de personnel pour les mettre en état d'entreprendre leur acti-

vité snotaire dans les régions se prêtant à un développement économique, 

il y a lieu d'accorder une attention particulière à la nécessite de faire 

connaître à ce personnel les traditions sociales et les coutumes de la 

population. Les moyens d'éducation mi$ à la disposition des gouvernements 

sont de deux sortes : aide aux établissements (Renseignement et aux
 n

sémi-

naires" , d
!

\me part, et création de groupes d
f

études d
!

autre part. Des 

crédits ont été prévus pour ces activités dans le chapitre traitant de 

l
1

"Enseignement professionnel et technique"• 

Aide aux établissements d'enseignement 

Hygiène de la maternité et de 1
1

 enfance 

Il est proposé d
J

accorder à certaines écoles d
!

hygiène publi-

que, spécialement choisies, 1
f

aide d
1

 experts-conseils et de mettre éga-

lement à leur disposition des publications médicales et du matériel d
!

en-

seignement, afin de leur donner la possibilité de créer un département 

d'hygiène de la maternité et de l'enfance. Une aide sera de même accordée 

à un Hombre limité d'écoles de médecine, spécialement choisies, pour leur 

permettre de développer les soins d'obstétrique et de pédiatrie ainsi que 

1
1

 enseignement dans ces deux branches• Des crédits ont été prévus, pour 

cette aide,, en ce qui concerne les postes suivants : 
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Un expert-conseil sera attache à une école 
de médecine dans chacune de ces régions• 

Un expert-conseil sera attaché à un insti-
tut d'hygiène publique dans chacune de ces 
régions. 

Méditerranée orientale ) 
Afrique ) 

Asie du Sud-Est J 
Pacifique occidental \ 
Amériques ； 

Santé mentale 

Des crédits ont été prévus au chapitre de 1
1

"Enseignement pro-

fessionnel et technique
11

 pour les formes d
!

aide indiquées ci-après : 

1. Europe : On se propose d'accorder une aide en vue de la créa-

tion d
!

im. département de santé mentale dans vin institut d'hygie 

ne publique
}
 en mettant à la disposition de cet institut un 

expert-conseil pour une période d
!

\me année et en fournissant 

des publications et du matériel d
1

 enseignement. 

2. Dans les trois régions de la Méditerranée orientale, de l^sie 

du Sud-Est et des Amériques, on envisage de faciliter la créa-

tion d'un établissement d
1

enseignement de la psychiatrie en 

envoyant dans ces régions un expert-conseil pour une période 

de six mois et en fournissant les publications et le matériel 

d'enseignement nécessaires. 

"Séminaires" et groupes d
!

études 

Nutrition et alimentation 

L
1

 augmentation des effectifs du persoimel possédant la forma-

tion nécessaire constitue, dans les régions insuffisamment développées, 

l'un des besoins les plus urgents en matière de nutrition et" d
!

alimentation. 

Des crédits ont donc été prévus afin de permettre l'envoi； dans les ré-

gions de l
l

Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental, de l'Afrique et des 

Amériques； d
!

experts-conseils qui seront chargés de faire des tournées de 

conférences en vue d'aider les institutions nationales. Des publications 

spéciales et du matériel d
!

enseignement ont, de même, été prévus pour ces 

cours• 
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Des réunions d
!

étude et de discussion ("séminaires") seront 

également organisées, dans les régions du Pacifique occidental et des 

Amériques
;
 pour certaines questions particulièrement importantes. 

Hygiène de la maternité et de 1
1

 enfance 

Des crédits ont été prévus pour l
l

organisation de "séminaires" 

dans les régions de l'Europe, de la Méditerranée orientale, du Pacifique 

occidental et des Amériques. Des experts-conseils en matière d'éducation 

seront； en outre, mis à la disposition de chacijine de ces régions afin 

d
!

aider les autorités nationales à organiser des cours d'obstétrique et 

de pédiatrie. Des publications spéciales et du matériel d
1

enseignement 

seront également fournis. 
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Programme élargi d
1

assistance technique 
en vue du développement économique 

Tout plan relatif au développement économique de régions 

insuffisamment développées doit comprendre des mesures appropriées en 

vue d
1

 améliorer et de protéger la santé des populations. Non seulement 

ces mesures sont indispensables du strict point de vue utilitaire, mais 

elles sont également nécessaires pour des raisons humanitaires. Le monde 

ne peut voguer vers la santé économique avec un équipage dont l
!

état phy-

sique est déficient. Telle est la considération qui a présidé à la déter-

mination du rôle que doit jouer l'OMS dans le programme élargi d*assis-

tance technique en vue du développement économique des pays insuffisam-

ment développés t 

Dans 1气ensemble des régions sous-évoluées du globe, il existe, 

aujourd'hui, des souffrances inonies et des vies humaines, en nombre 

incalculable, sont perdues par suite de Inexistence de maladies suscep-

tibles d^être prévenues par l'institution de méthodes relativement sim-

pie s , adaptées aux conditions locales d
f

 ordre social et matériel- D
f

un 

autre côté, des millions de personnes sont atteintes de maladies que 

seule peut enrayer ou prévenir 1
!

application de techniques qui exigent 

un degré plus élevé de formation et de compétence dans des domaines 

spécialisés• Cependant, pour donner des résultats heureux, toutes ces 

mesures doivent s'accompagner d
!

une compréhension bienveillante des condi-

tions culturelles et des besoins particuliers• La plupart des victimes 

de ces affections ont fini par accepter leur esclavage vis-à-vis de la 

maladie
д
 soit parce qu'elles n'ont jamais su ce que c

!

est que d
l

être en 

bonne santé
д
 soit parce que, ni elles-mêmes, ni les collectivités aux-

quelles elles appartiermeirt， ne possèdent ou ne peuvent acquérir les 

connaissances et les moyens techniques nécessaires en rue de combattre 

les maux qui les accablent. Heureusement^ il existe dans le monde les 

connaissances et les compétences voulues pour assurer des conditions 

ambiantes salubres aux travailleurs et à leurs familles, pour prévenir 

ou enrayer un grand nombre de maladies les plus graves
д
 et pour instituer 

une alimentation appropriée• 

Le rôle que 1
f

OMS joue dans le programme élargi d*assistance 

technique en vue du développement économique, sera de fournir, à la demande 

des gouvernements et en collaboration avec des organisations participantes 
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pertinentepi cas compétences et ces techniques dans le domaine de la 

santé publique, sous une forme telle que les pays puissent eux-mêmes les 

utiliser* 

Le succès de tout programme qui vise à promouvoir le développe-

ment économique sur une base mondiale se mesure, de l'avis unanime, aux 

possibilités qu'il offre à toutes les populations de vastes régions d'ac-

quérir la santé dans son sens le plus large et d'obtenir des facilités 

d'éducation, un travail satisfaisant, de meilleures conditions de loge一 

ment, un niveau de vie plus élevé et la sécurité. 

Si l'on veut atteindre ce but, il y a lieu de se rappeler que 

3B développement économique peut ne pas être toujours un bienfait sans 

mélange. La plupart des nations qui jouissent actuellement d'un niveau 

de vie relativement élevé, par suite de leur état avancé de développement 

économique, ont eu à payer très cher ce développement en souffrances 

humaines. Trop souvent autrefois, les hommas ont été traités comme de 

simples unités de production ot non comme dos gtres humains et les en-

fants ont été exploités et ont eu des possibilités trop restreintes de 

s
1

 instruire et d« développer leur santé. L'opposition que des personnes 

intelligentes et bien intentionnées manifestent souvent aujourd'hui dans 

de nombreuses parties du monde, à l'égard du développement économique au 

sein de leur propre collectivité, repose sur la croyance quo ce mépris 

grossier de la valeur humaine était 一 et en beaucoup d'endroits continue 

à 5tre - largement répandu. Il n'est pas nécessaire qa'il en soit ainsi, 

car, de nos jours, il n'y a aucune raison ni excuse pour répéter les 

erreurs d'hier. Les connaissances que nous possédons maintenant rendent 

parfaitement possible, dans une économie en voie de développement, de 

protéger de larges masses de population contre presque tous les princi-

paux dangsrs qui menacent la santé et le bonheur et qui, dans le passé, 

ont été associés à la notion du développement économique. Actuellement, 

il est possible d'assurer une telle protection contre la plupart des 

maladies qui, au cours des siècles, depuis le début de la civilisation, ont 

décimé des populations rurales entières et rendu inhabitables dss régions 

à tous autres égards fertiles du point de vue agricole. 

