
WORLD НEАLТh ORGANISATION MONDIALE 
ORGANIZATION DE LA SANTÉ 

DOUZIEME ASSEMI3LEE MONЛIATF 

DE LA SANIE 

ь ь.• 

COMMISSION DU PROGRAMME Ex DU BUDGET 

А12 /Р &В /Min /5 Сorr.2 
28 mai 1959 

ORIGINAL : FRANСАТS 

РROСES- VERBAL PROVISOIRE DE LA CINQUIEME SEANCE 

CORR IGENDA 

Page 13, 1ère ligne 

Supprimer "aux vaccins" 

Page 13, 9èmе ligne 

Ajouter après "1а lèpre" 

"La prévention et le traitement physiothérapique des mutilations 

devient une activité importante dans les centres d'hébergement des 

lépreux." 

Page 13, 3èmе paragraphe 

Ajouter .. sprès "virus vivant" 

", dont l'innocuité est á présent établie." 



WORLD НEьiТН 
ORGANIZATION 

DOUZIEME ASSEMBT,FE MONDIALE 
DE LA SANТЕ 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

Al2 /Р &B/Min /5 Corr.3 
29 mai 1959 

ORIGINAL : ANGLAIS ET 
FRANCAIS 

COмМISSION DU PRCGRAmME ET DU BUDGET 

PROCES- VERBAL PROVISOIRE DE LA CINQUIЕME SEANCE 

CORRIGENDA 

Page 23, 3èmе paragraphe, lame ligne 

au lieu de "études comparées" 

lire "études généti ues comparées" 

Page 23, l8èmе ligne 

au lieu de "les vecteцrs de l'ensemble" 

lire 'A. gambiae" 



WORLD HEALTH 
.0RGANIZАTIGN . 

QRGANISАT10N MONDIпL".". 

DE LА SANTЁ 

DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE..- . - 

G4 ; 
DE LA SANTE 

� 

COMMISSIQN DU PROGRAPdME ЕТ DU BUDGET 

Al2 /P&P/M1n /5 
20 mai 1959 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES- VE&BAL PROVISOIRE DE LA CINQUIEME SEANCE 

Palais des Nations Genève 
Mercredi 20 mai_ 1959, à 9 h•30 

PRESIDENT к Dr Н. B. TURBOTT (Nouvel1e-2élапде) 

Sommaire 

1. Examen de l'activité de 110MS en 1958 : Rapport annuel 
du Directeur général (suite de la discussion) 

Chapitre 9 : Médicaments et autres substances thérapeutiques .., 

Chapitre 13 : Région africaine 

Chapitre 14 : Région des Amériques 

Ра�e 

2 

2 

25 

Note : Les rectifications au présent procès- verbal provisoire doivent étre 
adressées par écrit au Chef du Service des Comptes Rendus, Bureau A.216, 
dans les 48 heures qui suivent la distribution de ce document. 



Al2 /P&B/Min /5 

Page 2 

1. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'o1S EN 1958 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL : 

Point 6.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 90)(suite de la discussion) 

Chapitre • : Médicaments et autres substances thérapeutiques 

Le PRESIDENT, constatant qu'aucun délégué n'a demandé à prendre la 

parole au sujet du Chapitre"8 (Epidémiologie,et statistiques sanitaires), ouvre le 

débat sur le Chapitre 9 (Médicaments et autres substances thérapeutiques). 

Le Dr ENGEL (Suède) rappelle que, á la Commission du Programme et du 

Budget de la. Onzième Assemblée mondiale de la Santé, il a fait observer que de 

nouvelles préparations sont souvent mises sur le marché longtemps avant qu'elles 

ne puissent etre incluses dans les pharmacopées nationales ou dans la Pharmacopée 

internationale; aussi les autorités suédoises se sont -elles demandé s'il ne serait 

pas possible •de• trouver une méthode plus rapide et plus souple pour publier des 

renseignements sur les médicaments nouveaux. A cette occasion, le Secrétariat a 

informé la Commiѕsieh qulil étudiait 1a possibilité de publier des fiches de ren- 

seignements qui donneraient toutes lei informations disponibles concernant la com• 

position chimique, les propriétés physiques, la toxicité, etc. des nouvelles pré- 

parations. Cette proposition n'est pas mentionnée dans le Rapport annuel du 

Directeur général et le Dr Engel désirerait savoir si le plan envisagé a été Jugé 

réalisable; en effet, ce plan serait du plus grand intérét pour les administrations 

sanitaires nationales qui se heurtent toujours à de très grandes difficultés afin 

de tenir la 'pharmacopée raisonnablement à jour. 

Le Dr GRASHCKENKOV, Sous- Directeur général, Secrétaire, répond que la 

proposition a été retenue pour le programme de 1960 et que le Secrétariat entre- 

prendra alors les travaux nécessaires. 
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Constatant qu'aucune observation n'est formulée au sujet du Chapitre 10 

(Publications et documentation) et que le Chapitre 11 (Information) et le Chapi- 

tre 12 (Questions constitutionnelles, financières et administratives) sont exami- 

nés par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

le PRESIDENТ ouvre le débat sur la Partie II du Rapport annuel du Directeur géné- 

rai : Les Régions. La Commission examinera séparément le chapitre consacré à 

chaque région et la liste correspondante des projets. 

Chapitre l : Région africaine 

Le PRESIDENT invite le Dr Cambournac, Directeur régional pour l'Afrique, 

à présenter le ^hapitre 13 (Région africaine) et la liste des projets concernant 

l'Afrique. 

Le Dr САгВOURNAC, Directeur régional pour l'Afrique, expose que, au 

cours de l'exercice présentement examiné, les activités du Bureau régional de 

l'Afrique ont atteint le plus grand développement qu'elles aient connu depuis la 

création du Bureau - qu'il s'agisse du nombre des projets aussi bien que du volume 

et de l'importance du travail accompli. Le nombre des projets s'est élevé á 94 et 

l'effectif du personnel affecté h leur exécution est passé de 51 en 1957 á 81 

en 1958. Un nouveau bureau de zone a été établi pour la zone nord -ouest du conti- 

nent et un représentant pour cette zone ainsi qu'un représentant pour la zone ouest 

ont été recrutés. Des conseillers régionaux pour les soins infirmiers et l'assai- 

nissement, ainsi qu'un administrateur de la santé publique chargé de développer 

les activités, notamment dans le domaine de la sociologie, ont été également 

recrutés. Les conseillers pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance et pour 

la nutrition ont pris leurs foncions au début de 1959. Aucune modification n'a été 
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apportée á la structure du Bureau régional lui -mémе, En raison des difficultés 

auxquelles se heurte le recrutement de personnel qualifié, les postes vacants 

n'ont pas toujours été pourvus aussi rapidement qu'on l'espérait. 

Une importance croissante ,a été accordée à l'organisation des services 

fondamentaux de la santé publique, conformément h la politique générale de l'QМS; 

dans cet ordre dtidées,,des progrès considérables sont enregistrés dans les domaines 

suivants : hygiène de la maternité et de l'enfance, soins infirmiers, assainisse- 

ment, éducation sanitaire de la population et statistiques sanitaires. Les pro-w 

grammes de formation professionnelle ont continué de bénéficier d'un ordre de 

priorité élevé car ils constituent le meilleur moyen de renforcer et de développer 

les services de santé. 

Le Comité régional pour l'Afrique a tenu sa huitième session à Monrovia 

(Libéria) du 22 au 27 septembre 1958. Tous les Etats Membres et tous les Membres 

associés y étaient représentés. Le Comité a approuvé le rapport du Directeur 

régional et examiné de manière approfondie les programmes dans les pays et les 

programmes inter -pays, .e programme revis' de 1959 ainsi que le projet de programme 

et de budget pour 1960. Le Comité régional a pris note avec un intéret particulier 

de la recommandation du Conseil exécutif. concernant la désignation de comités 

nationaux de Boordination groupant des représentants de toutes les organisations 

qui s'occupent de l'éradication du paludisme. 

Il a été décidé que la neuvième session du Сon'.té régional se tiendrait 

è. Nairobi (Kenya), du 21 au 26 septembre 1959. Le Comité a accepté l'invitation 

du Gouvernement du Ghana de tenir sa dixième session á Accra, en septembre 1960. 



