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1. EXAI,Еi1 DE L'ACTIVITE DE L'Oï 1955 (ARTICLE 18d) ; RL\PPORT AiiPdüEL 

DU D СТ1Ж GEIiг,RAL : Point б.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 67) 

( �uite de la discussion) 

Chapitre 13 : Région de l'Asie du Sud -Est (suite de la discussion) 

Le РК SI)& Т deiande aux ' `embres de la Commission s'ils ont d'autres 

observations à formuler sur le chapitre du rapport relatif á la Région de l'Asie 

du Sud -Est. 

Le Dr FAQUIRI (Afghanistan) déclare que son Gouvernement est reconnais- 

sant des indications que l'OiSS lui a fournies pour aménager les services de santé 

publique de l'Afghanistan, l'assistance de l'0? ayant porté sur de nombreux 

domaines qui vont de la lutte contre les maladies transmissibles à la formation 

de personnel. I1 voudrait cependant demander instamment que le programme de 1957 

prévoie un projet de lutte contre le trachome, maladie qui affecte de nombreux 

individus dans son pays. 

Le Dr NOТRI (Thailande) ехргime de sincères remerciements au Directeur 

régional qui a aidé à améliorer les conditions sanitaires en Thailande. De grands 

progrès ont été réalisés dans la lutte contre le pian et contre la lèpre et dans 

la vaccination par le ВOG; grace à l'assistance de l'ОЮ, du FISE et de l'Inter- 

national Co- operation administration des Etats. -Unis, des progrès analogues ont 

été accomplis dans la lutte antipaludique. Le Dr ЪΡiontri désire cependant signaler 

à cet égаrd qu'il est important que les pays voisins agissent solidairement. Il 

ne saurait étre question de s'arrgter dans la lutte contre le paludisme, surtout 

une fois que la confiance du public a été acquise. 
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Chapitre 15 : Région de la Мéditerranée orientale 

Le Dr ТАВА, Directeur régional adjoint pour la ј!%léditerranée orientale, 

fait savoir que le Bureau régional s'est surtout occupé de renforcer les adminis- 

trations sanitaires nationales, de former du personnel et de combattre les mala- 

dies transmissibles. 

La pénurie de personnel sanitaire posant un sérieux prob ème dans la 

Région, une proportion croissante de chaque budget annuel est rêservée aux projets 

d'enseignement. C'est ainsi qu'en 1955, sur les 79 projets en cours d'exécution 

dans la Région, 21 intéressaient exclusivement ou principalement cette activité 

et leur nombre sera porté á 28 en 1956. 

L'aide fournie l'est non seulement à l'échelon national mais encore 

l ►échelon inter -pays. Les écoles d'infirmières suscitent un vif intrét, et plu- 

sieurs d'entre elles reçoivent une aide sur le plan national. Les discussions 

techniques du comité régional ont porté en 1955 sur les soins infirmiers et 

quelques délégations comprenaient une infirmière. On est en train d'exécuter á 

Gondar (Éthiopie) un projet pour la formation de diverses catégories de personnel 

auxiliaire. Sur le plan inter -pays, une École supérieure régionale d'infirmières 

du niveau universitaire a été créée á Alexandrie. 

Les séminaires ont également été un élément marquant du programme. Un 

séminaire itinérant pour de hauts fonctionnaires de la santé publique a été orga- 

nisé en 1955. Les participants se sont rendus en Egypte et au Soudan et ont visité 

des institutions sanitaires de ces deux pays. Cette entreprise ayant été très 

réussie, on envisage d'organiser un séminaire analogue dans deux autres pays de 

la Région en 1958. Des réunions préparatoires ont eu lieu pour deux séminaires 

qui se tiendront en 1956 : l'un deux portera sur l'hygiène maternelle et infantile 

et le second sur l'assainissement. 
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Un cours sur la salubrité des viandes a étë suivi par 39 personnes et 

les cours pour de jeunes techniciens de l'assainissement se poursuivront ces 

prochaines années. L'éducation sanitaire se voit aussi accorder une importance 

croissante dans la Région : des cours ont commencé à Calioub et au centre d'4duca- 

tien de base pour les Etàts arabes patronnés par l'UNESCO h Sirs-El «Layan (Egypte). 

Le nombre des bourses d'études accordées par l'0В augmente et a atteint 

168 en 1955. Elles sont surtout, mais non exclusivement, attribuées à des diplamés. 

Des projets tendant à aider les administrations sanitaires provinciales 

et à traiter des probèmes de santé rurale ont été mis en train. 

La lutte contre les maladies transmissibles à continué à jouer un 

grand raie dans le programme régional. La mise en oeuvre de plans d'éradication 

du paludisme dans un groupe de pays conmencera•à l'échelon interpays en 1956. 

Le projet pilote entrepris en Egypte contre les ophtalmies transmissib]es a 

commencé à faire l'objet d'une analyse critique dont le Dr Taba espère pouvoir 

communiquer les résultats à la prochaine лssemblée de la Santé. 