Il est évident que des techniques scientifiques modernes appro-

priées appliquées au domaine de la santé publique auront une influence 

favorable sur le développement des industries et de l'agriculture dans 

les pays sous-évolués, à qui elles permettront de renforcer leur économie 

et de parvenir à des niveaux plus éleyés de bien-^tre général du point de 

vue économique et social. 
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Les efforts nouveaux qui viendront à être entrepris dans le 

domaine économique risquent de ne pas aboutir, par suite des dangers qu'ils 

engendreront pour 1л santé, à moins que ceux-ci ne soient évités grâce 

à la mise au point, soigneusement étudiée par avance, do mesures prévon-

tives appropriées. L'histoire fournit, dans toutes les parties du monde, 

de nombreux exemples d'où il résulte que les maladies qui risquent autre-

ment do rendre le développement économique impossible, peuvent être en-

rsç^s par l'application de mesures pertinentes de santé publique. Le perce-

ment du canal de Panama, les rapports établis par l'Institut Kuala Lumpur 

en Malaisie, ceux de la Compagnie Senembah, les expériences de la United 

Fruit Company dans le Nouveau Monde - autant d'exemples entre beaucoup 

d'autres qui prouvent que des mesures positives contre la maladie, prises 

dans le cadre d'im service solide de santé publique, sont à la fois judi-

cieuses et économiquement avantageuses® De très nombreux faits indiquant 

que si ces mesures ne sont pas prises à temps, il peut en résulter un 

véritable désastre. La preuve en a été fournie par l'extension rapide 

de la schistosomiase en Egypte et par les ravages du paludisme dans la 

fertile vallée Tjiken (Java) qui ont suivi la construction de nouveaux 

réseaux d'irrigation Í les gouvernements intéressés ont dû consentir 

d'énormes dépenses de temps et d'efforts pour réparer le dommage. 

Quelles sortes de dispositions faut-il prendre, et quelles 

mesures precises faut-il appliquer pour assurer une protection appropriée 

de la santé des populations dans les régions où l'on envisage de dévelop-

per l'économie ？ Tout dépend de la réponse que l'on donnera à la question 

suivante s la région est-elle une "terre vierge» ou a-t-elOe été déjà 

développée du point de vue de l'agriculture ou de l'industrie, ou do ces 

deux points de vue. Des plans de développement applicables à des régions 

nouvelles et faiblement peuplées peuvent exiger une immigration an prove-

nance d
1

autres régions où prévalent des maladies qui diffèrent do colles 

qui existent déjà localement. Il sera essentiel de protéger, dès l'origine, 

les populations locales contre de telles maladies. Quant aux nouveaux 

venus, ils risqueront de se trouver exposés à des maladies contre lesquelles 

ils n'ont aucune immunité. Les gouvernements trouveront certainement néenn-

saire d'organiser de vastes campagnes d'immunisation contre•un certain 

nombra d'affections différentes. 

Pour faire face à des problèmes de ce genre, il faudrait effec-

tuer à l'avance des études en vue de déterminer les maladies et les 
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vecteurs de maladies qui existant dans los régions choisies pour l'appli-

cation des plans da développement et dans celles dont on s'attend à .rece— 

voir des immigrants. Il est beaucoup moins coûteux d'enrayer la propaga-

tion ou de prévenir l'introduction de maladiGs toiles que la schistoso-

miase et 1G paludismo, que d'abandonner un plan dispendieux qui sst 

déjà en voie d'exécution. 

Dans les collectivités agricoles en cours de développement, 

la santé de la population sera exposée à d'autres maladies que celles 

qui menacent les régions on train de s'industrialiser. Cependant, dans 

les dsux cas, las gouvernements désireront établir des mesures judicieuses 

pour prévenir les maladies transmises par l'eau et par les excréments -

par exemple le choléra, la fièvre typhoïde et les dysenterias 一 de manière 

à réduire l'évantualité diépidémies qui pourraient entraîner la ruine 

brutale de tout effort économique» 

L
1

 industrialisation entraîne d'ordinaire certaines difficultés, 

Les gouvernements désireront examiner rninutieusomont la question du loge— 

ment, puisque dos logis insuffisants et surpeuplés augmontont le risque 

de tuberculose et d'autres affections, et crée également de graves pro— 

blêmes du point do vus de la santé et du bion-dtre social des nourrissons 

et des enfants. L'introduction opportune de programmes relatifs à l'hygiène 

professionnelle réduira 1G nombre d'heures de travail perdues pour cause 

de maladies et d'accidentsj il conviendra de fournir des facilités pro-

phylactiques et thérapeutiques, non seulement aux travailleurs， mais 

également à leurs familles. 

Il y a un certain nombre de principes essentiels que les gou-

vernements désireront appliquer afin d'obtenir un succès durable. L'un des 

plus importants résulte de l'observation élémentaire de la nature humaine, 

bes hommes n'aiment pas être régentés par des étrangers. Il y a donc lieu 

de veiller à susciter le maximum d'esprit de coopération et de responsa-

bilité dans la population locale. La santé, comme le bonheur, ne peuvent 

pas être donnés aux hommes; ceux-ci ont à les conquérir eux-mêmes. 

Une condition étroitement reliée à la précédente est la néces-

sité non moins importante de faire en sorte que, dans chaque région, 

existe ou soit établie une solido administration ds santé publique qui 

constitue le cadre dans lequel s'inséreront toutes los autres mesures de 

protection. Dès le début, dans l'organisation générale do leurs services 

de santé publique, les gouvornements désireront entreprendre des projets 
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judi с i eu s ement coordonnés en matière d
1

assainissement^ d
r

 alimentation 

et de nutrition^ d
?

hygiène de la maternité et de l'eniaiicc, de soins 

infirmiers de santé publique, et à
1

éducation sanitaire du public. Des 

mesures d
1

hygiène professionnelle et des programmes de services sani-

taires prophylactiques et thérapeutiques visant à la fois les travail-

leurs de l
f

 industrie et les travailleurs agricoles, ainsi que leurs fa-

milles, devront faire partie de ces projets. 

La principale condition de la réussite est peut-être de dis-

poser ̂  en quantité suffisante, d
!

\m personnel sanitaire local compétent 

et expérimenté^ car ces agents sont les "technologues du potentiel hu-

main dans 1
?

 économie
,?

o Ils sont aussi indispensables au succès du déve-

loppement économique que les technologues spécialistes des méthodes mo-

dernes appliquées en agriculture et dans 1
{

industrie. La formation de 

persomiel médical et a p p a r e n t d a n s ' les régions choisies pour l
f

 appli-

cation de projets de développement
}
 doit donc $tre r^enée de front avec 

la formation du personnel nécessaire à l'agriculture et à l
f

 industrie. 

Chaque fois qu® i3 est possible^ l'éducation technique doit viser au ren-

forcement des établissements d
r

enseignement -.lu pays intéressé. Etant 

donné que les facilités de formation sont particulièrement rares dans 

les régions qui en éprouvent le plus grand besoin, 1
?

0MS patronnera l
f

as-

sistance aux établissements à'enseignement, ainsi que des programmes de 

bourses d
T

études à 3J intention de particuliers et de groupes. 

Tels sont, dans leurs grandes lignes, les principes de 1
1

 oeuvre 

à accomplir en matière de santé publique； afin que le prográmale établi 

par les Nations Unies pour I
s

assistance technique en vue du développement 

économique puisse atteindre ses buts. 

L
!

