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RAPPORTS SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

1, Conformément h la ,résolution WAА8.40, le Conseil exécutif a examinés 

lors de sa dix -septième session, le rapport du Directeur général sur les dispo- 

sitions h prendre pour l'établissement de rapports sur la situation sanitaire dans 

le monde, compte tenu notamment de la possibilité, pour l'Assemblée de la Santé, 

d'examiner périodiquement ces rapports. Par sa résolution ЕВ17.R671 le Conseil 

a transmis h la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Directeur 

général,2 accompagné des recommandations du Conseil. 

2. Au paragraphe 2 de sa résolution, le Conseil suggère h l'Assemblée de 

recommander que les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé qui sont aussi 

Membres de l'Organisation sanitaire panaméricaine basent leurs rapports sur lев 

parties pertinentes du questionnaire utilisé par l'Organisation sanitaire pana- - 

ricaine et que les Membres appartenant aux autres régions basent les leurs sur la 

liste de rubriques reproduite h l'Annexe 4 du document А8/Р &В/9, sous réserve 

des ajustements nécessaires. Les parties susmentionnées du questionnaire de 

l'Organisation sanitaire panaméricaine sont reproduites ci -après h 11Annexe A, 

et la liste des rubriques h l'Annexe В. 

З. Ni la liste des rubriques, ni le questionnaire de l'Organisation sani- 

taire panaméricaine ne doivent étre envisagés comme des questionnaires statistiques. 

1 Actes off. Org. mood, Santé. 68, p. 28 
2 
Actes off, Оrg. mind. Santé, Annexe 19, p. 162 
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Pour l'établissement des rapports sur la situation sanitaire dans le mondes les 

parties statistiques du second de ces documents peuvent étre considérées comme 

facultatives et les informations demandées peuvent etre fournies sous forme de 

textes suivis, Toutes les statistiques sanitaires disponibles sont présentées dans 

les publications sanitaires de NOMS et dans les pages que celle -ci prépare chaque 

année pour 11Annuaire statistique des Nations Unies, Ces publications continueront 

paraître et les rapports relatifs à 1a situation sanitaire dans le monde devraient 

porter sur des questions de caractère non statistique, c'est -à -dire sur le progrès 

général de la médecine et de la santé publique et sur les relations entre les fac- 

teurs qui affectent la santé, 

4, Les discussions du Conseil ont mis en lumière deux points que l'Assem- 

ée de la Santé désirera peut -étre examiner, 

5. Les dispositions à prendre pour recueillir les informations nécessaires 

à l'établissement des rapports sur la situation sanitaire dans le monde doivent 

manifestement étre adaptées aux conditions existant dans les différents pays. Du 

fait que ces conditions varient beaucoup d'un pays à l'autre, les comités régionaux 

pourraient étre invités à définir, lors de leur session de 1956, les procédures à 

suivre pour appliquer la décision de l'Assemblée de la Santé à cet égard, Les cómi- 

tés régionaux décideraient, en se basant sur la liste des rubriques et sur le 

questionnaire de l'Organisation sanitaire panaméricaine, quelles sont les infor- 

mations qu'il convient de demander aux gouvernements afin que les rapports présen- 

tés conformément à l'Article 61 de la Constitution reflètent exactement la situation 

sanitaire de leur Région respective. Les comités régionaux pourraient également 

fixer les dispositions à adopter pour recueillir ces informations. 

6. Le dixième anniversaire de l0Organisation mondiale de la Santé fournira 

11Assemblée mondiale de la Santé une excellente occasion d'entreprendre sa pre- 

mière étude sur la situation sanitaire dans le monde. Le Conseil recommande que 

cette étude ait lieu tout d1abord tous les quatre ans et il semble que cet inter - 

valle soit celui qui convienne le mieux au début. 