Le Dr Taba souligne, en conclusion, que.l'organisatiоn régionale a 

résolu d'une façon satisfaisante les proЫémes auxquels elle a eu à faire face, 

grace à l'introduction en 1955 des nouvelles méthodes d'élaboration des plans 

au titre du Programme élargi d'assistance technique. Des améliorations ont déjà 

é�é apportées dans ce travail depuis le début de l'année en cours et le Dr Taba 

estime que le système fonctionnera peut -étre sans à -coups par la suite, lorsque 

les pays seront mieux familiarisés avec les nouvelles méthodes. 



А9/РгкB/l7in/4 

Page 5 

Le Dr HA.LAWлNI (Egypte), au nom de sa délégation, félicite le Bureau 

régional et son personnel du travail qu'ils ont accompli dans la Région. Sous 

la direction éclairée du Dr Shousha, qui n'a cessé d'assumer une lourde respon- 

sabilité, le Bureau régional a accompli une oeuvre hautement appréciée en Egypte 

et dans d'autres pays de la Région. 

Le rapport du Directeur général fournit une description intéressante 

des activités exercées dans la zone de démonstrations et de formation profes- 

sionnelle de Calioub en Egypte. Cette entreprise mérite tout particulièrement de 

retenir l'attention; elle sert essentiellement de banc d'essai pour les gouver- 

nements en vue de l'expérimentation de différents types de services sanitaires 

et d'administration de la santé publique. L'Egypte en attend avec confiance les 

résultats, qui porteront, entre autres questions importantes, sur les prob èmes 

d'assainissement rural. 

Le Dr Halawani est ainsi amené á parler de la pénurie actuelle d'ingé- 

nieurs sanitaires. Une mesure très utile á cet Égard pour les pays de la Région 

consisterait en l'attribution par 1'O1S d'un plus grand nombre de bourses d'Études 

dans ce domaine. La lutte contre la bilharziose est sérieusement entravée, elle 

aussi, par l'insuffisance de personnel expérimenté. Le Dr Halawani se félicite du 

projet de création en Egypte d'un centre spécial de formation professionnelle, 

destiné à répondre aux besoins de toute la Région. Une grande expérience a déjá 

été acquise en matière de lutte contre la bilharziose, irais la nécessité d'une 

action sur le plan international persiste, notamment en ce qui concerne les re- 

cherches sur les problèmes d'irrigation et la formation d'ingénieurs. 
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Au sujet des maladies á virus transmises par les insectes, la délégation 

égyptienne est toujours convaincue qu'il est impérieux de poursuivre les travaux 

de recherches. Le trachome.revét certes une importance spéciale, riais il convien- 

drait néanmoins d'encourager un travail d'ensemble. 

Les efforts d'éradication du paludisme se développent d'une façon satis- 

faisante dans la Région et la délégation.égyptienne espère qu'ils seront étendus à 

l'Egypte. A ce propos, une étude sur la distribution du dangereux vecteur 

Anopheles gambiae dans la Région serait opportune. 

Le rapport souligne également qu'il serait nécessaire d'extirper 

Аëdes aegypti de la Région. Ce point est très important, car on rendrait ainsi 

certaines zones non réceptives à la fièvre jaune et á l'ictère. 

L'Egypte se réjouit de voir mener â bien l'exécution du.programme de 

soins infirmiers. LIONS a prété son concours pour la création de l'école supé- 

rieure d'infirmières d'Alexandrie, qui apportera assez prochainement une solution 

au problème que pose actuellement â l'Egypte la pénurie de personnel infirmier. 

L'un des phénomènes les plus encourageants dans la Région est le désir 

croissant de resserrer les rapports entre les services de santé et les autres 

services de protection sociale. L'Egypte s'est mise á l'avant -garde de ces efforts 

de coordination. Elle est en train de créer un grand nombre de centres locaux 

dont l'objet est de répondre á tous les besoins des populations rurales. L'éduca- 

tion sanitaire populaire est une activité apparentée qui revét une grande impor- 

tance. Elle fera l'objet des discussions techniques prévues pour la prochaine 

session du Sons -Comité A. L'Egypte pense que les vieilles méthodes devraient étre 

revisées et qu'il faudrait rechercher des méthodes nouvelles adaptées aux besoins 

des pays de la Région, ce qui implique une étude prolongée de la situation sociale 

et économique des populations intéressées. 
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Le Dr NASSIF (Arabie Saoudite) déclare que son pays, grâce aux efforts 

dm Directeur régional et d e ses collaborateurs, est associé de plus en plus 

étroitement aux activités de la Région. L'action d e l'Oi: suscite elle aussi un 

intérét croissant et le Dr Nassif est persuadé que la coordination des activités 

sanitaires de l'Arabie Saoudite s'en trouvera facilitée et qu'il en découlera 

des résultats fructueux dans les années qui viennent. 

Le Dr ANOUTI (Liban) remercie le DrShousha, le Dr Taba et le personnel 

du Bureau régional, de l'aide substantielle qu'ils ont fournie á tous les pays 

de la Région et notamment au sien. Le Liban a particuliérement profité des 

activités concernant les domaines suivants : assistance technique, assainisse- 

ment, lutte contre la tuberculose et le paludisme, réadaptation des enfants 

physiquement diminués, et bourses d'études. 

