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1, PROGRAMME ET REVISIONS BUDGETAIRES POUR 1953 : Point 20de l'ordre du 

jour (Document EB9/19 et document de travail, "Liste de nouveaux projets 

à entreprendre en 1953") (suite) 

Le Dr HOJER insiste sur la nécessité d'examiner avec soin les 

programmes et demande instamment que des explications détaillées soient données 

plutôt que des exposés de caractère général. 

Méditerranée orientale 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, Directeur de la Région de la Méditerranée 

orientale, expose que le Comité régional n'a pas pu se réunir en 1951, Le 

programme et les prévisions budgétaires (pages 631 一 745) ont été établis 

après que les pays de la région aient été consultés et qu'ils aient donné leur 

approbation. Pour Israè'l, le chiffre de | 36.000 figurant au budget ordinaire 

(page 703 du document EB9/19 ) doit être remplacé par celui de | 42.431 ~ soit 

une différence d'environ $ 6,000. L1 approbation de ce dernier montant par le 

Gouvernement d» Israè'l est parvenue trop tard pour pouvoir figurer dans le 

4 

document. 

Mr SIEGEL^ Sous—Directeur général, chargé du Départonent des Servi-

ces administratifs et financiers, signale qu lil Importé de mentionner dans le 

rapport du Comité permanent, toutes les modifications qu !il y aura lieu dfappor-

ter au document EB9/19, à la suite de renseignements parvenus après Impressions 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, répondant au Dr HOJER, confirme que touter? 

facilités sont données pour la participation aux programmes inter-pays. Par 

exemple, 40 personnes appartenant à presque tous les pays de la région ont 

suivi un cours de formation statistique. Les programmes régionaux serc.it établis 



et une.décision ultérieure 如 r a prise au stijet du pays-hôte, sur la base de 

nombreux critères. 

En réponse au ÎRESIDEliP, il indique que les programmes d'hygiène de la 

maternité at de l'enfance en Arabie Saoudite et en Turquie seront analogues à 

ceux des autres pays. I l attire tout spécialement l'attention sur l'action prévue, 

dans le document de travail, en faveur de l'hygiène de la maternité et de l'enfan-

'ce en Ethiopie. I l s'agit d'un programme de longue haleine, entrepris deux années 

auparavant, qui comprend des bourses d'études роцг des sage$-fenimes et des inspec-

teurs sanitaires. Le principe adopté à l'égard de 1"Ethiopie et d'autres pays sous-

évolués 一 où il n'existe pas d'écoles de médecine - consiste à envoyer les étudiants 

suivre des cours de médecine dans la région afin de les préparer à occuper ensuite 

des postes dans leur.propre pays* Il en a été ainsi pour 1'Ethiopie et 1'Arabie 

Saoudite et il en sera peut-être de même pour la Libye, si ce pays est inclus 

dans la région. 

Le Dr BRADY demande s ' i l a été difficile de trouver des personnes capa-

bles de profiter d'une formation technique supérieure en matière d'hygiène de la 

maternité et de l'enfance, de soins infirmiers, etc. 

. • 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, répond qu'en Ethiopie, l'enseignement secondaire 

' « r 

est heureusement d'un niveau assez élevé pour que les ¿lèves puissent acceder à 

une université et qu'en Arabie Saoudite, l'enseignement du même degré a été dévelop-

pé grâce à des arrangements en vertu desquels les êlàves viennent étudier en Egypte. 

I l est possible qu'en Libye, on ait» moins de facilités pour trouver des personnes 

en mesure de bénéficier de bourses de formation médicale. 



Le Dr BRADY, àu sujet de 1*établissement d'une usine pour la produc-

tion de DDT en Egypte (page 636), demande si ce pays dispose des produits chimiques 

nécessaires» 

Sir Aly SHOOSHAf- Pacha, répond qu^un expert de l'OMS a effectué une 

enquête sur les possibilités économiques du pays «t rédigé un rapport qui a été 

approuvé• A l1exception du benzol, los possibilités du pays sont très supérieures 

à celles de plusieurs autres pays, «ar on peut se procurer du chlore, de 1 »acide 

sulfurique et de 1»alcool, 

Ц mentionne que le Gouvernement égyptien a déjà ouvert, pour le projet, 

des crédits s1élevant à $ 300.000 pour 1952 et à $ 450,000 pour l'année 1953» 

Mr MELLS, conseiller du Dr Mackenzie, demande dos détails au sujet du 

poste de $ 900, prévu pour le remboursement de ltimpôt sur le revenu, pn relation 

avec le projet de lutte contre la tuberculose en Egypte (pa辟 671)• 

Mr SIEGEL indique qu lil s'agit d'une somme calculée dfaprès une moyenne 

qui a été réservée en raison du fait que des membres du personnel affectés au projet 

pourraient être citoyens des Etats-Unis• 

Décision : Le programme proposé et les prévisions budgétaires de 1953 pour 

la Région de la Méditerranée orientale sont approuvés• 



Pacifique occidental 

： ： • ‘ ‘ ： . . j . ' • : : . . . 、 

Le Dr FANG, Directeur de la Région du Pacifique occidental, souligne 

la nécessité de mesures sanitaires dans cette région, qui comprend un grand nombre 

de pays sous-évolués. Le programme et los prévisions budgétaires présentes aux 

pages 7Ô1-822 ont fait l'objet de discussions avec les gouvernements et ont été 

approuvés par le Comité régional au mois de septembre dernier• 

• 4 • ... 
I l indique les difficultés qui, résultent du coût élevé de la vie et 

de l'importance des dépenses dfexécution aux Philippines. Vn rapport sur la question 

a été envoyé au Siège en septembre dernier• Les activités ne se poursuivent dans 

le paolfique occidental que depuis six mois environ, bien que la région ait grand 

besoin d*un programme d^amélioration de l'état sanitaire• 

Le Dr Fang déclare, en réponse au Dr Brady, que l*aide fournie à la 

Corée sera maintenue, grâce aux fonds accordés par les Nations Unies pour 1952 et 

1953, 

Sur une question du Dr Padua, il e^qjlique que la somme de $ 13.970, 

réservée pour la poliomyélite, avait été demandée par le Japon en vue d'une étude 

sur les aspects épidémiologiques, prophylactiques et thérapeutiques de cette 

maladie. Il ajoute que, depuis la fin de la guerre, les cas de poliomyélite ont 

sensiblement augmenté au Japon, 

Décision : Le.programme proposé et les prévisions budgétaires de 1953 pour 

la Région du Pacifique occidental sont adoptés. 



m j 

ж ‘ 今：辟 
m ш 

Р д 魄 

ч 
Éürope 

Le Dr BEGG, Directeur par intérim du Bureau régional de UEurope, rappel-

le que 1 Organisation régionale a été créée, en septembre 1951， par décision de la 

‘ í 

majorité des pays de la région, qui comprend 29 Etats Membre s,, dont 20 collaborent 

activement avec 3J0MS«, 

I l désire donner des explications sur un point dtordre général qui a été 
•• -

-、 . * 

soulevé a propos du fait que les bourses d'études n'ont pas été présentées en 

1953 de là même façon qu'en 1952. Ces bourses, ainsi d'ailleurs que toute la 

question de la formation technique, constituent l 'un des aspects les plus importants 

du programme européen. G'est pourquoi toute différence de présentation, en ce qui ' 

concerne les bourses d'études, provoquera des divergences considérables， d'un exer-

cice budgétaire à 1‘autre. En 1952, les bourses d'études n'ont pas fait l 'objet 

d'une présentation détaillée par projets. Elles ont até comprises sous un poste 

unique, au titre des "Services d'enseignement et de formation professionnelle" 

.(page 559) et sous 1'"Administration de la santé publique"。Le chiffre de $ 339,873 

comprend le programme total des bourses d'études poir 1952,quis'à2êve à# 2ДООО, (p . 587) 

Les prévisions de 1953 relatives aux bourses d'études ont été réparties 

entre les divers projets. Cette différence apparaît, également, dansle document de 

travail qui présente les nouveaux projets dont un grand nombre concernent des 

bourses d'études et ne sont nouveaux que dans la mesure ой, en 1952, ils n'étaient 

pas répartis par spécialités, comme en 1953. C'est pourquoi ils pa-raissent constituer 

de nouveaux projets. . 
i : 

Le Dr MACKENZIE a impression que les sommes accordées pour les bourses 

diétudes ne doivent pas être attribuées à des projets déterminés et que la somme 

totale doit être laissée à la disposition des divers gouvernements, à qui incomberait 

la décision en cette matière. 



Le Dr BEQG répond que l'opinion du Dr Mackenzie est fondée et que les 

gouvernements auront toute liberté do proposer des modifications, intéressant 

à la fois la. nature et la durée des bourses d'études, dans le cadre du program-

me actuellement proposé pour 1953• w 

Le Dr MACKENZIE, se référant à la page 539, craint qu!une certaine con-

fusion ne soit créée par l'exposé concernant les spécialités au sujet desquelles 

、 

seront accordées‘des bourses d，4tudes pour le Royaume-Uni, puisque l*on pourrait 

proposer des spécialités entièrement différentes• 

Le Professeur De LAET souhaite, comme le Dr Mackenzie, que l^on ne spéci-

fie, pas la destination des bourses. I l faut laisser aux gouvernements le soin de 

les utiliser» I l demande des explications complémentaires sur les critères auxquels 

on a au recours pour la présentation des bourses d'études. 

Le Dr BEGG expose, dans sa réponse, qu»îl est impossible actuellement de 

répartir les bourses d1études entre les spécialités de façon plus satisfaisante. 