Al`s 2'U i/i i1i /5 
Page 5 

Les discussions techniques organisées lors de la huitième session du. 

Comité régional avaient pour thème "Le développement communautaire et ses aspects 

sanitaires ". Il a été décidé que les discussions techniques de 1959 porteraient 

sur : "Les aspects médicaux de l'urbanisation en Afrique dans les territoires 

au Sud du Sahara ". 

On continue à s'efforcer, pour améliorer l'éducation sanitaire de la 

population, d'obtenir l'appui d'une opinion publique bien informée. Un certain 

nombre de brochures ont ëté publiées et distribuées pour commémorer le dixième 

anniversaire de l'OMS; la plus importante présentait un résumé de la situation 

sanitaire_ en Afrique sous le titre : "La santé publique en Afrique - Dix années 

de progrès ". 

En grande partie, l'assistance aux pays et territoires de la Région a 

porté sur l'organisation et la coordination des travaux concernant les maladies 

transmissibles et la nutrition. Le montant total des crédits.- fonds extra- 

budgétaires compris.- affectés à l'exécution du programme en Afrique durant 1958 

s'est élevé è $4 327 322. Le Bureau régional a continué de travailler en étroite 

collaboration avec d'autres organismes, en particulier avec le PISE, la FAO, la 

Commission de Coopération technique en Afrique (CaTA) au Sud du Sahara et son 

Conseil scientifique, l'International Co- operation Administration des Etats -Unis 

d'Amérique et le Centre international de l'Enfance. Le personnel du Bureau régio- 

nal a participé en 1958 à plusieurs réunions organisées par la ССтА et par des 

gouvernements de la Région pour étudier diverses questions se rapportant á la 

santé. 

Parmi les activités inter -pays, il y a lieu de mentionner en particulier 

les programmes d'enseignement et de formation professionnelle à 1.' intention du 
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personnel médical et auxiliaire pour lequel, outre les cours de formation organisés 

en Afrique, 128 bourses 'd'études ont été accordées.en 1958, contre 104 l'année 

précédente. De ces bourses, 60'% environ, ont été attribuées pour des études 

concernant l'organisation des services de santé publique et en particulier l'admi- 

nistration. de la santé publique, l'assainissement, les soins infirmiers et 

l'hygiène de la maternité et de l'enfance. Environ 35.96 des bourses ont été 

accordées pour des études sur la lutte-contre- les maladies.transmissibles : 

paludisme, maladies vénériennes et tréponématoses, tuberculose, maladies transmis- 

sibles et épidémiologie en général, travaux de laboratoire.(en relation avec les 

maladies transmissibles) et protection contre les radiations ionisantes.. Les 

autres 'bourses (environ 5 %) portaient sur l'étude de la médecine clinique, 

notamment en vue de la formation médicale de base et de l'étude de la radiologie. 

Ces bourses ont été attribuées á des médecins,, des ingénieurs, à des infirmières 

et h du personnel auxiliaire. En collaboration avec le FISE, l'Organisation 

continue d'accorder son assistance à l'enseignement de la pédiatrie dans les 

écoles de médecine. .. 

A Zanzibar, des cours de formation destinés aux agents sanitaires 

ruraux ont été donnés pendant une première année : il s'agit d'une étape initiale 

qui permettra ultérieurement de sélectionner les candidats appelés h suivre un 

cours d'inspecteurs de la santé; d'autre part, un cours de sages- femmes, qui doit 

permettre l'organisation d'un service d'accouchements.. domicile, est actuellement 

en préparation. Un médecin consultant de l'OMS a continué á donner des avis sur le 

programme des cours donnés dans les écoles d'hygiène de Kano, d'Ibadan, d'Aba et 

de Lagos, dans la Nigeria. 

Des programmes ont été mis en oeuvre dans le domaine de la nutrition, 

souvent avec le concours du FISE et de la FAO. Au Basutoland, une enquéte svr la 
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nutrition a été achevée et un programme visant á améliorer la production alimen- 

taire, l'état de nutrition et la formation de personnel est en voie d'élaboration. 

Un cours sur la nutrition a été organisé á Kampala, en collaboration avec la FAO; 

il a réuni vingt -cinq participants. D'autres programmes sont en cours d'exécution 

á l'ile Maurice, dans la Fédération. de Rhodésie et du Nyassaland, á Sainte -Hélène 

et au Ghana. 

La lutte contre le pian Se développe dans toute la Région : seize 

millions d'individus ont été examinés et plus de huit millions ont été traités. 

L'éradication du pian a été entreprise dans de vastes zones, notamment au Liberia, 

et dans la Nigeria où les campagnes donnent d'excellents résultats et où l'on 

envisage la disparition de la maladie dans un avenir aѕsеz rapproché. Si les 

campagnes continuent á se développer au même rythme que durant lеt trois ou quatre 

dernières années, tous les malades atteints de pian dans la Région seront, d'ici 

peu, en traitement régulier. 

La lèрre est très répandue dans de nombreuses parties de lá Région et 

il est fréquent d'enregistrer 3 à 8 % de cas parmi la population. On a estimé à 

2 300 000 environ le nombre des lépreux dans l'ensemble de la Région mais plus 

d'un million d'entre eux sont déjà régulièrement traités ; 275 000 au Congo belge' 

200 000 dans la Nigeria, 53 000 au MozambitZuе, 30 000 dans le Sierra Leone, 

200 000 en Afrique- Occidentale française, 140 000 en Áfrique Équatoriale française 

ces chiffres étant approximatifs. Des campagnes importantes se poursuivent en 

Guinée espagnole et dans d'autres territoires. Les résultats thérapeutiques sont 

très encourageants. Quant au coút des campagnes, il a été estimé de deux á huit 

dollars, par malade et par an. 

La première Conférence africaine de lа Lèpre a été organisée á 

Brazzaville en avril 1959, en collaboration avec la Commission de Coopération 
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technique en Afrique au Sud du Sahara. Le traitement, la méthodologie de l'orga- 

nisation des campagnes, la réadaptation, la coordination des campagnes et la 

prophylaxie par le BCG et d'autres médicaments ont été les principaux sujets de 

discussion. 

Les campagnes de lutte contre le paludisme menées dans les différentes 

zones donnent des résultats de plus en plus encourageants et permettent d'espérer 

qu'il sera bientôt possible de définir les méthodes à utiliser dans un territoire 

quelconque de la Région africaine. Des équipes de pré -éradication ayant pour tâche 

d'évaluer les progrès des opérations antipaludiques ont poursuivi leur activité; 

des équipes analogues sont actuellement formées en vue de procéder à des enquêtes 

et de préparer des plans d'opérations dans les secteurs où l'on peut déjà envi- 

sager des campagnes d'éradication. Les résultats ont été particulièrement remar- 

quables au Libéria où, d'après des renseignements récents, Anopheles gambiае a 

presque disparu dans certaines parties du pays. Des projets d'éradication sont 

en cours d'exécution dans l'Ouganda et au Kenya et les opérations ont déjà 

atteint le stade de la surveillance dans la partie méridionale du Cameroun et 

dans l'île Maurice. 

Une importante réunion s'est tenue en août 1958 au Mozambique; les gouver 

nements du Bechuanaland, de Madagascar, du Mozambique, de la Fédération de Rhodésie 

et du Nyassaland, du Swaziland et de l'Union Sud- Afrioine y avaient envoyé des 

représentants. Ces spécialistes ont discuté de la coordination des plans en vue 

de l'éradication du paludisme dans leurs pays. Des sommes considérables ont дéjà 

été affectées par ces divers gouvernements pour mettre en oeuvre les programmes. 

Les cours de formation destinés au personnel continuent à prendre plus d'extension. 