7. I1 est prévu qu'un intervalle de trois mois environ s'écoulerait entre 

la fin de la période étudiée dans le premier rapport sur la situation sanitaire 
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dans le monde (31 décembre 1957) et la publication de ce rapport (mars 1958). Dans 

ces conditions, il sera peut -étre difficile aux gouvernements de fournir des données 

complètes pour la dernière année de la période considérée. Cependant, du fait que 

la situation étudiée dans les rapports se modifie relativement peu d'une année h 

l'autre, cette difficulté n'est pas insurmontable. Pour la dernière partie de la 

période, on pourrait accepter que des données estimatives soient fournies dans les 

cas où il serait possible de le fаirе, Il sera peut -$tre meте souhaitable -que les 

gouvernements qui ne sont pas à mmе de donner des informations pour les quatre 

années limitent leurs rapports à une période de trois ans et publient les infor- 

mations relatives á la quatrième année dans un rapport ultérieur,. 

8. Le Conseil 6conomique et social des Nations Unies fonde son étude de lq 

situation sociale dans le monde sur des rapports présentés tous las deux ans.1 

En 1959, il examinera, sous ce point de son ordre du jour, la deuxième Etude in- 

ternationale des programmes d'action sociale. Les renseignements qui auront été 

recueillis pour la rédaction du premier rapport de 1'0MS sur la situation sanitaire 

dans le monde serviront au Directeur général à présenter un compte rendu précis 

des conditions sanitaires, lorsqu'il participera à la discussion de 1'Etudе en 

question au Conseil économique et social, 

9. Quand les dispositions nécessaires pour donner effet é. l'Article 61 

de la Constitution auront été bien établies et que l'on aura acquis une expérience 

suffisante de la préparation des rapports quadriennaux dans le monde, il conviendra 

peut -4tre d'examiner la possibilité de présenter ces rapports tous les deux ans, 

comme ceux qui sont soumis au Conseil éсоnоmique et social sur la situation sociale 

dans le monde. Toutefois, il n'est pas suggéré à l'Asssemblée d'examiner dès 

présent des propositions à cet effet. 

1 Ce document, intitulé "Raptort sur la situation sociale dansle 
monde" altеп е avec une "Etude internationale des programmes d'action sociale ". 
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QUATORZIEME CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 
1954 

ANNEXE A 

Tableaux types suggérés pour l'établissement des rapports des Etats Membres 

sur la situation sanitaire et les progrès réalisés h cet égard 

dans leurs' pays respectifs pendant la période comprise entre. 

lа Treizième et la Quatorzième Conférence sanitaire panaméricaine 

Tableau 1. 

Commentaires sur les tableaux types 

Les données fournies par les deux derniers recensements sont précieu- 

ses oar elles permettent de constater les changements survenus dans 

la distribution de la population par áge. Des espaces en blanc sont 

prévus dans le titre et les tétes de colonnes pour inscrire la date 

exacte des deux derniers recensements, par exemple ter avril 1.940 et 

ler avril 1950. 

Tableau 2. Ce tableau concerne la distribution de la population par race et par 

sexe d'après le recensement le plus récent.. 

Tableau 3.. Etant donné que la définition des zones urbaines varie suivant les 
pays, il est nécessaire de la spécifier pour que' l'on puisse étudier 
la répartition de la population entre les zones urbaines et rurales. 

Tableau 4. Le chiffre estimatif de la population au ler juillet de chaque année 
est nécessaire pour calculer les taux dans les tableaux suivants. 

Tableau 5. Dans ce tableau, l'expression "mortalité foetale" signifie "morti- 
natalité". 