La nature effective des bourses études accordées dépendra de consultations ulté-

rieurefe avec les gouvernements• 

Le Professeur Ш LAET ayant posé une autre question sur les bourses 

d1 études en 1952, le Dr Begg répojid qufaucune bourse dfétudes n 'a été indiquée dans 
• • • . 

I» document, pour ladite année mais, qu'en fait , des bourses-seront attribuées sur 

"Vr montant total de $ 200.000 disponible et après des consultations, qui se dérbu — 

lent actuellement avec les gouvernements, relativement à leurs besoins. 

Le Dr MACKENZIE se déclare entièrement satisfait des explications données 

et considère comme excellente la présentation du budget de l'Europe. 
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Le Professeur De LAET remercie, -également, le Dr Begg. mais se demarrde 

« ' i l ne serait pas nécessaire (^expliquer aux Etats Membres la différence du mode 

ûe présentation des bourses d'études entre 1952 et 1953. 

Le Dr BEGG fournit les explications suivantes sur les postes indiqués 

clans le tableau résumé de lfEurope, à la page 559 г 

Services consultatifs et démonstrations 

...., ...• <：* 
. » . . . 气. ; , . к Д « » •» 

... • - • * •；. ; ; • ‘ 

Maladies vénérieim^s 一 Le poste principal concerne le Centre maritime de dé-

monstrations antivénériennes créé à Rotterdam, en 1951. La différence que l«on 

relève entre les deux colonnes résulte du fait que les bourses destinées à permet-

tre des étudesj au Csntre, sont comprises dans la colonne de 1953 mais ne figurent 

pas dans la colonne de 1952, ' 

Administration de la santé publique - La même explication vaut pour la différen-

ce de # 3.000. 

Hygiène de la -Maternité et de l'Enfance - L'accroissement que conporte le 

chiffre de 1953 correspond à 1'extension dps services fournis aux gouvernements 

en matière de soins aux enfants physiquement diminués. 

Services d'Enseignement et de Formation professionnelle 

Paludisme et lutte, contre les insectes - Le chiffre çie, $ 19,550 pour 1953, 

qui constitue un poste nouveau, combine deux autres chiffres et se rapporte à un 

stage sur le paludisme et à un cours de formation technique pour la lutte contre 

les insectes. 



Tuberculose - IX est prévu, pour les deux années considérées, 

un cours de formation technique sur les questions fondamentales que pose la lutte 

contre la tuberculose• Le chiffre de 1952 représente seulement les dépenses d'orga-

nisation et celui de 1953 les mêmes dépenses et, également, les bourses études^ 

Maladies vénériennes - Les prévisions sont passées de $ 1Дб5# en 1952, à 

$ 13•465 en 1953• Cette augmentation qui est considérable .correspond à une nouvel-
• - . ‘ 

le activité. Dans les deux colonnes sont comprises les dépenses afférentes A laOocnzIiSH 

etaalnbGroEÜLonabantíxráíáeteiiB duRhliu La colonne de 1953 contient, en outre, des crédits 

permettant l1organisation d'une réunion d1études et de discussions sur la lutte 

contre la syphilis. Par rapport à ces deux armées, il s'agit d^un projet, nouveau 

mais, en fait， il faut y voir la continuation d'une réunion d1études tenue en 

1950} on pense， en effet, qu'en 1953, se seront posés de nouveaux problèmes qu !il 

conviendra dfexaminera 

Administration de la santé publique - Comme on l fa déjà mentionné, les 
. . * 

$ 200.000, pour bourses d'études, sont compris dans le chiffre de $ 339.873 pour 

1952• pour Г1une et l1autre armée, 1'administration de la santé publique, dans son 

ensemble, englobe d1 autres activités, telles qu'un groupe d*études et de démonstra-

tions de santé publique, une aide aux établissements d'enseignement en Europe, ‘ • 

et notamment aux nouvelles écoles de santé publique, qui ont commencé ou vont 

commencer de fonctionner à Leyde, à Rome et à GSteborg, un centre rural de santé 

publique et de démonstrations à Soissons, près de Paris, une réunion d1études зиг 

la statistique et un contre de formation en matière de réadaptation» 

Le Dr Begg signale que ce dernier poste serait mieux à sa place à la 

section de Hygiène sociale et professionnelle. 



• . * • г 

Soins infirmiers - Le chiffre donné pour 1953 a trait principalement, à une 

conférence sur les soins infirmiers qui fera suite à la Conférence des Infirmières 

d'Hygiène publique qui s'est tenue en Europe en 1950. 

Education sanitaire du public - Le poste de $ 11,575 représente les crédits 
• 4 ' ' • 

afférents à une conférence des éducateurs sc.nitaires en Europe. Cette activité 

est entièrement nouvelle A 

. • ‘ 

Hygiène de la Maternité et da l'Enfance - Le chiffre de $ 13.050, prévu pour 

1953, représente deux postes, principaux : 1) des bourses en vue de la participation 

' * 

à un cours pour les soins à l'enfance diminuéej 2) les contributions de l'OMS 

à des, cours de formation organisés .par le Centre international de liEnfance, de 

Paris。 Le Dr Begg signale, à nouveau, que la contribution au Centre de ltEnfance. 
， 

» 書
 r 

sous forme de bourses, apparaît dans la colonne dè 1953 mais non dans celle de • 

1夕52， bien que des bourses d'études doivent certainement être accordées, en 1952, 

sur le montant total de $ 200.000 dont on dispose. ч 

Santé mentale - La différence entre 1952 et' 1953 tient surtout au fait 

que les dépenses des participants à un cours de formation en matière d'hygiène 

mentale sont inclusos dans la présentation de 1953, mais non dans celle de 1952. 

I l en est de même pour l^Alimentatiorl et la Nutrition et pour l'Assainis-

sement, spécialités au sujet desquelles on propose un colloque, pour l'une et 

1 ‘ autre année « • . . . . . • , 

. i - .h, г - «m<l raw <m • inj n n ^ i ^ . 

衫 Le crédit de í> 5.150 correspond aux 
bourses d«¿tudc5 pour 1953. Le même montant sera indiqué pour 1952 lorequ*on 

répartira les bourses d^txides pour ladite année. 



• t • . . .'、、_..- - i； • 

» ' 

Le PRESIDENT remercie le Dr Begg des explications claires et concises qu'il 

a fournies et qui étaient très nécessaires pour la bonne coiirpréhension de la ques-

tion, et pour X«établissement du rapport du Comité permanent. 

Décision : Le programme proposé et les prévisions budgétaires de 1953 pour 

la Région enropéenne, sont approuvés. 

i-gpiqty 

Le Dr DAUBENTON, Directeur par intérim du BîJTeau régional de 1 »Afrique 

ae réfère au tableau de la page 267» L'un des trois médecine de santé publique 

«e: trouve déjà sur place et lion peut espérer que le deuxième arrivera dans une 

semaine• Les fonctionnaires techniques à nommer seront des ingénieurs sanitaires, 

,..«ss inspecteurs d'hygiène ou des sociologues. Un ingénieur sanitaire> engagé à 

fin de 1951, partira probablement dans une semaine pour rejoindre son poste, 

彻 autre inspecteur sanitaire est en route pour le Libéria. Avant de quitter 

biaàzaville, le Dr Daubenton a discuté la possibilité d'engager un sociologue 

•..... • . . • ‘ . 

en raison des problèmes démographo—sociologiques .qui se posent en Afrique cen-

trale. 

Le tableau de la page 268 indique que l'on a pris des arrangements en 

vue a'ил coûts sur le paludisme à Lagos, en 1952. Le chiffre indiqué pour 1953 

correspond â des conférences de délégués de langue française et anglaise au ' 

cours desquelles seront abordés, espère-Ъ-оп,. d'autres sujets, en dehors du pa— 

luíiisine^ ：‘, 



Quant aux maladies transmissibles, il a été proposé que les résultats 

•de l'enquêté effectviée.,,： en 1951-52, sur la bilharziose, en Afrique au sud du 

Sahara, constituent la base d'uns. conférence sur cette maladie visant l'ensemble 

de l'Afrique. L'S. mêmes considérations s'appliquent aux réunions d'études et de 

discussions sur: la fièvre jaune. I l est probable que les fonctionnaires gouverne-

mentaux tiendront, en 1952, des réunions préliminaires auxquelles assisteront, 

en qiialité d'invités, certains membres du Comité d'experts de la Fièvre jaune. 

Ou espère, toutefois, que l'ensemble du problème .de la fièvre jaune sera examiné 

au cours de la conférence de 1953. 