Partout, les opérations se fondent sur l'emploi des insecticides - surtout 
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.du DDT, du HCH et :de.ladieldrine: -,; complété. par l'administration de médicaments 

quand les, applications, d'insecticides ne. pas, á elles seules, à inter- 

rompre la transmission óu encore,,quand on désire obtenir des résultats accéléдΡés 

et réduire la durée des campagnes d'é.radication.. On recourt aux médicaments pour 

la =prophylaxie .дé mas,se,; selon des méthodes adaptées aux conditions locales. Lsr 

le moyen de vingt -six projets pilotes, on s'efforce d'établir la, meilleure_ méthode 

á appliquer pour l'emploi de médicaments' tels quela ehlогоqu:ne, l' amodiaquine, 

la ртјmёthаmInе et la primaquine dans les campagnes. d'éradication du paludisme. 

D! autres projets pilotes portent sur l'utilisation de la "méthode Pinotti ", qui 

consiste. à. incorporer le médicament antipaludiq:ue au sel de, cuisine. Dans cer- 

tаinе parties du Liberia;, de la Nigeria septentrд onale, du Soudan et du Dahomey, 

on a observé l'apparition d'une résistance d' Anophgles gambiae; au groupe d' insec- 

ticides constitué par lа dieldrine, le ICI et le chlordane ;.en revanche; aucune. 

résistance à l'égard du.:DDT n'a encore été obserцée dans une partie.q,uelconque 

de l'Afrique. Le-s méthodes de lutte utilisées dans les différents secteurs sont 

fondées sur des еnquétes très poussées qui tiennent compte de la sensibilité des 

anophèles à l'égard_des divers insecticides. 

L' onchocercose présente une grande importance dans . 
de nombreuses partie 

du continent africain et plusieurs gouvernements qui ont entrepris l'éradication 

du Simulium vecteur ont dé,já obtenu d'excellents résultats dans des secteurs 

très étendus, notamment..au Congo belge, au Kénya. et. en Ouganda, ainsi que dans 

une partie du nord de l'ancienne. -Fédérati.on de l'Afrique- Equatorial° française. 
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. L'êpidémiologie de cette maladie est activement étudiée afin que l'on puisse 

entreprendre une action dans les secteurs où la lutte contre l' onchocercose s'est 

révélée plus difficile, par exemple dans la zone occidentale de l'Afrique. lieux 

cours de formation ont été organisés ; l'un au Congo belge, sur l'épidémiologie, 

le diagnostic de laboratoire et la lutte contre les vecteurs; l'autre à Bamako 

(Afrique -Occidentale française), en collaboration avec le Gouvernement français, 

sur les aspects, ophtalmologiques, la clinique, l'anatomie pathologique et la 

thérapeutique de la maladie. 

La bilharziose, demeure l'une des maladies les plus fréquentes. dans la 

Région africaine et 1' OMS continue de faciliter la formation de Personnel et les 

recherches dans ce domaine. En outre, des enquêtes exécutées par des équipes de 

spécialistes se sont poursuivies dans plusieurs pays; enfin, TOMS continue 

d'apporter son aide en vue de l'envoi de mollusques, pour identification, aux. 

centres de la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, au Danemark et h Paris. 

Depuis longtemps déjà, les gouvernements de la Région ont entrepris 

des campagnes antivarioliques dans des territoires de vaste étendue. La fréquence 

de la variole a beaucoup diminué dans certaines zones et, dans d'autres, la 

maladie a été pratiquement extirpée. I. est toutefois nécessaire d'intensifier 

l'action dans les secteurs où des•poussées se manifestent de temps à autre.. Le 

nombre des cas enregistrés en 1958 a été de 19 218 pour l'ensemble de la Région 

africaine. Les gouvernements ont manifesté un intérêt croissant à l'égard des 

tentatives d'éradication de la variole et le Bureau régional a continué de rece- 

voir des demandes d'assistance. Dans certains pays - au Libéria par exemple, - 

des plans de campagne sont déjà en préparation et une réunion aura lieu, en 

novembre, à Brazzaville pour coordonner les campagnes dans toute la Région. 
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Les activités en matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance 

ont continu' à se développer, notamment en collaboration avec le FISE. Indé- 

pendamment des divers programmes exécutés dans les pays, cours de pédiatrie 

sociale a été organisé à Dakar par le Centre international de l'enfance : 

1'0 }!S a aidé à sa préparation, fourni des conférenciers ainsi que 12 bourses. 

Dans le domaine de l'assainissement, les activités ont continué 

à se développer et le Bureau régional revoit toujours des demandes de gouverne- 

ments pour l'exécution de projets. Un certain nombre de projets inter -pays ont 

déjà été signalés; il y a lieu de mentionner encore une réunion préparatoire 

qui s'est tenue à Bukavu (Congo belge), avant l'ouverture du Séminaire sur la 

santé mentale organisé à Brazzaville, en 1958, sous les auspices communs de 

1'0MS, de la Commission de coopération technique en Afrique au Sud du Sahara 

et de lа Fédération mondiale pour la Santé mentale. Ce Séminaire est mentionné 

á la page 90 du Rapport annuel du Directeur général. Le cours de formation 

professionnelle aux techniques de diagnostic de la brucellose - dl à l'initia- 

tive conjointe de lа CCTA, de la FAO et de 1' 04S - et qui a été donné 

Elisabethville (Congo belge) en juin 1958 est également signalé aux pages 

49 et 90 du Rapport du Directeur général. 

L'OMIS a continué de favoriser la rencontre de spécialistes de dif- 

férents pays pour étudier 1a question du cancer рrimitif du foie ches les 

Africains. 

Le Dr КIVIТS (Belgique) adresse ses vives félicitations au Directeur 

régional pour son action et son intéressant rapport. Il exprime 1a satisfac- 

tion éprouvée par la délégation belge lorsqu'elle a appris que le mandat du 

Directeur venait d'étre renouvelé pour une période de cinq ans, 
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Les services médicaux du Congo belge et du Ruanda -Urundi ont participé 

avec beaucoup d'intérêt aux divers colloques ou séminaires organisés par le 

Bureau régional et leurs experts en ont retiré de précieux enseignements. 

D'autre part, quatorze médecins et auxiliaires médicaux du Congo belge 

et du Ruanda- Urundi ont eu l'avantage, grâce aux bourses d'études mises à leur 

disposition par l'0м , de parfaire leur formation dans divers domaines : 

l'administration de la santé publique, nutrition, maladies endémо- épidémiques, 

paludisme, lèрre, tuberculose et utilisation médicale des radio- isotopes. 

Cette collaboration régionale en Afrique, la BelgзΡ.que désire la рour∎- 

suivre activement. Les mesures adoptées dans les territoires belges d'Afrique 

sont conformes aux directives de l'OIS et les campagnes sont menées parallèle- 

ment aux projets dont l'exécution se poursuit dans les territoires voisins. 

La lutte anti- paludique s'étend chaque année à de nouveaux secteurs et 

d'importants crédits y sont consacrés -. Tous les centres urbains, ainsi que 

plusieurs vastes zones rurales, sont actuellement débarrassés des anophèles. 

Un programme de pr6- éradication s'étendant à 4 millions de personnes a été entre- 

pris en 1957 au Ruanda- Urundi et il se poursuit actuellement sous la responsabilité 

des autorisés locales, le Service d'Hygi ène du gouvernement gardant la direction 

technique des opérations. Pour renforcer et coordonner l'action anti- paludique 

menée dans les différentes provinces, le Gouvernement a orée' à Léopoldville un 

service spécial. La Belgique espère qu'il sera possible au Bureau régional 

d'envoyer bientôt au Congo belge une équipe consultative d'experts paludologues 

qui entreprendrait, en relation avec les services locaux et dans une région 

déterminéeэ une enquête paludométrique et entomologique préalable à un pro- 

gramme d'éradication. 



А12/Р&в/г1in/5 
Page 13 

La lutte contre la lèpre se poursuit très activement grace aux vaccins, 

aux campagnes dé dépistage effectuées par des équipes mobiles, ainsi que grace 

aux traitements ambulatoires entrepris depuis plusieurs années et qui comprennent 

actuellement plus de 2.500 postes fixes ou temporaires pour lгadministration des 

médicaments. Presque tous les cas existants sont connus et traités. Le Gouverne- 

ment et les drganisations non- 9;оuvernementales consacrent d'importantes sommes á 

ce traitement. Dans plusieurs régions, des équipes itinérantes mènent des campa- 

gnes de vaccination au BCG en vue d'évaluer l'efficacité de cette vaccination au 

point de vue de la p rорhylаxiе de la lèpre. 