Le Liban serait heureux de voir attribuer un plus grand nombre de 

bourses et notamment une bourse pour l'étude des radio- isotopes, car il examine 

actuellement la possibilité d'installer A Beyrouth un centre de production 

d'isotopes. 

Le Dr Aм0UZEC'R (Iran) remercie l'0 et le Bureau régional d'avoir 

aidé son Gouvernement à mener á bien plusieurs projets de santé publique. Sans 

cette aide, un grand nombre des buts de son Gouvernement n'auraient pas été 

atteints. 

Il r app elle que les Etats Membres de la Région affeotent chaque année 

des sommés considérables A l'amélioration des conditions sanitaires. C'est ainsi 

que l'Iran, outre son budget annuel ordinaire de 35 pillions de dollars pour la 

santé, prévoit de consacrer 75 millions de dollars á des projets d'amélioration 

sanitaire au cours d'une période d e sept années. Encore faudrait -il que ces 
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sommes importantes soient utilisées au mieux et avoir pour cela l'assurance de 

disposer des meilleurs concours possibles pour l'exécution des projets. Or, le 

Dr Amouzegar a le regret d'indiquer que les experts envoyés par l'Oie en Iran 

étaient d'une valeur contestable. Les projets se sont donc soldés par des échecs, 

et le prestige de l'ONS en a souffert. Il est difficile de réparer le mal déjá 

fait, surtout en raison des complications administratives. Le Dr Amouzegar demande 

donc que les experts soient choisis avec le plus grand soin pour garantir la réus- 

site et la continuité des programmes. 

Le Gouvernement iranien pense que l'envoi de consultants A court terme 

pour l'exécution d'enquétes ne présente qu'une utilité limitée. Souvent ces 

consultaпΡuts commencent A peine A. comprendre la population et le pays lorsqu'ils 

sont sur le point de repartir. Leurs rapports ne peuvent donc étre réellement 

utiles. 

L'attribution de bourses d'études est une activité continue de l'Oi: 

A laquelle on devrait accorder la plus grande attention. Il y a, de l'aveu de 

tous, matière á améliorations. On a déjà beaucoup parlé de la valeur relative de 

la formation intra- régionale et de la formation inter -régionale. Mais les incon- 

vénients mentionnés á propos du deuxième système n'en justifient pas nёеessairement 

la suppression complète. Qu'un boursier, après son stage, travailla ou non dans 

son pays d'origine, il reste un atout en puissance pour l'ensemble du monde. De 

plus, l'-expérience qu'il a acquise á l'étranger ne peut que l'encourager A s'ef- 

forcer d'introduire des améliorations dans son pays; chose plus importante encore, 

il aura élargi son horizon, ce qui pourra lui permettre indirectement de contri- 

buer A l'établissement de la paix et de la sécurité dans le monde. La délégation 

iranienne estime donc qu'il faudrait prévoir des crédits suffisants pour les deux 

types de f ormation puisqu'ils sont manifestement complémentaires. 
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М• NIGER (Libye) déclare que la poursuite et le développement satisfai- 

sant des efforts de lа Libye pour améliorer ses services de santé publique sont 

dus en grande partie à l'assistance, à la compréhension et à l'amabilité du 

Dr Nhousha, du Dr Taba et du personnel du Bureau régional. 

Le Gouvernement libyen se félicite de la priorité accordée en 1955 â 

la formation de personnel qualifié et de personnel auxiliaire et il est heureux 

que l'aide qui sera accordée dans ce domaine au cours des années à venir soit 

renforcée . 

Le Dr ELSАYFD (Soudan) srassocie aux éloges adressés au Dr Shoushs. et â 

ses collaborateurs et remercie parttbouliérement le Bureau régional de l'aide 

apportée au Soudan. 

La non -coïncidence des exercices financiers des divers organismes d'as- 

sistance a gêné le Gouvernement soudanais dans l'élaboration et dans l'exécution 

de ses programmes de développement. Si une solution pouvait être apportée á ce 

probleme, la tache des gouvernements s'en trouverait grandement facilitée. 

Н. TOFFOLON (Yémen) remercie le Directeur général de son excellent 

rapport et est reconnaissant au Dr Еhоuвhаdе l'intérêt constant qu'il a manifesté 

à l'égard du Yémen. Le rapport du Directeur général souligne que les pays de la 

Région de la М diterranée orientale peuvent être considérés comme se classant 

en trois groupes distincts. Lo Yémen appartient au groupe des pays dans lesquels 

les services de santé et l'administration sanitaire en sont encore à leur début. 

1. Toffolon estime que les pays de ce groupe devraient bénéficier en 

priorité de l'assistance de l'0.�, compte tenu évidemment des possibilités budgé- 

taires et de l'aptitude du pays intcresse à utiliser l'aide fournie. Ce serait 
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tout spécialement important dans le cas des projets régionaux. A.T. Tif filon cite, 

á titre d'exemple, la campagne d'éradication du paludisme dans la diterranée 

orientale, dont la réussite est subordonnée à la coopération de tous les pays 

de la Région. S'ils ne reçoivent pas une aide supplémentaire, les pays moins 

développés risqueront de piétiner et de gêner le progrès de la campagne. 