I l a p.aru souhaitable, au. stade. initial de ltorganisation régionale, 
• . . . . . . • 

de'consacrer, aux bourses dfétudes, une partie relativement importante des fonds 

disponibles. La plupart de ces bourses, dans la région africaine, ont été accor-

dées à des étudiants. Il convient de prévoir,. pour 1953, un chiffre plus élevé, . 

couvrant non seulement les nouvelles bourses d'études, mais permettant aussi de 

prolonger d^nne année la validité de celles qui ont été accordées en 1952, dans 

les cas où cette décision paraîtrait opportune.‘ 

Le projôt relatif aux réunions d'études et de discussions sur-les 

soins infirmiers est également assez vague. Le Comité d'experts des. Soins, 

infirmiers l ' a examiné en 1951, mais on pourrait étendre ce projet à là forma-

tion technique des infirmières et du personnel auxiliaire et à la normalisation 
- ‘ 4 - . ‘ 

du classement applicable au personnel infirmer et auxiliaire de toutes catégories 

ainsi que des manuels utilisés par ce personnel• 



En réponse au Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, qui demande quelle 

est actuellement la dotation en personnel du Bureau Régional, lé Dr Daubenton 

déclare que le personnel actuellement employé sur place, consiste en un. mé~ 

decin de la santé publique, qui est allé au Libéria vers le milieu, du mois 

d'octobre 1951 et qui se rend à présent en Afrique Orientale. Un deuxième méde-

ôin à étô engagé à la fin de novembre et se trouvera au siège le 15 janvier, 

IX se rendra aussi tôt que possible au Liberia pour reprendre les travaux du 

premier médecin sus-nentionné. En troisième lieu, un ingénieur sanitaire, re«-’ 

tards par le manque de moyens de transport, doit partir le 22 janvier pour les ; 

Seychelles ; après un séjour de quelques lirais，il se rendra, sur la demande du 

Gouvernement portugais, dans l'Angola, pour six mois ou peut-être pour plus 

longteiqps. En quatrième lieu, un inspecteur sanitaire, Inspecteur principal tie 

l'hygiène dans le Tanganyika, également retardé par des difficultés de trans-

port, arrivera, espère-t-on, à Monrovia^ avant la fin de janvier. 

Répondant à une ‘ autre question du Dr RAE, le Dr DAUBENTON confirme 

que le personnel se compose, au total, de quatre membres en mission, d'un 

Directeur par intérim et dfune secrétaire temporaire, à Genève, et qu ' il ne зе 

trouve actuellement, pendant son absence, aucun membre du personnel au Bureau 

du siège régional, à Brazzaville. 

Le Professeur De LAET ayant demandé do quels pays viennent les bour-

siers et dans quels pays ils sont envoyéз^ le SECRETAIRE indique qu'il a deman-

dé au Chef de la Section des bourses d'études de donner au Comité des explica-

tions sur les chiffres en question, attendu qu'il n 'y a pas encore de personnel 

du Bureau régional pota? l{Afriq\je, ot que c'est la Section des bourses du 

Siâgo qui s'oooupo de la question. 
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Le Dr BRADY ayant demandé si .les trois médecins de la santé publique 

auront une affeetation permanente en un lieu déíerminé, le Dr DAUBSNTON répond 

que l'on n'envisage de garder à Brazzaville que. le personnel administratif né-

cessaire et d'envoyer tous les autres fonctionnaires, de façon permanente, an 

mission. La durés de leur séjour en un endroit déterminé' variera selon l'inpor 

tance de la tâche à effectuer, qui dépendra, en tihe large mesure, de l'état de 

développement auquel sera parvenue la- zone en questiôn. Au cours des derniers 

nois, le médecin de là santé publique envoyé au Libéria, a déployé une activi-

té des plus util® et, presque sans aide, a établi notamment un projet de légis 

I . 

lation sanitaire à l'intention de ce pays. En même temps, il a poursuivi ш 

travail de grande utilité, dans le cadre du programme d'Assistance teclioiqm, 

au sujet des campagnes contre le paludisme et le,pian, en recherchant les 

moyens de dresser un tableau d'ensemble des besoins, des possibilités et des 
‘ . . . 

méthodes à enployer pour l'oeuvre à accoirplir» I l a été convenu qu'il se ren-

drait ensuite en Afrique Orientale ôù, après avoir passé environ un nois en 

Ouganda, i l examinera s ' i l serait possible de créer un institut du paludisnfâ 

dans ce secteur. I l se rendra ensuite dans d'autres pays et, avec la collabora-

4 ' ‘ 

tion étroite des services sanitaires existants, établira un rapport sur l'em-

ploi le plus efficace que l'OMS pourrait faire des crédits très.modiques dont 

elle dispose. 
» 

• ... « 

Le Dr РАША ayant demandé la signification du libèllé "Biys non 
• ； 

désignés» qui figure, en regard du total, à la page 268/270, le Dr D/AUBENTON 

indique qu'il n ! a pas été possible de donner des renseignements détaillés, par 

pays, sur les conférenoes et notamment sur les bourses d1études, les demandes 

nfétant pas encore parvenues• En outre, il srécoulera quelque tenps avant que 



l'on puisse établir, avec la collaboration des gouvemeraents intéressés, un pro-

grame précis, fondé sur les travaux actuellement effectués par les fonctionnai-

res de la santé publique dont il a parlé 

.. . . . • 、 ： . . . 

L'ordre de priorité pfse également un problème difficile« Une confé-

renoe sur le paludisme a eu lieu, une enquête sur la fièvre jaune se poursuit et 

i l faudra contimer les travaux sur la bilharzioseд la lèpre, la maladie du зол>-
• » . e , 

mail et la malnutrition. Le Dr Daubenton a déjà n^ntionné les travaux sur la tu-

‘ * ' ' * • 

berculose qui sont en cours et, s ' i l apparaissait que cette maladie est -celle 

qui pose le plus grave problème en Afrique, on consacrerait la plus grande par-

tie du budget restreint dont on dispose к combattre la tuberculose plutôt que 

le paludisme. 

, . . • ‘ 

Le Dr RAE signale, à 1 ' intention du Dr Padua, que, au cours de la réiuiio. 

.âU CMlté yéglonaï pour l'Afrique, il a été décidé que l'on nommerait 

quatre médecins de la santé publique, dont la fonction principale consisterait 

à-procéder à des enquêtes sur place, av&c la collaboration des gouvernements 

des divers territoires, Le Dr Daubenton a déclaré qu'un seul médecin de la зап-

té publique se trouve, aotuellenent, en mission et que, tant qu'il n'en sera 

pas nommé d'autres, i l sera inpossible d'obtenir un tableau d'ensemble des be-

soins réels. 

- Le Dr РАША reconnaît que l'inpression très nette, qui est la sienne, 

que la tuberculose constitue le problèma principal en Afrique, ne pourra être 

sonfirmée avant que l'on ait pu dresser un ta,blean d'ensemble avec la collabo-

ration des divers gouvernements. 



• il demande pourquoi l'on n 'a pas prévu, pour 1953, de travaux en 

matière d'alimentation et de nutrition, question certainement importante en 

• . 4 • 

Afrique. • 

Le Dr DAUBENTCK répond, que le Comité régional a manifesté un vif in-

térêt à l'égard-de cette question. Il espère que, dans quelques mois, un centre 

de formation technique pourra commencer de fonctionner, à Marseille, mais la 

question-du financemont de ce projet suscitera des difficultés si l'on n'obtient 

раз de fonds du Bureau de l'Assistance Technique, On a discuté, à plusieurs re-

prises, la possibilité de convoquer^ en 1952, une conférence mixte avec le 

Centre de l'Enfance de paris, le FISE et plus particulièrement la FAO et la 

CCTA, mais la somme de $ 10,000' est tout à fait insuffisante. Certains pays 

ont procédé, de façon indépendante, à -une étude du problème de la nutrition, 

mais les travaux ne sont pas encore assez avancés pour pouvoir servir de base 

à une conférence générale. On a suggéré d'utiliser, à cette f m , les résultats 

de l'enquête réalisée sur le kwashiorkor avec l'aide de la FAO et de l'OIdSj 

mais la conférence ne donnera des résultats en rapport avec les dépenses enga-

gées que si elle est suffisamment préparéee 

• En réponse à une question antérieurement posée par le Professeur 

De LâET sur les pays et le nombre de personnes auxquels des bourses sont attri-

buées pour 1953í le Dr VESELY,' Chef de la Section des bourses d'études Indique 

qu>actuellement on conpte cinq boursiers du Libéria, un de la Cote de l 'Or et 

trois de l'ILe Maurice - soit neufj au total. Les prévisions, pour 1953, se 

fondent sur les chiffres correspondant à oes bourses d'études, mais le montant 

indiqué est arbitraire, car les demandes ne sont pas encore parvenues au Bureau 

Régional de 1>Afrique 



. ‘ ‘ ‘ “ • > 

le PRESIDENT,, en résumant le débat, déclare que l'OMS, apparemment, 

dépense fort peu en Afrique, par rapport à 11inportance des problèmes qui se 

posent dans cette région. Malheureusement, le budget des dépenses de l'Organi-

sation, dans son ensentole, ne permet pas d'accroître les crédits prévus pour 

cette région» Il pourrait être souhaitable que le Comité fasse rapport, à cet 

effet, au Conseil, afin que le? besoins, très réels, de la région de l'Afrique, 

ne soient pas perdus de vue lors de 1'élaboration des futurs budgets. 

： . 

Décision : 

l e La proposition du Président est adoptée 

2„ ' Le programme proposé et les prévisions budgétaires de 1953 pour la 

Région de l'Afrique, sont approuvée. 

/<. 

Asie du Sud-Est 

Le Dr MMI， Directeur du Bureau Régional"de l'Asie du Sud-Est/ décla-

re que les prograirmes de 1953 continuent ceux de 1951 et de 1952, et comprennent 

également des projets nouveaux. Le Bureau, au cours des trois dernières, années, 

en consultation avec les gouvernements intéressés, a concentré son activité sur 

un petit nombre des principaux problèitfôs sanitaires de la région, notamment les 

naladies transmissibles, le renforcement des services de la santé publique et 

la formation technique dans tous les domainesj particuliè re tent dans ceux des 

soins infirraiérs, de 1'assainissement, etc. 

