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Le Directeur général a l'honneur de soumettre aux membres du Conseil 

Exécutif, pour information, le texte de l'Acte final de la XIV
e

 Conférence 

Sanitaire Panaméricaine, sixième session du Comté régional de l'Organisation 

Mondiale de la Santé pour les Amériques.
1

 Les membres du Coiseil trouveront, 

également, dans les Annexes � et II，une liste des délégués, représentants et 

-observarteurs présents à la session, ainsi que 1'ordre du jour de la Conférence. 

Les résolutions VII, ХШ et XXX7II indiquent les mesures adoptées 

par le Comité régional en exécution de résolutions de la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

Lia résolution XIV a trait à la désignation du Directeur régional 

pour les Amériques. Cette question est inscrite à 1< ordre du jour du Conseil 

(point 6.2.1). 
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 CSP14/102 et Annexe I 



Extrait du document 
CSP14/102 

• ORIGINAL : ANGLAIS 

ACTE FINAL DE 1Л XIV
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 
SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ORGANISATION 

MONDIALE DE LA SANTE POUR LES AMERIQUES 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine s'est tenue à Santagio 

du Chili, en application de la résolution XXV, approuvée lors de la 

septième session du Conseil Directeur qui a accepté l'invitation du Gouver-

nement chilien. D'un commun accord, le Goiwernement chilien et le Directeur 

d u
 Bureau Sanitaire Panaméricain ont fixé au 7 et au 22 octobre 1954 la 

date de X» ouverture et celle de la clôture de la Conférence. 

PRESIDENT ET VICE-PRESIDENTS D'HONNEUR 

L a
 conférence a désigné à 1»unanimité comme Président d'honneur 

de la XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine S.E. Carlos Ibánez del Сапфо, 

Président de la République du Chili, et comme Vice-Présidents d'honneur 

les Ministres de la Santé publique des Etats Membres de 1« Organisation. 

ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 

Au cours de la première séance plénière, la Conférence a élu 

à 11 unanimité Président de la Conférence, le Dr Sergio Altamirano P., 

Ministre de la Santé publique et de la Prévoyance sociale du Chili. 

le Dr W. Palmer Dearing, délégué des Etats-Unis, et le Dr Oscar 

Vargas Méndez, délégué de Costa Rica, ont été élus Vice-Présidents de la 

Conférence. 



CONSTITUTION DES COMMISSIONS PRINCIPALES 

A la deuxième séance plénière qui s'est tenue le 8 

les Commissions principales suivantes ont été constituées : 

sion I ！ Questions techniquesj b) Commission II : Questions 

tives, financières et juridiquesj et c) Bureau. 

Le Dr Juan Montalvân Cornejo, délégué de 1'Equateur, et le 

Dr Félix Hurtado, délégué de Cuba, ont été élus à l'unanimité Présidents 

de la Commission I et de la Commission II, respectivement. 

Le Dr José Zozaya, délégué du Mexique, et le Dr Gerardo Segura, 

délégué de l«Argentine, ont été nommés membres du Bureau. 

ORDRE DU JOUR 

La Conférence a adopté son ordre du jour (Annexe II). Elle a 

décidé, à sa dixième séance plénière, de n' adopter aucune résolution sur 

le point 25 : Unification de l'action en matière de programme s de santé 

publique dans la Région des Amériques (document CSP14/34), ni sur le 

point 35 : Programme d'Assistance technique pour 1955 (document CSP14/21). 

La Conférence a décidé que le projet de résolution relatif à ce dernier 

point (document CSP14/90) soumis par le Groupe de travail nommé lors de 

la neuvième séance plénière et composé des délégués des Etats-Unis, de 

l'Uruguay, de l'Equateur et de Cuba, serait inclus dans les actes de la 

Conférence. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

La Commission I a créé cinq Groupes de travail. 

Le Groupe de travail A a été chargé d'étudier les méthodes à 

appliquer pour améliorer la qualité des données statistiques brutes re-

quises pour les programmes sanitaires. Le Dr Darío Curie1 (Venezuela) a 

été nommé Président du Groupe (Moderator), et le Dr Hugo Behm (Chili) 

Rapporteurj le Dr Ruth R. Puffer (Bureau Sanitaire Panaméricain) assumait 

octobre, 

a) Caranis-

administra-



les fonctions de Secrétaire. L'exposé intróductif a été présenté par le 

Dr Enrique Pereda, Chef du Sous-Département des Statistique s, Service 

national de Santé du Chili. 

Le Groupe de travail В a étudié la lutte contre les diarrhées 

infantiles, compte tenu des récents progrès scientifiques. Le Dr Juan 

Allwood Paredes (Salvador) a été nommé Président du Groupej le Dr 

Adalberto Steeger (Chili) Rapporteur, et le Dr Мугш E. Wegman (Bureau 

Sanitaire Panaméricain) a assumé les fonctions de Secrétaire. L'exposé 

introductif a été présenté par le Dr Albert V. Hardy, Directeur du Bu-

reau des Laboratoires du Conseil sanitaire de l'Etat de Floride (Etats-

Unis). 

Le Groupe de travail С s'est occupé de 1'application des mé-

thodes d'éducation sanitaire dans les zone à rurales de l'Amérique latine. 

Le Dr Carlos Gmnauer Toledo (Equateur) a été nommé Président du Groupej 

Mlle Graciela Carrillo Castro (Costa Rica) Rapporteur, et le Dr Rigoberto 

Rios Castro (Bureau Sanitaire Panaméricaiii) a assumé les fonctions de 

Secrétaire. L'exposé introductif a été présenté par Mlle Maria Zalduondo, 

du Bureau de l'Education sanitaire, Département de la Santé de Porto 

Rico. 

Le Groupe de travail D a étudié la question de l'extirpation 

du paludisme dans les Amériques. Le Dr Nicólaas H. Swellengrebel (Pays-

Bas) a été désigné comme Président du Groupe, et le Dr Amoldo Gabaldón 

(Venezuela) comme Rapporteur. Le Dr C.A. Alvarado (Bureau Sanitaire Pa-

naméricain) a présenté un rapport de situation relatif à la campagne 

antipaludique dans les Amériques. Le Groupe de travail a constitué un 

Comité de rédaction composé du Dr Oscar Vargas Méndez (Costa Rica), du 

Dr Juan Montalván Cornejo (Equateur), du Dr Hervé Floch (France) et du 

Rapporteur. Le Dr E.J. Pampana, de 1«Organisation Mondiale de la Santé, 

et le Dr C.A. Alvarado (Bureau Sanitaire Panaméricain) ont pris part aux 

travaux de ce Comité. 



Le Groupe de travail E avait pour mandat d'étudier les trépo-

nématoses. Le Dr Waldemar Ë. Coutts (Chili), qui a présenté une communi-

cation ayant trait aux bases générales sur lesquelles doivent se fonder 

les campagnes épidémiologiques, a été ncmimé Président du Groupe, et le 

Dr Alberto Bissot, Jr. (Panama) Rapporteur. Le Dr Santiago Ruesta M. 

(Venezuela) et le Dr Francisco J. Martone (Argentine) faisaient égale-

ment partie du Groupe de travail. 

REVISION DE LA CONSTITUTION 

La Commission II a créé un Groupe de travail ayant pour mandat 

d« examiner le rapport final du Comité, perraanenb chargé d
l

étudter la rarlsi<Mi de la 

Constitution de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et le Projet re-

visé de Constitution (document CSP14/18 et Annexe A) établi par ce comité. 

Le Dr Gerardo Segura (Argentine) a été élu Président du Groupe de travail 

et le Dr Frederico C. Carnauba (Brésil) Rapporteur. M. Howard B. 

Calderwood (Etats-Unis),le Dr Hipblito Sánchez Báez (République Dominicaine) 

le Dr José Zozaya (Mexique), et le Dr Abraham Horwitz B. (Chili) faisaient 

également partie du Groupe de travail. 

RAPPORTS QUADRIENNAUX DES ETATS MEMBRES 

Tous les Etats Membres ont présenté des rapports quadriennaux 

sur l'état de la santé publique et sur les progrès réalisés au cours de 

la période qui s'est écoulée entre la XIII
e

 et la XIV
e

 Conférence Sani-

taire Panaméricaine. Ces rapports Oit été communiqués par l'intermédiaire 

du Bureau Sanitaire Panamérieain avant la Conférence, 

D'autre part, le Bureau a préparé et inclus dans les documents 

de la Conférence un résumé des données statistiques figurant dans ces 

rapports, en vue de faciliter 1'étude des principaux problèmes de santé 

publique dans les Amériques. . 



Enfin, les délégations ont soumis, au cours des séances plé-

nières de la Conférence des résumés des rapports de leurs pays respec-

tifs, dans l'ordre suivant :. Colombie, Costa Rica, Venezuela, République 

Dominicaine, Argentine, Uruguay, Salvador, Equateur, Haïti, France, 

Pays-Bas, Panama, Chili, Guatemala, Pérou, Bolivie, Royaume-Uni, 

Paraguay, Etats-Unis, Cuba et Nicaragua. 

SEANCES DE LA CONFERENCE 

La Conférence a tenu une séance inaugurale et dix séances plé-

niêresî la Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu deux séances; 

lé. Bureau, dixj la Commission I, six; la Commission II, huit i d'autre 

part, les Coramissions I et II ont tenu deux séances commune s. 

La séance de clôture a eu lieu le 22 octobre 1954. 

