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1. EXAMEN DE L' ACTIVITE DE L' 01S EN 1957 : Rt'�PPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL,: 

Point 6.4 de 1'ordre du jour (Actes officiels No g2; document А11/Р&B/5) 
(suite). 

Chapitre 5, Enseignement et formation professionnelle (suite) 

Le Dr SULIЛNTI (Indonésie) souligne qu'il est nécessaire de former en 

plus grand nombre un personnel paramédical.miеux qualifié, spécialement dans 

les pays sous -développés, qui doivent faire beaucoup appel à ce personnel pour 

leurs campagnes de lutte contre 1és'prinCipaleb maladies transmissibles, 

Le Gouvernement indonésien,,conformément à la politique d'intégration 

des services de santé préconisée par 1'015, reprend actuellement la formation de 

certains contingents de personnel auxiliaire afin de les rendre polyvalents. 

Le Dr Sulianti fait observer que le genre de personnel auxiliaire utilisé pour 

un mémе type de travail varie d'un pays á l'autre, et elle cite comme exemple 

le personnel auxiliaire utilisé en Birmanie et dabs le Royaume-Uni pour l'exé- 

cution de programmes d'assainissement. En conséquence, elle suggère que 1'01S 

entreprenne une étude générale du type d'enseignement et de formation profes- 

sionnelle qui conviendrait le mieux pour le personnel paramédical dans un 

service sanitaire intégré. 

Le Dr Pyung Hak ТЮ (République de Corée) constate que plus de mille 

bourses d'études ont été octroyées en 1957, ce qui est extrémemеnt encourageant 

mais, à son avis, il faut examiner plus avant les programmes de formation en 

cours d'emploi et le fonctionnement des établissements d'enseignement. Le 

Gouvernement coréen serait heureux que 1'015 oriente l'organisation de ces 

établissements, qui, en Corée, viennent seulement d'étre fondés. 
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Le Dr RAVIREZ ELIAZ (Equateur) rend hommage â TOMS et â ses experts 

pour les précieux conseils qu'ils ont dоnnéssur des questions de principe et 

pour la façon remarquable dont ils ont aidé â résoudre des problèmes d'ordre 

technique. Grâce à eux, les administrations de la santé publique de tous les 

pays - des pays hautement développés comme des pays qui le sont moins - ont 

réussi a sensiblement améliorer le niveau général de la santé, 

Le Gouvernement de l'Equateur reconnaît l'importance fondamentale de 

l'assainissement et de l'éducation sanitaire et au cours des deux dernières 

années, il a réussi à donner l'impulsion nécessaire aux travaux entrepris dans 

ces domaines, grâce á ses propres efforts, aux conseils techniques de l'0MS et 

â l'appui financier du FISE et de l'International Cooperation Administration 

des Etats -Unis. Deux campagnes, du type 08, pour l'éradication de la variole 

et du paludisme sont en cours d'exécution. Leur succès constituera une autre 

victoire de l'OMS dans un domaine où il paraissait impossible de réussir, 

Continuant ses observations sur les chapitres 4 et 5 du rapport mais 

en ayant particulièrement à l'esprit le chapitre 3, le Dr Ramirez Eliaz dit que 

la mortalité infantile demeure, dans bien des pays, le problème capital, et que 

ce sont l'assainissement et l'éducation sanitaire qui peuvent contribuer le plus 

â la réduire. La distribution d'eau de la meilleure qualité possible et en 

quantité suffisante occupe la première place dans tout programme d'as sainisse- 

ment, puisqu'une eau de bonne qualité est essentielle pour prévenir la diarrhée 

infantile, A laquelle sont dus un grand nombre de décès, Il demande instamment 

que l'on accorde une plus grande importance aux programmes d'hygiène maternelle 

et infantile, non seulement en adoptant des résolutions, mais en fournissant une 

assistance financière, Des progrès pourraient également être accomplis si l'on 

veillait a ce que les médecins reçoivent une formation suffisante en matière de 
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santé publique et de médecine préventive, disciplines qui devraient être 

incorporées aux programmes d'études si elles n'y figurent déjà. 

Passant à une question qui, d'après lui, est tout aussi importante 

pour los futures générations que l'utilisation de l'énergie atomique à des 

fins pacifiques, le Dr Ramirez Eliaz déclare que tous les membres de leur 

mission, en tant qu'êtres humains, se soucient avant tout de la prospérité de 

l'humanité et de l'augmentation de la population mondiale. C'est pourquoi l'on 

se préoccupe tant de préserver la santé, d'augmenter la longévité humaine, 

d'améliorer la nutrition et de découvrir de nouveaux aliments, grftce auxquels 

on espère mettre en culture et peupler de vastes étendues de territoire inuti.. 

lies. Mais le fruit de ces efforts humanitaires si utiles peut être anéanti 

on 'l'espace de quelques générations si l'on emploie sans discernement les feu- 

voies méthodes de contrôle des naissances, qui commencent à être mises à la 

portée du public. Le Dr Ramirez Eliaz demande instamment à l'O d'entreprendre 

dès que possible une étude de la question, probablement avec la collaboration 

d'économistes, de philosophes et d'éducateurs, et d'examiner s'il ne serait 

pas souhaitable de soumettre les produits et articles anticonceptionnels à un 

contrôle national et international comparable à celui qui est appliqué aux 

stupéfiants. 

Le Dr GARCIA (Philippines) dit qu'au cours des quatre dernières 

années le Département de la Santé s'est beaucoup préoccupé de l'enseignement et 

de la formation professionnelle du personnel de santé. Cc département est char- 

gé de tous les types d'enseignement médico- sanitaire dispensé par des établisse- 

ments publics ou privés, par 6es organisations indépendantes ou par des orga- 

nismes d'Etat. 
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La première mesure prise pour intégrer les services de santé a été 

la création d'un bureau national chargé de faciliter et de coordonner la 

formation professionnelle; puis on a institué cinq centres régionaux de formation, 

dont chacun est appelé à devenir un centre médical complet qui enseignera les 

soins hospitaliers et les soins infirmiers dans le cadre de la formation pro- 

fessionnelle et des programmes de santé publique, et qui formera aux nombreuses 

disciplines touchant aux divers aspects de la médecine préventive et curative. 