On a réalisé des programmes assez vastes de lutte contre le paludisme, 

la tuberculose et les maladies yénárxennes et également des programas d1 hygiène 

de la maternité et de l'enfance. Tous ces progrânmes ont fourni l'occasion de 

pousser très activement) à tous égards, la formation du personnel local de toutes 



catégorisé, si bien que l 'on a pu, dans certains cas, laisser les services na-

tionaux poursuivre la réalisation des programmes, Les services gouvernementaux, 

guidés par le Bureau Régional ont continué de façon satisfaisante l'exécution 

de la plupart de ces programmes. Parfois, ceux-ci avaient déjà ébó considérable-

iœnt élargis. Le paludisme est la maladie la plus répandue dans la région et 

！i o ï l a entrepris la raise on oeuvre do sept ou huit projets da lutte centre le 

paludisnB, - quatre dans l'Inde et un dans chacim des autres pays^ à l'exception 

de Ceylan, qui a pu assumer la responsabilité des travaux fendis <p; b Bureau ré-

gional procurait des fournitures et aidait aux recherches., ainsi qxi'à la création 

de l 'institut de lutte contre les maladies transinissibles par les insectes. Dans 

certains cas, le FISE- a fourni des fonds. En ce qui concerne Ш1 grand ncrhbre de 

provinces inportantes de l 'Inde dont certatoes conptent une population de 

50 à 60 millions d'habitants, la lutte générale contre les insectes,, au moyen 

de pulvérisations, n 'a pas encore été entreprise o :En Thaïlande, "i,a. campagne 

s i e s t étendue progressivement à.150.ООО personnes^ puis à ^ niliion et deal 

d'habitants. On conpte qu'en 1952-53 deux millions et denii à trois лаliions de 

personnes seront protégées du paludisme0 Les autorités nationales assumnt, peu 

à peu, les obligations financières qui leur,incombent à cet égarde Le personnel 

a été forné par 1,0MS et peut continuer l'exécution des programmes, sous réserve 

d'une surveillance de caractère g é n é r a l , 、 . 

• Quant à la tuberculose, l'Organisation régionale so rendant compte 

qUi i l serait inpossible^ au cours des vingt ou vin g•匕一cinq prcchair.e：; années,, 

d'assurer l'isolement couplet des cas infectieux, a concentré son action sur 

les projets de démonstrations de lutte contre la tuberculose^ reposant sur les 

dispensaires。 Ces établissements sont godernes^ pourvus d !un inatériol et d'un 



personnel' complots. Le personnel et les fournitures ont, au début, un caractère 

internationalj le personnel et les fournitures d1origine locale viennent s ' y 

ajouter^ Le diagnostic et le traitement sont assurés dans des dispensaires bien 

que, dans ensemble^ ce soit surtout à domicile que se poursuit le traiten^ntè 

Ces mesures qui vont de pair^ dans certains des pays de la région, avec les cairt-

pagnes de vaccination par le BCG^ ont constitue los éléments principaux de lfacti-

vité poursuivie» Trois projets de lutte‘contre la tuberculose sont en cours ds 

réalisation dans l'Inde et l'on espère en entreprendre deux autres en- 1952. En 

Birmanie, à Ceylan et en Thaïlande, on a également commencé la mise en oeuvre 

de projets. En Indonésie, on est sur le point de passer a l'exécution d'un autre 

projet et l'on espère qu'il en sera de inême en Afghanistan, plus tard dans 

l'année. 

Quant à la lutte contre les maladies vénériennes^ le Bureau régional a eotb 

eentré see eflitata sur ïa ibrxaation technique du personnel et sur les démonstra-

tions en matière d^ pénicillinothérapie moderne, Ces travaux se sont poursuivis 

dans 1'Inde, à Oeylan, eh Birmanie et en Af^aanistan, en liaiâon avec des pro-

jets d'hygiène de la maternité et de l'enfance, 

A ces projets unilatéraux, touchant plus ou moins un seul problème de san-

té publique, le Bureau régional oonmcnoo à adjoindre d'autres projets, tels quo les 

soins infirmiers d1 hygiène publique, la protection de la maternité et de l'enfan-

ce, U assainissement et la formation te.chniqys de personnel auxiliairê, pour 

autant que le permettent son budget et ceux des gouvernements,, Au cours de l'année' 

dernière, on a fait porter les efforts, qui seront poursuivis pendant les deux 

prochaines années, sur l'enseignement de la médecine et la formation du personnel 

de toutes catégories, le personnel sanitaire de l'Asie du Sud-Est étant très loin 



de pouvoir suffire à sa tâche. Pour ce faire, on a pourvu de personnel les éta— 

blissements d'enseignement de la médecine, grâce à un certain nombre de bourses 

d1études et en organisant, dans la région, des cours de formation technique,. 

Avec le concours de la FAO et des Nations Unies, on a organisé, avec succàs, 

das cours d!une durée de trais mois, sur la statistique démographique et sanitai-

re et sur l1alimentation et la nutrition, auxquels ont assisté 20 à 30 candidats, 

si bien que lfon. a pu réaliser des économies эигЗсз boursesdeêbabe àIksdàeÎLM^efe la rê^ 

gioru Dans dos pays atissi vastes qtie Ï^IndG# i l a mfime été nécoseairc do transformer 

les bourses d1études régionales en bourses d1études nationales• Des dispositions 

sont prises en vue de 1!organisation de cours sur diverses spécialités des soins 

infirmiers, car il y a pénurie d1infirmières qualifiées dans certains domaines• 

Les nouveaux projets pour 1953 concernent la lutte contre le paludisme 

et contre la tuberculose, ainsi que la formation technique des médecins et du 
• « 

personnel auxiliaire• Un projet de lutte contre le paludisme est prévu pour 

UIndonésie et ^Afghanistan， compte tenu de l'expérience antérieureTnent acquise 

« 

qui s lest avérée des plus précieuses. On a prévu des campagnes contre la tubercu-

lose pour Ulnde , 1'Indonésie et l'Afghanistan. Le reste du budget sera consacré 

à des. cours d'entretien, ou d'autre nature, en matière de formation du personnel 

auxiliaire r 

Décision : Le programme proposé et les prévisions budgétaires de 1953 pour la 

région de l'Asie du Sud-Est, sent approuvés• 

Le Dr MACKENZIE demande si le Conseil sera prié de formuler des instruc-

tions relativement au barème à appliquer en ce qui concerne les ouvertures de 

crédits aux régions. I l ajoute qu'à la première réunion du Comité régional de 

l!Europe on avait exprimé 1»opinion que les besoins de 1fEurope étaient moindres 

que ceux des autres regions. 



Le SECRETAIRE déclare que les chiffres auxquels se réfère le Dr Mackenzie 

sont ceux des bureaux régionaux et ne comprennent pas les dépenses afférentes aux 

activités sur place. Le Secrétaire soumettra au Comité, un tableau indiquant le 

total des sommes attribuées à chaque région pendant les quatre années 1950/1953. 

p o u r procéder à cettp répartition, on est obligé de procéder à des essais qui ne 

sauraient être exempts d'erreur,, le Secrétariat ne disposant d'aucune base soien- ’ 

tifique permettant d'évaluer les besoins d'une région, par rapport à oeux d'une 

a u t r e . H convient de ne pas oublier que les divers bureaux'régionaux ont coitmencé 

leur activité à des dates différentes. 

Le Dr MACKENZIE indique que, manifestement, au cours de la première 

année, les bureaux ntont besoin que d'un budget plus faible, mais que le développe-

ment d'une organisation régionale récemment établie laissera, pour 1953, un 

travail plus considérable à accomplir. 

Le SECRETAIRE souligne que les chiffres de la région de 1,Afrique, 

qui est la plus récente, accusent une augmentation très sensible entre 1951 et 

1953. 

Le Dr PADUA se demande si l'augmentation des crédits globaux prévus 

pour les Amériques n'est pas disproportionnée, par rapport à ceux de la région, 

moins développée, de la Méditerranée orientale. En revanche, les budgets de la 

région de l'Europe accusent uno diminution. 

Mr. SIEOEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, répond qu'en examinant ces chiffres, il est néces-

saire de tenir compte de divers facteurs tels que le budget ordinaire, le budget 



de Itassistance technique， les fonds provenant d'autres sources (le FISE, notam-

ment) , et le fait que d’autres institutions comme le FISE ont leur propre program-
參 . . 

. * 

me« En, ce qui concerne ce dernier facteur， par exemple, là diminution du budget 

du Bureau européen tient,, en une large mesure, au fait que le FISE a reporté^ sur 

d'-autres régions que l'Europe^ une partie' de son activité。Mr Siegel attire 

Inattention sur les montants totaux prévus pour les services consultatifs et de 

démonstrations, ainsi que pour les bureaux régionaux, page 43, qui font ressortir 
• -

de fortes augmentations entre 1951 et 1953» L1augmentation considérable^ de 

1951 à 1953, dans le cadre de Assistance technique^ représente^ en grande par-

tie, des prévisions de dépenses， en 1952， afférentes à des activités entreprises 

vers la fin de 1951• 

Le Dr PADUA attire 1!attention sur les chiffres concernant lxEgypte, 

pa^e 671^ où il est indiqué que des fonds， en 1952^ sont mis à la disposition 

de 1»0MS par le FISE, Aucun chiffre n丨est indiqué pour 1953c L^MS aidera-t-elle 

les pays qui ne sont pas aidés .、)ar le FISE ？ 

Sir Aly SHOUSHA5 Pacha, explique que le programme a été entrepris en 

1950 avec des fonds du FISE et sera poursuivi jusqu^à la fin de 1952» Le Gouver-

nement égyptien a demandé qu !il soit continué après 1951 et des crédits ont été 

inscrits dans le budpet ordinaire de 1!OMS pour 1952。 On espère que ce progranune 

prendra un caractère purement national à la fin de 1Jannée 1952. 