Pour établir le taux des nais ancres, on emploiera la formule suivante : 

Nombre dk naissances vivantes en 1 an 

Chiffre estimatif de la population au 
milieu de l'année 

X 1000 

Pour étaЫir le taux des décès on emploiera la formule suivante : 

Nombre de décès en 1 an 

Chiffre estimatif de la population au 
milieu de l'année 

X 1000 



A9 /Р &В /9 
Page 5 

Annexe A 

Le taux de mortalité foetale est générгΡ.lеmеnt calculé comme suit s 

Nombre de morts foetales en 1 an 

Nombre de naissances vivаnte ; en 1 an 
X 1000' 

Le taux de mortalité infantile s'étеblit comme suit a 

Nombre de d& d nurrissons en .. Gn 

Nombre de naissances vivantes an 1 an 
Х 1000 

Le taux de mortalité maternelle est généralement calculs comme suј ; : 

Nombre d_ti_res de mortalité matéг�nelle _en 1 an ..,.... ,,...� ...�. .��,.......... 

. Nomb'e de naissanees vivяnt , en 1 ai1 
X 1000 

Tableau 6. Des espaces en blanc sont réserv"s pour les principales causes de 
décès enregistrées en 195 >, Pour plus de précision, on peut ajouter 
les numéros de code du Classement statistique international des 

maladies, traumatismos et causes de décès. 

Tableau 7. Les numéros de réf érence du Classement statistique international des 
Tableau 8. maladies, traumatismes et сauees de décès, 1948, sont indiqués après 

les noms de maladies, 

Tableau 9. Des espaces sont prévus pour des observations sur le progrès des pro- 
grammes de lutte rentre certaines maladies transmissibles. Il sera 

peut -étre nécessaire d' intercе ler un feuillet supplémentaire pour 
rendre compte d'enquêtes et djétudеe spéciales, 

Tableau 10. Des espaces sont prévus c'ans ces tableau pour inscrire le montant du 
budget des trais échelons de services, S'il n'existe•pas de budget 
ou de fonds distincts, on pourra le spécifier. 

Tableau 11. On pourra indiquer ici lo nombre total du personnel employé á plein 

temps, ainsi qцe le nombre du personnel par service pour les pro- 
grammes sanitaires locaux,, provinciaux ou nationaux, 

Bas du 
tableau 11. Il est souhaitable de d еr:ire brièvement l'organisation des services 

e 

sanitaires,, ainsi que la structure administrative dans le cadre de 
lladministreticn nationе.le. On it�ennera le nombre et le type des 

services sanitaires loсeux den les zones urbaines et rurales et la 

population desservie par eheaun d'entre eux, etc. On pourra indiquer 
la coordination ех: tant entre les services sanitaires aux différents 

échelons de 1'а ministrгtlon. Il sera nécessaire d'ajouter une page 
supplémentaire. 
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Tableau 12. I1 est prévu ici un espace limité od sera indiquée pour chaque type 

de service la place qu /il occupe dans l'organisation du service de 

santé national. Pour plus de précision, on pourra donner des infor- 

mations complémentaires sur une page distincte. 

Tableau 13. On portera ici les renseignements concernant les moyens de formation 

Tableau 14. professionnelle destinés au personnel sanitaire. 

Tableau 15. Il est très utile d'indiquer, pour les programmes d'assainissement, 

l'importance de la population desservie par les systèmes d'adduction 

d'eau et d'évacuation des eaux usées. 

Tableau 16. On pourra donner ici une description sommaire des divers programmes 
actuellement exécutés en collaboration avec les institutions inter- 
nationales. Un espace libre a été prévu pour mentionner d'autres 
organisations. 
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Tableau 1 

Distribution de la population par ágе dfаprès lee recensements 

du et du 

Groupe d'gge � 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

'Total 
- 

-1an 

1-4апs 

5 - 9 ans 
..... 

10-1k ans 

15 - 24 ans 

25 - 34 ans 

35 - 44 ans 

45 - 54 ans 

-,- 

55 - б4 ans 
..,. 

65 - 74 аns 

?5 ans et au de'& 
ь 

Age inconnu 

. 

Y 

- 

- 

. 

- -. 

..,_ 

'Ь 

- 

� 
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* 

Tableau 2 

Distribution de la population par sexe 
d'après le recensement du 

Total 

Sexe masculin 

Sexe féminin 

Nombre Pourcentage 

. 