RESOLUTIONS ADOPTEES 

La Conférence a adopté, en séance plénière, les résolutions sui-

vantes : 

RESOLUTION I RAPPORT ANNUEL DU PRESID5NT DU COMITE EXECUTIF 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport annuel du Comité exécutif, présenté par 

le Dr Gerardo Segura, délégué -de 1’Argentine et Président de la vingt 

deuxième session de ce comité, 

DECIDE d'approuver le rapport annuel du Comité exécutif et 

d'exprimer sa satisfaction du travail accompli. 



RESOLUTION II RAPPORTS DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panamérieaine, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur du Bureau Sanitai-

re Panaméricain pour 1953 et son rapport quadriennal sur les acti-

vités de 1'Organisation Sanitaire Panaméricaine au cours de la pé-

riode comprise entre la XIII
e

 (1950) et la XIV
e

 (1954) Conférence 

Sanitaire Panaméricaine, 

DECIDE d'approuver le rapport annuel, concernant l'année 195 

du Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, Bureau régional de 

1'Organisation Mondiale de la Santé pour les Amériques, et le rap-

port soumis par le Directeur aux Etats Membres de Organisation 

• Sanitaire Panaméricaine (janvier 1950 • décembre 1953),
 d ô f é l i

" 

citer le Directeur du travail efficace qui a été accompli ainsi que 

de la forme de présentation des rapports, et d'adresser également 

ses félicitations au personnel du Bureau. 

RESOLUTION' III RâPPORT FINANCIER DU DIRECTEUR ET RâPPORT DU 

COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR 1953 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Ayant étudié le rapport financier du Directeur et le rapport 

du Commissaire aux comptes pour 1953 (document CE22/4)j 

Notant que le Comité exécutif a approuvé lesdits rapports lors 

de sa vingt-deuxième session, 

DECIDE s 

1. D'approuver le rapport financier du Directeur et le rapport du 

Commissaire aux comptes pour 1953. 

2. De féliciter le Directeur du. Bureau Sanitaire Panaméricain et 

ses collaborateurs de la manière dont les rapports ont été présen-

tés. 



RESOLUTION IV RAPPORT DU SOUS-CCiCtTE PERMANENT DES LOCAUX ET 
INSTALLATIONS 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Ayant étudié le rapport du Sous-Comité permanent des locaux et 

installations (document CE22/10); 

Prenant note des mesures prises à ce sujet par le Comité exécu-

tif lors de sa vingt-deuxième session, 

DECIDE s 

1. D'approuver les mesures prises par le Sous-Comité permanent. 

2. De féliciter les membres du Sous-Comité permanent des locaux 

• et installations, qui continuera de prêter son concours au Direc-

teur du Bureau Sanitaire Panaméricain. 

RESOLUTION V REVISION DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU SANITAIRE 
PANAMERICAIN 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant les mesures adoptées par le Comité exécutif, lors 

de sa vingt-deuxième session, en ce qui concerne le Règlement revisé 

du personnel du Bureau Sanitaire Panaméricainj 

Ayant été informée que la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé n' a pas apporté de modifications au texte revisé du Règlement 

du personnel de l'OMS; 

Notant que, conformément aux instructions qui figurent au para-

graphe premier de la résolution XVIII adoptée par le Comité exécutif 

lors de sa vingt-deuxième sessdorv le Directeur a mis en vigueur le 

Règlement revisé du personnel du Bureau Sanitaire Panaméricain le 

1
e r

 juin 1954, c'est-à-dire à la même date à laquelle le Règlement 

du personnel de l
1

Organisation Mondiale de la Santé est entré en 

vigueur; 



Considérant que 1«article 12.2 du Statut du personnel du. Bureau 

Sanitaire Panaméricain prévoit que "le Directeur fera annuellement 

rapport au Conseil Directeur sur tous Règlements relatifs au person-

nel et tous amendements auxdits Règlements qu'il pourra établir, 

afin de donner effet audit Statut, après confirmation par le Comité 

exécutif», 

DECIDE de prendre note de l'adoption du Règlement revisé du 

personnel du Bureau Sanitaire Panaméricain (document CE22/5, Annexe A) 

tel qu'il a été recommandé par le Directeur et confirmé par le Comité 

exécutif lors de sa vingt-deuxième session. 、 

RESOLUTION VI FONDS DE ROULEMENT 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant les décisions antérieures ддConseil Directeur et les 

recommandations du Directeur et du Commissaire aux comptes, suivant 

lesquelles un montant de $1.200.000 correspond aux besoins du Fonds 

de roulement; 

Compte tenu du Règlement financier qui prévoit que le montant 

et 1'objet du Fonds de roulement seront déterminés, de temps à autre, 

par le Conseil Directeurj 

Considérant les recommandations de la vingt-deuxième session du 

Comité exécutif, '丨 

DECIDE de fixer le montant du Fonds de roulement à $1.200.000 

jusqu'au moment où la situation budgétaire du Bureau justifiera un 

changement. 



RESOLUTION VII REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE DES REPRESENTANTS 
AUX SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Ayant examiné les dispositions adoptées par la Septième Assem-

blée Mondiale de la Santé sur les sujets suivants : "Sessions des 

comités régionaux aux sièges régionaux" et "Paiement des frais de 

voyage d«8 représentants aux sessions des comités régionaux" (réso-

lutions WHA7.26 et WHA7.27, respectivement), 

DECIDE de prendre note de la décision de la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé, à l'effet que les frais de voyage des repré-

sentants aux sessions des comités régionaux ne seront pas rembour-

sés par l
l

Organisation. 

RESOLUTION VIII PRELEVEMENT SUR LE FONDS SPECIAL DE ROULEMENT A 
L*OCCASION D'INONDATIONS SUR IE TERRITOIRE D»UN 
ETAT MEMBRE 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine 

DECIDE de prendre note de la résolution II, adoptée par le 

Comité exécutif lors de sa vingt-troisième session, approuvant un 

prélèvement de $4,661,97 sur le Fonds spécial de roulement à l
1

oc-

casion d
f

inondations sur le territoire с!
!

ип Etat Membre, et auto-

risant le Directeur à prélever la rnême somme sur les fonds généraux 

du Bureau Sanitaire Panamérieain pour l
1

 exercice 1954, afin de la 

reverser au Fonds spécial de roulement• 



RESOLUTION IX PARTICIPATION FINANCIERE DE LA FRANCE, DES PAYS-BAS ET 
DU ROYAUME-UNI, POUR LE COMPTE DE LEURS TERRITOIRES DE 
LA REGION DES AMERIQUES, AU BUDGET DE L'ORGANISATION 
SANITAIRE PANAMERICAINE 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Ayant noté les dispositions de la résolution XL de la cinquième 

session du Conseil Directeur; et 

Considérant le rapport (document CE22/12) soumis par le Direc-

teur à la vingt-deuxième session du Comité exécutif, en application 

de ladite résolution, et la décision dudit comité sur cette ques-

tion (résolution XIII), 

DECIDE s 

1. De prendre note du rapport du Directeur sur la participation 

financière de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, pour le 

compte de leurs territoires de la Région des Amérique^， au budget 

de l
f

Organisation Sanitaire Panaméricaine-

2. D
1

inviter le Directeur à présenter d
1

 autres rapports au Comité 

exécutif lorsque les circonstances V exigent. 

RESOLUTION X ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Notant la décision prise par le Conseil Directeur lors de sa 

septième session et suivant laquelle le Directeur est prié d'inviter, 

au nom du Conseil Directeur, les Etats Membres à prendre les mesu-

res financières nécessaires en vue du versement de toutes les contri-

butions arriérées et, à 1'avenir^ de so tenir à jour en ce qui con-

cerne le paiement de leur contribution annuelle; 



Reconnaissant que les retards dans le recouvrement des contri-

butions limitent la réalisation de programmes à long terme à entre-

prendre dans les Amériques; et 

Prenant note du rapport présenté par le Directeur sur la situa-

tion actuelle en ce qui concerne les contributions à recouvrer, 

DECIDE d'inviter les Etats Membres qui sont encore redevables de 

contributions à prendre les mesures financières nécessaires pour en 

verser le montant; et de souligner combien il importe que les Etats 

Membres se tiennent à jour en ce qui concerne le paiement de leur 

contribution annuelle. 

RESOLUTION XI PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU BUREAU SANITAIRE 
PANAMERICAIN POUR 1955 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

‘Ayánt exàniné‘le Projet de Programme et de Budget du Bureau Sani-

taire Panaméricain pour 1955, soumis par le Directeurj 

Considérant le rapport du Groupe de travail (document CE22/47 Rev.l) 

nommé par le Comité exécutif lors de sa vingt-deuxième session en vue 

d'étudier ledit Projet de Programme et de Budget, 

DECIDE d'approuver le Projet de Programme et de Budget du Bureau 

Sanitaire Panaméricain pour 1955 (document CE22/2). 

RESOLUTION XII RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine 

DECIDE : 

1. D»ouvrir pour l'exercice financier 1955 ш crédit de $2.100.000, 

se répartissant comme suit : 



PARTIE I 

PARTIE II 

PARTIE III 

Affectation des crédits 
一 … 、 — — • — — — — — — - - -

 $ 

ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 139.796 

BUREAU SANITAIRE PMAMERIGAIN - SIEGE 899.200 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN - OPERATIONS 
ET AUTRES PROGRAMMES 1.061.004 

Total de toutes les parties 2.100.000 

A défalquer : Recettes diverses $77.723 

Contributions de la France 

des Pays-Bas et du Royaume-

Uni, pour le compte de 

territoires non autonomes $22.277 

Prévisions totales de recettes 100.000 

Montant total des contributions $2.000.000 

2. Que des montants n'excédant pas les crédits ouverts au para-

graphe 1 seront utilisés pour le paiement des obligations contrac-

tées conformément au Règlement financier du Bureau pendant la pé-

riode comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1955 inclusi-

vement. 