• 2 , PREPARATION DU RAPPORT DU COMITE 

. ' • ... 4 • . . 

Après un court débat, auquel prennent part le PRESIDENT, le Dr PADUA 

le RAPPORTEUR, le Dr BRADY et le Dr MACKENZIE, il est convenu que 1丨 cm décidera, 

au cours de la prochaine séance, s ' i l convient d'instituer un groupe de travail 

chargé .d'aider le Rapporteur à rédiger le rapport du Comité. 

séance est levée à 12 h, 25, 
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1. PROŒAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1953 i Point 1 de 1 ! ordre du 

jour (Document EB9/19 et document de travail, "Liste de nouveaux projets 

à entreprendre en 1953") (suite de 1»examen) 

Le Dr HOJER insiste sur la nécessité d1 examiner avec soin les 

programmes et demande instamment que des explications détaillées soient données 

plutôt que des exposés de caractère général. 

Méditerranée orientale • 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, Directeur de ,1a Région de la Méditerranée 

orientale, expose que le Comité régional n !a pas pu se réunir en 1951» Le 

programme et les prévisions budgétaires (pages 631 一 745) ont été établis 

après que les pays de la région aient été consultés et qu 'ils aient donné leur 

approbation. Pour Israël, le chiffre de $ 36.000 figurant au budget ordinaire 
t 

(page 703 du document EB9/19) doit être remplacé par celui de $ 42.431 _ soit 

une différence dTenviron $ 6,ООО. L1 approbation de ce dernier montant par le 

• . ，： 

Gouvernement Israël est parvenue trop tard pour pouvoir figurer dans le 

document. 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Servi-

ces administratifs et financiers, signale qu ' i l importe de mentionner dans le 

rapport du Comité permanent, toutes les iiiodifications qu ' il y aura lieu dfappor-

ter au document EB9/19， a la suite de renseignements parvenus après l!impression« 

Sir Aly SHOUSHA^ Pacha, répondant au Dr Htfjer, confirme que toutes 

facilités sont données pour la participation aux programmes inter-pays. Par 

exemple, 40 personnes appartenant à presque tous les pays de la région ont 

suivi un cours de formation statistique. Les programmes régionaux seront établis 



et une décision ultérieure .s«ra prise au sujet du pays-hSte, sur la base de . 

nombreux critères. 

En réponse au Président, il indique que les programmes d'hygiène de la 

maternité et de l'enfance en Arabie Saoudite et en Turquie seront analogues à 

ceux des autres pays. Il attire tout spécialement l'attention sur l'action prévue, 

dans le document de travail, en faveur de l'hygiène de la maternité et de l'enfan-

-ce en Ethiopie. I l s'agit d»un programme de longue haleine, entrepris deux années 

auparavant, qui comprenci des bourses d'études pour des sages-femmes et des inspec-
* 

teurs sanitaires. Le principe adopté à l'égard de 1'Ethiopie et d'autres pays sous— 

évolués - où il n'existe pas d'écoles de médecine 一 consiste à envoyer les étudiants 

suivre des cours de médecine dans la région afin de les préparer à occuper ensuite 

des postes dans leur propre pays. Il en a été ainsi pour l'Ethiopie et l'Arabie 

Saoudite et il en sera peut-être de même pour la Libye, si ce pays est inclus 

dans la région. 

Le Dr BRADY demande s ' i l a été difficile de trouver des personnes capa-

bles de profiter d'une formation technique supérieure en matière d'hygiène de la 

maternité et de l'enfance, de soins infirmiers, etc. 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, répond qu'en Ethiopie, l'enseignement secondaire 

est heureusement d'un niveau assez élevé pour que les ¿laves puissent accéder à 

une université et qu'en Arabie Saoudite, l'enseignement du même degré a été dévelop-

pé grâce à des arrangements en vertu desquels les élèves viennent étudier en Egypte, 

I l est possible qu'en Libye, on ait moins de' facilités pour trouver des personnes 

en mesure de bénéficier de bourses de formation médicale. 



Le Dr BRâDY, àu sujet de 11 établissement d'une usine pour la produc-

» tion de DDT en Egypte, (page 636), demande si ce pays dispose des produits chimiques 

nécessaires. 

Sir Aly SHÔUSHA, Pacha, répond qu'un expert de l'OMS a effectué une 

enquête sur les possibilités économiques du pays et rédigé un rapport qui a été 

approuvé. A l'exception du benzol, los possibilités du pays sont très supérieures 

à celles de plusieurs autres pays, car on peut se procurer du chlore,•’-de, 1 ‘acide 

sulfurique et de 1丨alcool. 

I l mentionne que le Gouvernement égyptien a déjà ouvert, pour le pro jet, 

des crédits s'élevant à $ 300.000 pour 1952 et à $ 450.000 pour l'année 1953* 

Mr MELLS, conseiller du Dr Mackenz-ie, demands des détails au sujet du 

poste de $ 900, prévu pour le remboursement de 11impôt sur le revenu, en relation 

avec le projet de lutte contre la tuberculose en Egypte (page 671). 

Mr SIEGEL indique qu'il s'agit d'une somme calculée d'après une moyenne 

qui a été réservée en raison du fait que des membres du personnel affectés au projet 

pourraient être citoyens des Etats-Unis. 

Décision : Le programme proposé et les prévisions budgétaires de 1953 pour 

la Région de la Méditerranée orientale sont approuvés. 



E B 9 / A F M n / 9 
page 6 

Pacifique occidental 

Le Dr FANG, Directeur de la Région du Pacifique occidental, souligne 

la nécessité de mesures sanitaires dans cette région, qui comprend un grand nombre 

de pays sous-évolués. Le programme et les prévisions budgétaires présentés aux 

pages 751-622 ont fait l'objet de discussions avec les gouvernements et ont été 

approuvés par le Comité régional au mois de septembre dernier. 

' X I indique les.difficultés qui résultent du coût élevé de la vie et 

de l'importance des dépenses d'exécution aux Philippines. Un rapport sur la question 

a été envoyé au Siège en septembre dernier. Les activités ne se poursuivent dans 

le Pacifique occidental que depuis six mois environ, bien que la région ait grand 

besoin d'un programme d'amélioration de 11 état sanitaire. 

Le Dr Fang déclare, en réponse au Dr Brady, que l'aide fournie à la 

Corée sera maintenue, grâce aux fonds accordés par les Nations Unies pour 1952 et 

1953. 

Sur une question du Dr Padua, il explique que la somme de $ 13.970, 

réservée pour la poliomyélite, avait, été demandée par le Japon en vue d'une étude 

sur les aspects épidémlologiques, prophylactiques et thérapeutiques de cette 

maladie. Il ajoute que, depuis la fin de. la. guerre, les cas de poliomyélite ont 

sensiblement augmenté au Japon. 

Décision : Le programme proposé et les prévisions budgétaires de 1953 pour 

la Région du Pacifique occidental sont adoptés. 



參 

Le Dr BEGG, Directeur par intérim du Bureau régional de l'Europe, rappel-

f le que l'Organisation régionale a été créée, en septembre 1951, par décision de la 

majorité des pays de la région, qui comprend 29 Etats Membres, dont 20 collaborent 

activement avec l'OMS. 

Il désire donner des explications sur un point d'ordre général qui a été 

soulevé à propos du fait que les bourses d'études n<ont pas été présentées en 

1953 de la même façon qu'en 1952- Ces bourses, ainsi d'ailleurs que toute la 

question de la formation technique, constituent Itun des aspects les plus importants 

du programme européen. C'est pourquoi toute différence de présentation, en ce qui 

concerne les bourses d'études, provoquera des divergences considérables, - d !un exer-

cice budgétaire à 11 autre. En 1952, les bourses d*études nfont pas f a i t . o b j e t 

d'une présentation détaillée par projets. Elles ont‘até comprises sous un poste 

unique, au titre des "Services d'enseignement et de formation professionnelle" 
* » -

(page 559) et sous 1'"Administration de la santé publique". Le chiffre de $ 339,873 

comprend le programme total des bourses d'études pour 1952, qui s1 élève à $ 200.000. 

Les prévisions de 1953 relatives aux bourses d'études ont été réparties 

entre les divers projets. Cette différence apparaît, également, dans le document de 

travail qui présente les nouveaux projets dont un grand nombre concernent des 

bourses d'études et ne sont nouveaux que dans la mesure où, en 1952, ils n'étaient 

pas répartis par spécialités, comme en 1953» C'est pourquoi ils paraissent constituer 

de nouveaux projets. 

Le Dr MACKENZIE a l'impression que les sommes accordées pour les bourses 

d'études ne doivent pas être attribuées à des projets déterminés et que la somme 

•totale doit être laissée à la disposition des divers gouvernements, à qui incomberait 

la décision en cette matière, 



Le Dr BEGG répond que 1«opinion du Dr Mackenzie est fondée et que les 

gouvernements auront toute liberté pour proposer-des modifications, intéressant 

à la fois la- nature et la durée des bourses d'études, dans le cadre du program-

me actuellement proposé pour 1953. 

Le Dr MCKENZIE, se référant à la page 539， craint qu'une certaine con-

fusion ne soit créée par l'exposé concernant les spécialités au sujet desquelles 

、 

seront accordées des bourses d'études pour le Royaurne-Uni, puisque l'on pourrait 

proposer des spécialités entièrement différentes. 

Le Professeur De LAET souhaite, cçmme le Dr Mackenzie, que lton ne spéci-

fie pas la .destination des bourses. Il faut laisser aux .gouvernements le soin de 

les utiliser. Il demande des educations complément aire s sur les critères auxquels 

on a eu recours pour la présentation des bourses d'études. 