étendue et 1
!

efficacité de ces programmes seront fortement 

influencées par la bonne volorJsé que manifestera le pays intéressé à 

faire, au préalable, l
f

 effort maximum: en vue de définir la nature et la 

portée du problème^ et par son consentement à assumer une part croissante 

ào3 dépenses sur une période de plusieurs années, pour prendre finalement 

à sa charge le total des frais qu’exigera le maintien à un niveau appro-

prié des services sanitaires nouvellement renforcés• Les avantages éco-

nomiques que doit apporter à un pays donné 1'élimination progressive des 

conditions défavorables à la santé de la population seront en relation 

directe avec 1
;

oeuvre entreprise de concert par le pays lui-même et par 

V institution ou les institutions internationales gui lui apporteront une 

assistance technique。 accueil fait par plusieurs pays aux projets 



EB5/H Add 2 
Page 7 

communs ОДА/OMS vieant à élever les niveaux de s ^ t é et à réaliser une 

augmentation de la production alimentaire indique que ces avantages 

économiques sont actuellement en train d'être rapidement reconnus. 

Un fait très important, survenu en I9U9, est 1'approbation
y 

donnée par l'Assemblée générale et le Conseil Economique et Social des 

Nations Unies, au programe élargi d'assistance technique en vue du dé-

veloppement économique dans les pays insuffisamment développés. A peine 

moins important est le fait que ces deux organes des Nations Unies ont 

reconnu le lien étroit qui existe entre la s ^ t é et l'économie, les 

conditions sanitaires et les conditions sociales, la santé et le niveau 

de vie, comme le prouve incontestablement l'approbation qu'ils ont donnée 

à une participation étendue de l'OMS au programe. Désormais, nous pou-
V o n s p e n s e r

 职丨如 règle générale et non pas à titre d'exception, le 

total des capitaux engagés dans le développement économique comprendra 

une proportion raisonnable de fonds destinés aux programmes de santé. 

С«est là une constatation de la plus haute portée pour le bien-être 

futur de l'huaanité. 
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Etat présent de la participation de 1'0Ш au programme élargi 
d'assistance technique en vue du développement, économique""" 

En juin I949, la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a 

approuvé des propositions concernant un programme étendu d'assistance 

technique aux gouvernements. A cette époque, la procédure budgétaire à 

suivre pour roettre en oeuvre le progranune établi par les Nations Unies 

pour l'assistance technique en vue du développement des pays insuffi-

samment développés n'avait pas encore été fixée. La Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé a donc délégué au Conseil Exécutif le pouvoir 

d'autoriser le Directeur général à entreprendre les négociations appro— 

priées concernant la fourniture de fonds en vue de la mis e en applica-

tion de ce programme, ^ 

En déléguant ce pouvoir au Conseil Exécutif, la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé s'est référée à la résolution des Nations 

Unies, N0 200 (III), adoptée par l'Assentolée générale à sa troisième 

session régulière, le 4 décenbre 1949, et, notamment, au paragraphe iv) d) 

de cette résolution, qui est rédigé comme suit j 

"L'assistance^technique fournie i) ne constituera pas un prétexte 
d'ingérence économique ou politique de la part de l'étranger dans 
les affaires intérieures du pays intéresse et ne sera acconpagnée 
d'aucune considération de caractère politique； ii) ne sera donnée 
фд»ашс gouvernements ou par leur intermédiaire ; iii) devra répon-
dre aux besoins du рауз intéressé; iv) sera fournie, dans toute 
la mesure du possible, sous la forme désirée par le pays intéressé ; 
v

) sera de premier ordre au point de vue de la qualité et de la com-
pétence technique," 

Dans sa résolution, la Deuxième Assenblée Mondiale de la Santé 

a pris acte avec intérêt et approbation du fait qu'en vertu de la réso-

lution N0 180 (VIII), adoptée le 4 mars 1949, par le Conseil Economique 

et Social, le Secrétaire général des Nations Unies, de concert avec les 

directeurs généraux 4es institutions spécialisées, devait élaborer, par 

l'intermédiaire du Coœité administratif de coordination, un projet com— 

plet de programme étendu de collaboration concernant une assistance 

technique en vue du développement économique qui serait fourni par l'en-

treraise des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

Le projet coirplet de programme étendu de collaboration concer-

narefc l'assistance technique en vue du développement économique, projet 

«ans 1»établissement duquel 1丨0Ш a joué un rôle actif, a été soumis au 

¿onsail Economique et Social (Neuvième session)
#
 en juillet 1949,

 2 

1 
Actes off. Org. mond. Santé, 21, p. 44, ЩА 2.75 

2 
Documents des Nations Unies E/3127 Add.l st Add.2 
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La section de ce projet qui traite des questions de santé comprenait 

essentiellement le programme ¿terüu d'assistance technique approuvé par 

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi qu>un petit nombre de 

points secondaires que la Deuxième Assemblé Mondiale de la Santé avait 

transférés au budget supplémentaire db.l'Qrganisafen.p.^posê à titre provisoire. 

, A sa neuvième session, le Conseil Economique et Social a adopté une 

résolution proposant la procédure à suivre par les Nations Unies et les 

institutions spécialisées pour mettre en oeuvre le programme général 

élargi d'assistance technique. En même tenps, le Conseil E c o n L q u e et 

Social a dressé une liste de principes, énumérés en annexe à cette réso-

lution, зшз le titre "Observations et principes directeurs relatifs à 
U n P r 0 g r a n m e ё 1 а г

^ d'assistance technique en vue du développement écono-

mique". Ces propositions ont été approuvées, le 16 novembre 1949, par 

1'Assemblée générale qui, à sa 242eme séance plénière, a. adopté la réso-

lution suivante : 

"L'ASSEMBLEE GENERALE, 

f
A N T E X A M I N E l a

 ^solution 222 (IX) A, adoptée par le Conseil 
Economique et Social le 1

5
 août 1949 et relative à un progranime êlarei 

d'assistance technique en vue du développement économiqîef
 g 

^ n r t Z T V ^
 l e s

 observations et les principes directeurs exposés à 

l l i Z ^
 r e s o l u t i o n

，
e t

 les dispositions prises par le 
Conseil en vue de la gestion dudit programme; 

J； f
T E d

f
 l a

 décision du Conseil d'organiser une Conférence 
f lî^sistance technique que le Secrétaire général convoquera con-
du

r

Conseii
a U X P O S Í t Í O n S d e S

 P^agraphes 12 et 1
3
 de la résolution 

Jr AUTORISE le Secrétaire général à ouvrir un compte spécial pour 
l'assistancs^technique en w e du développement économique dont pour-

f f
f l C 1

f
r

 u

l e s

 organisations qui participent au programme élargi 
d'assxstance technique et qui approuvent les observations et les prin-C i p e s d l r e

f
e u r s e x

P°
s s s

 à l'Annexe I de la résolution du Conseil, 
ainsi que les dispositions prises par le Conseil pour la pestion de 
ce programme；

 ь 

4 t A

f
P R 0 U V E l e s

 recommandations adressées par le Conseil aux Gouver-
nements qui participeront à la Conférence de l'assistance technique 
Г.ГК dispositions finmcières relatives à la gestion des con-
tributions, et autorise le Secrétaire général à s'acquitter des 
taches qui lui incombent à cet égard; 

5; INVITE tous les Gouvernements à apporter au compte spécial pour 
丄 a

s s i s
t

a
^

c e
 technique une contribution volontaire aussi importante 

que possible." 