L'Institut d'hygiène de l'Université des Philippines assure, depuis 

1927, la formation de médecins de la santé publique. En 1954, il a accepté la 

tache supplémentaire d'élaborer un programme complet d'études supérieures 

faisant place au génie sanitaire, aux services infirmiers de santé publique et 

á l'éducation sanitaire. Depuis, le Département de la Santé a envoyé â l'Institut 

un grand nombre de ses fonctionnaires occupant des postes importants. L'Internat- 

ional Cooperation Administration des Etats-Unis a détaché auprès du Département 

quatre conseillers et octroyé un certain nombre de bourses d'études á des 

membres du personnel universitaire enseignant; des bibliothèques et des labora- 

toires ont également prêté leur concours au Département de la Santé. La nécessité 

d'une formation universitaire en ce qui concerne la gestion des hópitaux ayant 

été reconnue, l'Institut d'hygiène sera probablement aggrandi afin de pouvoir 

dispenser cet enseignement. 

Le personnel enseignant de l'Institut de paludologie des Philippines 

compte 84 membres. Cet Institut a formé 369 Philippins (41 médecins, 21 ingénieurs 

et 307 agents techniques), 34 ressortissants étrangers, 10 boursiers de 1'0MS 

et 1 technicien des Forces aériennes des Etats -Unis. 
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Le Département de la Santé, sachant bien que rien dans la formation 

de personnel de la santé ne saurait étre substitué A l'enseignement de base 

de la biologie, de la physique et la sociologie, se propose de renforcer cet 

enseignement de base. L'une des mesures prises á cette fin, a été d'envoyer à 

l'étranger, avec l'aide de l'International Cooperation Administration, les 

doyens des quatre principales écoles de médecine pour qu'ils y étudient les 

découvertes de la médecine moderne. En outre, 3!ј membres du personnel enseignant 

des Ecoles supérieures de médесinе et de soins infirmiers et des écoles de 

l'Etat ont fait des études á l'étranger et un grand nombre d'entre eux y ont 

obtenu des diplômes d'études supérieures. 

Pour améliorer la formation hospitalière des médecins et infirmières, 

l'International Cooperation Administration a fourni des services consultatifs 

techniques et une assistance matérielle à huit hôpitaux et á sept établissements 

d'enseignement infirmier. En outre, deux écoles privées d'enseignement infirmier 

et trois écoles de médecine ont reçu une assistance sous forme de stages et de 

bourses destinés á permettre à des membres du personnel d'étudier aux Etats- 

Unis. 

Au cours de ces quatre dernières années, 151 Phillipins ont bénéficié 

de bourses ICA /NEC qui leur ont permis d'étudier aux Etats -Unis, et le 

Département de la Santé, de son côté, a formé 54 étrangers originaires de six 

pays d'Asie. Sur les 15 1 titulaires de bourses ICA /NEC, 9L se sont consacrés 

à l'enseignement de base, 17 d'entre eux se consacrant á l'enseignement des 

principales disciplines médicales et 17 á l'enseignement des soins infirmiers 

de base. Les autres ont étudié des questions géné raies de santé publique ou ont 

suivi un enseignement pratique de laboratoire. 
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En 1953, on a fusionné les personnels de formation professionnelle 

et d'éducation sanitaire, qui comptaient au total 67 professionnels et envi- 

ron 137 auxiliaires, afin d'assurer la coordination étroite et l'intégration 

de leurs fonctions. Prés de quatre mille travailleurs sanitaires ont revu une 

formation professionnelle en cours d'emploi dans les cinq centres régionaux ou 

au Bureau central a ces travailleurs comprenaient 513 médecins, 1138 infir- 

mières, 942 sages -femmes, 747 inspecteurs sanitaires, 14 techniciens sanitaires, 

25 techniciens de radiologie, 14 éducateurs sanitaires, ainsi que des inspec- 

teurs de la quarantaine, des assistants de laboratoire, des biologistes, etc. 

En outre, au cours de ces trois dernières années, 1810 membres des écoles de 

soins infirmiers et 978 membres des écoles de sages -femmes ont suivi un cours 

de formation de courte durée (2 A 3 semaines). Ces travailleurs étaient affec- 

tés á des centres sanitaires ruraux, A des hópitaux- écoles municipaux, A des 

laboratoires, ou faisaient partie du personnel chargé de l'exécution des pro- 

grammes spéciaux de lutte contre le paludisme, la tuberculose, et la schisto- 

saniase. Les 67 professionnels du Bureau central ne fournissent pas seulement 

des services sanitaires A la population, mais ils se consacrent aussi A l'édu- 

cation sanitaire en s'occupant d'environ huit mille groupes d'étude pour adul- 

tes et adolescents, de l'enseignement de l'hygiène alimentaire et de cours 

destinés aux travailleurs des marchés. Les dispensaires ont instruit un demi 

million de personnes et, grace aux visites A d anicile du personnel chargé de 

la formation, 330 000 personnes ont appris A enseigner aux autres comment les 

soins doivent étre dispensés. Les infirmières et sages -femmes en cours de 

formation ont accouché près de quatre mille femmes. A eux seuls, les 

laboratoires -écoles ont exécuté un demi million de tests de onze types diffé- 

rents, y c appris des analyses d'aliments et de médicaments, ainsi que des 
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analyses d'eau, d'urine, de matières fécales, de crachats, de sang, des exa- 

mens de tissu épidermique, etc. Plus de deux millions de personnes ont assisté 

à la projection de films au cours de plus de seize mille séances. Le Bureau 

a assuré la publication et la diffusion de plus de trois millions de livres et 

brochures de vulgarisation. 

Le Dr Garcia précise que dans cet exposé, i1 n'a pas fait état des 

travaux d'éducation sanitaire accomplis par le personnel des centres sanitaires 

ruraux et des administrations provinciales. 

Mlle MESSOLORАS (Grèce) remercie le Directeur général de l'invita- 

tion qu'il a adressée au Conseil international des infirmières, ce qu'elle 

considère comme une consécration du róle important que jouent les infirmières 

dans tous les programmes heureuse 

pouvoir assister à l'Assembјée de la Santé. 