Le Dr BEGG expose, dans sa réponse, qu'il est impossible actuellement de 

répartir les bourses d'études entre les spécialités de façon plus satisfaisante. 

La nature effective des bourses d'études accordées dépendra de consultations ulté-

rieures avec les gouvernements. 

Le Professeur De Laet ayant posé une autre question sur les bourses 

d'études en 1952, le Dr Begg répopd qu'aucune bourse d'études n'a été indiquée dans 

le document, pour ladite arinée mais, qu'en fait, des bourses seront attribuées sur 

le montant total de $ 200.000 disponible et après des consultations, qui se dérou-

lent actuellement avec les gouvernements, relativement à leurs besoins. 

Le Dr MACKENZIE se déclare entièrement satisfait des explications données 

et considère comme excellente la présentation du budget de l'Europe. 



Le Professeur De MET remercie, également, le Dr Begg, mais se deman'de 

s ' i l ne serait pas nécessaire d'expliquer aux Etats Membres la différence du mode 

de présentation des bourses d'études entre 1952 et 1953. 

Le Dr BEGG fournit les explications suivantes sur les postes indiqués 

dans le tableau rasumé de l'Europe, à la page 559 i 

Services consultatifs et démonstrations 

lj[al»dles vénêri^aafte - Le poste principal concerne Cêntre maritime cîe dé-

monstrations antivénériennes créé à Rotterdam, en 1951. La différence que l«on 

relève entre les deux colonnes résulte du fait que les bourses destinées à permet-

tre des études, au Csntre, sont comprises dans la colonne de 1953 niais ne figurent 

pas dans la colonne de 1952. 

Administration de la s ал té publique - La même explication vaut pour la différen-

ce de # 3.000. 

» 

I^giène cle la Maternité et de l'Enfance - L'accroissement que comporte le 

chiffre de 1953 correspond à l'extension des services fournis aux gouvernements 

en matière de soins aux enfants physiquement diminués, 

Services d'Enseignement et de Formation professionnelle 

Paludisme et lutte contre les insectes - Le chiffre de 恭 19.550 pour 1953, 

qui constitue un poste nouveau, combine deux autres chiffres et se rapporte à un 

stage sur le paludisme et à un courá de formation technique pour la lutte contre 

les insectes. 



•“ ‘ • . » ； . 

Lutte contre la Tuberculose 垂 I I est prévu, pour les deux années considérées, 

un cours de formation technique sur les questions fondamentales que pose la lutte 

contre la tuberculose. Ls chiffre de 1952 représente seulement les dépenses d'orga-

nisation et celui de 1953 les mimes dépenses et, également, les bourses d'études. 

Maladies vénériennes - Les' prévisions sont passées de $ 1.165, en 1952， à 

$ 13.465 en 1953. Cette augmentation qui est considérable correspond à une nouvel-
‘* • 

le activité. Dans les deux colonnes sont comprises les dépenses afférentes à la 

Commission antivénérienne du Rhin. La colonne de 1953 contient, en outre, des crédits 

permettant l'organisation d'une réunion d'études et de discussions sur la lutte 

contre la syphilis. Par rapport à ces deux années, i l s 'agit d'un projet, .nouveau 

mais, en fait , i l faut y voir la continuation d'une réunion d'études tenue en 

1950； on pense, en effet, qu'en 1953, se seront posés de nouveaux problèmes qu'il 

conviendra d'examiner. 

Administration de la santé publique • Comme on l ' a déjà mentionné, les 

祐 2 0 0 . 0 0 0 , pour bourses d'études, sont compris dans le chiffre de $ 3 3 9 . 8 7 3 pour 

. . • • * ' 

1952, 

Pour 1fune et 11autre année, 1'administration de la santé publique, dans son 

ensemble, englobe d'autres activités,' telles qu'un groupe d'études et de démonstra-

tions de santé publique, une aide aux établissements d'enseignement en Europe, 

et notamment aux nouvelles^écolès de santé publique, qui ont commencé ou vont 

I • 
commencer de fonctionner^ Leyde, â Rome et à G»teborg, un centre rural de santé 
publique et de démonstrations à Soissons, près de Paris, une réunion d'études sur 

； 

la statistique et un centre de formation en matière de réadaptation. 

Le Dr Begg signale que ce dernier poste serait mieux à sa place à la 

section de 1'Hygiène sociale et professionnelle. 



Soins infirmiers - Le chiffre donné pour 1953 a trait principalement, à une 

conférence sur les soins infirmiers qui fera suite à la Conférence des Infirmières 

d'Hygiène publique qui s'est tenue en Europe en 1950. 

* 

Education sanitaire du public - Le poste de $ 11,575 représente les crédits 

afférents à une conférence des éducateurs s^ ita ires en Europe. ' Cette activité 

est entièrement nouvelle* 

Hygiène de la Maternité et de l'Enfance - Le chiffre de $ 13.050, prévu pour 

1953,- représente deux postes principaux : 1) des bourses en vue de la participation 

à un cours pour les soins à 1>enfance diminuée; 2) les contributions de liOMS 

à des cours de formation organisés par le Centre international de 1丨Enfance, de 

Pari?， Le Dr Begg signale, à nouveau, que la contribution au Centre de HEnfance, 

•sous forme de bourses, apparaît dans la colonne de 1953. mais non dans celle de 

1952, bien que des bourses d丨études doivent certainement être accordées, en 1952, 

sur le montant total de $ 200.000 dont on dispose. 

Santé mentale - La différence entre 1952 et 1953 tient surtout au fait 

que les dépenses des participants à un cours de formation en matière d'hygiène 

mentale sont incluses dans la présentation de 1953, maió non dans celle.de 1952. 

I l en est de même pour l'Alimentation et la Nutrition et pour ltAssainis-

sement, spécialités au sujef desquelles on propose un'colloque, pour 1丨une et 

l'autre année* 

« • . ' ... • 

• « 

Antibiotiques - Le crédit de $ 5.150 correspond aux bourses d'études pour 

1 9 5 3 • L e m ê m e montant sera indiqué pour 1952 lorsqu'on répartira les bourses 

d'études pour ladite année. 



EB9/AF/Min/9 ‘ 

Fage 12 

Le PRESIDENT remercie le Dr Begg des explications claires et concises qu'il 

a fournies et qui étaient très nécessaires pour la bonne compréhension de la ques-

tion, et pour 11 établissement rtu rapport du Comité permanent. 

Décision : Le programme proposé et les prévisions budgétaires de 1953 pour 

la Région enropéenne, sont approuvés• 

Bureau régional de 1«Afrique 
脚•_•_••丨•丨丨i丨.i i •.丨• 

Le Dr DAUBENTON, Directeur par intérim du Bureau régional de Afrique 

se réfère au tableau de la page 267* L'un des trois médecins de santé publique 

se trouve déjà sur place et l*on peut espérer que le deuxième arrivera dans une 

‘ • 4 

semaine• Les fonctionnaires techniques à nommer seront des, ingénieurs sanitaires, 

des inspecteurs d»hygiène ou des sociologues. Un ingénieur sanitaire, engagé à 

la fin de 1951, partira probablement dans une semaine pour rejoindre son poste# 

Un autre inspecteur sanitaire est en route pour le Libéria« Avant de quitter 

Brazzaville, le Dr Daubenton a discuté.la possibilité d*engagea un sociologue 

en raison des problèmes demographo-so ciologique s qui se posent en Afrique cen-

trale • 

Le tableau de la page 268 indique'que l Jon a pris des arrangements en 

vue d,un cours sur le paludisme à Lagos, en 1952. Le chiffre indiqué pour 1953 

correspond à des conférences de délégués de langue française et anglaise au 

cours desquelles seront abordés, espère-t-on, d^ autre s sujets,, en dehors du pa-

ludisme. 



• ‘ • • 

Quant aux maladies transmissibles, il a été proposé que les résultats 

de 1 »enquête effectuée, en 1951-52, sur la bilharziose en Afrique au sud du 

Sahara, constituent la base d^une conférence sur cet'te maladie visant l'ensemble 

de l'Afrique, t ' s mêmes considérations sfappliquent aux réunions c^études et de 

discussions sur la fièvre jaune. Il est probable que les fonctionnaires gouverne-

mentaux tiendront, en 1952, des réunions préliminaires auxquelles assisteront, 

en qualité d'invités, certains membres du Comité d'experts de la Fièvre jaune» 

On espère, toutefois, que l'ensemble «du problème de la fièvre jaune sera examiné 

au cours de la conférence de 1953• • 

Il a paru souhaitable， au stade -initial-de organisation régionale, 

de consacrer, aux bourses études, une partie relativement importante des fonds 

disponibles. La plupart de ces bourses, dans la région africaine, ont été accor-

dées à des étudiants. 'II convient de prévoir, pour 1953, uii chiffre plus élevé, 

couvrant non seulement les nouvelles bourses d1études, mais permettant aussi de 

prolonger d^une année la validité de celles qui ont été accordées en 1952, dans 
. . . « 

les cas où cette décision paraîtrait opportune. 

Le projet relatif aux réunions d'études et de discussion^ sur les 

soins infirmiers est également assez vague. Le Comité d*experts des Soins . 

infirmiers l*a examiné en 1951, mais on pourrait étendre ce projet à la forma-

tion technique des infirmières et du personnel auxiliaire et à la normalisation 

du classement applicable au personnel infirmier et auxiliaire de toutes catégories 

ainsi que des manuels utilisés par ce personnel• 



En réponse au Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, qui demande quelle 

est actuellement la dotation en personnel du Bureau Régional, lé Dr Daubentoh 

déclare que le personnel actuellement ençiloyé sur place, consiste en un mé-

decin de la santé publique, qui est allé au Libéria vers le milieu du nois 

d'octobre 1951 et qui se rend à présent en Afrique Orientale. Un deuxième méde-

cin a été engagé à la fin de novembre et se trouvera au siège le 15 janvier. 