La tuberculose fait, depuis de nombreuses années, l'objet des préoccu- 

pations du Gouvernement.: Les centres modernes de lutte anti- tuberculeuse qui ont 

été créés sont insuffisants pour hospitaliser le grand nombre de malade: Des 

efforts sont faits actuellement pour annexer á toute formation hospitalière un 

pavillon pour tuberculeux et pour initier les médecins praticiens au traitement 

rationnel et au contrôle radiologique des tuberculeux. 

En ce qui concerne la vaccination anti- poliomyélitique, on connaîtra 

d'ici peu de mois les résultats des expériences faites avec le vaccin á. virus 

vivant . 

La protection maternelle et infantile est un domaine dans lequel de 

nombreuses initiatives des services officiels et des institutions privées ont ren- 

contré 1 +appùi de la population. Plus de 45% des naissances au Congo belge se font 

dans les maternités, tandis qu'un tiers des nourrissons, jusque, l'âge de deux anse 

sont présentés chaque semaine dans les consultations de nourrissons. Le gouverne- 

ment a d ►ailleurs créé une section spécialisée du Fonds "Reine Elisabeth" en vue 
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de reroroer et ie coordonner tous les services de protection maternelle et 

infantile au Congo et au Ruanda -Urundi. Les services de ces territoires colla- 

borent à l'enquête de l'OMS sur la prématurité; et le NNid. normal << la naissance. 

En ce qui concerne la lutte contra la variole, bien avant la décision 

de l'0NS de consacrer ses efforts à 1'éradic:tion de cette maladie, les équipes 

médicales mobiles et les dispensaires ruraux du Congo belge et du Ruanda- Uruпdi 

ont vacciné la population. 

L'assainissement du milieu et de l'habitat, élément primordial dans 

la prévention da la bilharъiose et d'autres malа4-еs, sa poursuit activement en 

relation avec le développement économique e:t social des populations. De l'eau 

potable pure est maintenant distribuée à plus de la moitié de la population du 

Ruanda - Urundi• 

La Belgique sera heureuse d'accueillir, dans ses formations médicales 

au Congo belge et au Ruanda - Urundi, le personnel médical d'autres territoires 

africains, nоtщтsiепt les boursiers de 1'015 qui désireraient s'informer des 

méthodes d'assistance médicale ou de prévention des maladies qui sont appliquées 

dans ces territoires. 

Des cours internationaux auront lieu au Congo belge. Cette année 

notamment, un cours de pédiatrie sociale sora donne: à ьéopoldville, en соllаьi.tt$n 

avec le Centre international de l'Enfance et, en 1960, un cours organisé en 

collaboration avec TOMS sera donné (galement a Léopoldville, sur 'l'utilisation 

médicale des radio -isotopes. 
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Le Dr R: ТSLL и;ЛМGA (France) tient exprimer la gratitude de 

IIаdаgascar pour l'aide reçue après las récents ravages causés dans ce pays par 

les "cyclones et legs inondations. Il remercie également 1'ОмЅ et le FISE de 

tout ee que ces institutions ont fait et font encore pour son pays, suivant le 

plan établi par son Gouvernement en collaboration avec le Directeur général 

de 1' ONЅ et le Directeur г gional pour l'Аfric,ue. La Plan vise en particulier 

la lutte contre la. tuberculose, 1. lèpre et 1a bilharziose, ainsi que la protec- 

tion maternelle et infantile. Toutefois, la question vitale est la lutte contre 

le paludisme, entreprise par Madagascar, de sa propre initiative, en 1956, avec 

la participation financière de la France. Las résultats encourageants obtenus 

jusqu'ici dans cette lutte sont dus à un plan d'ensemble mené de front, - l'emploi 

d'insecticides et de médicaments étant complété par des mesures destinées 

ameliorеr la.nutrition et les conditions de vie - ainsi qu'à la compagne d'éduca- 

tion sanitaire de la population, organisée nar les services médicaux. 

Le Dr Ratsimamanga expose la situation & Madagascar, du point de vue 

du programme actuellement en cours d'exécution. La population de l'ile a passé 

de з 777 951 habitants en 1936 à près de 5 millions en 1958. Le taux de natalité 

a également augmenté, alors que le taux de mortalité a baissé, de sorte cue si le 

rythme actuel sa maintient, la population aura doublé au cours des quinze 

prochaines années. Jusqu'ici la production des denrées alimentaires essentielles 

est alléе de pair avec l'accroissement de la population 4t l'état de nutrition á 

Madagascar est assez satisfaisant. Тоutafоi , cette population accrue ne laisse 
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pas de susciter de sérieux problèmes. La population urbaine se développe aux dépens 

de la population rurale, bien que cele-el constitue encore 87 % du total. La 

population des grandes villes a doublé ou triplé entre 1904 et 1941. Madagascar 

aura besoin de ressources financières et de l'assistance de TOMS pour faire face 

è. l'accroissement des besoins du pays : logement, hygiène, conditions d'une ali- 

mentation saine, adduction d'eau, distribution de lait, etc. 

Les effectifs du personnel qualifié à Madagascar sont insuffisants 

pour faire face à ces problèmes, dont le Dr Ratsimamanga n'a cité qu'un petit 

nombre. Ainsi, on ne compte que 500 médecins pour une population de 5 millions 

d'habitants vivant sur un territoire plus vaste que lа France. Pour des raisons 

d'ordre psychologique, il serait souhaitable d'accroître l'effectif du personnel 

indigène. D'ailleurs, les médecins existants sont trop occupés à la lutte contre 

les maladies pour pouvoir consacrer du temps à l'éducation sanitaire. 

Des progrès ont cependant été réalisés et, en 1957,, les sept hôpitaux 

de Madagascar ont donné leurs soins à 80 000 malades contre 51 000, quatre ans 

auparavant. La lutte contre les maladies endémiques obtient,, elle aussi, des 

résultats : la peste a pratiquement disparu de l'île et. les cas de paludisme 

sont quinze fois moins nombreux qu'en 1953. En revanche, la tuberculose a pris 

de l'extension, souvent par suite de conditions sanitaires déplorables et d'une 

grande ignorance. La mortalité infantile demeure neuf fois plus élevée qu'en 

France et, ici également, l'aide du FI5E sera des plus précieuses. 
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I1 est extré�nement urgent de diffuser des renseignements sanitaires 

sur tout le territoire de l'Slе. La population est si disséminée qu'il est 

impossible d'appliquer à Madagascar des programmes centralisé_ et rigides. 

Ceux -ci doivent étre simples, souples et faciles à comprendre, afin tlu'ils 

puissent atteindre méme les illettrés des régions éloignées. L'organisation 

communautaire encore très vivace dans l'tle constitue une excellente base pour 

l'éducation sanitaire et pour la formation de personnel. La première nécessité 

parat titre d'enseigner à la population, en s'appuyant sur cette structure commu- 

nautaire, à se protéger contre les fléaux qui l'ont toujours menacée. La vacci- 

nation et la distribution de DDT, à elles seules, ne suffisent pas. Le personnel 

chargé de distribuer le DDT pourrait, par exemple, répandre en mémе temps, au 

moyen de films explicatifs et d'affiches, l'idée du danger que représentent les 

rats et les puces. 

La bilharziose et l'hypertrophie du foie sont parmi les maladies les 

plus communes à Madagascar; or, pour les prévenir, il est indispensable d'inculquer 

à la population la nécessité de ne boire qu'une eau pure. 

Madagascar aura besoin de l'assistance de l'OMS pour améliorer ses sys- 

tèmes d'adduction d'•au et d'irrigation et pour distribuer des filtres dans la 

partie méridionale du pays où la population est nomade. 

En zone rurale, l'information est d'autant plus essentielle qu'on se 

trouve en face de groupes qui ont à s'organiser par eux- mémes. Un exemple de ce 

Que peut réaliser la communauté villageoise, si elle en comprend la nécessité, 

est fourni par la culture des plantes médici es telles que le quinquina. 
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Les problèmes de Madagascar sont très spécifiques : savoir se loger, 

savoir boire, savoir se nourrir. De petits projets á court terme, exécutés immé- 

diatement, sont pour sa population beaucoup plus utiles qu'un petit nombre de 

projets plus ambitieux mais à longue échéance. 