2 
Résolution du Conseil Economique et Social No 222 (IX) A 
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Résolutions No 222 (IX) adoptées, les U et 15 août 19Л9, 
par le Conseil Sconomlque et Social, à sa neuvième session 

Résolution du 15 août 1949 

Le CONSEIL "ECONOMIQUE ET SOCIAL, 

AYANT EXAMIMS le rapport préparé par ïe Secrétaire général, en con-
sultation avec les institutions spécialisées) sur un programme 
élargi d

1

assistance technique en vue du développement économique, 
en application de la résolution 180 (VIII), 

FRAPPE par l'importance de la contribution que peut apporter au 
développement économique une extension des échanges internationaux 
d

® connaissances techniques, grace à une coopération entre les dif-
férents pays sur le plan international； 

COWAINCU qu'un programme international de cette nature doit, pour 
être bien conçu, réunir et utiliser l'expérience de nombreuses 
nations, de structure sociale et de traditions culturelles diffé-
rent，s et ayant atteint différents degrés de développement, de 
manière à faciliter le progrès dans las pays moins évoluls et à 
aider ces pays à résoudre leurs problèmes économiques et techniques, 

1二 TRANSMET à l'Assemblée générale le rapport ci-dessus mentionné, 
ainsi que les observations et les directives énoncées à Annexe 工 
de la presento résolutionj 

2. RECOluMANDE que l'Assemblée générale approuve le projet de réso-
lution figurant à l'Annexe II, qui prévoit un programme élargi 
d'assistance technique en vue du développement économique des pays 
insuffisaniraent développés; 

3* P R p le Secrétaire général, sous résorve de la décision qui 
pçurra Être prise par l'Assemblée générale au sujet du projet de 
résolution de^l'Annexe II， d'inviter le Comité administratif de 
coordination à constituer un Bureau ds l'assistance technique (BAT) 
qui devra se composer des directeurs généraux (ou des représentants 
des directeurs généraux) de l'Organisation des Nations Unies ot des 
institutions spécialisées qui participent； conformément au présent 
paragraphe, au programme élargi d'assistance technique

0
 Le Secrétaire 

général, ou son représentant, sera Président du Bureau,, Dans 1G 
cadre du BAT : 

a) Chaque organisation participante informera les autres erg av-
rils ations des demandes d'assistance technique qui lui parvien-
nent en vue du développement économique3 

b

) Les demandes importantes d'assistance technique en vue du 
développement économique seront étudiées sans refcardj 
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c) Les organisations participantes étudieront la coordination 
de leurs efforts dans le cadre de ce programme； elles se con-
sulterorvb avant (^organiser des missions et des programmes 
d

!

assistance d
1

ensemble, intéressant plusieurs organisations, 
et chacune dalles sera disposée à collaborer entièrement avec 
les autres aux activités qui présentent pour elles un intérêt 
c^mmunj 

d) Les organisation participantes échangeront les renseigne-
ments qui leur parviennent sur i

1

évolution de l
1

 assistance 
technique

y
 notamment sur les progrès de 1

T

assistance technique 
fournie ou envisagée par elles, par les gouvernements et par 
les organisations privées} 

e) Le BAT informera le Comité de assistance technique du 
Conseil (CAT), mentionné ci-dessous,, de toutes les demandes 
d*assistance technique en vue du développement économique dès 
quelles seront parvenues au BAT, afin que la CAT soit toujours 
en possession d'une liste des projets qui sont en train d

?

êtr© 
discutés ou étudiés par le BAT ou par IHS organisations parti-
cipantes} 

f) Des rapports plriodinnp® seront adressés par le BAT au 
CATj ces rapports comporteront notamment l'examen des acti-
vités entreprises et des résultats obtenus, ainsi qu

!

un état 
des fonds reçus et engagés dans le cadre de ce programme 
élargi; 

g) Chaque organisation participante présentera annuellement 
au BAT le programme quelle propose pour exercice financier 
suivant, compte tenu de l

1

expérience acquise dans l
1

application 
du programiiE élargie Les programmes des diverses organisations 
participantes seront étudiés en fonction IL

1

 un de 1 ’ autre, et 
le BAT adressera au Conseil, par l

f

 entremise du С Aï, des recom-
mandations à leur sujet, et au sujet du prograoïme globalj 

h) Toutes les décisions autres que celles relativos aux ques-
tions de procédure devront être prises d

f

un commun accord et, 
lorsque cet accord ne pourra pas être obtenu, le poirvb discuté 
sera renvoyé au CAT qui statuer 

AUTORISE le Secrétaire général à désigner, après avoir consulté 
les autres organisations participantes^ le Secrétaire exécutif du 
BAT qui devra : 

a) Convoquer le BAT, en assurer le secrétariat et préparer 
les documents nécessaires; 

b) Recueillir et communiquer aux membres du BAT ； 

i) les renseignements concernant les demandes d
!

assis-
tance technique, adressées aux organisations participantes; 

ii) les programes d
1

 assistance technique des organisa-
tions participantes dans les domaines qui rentrent dans 
leurs attributions; 
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iii) les renseignements sur 1'assistance technique, fournie 
et projetée par les organisations participantes, et tous 
autres renseignements qu'elles peuvent se procurer con-
cernant l'assistance technique fournie par les gouverne-
ments ou par d

1

autres organismes publics ou privésj 

c) Préparer ou mettre en train les études concernant les 
demandes et plans d

1

assistance technique dont le BAT peut 
avoir besoin et lui fournir, lorsqu'il le désire, les ren-
seignements et les analyses relatifs aux besoins et à la 
situation des divers pays demandant cette assistance tech-
nique i 

d) Préparer pour le BAT, avec 1'ad.de des organisations inté-
ressées et sur la base des renseignements fournis par les 
gouvernements intéressés, les rapports qu'il pourrait être 
nécessaire d'établir au sujet des opérations effectuées au 
titre du programme collectif élargi d'assistance technique; 

e) Remplir toutes autres fonctions que pourrait exiger le 
fonctionnement efficace du BAT; 

5» PRIE le Secrétaire général de prendre toutes dispositions 
utiles pour que les directeurs généraux des organisations parti-
cipantes puissent transférer des membres de leur personnel au 
personnel du BâT selon les besoins; 

6. DEC IDE de créer, sous réserve des décisions qui pourront ttre 
prises par l'Assemblée générale au sujet du projet de résolution 
de l'Annexe II， et une fois terminée la Conférence de l'assistance 
technique proposée au paragraphe 12, un Comité permanent de l'as-
sistance technique du Conseil (CAT), composé des membres du Conseil, 
autorisé à siéger en dehors des sessions du Conseil et qui aura 
pour mandat : 

a) ,De procéder pour le Conseil à l'examen critique des acti-
vités entreprises, et des résultats obtenus, dans le cadre du 
programme élargi d'assistance technique; 

b) D'examiner le programme qui lui sera présenté chaque année 
par le BAT et de faire rapport au Conseil à ce sujet, en for-
mulant les recommandations qu'il pourrait juger nécessairesj 

c) De donner une interprétation de la présente résolution en 
cas de contestations, ou de trancher les questions que lui sou-
roettra le BAT, par l'entremise de son Président, et de statuer 
sur ces contestations ou ces questions; 

d) De recevoir des rapports du BAT sur l'état d'avancement et 
la mise en oeuvre du programme élargi, et sur les dépenses 
effectuées dans le cadre dudit programme; 

e) D'examiner les rapports de travail existant entre les orga-
nisations participantes, ainsi que l'efficacité des méthodes 
de coordination intéressant leurs programmes d'assistance tech-
nique, en formulant, s'il y a lieu, des recommandations; 

f

) D'exercer toutes autres fonctions appropriées que le Conseil 
pourra, le cas échéant^ lui confierj 
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7ш PRIE le BAT et le CAT de s Inspirer, en exécutant leurs mandats^ 
des "Observations et principes directeurs relatifs à un programme 
élargi d'assistance technique en vue du développement économique" 
(Annexe I), et de prendre en considération les comptes rendus des 
débats que le Conseil a consacrés au programme élargi au cours de 
sa neuvième session; 

Bé RECOMMANDE à l̂ .A s semblée générale d
1

 autoriser le Secrétaire 
général à ouvrir, pour V assistance technique en vue du développe-
ment économique, un compte spécial auquel seront versées les con-
tributions des différents pays et sur lequel seront prélevés les 
versements effectués aux organisations participantes et destinés 
exclusivement à l'application du programme élargi d

!

assistance 
technique qui devra être mis en oeuvre en tenant compte des obser-
vations et des principes directeurs figurant à 1

f

Annexe I， ainsi 
qu

!

aux dépenses administratives qui y sont afférentes^ Ce compte 
spécial pourra comprendre l

l

estimation des. services ou des maté-
riaux que les gouvernements sont disposes à fournir sur la base 
des crédits ouverts eri monnaies nationales* 

9# RECOMM/lNDE aux gouvernements qui prendront part à la Conférence 
de 1

!

assistance technique prévue au paragraphe 12 ci-dessous d
T

ap-
prouver les dispositions financières suivantes j 

a) Les contributions seront versées par les gouvernements 
sous la forme et dans les conditions qui seront fixées d^un 
commun accord par le Secrétaire général, qui aura préalable-
ment consulté le BAT, et par les gouvernements qui effectuent 
des versements, sous réserve qu

!