La Grèce est reconnaissante de l'aide qui lui a été fournie, sous 

forme de bourses d'études, par la Fondation Rockefeller, la Croix -Rouge amé- 

ricaine et la Ligue des Sociétés de la Croix- Rouge. Par l'intermédiaire de 

l'UNRRA, la Grèce a également bénéficié après la guerre de l'assistance 

d'infirmières américaines qui l'ont aidée à créer une section des soins infir- 

miers au Ministére de la santé. Grace á cette section, il a été plus facile 

d'améliorer et d'uniformiser l'enseignement infirmier. 

Dans le domaine de la santé publique, l'Ecole d'hygiénistes, créée 

avec l'aide de la Fondation Rockefeller, a réorganisé ses services avec le 

concours de l'OMS et des consultants de 1'OMS, de sorte que les hygiénistes 

et les médecins de la santé publique peuvent participer de plus en plus à la 
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lutte contre les maladies transmissibles. Mlle Messoloras tient A rendre 

particuliérеment hommage aux consultants de 1'OMS, au Bureau régional de 

l'Europe, aux infirmières visiteuses des Etats -Unis et du Royaume -Uni, qui 

ont contribué A l'éducation sanitaire du peuple grec, enfin, aux pays scan- 

dinaves, pour l'aide qu'ils ont fournie aux hôpitaux d'enfants. 

Le Ministère de la prévoyance sociale et le Fonds national de 

secours à l'enfance, avec l'appui du FISE, se sont occupés de la réadapta- 

tion des enfants, et une équipe chargée d'étaЫir un centre de réadaptation 

a été formée dans le Royaume -Uni. La Croix -Rouge harгigяе a joué un rôle 

important dans la formation du personnel professionnel et auxiliaire de la 

thérapeutique occupationnelle, et elle a été beaucoup aidée á cet égard par 

la Société hellénique d'aide aux enfants déficients. Mlle Messoloras souligne 

qu'un cours supérieur, sous les auspices et avec la collaboration de l'CMS, 

va étre institué par le Ministère de la Santé, la Croix -Rouge hellénique et 

l'Association hellénique des infirmières. Elle est persuadée que cette ini- 

tiative sera couronnée de succès. 

Le Dr ВЕТ А (Roumanie) déclare qu'en 1948, la Roumanie a créé des 

instituts de médecine, comportant des facultés de médecine générale, d'hygiène, 

de pédiatrie et de stomatologie, afin de répondre à un besoin urgent de per- 

sonnel médical de tout grade. Ces instituts ont permis de former en un temps 

relativement court un grand nombre de cadres. Une place importante a été 

faite à la médecine préventive afin d'amener le personnel sanitaire à une 

juste c appréhension des questions de prévention. 
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A mesure que les besoins les plus urgents étaient satisfaits, le 

Gouvernement roumain s'est efforcé de remplacer ces cours soécialisés par un 

enseignement de base plus complet en matière de médecine générale, en insistant 

sur la médecine préventive. Maintenant, les étudiants se spécialisent une fois 

qu'ils ont achevé leurs études dans les instituts. La stomatologie fait, seule, 

exception : en raison de la pénurie de cadres qui continue à sévir et des parti- 

cularités que présente cette discipline, la Roumanie a dú maintenir une faculté 

distincte. 

Afin d'améliorer la formation pratique, l'externat et l'internat ont 

été réintroduits. En vue d'établir un juste système de promotions, on a hiérar- 

chisé les fonctions et introduit un système de concours, tout en veillant à 

maintenir l'équivalence des fonctions dans l'enseignement médical et dans les 

services de santé. 

La majorité des médecins -chefs et des chefs de sections, ainsi qu'un 

grand nombre de médecins spécialistes des hópitaux, suivent des cours de per - 

fectionnement d'une durée de sept à dix mois. Les cours de spécialisation et 

de perfectionnement ont lieu dans les cliniques universitaires, qui continuent 

A assurer la formation des jeunes médecins, méme une fois que ceux -ci ont achevé 

leurs études, dans les instituts de recherches scientifiques, qui offrent des 

cours sur certains sujets particuliers, et dans les services de méthodologie des 

centres régionaux, qui offrent un enseignement axé sur les problèmes sanitaires 

particuliers à la localité ou sur la nécessité de compléter la préparation des 

futurs cadres médicaux de la région intéressée. 

L'extension des services sanitaires et la création d'Un ensemble da spé- 

cialités nouvelles exigent de nouveaux instituts de recherches qui puissent 

fournir la base scientifique nécessaire A l'ensemble du programme sanitaire. 

Un grand nombre d'instituts de recherches ont été créés et groupés en 18 unités 
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et cinq filiales qui emploient au total 8зL chercheurs. Ces chiffres ne com- 

prennent pas le personnel des cinq instituts scientifiques médicaux qui relèvent 

de l'Académie. 

Pour conclure, le Dr Belea tient à remercier l'ONS des bourses qu'elle 

a octroyées l'an dernier à la Roumanie. Ces bourses ont joué un róle important 

dans le programme d'éducation sanitaire. 

Le Dr KHATRI (Libye), après avoir indiqué que la Libye manque totale- 

ment de médecine et d'infirmières qualifiés, précise qu'au cours des deux 

dernières années, grace à l'assistance fournie par l'ONE et par le FISE, le 

Gouvernement*a pu créer deux centres de formation pour auxiliaires de l'hygiène 

maternelle et infantile, une école d'infirmières et d'aides- infirmières et un 

institut pour la formation d'auxiliaires médicaux et d'agents sanitaires. Onze 

auxiliaires de l'hygiène maternelle et infantile ont déjà êté formés et 

travaillent dans divers centres ruraux, et vingt -quatre autres suivent actuel- 

lement les cours de formation. Treize jeunes femmes reçoivent en ce moment 

une formation d'infirmière ou d'aide -infirmière; vingt -sept étudiants suivent 

les cours d'auxiliaires médicaux, et vingt -trois les cours d'agents sanitaires. 

Une nouvelle éсоlе d'infirmières doit étre ouverte prochainement dans une autre 

province. On espère que les cinq centres de formation qui viennent d'atre men- 

tionnés suffiront à assurer la formation du personnel auxiliaire dont on aura 

besoin pendant quelques années à venir. 