En conclusion М. Toffolon voudrait s'associer à la suggestion formulée 

par de nombreux délégués, notarrment par ceux de l'Egyptе et de l'Irak, au sujet 

de la lutte contre la bilharziose. Cette maladie cause un grave problème au Yémen 

et présente peut -titre ou ses plus d'importance que le paludisme. 

Le Dr EL- CHATTT (Syrie) exprime sa satisfaction du travail entrepris 

par l0 en 1955 et on particulier de l'aide fournie à son pays. Il partage 

l'avis du délégué de l'Iran sur les bourses d'études. Sans nier l'intérét des 

bourses intra- régionales, il voudrait souligner que les bourses inter -régionales 

et internationales demeurent nécessaires et que toute réduction du nombre de ces 

bourses élargirait, selon lui, le fossé entre les nations. 

Le Dr AL -WAHВI (Irak), après avoir гd res é ses remerciements au Direc- 

teur régional et à ses collaborateurs, déclare que le travail qui a été accompli 

au cours des sept dernières années a été d'une importance capitale pour les auto- 

rités sanitaires de tous les pays de la Région de la нéditerranée orientale; 

le Dr Al -Wahbi est certain de se faire l'interprète de toutes les délégations 

de cette Région en disant que le Bureau régional a non seulement encouragé 

lesdites autorités à renforcer leurs services de santé mais encore qu'il a fait 

une oeuvre excellente en entreprenant des projets dans tous les domaines 

sanitaires. 
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Le Dr. Taba a mentionné l'importance accordée tant á la formation de 

personnel sanitaire pour le renforcement des services de la santé dans la Région 

qu'A la lutte contre les maladies transmissibles. Il a été fait beaucoup dans 

ces deux domaines et plusieurs projets mis en train par 7.+0'•'.6 sont poursuivis avec 

succès par les gouvernements. Tout le monde s'accorde A dire que la principale 

tâche de l'O est de susciter l'intérat pour des projets que les pays sont en 

mesure de continuer eux- m€mes. A propos de l'Irak, le Dr Al -Wahbi mentionne 

par exemple les travaux entrepris contre la bilharziose et lа tuberculose. Ces 

travaux ont iа intenant repris par los services de santé locaux et ils servent 

maintenant de terrain d'entratnement pour les pays de la Région et mémo pour des 

pays d'autres Régions. 

Le Bureau régional a été fidèle à la politique fixée qui prévoit que 

tous les membres de la Région participeraient á l'entreprise. Le Dr Al -Wahbi 

est heureux de dire qu'une compréhension et une ceopération totales régnent entre 

les Tiembres de la Région et le Bureau régional. 

Le Dr ТABA, Directeur régional adjoint pour la ?:(éditerranée orientale, 

tient, au nom du Directeur régional, A remercier les délégués de leurs aimables 

remarques. Il a pris bonne note des observations forпiulées par les différents 

délégués et assure ceux-ci que les dispositions appropriées.seront prises, 

La bilharziose occupe une place importante dans le programme régional 

et tout le possible sera fait pour combattre cette maladie. 

En réponse aux observations du délégué de l'Iran sur les consultants à 

court terme, le Dr Taba rappelle qu'aucun projet n'est entrepris si ce n'est sur 

la demande du gouvernement intéressé; si certains projets consistent uniquement 

en l'envoi de consultants A court terme, c'est parce qua 1'aiдe a été demandée 

sous cette forme. 
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Chapitre 14 : Région européenne 

Le Dr МONTUS, Directeur adjoint du Bureau régional de l'Eurоpe, présente 

ce chapitre du rapport, qui expose succinctement les plus importants événements 

survenus dans la Région en 1955. On s'est efforcé, dans ce chapitre, de dégager, 

dans toute la mesure du possible, certaines perspectives d'avenir pour l'activité 

du Bureau régional. 

En 1955, la participation des Etats iLiеmbгее au programme régional a 

été extrgmement active et il reste á souhaiter que cette collaboration soit 

renforcée dans un proche avenir par la reprise de la participation active des 

pays de l'Europe orientale. 

Lors de sa cinquième session, le Comité régional a revu le programme 

de 1956 et étudié le programme et le budget de 1957. I1 a noté avec satisfaction 

qu'un cours pour radio- physiciens sanitaires avait été ajouté aux programmes 

inter -pays de 1955. 

On trouve ё aiement dans le Rapport des informations relatives au trans- 

fert du Bureau régional á Copenhague, transfert qui doit s'effectuer au cours du 

premier semestre de 1957. 

L'année 1955 a marqué la fin d'une première période de quatre ans pour 

laquelle le Comité régional avait établi, lors de sa deuxième session, les prin- 

cipes directeurs devant régir l'activité de l'Organisation régionale en Europe. 

Soulignant certaines tendances générales de ces activités, le Dr iontus note tout 

d'abord les efforts accomplis pour poursuivre l'exécution de programmes intéres- 

sant des pays déterminés, une partie importante d'entre eux étant financés au 

moyen des fonds de l'Assistance technique. En 1955, sept pays de la Région ont 

bénéficié de ces activités. 
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On s'est également efforcé de continuer l'assistance fournie aux ins- 

titutions d'enseignement et de formation technique; il en est allé de mgmе du 

programme de bourses d' €tudеs : 337 bourses ont Été attribuées en 1955 dans la 

Région eurорéеnnе. 