Le Dr Tu BA (Liberia) félicite le Directeur régional de son excellent 

rapport. La délégation libérienne est heureuse de constater l'accroissement du 

nombre des Membres de la Région de l'Afrique. Elle apprécie hautement tout ce 

que font les pays qui gouvernaient autrefois les territoires africains pour leur 

accorder l'indépendance et elle espère qu'un plus grand nombre de pays accéderont 

à cette indépendance, de telle sorte que la Région de l'Afrique puisse étre véri- 

tab ement africaine. 

Le Dr Togba note avec cati: ̂faction l'intérêt croissant que porte l'OMS 

aux mesures d'assainissement dans la Région africaine où la distribution d'eau 

potable et la création de systèmes hygiéniques d'évacuation des matières usées 

sont d'une extr'me importance. Il csp:;ère que, dans l'avenir, 1' OMS consacrera 

encore plus d'attention á cette question. 

L'activité de l'OMS au Liberia a eu des résultats particulièrement 

encourageants, notamment en ce qui concerne le pian qui a presque atteint le stade 

de l'é radication. Toutefois, le fait que les pays voisins n'ont pas encore entre- 

pris de programme d'éradication du pian préoccupe très sérieusement le Liberia : 

en effet, le pian commence á réapparaître, notamment le long des frontières de la 

Cótе d'Ivoire, de la Guinée et du Sierra Leone. On espère qu'avec l'aide de l'OMS 

ces pays prendront des mesures pour combattre la maladie. 
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Le programme d'éradication du paludisme, appliqué avec la collaboration 

de l'0 et du FISE, progresse de façon satisfaisante et l'on espère qu'il pourra 

être développé de telle sorte que le Libéria spit le premier gays africain à gtre 

débarrassé de cette maladie. 

Une équipe d'enquéte sur la tuberculose vient d'arriver dans le pays 

et l'on atatténd à ce que cette enquête soit suivie de mesures positives. 

La maladie du sommeil intéresse d'autres pays en mgте temps que le 

Libéria et le Gouvernement libérien a entrepris l'application d'un programme, 

notamment dans le triangle du Libéria qui est contigu au Sierra Leone et à la 

Guinée et, où la plupart des cas ont été découverts. Un programme mixte est 

maintenant appliqué en collaboration avec l'International Cooperation Adminis- 

tration des Etats -Unis d'Amérique' pour combattre ou extirper la maladie du 

sommeil. 

La délégation libérienne est très reconnaissante de l'activité menée 

par l'OMS et le :VISE au Libéria et dans l'ensemble de l'Afrique etc elle espère 

que ces efforts seront intensifiés dans 1 ►avenir en vue de contribuer à faire 

de l'Afrique un continent plus heureux. 

Le Dr CLARК (Union Sud -Africaine) félicite le Directeur régional et 

son personnel du développement de l'action menée pax l'0:15 dans la Région pen- 

dant l'année 1958. La Région de l'Afrique est vaste et les problèmes de santé 

publique qui s'y posent sont énormes et difficiles à résoudre, de sorte que 

le domaine dans lequel peut s'exercer l'activité de 1'0AS est virtuellement 

illimité. Le Dr Clark est très heureux que le Dr Cambournac dont le savoir et 

la compréhension sont universellement respectés ait vu renouvelé son mandat. 
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Le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine attache une importance 

primordiale à lа táche essentielle, que s'est proposée 1'0R3, d'aider à la 

réalisation de programmes sanitaires nationгΡ�ux intégrés et il approuve entiè- 

rement la priorité élevée accordée à la formation de personnel, qui constitue 

une forme d'assistance des plus pratiques, Il accueille également avec satis- 

faction le plan d'éradication du раludisme dans l'Afrique du Sud -Est, recommandé 

lors de la conférence tenue l'année précédente sur cette question; ayant lui - 

même réussi à vaincre la maladie depuis quelque temps déjà sur son propre ter- 

ritoire, l'Union Sud -Africaine estime qu'un effort concerté d'éradication doit 

être tenté en collaboration avec les pays voisins. 

Le Dr JZ (Portugal) expriiie sa confiance dans l'activité du Bureau 

régional et dans la façon dont les grands problèmes de santé publique sont 

traités. Il félicite le Directeur régional du renouvellement de son mandat. 

Le Gouvernement portugais s'intéresse vivement aux efforts tentés pour obtenir 

l'éradication du paludisme et a été très heureux d'avoir l'occasion de parti- 

ciper à la réalisation du premier programme inter -pays de grande envergure 

pour l'éradication du paludisme dans 1Lfrique du Sud -Est - programme pour 

lequel il a prévu un crédit de з 3,5 millions. Le Gouvernement portugais 

étudie également la possibilité d'appliquer la chi.mioprophylaxie et même, dans 

certaines régions , la iéthode Pino tti . 

Dans les régions en voie de développement économique on a constaté 

une recrudescence de la bilharziose, ce qui semble indiquer qu' il s'agit peut - 

être d'une maladie professionnelle. Des cas de bilharziose à Mannoni ont été 

enregistrés dans l'Angola. C'est pourquoi le Portugal est très heureux de la 

création d'un comité de coordination des recherches sur la bilharziose. 
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Le Dr Janz souligne l'importance des mesures prises contre la lèpre, 

le pian, l'onchocercose, et en ce qui concerne lа nutrition, pour ce qui est de 

cette dernière forme d'activité, il est partisan d'enquêtes spéciales sur la 

carence martiale. 

A la suite d'une campagne d'éradication, l'ile du Prince, située dans 

le Golfe de Guinée, a été débarrassée de la mouche tsé -tsé qui y avait été in- 

troduite pour 7..a dewci&ae fois au cours des quarante dernières années. 

Le Dr Jante remercie l'GNS de son assistance et déclare que les bourses 

d'études, les envois de conseillers et l'organisation de conférences régionales 

ont contribué de façon notable á аméliore.r les services sanitaires dans les 

territoires portugais. . 

М. NORМ±АN -W LLIANS (Fédératiоn de lа Nigeria) félicite le Dr Cambournac 

du renouvellement de son mandat qui assurera une continuité dont l'importance 

est vitale à un moment o.: de nombreux pays du continent africain accèdent á 

l'indépendance et а.,tencicnt toujours da .аntage, de la part de ji INS, des direc- 

t'ves et une assistance 

Bien que son Gouvernement n'ait pas encore fait appel au concours de 

l'OMSS pour la lutte contre l'onchocercose, cette maladie 4onr�titue un problème 

grave dans cer:,aines régions oú elle est lа cause de сé^ité la plus courante. 

N. Norman William, déc;°it certaines des meures prises pour combattre cette mala- 

die at les résultat:., obtenus jusqu'ici. 

Grâce . l'aide généreuse du FISE, une action positive a pu être entre- 

prise en faveur du traitement et de la prévention des maladies de la nutrition. 
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М. Norman-Williams s'associe à l'espoir exprimé par le délégué du 

Ghana que 1'O13 étendra sa participation aux campagnes de traitement de la tuber- 

culose en Afrique. Sur la base d'une enquête effectuée en liaison avec l'Organi- 

sation à Ibadan, l'Oi1S a soumis un projet pilote de lutte anti- tuberculeuse qui 

est maintenant examiné par le Gouvernement de la Nigeria; de son coté, le FISE 

a également promis son appui. 

Le Gouvernement s'intéresse particulièrement à l'éradication du palu- 

disme, à l'éradication de la variole, á la protection maternelle et infantile, á 

1a santé mentale et à l'assainissement, et il aura certaines observations à 

présenter sur ces questions en temps utile. 

I' Norman Williams se félicite de la nomination d'un représentant de 

zone pour la Nigeria, le Ghana et le Cameroun et, bien qu'il regrette le départ 

de l'infirmière qui a rempli les fonctions de conseillère et qui a déployé tant 

d'efforts pour aider l'Ecole d'infirmières et, pour augmenter le nombre des de- 

mandes d'admission, il se déclare très heureux qu'un plus grand nombre de pays 

puissent maintenant bénéficier des conseils de cette infirmière. 