Pour pouvoir disposer d'un médecin pour trois mille habitants, la 

Libye a besoin d'au moins quatre cents médecins. A ce jour, quarante -six 

Libyens font des études médicales au titre de divers programmes. Le Dr Khatri 

exprime sa gratitude à l'OMS, au Directeur général et au Directeur régional de 

la Méditerranée orientale pour l'assistance que la Libye a reçue, comme pour 

la bienveillance avec laquelle les demandes de son pays ont été examinées. 
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Le Dr BISSOТ (Panama) dit que dans son pays également, la pénurie 

de personnel qualifié constitue le souci majeur. Pour pourvoir le plus rapi- 

dement possible les nombreux postes vacants du ministère de la Santé publique, 

le Gouvernement a insisté, au cours de ces dernières années, sur les divers 

moyens de formation professionnelle : cours de perfectionnement, séminaires, 

formation en cours d'emploi, etc. 

Les difficultés que pose la formation 'du. personnel auxiliaire sont 

résolues plus rapidement que celles que pose la formation du personnel médical 

proprement dit. A l'Ecole de médecine de Panama, qui est la seule du pays, des 

médecins venus d'universités nord- américaines, européennes ou sud- américaines 

travaillent côte à côte. Malgré la diversité de leur origine, ils manifestent 

presque tous une égale indifférence à l'égard de la médecine préventive. C'est 

pourquoi la délégation du Panama est entièrement en faveur de la nouvelle orien- 

tation de l'enseignement médical de base, axé sur la médecine préventive. 

Le Dr BAIDYA (Népal) dit que deux centres pour la formation d'assis- 

tants sanitaires ont été créés au Népal, dans le cadre du programme d'assistance 

technique de TOMS. Les premiers élèves ont déjà terminé leurs études dans ces 

centres et ont été envoyés dans l'Inde pour y achever leur formation, 1'OMS 

ayant pris à sa charge leurs frais de voyage. Leurs études terminées, ils 

seront affectés dans les districts des montagnes, où les secours médicaux 

quels qu'ils soient font totalement défaut. Le Népal est divisé en neuf régions 

et an trente -deux districts, et on espère pouvoir sous peu doter chaque dis- 

trict d'un médecin. 
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Le Dr Baidya remercie le Directeur général de l'aide que l'Organi- 

sation a apportée á son pays dans l'organisation de ses services sanitaires. 

Le Dr VАRGA.S- MÉNDEZ (Costa -Rica) rappelle que l'Organisation n'agit 

que sur demande des Etats Membres; si l'actiri de 1'0115 on matière d1assаinissе -. 

ment n'est pas aussi poussée qu'on pourrait le souhaiter, les programmes des 

futurs exercices lui feront une place plus large, à condition que les demandes 

d'assistance soient suffisamment nombreuses. L'assainissement forme, à n'en 

pas douter, la base méme de tout programme sanitaire; en ce qui concerne l'en- 

seignement et la formation, le Dr Vargas -Mendez estime que l'Organisation a 

fait plus qu'il né lui a été demandé. 

Il relève avec regret dans le document Аll /Р&В /5 (section 4, troi- 

sième et quatrième alinéas), que sur 1053 boursiers, 8 pour .cent environ ne 

sont pas convenablement utilisés. Le Dr Vargas Mendez demande instamment aux 

gouvernements d'apporter beaucoup de soin au choix des candidats et de s'effor- 

cer de leur confier des postes intéressants où ils puissent faire carrière, une 

fois qu'ils sont rentrés dans leur pays. 

On a dit que certaines personnes hésitaient à se consacrer à des 

travaux de santé publique, et c'est pourquoi il est particulièrement utile 

d'attirer l'attention des gouvernements. Que les services de santé publique 

soient considérés comme une carrière et que les changements de gouvernement 

n'entraînent pas des changements dans le personnel technique, c'est" ы une 
question de maturité politique. L'institution d'une fonction publique date 

au Costa -Rica de quelques années à peine et donne toute satisfaction, en ce 

sens que le personnel technique reste en fonction, malgré les changements de 
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gouvernement. C'est dans l'intérét d'autres pa.уs, oú la situation 

est peut -ôtre différente, que le Dr Vargas - Mendez a cru devoir souligner la 

nécessité de former un corps de fonctionnaires de la santé publique. 

Le Dr КAUL, Sous -Directeur général , chargé du Département des 

Services consultatifs, dit que l'envoi d'enseignants chargés d'assurer la 

formation pr médiсale et рг; clinique présente une grande importance pour 

les pays sous développés, étant donné le nombre limité de diplômés dont ils 

disposent. L'OMS fournit un nombreux personnel chargé de former des enseignants 

spécialisés dans les disciplines fondamentales. Les missions d'enseignement 

médical, comme colle qui s'est rendue on Iran, comprennent souvent un spéaia- 

liste ou plusieurs disciplines fondamentales. L'expérience acquise par 

ces missions permettra d'améliorer les programmes futurs. En matièrе d'encrai- 

gnement clinique, c'est la pédiatrie sociale qui joue un rôlе particulièrement 

important dans la mise au point et l'élargissement des programmes de protection 

maternelle e t infantile, pour lesquels TOMS s'efforce d'aider les pays. Le 

FIsE apporte son concours à la création de chaires de pédiatrie sociale dans 

les établissements d'enseignement. Vers la fin de 1957, l'Organisation a 

réuni un groupe d'étude pour examiner la situation en matière d'enseignement 

de la pédiatrie (Organisation mondiale de la Santé: Série de rapports techniques, 

1957, 119). A cet égard, la suggestion que le délégué de l'Inde a faite á la 

deuxième séance de la Commission est très intéressante et sera dûment étudiée. 
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Pour ce gu.i est de la deuxième Conférence mondiale de l'enseignement 

médical, qui doit se tenir A Chicago en 1959, le Dr Кaul déclare que l'01Ѕ en 

assurera le patronnage avec l'Association médicale mondiale. La formation de 

perfectionnement poux les praticiens de médecine générale et les spécialistes 

ainsi que la formation d'enseignants et de leurs collaborateurs figurent á 

ltordre du jour de la conférence. Actuellement, DOMS examine avec l'Associa- 

tion médicale mondiale la meilleure façon d'assurer, au cours de la formation 

professionnelle, une place appropriée aux aspects préventifs. 