Tableau 3 

Distribution de lа population entre lea zones urbaines 
et les zones rurales* d'après le recensement du 

Zone Nombre Pourcentage 

Ensemble du territoire 

Zones urbaines 

Zones rurales 

Définir la zone urbaine 
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Tableau 4 

Chiffre estimatif de la population 

au ter juillet de chaque année, 

de 1950 à 1953 

Date Chiffre estimatif de ]a population 

ter juillet 1950 

ter juillet 1951 

ter juillet 1952 

ler juillet 1953 

. 

Tableau 5 

Données biostatistiques sommaires pour les annéеs 1950 -1953 

Evénemеnt 
1950 1951 1952 

. 

1953 

Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux 

Naissances vivantes a) 

Décès a) 

Mortalité foetale b) 

r 

Mortalité infantile b) 

Mortalité maternelle b) 

►. 

a) Taux pour 1000 habitants 

b) Taux pour 1000 n'issances vivantes 
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Tableau 6 

Principales causes de d6cbs avec taux correspondant pour 1000 habitants, 
ann6es 1950-1953 

Cause des (140bs 

1950 1951 1952 1953 

. 

Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux 

- .... . 

-----,- 

---- 

- 

r 
. 

_,____._ 

- 
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Tableau 7 

Nombre des décès dus h certaines maladies transmissibles, 
avec taux соггеѕроidапt pour 1000 habitants, années 1950-1953 

Cause des décès 

1950 1951 1952 . 1953 

Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux 

Tuberculese (001-019) 
-, 

Syphilis (020-029) 
- . .. _______ ------ ь. 

Fiёvге tурhоdе (040) 

- -r- 

Dysenterie (645-048) .. 

- --- - 

Diphtérie (055) 

Coqueluche (c56) . , 

Infeotions è. 

méningocoques (057) 
-.-- . -.--------- 

Peste (058) • 

. ..--,--- ------------- 
. 

. -, --------- 

Lèpre (060) . 

Pian (073) 
.. 

, . . 

------------- . 
. Variole (084) , . 

-- - 
Rougeole (085) 

----.- ...-- . . 

Fièvre jaune . (091) 
-. . 

Typhus (100-107) 

,Paludisme (110-117) 
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Tableau 8 

Nombre deS cas enregistrés pour certaines maladies transmissibles, 

avec taux corresporndant pour 100 000 habitants, années 1950 -1953 

Cause des décès 
1950 1951 1952 1953 

Nombre Taux Nombre Taux Nombre' Taux Nombre Taux 

Tuberculose (001 -019) 
i 

Syphilis (020 -029) 

Fièvre tурhоnдe (040) 

Dysenterie (045 -018) 
_-- 

Diphtérie (055) 

Coqueluche (056) 

Infections à 
méningocoques (057) 

Peste (058) ! 

Lèpre (060) 
- 
Pian (073) 

Variole.. (084) 

p- 

Rougeole (085) 

Fièvre jaune (091) 

Typhus (100 -107) 

Paludisme 110 -117 ( ) 
I 
4 1 
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Tableau 9 

Progrès des programmes de lutte contre certaines maladies'transmissibles 

Maladies Observations 

Diphtérie 

Lèpre 

Peste 

Typhus 

Coqueluche 

Paludisme 

Variole 

Tuberculose 

&Эadies vénériennes 

Pian 

Fièvre jaune 

Aëdes aegypti 

».. 

. 

Eradication 

Viscérotamie 

Vaccination de la 
population rurale 



A9 /P&В /9 
Page 14 
Annexe A 

Serviсes_de santé publique gouvernementaux 

Tableau 10 

B 'zdget des services de santé publique nationaux, provinciaux et locaux en 1953 

Budget 

Montant par fete 

Pourcentage du budget total.. 

National Provincial Local 

. 