aucune restriction ne soit 
imposée ^quant à leur utilisation par une institution çpeei^lisée 
déterminée, leur attribution à un pays bénéficiaire déterminé, 
ou leur affectation à un projet particulier； 

bj ¿e Secrétaire générai repartira córame suit les contribu-
tions reçues au cours du premier exercice financier s 

i) La première tranche de 10 millions de dollars des 
contributions sera automatiquement repartie entre les 
•rgaxiisations participantes en vue du programme élargi 
d

!

assistance techniquej 

ii) Sur la seconde tranche de 10 millions de dollars de 
contributions reçues, 70 % seront automatiquement répartis 
entre les organisations participantes et 30 % seront mis en 
réserve pour des répartitions ultérieures, compte tenu de 
Inopportunité de mettre en réserve une proportion convenable 
de monnaies convertiblesj 

iii) Au delà de 20 millions de dollars, toutes les contri-
butions seront également mises en réserve j 

c) Les contributions automatiquement reparties entre les or-
ganisations participantes, conformément aux dispositions des 
sous-alinéas i) et ii) de l

f

 alinéa b) ci一dessus, leur seront 
versées par le Secrétaire général conformément aux pourcentages 
suivants : 
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Pourcentages 

Organisation des Nations Unies 23 

Organisation Internationale du Travail 11 

Organisation pour l
1

Alimentation et 
l

1

 Agriculture
 e

 29 

Organisation des Nations Unies pour 
l

l

Education, la Science et la 
Culture ‘ 14 

Organisation de l'Aviation civile in-
ternationale 1 

Organisation Mondiale de la Santé •… 22 

Total 100 

d) Les contributions versées au fonds de réserve en vertu 
des sous-alinéas ii) et iii) de l

1

alinéa b) ci-dessus seront 
attribuées par le BAT de la manière et à 1

1

 époque qu
f

il fixera 
lui-même, en tenant compte de tous facteurs pertinents tels 
que : le montant et la nature des ressources disponibles et à 
recevoir les demandes d

1

assistance technique reçues qui sont 
du domaine des diverses organisations participantes, les soldes 
non engagés qu'elles détiennent et la nécessité de constituer 
les fonds de réserve suffisants pour faire face aux demandes 
imprévues des gouvernements; 

e) Le BâT déterminera la manière dont les différentes monnaies 
et les différents services ou matériaux pourront être utilisés 
de la façon la plus efficacej 

Í) Les sommos reçues par les organisations participantes pour-ч 
ront faire l'objet (^obligations et (Rengagements portant sur 
l'exercice financier où elles ont été reçues, mais les dépenses 
effectives pourront être réparties sur une période ne dépassant 
pas les deux exercices financiers suivants; 

峰 
g) Le Secrétaire général et les directeurs généraux des autres 
organisations participantes prendront, après consultation^ 
toutes dispositions utiles en vue d

!

assuror la vérification 
comptable des contributions et des dépenses afférentes au pro-
gramme d

f

 assistance; 

1CU RECOMMANDE que les institutions spécialisées intéressées 
prennent toutes mesures utiles leur permettant : 

a) D'accorder leur participation pleine et entière à 1
1

exé-
cution de ce prograinme, observer les principes exposés à 
1

!

Annexe I et de recevoir dos sommes et d'autres ressources 
du compte spécial institué selon les dispositions du para-
graphe 8j 
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b) D'utiliser ces sommes et cas ressources aux fins prévues 
au paragraphe 8, d'exercer les vérifications voulues des 
activités d'assistance technique et des sommes et des res-
sources reçues, et de fournir une justification de leur 
emploij et 

c) De faire rapport au CAT, par l'intermédiaire du BAT, sur 
leurs activités dans le domaine de 1‘assistance technique, 

y compris celles dont le financeEient est assuré par le compte 
spécial! 

11» DECIDE que les dispositions d'ordre financier et les disposi-
tions relatives à la répartition des fonds seront examinées par le 
C-onseil au cours de sa douzième session au plus tard, à la lumière 
de l'expérience acquise au cours de la première année, et en tenant 
compte des recommandations adressées par le BAT au CAT; 

12. DECIDE, sous réserve de la décision qui pourra être prise 
par l'Assemblée générale au sujet de la résolution figurant à 
l'Annexe II, qu'il sera convoqué, conformément à 1

1

 article addi-
tionnel du règlement intérieur de l'Assemblée générale relatif 
à la convocation de conférences internationales par le Conseil 
Economique et Social, une Conférence de l'assistance technique 
en vue de : 

a) Déterminer le montant total des contributions que pourront 
fournir les gouvernements participants en vue de l'exécution 
du programme d'assistance technique des Nations Unies et des 
institutions spécialisées au cours de la première année de sa 
réalisation; et 

b) Approuver définitivement les pourcentages du montant total 
des contributions à allouer aux diverses organisations parti-
cipantes, ainsi que les dispositions financières exposées au 
paragraphe 9j 

13. PRIE le Secrétaire général «, 

a)、 De convoquer la Conférence de l'assistance technique au 
siège des Nations Unies à la date que le Secrétaire général 
jugfra opportune, mais, si possible, pendant ou immédiatement 
après la quatrième session de l'Assemblée générale; 

b) D'y inviter, en leur conférant le droit de vote, tous les 
Etats Membres des Nations Unies et tous autres gouvernements 
membres de toute institution spécialisée participant au pro-
gramme; et 

c) D'y inviter également, sans leur conférer le droit de vote, 
des représentants des institutions spécialisées» 
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Observations et principes directeurs relatifs à un programme 
élargi d

1

 assistance technique en vue du développement économique 

Le Conseil recommande aux Nations Unies et aux institutions spé-
cialisées participant au programme 1 d'assistance technique élargi, 
appelées dans la suite du texte "les organisations participantes", 
de s'inspirer des principes suivants : 

Principes généraux 

Les organisations participantes, lorsqu'elles assurent une assis-
tance technique aux pays insuffisamment développés en vue de leur 
développement économique, doivent Î 

1* Avoir pour objectif principal d'aider ces pays à renforcer 
leuis économies nationales, grâce au développement de leurs in-
dustries et de leur agriculture, afin de favoriser leur indépen-
dance économique et politique dans l'esprit de la Charte des 
Nations Unies, et à pernettre à leur population entière d'atteindre 
un niveau plus élevé de bien-être économique et social) 

2. Observer les principes généraux suivants posés par la réso-
lution 200 (III) de 1'Assemblée générale : 

a) L'assistance technique en vue du développement économique 
des pays insuffissurraieiit développés rie sera fournie par les 
organisations participantes qu'en accord avec les gouverne-
ments intéressés et d

1

après les demandes reçues des gouver-
nements; 

b) La nature des services à fournir à chaque pays sera déter-
minée par le gouvernement intéressé; 

.c) Les pays qui désirent recevoir une assistance devront 
effectuer au préalable tout le travail possible en vue de 
définir la nature et la portée du problème qui se pose^ 

d) L'assistance technique fournie : 

i) ne constituera pas un prétexte d'ingérence économique 
ou politique de la part de l'étranger dans les affaires 
intérieures du pays intéressé et ne sera accompagnée 
d'aucune considération de caractère politique; 

B’en que lé terme "programme" soit employé à ce sujet, on n'en-
visage ̂ pas que tous les projets décrits dane le "programne » seront 
exécutés ni qu'ils doivent l'être^ ce que l'on envisage plutôt 
c

'
e s t

 q
u e

 les Nations Unies et les institutions spécialisées se 
tiennent prêtes à assurer, sur leur demande, aux pays insuffiaam-
m e n t

 dévelôppés, les types de service technique qui sont décrits 
dans le "program" et qui sont de nature à aider leur dévelop-
penent économique» 
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ii) ne sera donnée qu
!

 aux g о w e m e m e n ts ou par leur 
intermédiaire j 

iii) d w r a répondre aux besoins du pays intéressé} et 

iv) sera fournie dans toute la mesure dq possible sous 
la forme désirée par le pays intéressé; 

3. Eviter toutes distinctions fondées sur le régime politique du 
pays qui demande une aide, ou sur la race ou la religion de sa 
population* 