3' Que les montants indiqués ci-dessus seront couverts au moyen 

des contributions des Etats Membres, conformément à 1'article LX 

du Code Sanitaire Panaméricain; au moyen de contributions versées 

par la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni pour le compte de 

leurs territoires, conformément aux résolutions XV et XL de la cin-

quième session du Conseil Directeur, et des recettes diverses reve-

nant au Bureau Sanitaire Panaméricain. 



4. Que le Directeur est autorisé à procéder à des virements de 

crédits entre les parties du budget, sous réserve que ces virements 

entre lesdites parties' n'excéderont pas 10 % du montant de la 

partie sur laquelle le prélèvement est effectué. Des virements dé-

passant 10- % pourront être effectués entre les parties du budget 

avec 1'assentiment du Comité exécutif. Il sera rendu compte au Conseil 

Directeur de tous les virements de crédits budgétaires, 

RESOLUTION XIII UTILISATION DES EXCEDENTS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 
1953 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Notant que les excédents budgétaires de l'exercice 1953, dont 

le montant s'élevait à $144.089^ ont été versés à un Fonds spécial 

qui est à la disposition de la Conférence Sanitaire Panaméricaine} 

Considérant la гесciranandation du Directeur relative à l
f

 utili-

sation de ce Fonds on vue d'intensifier la campagne antivariolique 

et la décision prise à ce sujet par le Comité exécutif lors.de sa 

vingt-denxièine session, 

DECIDE d* autoriser 1g Directeur à employer les excédents budgé-

taires de l
f

exercice 1 9 5 d o n t le montant s'élève à $144,089, à 

•l'intensification de la campagne antivariolique dans les Amériques. 

RESOLUTION XIV ELECTION DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 
ET DESIGNATION DU DIRECTEUR DU BUREAU REGIONAL DE 
L» ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE POUR LES AMERIQUES 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant : 

l
f

 article 4-E de la Constitution de l
1

Organisation Sanitaire Pa-

naméricaine qui prévoit que la Conférence élira le Directeur du Bu-

reau Sanitaire Panamérieain à la majorité des deux-tiers des pays re-

présentés et ayant le droit de vote� 



la résolution III de la XII
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine 

qui prévoit que la durée du mandat du Directeur du Bureau Sanitaire 

Panaméricain sera fixée à quatre année; 

l'article 4 de l'Accord passé entre l'Organisation Mondiale de 

la Santé et l
1

Organisation Sanitaire Panaméricaine, ainsi que les 

articles49 et 52 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de 

la Santé qui déterminent les modalités de la nomination du Directeur 

du Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

DECIDE : 

1. De réélire par acclamations le Dr Fred L. Soper comme Directeur 

du Bureau Sanitaire Panaméricain pour la période commençant le 1er 

février 1955. 

2. De notifier au Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de 

la Santé que le Dr Fred L. Soper a été désigné en vue de sa nomina-

tion comme Directeur du Bureau régional des Amériques. 

RESOLUTION XV ELECTION DE DEUX ETATS MEMBRES QUI OCCUPERONT AU COMITE 
EXECUTIF LES SIEGES DEVENUS VACANTS PAR SUITE DE L'EXPI-
RATION DU MANDAT DE L'EQUATEUR ET DU MEXIQUE 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant les dispositions de l'article 13-A de la Constitu-

tion de Inorganisation Sanitaire Pananiéricaine} 

Notant que les mandats de 1
r

Equateur et du Mexique émirent 

immédiatement après la Conférence actuelle, 

DECIDE d'élire les Gouvernements du Paraguay et de la Colombie 

comme membres du Comité exécutif pendant une période de trois ans 

et d' exprimer les remerciements de la Conférence aux Gouverneznents 

de Equateur et du Mexique pour les services qu
J

 ils ont rendus à 

Inorganisation, 



RESOLUTION XVI STATISTIQUES NECESSAIRES POUR LES PROGRAMMES SANITAIRES 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant : 

Que la santé est une et indivisible et, d'autre part, qu'elle 

est étroitement liée au développement économique, social et cultu-

rel de la collectivité! 

Que la santé publique s« étend à toutes les activités concernant 

1» amélioration, la protection et la préservation de la santé,' 

Que la disporportion entre l'ampleur des problèmes sanitaires 

et les ressources que l'on mobilise habituellement pour résoudre 

ces problèmes rendent nécessaire une classification appropriée afin 

qu'on puisse les traiter suivant leur importance relative et que 

les ressources soient utilisées au mieux; 

Que des données statistiques de base sont essentielles pour les 

programmes sanitaires afin d'assurer que ceux-ci soient organisés, 

élaborés, évalués et améliorés comme il convient, 

DECIDE de recommander que les Etats Membres, dans la mesure 

où le permet leur développement économique, social et culturel, 

élargissent et améliorent la réunion, l'élaboration, 1» analyse et 

la publication, en temps opportun, de statistiques démographiques, 

de statistiques de 1» Etat civil, de statistiques de morbidité, de 

statistiques ayant trait aux ressources et aux services sanitaires 

et de statistiques socio-économiques relatives â la santé. 

RESOLUTION XVII , STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant qu'il est d'une importance fondamentale pour les 

programmes sanitaires que soient connus les différents groupes cons-

tituant la population, 



DECIDE de recommander aux Etats Membres que leurs adjninistra-

tions sanitaires ！ 

a) encouragent l
1

établissement, en temps voulu, de statistiques 

démographiques dignes de foi et collaborent entre eux à cette fin; 

b) participent à 1'organisation de recensements de la population 

de façon à y faire figurer le plus grand nombre possible de données 

essentielles pour les programes sanitaires; et 

c) aient recours à des enquêtes sur 3a santé ptiblique, lorsque 

besoin en est, pour obtenir des renseignements supplémentaires sur 

la population. 

RESOLUTION XVIII STATISTIQUES.DE L'ETAT-CIVIL 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 
. * ‘ 

Considérant : 

Que 11 une des tâches fondamentales des administrations sanitai-

res est de connaître, à l'échelon local comme à l
1

échelon national, 

les faits d'état-civil concernant les populations dont elles s'ef-

forcent de résoudre les problèmes sanitaires; 

Que, parmi ces faits d»état-civil, il est particulièrement 

important pour les programmes sanitaires que 1' on dispose de connais-

sances aussi précises que possible sur les c.auses de décès parm la 

poptilationj 

Que, à ces fins, il existe des recommandations internationales 

détaillées, formulées par l'Organisation Mondiale de la Santé et 

par les Nations Uniesj et 

Que, néanmoins, les statistiques en question sont encore ras-

semblées de façon erronée, analysées d'une manière défectueuse et 

publiées avec des retards, ce qui empêche de les utiliser comme il 

convient pour organiser, élaborer, évaluer et améliorer les program-

mes sanitaires, et d'as s virer leur comparability sur le plan national 

et international, 



DECIDE : 

1. De recommander que les Etats Membres, par 1
1

 intermédiaire de 

leurs organismes nationaux et internationaux, améliorent 1*utilisa-

tion : 

a) des "Principes fondamentaux d
f

un système de statistiques 

de l'Etat-civil" des Nations Unies, en rassemblant et en éla-

borant tout particulièrement des données ayant trait aux objec-

tifs sanitaires; 

b) du Règlement N
e

 1 de V Organisation Mondiale de la Santé 

concernant l'emploi du "Classement statistique international 

des maladies, traumatismes et causes de décès"• 

2. De recommander que, à ce sujet, une attention spéciale soit 

accordée à l'amélioration des méthodes employées pour recueillir les 

données statistiques de base à 1'échelon local. 

RESOLUTION XIX STATISTIQUES DE MORBIDITE 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant : 

Que les statistiques de morbidité sont essentielles pour or-

ganisation, l
1

élaboration, l
f

évaluation et 1'amélioration des pro-

grammes sanitaires; 

Que la réunion de ces renseignements constitue un processus 

conçlexe et que le volume et le détail des informations qua on 

peut obtenir dépendent, en une large mesure, du degré de développe-

ment économique, social et culturel; 

Qu'il appert que, dans la plupart des pays, il existe des ren-

seignements sur les maladies frappant certains groupes de population, 

(statistiques hospitalières, données relatives aux assurances contre 



les maladies, les accidents, les dangers industriels, etc.) et 

.qu'il importerait de développer, de standardiser et d'utiliser ces 

renseignements5 

Que le troisième rapport du Comité d'experts des•Statistiques 

sanitaires de 1>Organisation Mondiale de la Santé contient une des-

cription détaillée de l'importance, des types, des sources et des 

utilisations des statistiques de morbiditéj et 

Que les divers pays ont édicté des dispositions juridiques, 

qu'il existe, d'autre part, des recommandations internationales 

visant le groupe spécial des maladies transmissibles - dont la 

connaissance complète, en temps opportun, présente une importance 

locale, nationale et internationale - que, néanmoins, ces statis-

tiques comportent encore des inexactitudes et que les dispositions 

relatives à leur transmission et à leur publication ne sont pas 

pleinement observées, 

DECIDE : 