Répondant A une question du délégué de la République Arabe Unie, 

le Dr Кaul dit que le Comité d'experts des insecticides, lors de sa septième 

session, a étudié les résultats des recherches sur la résistance des insectes; 

il a examiné divers types de matériel de désinfection des aéronefs (installa- 

tions permanentes automatiques, diffuseurs A dose unique non récupérables, maté- 

riel de pulvérisations à action rémanente, etc. ..) et a préconisé de nouvelles 

recherches sur la possibilité d'utiliser, A cette fin, des vapeurs d'insecti- 

cides non -toxiques et non- irritants, afin d'améliorer les méthodes de désinsec- 

tisation (Organisation mondiale de la Santé : Série de rapports techniques, 

1957, 125). Le Comité d'experts de l'assainissement des aéroports internatio- 

naux, qui s'est réuni au début de 1958, a également formulé des recommandations 

A ce sujet. 

Quant A la formation du personnel auxiliaire et du personnel profes- 

sionnel, le Dr Кaul rappelle que le Comité d'experts de la formation profes- 

sionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire, lors de sa troisième 

session, a examiné la question des catégories et du niveau des travailleurs 
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sanitaires, notamment des médecins, des ingénieurs sanitaires, clos inspecteurs 

Sanitaires, etc. Le Dr Kaul parend note des observations de la délégatioп de 

l'Indonésie et il l'assure qu'elle obtiendra incessamment satisfaction. 

Chapitre 6 : l'énergie atomique et la santé 

M. GALAGAN (Agence internationale de l'Energie atomique), après avoir 

rendu hommage з l'esprit d'initiative que T OMS manifeste en ce qui concerne 

l'énergie atomique dans ses rapports avec la santé, expose brièvement les fonc- 

tions et les attributions de l'Agence, qui, au terme de son statut consistent з 

"s'efforcèr de hate et d'accroître lа cdntribution de l'énergie atomique â la 

paix, la santé et la prospérité dans le monde entier ". 

L'Agence internationale de 1'Energie atomique cormience seulement з 

fonctionner, et, pour mener à bien ses taches aussi multiples que variées, elle 

aura besoin d'aide et d'assistance non seulement de la part de ses Membres, 

mais aussi des autres Organisations internationales. Sа première mission est 

d'aider ses Membres A former des spécialistes dans les divers domaines de 

l'énergie atomique. A cet effet, l'Agence attribue deux cents bourses pour des 

études de base en physique nucléaire (enseignement universitaire et postuniver- 

sitaire, travaux pratiques dans différents instituts de recherches et de forma- 

tion). Au nombre des étaЫissements qui vont accueillir les boursiers figurent 

également des instituts qui préparent des spécialistes des applications médica- 

les de l'énergie atomique. 
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A l'heure actuelle, un groupe d'experts se réunit en Amérique 

latine, pour étudier la possibilité de créer des centres de formation ré- 

gionaux. Etant donné que les ressources financières de l'Agence sont limi- 

tées et que d'autres organisations internationales, dont l'OMS, intervien- 

nent dans ce mème domaine, la coordination s'impose pour éviter les doubles 

emplois. 

La deuxième tache de l'Agence est de mettre au point des mesures 

tendant a protéger la santé et á assurer la sécurité, d'élaborer des métho- 

des pour l'évacuation des déchets radioactifs, et de préparer des règlements 

sur le transport des matières radioactives. Des travaux préparatoires ont 

déja été effectués par la Commission internationale de protection contre les 

radiations et par le Bureau international du Travail. L'Agence est chargée 

d'assurer la coordination internationale des activités dans les domaines ci- 

dessus. 

Quant á l'utilisation des radin -isotopes dans l'industrie, l'agri- 

culture et la médecine, on prévoit qu'un certain nombre de pays pourront 

avoir besoin de renseignements particuliers pour l'exécution de leurs pro- 

grammes. En conséquence, l'Agence se propose de constituer un ou plusieurs 

groupes d'experts comprenant notamment des spécialistes des aspects médicaux; 

ces groupes se rendront dans les pays qui le leur demanderont, afin de four- 

nir toute assistance requise. L'Agence pourra également aider les pays inté- 

ressés à acheter des rad o -sotopes, à créer des laboratoires et à procurer 

le matériel nécessaire. 
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L'Agence projette deux conférences pour 1960 : l'une, sur l'utili- 

sation des radio- isotopes dans l'industrie et l'autre, sur leur utilisation 

dans la médecine. Bien entendu, dans ce dernier domaine, la coopération de 

POIS sera très appréciée. 

M. Gal ;a6n s'en tient A сemx des aspects de l'activité de l'Agen- 

ce qui, directement ou indirectement, se rapportent aux questions de santé, 

afin de faire ressortir l'identité de buts qui existe A bien des égards entre 

les deux organisations. Il est convaincu qu'on coordonnant leurs programmes 

respectifs et en collaborant de prés dans leur activité courante, elles pour- 

ront apporter une contribution importante à la prospérité universelle. 

Le Dr EL HALAWANI (République Arabe Unie) déclare que son Gouverne- 

ment appuie le programme de TOMS et voudrait le voir s'intensifier, en par- 

ticulier en ce qui concerne la protection des populations contre les radia- 

tions ionisantes. Diverses questions de radiochimie demandent à être étudiées, 

notamment les rapports entre le strontium 90 provenant des retombées radio- 

actives et le calcium du lait; de même, en biologie, les problèmes génétiques 

pont A examiner de prés. 

Le Dr LAITON (Canada) déclare que le principe général appliqué au 

Canada est que les questions d'énergie atomique intéressant la santé publique 

relevюntdе l'Administration nationale de la Santé agissant pour le compte de 

la Commission de l'Energie atomique. 
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Le Dr GARCL 1 (Philippines) estime que l'Organisation doit adop- 

ter une politique éducative plus énergique en ce qui concerne le danger des 

radiations atomiques. Quatorze pays ont constitué une nouvelle organisation 

de l'énergie atomique dans l'Asie du Sud -Est qui, de ce fait, verra s'inten- 

sifier sensiblement les activités entreprises dans ce domaine. En outre, le 

Dr Garcia sait personnellement que des institutions publiques et privées 

utilisent du matériel radiologique extrêmement puissant sans protection suf- 

fisante par des boucliers de plomb ou de ciment. Il est particulièrement 

urgent de souligner les risques que courent les pays moins développés. 