Qualité du travail et compétence du personnel 

1. La plus haute compétence professionnelle doit être maintenue 
dans tous les services assurés par les organisations participantes 
lorsqu'elles fournissent une assistance technique aux pays qui la 
sollicitent^ 

2« Les experts doivent être choisis non seulement pour leur com-
pétence technique, mais aussi pour leur compréhension profonde 
de la culture et des besoins spécifiques des pays sollicitant une 
assistance, et leur aptitude à adapter les méthodee de travail aux 
conditions locales, sociales et matérielles» 

3% Il conviendra assurer aux experts une formation appropriée 
avant de procéder aux désignations; cette formation devra consister 
à les éclairer sur les objectifs généraux de effort commun et à 
leur inspirer la largeur de vues et les facultés d'adaptation né-
cessaires» 

4* Les experts et les groupes d'experts qui se rendent dans un 
pays déterminé ne doivent se livrer à aucune activité politique, 
commerciale, ni à aucune autre activité que celles pour lesquelles 
ils ont été désignés. Leurs attributions doivent etre strictement 
définies, dans chaque cas, par voie d

!

accord entre le pays qui sol-
licite une assistance et les organisations qui la lui fournissent, 

5» Même lorsque les crédits ont été engagés, les projets ne devront 
être entrepris que si des experts et des adjoints qualifiés ont été 
recrutés et formés^ 

6參 Tous les gouvernements doivent être invités à coopérer au 
recrutement et au choix d

f

un personnel qualifié, et à faciliter, 
le cas échéant, leur détachement temporaire et leur réintégration 
à leur retour. • 

7è Les universités, les écoles techniques, les fondations, les 
instituts de recherches et les autres institutions non gouverne-
mentales où il sera possible de recruter des experts, doivent être 
encouragés à détacher des experts qui puissent être chargés de 
missions dans le cadre du programme, à prendre des dispositions 
pour la réintégration de ces experts à leur retour, et à entre-
prendre des travaux spéciaux de recherche sur des problèmes inté-
ressant le développement économique• 
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Participation des gouvernements requérants 

Il convient de demander aux gouvernements requérants d'être 
prêts à s , 

1. Faciliter 1' action demandée aux organisations participantes 
en aidant celles-ci à obtenir les renseignements nécessaires sur 
les problèmes ад sujet desquels leur aide a été sollicitée, ces 
renseignements devant 含tre strictement limités aux questions qui 
se rapportent directement aux demandes précises d'assistance 
techniquej et, le cas échéant, faciliter à ces organisations les 
coivfcacts, non seulement avec les services gouvernementaux, mais 
avec les individus et les groupes qui s'intéressent aux mêmes 
problèmes ou à des problèmes connexes; 

2. Prendre rapidement et pleinement en considération les avis 
techniques qu'ils auront reçus par suite de leur collaboration 
avec les organisations participantes en réponse à leurs propres 
demandes; 

3- ^S'engager à maintenir ou à établir aussitôt que possible tout 
système de coordination gouvernementale nécessaire pour mobiliser, 
canaliser et utiliser leurs propres ressources techniques, natu-
relles et financières, dans' l'intérêt du développement économique 
doivb le but est d'élever le niveau de vie de leur population et 
par lequel pourra être assurée l'utilisation de toutes ressources 
importantes d'origine internationale en matière d'assistance 
technique； 

Assumer normalement une part importante des frai's de l'assistance 
technique qui leur est fournie, en prenant au moins à leur charge 
I

a

 partie de ces dépenses qui peut ^tre réglée dans leur propre 
monnaiej 

5. Entreprendre les efforts soutenus demandés pour le développe-
ment économique, oe qui comporte un appui constant et le partage 
progressif des responsabilités financières impliquées par la mise 
en oeuvre des projets entrepris à leur demande sous les auspices 
des organisations internationale s j 

6- Publier des renseignements ou fournir, aux fins d'études et 
d'analyses, des renseignements publiables sur les résultats de 
1'assistance technique fournie et sur l'expérience que'l'on peut 
en tirer, en vue de leur utilisation par d'autres pays et par les 
organisations internationales qui fournissent l'assistance technique; 

7* Signaler aux organisations participantes/、à l'occasion .de 
chaque demande d'assistance technique, toutes les formes d'assistance 
technique qu'ils reçoivent déjà ou qu'ils sollicitent d'autres 
sources en vue d'un développement du même ordre) 

8

« Assurer la publicité du programme dans leur p a y s . . 
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Coordination des efforts 

1. Les projets relevant de la compétence des organisations parti-
cipantes devront être exécutés par elles, et la coordination de 
leurs travaux devra se faire, compte étant tenu de leurs consti-
tutions respectives et dss relations établies entre elle s, 

2. Les travaux entrepris par les organisations participantes 
dans le cadre du programme élargi d'assistance technique devront 
être de nature à pouvoir s’intégrer dans l'activité normale de 
ces organisations» 

3. Des dispositions devront être prises pour que les demandes 
d'assistance relevant du domaine de deux ou de plusieurs organi-
sations soient traitées conjointement par les organisations inté-
ressées, et une coordination devra, être établie entra les organi-
sations participantes au stade d'élaboration des plans avant que 
ces organisations ne prennent d'engagement vis-à-vis des gouverne-
ments» 

^ s activités touchant à l'assistance technique qui ne relèvent 
pas, pour l'instant, du mandat précis d'une institution spécialisée, 
comme, par exemple, certains aspects du développement industriel, 
des manufactures, de 11 industrie minière, de l'énergie et des trans-
ports terrestres et par voies navigables, devront être entreprises 
par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Únies. 

5. Toutes les demandes d'assistance technique comportant des 
projets de portée générale ou de caractère régional relevant du 
domaine de plus d'une organisation devront d'abord être soumises 
à un examen en commun par les organisations intéressées; les demandes 
de cette nature devront être adressées au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies

a 

6* Les programmes de formation professionnelle devront faire 
l

1

objet de mesures concertées entre les organisations participantes. 

Concentration et économie 

Dans le vaste cadre des activités envisagées, les organisations par-
ticipantes devront s'attacher, notamment dans la phase initiale de 
leurs programmes, à concentrer leurs efforts.et à ménager leurs 
ressources. Les organisations participantes devront également assurer 
au maximum l'utilisation des possibilités existâtes. 

Choix des pro.jets 

E n

 décidant s'il y a lieu de preter leur concours pour répondre 
à des demandes d'assistance, les organisations participantes devront 
s'inspirer uniquement de la Charte des Nations Unies, des principes 
du programme d'assistance technique des Nations Unies et des réso-
lutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil Economique 
et Social. Les concours envisagés devront tendre à acr,roîtrc la 
productivité des ressources humaines et matérielles et à assurer 
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une répartition large et équitable des avantages qui résultent de 
cet accroissement de la productivité, afin de contribuer à une 
élévation des niveaux de vie pour les populations dans leur en-
semble» L'attention et le respect voulus devront être accordés â 
l a

 souveraineté nationale et à la, législation nationale des pays 
insuffis animent développés, ainsi qu'aux conditions sociales qui e,n 
affectent directement le développement économique. Les demandes 
d'assistance technique qui pourront être approuvées seront donc 
celles qui permettront aux gouvernements de tenir compte des con-
séquences probables des projets envisagés pour le développement 
économique, au point de vue du bien-être de la population dans son 
ensemble, notanmient de la réalisation du plein emploi, ainsi que 
des conditions, coutumes et valeurs sociales (¿•une région donnée, 
susceptibles d'influencer directement les types de développement 
économique possibles et souhaitables» Pourront également être 
approuvées les demandes d'assistance technique à fournir aux gou-
vernements qui désirent apporter dans le domaine social les amé-
liorations particulières nécessaires pour permettre un développe-
mer^ économique efficace et pour atténuer les difficultés d'ordre 
social, notamment les problèmes de désintégration de la vie fami-
}

i a l e

 et collective, que risquent de susciter les transformations 
économiques. Etant donné que) dans tout programme national de . 
développement économique les services élargis assmés par le gou-
vernement ne pourront être maintenus à la longue qu

f

à 1'aide de la 
production nationale, il convient de consacrer une attention par-
ticulière, dans l'établissement d'un calendrier et d'un ordre 
d'importance, aux activités susceptibles d'accroître rapidement 
la productivité nationale des ressources matérielles et humaines» 