1. De recommander que les Etats Membres favorisent l'emploi des 

statistiques générales de morbidité aux fins des programmes sani-

taires et adoptent des mesures permanentes pour satisfaire aux re-

commandations du troisième rapport du Comité d'experts des Statis-

tiques sanitaires de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

2. De recommander que les Etats Membres prennent des mesures immé-

diates pour améliorer la déclaration des maladies transmissibles en 

recourant : 

a) au Règlement N® 2 de l'Organisation Mondiale de la Santé 

(Règlement sanitaire international)j 

b) aux "Basic Procedures for the Reporting of Goramunicáble 

Diseases" (Scientific':Publications, N
e

 8, Bureau Sanitaire 

Panamérieain) j 



с) au "Guide for the Reporting of Quarantinable and Other 

Communicable Diseases in the Americas" (Miscellaneous 

Publications, № 5> Bureau Sanitaire Panaméricain)• 

RESOLUTION XX STATISTIQUES CONCERNANT LES RESSOURCES ET LES SERVICES 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant : 

Que les programmes sanitaires exigent vne connaissance exacte 

des ressources économiques et des ressources en personnel et en 

matériel一 tant publiques que privées, dont dispose expressément le 

pays pour ces programmesj 

Que l
l

évaluation du rendement des programmes de santé publique 

et des dépenses qu
r

ils entraînent présente une importance fondamen-

tale et que>à cette fin, il est indispensable de pouvoir s*appuyer 

sur des statistiques relatives aux ressotirces et aux services; 

Qu
1

 en dépit de leur iirp or tance, les statistiques de cette ca-

tégorie n
f

 ont pas été suffisamment développées dans la majorité des 

pays américains, 

DECIDE de recommander que les Etats Membres prennent des me-

sures pour obtenir des données statistiques sur les ressources na-

tionales consacrées à la santé et sur les services rendus à la col-

lactivité, afin que ces renseignements puissent faciliter l'organi-

sation, 1*élaboration, l
1

évaluation et l
f

 amélioration des program-

mes sanitaires. 

RESOLUTION XXI STATISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES RELATIVES A LA SANTE 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panainéricaine, 

Considérant 



Qu'il existe une interdépendance étroite entre le développe-

ment économique, culturel et social de la collectivité et les pro-

blèmes sanitaires qui se posent à elle; 

'Que les programmes sanitaires doivent_s�inscrire dans un plan 

gouvernemental d
l

ensemble en vue de l
1

amélioration des conditions 

de vie de la population; 

Que les personnes qui ont la charge des programmes sanitaires 

doivent disposer de statistiques socio-économiques qui les aident 

à obtenir ше vue d
f

 ensemble des problèmes de la collectivité; 

Que, en dépit du fait que des renseignements de ce genre 

existent dans la majorité des pays, ils ne sont pas suffisamment 

utilisés par les administrations sanitaires, 

DECIDE de recommander que les Etats Monbres favorisent l'uti-

lisation, par les administrations sanitaires, de statistiques 

soçio-économiquGs relatives à la santé, afin d* unifier les activi-

tés visant à relever les niveaux de vie de la population. 

RESOLUTION XXII SERVICES STATISTIQUES DANS LES ADMINISTRATIONS 
SANITAIRES 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant s 

Que certaines des données statistiques de base nécessaires aux 

administrations sanitaires doivent faire l
f

 objet, dans ces adminis-

trations ̂  d'un système de collecte, d
r

élaboration et d'analyse per-

mettant d
f

 assurer leur emploi constant et opportun pour l
1

organisa-

tion, la mise en oeuvre, l
1

 évaluation et. l'ajnêlioration des pro-

grammes sanitaires; 

Que, en dehors des renseignements statistiques mentionnés ci-

dessus, il devrait être fait usage des données statistiques établies 

par d
1

autres administrations nationales; 



Que, en vue d
f

une utilisation appropriée des données statis-

tiques dans les programmes sanitaires, il faut que des statisticiens, 

ayant une certaine connaissance des problèmes relatifs à la santé, 

collaborent étroitement avec les personnes chargées de la réalisa-

tion de ces programmes, 

RECOMMANDE : 

1. Que les Etats Membres créent ou stimulent et renforcent les 

services statistiques des administrations sanitaires et leur four-

nissent des installations matérielles et un personnel de statisti-

ciens coirçétentsj 

2. Que, afin de coordonner l'action des diverses administrations 

qui établissent des statistiques intéressant la santé, les Etats 

Membres favorisent la constitution de commissions nationales des 

statistiques démographiques et sanitaires, conformément au rapport 

de la Première Conférence internationale des Commissions nationa-

les des Statistiques démographiques et sanitaires} 

Qu
!

afin d
f

obtenir les données fondamentales dignes de foi, qui 

sont indispensables pour les statistiques démographiques
}
 une coordi-

nation soit établie, à V échelon local, entre les services sanitai-

res^ les services de l
1

Etat-civil et les services statistiques. 

RESOLUTION XXIII DIFFUSION ET ENSEIGNEMENT DE METHODES STATISTIQUES 
APPLIQUEES A LA SANTE 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant î 

Que, pour améliorer la qualité des données statistiques méces-

saires pour organiser, élaborer, évaluer et améliorer les prograitimes 

sanitaires, il est indispensable, à cette fin, de former le person-

nel professionnel (médecins, infirmières, ingénieurs sanitaires, 



agents du service social, éducateurs sanitaires, etc.) à la pratique 

des méthodes statistiques et à leur application à la santêj 

Que, à cette même fin, il est également nécessaire d'accroître 

les connaissances techniques du personnel de statisticiens? 

Qu'il est souhaitable de stimuler le développement progressif 

d'un groupe coirpétent de statisticiens et de fonctionnaires de la 

statistique, 

DECIDE î 

1. De recommander que les Etats Membres
}
 en ce qui concerne le 

personnel sanitaire professionnel : 

a) fassent figurer au programme d'études des écoles de méde-

cine des écoles d'infirmières et de service social, etc., l'en-

seignement des méthodes statistiques applicables à la santé; et 

b) orientent 1'enseignement de la statistique dans les éco-

les de santé publique, vers 1» application pratique de cette 

science aux programmes sanitaires. 

2. De recommander aux Etats Membres que, à l'intention des fonc-

tionnaires des services statistiques et suivant les besoins na-

tionaux, les Etats Membres poursuivent la réalisation de program-

mes d« enseignement au4.échelons suivants : 

a) cours universitaires pour la formation de statisticiens, 

avec une base de mathématiques et une spécialisation dans 

divers domaines, y compris celui de la santé; 

b) cours post-universitaires, pour les statisticiens sani-

taires qui ont déjà obtenu un diplôme universitaire; 

c) cours, de degré intermédiaire, dans les écoles de santé 

publique, pour les agents des services statistiques qui ont 

terminé leurs études secondaires5 



d) formation pour le personnel déjà en fonctions qui est 

employé dans des bureaux locaux ou centraux à la réunion et à 

l'utilisation de données statistiques originales, 

3 , De recommander aux Etats Membres de créer une carrière statis-

tique professionnelle, comportant une classification appropriée des 

postes et des traitements adéquats. 

4. De recommander aux Etats Membres de stimuler le travail d'équi-

pe du personnel sanitaire professionnel et des statisticiens afin 

d»encourager l'application des méthodes statistiques dans les pro-

grammes sanitaires et dans la recherche clinique. 

RESOLUTION XXIV RESUME DES RAPPORTS DES ETATS MEMBRES POUR 1954-1957 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant : 

Que le "Summary of Reports of the Member States 1950-1953" 

établi par le Bureau Sanitaire Panaméricain est un document pré-

cieux en ce qu'il fournit des renseignements sur les problèmes sa-

nitaires qui se posent dans les Amériques et permet de coordonner 

les programmes sanitaires, car il contient des données statistiques 

sur la population, les naissances et los décès, les cas de maladies 

transmissibles, le personnel et l'organisation des services sanitai 

res et la teneur des programmesj 

Qu'il est évident que les données qui figurent dans ces rap-

ports ne sont pas strictement comparables en raison dos différences 

de définitions et de méthodes entre les divers pays, 

DECIDE de recommander que les Etats Menbres 

a) commencent immédiatement à améliorer ces données statis-

tiques conformément aux recommandations des organisations in-

ternationales; et 



b) conviennent d
1

accroître le volume des renseignements sta-

tistiques que devront contenir leurs rapports à la prochaine 

Conférence Sanitaire Panaméricaine et déterminent les métho-

des à appliquer pour obtenir ces renseignements et pour assu-

rer leur comparabilité sur le plan international, avec la col-

laboration active du Bureau Sanitaire Panaméricain, par le 

moyen de colloques et d
1

autres activités pemettant les échan-

ges d'idées et de méthodes. 

RESOLUTION XXV METHODES A APPLIQUER POUR AMELIORER LA QUALITE DES 
DONNEES STATISTIQUES BRUTES REQUISES POUR LES 
PROGRAMMES S/iNITAIRES 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant l'importance des statistiques en vue de l
1

 organi-

sation, de l'élaboration, de l
1

 évaluation et de l'amélioration des 

programmes sanitaires; et 

Tenant coirçte des discussions du Groupe de travail chargé 

d
1

 étudier cette question ainsi que du rapport et des recoiranandations 

de ce Groupe de travail, 

DECIDE : 

1, De recommander que le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméri-

cain encourage, dans toute la mesure du possible, application des 

recommandations techniques qui figurent dans le rapport du Groupe 

de travail spécial sur les "Méthodes à appliquer pour améliorer la 

qualité des données statistiques brutes requises pour les programmes 

sanitaires" et informe le Conseil Directeur^ dans ses rapports an-

nuels , des mesures prises par le Bureau à ce sujet. 