Le Gouvernement de la Nigeria continuera à accorder une prompte atten- 

tion aux communication du Bureau régional en contribuant ainsi au bon fonction- 

nement de ce Bureau sous la direction énergique et compétente du Dr Cambournac. 

Le Dr ROВERТSON (Ghana) félicite le Directeur régional de l'excellent 

travail accompli pendant l'année qui vient de s'écouler. Les Gouvernements de 

la Région ont contribué, eux aussi, à ce travail en appréciant de plus en plus 

l'assistance que peut fournir 1'013 pour la création et l'extension de services 

sanitaires. Le Dr Robertson est certain que les demandes adressées par ces gou- 

vernements seront orientées vers la réalisation des fins visées par l'OMIS. 
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Il est convaincu que le Directeur régional donnera aux nouveaux Membres de la 

Région les encouragements et l'aide nécessaires pour la solution de leurs problèmes 

spéciaux. L'accroissement du nombre des Membres de la Région contribuera á faire 

tomber les barrières géographiques artificielles et á favoriser une compréhension 

et une collaboration plus étroites dans la mise en oeuvre de programmes communs 

de santé publique et dans la lutte contre les maladies endémiques. 

Le Gouvernement du Ghana est reconnaissant á l' OAS et au FIE de leur 

assistance technique et de leurs envois de matériel et de médicaments, notamment 

pour la lutte contre le pian, la lèpre et le paludisme, ainsi que des bourses 

d'études щe ces institutions ont bien voulu attribuer 2. des ressortissants du 

pays. Il se félicite des plans d'avenir esquissés au chapitre 13 du Rapport du 

Directeur général, étant donné notamment qu'un grand nombre des problèmes sani- 

taires mentionnés dans ce chapitre occuperont une place importante au cours de 

l'exécution du deuxième plan de développement du Ghana. 

Le Professeur CORRA.DETTI (Italie) s' int.resse vivement aux résultats des 

études comparées qui ont été entreprises dans la Région africaine sur Anopheles 

gambiae. Il souligne l'importance qu'il y aurait á développer les recherchas 

de manière à les faire porter aussi sur les vecteurs de l'ensemble de la Région de 

la м d iterranée orientale, ce qui permettrait de formuler en pleine connaissance 

de cause des plans d'éradication du paludisme'. Il se demande si des recherches 

de cette nature ont été envisagées. 



А12 /Р&В/Лilin/5 
Page 24 

Le Dr RAE (Royaume= -Uni d Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) дéсlаrе 

que le Rapport du Directeur gr:néral et l'exposé du Dr Cambournac témoignent des 

progrès saisissants et minutieusement préparés qui ont été réalisés par le Bureau 

régional de l'Afrique. La complexité /:2`> problèmes sanitaires qui se posent dans 

ce continent est manifeste mais les perspectives de s'y attaquer avec succès se 

présentent solxs des auspices favorables en raison, notamment, du respect et de 

l'affection éprouvés dans toute la Région à l'égard du Directeur général. 

М. de LIERA (Espagne) exprime la satisfaction qu'inspire à son Gouverne- 

ment le cours pris par les événements dans la région africaine, où les foyers ré- 

siduels de paludisme ne tarderont pas à étre éliminés. Il espère que, dans un 

proche avenir, il sera crée des services efficaces de santé publique dans tout le 

continent africain. 

Le Dr NICOL (Sierra Leone) félicite du renouvellement de son mandat, le 

Dr Cambournac qui s'est révélé un chef et un animateur. 

La lutte contre la tuberculose et la lèpre, au Sierra Leone, se présente 

sous de perspectives favorables, mais le Dr Nicol espère que le problème de la 

santé mentale retiendra davantage l'attention. 

• Une équipe de l'O1S opérant dans un secteur comprenant la région où se 

rejoignent les frontières du Sierra Leone, de la Guinée et du Libéria a utilement 

étudié les aspects sérologiques a pian; ce travail devrait étre poursuivi par les 

pays intéressés afin de démontrer qu'il importe de ne pas tenir oompte des •barrières 

géographiques artificielles. Plus d'un demi- million de pianiques ont été examinés 

et traités et il faut espérer qu'il sera possible de ramener d'ici peu la fréquence 

de la maladie â un niveau négligeable. 
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Le. Gouvernement du Sierra Leone sera heureux de poursuivre sa collaboration 

avec le Directeur régional et son personnel. 

Le Dr CAMBOUBNAC, Directeur de la Région africaine, remercie les 

délégués de leurs félicitations; si des progrès ont pu être réalisés, il faut les 

attribuer pour une large part à l'intérêt croissant que les Etats Membres manifestent 

envers l'activité de l'OMS et h la contribution qu'ils ont apportée h la mise en 

oeuvre des programmes. Le Bureau régional s'efforce d'étudier de plus prés les 

questions qui ont moins retenu l'attention dans le passé. C'est ainsi qu'avec 

l'aide de la Division de lssainissement du Siège et d'un conseiller en la 

matière, on envisage de développer considérablement l'action entreprise dans ce 

domaine. 

Le Dr Cambournac donne l'assurance à tous les gouvernements des pays de 

la Région que l'OMS s'attache à, développer ses activités plus particulièrement en 

vue d'aider a l'action des services de santé publique dans les nouveaux Etats 

Membres. 

Chapitre 14 - Région des,Amériques 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le chapitre 14 du 

Rapport du Directeur général. 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, déclare que 

l'activité du Bureau régional OMS flc:s Amériques et cru ' ":w Р, conformément á la 

politique générale de l'Organisation, se fonde sur cinq principes d'action 

essentiels : donner des avis consultatifs aux services sanitaires nationaux et 
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locaux, former du personnel professionnel et non professionnel, lutter contre les 

principales maladies transmissibles et en assurer l'éradication, développer les 

recherches et les échanges d'expérience. Les fonds dépensés par le ВSР proviennent 

du budget ordinaire de l'OMS et des fonds de l'Assistance technique, du budget 

ordinaire de l'OSP, du Programme de coopération technique de l'Organisation des 

Etats américains, de certains fonds créés à des fins particulières, tels que le 

fonds spécial d'éradication du paludisme, 1'0SP, de subventions accordées pour la 

recherche en matière de nutrition, etc. Il souligne que, malgré le caractère 

diversifié de ces fonds, le programme a été mis à exécution en tant que constituant 

un ensemble fonctionnel. 

En 1958, les dépenses globales se sont élevées à $8 252 540, compte 

tenu du coût des 247 projets en cours d'exécution. 

Des projets particuliers, dont la plupart remontent aux années 

précédentes, ont porté sur les avis fournis aux services de santé nationaux et 

locaux de seize pays. Le Bureau régional a souligné la nécessité d'élaborer et 

d'organiser les programmes sanitaires d'une manière efficace, en fonction des 

besoins et des ressources disponibles. Il a collaboré à l'organisation de services 

sanitaires locaux intégrés, y compris les soins médicaux, eп prenant la famille 

comme unité de base. Il a contribué également à la formation de personnel profes- 

sionnel et auxiliaire. 

Il ressort des statistiques que le8 problèmes majeurs qui se posent en 

Amérique latine sont les suivants : mortalité infantile, assainissement, lutte 

contre les maladies tr�.nsmissiЫes, nutrition et éducation sanitaire. On s'est donc 

оecupé principalement de ces problèmes. C'est ainsi que les maladies diarrhéiques, 
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cause principale de la mortalité infantile, ont été l'une des questions choisies 

comme thème des discussions techniques à la quatorzième Conférence sanitaire 

panaméricaine, qui a été également la sixième session du Comité régional. Des 

séminaires sur la diarrhée infantile ont eu lieu en 1956 et 1957. 