2 . En exanànant les demandes reçues et en leur assignant un ordre 
de priorité, les organisations participantes devront, dans toute 
la mesure du possible, veiller à ce qu'il soit dûment tenu compte d

®
s

 besoins des divers Etats dont émanent les demandes, et de leur 
répartition géographique» 

3« Pour répondre aux demandes émanant des gouvernements, notamment 
en ce qui concerne les plans de développement économique, il convient 
de prendre tout particulièrement en considération les ressources et 
les méthodes de financement du développement。 Aussi est-il recommandé 
que les organisations participantes s'assurent, avant d'entreprendre 
des travaux de grande portée entraînant des frais élevés, que les 
gouvernements demandant une telle assistance ont tenu dûment compte 
〒es investissements de capitaux importants ou des dépenses publiques 
élevées et prolongées qui pourraient être nécessaires du fait de 
cette assistance technique

a
 II est possible également que les gou-

vernements sollicitent des conseils sur les conditions et les méthodes 
appropriées permettant de financer des projets de cet ordre» Une 
collaboration étroite entre les institutions spécialisées pour 
répondre aux demandes (^assistance technique permettra, atteindre 
plus facilement cet objectif, 

念》 Les demandes de fournitures d'équipement et de matériel pourront 
êtr， prises en considération dans la mesure où elles font partie 
intégrante d'un projet d'assistance technique» 
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Résolution du 1Д août 1949 

Relations entre les Nations Unies et les organisations régionales 

IE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, • 

CONSIDERANT que, en dehors du programme élargi d'assistance tech-
nique qui doit ê"tre fournie par l'Organisation des Nations Unies 
et les institutions spécialisées, des organisations régionales 
offrent des possibilités croissantes de services analogues, 

CONSIDERAT le concours précieux que ces organisations peuvent 
apporter au succès de la mise en oeuvre du programme général 
d'assistance technique des Nations Unies, 

RECONNAISSANT la nécessité d'éviter les doubles emplois dans les 
efforts à accomplir et les avantages que les organisations inté-
ressées peuvent retirer de l'échange mutuel de leurs informations 
et de leurs expériences, mais 

RECONNAISSANT d'autre part que, jusqu'à ce que les programmes 
d'assistance aient revêtu un caractère plus concret, tous efforts 
en vue de réaliser une coordination sous des formes bien définies 
seraient prématurés, 

AUTORISE le Secrétaire général, agissant de concert avec les 
institutions spécialisées intéressées, à engager des négociations 
avec les fonctionnaires compétents des organisations régionales 
intergouvernementalès qui s'occupent de la réalisation de program-
mes d"assistance technique, en vue d'assurer la coordination sou-
haitable dans l'exécution des travaux des organisations intéressées 
relatifs à l'assistance technique} et 

PRIE le Secrétaire général de faire rapport au Conseil sur les 
résultats obtenus, de manière à permettre au Conseil d'examiner, 
lorsqu^ne plus grande expérience aura été acquise, 1

1

 opportunité 
d'établir d

1

autres formes de relations entre l'Organisation des 
Nations Unies et les institutions spécialisées d'une part, et les 
organisations régionales d'autre part. 
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Résolution proposée par le Conseil Exécutif à 1'adoption 
de la troisième Assemblée Mondiale de la Santé en liaison 
avec la participation de l

f

0MS au programme des Nations Unies 
concernant l'assistance technique en vue du développement économique 

La TROIS工EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, 

Ayant examiné le programme proposé par le Directeur général et 
transmis par le Conseil Exécutif> à titre de participation de l'OMS 
au programme des Nations Unies à entreprendre en 1950 concernant 
l'assistance technique en vue du développement économique des pays 
insuffisamment développes, 

Confirmant l'intérêt et l
1

approbation qu'elle accorde à la résolu-
tion des Nations Unies No 200 (III) et, notamment au paragraphe iv) 
d), et 

Ayant pris acte, avec intérêt et approbation, de la résolution 
adoptée, le 16 novembre 1949, par Assemblée générale, à sa 
242ème séance plênière, par laquelle Assemblée générale a approuvé 
la résolution No 222 (IX) A du Conseil Economique et Social, en date 
du 15 août 1949i ainsi que les principes établis par le Conseil 
Economique et Social sous le titre "Observations et principes 
directeurs relatifs à un programme élargi d

1

assistance technique 
en vue du développement économique", 

AïPROtJVE la partie du programme contenue dans les Actes 
officiels n° ， sous le titre "Programme élargi d'Assis-
tance technique en vue du développement économique j et amendée 
par la présente résolution de manière à constituer la partici-
pation de l'OMS au programme des Nations Unies concernant 
l'assistance technique en vue du développement econoinique； 

2. AUTORISE le Conseil Exécutif à agir pour le compte de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé jusqu'à la prochaine session plénière 
de celle-ci, pour approuver toutes négociations entreprises au 
sujet de ce programme； 

3. DONNE POUVOIR au Conseil Exécutif t 

i) d
f

examiner les résolutions pertinentes du Conseil Econo-
mique et Social et de l'Assemblée générale concernant le pro-
gramme d'-assistance technique en vue du développement économique 
et de donner des instructions en conséquence au Directeur 
généralj 

ii) d
1

autoriser le Directeur général à participer aux délibé-
rations du Bureau de l'Assistance technique et à représenter 
l'OMS aux séances de la Conférence de l'Assistance technique, 
du Comité de l'Assistance technique et du Conseil Economique et 
Social； 



ЕВ5/44 Add.2 
Parre 23 

iii) d'autoriser le Directeur général à accepter et à adminis-
trer, .en 1950 et 1951， les fonds qui seront rendus disponibles 
sur le "compte spécial" créé par 1•Assemblée générale, selon la 
recommandation du Conseil Economique et Social, sous réserve que 
toute condition attachée à la fourniture de ces fonds ou toutes 
autres conditions, sauf celles qui ont été fixées par le Conseil 
Exécutif ou l'Assemblée Mondiale de la Santé, soient conformes 
aux principes contenus dans la résolution des Nations Unies 
No 200 (III) et, notamment au paragraphe iv) d) de cette, réso-
lution, ainsi qu'aux dispositions de l'Article 57 de la Consti-
tution ； 

iv) d'autoriser le Directeur général, dans la mesure où il 
recevra des demandes de gouvernements désireux d'obtenir une 
assistance dans le cadre du programme élargi des Nations Unies 
concernant l'assitance technique en vue du développement e cono-
mique des pays insuffisamment développés, à prendre des mesures 
appropriées d'assistance technique, pour autant que ces mesures 
auront été approuvées par le Bureau de l'Assistance technique, 
même si les gouvernements en question ne sont pas Membres de 
l'Organisation Mondiale de la Santé. 
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pages 376 et 377 du document ronêographié EB5/44» Il sera tenu compte 

de ces modifications dans 1'édition imprimée de ce document. 
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Total pour le chapitre 4.195 

Voyages et transports 

21 Voyages des fonctionnaires en mission 1,509 
22 Voyages des experts-conseils 3,275 
23 Voyages lors du recrutement et en cas 

de rapatriement 1.458 
27 Transport des effets personnels “ 

Total pour le chapitre 6,242 

Fournitures et matériel 

54 Fournitures pour les opérations -

Total pour le chapitre ^ 

Subventions 

71 Subventions à d'autres organisations 25,000 

Total pour le chapitre 25,000 

11 Frais d'installation 
12 Allocations pour personnes à charge 
13 Indemnités d

1

 expatriation 
14 Caisse des pensions 
15 Assurance du personnel 

20,937 

1»509 
53.055 

Services de personnel 

01 Traitements et salaires 6,66。 

02 Honoraires des e:xperts-conseils 3,QQQ 

- Total pour le chapitre 9,660 

Allocations et indemnités du personnel 

64,578 

18,686 

18.686 

-50,000 

50.000 

64Í210 

64,200 

128.4X0 

Chapitre 00 

Chapitre 10 

Chapitre 20 

Chapitre 50 

Chapitre 70 

SECTION 4 SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

de 

RESUME DES PREVISIONS BUDGETAIRES 
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1951 

Programme élargi d'assistance technique 
en vue du développement économique 

PARTIE 工 - NEANT 

PARTIE II - PROGRAMME D'OPERATIONS 
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1.227 

Chapitre 50 Services des locaux et installation^ 

51 Loyer et entretien des locaux 
52 Loyer et entretien des installa-

tions 

Total pour le chapitre 

Chapitre ko Autres services 
-- .H -ГГ-1 T - -W^r» Communications 

Autres services contractuels 

Total pour le chapitre 

6,058 

86 

6.1M1 

2.679 
1.2k-0 

5..9I9 

I.925 
_. 