2. De prier la Bureau Sanitaire Panaméricain de fournir aux Etats 

Membres une aide aussi étendue que possible pour V établissement de 

programmes d*enseignement et de fprmation professionnelle en matière 

de statistique appliquée à la santé. 
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3é De prier le Directeur du Bureau d
f

assurer une large diffusion 

à 1* étude du Dr Enrique Pereda (docvimeirb CSP14/26) et au rapport 

du Groupe spécial de travail (document, ÇSP14/69 Rev. 1) • 

RESOLUTION XXVI APPLICATION DES METHODES D*EDUCATION SANITAIRE DANS 
LES ZONES RURALES DE L'AMERIQUE LATINE 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant l
1

importance qui doit être accordée à l
f

 éducation 

sanitaire dans tooctes les phases de la santé publique et des acti-

vités connexes; et 

Tenant compte des discussions du Groupe de travail chargé d
1

étu-

dier cette question ainsi que du rapport et des recommandations de ce 

Groupe de travail, 

DECIDE : 

1. D
f

approuver le texte du préambule et des recommandations soumi-

ses par la Commission I svor la question de 1'"Application des métho-

des d'éducation sanitaire dans les zones rurales de l
r

Amérique la-

tine" (document CSP14/79 Rev.l).
1 

2. ‘ D'inviter le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain à en-

courager, dans toute la mesure du possible, 1
T

 adoption et V applica-

tion des recommandations figurant dans le document mentionné ci-des-

sus et à informer le Conseil Directeur, dans ses rapports annuels, 

des mesures prises en ce qui concerne cette question» 

3. De recommander que le Directeur du Bureau assure une large dif-

fusion au texte complet du document CSP14/79 rev.l, pour informa-

tion de tous les pays. 

Ce document sera inclus dans les actes de la XIV
e

 Conférence Sanitaire 
Panaméricaine• 



RESOLUTION XXVII LUTTE CONTRE LES DIARRHEES INFANTILES 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant que les diarrhées infantiles sont une cause prédominante de 

maladie et de décès dans de nombreux pays des Amériques； 

Tenant compte des discussions du Groupe de travail chargé d'étudier cette 

question, ainsi que du rapport et des recommandations de ce Groupe de travail, 

DECIDE : 

1. D'approuver les recommandations techniques sur la lutte contre les 

diarrhées infantiles qui figurent dans le rapport du Groupe spécial de travail, 

modifié par la Commission I (document CSP1V79 Rev.l). 

2. De recommander que le Directeur du Bureau encourage,dans toute la mesure 

du possible, l'application des recommandations techniques contenues dans le 

rapport сi-dessus et informe le Conseil Directeur, dans ses rapports annuels, 

des mesures prises à ce sujet. 

3. D'inviter le Directeur du Bureau à assurer une large diffusion à la com-

munication du Dr Albert V. Hardy (document CSPIV27�Addenda I et II) et au 

rapport du Groupe spécial de travail (document CSP1V79 Rev.l). 

RESOLUTION XXVIII RELATIONS ENTRE L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE ET 
LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant que la collaboration dans les questions présentant un inté-

rêt commun pour l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et d'autres organisa-

tions internationales et interaméricaines contribue à la réalisation des fins 

de l'Organisation, telles qu'elles ont été énoncées dans le Code Sanitaire 

Panaméricain et dans la Constitution de l'Organisation, 

1

 ces documents seront inclus dans les actes de la XIV
e

 Conférence Sanitaire 

Panaméricaine. 
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DECIDE ：' 

Que 1«Organisation Sanitaire Panaméricaine établira et maintiendra des 

relations de collaboration avec d'autres organisations internationales et 

interaméricaines de la manière qu'elle jugera appropriée. 

Que les principes indiqués ci-dessous seront observés lorsque l'Organi-

eation Sanitaire Panaméricaine établira des relations de collaboration avec 

toutes autre? organisations internationales et interamérieainee. 

Q
U e C

es relations seront établies ou maintenues conformément aux dispo-

sitions de l'Article 23 de la Constitution. 

PRINCIPES . 

1. L'organisation intéressée devra s'occuper de questions qui relèvent 

de la compétence de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine. 

2. Les buts et les fins de l'organisation devront être en harmonie avec 

Heeprit, les fins et les principes du Code Sanitaire Panamérieain et de la 

Constitution de l'Organisation Janitaire Panaméricaine. 
• • • , 

j. L'organisation intéressée devra jouir d'une autorité reconnue et repré-

senter une proportion importante des personnes organisées en vue de coopérer 

dans la sphère particulière d'intérêt où elle exerce son activité. Pour ré-

pondre à cette condition, un groupe d'organisations aura, le cas échéant, la 

faculté de constituer un comité ou d'autres organismes mixtes habilités à 

agir pour l'ensemble du groupe. 

、L'organisation intéressée devra avoir un organe directeur et être manda-

t é e
 par ses membres pour parler en leur nom par l'entremise de ses représen-

tants d û m e n t habilités à cet effet� l'organisation devra présenter toutes 

preuves pertinentes à cet égard, si elle y est invitée. 

5. La structure et le champ d'action de l'organisation intéressée devront 

normalement avoir un caractère interaméricain, ses membres exerçant des droits 

d e
 vote relativement au programme et à l'activité de ladite organisation. 
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6. Sauf dans des cas exceptionnels, une organisation nationale qui est 

affiliée à une organisation non gouvernementale inte ramé ri с aine s'occupant 

de la même question sur le plan international devra présenter son point de 

vue par l'entremise, soit de son gouvernement, soit de l'organisation non 

gouve-rnementale interaméricaine à laquelle elle est affiliée. Toutefois, 

l'organisation nationale intéressée pourra être inscrite sur la liste après 

consultation de l'Etat Membre intéressé et lorsque ce dernier aura donné son 

consentement, à condition que son domaine d'activité ne soit pas couvert par 

une organisation internationale quelconque ou que ladite organisation natio-

nale possède une expérience dont l'Organisation Sanitaire Panaméricaine dé-

sirerait tirer parti. . 

RESOLUTION XXIX PROGRAMME ET BUDGET DE LA REGION DES AMERIQUES DE 
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET RESIBŒ DU PROJET 
DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU BUREAU SANITAIRE PANAME-
RICAIN рош 1956 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Ayant examiné le document CE23/2 présenté par le Directeur du Bureau 

Sanitaire Panaméricain et contenant le Projet de Programme et de Budget de 

la Région des Amériques de l'Organisation Mondiale de la Santé et le Résumé 

du Projet de Programme et de Budget du Bureau Sanitaire Panaméricain pour 

1956; 

Prenant en considération le fait que le Projet de Programme et de Budget 

de la Région des Amériques est présenté à la Conférence, en tant que Comité 

régional de l'Organisation Mondiale de la Santé, aux fins d'examen et de 

soumission au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé qui 

en tiendra compte lors de 1'établissement de son projet de budget pour 1956; 

Considérant que le Résumé du Projet de Programme et de Budget du Bureau 

Sanitaire Panaméricain pour 195b constitue un avant-projet qui doit servir 

de base pour l'élaboration du Projet de Programme et de Budget que le 

Directeur présentera à l'examen et à la revision du Comité exécutif, lors 



de sa vingt-cinquième session et à l'approbation de la huitième session du 

Conaeil Directeur de X^rganisation Sanitaire Panaméricaine en 1955； 

DECIDE : - '' • . . 、 ： 

1,‘ D'approuver le Projet de Programme et de Budget de la Région des Amé-

riques .de l'Organisation Mondiale de la Santé pour 1956 et de prier le Di-

recteur du Bureau Sanitaire Panaméricain de le transmettre au Directeur géné-

ral de l'Organisation Mondiale de la 3anté afin que celui賺ci puisse en tenir 

compte lors de la préparation du budget de l'OMS pour 1956. 

2, D'approuver le Résumé du Projet de Programme et de Budget du Bureau 

Sanitaire Panaméricain pour 1956 en tant qu'avant-projet qui servira de base 

au projet de budget‘que le Directeur doit soumettre à la vingt-cinquième 
1 - • . 

session du Comité exécutif. 

3, De féliciter.le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain pour les réa-
• * . . . . • • •' . ’ -

lisations des années antérieures et pour les programmes rationnels et bien 

conçus qu
!

il continue de présenter, comme en témoigne le Projet de Programme 
.» - ' ' ' • ‘ * . .. 

et de Budget de 1956. 

. ‘ ； ‘ 
RESOLUTION XXX EDIFICATIONS APPORTEES AU PROGRAMME ET AU BODOET DE 1955 DE 

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

• • • • ' • 
La XIV

e 

Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Ayant été invitée par le Directeur général de l'OMS à exprimer son 

opinion sur le maintien d
f

un équilibre satisfaisant entre les principaux cha-

pitres du budget région&l de X955 pour les Amériques； 

Ayant noté que le total initial de $ 1,542,^18 afférent à la Rdgion 

рогдг 1955 a été ramené à $ 1Д37.Т83 à la suite des décisions de la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé,
4

 et 

1 La résolution XLIII, paragraphe 2, ultérieurement adoptée à la dixième séance 
plénière autorise une Augmentation de $ 100.000 par rapport au niveau budgétaire 
actuel, cette augmentation devant être spécialement réservée en vue de 1

1

 inten-
sification de la lutte antipaludique menée par le Bureau (note explicative in-
cluse par décision du Bureau, neuvième séance, 20 octobre 195杯）. 