Il sa rendra aussi tôt que possible au Liberia pour reprendre les travaux du 

premier médecin sus-mentionné. En troisième lieu, un ingénieur sanitaire, re-

tardé par le manque de пюуепэ de transport, doit partir le 22 janvier pour les 

Seychelles j après un séjour de quelques mois， i l se rendra, sur la demande du 

Gouvernement portugais, dans l^Angola^ pour six mois ou peut-être pour plus 

longtenps. En quatrième lieu, un inspecteur sanitaire, Inspecteur principal de 

1'hygiène dans le Tanganyika, également retardé par des difficultés de trans— 

port, arrivera, espère-t-on, à Monrovia, avant la fin de janvier. 

Répondant à ш е autre question du Dr RAE, le Dr Daubeñton confirme 

que le personnel se conpose, au total, de quatre membres en mission, d'un 

Directeur par intérim et d'une secrétaire temporaire, à Geàève, et qu'il ne se 

trouve actuellement, pendant son absence, aucun merabre du personnel au Bureau 

du siège ragional, à Brazzaville, 

Le Professeur De LAET ayant demandé de quels pays viennent les bour-

siers et dans quels pays ils sont envoyés, le SECRETAIRE indique qu'il a deman-

dé au Chef de la Section des bourses d'études de donner au Comité des explica-

tions sur les chiffres en question, attendu qu'il n 'y a pas encore de personnel 

du Bureau de l'Afrique, et que c'est la Section des bourses du Siège qui s'oc-

cupe de la question. 



Le Dr BRADY ayant demandé si les trois médecins de la santé publique 

auront une affectation permanente en un lieu déterminé, le Dr DAITBENTON répond 

que l 'on n'envisage de garder à Brazzaville que le personnel administratif né-

cessaire et d'envoyer tous les autres fonctionnaires, de façon permanente, en 

mission, La durée de leur séjour en un endroit déterminé variera selon l'inpor-

tanee de la tâche à effectuer, qui dépendra, -en une large mesure, de l 'état de 

développement auquel sera parvenue la zone en question. Au cours des derniers 

neis, le înédecin de la santé publique envoyé au Libéria, a déployé une activi-

té des plus utiles et, presque sans aide, a établi notamment un projet de légis-

lation sanitaire à l'intention de ce pays. En même temps, il a poursuivi un 

travail de grande utilité, dans le cadre du programme ¿^Assistance technique, 

au sujet des cançiagnes contre le paludisme et le pian, en recherchant les 

moyens de dresser un tableau d'ensemble des besoins,.des possibilités et des 

'J * • ... 

méthodes à enployer pour oeuvre à acconplir^ Il a été convenu quTil se ren-

• 

drait ensuite en Afrique Orientale où, après avoir passé environ un mois en 

Ouganda^ i l examinera s ? i l serait possible de créer ш institut du paludisme 
« 

dans ce secteur. I l se rendra ensuite dans d1autres pays et^ avec la collabora-

tion étroite des services sanitaires existants^ établira ш rapport sur lfem-

ploi le plus efficace que 1，OMS. pourrait faire des crédits très modiques dont 

elle dispose• 

Le Dr PADUA ayant demandé la signification du. libellé Mpa"ys non 

désignés" qui figure，en regard du total, à la page 268/270，le Dr D.-ÁUBENTON 

indique qu Jil n fa pas été possible, de donner des renseignements détaillés^ par 

pays^ sur les conférenoes et notaiment sur les bourses d1 étude s ̂  les demandes 

n? étant pas encore parvenuese En outre, il s récoulera quelque temps avant que 



l'on puisse établir, avec la collaboration des gouvernements intéressés, un pro— 

grannie, précis, fondé sur les travaux actuellement effectués par les fonctionnai-

res de la santé publique dont il a parlé• 

L'ordre de priorité pese également un problème difficile. Une confé-

rence sur le paludisme a eu lieu, une enquête sur la fièvre jaune se poursuit et 

i l faudra continuer les travaux sur la bilharziose, la lèpre, la maladie du som-

meil et la malnutrition. Le Dr Daubenton a déjà mentionné les travaux sur la tu-

berculose qui sont en cours et, s ' i l apparaissait que côtte maladie est celle 

qui pose le plus grave problème en Afrique, on consacrerait la plus grande par-

tie du budget restreint dont on dispose à combattre la tuberculose plutôt que 

le paludisme* 

Ье Dr RAE signale, à 1‘intention du Dr Padua, que, au. cours de la 

réunion régionale concernant l'Afrique, i l a été décidé que l'on nommerait 

quatre médecins de la santé publique, dont la fonction principale consisterait 

à-procéder à des enquêtes sur place, avec la collaboration des gouvernements 

des divers territoires. Le Dr Daubenton a déclaré qu'un seul médecin de la san-

té publique se trouve, actuellement, en mission et que, tant qu'il n'en sera 

pas nommé d'autres, il sera inpossible d'obtenir un tableau d'ensemble des be-

soins réels. 

be Dr PADUA reconnaît que l'inpression très nette, qui est la sienne, 

que la tuberculose constitue le problème principal en Afrique, ne pourra être 

3onfirmêe avant que l<on ait pu dresser un tableau d'ensemble avec.la collabo-

ration des divers gouverneiœnts. 



• Il demande pourquoi lTon rJa pas prévu> pour 1953i cie travaux en 

matière dfalimentation et de nutrition, question certainement importante en 

Afrique。 

Le Dr DAUBïïNTON répond que le Comité régional a manifesté un vif in-

térêt à l 1 égard de cette que s tion Il espère que- dans quelques mis
 9

 un centre 

de formation technique pourra commencer de fonctionner^ à Marseille^ mais la 

question du financenrmt de ce projet suscitera des difficultés si l ^ n n?obtient 

pas de fonds du Bureau de l'Assistance Techniquee On a discuté^ à plusieurs re-

prises ; la possibilité de corrvoquer^ en 1952a "une conférence mixt-e avec le 

Centre de l 1 Enfance de Paris^ le FISE et plus particulièrement la FAO et la 

CCTi1
 э mais la somme de $ 10^000 est tout à fait insuffisante。Certains pays 

ont procédé^ de façon indépendante^ à une étude du problèmo de la nutrition， 

mais les travaux ne sont pas encore assez avancés pour pouvoir servir de base 

à une conférence générale> On a suggéré d^utiliser^ à cotte fin- les résultats 

de 12enquête réalisée snv le kwashiorkor avec 17aide de la FAO et de l^OMSj 

mais .la conference ne donnera des résultats en rapport avec 1gs dépenses enga-

gées que si elle est suffisamment préparéeб 

En réponse à une question antérieure men x. posée par. le Professeur 

De LAST sur les pays et le nombre. de personnes auxq-uels des bourses sont attri" 

buées pour 1953； le Dr VESELY^ Chef de la Section des bourses dJétudes indique 

qu丨actuellement on compte cinq boursiers du Libéria^ un de la Cote de l1Or et 

trois de lr Ile Maurice soit neuf) au total。 Les prévi s ions ̂  pour 195 se 

fondent sur* les chiffres corrosp.ndeint à c:es bourses d7études^ mais le niontant 

indiqué est arbitraire，car les demandes ne sont pas encore parvenues au Bureau 

Régional de 1丨Afrique« 



Le PRESIDENT, en résumant le débat, déclare que l'OMS, apparemment-

dépense fort peu en Afrique, par rapport à l'inportance des problèmes qui se 

posent dans cette région» Malheureusement, le budget des dépenses de l'Organi-

sation, dans son ensemble, ne permet pas d'accroître les crédits prévus pour 

cette région. Il pourrait être souhaitable que le Comité fasse rapport, à cet 

effet, au Conseil, afin que les besoins, très r é e l s d e la région de l'Afrique^ 

ne soient pas perdus de vue lors de 11 élaboration des futurs budgets. 

Décision : 

1„ La proposition du Président est adoptée 

2o Le programme proposé et les prévisions budgétaires de 1953 pour la 

Région de l'Afrique, sont approuvés. 

« / • 

Asie du Sud-Est 

Le Dr _工，Directeur du Bureau Régional de l'Asie du Sud-Est, décla-

re que les programmes ds 1953 continuent ceux de 1951 et de 1952, et comprennent 

également des projets nouveaux. Le Bursau, au cours des trois dernières années, 

en consultation avec les gouvernenBnts intéressés ; a concentré son activité sur 

un petit nombre des principaux problèmes sanitaires de la région, notamment les 

maladies transmissibles, le renforcement des services de la santé publique et 

la formation technique dans tous les domaines, particulièrement dans ceux des 

soins infirmiers, de l'assainissement, etc. 