, 

Tableau 11 

Personnel employé à plein temps dans les services 
de santé nationaux, provinciaux et locaux en 1953 

_.Classification National Provincial Local 

Médecins 

Infirmières de la santé publique 

Autres infirmières dipl$mées 

Autre personnel infirmier 

Ingénieurs diplSmés T - 

Techniciens de l'assainissement 

Autre personnel d'assainissement 

Dentistes 

lygiénistes dentaires - 

'- -r 

Personnel de laboratoire 
(professionnel et technique) 

Educateurs sanitaires 

Travailleurs médieо:soсiаux .- 

Autres travailleurs sociaux 
.- 

Statisticiens 

Nutritionnistes' " .. • • ... 
. 

Personnel de bureau 

Autre personnel 

Description sommaire des serviвes de santé nationaux, provinciaux et locaux 
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Tableau 12 

0гgаniѕаtiоп ргоblёmеѕ et programmes des services de santé publique en 1Q53 

Service 0гgаnisаtiс 
Principaux 

pr obi emes 
Programme 

Maladies transmissibles 

Hygibne de la maternité 
et de l'enfance 

Нуgјnе scolaire 

Assainissement 

Statistiques démogra- 
phiques et sanitaires 

eaitaux 

Dispensaires 

Laboratoires de diagnostic 

Vaccins 

Lutte antituberculeuse 

Lutte antivénérienne 

Нуgјёnе industrielle 

Нуgјгхе dentaire 
,. . 

Hygibne mentale 

Nutrition 

Education sanitalre 

Soins médicaux 

Divers 

- 

----W 

,-,-- 

. --------------------- 

••---•- 

---------- 

. 

-'--•----' 

.---. .. -- 

-•- - ...--- 

----------- 

-.. ---------- 

- 
.--. ---------------------- 

______.. 

_ј 

- 

, 

. .., 

--------------- .. 

- - .-.--- -.- 

------------ 

.. . 

.. 
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Moyens de formation professionnelle 

Tableau 13 

Moyens de formation professionnelle pour le personnel sanitaire en 1953 

Type de personnel 
Nombre 

d'écoles 

Années den- 
seignement 

Nombre de 

dipl.ómés 

par an 

Conditions 
d'admission 

Observations 

Médecins 

- - 

Dentistes 

Personnel infirmier 
_ 

Sages -femmes 

Ingénieurs sanitaireз 

- 

- -- 

t- 

i. 

Tableau 14 

Formation en santé publique du personnel médical et infirmier 
(formation de base et cours post -universitaires) en 1953 

Туре de personnel Formation de base Cours post -universitaires 

Médecins 

Personnel infirmier 

Autres moyens de formation technique pour le personnel sanitaire, y compris le 

personnel auxiliaire 
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Assainissement 

Tableau 15 

Services d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées et 

population desservie en 1953 

Zone 

Systèmes d'adduction d'eau 
Systèmes d'évacuation 

des eaux usées 

Nombre 
Population 
desservie 

Nombre 
Population 
desservie 

Ensemble du territoire 

Zones urbaines 

Zones rurales 

Programme de contrбle du lait et autres denrées alimentaires s 

Programme de lutte contre les insectes vecteurs de maladies : 

Assainissement rural : 

Evacuation des ordures et des déchets 

Logement : 
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Tableau 1б 

Туре de programmes et résultats de la collaboration 
avec les institutions internationales en 1953 

. 

Institution Туре de programme 

r 

Résultats de ]a collaboration 

Bureau sanitaire 
panaméricain' 

Organisation mondiale 
de la Santé 

Organisation des 

Nations Unies 

Fonds international de 

Secours . l'Enfance 

ÍFISE1 

Organisation des Etats 
américains 

Etats -Unis d Amérique 

Fondation Rockefeller 

w 

1 
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LISTE DES RUBRIQUES SOUS LEsQUELLFS LES INFORMATIONS DEVAIENT 
ETRE DEMANDEEs AUX ÉTATS MEMBRES EN EXÉCUTION -DE 

L YARTIcLE 61 DE LA CONSTITUTION 

(Lettre circulaire de juillet 1950) 

иapport relatif à l'année civile ,.,.. 