Le Dr n'ANG (Norvège) déclare que son Gouvernement désire vive- 

ment que T OMS conclue sans tarder avec l'Agence internationale de l'énergie 

atomique un accord sur les relations entre les deux organisations. La compa- 

raison de leurs mandats respectifs montre à quel point leurs activités ris- 

quent de faire double emploi. Des changements extrêmement rapides se produi- 

sent dans le domaine de l'énergie atomique. Ainsi, la dose maximum admissi- 

ble d'irradiation professionnelle vient d'être réduite à nouveau d'un tiers. 

L'OMS, dont les fonctions de santé publique s'étendent au domaine de l'éner- 

gie atomique, pourrait peut être jouer en la matière un rôle plus actif. 

Un autre prob éme, particulièrement urgent qui intéresse vivement 

de nombreux pays européens est la contamination possible du lait par suite 

de l'utilisation de certains radio- isotopes a longue période. 
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Il est dit á la page 13 du rapport du Directeur général que 11015 a 

сооperé pour réunis des données de base sur les effets probables du déchargement 

des déchets radioactifs dans les océans. Convient -il que 1'OMS se borne á 

rcuni.r. des données de base sur les problèmes de cette importance ? 

La suggestion du délégué du Canada a beaucoup intéressé i, Evang, 

mais, à son avis, les pays organiseront normalement leurs services suivant leurs 

traditions et pratiques propres en matière de santé publique, 

Le Professeur GRАСНТСHENKOV (Union des Républiques socialistes sovié- 

tiques) partage entièrement l'opinion exprimée par le délégué des Philippines. 

Il existe toutefois d'autres effets nuisibles, en particulier ceux qui résultent 

des essais d'armes nucléaires. M, Grachtchenkov réserve pour sa délégation le 

droit de revenir sur ce sujet au cours de l'examen du projet de résolution 

d €posé par le Gouvernement de l'URSS (Аll /Р&В /2). 

Les activités en matière d'énergie atomique dont il est fait mention 

clans le rapport á l'examen ne constituent qu'une première étаре dans le travail 

qui incombe á l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENRRАL désire répondre á certaines observations, La 

question fera d'ailleurs l'objet d'un examen plus approfondi á propos du 

point 6.10 de l'ordre du jour, 
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Le Conseil exécutif a autorisé le Directeur général á entrer en 

pourparlers avec l'Agence internationale de l'énergie atomique en vue de con - 

clure un accord avec elle, mais un certain nombre de difficultés pratiques ont 

été rencontrées, Aux termes du Statut de l'Agence, celle -ci a pour triche de 

coordonner toutes les utilisations de l'énergie atomique, Or, comme le Directeur 

général a fait observer au Directeur général de l'Agence A la dernière réunion du 

Coтпité administratif de Coordination, cette disposition no modifie en rien la 

Constitution de l'OMS qui donne A l'Organisation des attributions générales en 

matière de santé, Il serait difficile d'admettre que la nouvelle Agence soit 

chargée de questions telles que l'utilisation des radio isotopes en médecine, 

ou de la protection contre les radiations, Dix années de collaboration étroite 

avec le corps médical donnent á l'OMS des titres tout particuliers dans ces 

domaines, d'autant plus que, dans les Amériques par exemple, l'Organisation a 

acquis une longue expérience de la distribution et 'de la répartition des radio- 

isotopes, 

L'Organisation a établi des .rapports,très étroits et très utiles avec 

le Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des radiations 

ionisantes et a contribué A recueillir les données de base - auxquelles a fait 

allusion le délégué de la Norvège -qui figureront dans le rapport dont l'Assemъ- 

bléе générale des Nations Unies sera saisie cette année, 
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Le Professeur CLAVERO (Espagne) estime qu'en matière d'énergie ato- 

mique, deux fonctions principales incombent à l'Organisation : la formation 

de personnel technique et mé diсаl et les mesures de santé publique propres á 

assurer la protection contre les radiations, Un enseignement de radiophysique 

a été créé dans les écoles de médecine espagnoles en 1922. La Commission inter- 

nationale de protection contre les radiations a fixé les normes et les mesures 

de sécurité á appliquer pour l'utilisation de nuclides radioactifs. La véritable 

difficulté consiste á assurer l'observation de ces normes, Dans beaucoup de 

pays, des matières radioactives sont mises á la disposition de médecins qui 

n'ont pas reçu de formation spéciale pour leur utilisation et on ne prend pas 

assez de mesures de protection. Il convient également de veiller à ce que les 

accidents dont ont été victimes les premiers utilisateurs des rayons -X ne se 

renouvellent pas et que des mesures appropriées soient prises pour empocher 

la pollution de l'air et de l'eau, 

Le Dr GARCIA (Philippines) estime, avec le délégué de l'Espagne, que 

les normes existent d'ores et déjà, Toutefois, les techniques utilisant l'éner- 

gie atomique sont si nouvelles dans les pays moins développés que beaucoup de 

personnes ne soupçonnent même pas les dangers qu'elles comportent; aussi, est - 

il indispensable d'accorder une attention particulière à cet aspect de la 

protection. 
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Сh apitre 7: Еуidémiologie pt Statistig1ues sani.taires 

Le Dr BISSOТ (Panama), se référant à lavant- dernier alinéa du chapitre, 

craint qu'à moins de mesures de prévention suffisantes, l'importation de cas 

de variole à la faveur du trafic international n'augmente encore. 

M. JOLL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que 

son Gouvernement, tout en étant très satisfait des études publiées ces derniè- 

re s années, voudrait les voir se multiplier. Certes, l'abondance des matières, 

notamment dans le Bulletin, peut obliger à sacrifier des études épidémiologiques 

et statistiques, mais la délégation britannique voudrait que l'OMS revienne à 

son excellente pratique antérieure de publier des commentaires statistiques dans 

les numéros mensuels du Rapport épidémiologique et démographique. Pour prendre 

une décision à ce sujet, il n'est pas nécessaire d'attendre le résultat de 

l'étude organique mentionnée au point 6.12 de l'ordre du jour. 