Une autre tendance très nette est représentée par le développement 

régulier et progressif des programmes inter -pays , financés presque exclusivement 

par les fonds du budget ordinaire; une liste complète des projets exécutés est 

donnée dans la partie IV du Rapport. On peut ainsi voir que 35 projets environ 

au total ont été menés à bonne fin. en 1955. On constate aussi que le nombre des 

cours collectifs de formation et de perfectionnement s'accroit d'année en année. 

Le Dr i�ontus cite plusieurs de ces cours de formation, choisis parmi les plus 

importants. D'autres activités inter -pays - par exemple á Monaco, la réunion 

du groupe d'étude sur les problèmes de santé mentale que pose la santé publique 

et á Genève, celle du groupe d'Étude sur l'athérosclérose et les cardiopathies 

ischémiques - ont marqué le début d'une série probable d'activités ‚i se dc,ve- 

lcpperont sans doute dans le cadre du Bureau régional, et qui porteront sur les 

aspects de santé publique d'un certain nombre de maladies chroniques. 

Parmi les projets caractéristiques examinés dans le rapport, le 

Dr йiontus tient á insister tout particulièrement sur le programme des affections 

oculaires transmissibles, sur le programme de formation professionnelle des 

ingénieurs sanitair's, et enfin sur l'organisation de cours d'anesthésiologie. 
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La collaboration avec d'autres organisations - Nations Unies, OIT, 

UNESCO, FAO, FISE, Haut -Commissariat pour les Réfugiés - a été maintenue à un 

niveau très satisfaisant. Il a été fait usage des possibilités de formation 

professionnelle du Contre international de l'Enfance (Paris) et des relations 

ont été entretenues avec la Fondation Rockefeller au sujet des programmes de 

formation professionnelle, plus particulièrement en matière d'hygiène rurale; 

une collaboration étroite a été établie avec le Conseil de l'Europe pour le 

programme de bourses que celui -ci a élaboré et dont le Bureau régional a offert 

d'assumer l'exécution. 

En conclusion, le Dr hiontus déclare que, lors de sa cinquième session, 

le comité régional de l'Europe a approuvé un programme de travail pour la période 

s'étendant de 195'? à 1960 et qu'il a confirmé son opinion suivant laquelle le 

meilleur moyen d'aider les gouvernements à renforcer leurs services sanitaires 

était, pour le Bureau régional, d'encourager toujours la coordination des pro- 

grammes sanitaires, l'échange d'expériences et le développement des programmes 

d'enseignement et de formation professionnelle destinés au personnel médical 

et sanitaire. 

Le Dr ANDERSEN (Danemark) remercie le Dr iоntus de son exposé sur les 

activités de l'année éсоulée dans la Région européenne. La délégation danoise 

a appris avec une profonde émotion la grave maladie du Dr Begg, Directeur 

régional. Le travail accompli par le Dr Begg n'a jamais cessé d'être excellent 

et le Dr Andersen regrette qu'il ne soit pas personnellement présent pour 

recevoir les remerciements qui sont dus à lui -même et á ses collaborateurs. 
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Des indications données dans le Rapport se dégage l'image d'une 

oeuvre excellente. Sans vouloir entrer dans des détails, le Dr Andersen sou- 

ligne simplement le fait que les programmes inter -pays de la Région se sont 

développés et amplifiés depuis 1950. Il est très important que cette tendance 

continue á s'affirmer á l'avenir. 

Le Professeur GRASSET (Suisse) tient á dire que la délégation suisse 

apprécie pleinement les avantages retirés par son pays des bourses attribuées 

en 1955 pour des études dans diverses disciplines. Il se félicite également des 

services rendus à la Suisse par les experts ayant apporté leur concours dans 

des domaines particuliers, notamment les services dentaires dans les régions 

montagneuses et l'organisation des écoles d'infirmières. 

Le Professeur Grasset s'associe aux paroles prononcées par le délégué 

du Danemark au sujet du Dr Begg, 

Le Dr KARABUDA (Turquie) désire tout d'abord rendre hommage au Direc- 

teur régional et A ses collaborateurs pour l'activité qu'ils ont déployée dans 

la mise en oeuvre des divers programmes établis á la suite d'un accord avec le 

Gouvernement turc en 1955, et dont les résLtats s'annoncent fructueux. Le 

programme de protection maternelle et infantile et celui des soins infirmiers 

ont été étaЫis et leur exécution se poursuit avec succès. Les cours organisés 

á l'Ecole nationale d'Hygiène publique d'Ankara par le Ninistèrr- de la Santé 

de la Turquie avec le concours de l'01vS ont été particulièrement appréciés. 