Il est évidemment nécessaire que les progrès en matière de santé, 

d'assainissement, de nutrition et de logement s'opèrent harmonieusement et que la 

santé fasse partie intégrante du développement économique. Dans douze des pays 

où le Bureau régional a collaboré à l'exécution de programmes sanitaires coordonnés, 

un iтхgénisur sanitaire a fait partie de l'équipe sanitaire. Compte tenu des ingé- 

nieurs de la région et des zones, on disposera ainsi dans l'immédiat de vingt ingé- 

nieurs pour le programme élargi d'approvisionnement en eau. Les aspects financiers, 

administratifs et techniques de ee problème seront le thème des discussions 

techniques lors de la prochaine session du Comité régional. 

Le Bureau insiste également sur la nécessité d'améliorer la réunion, la 

mise en tableaux et le dépouillement des renseignements statistiques grâce à des 

services consultatifs directs et à la formation de personnel et aussi grace à la 

diffusion d'informations statistiques. 

Le Bureau prête assistance à la formation professionnelle dans les 

disciplines suivantes : médecine préventive et fondamentale, pédiatrie, santé 

publique, assainissement, soins infirmiers, hygiène dentaire, statistiques et 

santé publique vétérinaire. En 1958,'une enquête a été conduite dans les écoles 

de médecine de six pays; il s'agissait de présenter des recommandations visant 

l'amélioration de leurs programmes d'études et de leur organisation. Pour donner 
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suite aux séminaires de médecine préventive, qui ont eu lieu en 1995 et 1956, 

dix bourses d'études ont été attribuées en 1958 afin de former des professeurs de 

médecine préventive. Les résцltats de l'enquête pédiatrique entreprise en 1956 dans 

toutes les écoles de médecine de l'Amérique latine ont été publiés en 1958. Comme 

suite à cette'enquête, et en corrélation avec un Séminaire concernant ces écoles 

qui a eu lieu en Colombie en 1958, un consultant pour l'enseignement de la pédia- 

trie a visité les dix écoles de ,médecine de la Colombie et du Venezuela. 

Trous écoles de santé publique du lexique, du Brésil (Sao Paulo) et du 

Chili ont continué à bénéficier d'une assistance et une aide a également été 

prêtée aux écoles nationales du Brésil et de la Colombie, ainsi qu'au Gouvernement 

argentin en vue de la création d'une nouvelle école. Enfin, l'aide accordée en vue 

de la formation d'ingénieurs et d'inspecteurs sanitaires s'est poursuivie au 

Chili, au Brésil (Sao Paulo) et au lexique. 

Avec l'assistance de la Fondation Kellogg et l'aide conjuguée du PSВ et 

de .'OMS, un cours d'hygiène dentaire a été ouvcrtá Sao Paulo. Huit écoles d'infir- 

mières de sept pays ont continué, elles aussi, à bénéficier d'une aide. 

En 1958, 560 bourses d'études ont été attribuées, soit 30 $ de plus 

qu'en 1957, et l-4 boursiers venus d'autres régions ont été placés, soit 20 % de 

plus qu'en 1957. Deux cent quatre -vingt huit titulaires de la première catégorie 

de bourses étudient les maladies transmissibles. On a plus insisté qu'en 1957 
. , 

sur l'enseignement médical et l'assainissement. Il importe toutefois de signaler 

que le programme de bourses d'études ne donne qu'une idée .incomplète du personnel 

que l'Organisation a aidé à former. C'est ainsi qu•'eh Amérïquе ссntrale- et•. au 
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Panama, 119 bourses d'études à l'étranger ont été attribuées, tandis que 333 

personnes ont été formées sur place dans le cadre des projets sanitaires intégrés 

auxquels il a été fait allusion plus haut. On pourrait citer des exemples analogues 

dans d'autres zones. , 

Abordant la question des maladies transmissibles, le Dr Horwitz déclare 

qu'en 1958, l'ensemble de 3a Région, à l'exception de Cuba, a bénéficié de 

programmes d'éradication du paludisme; il convient d'ajouter que Cuba a amorcé 

son programme au début de 1959. Sur les 137 millions d'habitants des régions 

impaludées, six millions seulement n'étaient pas effectivement protégés . la 

fin de 1958, par les programmes en cours d'exécution ou envisagés. Le paludisme 

a été extirpé - ou l'bn en attend lа confirmation définitive - dans des régions 

comprenant une population de 51 millions d'habitants. Des programmes d'éradication 

totale du paludisme sont en cours d'élaboration ou d'exécution au bénéfice 

d'autres populations comptant 80 millions d'habitants. 

En 1958, 3214 cas de variole ont été signalés contre 5724 cas avérés 

en 1957, et tous ces cas ont été observés en Amérique du Sud oú des programmes 

d'éradication sont en cours. 

En 1958, huit pays et trois territoires ont fait connaître que l'éradi- 

cation d'Aëdes aegypti était un fait accompli, et quatre autres pays et six 

territoires ont pu annoncer qu'elle était en cours de réalisation. Toutefois on a 

constaté une résistance au DDT dans l'Ile de lа Trinité, à Haïti, au Venezuela et 

en Colombie. 
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Soixante quatre cas mortels de fièvre jaune, tous du type de brousse, 

ont été signalés en 1958. 

En 1956 et 1958, environ 75 i de la population des parties des Antilles 

oú sévit le pian ont été traités contre cette maladie; á Ha!ti l'éradication 

approche de son stade ultime, et il ne reste plus que 1500 cas. 

Il résulte des informations rassemblées par le Bureau régional pour la 

période de 1955 à 1958, qu'il y a environ 190 000 cas de lèpre dans les Amériques. 

Un séminaire sur 1a lutte contre cette maladie a eu lieu, l'année dernière, au 

Hrésil. 

La peste ne pose pas un problème capital; néanmoins, 97 cas de peste 

sylvatiques ont été signalés dans quelques pays de la Région. 

Le BSР porte un grand intérêt aux essais prophylactiques du vaccin anti- 

poliomyélitique è. base de virus vivant. Un membre du ВSР a participé à une étude 

intensive sur l'administration de ce vaccin à six cents personnes de 1'Etat de 

Minnesota (Etats -Unis). Par la suite, une épidémie de poliomyélite du type 1 qui 

a éclaté en Colombie a conduit le Gouvernement à demander la collaboration du 

Bureau régional pour mener à bien un programme échelonné de vaccination par ledit 

vaccin è base de virus vivant. A fin 1958, 150 000 enfants avaient été vaccinés 

en Colombie. 

Une épidémie du type Il qui a éclaté au Nicaragua a fourni l'occasión 

d'entreprendre un autre programme concerté au cours duquel 60 000 enfants âgés 

de 1 à 9 ans ont été vaccinés. Comme le Directeur général adjoint l'a signalé 

à la Commission, une conférence scientifique sur le vaccin antipoliomyélitique 

à base de virus vivant se tiendra en juin 1959 à Washington; les données d'expé- 

rience acquises dans le monde entier y seront présentées et feront l'objet d'un 
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examen critique. Cette conférence, patronnée conjointement par l'OSP et l'OMS, 

bénéficiera d'une contribution généreuse de lа Fondation Kenny, Minneapolis, 

Minnesota. 

Le Centre panaméricain des Zoonoses a entrepris des études sur la 

brucellose, la rage, l'hydatidose et lа tuberculose bovine. 

Les recherches se sont poursuivies sut' un certain nombre de maladies 

telles que le kwasbiorkor, l'athérosclérose, le goitre endémique, les carences 

nutritionnelles, ainsi que sur les nouveaux médicaments et insecticides tels que 

le malathion. 

Des informations ont été diffusées par les moyens suivants : rapport du 

Directeur de BSР, résumé des rapports quadriennaux sur les conditions sanitaires 

dans les Amériques, Bulletin du BSР, rapports concernant le séminaire sur la 

sensibilité aux insecticides au Panama, le séminaire sur l'enseignement de la 

pédiatrie, les réunions des directeurs des services antipaludiques nationaux, 

lа table ronde sur lа planification sanitaire dans divers pays et la table ronde 

sur l'enseignement de lа statistique dans les éсоlеs de médecine. 