..«-iifj- «fc-‘ 
1.925 

Chapitre 80 Acquisition de Mens de capital 

Matériel pour les services 
cl» opérations 

Total pour le chapitre 

TOTAL SECTION 烽 ^5.097 

113.724 

396.535 

SECTION 5 SERVICES D« OPERATIONS 

Chapitre 00 Services de personnel 

Chapitre 10 

01 Traitemenis et salaires 
02 Honoraires des experts-conseils 

Total pour le chapitre 

Allocations et indemnités du persoimej. 

Ц Indemnités 4>l«»tallation 
12 Allocations pour personnes à 

charge 
13 Indemnités d丨expatriation 
lit- Caisse des pensions 
15 Assurances du personnel 

Total pour le chapitre 

5J+2.824 
187.200 

«m* . . . 

730.02^ 

о
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5.657Л52 
590,000 

•Щ.-Г/•丨省-

1+.027Л32 

258.787 

150.057 
177.252 
509.2^0 
J+0.012 

ь ,•.丨 » • • i r 丨 

1.135.508 

Cbaíiitre 20 Voyages et transports 

21 Voyages des fonctionnaires en 
mission 

22 Voyages des experts-conseils 
25 Voyages lors du recrutement et 

en cas de rapatriement 
27 Transport des effets personnels 
28 Transports 

Total pour le chapitre 

I.952 
2 0 M 6 0 

251.З75 
81.816 

24% 
559.722 

8Л91 
425.750 

514.256 
139.750 

770 
>Г. 7Ш-.-Ж- M" r丨 mmt^SS 

888-997 

Prévisions de dépenses 
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Prévisions de dépenses 

580 4.540 

580 4.540 

2.180 7.310 

2Д80 7,31。 

4*500 3>ooo 

4 . 5 0 0 3 . 0 0 0 

85..063 253.954 

Chapitre 30 Services des locaux et installations 

31 Loyers et entretien des locaux 

Total pour le chapitre 

Chapitre 5。 Fournitures et matériel 

53 Fournitures administratives et 
de bureau 

Total pour le chapitre 

Chapitre Sû Acquisition de biens de capital 

81 Matériel d
1

administration 

Total pour le chapitre 

TOTAL POUR LA SECTION 6 

SECTION 7 COMITES D'EXPERTS ET CONFERENCES 

Chapitre 00 Service de personnel 
01 Traitement^ et salaires 

(Personnel temporaire) 

Total pour le chapitre 

Chapitre 20 Voyages et transports 

21 Voyages, des fonctionnaires en 
mission (Personnel permanent) 

25 Voyages et indemnités de subsistance 
des membres des comités et ccnférenœs 

26 Voyages et indemnités de subsis-
tance du personnel temporaire 

Total pour le chapitre 

Chapitre 30 Loyer et frais d'entretien 

31 Loyer et entretien des locaux 

Total pour le chapitre 

Chapitre 40 Autres services 

4I Communications 

Total pour le chapitre 

Chapitre 50 Fournitures et inatériel 

51 Impressions 
53 Fournitures 

Total pour le chapitre 

TOTAL POUR LA SECTION 7 

TOTAL POUR LA РШЕ II 

1.715 

1.715 

4.398 

131.439 

1.010 

136.847 

913 

913 

83 В 

838 

2.830 
7.905 

10.735 

1.254 

1.254 

3.212 

66,968 

737 

70.917 

662 

662 

620 

620 

2.Д70 
“189 

6.659 

151.^8 80.112 

4.145.440 12c466
№
758 
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Voyages des fonctionnaires en mission 1^056 
Voyages lors du recrutement et en cas 

de rapatriement 8nl28 
Transport des effets personnels -
Transports 39^ 

Total pour le chapitre 9
0
578 

Services de personnel 

01 Traitements et salaires 

Total pour le chapitre 

Allocations et indemnités du personnel 

11 Indemnités diinstallation 
12 Allocations pour personnes à charge 
13 Indemnités d^expatriation 
M Caisse des pensions 
15 Assurance du personnel 

Total pour le chapitre 

Voyages et transports 

42。Q37 

4 3 7 0 

3cl40 

3,140 

Services des locaux et installations 

31 Loyer et entretien des locaux 
32 Loyer et entretien des installations 

Total pour le chapitre 

Autres services 

41 G oninitinic at i ons • 
43 Autres services contractuels 

Total pour le chapitre 

Fournitures et matériel 

53 Fournitures administratives 

Total pour le chapitre 

Acquisition de biens de capital 

81 Matériel dtadministration 

Total pour le chapitre 

TOTAL POUR LA Р/ДТ1Е III 

TOTAL POUR TOUTES LES PARTIES 

10,022 

4.371 

2,023 

6,394 

6
t
.869 

6o869 

1,674 

230Л43 

12,697,501 

15.424 

2.004 

2Л53 

2Л53 

3,147 

З.147 

81 

4.227,005 

23,423 

38.120 u s ^ m 

38ol20 1AS»323 

Chapitre 00 

Chapitre 10 

Chapitre 20 

Chapitre 30 

Chapitre 40 

Chapitre 50 

Chapitre 80 

SECTION 8 DEPENSES ADMINISTRATIVES 

Pi\RTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS 

Prévisions de dépenses 
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51.4Д9 132,591 138.016 

Programme élargi d'assistance technique 
en vue du développement économique 

Prévisions de dépenses 

15.229 16.880 27.806 

28.180 102,992 96.657 

8.0Í0 12.719 13,553 

STATISTIQUES SANITAIRES 

Pré "visions budgétaires ordinaires 

Prévisions de dépenses 

55.7 97 Л7.093 

55.797 Л7.093 

Bureau du Directeur 

Etudes statistiques et Statistiques de ) 
morbidité ) 

Nomenclature internationale ) 

Bureau du Directeur 

Etudes statistiques et Statistiques de 
morbidité 

Nomenclature internationale 

1951 
US Ф 
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Catégorie 

SIEGE 

SUR ELâCE 14 

Nombre de postes 
1950 1951 

X 
"1 

1 

丄 
J . 

丄 

3 3 

1 

1 1 

TOTAL 4 4 

SUR PLACE 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés et retards 

Net 

Experts-conseils 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Total 

DIVERS 

Conférences 

Total 

COOT TOTAL DU PROJET 

Traitements et salaires 

Déduire postes non occupés et retards 

Net 

Experts-conseils (à court terme) 

Sous-total pour les services 
de personnel 

Indemnités du personnel 

Voyages et transports 

Total 

13.930 

9,287 

4,643 

14-, 700 

735 

13.965 

4.643 

3.002 

2,070 

9.715 

13.965 

3.521 

2.215 

19.701 

6< 

4 ‘ 

050 

033 

2.017 

3.000 

5-017 

1.193 

4.172 

10.382 

6.370 

319 

6,051 

9.000 

15,051 

1.464 

10.877 

27.392 

35.700 

35.700 

55*797 47.093 

STATISTIQUES SANITAIRES 

Programme élargi d'assistance technique 
en vue du développement économique 

SIEGE 

Prévisions de dépenses 

1950 1951 
us 恭 us I 

13 
12 
9 
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INFORMATION 

Programme élargi d'assistance technique en vue 
du développement économique 

Prévisions de dépenses 

SIEGE 

Traitements et salaires - 7.3ЛО 

Déduire postes non occupés 
et retards - 357 

Net - 5.783 

Nombre de postes 

Catégorie 1950 1951 

9 - 2 

• 2 

Experts-conseils - -

Sous-total pour les services de — _ 
personnel - 5.785 

Indemnités du personnel - 2.532 

Voyages et transports - 552 

TOTAL - 9.867 
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