A9 /P&В/Кi n/4 
Page 16 

La campagne de vaccination par le BCG, exécutée avec l'assistance 

efficace du FISE, est en plein développement. A la fin de l'année dernыre, 

près de 10 millions de personnes avaient été examinées et près de 4 millions 

vaccinées. La tоtalitè du vaccin nécessaire á cette campagne est fournie par 

le Laboratoire d'Ankara, créé avec l'assistance de 1'0îú5 et du FISE. Ce Labo- 

ratoire pourrait gtre transformé, avec l'aide combinée des deux Organisations, 

en un centre de production pour la fourniture de BCG aux pays voisins. 

Le Centre antituberculeux d'Istanbul, créé en 1951 avec l'aide de 

11005, continue á fonctionner sous la direction d'experts nationaux; son carac- 

tère international est maintenu par la présence d'un assez grand nombre de 

boursiers de 1'0 Е appartenant á la Région européenne. 

En terminant; le Dr Karabuda adresse ses voeux de prompte et entière 

guérison au Dr Begg. 

La Dr AUJALEU (France) déclare que la délc,gation française saisit 

cette occasion pour dire tout le bien qu'elle pense des activités du Bureau 

régional. Il convient de se féliciter spécialement de l'orientation particu- 

lière donnée A ces activités qui sont е xtrêmemcnt utiles á la Région tout 

entière. Elles pourront un jour servir d'études pilotes pour d'autres Régions. 

Trois tendances apparaissent surtout dont le Dr Aujaleu voudrait 

faire compliment au Bureau régional. La première est le développement considé- 

rable et toujours plus grand des programmes inter -pays, en particulier dans 

le domaine de la formation collective. Ces programmes sont de nature á favo- 

riser davantage encore l'esprit international en Europe, continent si souvent 

divisé par le particularisme. 
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La dеuxiémе tendance remarquable est celle qui consiste à faire travail- 

ler ensemble des personnes appartenant à des disciplines différentes. Cela peut 

paraître banal mais le fait est que jusqu'ici une telle tentative avait été rare; 

les résultats ont été fort satisfaisants. 

La troisième tendance, également remarquable, est cefle qui a conduit le 

Bureau régional à orienter son activité non dans des domaines traditionnels) majs 

dans des domaines nouveaux, par Exеmрle, à s'occuper de la nouvelle prophylaxie de 

la tuberculose et de la modification dеd services de santé publique nécessitée par 

le vieillissement de la population, Le Dr Aujaleu pense également aux études sur 

la prévention des maladies de dégénérescence du système cardio -vasculaire et des 

cardiopathies. Il relève enfin la rapidité avec laquelle le Bureau régional a 

saisi l'occasion d'instruire un certain nombre de radio -physiciens sanitaires sur 

ies problèmes de protection radiologique. Il est convaincu que le Bureau régional 

proposera prochainement d'étendre ses activités à l'étude d'autres proЫémes tels 

que ceux de la prévention des accidents, de la lutte contre le cancer, etc., qui 

préoccupent les pays européens. 

La réussite de toutes ces activités est due en grande partie à l'esprit 

d'équipe qui anime les fonctionnaires du Bureau régional., notamment ceux qui sont 

рlacés à sa tète. La délégation française forme des voeux sincères pour que cette 

équipe se retrouve bientét au complet et puisse poursuivre l'oeuvre remarquable 

qu'elle accomplit. 
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Le Dr СRAМAROSSА (Italie) se félicite de l'excellent travail accompli 

par le Bureau régional et espère vivement un prompt rétablissement du Dr Begg. 

Il félicite particulièrement le Directeur régional de l'action menée en faveur 

de l'enseignement de la santé publique et de l'Étaьlissement d'un projet régional 

unique visant à uniformiser les programmes d'enseignement dans les écoles euro- 

péennes, Il estime particulièrement heureuses les dispositions prises pour orga- 

niser une nouvelle conférence sur l'enseignement post -universitaire en 1956. A 

ce propos, il recommande, pour des raisons facilement compréhensibles, de publier 

avant l.a nouvelle conférence l'exposé de l'enseignement et des tendances actuelles 

de l'enseignement universitaire et post -universitaire en Europe, rédigé sur la 

base de la documentation fournie par les deux conférences de Nancy (1952) et de 

Getеborg (1953). 

En ce qui concerne la formation des ingénieurs sanitaires, le 

Dr Cramarossa fait observer que la plupart des participants au Symposium d'Oxford 

ont reconnu l'impossibilité de donner à ces ingénieurs une formation spécialisée 

très poussée dans les diverses disciplines qu'englobe le génie sanitaire, en 

raison de leur multiplicité et de l'étendue de leur domaine. Les établissemeвt8 

de formation professionnelle devraient donc ttre encouragés à donner un enseigne.. 

ment de portée générale, étant donné que l'on ne saurait prévoir le domaine parti- 

culier dans lequel l'élève sera plus tard appelé á exercer son activдté profes- 

sionnelle. 
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Le Dr MacCORIACK (Irlande) est persuadé que tous les représentants de 

la Région européenne se joindront à lui pour demander au Directeur général 

d'adresser un message spécial au Dr Begg, lui disant combien ils regrettent son 

absence á la présente Assembée et l'assurant de leurs meilleurs voeux de réta- 

blissement. 

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) pense que les représentants 

des autres Etats Membres de l'Organisation s'associeront à ce message et propose 

qu'il soit adressé au nom de la Commission tout entière. 