M. FOGARTY (Etats -Unis d'Amérique), en sa qualité de membre du Congrès 

des Etats -Unis, s'est efforcé de rendre compte à ses collègues de l'esprit amical 

qui règne à l'Assemblée mondiale de la Santé et de l'action concertée qui résulte 

aussi bien de la prise de conscience des besoins communs que d'une entente réci- 

proque. Les buts de l'OMS et la relation existant entre son programme et les 

activités sanitaires, régionales ou nationales, sont remarquablement mis en 

évidence dans le chapitre 14 du Rapport du Directeur général; la délégation des 

Etats -Unis se félicite de l'importance que le Directeur régional accorde à un 
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programme unifié qui favorise des échanges réciproques effectifs entre les pays 

intéressés, ainsi que la liaison du programme de l'0$P avec les programmes 

mondiaux de l'OMS. 

Les Etats -Unis sont heureux de la nomination du Dr Horwitz en qualité 

de nouveau Directeur du BSP : depuis lа création du BSP il y a 50 ans, il est 

le premier ressortissant de l'Amérique latine qui devient titulaire de ce poste. 

M. Fogarty déclare, au nom de son Gouvernement, que celui -ci collaborera sans 

réserve a l'activité du SSP. 

Les études intensives entreprises â Costa Rica sur le vaccin antipolio- 

myélitique à base de virus vivant, sont un bon exemple des méthodes de travail du 

Bureau et les Etats -Unis qui ont joud un rôle marquant, il y a quelques années, 

dans la généralisation de l'emploi du vaccin à base de virus tué, suivent avec 

intérêt les possibilités qui s'offrent de franchir une nouvelle étape dans la 

prophylaxie de la maladie; ils ont donc répondu volontiers au désir du 

Dr Horwitz d'obtenir du personnel spécialisé pour accélérer ces études. 

,Les Etats -Unis s'intéressent particulièrement au problème de l'approvi- 

sionnement en eau 'et se rallient aux principes généraux énoncés dans le rapport 

du Dr Horwitz. Le Gouvernement des Etats -Unis est entièrement d'accord avec 

le Dr Horwitz quant à l'importance qu'il faut attribuer à la recherche en tant que 

facteur primordial de la prévention et de la prophylaxie des maladies et il est 

partisan du dévelappement de la recherche dans le monde entier. 

Parlant à titre personnel, et fort d'une expérience de nombreuses années 

dans l.e domaine de la santé publique, M. Fogarty est depuis longtemps convaincu 

que la recherche est indispensable au progrès de la médecine; il convient denc 

de ne rien. éрargnех pour appliquer immédiatement les connaissances acquises et pour 

entreprendre avec fruit de nouvelles études, 



А12/P&в/мiп/5 
Page 33 

Au cours des quinze années écoulées, l'importance de l'appui accordé 

h la recherche médicale aux Etats -Unis a septuplé, ce qui a permis d'améliorer de 

manière impressionnante les résultats obtenus. Ces efforts s'inspirent du vif 

désir d'améliorer non seulement l'état sanitaire actuel, mais celui des générations 

à venir dans tous les pays. Les organismes, tant privés que publics, ont participé 

à cette expansion de la recherche et, présentement, celle -ci est financée moitié 

par le Gouvernement fédéral, moitié par l'initiative privée et l'industrie. Le 

facteur décisif réside dans l'intérêt et l'appui du public, car, si celui -ci 

reconnaît que la santé est un élément essentiel. du patrimoine national, il admet 

par là même la nécessité des investissements dans la recherche médicale. Le 

Gouvernement des Etats -Unis s'est borné à exécuter lа volonté expresse du peuple. 

Etant chargé de dresser le bilan des programmes du Gouvernement fédéral en matière 

de travail, de santé, d!édueation et d'assistance sociale, M. Fogarty a eu le 

privilège de jouer un rôle actif dans le développement et le renforcement des pro- 

grammes sanitaires que le peuple améric .in considère comme essentiels. 

Etant donné que la médecine ne connatt pas de frontières géographiques 

et politiques, il est évident que la recherche médicale ne saurait être définie ou 

conduite du seul point de vue national. Le peuple américain se rend donc nettement 

compte que lа recherche, fût-elle même appuyée par ses propres ressources sous 

forme d'impôts ou de contributions privées, doit être utilisée en partie pour 

renforcer lа collaboration internationale et pour favoriser les échanges de 

renseignements entre les divers pays. Le peuple américain reconnaît aussi que 

cette collaboration offre l'une des meilleures c ccasicns de d4meпtrer que los 

пaticns peuvent apprendre la solidarité dans le travail et qu'une paix durable, 

fondée sur lа compréhension et la bonne volonté plutôt que sur une trêve armée, 
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relève du domaine des possibilités. Les preuves abondent qu'en 1959 les activités 

sanitaires entreprises parles Etats -Unis sur le plan international se développe- 

ront d'une manière significative dans la poursuite du double but que constituent 

la santé et la paix. 

Pour tous ces motifs, M. Fogarty se félicite d'avoir entendu le 

Dr Horwitz donner l'assurance que la recherche constitue une partie fondamentale 

des activités du BSP, et il a le sentiment que toutes les nations pourront 

contribuer sincèrement à un effort international dans ce sens Il espère enfin. 

que le concept d'un programme sanitaire équilibré et complet, comprenant h 1a•fais 

la poursuite des recherches et la fourniture de services, trouvers son expression 

dans l'action de l'OMS. 

Le Dr Lopez HERRARTE (Guatemala) se félicite de la nomination du 

Dr Horwitz et rend hommage au ..pureau régional pour l'aide prêtée à la campagne 

antituberculeuse, amorcée en août 1958, par le Guatemala dans les zones rurales. 

On espère que cette campagne pourra être menée à bonne fin en moins de cinq ans. 

Le Gouvernement guatémaltèque est reconnaissant de l'assistance fournie 

par 1'ICA dans la campagne d'éradication du paludisme, qui a éveillé en lui 

beaucoup d'espoirs, malgré les problèmes que pose la résistance des insectes. Il 

remercie également 1'ICA de l'assistance qu'elle a donnée dans l'action en 

faveur de l'assainissement qui doit être amplifiée l'année prochaine et à laquelle 

le BSР a participé. Le programme de formation professionnelle entrepris en colla- 

boration étroite avec le BSР a donné des résultats très satisfaisants et il a été 

décidé récemment que, seul, du personnel qualifié serait recruté pour les services 

de santé publique. 
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Il a été attribué plusieurs bourses d'études pour les soins infirmiers, 

dont les titulaires ont tiré de grands avantages. 

Le Dr Lopez Herrarte est heureux que l'assainissement ait été choisi comme 

thème des discussions techniques lors de la prochaine session du Comité régional et 

qu'il doive être pleinement tenu compte des facteurs financiers, faute de quoi il 

serait chimérique d'envisager un programme de grande envergure. 

Le Dr ВAQUERIZO- AМADOR (Equateur) déclare que son Gouvernement n'a 

épargné aucun effort pour collaborer pleinement avec le ВSР et l'OMS et qu'il a 

concentré ses efforts sur les problèmes de la formation professionnelle, de l'éra- 

dication des maladies, des laboratoires de santé publique chargés des études 

épidémiologiques, ainsi que sur la mise au point de programmes sanitaires. 

En ce qui concerne le premier point, il donne des précisions relatives aux 

divers cours qui ont organisés, dont l'un notamment à l'intention des inspec- 

teurs sanitaires et de concert avec 1'ICA, a été couronné de succès. Des cours 

spéciaux ont eu pour objet de développer l'enseignement des méthodes préventives. 

Pour ce qui est de l'éradication des maladies, le Dr Baquerizo- Amador 

précise que le deuxième cycle de pulvérisations antipaludiques qui a bénéficié 

d'une aide considérable de l'OMS et du ВSР a donné de bons résultats. Le programme 

d'éradication de la variole, amorcé en 1957, se poursuivra, mais il doit être 

exécuté province par province, car un programme national s'étendant simultanément 

à tout le territoire serait trop onéreux. 
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Le délégué de 1'Equateur expose en quelque détail les études épidémio- 

logiques qui sont en cours dans son pays. 

Le PRESIDENT, intervenant en raison de l'heure tardive, prie le 

délégué de l'Equateur de vouloir bien achever son exposé à la prochaine séance. 

La séance est levée h 12 h.05. 