Х. tr°"cf ио - f±n0r9, 
1, Principales statistiques et données démographiques. 

Exposé succinct concernant les changements survenus.réeemment dans -les 
modes de répartition de la population : population urbaine et rurale, 
répartition d'après l'ege et le sexe,. Tendances de la mortalité géné- 

rale et infantile; principales causes de décès et proportion des causes 

inconnues et non spécifiées. Référence, pour de plus amples détails, á 

une étude récente faisant autorité sur la question. 

1,1 Superficie du pays. 

1.2 Evaluation de la population en 

1.3 Taux général de la mortalité en ...► 

1.4 Taux de la mortalité infantile en 

1.5 Ta'.uc де nata:lité en 

1.6 Progrès réalisés dans l'enregistrement des statistiques démographiques; 

efforts déployés pour obtenir des données complètes et l'extension de 

la dóclaration médicale des causes de décès. 

2► Organisation des services de la santé publique. 

Exposé relatif à cette organisation et, si possible : 

2.1 Statistiques générales de la santé publique, telles que données concer- 

nant les sanatoriums antituberculeux, les dispensaires antivénériens et 

les unités sanitaires. 
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2.2 Statistiques relatives á la médecine curative, telles,que données con- 
cernant les h&pitaux de toutes catégories. 

2,3 Statistiques relatives au personnel de la santé publique, telles que 

données sur les médecins,, les dentistes, le personnel infirmier, les 
sages -femmes et les pharmaciens, les étudiants en médecine et en art 

dentaire. 

Une référence aux rapports les plus récents des services intéressés, 

publiés annuellement ou à titre spécial, pourra étre agréée s'il y 
a lieu. 

3. Facteurs importants, d'ordre économique ou de caractère ambiant, in- 
téressant la santé publique et l'administration de la santé publique 

au cours de l'année considérée (production de denrées alimentaires, 

alimentation et nutrition, logement, conditions climatiques anormales, 
revenu national et modífi.ca.tions d'ordre budgétaire). 

3.1 Pourcentage du budget général de l'Etat qui est affect' á l'administra- 
tion centrale de la santé. 

3,2 Si possible, pourcentage des crédits budgétaires réservés à l'adminis- 
tration centrale de la santé, qui est affect' respectivement : a) aux 
services administratifs et de santé publique; b) aux soins médicaux. 

3.3 Si possible; évaluatirn relative au coat, par téte d'habitant : a) de 

l'administration de la santé publique et des services de médecine pré- 
ventive, et b) des soins médicaux imputés aussi bien sur les budgets 
régionaux et locaux que sur le budget central. 

4. Mesures générales importantes adoptées par le gouvernement et exerçant 
une influence sur la santé publique. 

5. Décisions gouvernementales importantes intéressant la situation des 
territoires non métropolitains pour lesquels l'Etat Membre est respon- 
sable, ou exerçant une influence sur l'état sanitaire de la population 
de ces territoires.1 

Les renseignements è fournir sous cette rubrique concernent les observa- 
tions que les Etats Membres peuvent souhaiter présenter á l'occasion de décisions 
et de mesures concernant l'état sanitaire de tout ou partie des territoires non 
métropolitains dont les Etats Membres ont la responsabilité. 
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II. Réalisations marquantes dans le domaine de la santé publique au cours de 

l'année considérées 
..._�_ _ 

III. Mesures Bises et ргојгѕ accomplis au cours de lVannée2 

.Changements survenus dans l'ampleur des attributions d'ordre sanitaire 
du gouvernement, Principes directeurs. 

2. Changements» survenus dans llorgenisat3on.пes- services de la santé 

publique; 

2.1 Administration centrale de la santé 

2.2 Administration sanitaire, régionale et locale, . 

2,3 Augmentation de l'équipement (institutions, etc,) et du personnel. 