Ayant noté que, après cette réduction, un équilibre satisfaisant est main-

tenu entre les chapitres principaux du Bureau régional pour les Amériques, 

DECIDE de prier le Directeur, en sa qualité de Directeur régional de 

l'CWS, d'informer le Directeur général que la réduction afférente à la Région 

dans la réduction d'ensemble de $811,100 一 soit $204.635 - a été opérée de la 

manière appropriée et qu'un équilibre satisfaisant a été maintenu entre les cha-

pitres principaux du Programme et du Budget de la Région des Amériques pour 1955. 

RESOUJTION XXXI PONCTIONS Ш С0МГГЕ EXECUTIF EN CE QUI CONCERNE LA PREPARATION 
DES CONFERENCES SANITAIRES PANAMERICAINES 

La XIV Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant que le Comité exécutif est habilité, conformément à l
1

Article 

7-D et à l'Article 12-B et D du Chapitre IV de la Constitution de l
1

Organisa-

tion Sanitaire Panaméricaine, à établir 1
1

 ordre du Jour de la Conférence Sani^ 

taire Panaméricaine et à donner de sa propre initiative au Conseil Directeur 

des avis concernant les questions relatives à ses activités； 

Tenant compte du fait que, dans la préparation des ordres du Jour des ses» 

sions de la Conférence Sanitaire Panaméricaine et dans leur organisation^ il se 

pose un certain nombre de questions qui sont malaisées à résoudre, et dont la 

solution facilitera les travaux desdites sessions, 、 

DECIDE : 

1. D
1

 approuver les mesures adoptées par le Comité exécutif
#
 lors de sa vingt昏 

troisième session, en vue de faciliter les travaux de la XIV Conférence Sani-

taire Panaméricaine. 

2. D'autoriser le Comité exécutif à prendre les mesures qu'il estimera néces» 

saires quant à la préparation des futures sessions du Conseil Directeur et de 

la Conférence Sanitaire Panaméricaine, dans les situations qui ne sont pas 

expressément prévues par la Constitution de 1Organisation Sanitaire Panaméri-

caine ou dans leurs règlements intérieurs respectifs, afin de faciliter la oon-

duite et d'accélérer les travaux des sessions. 

Le Comité exécutif avisera, en temps opportun, la Conférence Sanitaire 

Panaméricaine ou le Conseil Directeur des mesures qu'il aura prises» 
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RESOLUTION XXXII PUTURE FORME DE PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE ' 

BUDGET DU BUREAU SANITAIRE PANAMBRICAIN" 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine 

DECIDE de prendre note de la résolution Í approuvée par le Comité exé-

cutif, lors de sa vingt-troisième session, concernant la future forme de pré-

sentation du projet de programme et de budget du Bureau Sanitaire Panamérieain. 

RESOLOTION XXXIII ALLOCATIONS VERSEES AUX TITULAIRES DE BOURSES D'ETUDES 

ACCORDEES PAR LE BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN' 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Ayant examiné le document CE23/6 présenté par le Directeur? du.Bureau 

Sanitaire Panamérieain ("Allocations versées, aux titulaires de bourses d'étu-

des accordées par le Bureau Sanitaire Panamérieain") et reconnaissant qu'il a 

été procédé sur cette question à une étude détaillée d'où il ressort claire-

ment combien il est difficile, à l'heure actuelle, de tenir compte des diffé— 

• . . * .. • « , • . • 

rents facteurs qui régissent l'attribution et l'utilisation des bourses d
f

étu-

des , 

DECIDE : 

1. De recommander au Directeur : 

a) de continuer à étudier la possibilité d'établir différentes catégo-

ries de bourses d'études comportant des allocations différentes, après 

consultation avec les organisations nationales et internationales inté-

ressées� et. 

b) d'insérer les conclusions de oes études - si elles justifient ôétte 

insertion - dans un projet général de. règlement sur les bourses d'études 

qui indiquera également les conditions fondamentales, régissant 1'octroi 

de ces bourses d'études, lesdites dispositions devant être assez souples 

pour pouvoir être appliquées dans les Etats Membres. 



2. de charger le Directeur de présenter ce règlement à la vingt-cinquième 

session du Comité exécutif. 

RESOLUTION XXXIV PROGRAMME D'ECONOMIES ET DE DECENTRALISATION DU BUREAU 

SANITAIRE PANAMERICAIN 

Q 
La XIV Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Tenant compte du fait que la septième session du Conseil Directeur a prié 

le Directeur de soumettre un rapport détaillé à la présente Conférence sur le 

programme d'économies et de décentralisation du Bureau； et 

Considérant que le Comité exécutif, dans sa résolution V adoptée lors de 

sa vingt-troisième session, a déclaré que les documents présentés par le Di-

recteur répondaient à ses voeux en cette matière, a pris note du rapport et 

l'a transrais à la Conférence avec une recommandation tendant à son adoption, 

DECIDE d'approuver, en exprimant sa satisfaction, le rapport présenté 

par le Directeur (document CE23/5 et Exposé informatif CE23/10) sur le pro-

gramme d'économies et de décentralisation du Bureau Sanitaire Panaméricain. 

RESOLUTION XXXV CHOIX DE SUJETS EN VUE DES DISCUSSIONS TECHNIQUES � AURONT 
LIEU PENDANT LA HUITIEME SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR, 
SEPTIEME SESSION DU COMITE

:

REGIONAL DE L
1

ORGANISATION 
М0Ж)1АЬЕ DE LA SAUTE (1955) 

La XIV Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant comme souhaitable que les sessions du Conseil Directeur con-

tinuent d
1

 être 1
!

occasion de discussions techniques sur des questions d'inté-

rêt régional relatives aux activités de 1 Organisation Sánitaire Panaméricaine 

Estimant (ju'il importe de tenir compte de l
1

expérience acquise, notamment 

des décisions figurant dans la résolution XXXI du Conseil Directeur (cinquième 

session) et dans la résolution X de la vingb-deiixième session du Comité exé— 

cutif, 



DECIDE í. ‘….- . : : . . ” ‘> 

1. De choisir, en raison de 1'.intérêt général qu« ils présentent, les sujets 

suivants pour les discussions techniques qui auront lieu JLors de la huitième 

session du Conseil Directeur - septième session du Comité régional î 

a) Méthodes à appliquer pour améliorer la formation du personnel de 

santé publique, 

b) Les soins médicaux en milieu rural. 

2. De recommander que le Directeur du Bureau Sanitaire Panamérieain porte 

à la connaissance des Ministères de la Santé publique des Etats Membres de 

l'Organisation les sujets choisis pour les discussions techniques. 

3. D'autoriser le Directeur à désigner des experts chargés dè présenter des 

exposés introductifs sur les sujets choisis, 
. • ••‘ ч . . . ‘ .» “ ‘ • 

HESOIOTION XXXVI CONGRES INTERAMERICAIN DE SANTE PUBLIQUE 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 
- . � . . • i 

Ayant noté la proposition de la Délégátion de Cuba, suivant laquelle 

"au moment oîi aura lieu la Conférence panaméricaine de santé publique, le 

Congrès interaméricain de santé publique tiendra une session officielle qui 

sera organisée par l'Office panamérieain de santé publique", 
• . » • • • • . 

DECIDE de surseoir à 1'examen de la proposition présentée par la Délé-

gation. de Cuba jusqu'à la dixième session du Conseil Directeur, prévue pour 

1957. 

RESOLOTION XXXVII ASSAINISSEMENT 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Ayant examiné le document CSP14/22, présenté par le Directeur du Bureau 

SUnitaire Panamérieain, sur la demande du Directeur général de l'Organisation 

Mondiale de la Santé, 



DECIDE de prendre note de la résolution VÍHA7.53, adoptée par la Septième 

Aeeemblée Mondiale de la Santé, et de la résolution EB14.21, adoptée par le 

Conseil Exécutif de 1*0MS lors de sa quatorzième session, qui ont trait à 

1
1

assainissement. 

RESOUFTION XXXVIII LIEtJ ET DATE DE LA XV® CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

в 
La XIV Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Vu les termes de Article 7_A de la Constitution de l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine, 

DECIDE de remercier le Gouvernement des Etats-íJnis d Amérique et d
f

accep-

ter son invitation en vue de la réunion de la XV Conférence Sanitaire Panamé-

ricaine dans la ville de San Juan, capitale du Commonwealth de Porto Rico. 

HESOUJTION XXXIX PRINCIPES A SUIVRE POUR L'ACCEPTATION D'AMENDEMENTS A LA 

CONSTITUTION DE L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 

ô 
La XIV Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant que Article 25 de la Constitution prévoit que "la Confé-

rence ou le Conseil Directeur peuvent approuver et mettre en vigueur> confor-

mément à des principes qu'ils peuvent déterminer, des amendements à la pré-

sente Constitution"、 

DECIDE que 1
1

approbation des projets d
1

amendements à la Constitution 

recommandés par la Commission II de la présente Conférence exigera le vote 

affirmatif des deux tiers des Gouvernements participants ayant droit de vote 

qui sont représentés et présents lorsque la Conférence procédera au scrutin 

en séance plénière. 