Le Dr TOGBA (Liberia) estime que la Commission, considérant l'efficacité 

du travail accompli par le Dr Begg, désirera aller plus loin et recommander â 

l'Assemblée de la Santé d'adresser le message au Directeur régional sous la forme 

d'une résolution. 

Le PRESIDENT est certain que tel est le désir de la Commissión. Il 

éprouve la plus grande estime pour le Dr Begg et pour le travail qu'il a accompli; 

chacun espère que le Dr Begg pourra bientдt reprendre ses fonctions. 

Chapitre 16 : Région du Pacifique occidental 

Le Dr FANG, Directeur pour la Région du Pacifique occidental, informe 

la Commission que pendant la période considérée les progrès ont été particulièrement 

rapides dans l'exécution de plusieurs projets régionaux bénéficiant de l'assis- 

tance de l' OMS, ce qui est dQ en partie à l'amélioration des conditions dans cer- 

tains territoires. 
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Le Bureau régional a continué d'aider au renforcement des institutions 

nationales d'enseignement par des échanges de personnel, par l'envoi de conf éren- 

ciers et par la fourniture de documentation et de matériel médicaux. Ce genre 

d'assistance n'a pas seulement une utilité directe mais A la longue apportera des 

avantages à la Région tout entière par le développement des moyens de formation 

inter -régionale. Une aide a été fournie aux pays о'. il y a une pénurie algue de 

personnel médical et auxiliaire de toutes catégories, afin de leur permettre de 

former du personnel serai- qualifié destiné aux services ruraux. A mesure que l'effec- 

tif du personnel de ces catégories augmentera, le niveau de la formation profession- 

nelle sera progressivement relevé. 

Dans le domaine des maladies transmissibles, l'action contre la tuberculose, 

le pian et le paludisme s'est poursuivie. Les campagnes de vaccination par le BCG 

approchant de leur achèvement, on attache une importance plus considérable aux 

mesures générales de lutte dans lesquelles ces campagnes doivent être incorporées. 

L'exécution du programme inter -pays de lutte contre le pian dans les îles du Paci- 

fique méridional, se poursuit conformément au plan. Des campagnes énergiques sont 

en cours aux îles Fidji, dans le Samoa occidental et en Nouvelle -Guinée néerlandaise; 

on compte les étendre A d'autres îles au cours de l'année prochaine. 

Des progrès considérables ont été enregistrés dans la lutte contre le 

paludisme. Des programmes d'éradication ont été exécutés á Taiwan et aux Philippines, 

Au cours de l'année, deux conférences du paludisme ont eu lieu - l'une à Phnom -Penh 

(Cambodge), l'autre A Kuching (Sarawak); elles constituent un premier pas dans 

l'organisation de programmes antipaludiques inter -pays et inter -régionaux. 

Le Bureau régional a également aidé certains gouvernements à définir les 

probèmes d'assainissement qu'ils doivent résoudre. Les questions de santé mentale - 
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notamment chez les enfants -, d'hygiène dentaire, de lutte contre la lèpre et 

contre la filariose retiennent de plus en plus l'attention. Il y a lieu de penser 

que les activités correspondantes augmenteront durant les prochaines années. 

Les activités relatives à l'enseignement infirmier se développent et 

continueront à prendre plus d'extension. Le FISE et TOMS associent leurs efforts 

dans le domaine de l'hygiène maternelle et infantile. De nouveaux centres ont été 

ouverts et quelques projets se rapportent spécialement à des programmes d'hygiène 

scolaire. 

Comme l'exécution d'un certain nombre de projets en arrivera bientôt à 

la phase finale, les administrations sanitaires nationales assument des responsa- 

bilités de plus en plus grandes afin que les activités considérées puissent se 

poursuivre normalement après le départ du personnel international. 

Le Bureau régional est demeuré en étroite liaison avec le Bureau régional 

du FISE pour l'Asie; il a fourni une assistance et des conseils techniques pour un 

grand nombre de projets. Le programme régional dans son ensemble a reçu une aide 

considérable du FISE sous forme de fournitures et de matériel. Les discussions qui 

ont eu lieu avec le représentant résidant de l'Assistance technique dans les 

Philippines et le représentant régional du Bureau de l'Assistance technique à 

Bangkok, au sujet de projets actuellement en cours d'exécution ou à l'étude ont 

utilement contribué à éliminer des difficultés afférentes au programme d'assistance 

technique. 

La question de locaux adéquats pour l'installation du Bureau régional 

fait toujours l'objet de négociations avec le gouvernement hôte qui a constitué 

un sous -comité spécial chargé de cette affaire. Le Gouvernement des Philippines 

a été informé de l'emplacement jugé le plus approprié du point de vue de l'0MS 
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et des autres institutions des Nations Unies existant à Manille; le Cabinet a 

récemment pris une décision qui doit permettre de disposer de l'emplacement 

envisagé. 