3. Législation. 

3.1 Lois adoptées et décrets et rêglements importants pris au cours de. . 

l'année. 

3.2 Adoption d'accords internationaux intéressant la santé publique. 

4. Nouveaux projets entrepris au cours de l'année (et progrês réalisés 

au point de vue de l'exécution des projets décrits dans les rapports 

antérieurs). 

�-.1 Par les autorités : nationales, régionales ou locales. 

Cette partie du rapport devrait, suggàre -t -оn, fournir les éléments relu -. 

tifs aux réalisations marquantes dans le domaine de la santé publique,, en vue de 

l'établissement -de l ?analyse. sommaire des- rapports annuels, qui, aux termes de 

l'article 5 a) du Rêg1ement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé,, doit 

étre incluse dans le rapport annuel du Directeur général sur les travaux de 

l'Organisation. 
2 

Les points figurant sous cette rubrique sont destinés à servir à l'établis - 

sement, selon un plan uniforme, de rapports complets et concis, Certaines des ques- 
tions figurant dans cette section ont d'ailleurs déjà été traitées dans des rapports 
spéciaux, en réponse à des lettres circulaires envoyées par l'Organisation. Par 

exemple, les renseignements relatifs à la législation devraient consister en tlne 
brève liste des textes législatifs et réglementaires importants, la communication 

à TOMS de ces textes in extenso s'effectuant conformément â des arrangements 

antérieurs. 
_ _ �.��.�. 
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4.2 Par des organisations ou institutions non gouvernementales. 

4.3 Aperçus généraux 
de la population. 

4.4 Lutte contre les 
épidémies. 

4.5 Lutte contre les 

sociale, 

4.5.1 Tuberculose. 

4.5.2 Maladies vénériennes. 

4k5.3 Cancer. 

4.5.4 Paludisme. 

4.5.5 Trachome. 

4.5.6 Autres maladies. 

de la situation sanitaire et de l'état de santé 

maladies transmissibles et campagnes contre les 

maladies endémiques et les maladies d'une portée 

4.6 Progrès réalisés dans l'enregistrement des données relatives á la 
morbidité. 

4,7 xуgiène de 1а maternité.et de lyenfance. 

4.8 Santé mentale. 

4.9 :alcoolisme et toxicomanie. 

4,10 Alimentation et nutrition.' 

5. Evénements récents survenus dans la formation du personnel de la 
santé pub ique, 

5.]. Personnel médical. 

5,2 Personnel auxiliaire. 

1 
Slil n'y est pas répondu sous les points 4.3 et 9.3. 
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6. Enseignement de la médecine. 

6.1 Réformes récentes dans l'enseignement du second degré. 

6,2 Réformes récentes dans l'enseignement universitaire et les cours 

spéciaux. 

6,3 Effectif des étudiants fréquentant les écoles de médecine, 

6.4 Nombre d'étudiants prenant leur dipl8me. 

7. Changements survenus dans les soins médiсаuк donnés h la population. 

7,1 Champ d'application des régimes d'assurance -maladie, 

7,2 Centres sanitaires. 

7,3 Médecins (effectif du corps médical en exercice). 

8, Education sanitaire du public, 

9, Autres activités, 

9.1 Réglementation, par l'Etat, du commerce des produits alimentaires, 
des médicaments,, des produits biologiques et sérologiques en 

9.2 Activités importantes de l'État dans le domaine du logement, de l'ur- 
banisme, de l'aménagement des campagnes, de l'approvisionnement en 
eau et de 1 /évacuation des matières usées en ..... 

9,3 Progrès réalisés dans les recherches et exergant une influence sur 
l'amélioration de lTétat sanitaire de la population. 

N, Principaux problèmes sanitaires nationaux se posant actuellement 

Plans 

1. Activités prévues dans des programmes à long et h court terme. 

1.1 Mise en oeuvre de programmes importants. 

1•1.1 Propositions législatives présentées aux gouvernements. 

1.1.2 Exécution des programmes adoptés. 