HESOUJTION XL. CONSTITUTION DE L
1

 ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 

Q 
La XIV Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport final de la Commission permanente de la Revi-

sion de la Constitution de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine (document 

CSP1V18 et Annexe A)； 



Tenant compte des modifications proposées par le Groupe spécial de tra-

vail de la Commission XI et présentées dans le document CSP14/78 et des modi-

fications apportées par la Commission II (document CSP14/85 Rev.l), 

DECIDE de ne pas approuver les amendements proposés à la Constitution de 

l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, 

RESOLUTION XLI TREPONEMATOSES 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Considérant : 

Que les tréponématoses présentent encore de l
1

importance dans de nombreux 

pays du continent en tant que maladies infectieuses transmlssibles; 

Que de nombreuses personnes, dans les Amériques, souffrent encore de 

quelques-unes des tréponématoses à une phase contagieuse； 

Que la transmission des tréponématoses s
1

 effectue uniquement par les 

êtres humains et que la campagne contre la propagation de ces maladies se 

limite donc exclusivement à l'homme� 

Qu
l

il est nécessaire de prendre toutes les mesures possibles pour enoou-

rager la prophylaxie desdites maladies et la lutte contre ces maladies grâce 

à l
1

application de programmes concrets et de programmes préventifs fondamen-

taux ̂ 

DECIDE : 

1
#
 De recommander que les Etats Membres, dans la mesure do leurs possibi-

lités ̂  de leurs ressources et des conditions existantes, établissent des pro-

grammes médicaux préventifs fondés sur 1
1

 emploi de la pénicilline pu sur 

l
1

application de méthodes et de techniques que la science pourra recommander, 

dans l'avenir, pour la lutte contre ces maladies et pour leur extirpation. 

2
#
 De recommander que, dans la mesure où des expériences de traitement sys-

tématique par la pénicilline se sont révélées satisfaisantes dans les zones 

d
1

endémielté du pian, cette technique soit appliquée pour extirper cette ma-

ladie. 



RESOIOTION XLII EXTIRPATION DU PALUDISME DANS LES AMERIQUES 

Q 
La XIV Conférence Sanitaire Panaméricaine 

Considérant que, au cours des discussions techniques sur le sujet 

"Extirpation du paludisme dans les Amériques" il est apparu : 

a) que, suivant les constatations faites dans les pays où 1
1

 extirpa-

tion du paludisme a été réalisée, une fois la transmission interrompue, 

l'infection chez les êtres humains disparaît en quelques année? par sui-

te de la mort naturelle du parasite� 

b) que des observations récentes indiquent le développement, chez cer-

taines espèces d'anophèles, d
l

une résistance à certains insecticides, 

phénomène qui, avec le temps^ peut causer de graves difficultés et mêhie 

des échecs lors des campagnes antipaludiques； 

c) que 1
1

 extirpation du paludisme dans certains pays appelle 1
1

atten-

tion sur le problème international qui consiste à empêcher l
1

importation 

de nouveaux cas dans des zones déjà libérées de l
1

infection, 

DECIDE : 

!• De déclarer qu'il est de la plus grande urgence de donner effet aux dis-

positions de la résolution XVIII de la XIII
e

 Conférence Sanitaire Panaméri-

caine,, qui recommande que le Bureau Sanitaire Panaméricain favorise 1
1

 inten-

sification et la coordination de 1
!

action antipaludique afin d
1

aboutir à 

1
1

 extirpation de cette maladie dans 1
!

hémisphère occidental et que les Etats 

Membres doivent transformer tous leurs programmes de lutte en campagnes 

d'extirpation, le plus rapidement possible, avant que n'apparaisse une ré-

sistance des anophèles aux insecticides. 

2, D
T

inviter le Bureau Sanitaire Panaméricain à prendre les dispositions 

nécessaires pour donner effet à ladite résolution et à étudier les mesures 

internationales qui permettraient d
1

assurer la protection des pays ou ter-

ritoires dans lesquels l
l

extirpâtion de la maladie a été réalisée. 



3. D'autoriser le Directeur du Bureau Sanitaire Panamérieain à obtenir la 

participation financière d
1

 organisations publiques ou privées, nationales ou 

internationales, afin d'atteindre les objectifs énoncés dans la présente ré-

solution. 

RESOLUTION XLIII UTILISATION DE PONDS EN VUE D'INTENSIFIER L'ACTION 

ANTIPALÜDIQUE 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Tenant compte de la résolution, relative à l'extirpation du paludisme 

dans les Amériques, approuvée lors de la présente session； 

Considérant qu'il est nécessaire de fournir au Bureau Sanitaire Panamé-

rioain les ressources financières qui le mettront en mesure d'assumer les 

fonctions qui lui sont assignées par ladite résolution, 

‘DECIDE t 

X, D'autoriser le Directeur du Bureau Sanitaire Panamérieain à engager 

$ 100.000, au maximum, sur l'excédent disponible au 31 décembre 195^, en vue 

d
l

intensifier l'action antipaludique du Bureau qui vise à extirper le palu-

disme dans l'hémisphère occidental. 

2. D'approuver 1
1

 établissement, par le Comité exécutif, d'un projet de 

budget pour 1956, qui sera soumis à 1'examen du Conseil Directeur et dont le 

montant devra dépasser de $ 100.000 le niveau budgétaire actuel, ce crédit 

supplémentaire devant être expressément consacré à l'intensification de 

l'action antipaludique du Bureau, 

RESOLUTION XLIV VOTES DE REMERCIEMENTS 

La XIV
e

 Conférence Sanitaire Panaméricaine 

REMERCIE 

S.E. le Président de la République du 

les autorités nationales, particulièrement 

gères et le Ministre de la Santé publique, 

Chili, le Président du Sénat et 

le Ministre des Affaires étran-

de la généreuse hospitalité qui 



a été accordée aux délégations et au personnel de la Conférence ainsi que 

de toutes les facilités assurées en vue du succès de la session； 

Les municipalités de Santiago et de Viña del Маг, l'Université du Chili, 

la Société chilienne de Santé publique et les autres institutions publiques et 

privées qui ont témoigné de tant de courtoisie envers toutes les délégations� 

Les membres du Comité chilien d'organisation de la Conférence, de la 

précieuse collaboration qu'ils ont accordée avant et pendant la Conférence et 

le Comité féminin des attentions qu
!

iX a eues à 1
1

égard des membres féminins 

des délégations� 

La presse et la radio du Chili de l
1

excellente publicité donnée aux acti-

vités de la Conférence; 

Le personnel du Secrétariat, notamment celui du service d
1

interprétation, 

de son travail efficace qui a permis à la Conférence d
4

accomplir son travail 

avec succès 

Conformément à la décision prise à la dixième séance du Bureau, la liste 
des membres du Secrétariat de la Conférence figure dans une Annexe à 
l'Acte final, • • 
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Suppléant 
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Délégué 
Suppléant 
Suppléant 
Suppléant 
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Délégué 
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Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
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Délégué 

Chef de délégation 
Délégué 
Délégué 
Suppléant 
Conseiller 



AROENTINE Dr Raul С. Bevacqua Chef de délégation 
Dr Gerardo Segura Chef suppléant de 

délégation 
Dr Francisco J. Martone Délégué 
Dr Antonio Delio Kraly Délégué 
Dr Waldemar T . Wilde Conseiller 
Dr Luis Alfredo Uslenghi Conseiller 
Dr Angel Porte Conseiller 
Dr Juan Carlos Costa Conseiller 
M. Orlando V. Pagioli Conseiller 
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URUGUAY Dr Ricardo Cappeletti Chef de délégation 
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Dr Alberto Aguilar Rivas 

Chef de délégation 
Délégué 

EQUATEUR Dr Carlos Grunauer Toledo 
Dr Juan Montalván Cornejo 
M. Armando Espinel Elizalde 

Chef de délégation 
Délégué 
Secrétaire de la 

délégation 

HAITI Dr Lucien Pierre Noël 
Dr Richard Nemorin 

Chef de délégation 
Délégué 

MEXIQUE Dr Ignacio Morones Prieto 
Dr Manuel E. Pesqueira 
Dr José Zozaya 
Dr Luis Vásquez Campos 
Dr Miguel A. Bravo Becherelle 

Chef de délégation 
Délégué 
Délégué 
Conseiller 
Conseiller 

NICARAGUA Dr Leonardo Soraarriba Chef de délégation 
Dr Manuel Antonio Sánchez Vigil Suppléant 
Dr Alejandro Robleto Pérez Conseiller 

PAYS-BAS Dr Nicolaas H. Swellengrebel Chef de délégation 
Dr E. Van dèr Kuyp Délégué 
Dr G.E. van Beek Délégué 



PRANCE Dr R.Q. Hyronimus. 
•Dr Hervé Ploch 
Dr Bonamour 
M. Pierre Carraud 
M. René Crouy-Chanel 

Chef de délégation 
Délégué 
Suppléant 
Suppléant 
Suppléant 

PANAMA Dr Alberto Bissot, Chef de délégation 

CHILI Dr Sergio Altamirano P. 
Dr Guillermo Valenzuela Lavin 
Dr Abraham Horwitz B, 
Dr Jorge Torreblarica D

# 

Dr Waldemar Coutts 
Dr Oscar Jiménez Pinochet 
Dr Alejandro Garret<?n Silva 
Dr Eduardo Cruz Coke 
Dr Benjamín Viel Vicuña 
Dr Amador Neghme R

t 

Dr Nacianoeno Romero y 0» 
Dr Roberto Muñoz U, 
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M, Guillermo Torres 0“ 
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M. René Sotomayor Díaz 
Dr Hugo Behra 
Dr Teodoro Zenteno 
Dr Jerjes Vildcsola 
Dr Arturo Scroggie 
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Dr Arturo Baeza 
Dr Francisco Mardones 
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Dr Sergio Ibánez 
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Dr Rolando Armijo 
Dr Jorge Bravo Murphy 
Dr Jorge Román . 
Dr Guillermo Adriasola 
Dr Raul Ortega • 
M. Mario Rodríguez Altamirano 