Le Professeur SIGURJONSSON (Islande), demande si le Secrétariat a des 

renseignements sur la mesure dans laquelle le Manuel de la Classification 

statistique internationale des maladies, traumatismes et Causes de décès est 

suivie par les bureaux de statistiques des différents pays, notamment en ce qui 

concerne la déclaration d es causes des décès. 

Le Dr TIMMERNAN (Sous - Directeur général, chargé du Département des 

Services techniques centraux) partage l'avis du délégué du Panama sur la 

nécessité de prendre des mesures pour empécher lа propagation de lа variole 

par le trafic international. 
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La question soulevée par le délégué du Royaume -Uni est з l'étude depuis un 

certain temps au Secrétariat, et il serait peut -Stre possible de reprendre la 

publication de ces renseignements sous forme de rapports mensuels. 

Le Dr Timmerman estime que les dispositions du Manuel de la Classification 

statistique internationale sont de plus en plus suivies et que la manière dont 

les décès sont signalés par les différents pays deviendra plus uniforme. 

Chapitre 8: M'зdјoamsnts e+, a.utres subst�nces t.h ;r+,,irnzes 
---- ..,__......_д 

�,.,..- .- -_.�....�.� �----.,.-°°... 

Le Dr ANGEL (Suède) souligne que les nouvelles préparations sont souvent 

offertes sur le marché longtemps avant de pouvoir étre inscrites dans les pharma- 

copées nationales ou internationales. Les autorités suédoises se demandent s'il 

ne serait pas possible de trouver une méthode plus souple, étant donné la rapidité 

avec laquelle les nouvelles préparations sont aujourd'hui mises en vente. 

Le Dr SLIM (Tunisie) se demande si des experts pourraient étre mis à la 

disposition des pays moins développés, sour des périodes de longue et rie'mе de 

courte durée, pour les aider á fabriquer sur place certaines préparations simples, 

leur épargnant ainsi de recourir A de coúteuses importations. 

Le Dr MARIA DAELEN (République fédérale d'Allem-igrie) déclare qu'il est 

question en AцE,magne d'amender la législation sur le contrólе des denrées ali- 

mentaires afin d'interdire en principe l'utilisation des additifs chirilq'ies; ces 

produits ne seront tolérés que dans la mesure où la nécessité de leur emploi dans 

1'intérét commun pourra étre démontré, après un minutieux examen pharmacologique. 

Les décisions en cette dегпi re matière seront prises compte tenu des d±rectives 

fixées conjointement par l'OMS et la FAO. La loi sera probablement promulgée en 

automne l958, et les règlements d'application entreront en vigueur dés 1'année 

suivante. 
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Le Dr CHAМMA (Soudan) parle d 'uг drogue toxicomanogène, le Khat, dont la 

culture est très répandue dans l'est africain et sur le littoral de la Mer Rouge. 

Ses effets rappellent beaucoup ceux des stupéfiants classiques. Les lois inter- 

disant sa culture dans le Soudan ne seront pas en elles -m &es suffisantes pour 

supprimer le mal; aussi le Dr Charma espère -t -il que l'ORS usera de son influence 

pour empécher la culture de cette plante dans les Etats limitrophes. 

Le Dr METСALFE (Australie) déclare qu'A la connaissance de l'Australie, beau - 

coup de pays n'appliquent pas les normes biologiques nécessaires aux médicaments 

exportés. 

Le Dr TIмMERMAN (Sous -Directeur général, chargé du Département des Services 

techniques centraux) est d'accord avec le délégué de la Suède pour estimer qae 

les nouvelles préparations pharmaceutiques sont aujourd'hui mises en vente très 

rapidement, souvent dans les six mois qui en suivent la découverte; cette 

pratique laisse A peine le temps suffisant pour étudier ces substances et leurs 

effets... Le Secrétariat examine la possibilité de publier sur les nouvelles pré- 

parations des fiches de renseignements indiquant tout ce qu'on sait sur leur 

composition physique et chimique, leur toxicité, etc. Si ce projet apparaft 

réalisab e, ces fiches pourraient paraltre sans délais et rendraient des services 

dans la préparation des éditions ultérieures de la pharmacopée internationale. 

Le Dr Timmerman remercie le.délégué de la République fédérale d'Allemagne 

des renseignements fournis au sujet du nouveau projet de loi sur les produits 

alimentaires. 
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L'O1S a consacré au Khat prés de deux ans d'études; des recherches de labora- 

toire sont en'outre en cours dans les instituts de plusieurs pays, Le délégué du 

Soudan peut étre certain que l'Organisation fera tout ce qu'elle pourra dès que 

ses travaux aurcnt été terminés. 

L'OMS élаbг2e également les normes minimums pour les préparations biologiques 

et se propose de les porter á la connaissance des gouvernements; ses recommanda- 

tiens seront, espère -t-on, acceptées par tous les pays intéressés. 

Chapitre 9 : Publications et documentation 

Le Dr AUJALEU (France se félicite de l'excellence des documents de l'Assem- 

blée publiés dans les langues officielles., Malheureusement, l'édition française 

des publications ordinaires - notamment des monographies - parait bien plus 

tard que l'édition anglaise, et le Dr Aujaleu exprime l'espoir qu'il sera possible 

de remédier á" cette situation. 

Le Dr тIММERUЁ (Sous- Directeur gén6ral, chargé du Département des Services 

techniques centraux) йLt état de certaines difficultés de traduction mais donne 

l'assurance au délégué de la France que rien ne sera épargné pour accélérer la 

publication dans les langues autres que l'anglais, 

Chapitre 12 : Région de l'Afrique 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour l'Afrique á présenter le 

chapitre concernant sa Région. 

Le Dr CAMBOURNAC (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que les acti- 

vités du Bureau régional de l'Afrique ont connu en 1957 la plus grande expansion 

depuis la création du Bureau, tant dans le nombre des projets, en cours que dans 
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le volume du travail accompli. On a accordé une place particulière à la santé 

rurale, puisque la grande majorité de la population vit en milieu rural. Les 

maladies transmissibles et la nutrition ont été mises au premier plan et l'on 

s'cfferce de mettre sur pied des services complets de santé publique capables de 

poursuivre les activités entreprises pour résoudre des problèmes déterminés. 