On a réalisé des programmes assez vastes de lutte contre le paludisme, 

la tuberculose et les maladies vénériennes et également des programmes d'hygiène 

de la maternité et de l'enfance. Tous ces programes ont fourni l'occasion de 

pousser très activement, à tous égards, la formation du personnel local de toutes 



catégories^ si bien .que 1 "on a pu, dans certains cas, laisser les services na-

tionaux poursuivre la réalisation des programmes0 Les services gouverne mentaux, 

guidés par le Bureau Régional ont continué de façon satisfaisante Inexécution 

de la plupart de ces programmes。 Parfois, ceux-ci avaient déjà été considérable— 

nient élargis。Le paludisme est la maladie la plus répandue dans la région et 

1jod a entrepris la misé en couvre de sept eu huit projets de lutte contre le 

paludisme-, ~ quatre dans 1?Inde et un dans chacun des autres pays， à l1 exception 

de çeylan, qwi a pu assuiiBr la responsabilité des travaux、tandis que le » 

Bureau procurait des fournitures et aidait aux recherches j, ainsi qu'à la création 

de i !institut de lutta contre les maladies transmissiblos par les insectes. Dans 

certains cas., le FISE a fourni des fonds0 En ce qui concerne un grand nonibre de 

provinces inportantes de 11 Indo dont certaines conpterrfc une population de 

50 à 6o millions d*habitants^ la latte générale contre les .insectes) au moyen 

de pulvérisations, n'a pas encore été entrenris-. Iki Thaïlande, la campagne 

s ;est étendue progressivement a.- x¿o«000 personnes^ puis à un million et dená 

d'habitants. On compte qu'en 1952-53 deux millions et demi à trois raillions de 

personnes seront protégées du paludisme。 Les autorités nationales assument^ peu 

à pau； les obligations financières qui leur incombent à cet égarde Le personnel 

a été formé par l'OMS et peut continuer l'exécution des pro gramme s sous réserve 

d'une .surveillance de caractère général。 

Quant à la tv-berculosej l!Orga^is&bioi' r¿¿ionale se rendant conpte 

qu'il serait inpossible， au cours des vingt ou vingt-cinq prochaines années) 

d'assurer l'isolement conplet des cas infectieux^ a concentré son action sur 

les projets de démonstrations ds lutte contre la tuberculose^ reposant sur les 

dispensaires0 Ces établisseiTKînts sont modernes) pourvus d'un matériel et d'un 



personnel complets. Le personnel et les fournitures ont, au débat, un caractère 

international; le personnel et les fournitures d'origine locale viennent s 'y 

ajouter. Le diagnostic et le traitement sont assurés dans des dispensaires bien 

que^ dans l'ensemble, ce soit surtout à domicile que se poursuit le traitement. 

Ces mesures qui vont de pair, dans certains des pays de la région, avec les cam-

pagnes de vaccination par le BCG, ont constitué les élénents principaux de l'acti-

vité poursuivie » Trois projets de lutte contre la tuberculose sont en cours de 

réalisation dans l'Inde et l'on espère en entreprendre deux autres sn 1952. En 

Birmanie, à -Ceylan et en Thaïlande, on a également commencé la mise en oeuvre 

de projets« En Indonésie； on est sur le point de passer à l'exécution d'un autre 

projet et Ison espère qu'il en sera de même en Afghanistan， plus tard dans 

l'année. 

Quant à la lutte contre les maladies vénériennes^ le Bureau a concen-

tré ses efforts sur la formation technique du personnel et sur les démonstra-

tions en matière de pénicillinothérapie moderne. Ces travaux se sont poursuivis 

dans 1'Inde, à Ceylan, en Birmanie et en Afghanistan, en liaison avec des pro-

jets d'hygiène de la maternité et de l'enfance,» 

A ces projets unilatéraux, touchant plus ou moins un seul problème de 

santé publique; le Bureau commence à adjoindre d'autres projets) tels que les 

soins infirmiers d'hygiène publique, la protection de la maternité et de l'enfan-

ce
}
 l'assainissement et la formation technique de personnel auxiliaire, pour 

autant que le permettent son budget et ceux des gouvernements. Au cours de l'année 

dernière, on a fait porter les efforts, qui seront poursuivis pendant les deux 

prochaines années, sur 1'enseignement de la médecine et la formation du personnel 

de toutes catégories, le personnel sanitaire de l fAsie du Sud-Est étant très loin 



de pouvoir suffire à sa tâche. Pour ce faire, on a pourvu de personnel les éta-

blissements d'enseignement de la médecine, grâce à un certain nombre de bourses 

d'études et en organisant, dans la région, des cours de f^raation technique. 

Avec le concours de la FAO et des Nations Unies, on a organisé, avec succès, 

das cours d'une durée de trois mois, sur la statistique démographique et sanitai-

re et sur l'alimentation et la nutrition,.auxquels ont assisté 20 à 30 candidats, 

si bien que l 'on a pu réaliser des économies sur les bourses d'études à ltétranger. 

Dans des pays aussi vaates que l ' Inde , i l a même été nécessaire de transformer 
* \ ‘ 

les bourses d'études régionales en bourses d'études nationales. Des dispositions 

sont prises en vue de l'organisation de cours sur diverses spécialités des soins 

infirmiers, car il y a pénurie d'infirmières qualifiées dans certains domaines. 

Les nouveaux projets pour 1953 concernent la lutte contre le paludisme 

et contre la tuberculose, ainsi que la formation technique des médecins et du 

personnel auxiliaire. Un projet de lutte contre le paludisme est prévu pour 

lilndcnésie et l'Afghanistan, conste tenu de l'expérience antérieurement acquise 

qui s test avérée des plus précieuses. On a prévu des campagnes contre la tubercu-

lose pour l»Inde, I,Indonésie et l'Afghanistan. Le reste du budget sera consacré 

à des cours d'entretien, ou d1autre nature, en matisre de formation du personnel 

auxiliaire. 

Décision : Le programme proposé et les prévisions budgétaires de 1953 pour la 

région de l 'Asie du Sud-Est, sont approuvés. 

Le Dr MACKENZIE demande si le Conseil sera prié de formuler des instruc-

tions relativement au barème à appliquer en ce qui concerne les ouvertures de 

crédits aux régions. I l ajoute qui à la première réunion du Comité régional de 

X'Europe on avait exprimé l'opinion que les besoins de l'Europe étaient moindres 

que ceux des autres régions. 



Le SECRETAIRE déclare que les chiffres auxquels se réfère le Dr Mackenzie 

sont ceux des bureaux régionaux et ne comprennent pas les dépenses afférentes aux 
• •• _ . • . 

activités sur pladl. Le Secrétaire soumettra au Comité, un tableau indiquant le 

total des sommes attribuées à chaque région pendant les quatre années 1950/1953. 

Pour procéder à cette répartition, on est obligé de procéder à des essais qui ne 
-t 

sauraient être exempts d'erreur, le Secrétariat ne disposant d'aucune base scien-

tifique permettant d'évaluer les besoins d'une région, par rapport à oeux d'une 

autre. I l convient de ne pas oublier que les divers bureaux régionaux ont commencé 

leur activité à des dates différentes. 

Le Dr MACKENZIE indique que, manifestement, au cours de la première 

année, les bureaux n'ont besoin que d'un budget plus faible, mais que le développe-

ment d'une organisation régionale récemment établie laissera, pour 1953, un 

travail plus considérable à accomplir. 

Le SECRETAIRE souligne que les chiffres de la région de 1»Afrique, 
f 

_ * 

qui est la plus récente, accusent une augmentation très sensible entre 1951 et 

1953. 

Le Dr PADUA se demande si l'augmentation des crédits globaux prévus 

pour les Amériques n'est pas disproportionnée, par rapport à ceux de la région, 

moins développée, de la Méditerranée orientale» En revanche, les budgets de la 

région de 1'Europe accusent une diminution» 

Mr. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé, du Département des Services 

administratifs et financiers, répond qu'en- examinant ces. chiffres, il est néces-

saire de tenir compte de divers facteurs tels que le budget ordinaire, le budget 



de l'assistance technique, les fonds provenant d'autres sources (le FISE, notam-

ment), et le fait que d'autres institutions comme le FISE ont leur propre program-
« , 

me. En ce qui concerne ce dernier facteur, par exemple, la diminution du budget 

du Bureau européen "tient, en une large mesure, au fait que le FISE a reporté, sur 

d'autres régions que l'Europe, une partie de son activité. Mr Siegel attire 

l'attention sur les montants totaux prévus pour les services consultatifs et de 

démonstrations, ainsi que pour les bureaux régionaux, page 43, qui font ressortir 

de fortes augmentations entre 1951 et 1953. L'augmentation considérable, de 

1951 à 1953, dans le cadre de l'Assistance technique, représente, en grande par-

tie, des prévisions de dépenses, en 1952, afférentes à des activités entréprises 

vers la fin de 1951. 

Le Dr PADUA attire l'attention sur les chiffres concernant l'Egypte, 

page 671, où il est indiqué que des fonds, en 1952, sont mis à la disposition 

de X'OMS par le FISE. Aucun chiffre n'est indiqué pour 1953. L'OMS aidera-t-elle 

les pays qui ne sont pas aidés par le FISE ？ 

Sir Aly SHOUSHA, pacha, explique que le programme a été entrepris en 

1950 avec des fonds du FISE et sera poursuivi jusqu«à la fin de 1952. Le Gouver-

nement égyptien a demandé qu'il soit continué après 1951 et des crédits ont été 

inscrits dans le budget ordinaire de 1 ;0MS pour 1952. On espère que ce programme 

prendra un caractère purement national à la fin de l'année 1952. 



2 . PREPARATION DU RAPPORT DU COMITE 

Après un court débat, auquel prennent part le PRESIDENT, le Dr PADUA, 

le RAPPORTEUR, le Dr BRADY et le Dr MACKENZIE, il est convenu que 1丨on décidera, 

au cours de la prochaine séance, s ' i l convient d丨instituer un groupe de travail 

chargé d«aider le Rapporteur à rédiger le rapport du Comité. 

La séance est levée à 12 h. 25. 