Chef de délégation 
Délégué 
Délégué 
Suppléant 
Suppléant 
Suppléant 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 、 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 



CUBA Dr Félix Hurtado 
Dr Alberto Recio y Porns 
Dr Pedro Nogueira Rivero 
Dr Roberto Villa León 

Chef de délégation 
Délégué 
Délégué 
Suppléant 

GUATEMALA Dr José Fajardo 
M. Humberto Olivero, 

Délégué 
Délégué 

PEROU Dr Armando Montes de Peralta Chef de délégation 
Dr Carlos Lazarte Echegaray Delegué 

BOLIVIE Dr Jorge Doria Medina Chef de délégation 
Dr Antonio Brown L. Délégué 

BRESIL Dr Henrique Rodrigues Valle Délégué 
Dr Frederico Carlos Carnauba Conseiller 

ROYAUME-UNI Dr J.W.P, Harkness Chef de délégation 
Dr L.W, Pitzmaurice Délégué 
Dr A.A. Peat Délégué 
Dr J.P, O'Mahony Suppléant 

PARAGUAY Dr Enrique Zacarías Arza Chef de délégation 
Dr Claudio Prieto Délégué 
Dr Julio Martínez Quevedo Délégué 

- • Dr Antonio Menna Suppléant 
Dr J.R. Cazal Suppléant 

CANADA 

OBSERVATEUR OFFICIEL 

M. Hector Theodore W. Blockley 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Dr M.O. Candau^ Directeur général 



BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Dr Fred L
#
 Soper, Directeur (membre ex officio)； Dr Carlos h. Gonzalez, Directeur 

adjoint; Dr Miguel Б. Biistamante. Secrétaire général； M, Harry k
é
 Hinderer¿ 
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Division de 1
1
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1
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1
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Dr Arturo Vergara 
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M
#
 Robert L, Davée 
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American College of Chest Physicians s Professeur H. Orrego Puelma 
Conseil international des Infirmières : Mlle Rebeca Torrealba Oomez 
Ligue internationale contre le Rhumatisme t Dr Manuel L

v
 Losada 

Société internationale pour la Protection des Invalides : Dr José Perroni 
Union internationale contre le Cancer : Professeur Alberto Rahausen 
Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses : 

Mme Philip Riley 
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Pan American Medical Confederation : Dr Hector Rodríguez Hernández 
Fondation Rockefeller г Dr Robert B

#
 Watson, Dr John N« Weir, et Mlle Mary 

Elizabeth Tennant 
Fédération mondiale pour la Santé mentale s Dr Carlos Nassar 
Association médicale mondiale : Dr Hector Rodríguez Hernández 



ORDRE DU JOUR 

Point de 
1‘ordre du jour 

1. 

2 

6 

8 

9 

10 

Libellé 

Ouverture des travaux de la XIV Conférence 
Sanitaire Panaméricaine 

Adoption du Règlement intérieur de la 
Conférence Sanitaire Panaméricaine 

N du document 

CSP1V3 
CE22/11 et 
Addendum I 

Constitution de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs 

Détermination, par tirage au sort, de 1
r

 ordre 
de préséance des délégations 

Election du Président et de deux Vice-Présidents 

Constitution du Bureau 

Adoption de 1
1

 ordre du Jour 

Adoption du programme des séances 

CSPlV林 5 

CSP14/1, Rev.2 
et Addendum I 

CSP14/2 
CE22/13 

Rapport annuel du Président du Comité exécutif CSP14/25 

Rapports du Directeur du Bureau Sanitaire 
Panaméricain : 

A
4
 Rapport annuel du Directeur pour 195) 

B, Rapport quadriennal du Directeur 

Discussions techniques : 

A_ Rapport des Etats Membres sur 1
1

état 
de la santé publique et sur íes progrès 
réalisés au cours de la période comprise 

� e n t r e la XIII
e

 et la XIV
e

 Conférence 
Sanitaire Panaméricaine 

CSP14/ 杯 

CSP14/5 

CSP14/17 



Point de 
1'ordre du jour 

12. 

13. 

14. 

15. 

Libellé 

B . Examen des sujets choisis par le Comité 

exécutif : 

i) Méthodes à appliquer pour améliorer 
la qualité des données statistiques 
brutes requises pour les programmes 
sanitaires 

li) Lutte contre les diarrhées infan-
tiles, compte tenu des récents pro-
grès scientifiques 

H i ) Application des méthodes d'éducation 
sanitaire dans les zones rurales de 
l'Amérique latine 

Projet de Programme et de Budget du Bureau 
Sanitaire Panaméricain pour 1955 

Projet de Programme et àe Bidget de la Région 
des Amériques de l'Orgailsation Mondiale de 
la Santé, et Résumé du Projet de Programme 
et de Budget du Bureau Sanitaire Panaméri-
cain pour 1956 

Future forme de présentation du Projet de 
Programme et de Budget du Еш-eau Sanitaire 
Panaméricain 

Revision de la Constitution de l'Organisation 
Sanitaire Panaméricaine 

Participation à l'Organisation en tant que 
Membre ou Membre iassocié 
(Proposition du Gouvernement de Cuba) 

Changement de nom de l'Organisation, de la 
Conférence et du Bureau； et modification 
intéressant la composition et les réunions 
du Comité exécutif (Articles 1J> et 1Л de 
la Constitution actuelle) 
(Proposition du Gouvernement de Cuba) 

Rapport financier du Directeur et 
Rapport du Commissaire aux comptes pour 1953 

N du document 

CSP14/26 
CSP1V69, Rev.l 
et Corrigendum 1 

CSP14/27 et 
Addenda I et II 
CS.P14/66 

CSP1V28 
CSP14/65 

CSP14A9 
CE22/47, Rev.l 

CSP14/29 et 
Add.l 
C E 2 V 2 
CE2VX3 

CSP14/50 
СЕ23/Э 

CSPlVl8 

CSP14/T8 

CSP14/38 

OSP1V39 

CSP14/6 
CE22/4 



Point de 
ordre du jour 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Libellé 

Rapport relatif à la participation financière 
de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, 
pour le compte de leurs territoires dans la 
Région des Amériques, au Budget de l'Organi-
sation Sanitaire Panaméricaine 

Etat du recouvrement des contributions 

Utilisation des excédents budgétaires de 1953 

Rapport du Sous-Comité permanent des locaux et 
installations 

Rapport sur la revision du Règlement du per-
sonnel du Bureau Sanitaire Panaméricain, 
confirmée par la vingt-<leuxièrae session du 
Comité exécutif 

Rapport sur le programme d'économies et de 
décentralisation du Bureau Sanitaire 
Panaméricain 

Relations entre l'Organisation Sanitaire 
Panaméricaine et les organisations non 
gouvernementaies 

N du document 

CSP14/16 
CE22/12 

CSP14/51 et 
Corrigendum I 

CSP14/1斗 
CE22/17 

CSPlVB 
CE22/10 

СЭР14Д2 
CE22/5 

CE22/57 

CSP14/32 
CE23/5 

cspiVr 

Tréponématoses : bases générales sur lesquelles CSP14/33 
doivent se fonder les campagnes épidémiolo- CSP14/88 
giques 
(Proposition du Gouvernement du Chili) 

Unité d'action en ce qui concerne les programmes CSP14/3斗 
de santé publique dans la Région des Amériques CE22/16 

Choix de sujets en vue des discussions techni-
ques qui auront lieu pendant la huitième ses-
sion du Conseil Directeur, septième session 
du Comité régional de l'Organisation Mondiale 
de la Santé (1955) 

CSP14/11 



Point de 
1'ordre du jour Libellé 

27. Election du Directeur du Bureau Sanitaire 
Panaméricain et désignation du Directeur du 
Bureau régional de l'Organisation Mondiale 
de la Santé pour les Amériques 

28. Election de deux Etats Membres qui occuperont 
au Comité exécutif les sièges devenus vacants 
par suite de l'expiration du mandat de 
l'Equateur et du Mexique 

29. Lieu et date de réunion de la XV® Conférence 
Sanitaire Panaméricaine 

50. Allocations versées aux titulaires de bourses 
d'études accordées par le Bureau Sanitaire 
Panaméricain 

31. Ponds de roulement 

52. Extirpation du paludisme dans les Amériques 

Remboursement des frais de voyage des repré-
sentants aux sessions du Comité régional 

Modifications apportées au •ft'ograrame et au 
Budget de 1955 de l'Organisation Mondiale 
de la Santé 

35, Programme d'assistance technique pour 1955 

56. Assainissement 

57. Organisation d'un service à Mexico pendant la 
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 
(Point proposé par le Gouvernement de Cuba) 

№ du document 

CSP14/9 

CSPlVlO 

CSP14/25, Rev.l 

CSP14/55 
CE23/6 

CSP14/15 

CSPlV?6 
CSP1V81 et 
Addenda I et II 

CSP1V82 

Corrigendum 

CSPlVî-3 

CSP1V37 

CSP14/21 
CSP14/90 

CSP14/22 

CSP14/20 



Point de 
l'ordre du Jour Libellé 

38. Congrès interaméricain de Sant« publique 
(Point proposé par le Gouvernement de Cuba) 

• ‘ ， . * 

39. Fonds spécial de roulement 

'Ю. Ponctions du Comité exécutif en ce qui concerne 
la préparation des Conférences sanitaires 
panaméricaines 
(Proposition du Comité exécutif, résolution 
IX de la vingt-troisième session) 

№ du document 

CSPIV2 斗 

CSPlV
2

^ 
0E33/8 
CSP14/59 

CSPlV^2 