Conformément à la politique de 1' OMS, l'organisation des services fondamentaux 

de santé publique est poussée de plus en plus activement, et des progrès considé- 

rables ont été accomplis dans des domaines tels que l'hygiène de la maternité et 

de l'enfance, les services infirmiers, l'assainissement, l'éducation sanitaire, 

la nutrition et les statistiques sanitaires. Les programmes d'enseignement et 

de formation professionnelle continuent de bénéficier d'une priorité élevée, car 

ils constituent le meilleur moyen de renforcer et de développer les services de 

santé. On a également fait un effort dans le domaine de l'éducation s anitaire 

afin de s'assurer l'appui d'une opinion publique bien informée. 

Un des objectifs généraux est d'assurer une coordination aussi efficace 

que possible à tous les échelons. Les discussions techniques qui se sont dé- 

roulées lors de la session de 1957 du Comité régional concernaient le rále des 

centres de santé ruraux dans la lutte contre les maladies endémiques dans la 

région de l'Afrique; le thème choisi pour les discussions techniques de la 

session de 1958 est le développement communautaire et son aspect sanitaire. 
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Le montant total des crédits, y compris les fonds extra -budgétaires, utili- 

sés pour le programme de 1957 a atteint $4 004 747. 

Le Bureau régional continue d'entretenir les rapports les plus étroits avec 

d'autres organisations, notamment le FISE -avec lequel il a de nombreux pror 

grammes communs - la FAO, la Commission de Coopération technique en Afrique au 

Sud du Sahara (ссТА) et son Conseil scientifique, et l'International Cooperation 

Administration des Etats -Unis. Le personnel du Bureau régional a pris part à 

des réunions organisées par la ССТА, à des discussions avec l'International Co- 

operation Administration et .des rencontres organisées par les gouvernements de 

la région. 

Le Comité régional a tenu sa septième sèssion à Brazzaville du 16 au 

21 septembre 1957. Sept Etats Membres avaient envoyé des représentants: lа 

Belgique, lа France, le Ghana (pour la première fois), le Libéria, le Portugal, 

l'Union Sud africaine et le Royaume -Uni, ainsi que trois Membres associés : la 

F di'жtiоn de la Nigeria, 1a Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland,et le 

Sierra Leone. Diverses organisations s'étaient fait représenter. 

Le Comité a adopté le rapport du Directeur régional, un programme régional 

revisé pour 1958 et le projet de programme et de budget de 1959; les divers 

projets ont été discutés séparément, et modifiés dans certains cas. 
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Le Comité a discuté de 1a procédure á suivre par l'Assemblée mondiale 

de la Santé pour examiner le programme, le budget et les questions connexes et 

a exprimé l'avis que le Comité régional est l'organisme compétent pour discuter 

et établir le programme régional et l'ordre de priorité. Le Comité a noté avec 

satisfaction la décision du Comité de l'Assistance technique des Nations Unies 

tendant à porter à 12 %la proportion des fonds qui peuvent étre consacrés aux 

projets r'gionaux et inter -régionaux; il a exprimé l'avis que la limitation des 

fonds disponibles pour les projets de ce genre nuit à l'assistance internatio- 

nale en matière sanitaire. Le Comité a décidé de tenir sa huitième session à 

Monrovia (Liberia) en septembre 1958 et sa neuvième session à Nairobi (Kenya) 

en 1959. 

Au Bureau régional, l'effectif du personnel de toutes catégories 

s'est accru de quatre membres par rapport à 1956, et celui du personnel affecté 

aux projets de dix -huit membres. On s'efforce de recruter dans la Région le 

personnel des services généraux, mais il est particulièrement difficile de 

trouver certaines catégories d'employés. 

Cinq réunions internationales ont été tenues en 1957 dans la salle 

des conférences du Bureau régional: le Comité régional, un séminaire sur les 

statistiques sanitaires, une réunion de spécialistes du paludisme, une réunion 

chargée de coordonner les projets de lutte contre le pian, et un séminaire sur 

la bilharziose. 

Les projets d'еЖaeigne ment et de formation professionnelle destinés 

au personnel sanitaire et auxiliaire ont pris une grande extension, et le FISE 

y a beaucoup contribué; on envisage de créer des chaires de pédiatrie dans un. 

certain nombre de collèges universitaires de la région. 
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Sans tenir. compte des cours de formation organisés en Afrique, 122 

bourses ont été attribuées, dont 89, %pour des études d'autres régions. A 

l'heure actuelle, plus de cinq cents bourses d'études ont été attribuées, dans 

l'ensemble de la région; environ 50'% d'entre elles avaient trait à l'organisa- 

tion des services sanitaires, 38 %aux maladies transmissibles et 12% à la forma- 

tion médicale et clinique. 

Dans le domaine de la nutrition des programmes sont en cours avec la 

collaboration de la FAO. Un cours de formation professionnelle a été organisé 

conjointement avec le Gouvernement de l'Ouganda et la FAO, 

En Afrique, environ 20 millions de personnes sont atteintes du pian. 

Au cours des deux ou trois années précédentes, deux réunions ont été tenues 

pour coordonner les campagnes, Plus de 13 millions de pianiques ont déjà été 

examinés et plus de 7 millions guéris. Dans diverses régions comprenant la 

Nigeria, l'Afrique occidentale française et le Liberia, le pian est en voie de 

disparition et l'on pense que l'on pourrait l'éliminer entièrement de toute la 

région dans un proche avenir. 

On évalue le nombre des lépreux à 2 millions au moins. Depuis 1950, 

surtout dans la Nigeria et le Ghana, les sulfones sont en usage: On a adopté de 

nouvelles méthodes pour organiser les campagnes à partir de 1952 -1953 et le 

travail a été encore intensifié en 1955, avec l'aide de centres ruraux de santé, 

de dispensaires et d'unités mobiles, Les transports se. font en automobile, à 

bicyclettes, à cheval, â dos de chameau, en canot ou ппю à pied. En Afrique - 

Equatoriale française seulement environ 140 600 lépreux ont été traités. Entre 

1955 et la fin de 1957, 93 000 malades ont suivi un traitement régulier. 

La séance est levée â 12_h.OK. 