Le Dr К1РI (Viet -Nam) exprime la satisfaction de la délégation viet- 

namienne au sujet de l'excellent travail accompli par le Dr Fang et par ses colla- 

borateurs en 1955. Indépendamment de l'exécution de projets spéciaux et de l'attri- 

bution de bourses d'études, le Bureau régional a organisé des groupes d'étude sur 

divers problèmes tels que ceux qui se rapportent aux maladies transmissibles par 

les arthropodes et au renfor:ement des ins�itutions nationales d'enseignement. 

Il a également créé un comité de coordination pour la lutte contre le paludisme 

dans la partie de la Région dans laquelle se trouve le Viet -Nam. 

Le Viet -Nam a particulier: °ement bénéficié des programmes d'hygiène mater- 

nelle et infantile, des programmes antituberculeux et de l'attribution de bourses 

d'études; il tient à exprimer sa gratitude à l'OмS pour toutes ces activités. 

Le Dr BIJLMER (Pays -Bas) désire formuler quelques observations sur les 

travaux accomplis par 1'OMS dans la Région du Pacifique occidental à laquelle 

appartient la Nouvelle Guinée néerlandaise. Ce territoire s'est développé rapi- 

dement au cours des cinq dernières années. Outre le service de lutte antipaludique 

déjà existant, il a été établi en 1955 des services auxiliaires concernant le pian, 

la lèpre, la tuberculose et la mortalité infantile. L'OMS a manif esté un intérét 

particulier pour les besoins du territoire et a envoyé des experts en mission 

chargés de donner une orientation techniq"!e au FISE pour organiser la lutte anti- 

paludique et les projets antip _aniq,.�es de masse dont la réalisation est en cours. 
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Un trоi^ime projet concernant la lutte antituberculeuse fait encore l'objet de 

négociations. Le Gouvernement des Pays- -Bas fournit le personnel et les cadres mais 

les travaux sont effectués avec la collaboration étroite de 1'0МS et les bourses 

d'études qui ont été accordées ont joué un rcle particulíérement important. • 

Au sein de la commission, on a déjà beaucoup parlé des bourses; la 

commission peut avoir lrassurance que celles -ci ne sont accordées qu'aprés une 

sélection sévéve et qu'à leur retour les ':: oursгers sont affeсtés â des postes 

adéquats. 

Le Dr YEN (Chine) exprime également les félicitatio ns da sa délégation 

au directeur régional_ et à ses collaborateers, conseillers et los el,e s d'équipes 

opérationnelles pour laide compétente fournie â son gouvernemeг i; dans l'exécution 

des programmes sanitaires de 1955. 

Les progrés réalisés dans la Régien ont été remarquables. En Chine, la 

lutte contre le paludisme, le traCh , les maladies vénériennes et le. tuberculose 

a obtenu de grands résultats; d'importantes améliorations ont été également enre- 

gistrées dans les services d'hygiène ternеlle et infantile et i1еnsеignеmеnt des 

soins infirmiers �, en grande partie grgee à l'0 9 A cet égard le Dr Yen dés ire 

exprimer les remerciements de son pays à d'autres institutions telles que le FISE 

et l'ICA des Etats -Unis pour l'aide importante qu'elles cut aussi а_согd -e. 

Le Comité régional a pris l'initiative en ce qui concerne l'amélioration 

des échanges de renseignements entre les Etats Yeitibres de 1.a Région; ce départ est 

extrémement satisfaisant. Le Dr Yen est également heureux de constater qua l'on 

accorde plus d'attention â l'assainissement '. ne réunion de zоne sur cette gi:es- 

tion doit se tenir á Та5:peh en novembre 19;6; on espère que tous les participants 

en tireront un grand profit. 
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Ainsi, grace aux efforts du _ureau régional et de son personnel si compé- 

tent, les Etats Membres de la Région ont été encouragés en 1955 à s'intéresser plus 

vivement à l'état sanitaire de toute la zone en général. Outre l'échange actif de 

renseignements, des fonctionnaires sanitaires se sont rendus dans des pays voisins 

pour acquérir une expérience immzdiate des problèmes. C'est là un excellent exemple 

de collaboration et d'assistance plus étroites à l'échelon inter -pays. Le résultat 

final sera certainement un progrès vers l'objectif que l'on s'est fixé s améliorer 

la santé des peuples de la Region. 

Le Dr SMUOEK (Ca_m_bпdge) remerci la direction de la Région, au nom de sa 

délégation, de l'excellent travail effectué par l'OмS au Cambodge depuis 1951. 

Le Professeur FORD (Australie) s'associe aux hommages qui viennent d'ôtre 

adressés au Directeur r gional et à ses collaborateurs et déclare, comme les 

orateurs précédents, qu'il se félicite des nombreux projets d'enseignement qui 

figurent au programme de la Région. L'un des aspects les plus favorables de l'ac- 

tivité des dernières années est constitué par le vif intárét suscité de tous côtés 

par l'enseignement de la médecine et par la formation professionnelle du personnel 

sanitaire en général. Il Est particulièrement agréable de voir des institutions de 

formation locale se créer et recevoir des encouragements tandis que d'autre part 

s'organisent des moyens d'ensei_gnement pour les étudiants a c'est sur une évolution 

de cette nature que reposent les espoirs de la Région pour l'avenir. 

La séance est levée à 17 h.45. 


