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1 • ЕХАШ1 ED ANALYSE DETAILLES Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET Ш DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1959, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA RESOUJTION WHA5»62 i 
Point 6 de ordre du jour (Actes officiels No 8L; documents EB2I/AP/WP/I-14) 
(suite) 

Les Régions (suite et fin) 

I^diterranáe orientale (Actes officiels No pages 268-315) 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour la Méditerranée orientaie à 

présenter le projet de programme et de budget de sa Région• 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, indique que 

le résumé des prévisions budgétaires de sa Région figure à la page 287 • Le budget 

proposé pour 1959 s établit sensiblement au mêtoe niveau que le budget de 195&- La légère 

augmentation des crédits prévus au titre du budget ordinaire intéresse les activités 

dans les pays ； 1 Augmentation de moins de $10 000 concernant le Bureau régional résulte 

exclusivement des augmentations réglementaires des traitements• XL n'est proposé aucun 

accroissement du nombre des postes du Bureau régional• Le Sous"Comité A du Comité régio-

nal a approuvé le programme après que sa subdivision du programme l
T

a soumis à un examen 

approfondi (le procès-verbal pertinent est reproduit dans le document EB2l/AP/WP/11). 

Le Dr Taba appelle aussi 1'attention du Comité sur Xô document EB21/22, qui contient 

le rapport du Sous-Comité A, et sur son annexe I U , qui expose les discussions techni-

ques auxquelles il a été procédé au sein de Xa subdivision du programme• Ces discussions 

ont port© sur plusieurs problèmes importants mais on a estimé que le problème de l'en-

seignement et de la formation professionnelle requérait plus particulièrement 1 Atten-

tion • La pénurie de personnel médical et d'autre personnel sanitaire quftlifié pose ш 

problème tout spécialement inçortant dans la Région et le développement pris par les 

activités sanitaires dans les pays de la Région en augmente l'urgence• 
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Le résumé du projet de budget de 1959 qui figure à la page 287 fait appa, 

raftre une nette augmentation des dépenses consacrées aux activités qui seront entre-

prises dans les pays en matière d e lutte contre les maladies endémo-épidémiques, 

d'administration de la santé publique et de soins infirmiers. Les activités 

.d-'-enselgnement et de formation professionnelle seront financées surtout au moyen 

des crédits affectés à l'administration de la santé publique. En 1956, les 

activités principalement axées sur la formation professionnelle ont absorbé 29,7 % 

du budget total； pour 1959， on prévoit que ce pourcentage passera à 36,8 %, soit 

plus du tiers de l'ensemble des crédits prévus pour la Région, 

Le programme de bourses d'études représente un élément important des 

travaux accomplis dan奂-.iá二.Région. Actuellement^4Л étudiants sont titulaires de 

bourses de l'OMS. Pour certains pays de la Région, qui ne possèdent pas d'école 

de médecine, la meilleure forme d'assistance est celle de la formation de personnel 

médical； c'est pourquoi des bourses pour des études de médecine, de génie sanitaire, 

de pharmacie, d'art dentaire et de soins infirmer s ont été attribuées à un certain 

nombre de pays. En 1957, 185 bourses ont été accordées dans la Région. Dans 

l'ensemble, les activités d'enseignement et de formation professionnelle comportent 

une gamme étendue de projets qui vont de la formation de personnel auxiliaire de 

toutes catégories jusqu'à 1'assistance fournie à des instituts supérieurs de santé 

publique » 

La plupart des pays de la Région bénéficient d'au moins un projet, et 

parfois de plusieurs projets exécutés avec 1
1

aide de l'OMS. 

La lutte contre les maladies transmissibles reste importante et le sera 

encore pendant un certain nombre d'années. En 1.959， la priorité sera accordée à la 

lutte contre la bilharziose^ le trachome et la tuberculose. Actuellement, dans la 
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Région, des projets de lutte contre la bilharziose sont entrepris en Egypte et en 
I ‘ 

工гак et un projet pilote doit être mio en train en 工 r a n au cours de 1 丨 a n n é e 1959. 

Sept pays de la Région prévoient des projets de lutte contre les affections oculaires 

transmissibles, y compris le trachome• En Tunisie, indépendamment de la campagne 

antit r a ch o.Ja te use, on fournit une assistance au Centre ophtalmologique de Tunis 

pour des recherches sur la virologie du trachome. Un projet pilote de lutte anti-

tuberculeuse commencera en Tunisie en 1958 et l
!

on se propose de 1 分卞our suivre en 

1959. Il portera essentiellement sur l
1

expérimentation et 1
1

 évaluation de la 

chimiothérapie à domicile dans la prophylaxie et le traitement du trachome. Le 

Dr Taba espère pouvoir donner, dans un an ou deux, des précisions sur les résultats 

de cet important projet. 

Qüiatre pays ont déjà amorcé des opérations d
J

eradication du paludismej il 

s'agit de l
!

Irak, de l
f

I;pan， du Liban et de la Syrie. On espère que, d
f

ici à 1959, 

d
f

autres pays pourront envisager de transformer leur campagne de lutte antipaludique 

en opérations d
1

éradication. Pour renforcer les activités menées contre le paludis-

me dans la Région, on a créé,au Bureau régional, un service de 1'éradication du 

paludisme• 

Les programmes inter-pays proposés pour 1959 (page 311) ont reçu le plein 

appui du Sous-Comité régional. On envisage de poursuivre assistance fournie à 

l^Ecole supérieure d
1

infirmières d Alexandrie et au Centre déducation de Base de 

Sirs-e1-Layyan, ainsi que d'organiser un-séminaire régional sur le trachome et les 

soins infirmiers. On prévoit, d
1

 autre part, l'organisation d
]

\m cours sur l
1

hygiène 

alimentaire et les zoonoses. 
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Le Dr HYDE aimerait obtenir des précisions techniques sur 1
1

 état actuel de 

la lutte contre la bilharziose et le trachome. 

Le Dr TABA indique que la prophylaxie et le traitement de la bilharziose 

et du trachome se sont révélés comme une entreprise difficile et que les renseigne-

ments et les connaissances qu'on possède sont encore très insuffisants, tant sur le 

plan clinique que sur le plan du laboratoire. Les projets de lutte contre la 

bilharziose sont en cours depuis plusieurs années dans la Région. Le projet exécuté 

en Egypte comportait à l'origine une assistance en matière d'éducation, sanitaire, de 

lutte contre les mollusques, d'assainissement et de traitement. On se propose 

maintenant, d'accord avec le Gouvernement, d'étudier en particulier le problème 

de l'irrigation, considéré dans ses rapports avec l'écologie des mollusques et 

avec la lutte contre ces animaux.. On est en train d'essayer de façon intensive 

différents molluscicides, surtout les plus récents, notamment le pentachlorphénate 

de sodium. Les nombreuses données recueillies montrent que ce dernier produit est 

très efficace, bien que certain milieux estiment que le sulfate de cuivre serait 

peut-être plus indiqué pour les pays de la Région de la Méditerranée orientale. 

Ce qui fait hésiter à généraliser l'emploi du pentachlorphénate de sodium, c'est 

la toxicité relative de ce produit pour los animaux, et des essais de grande enver-

gure se poursuivent actuellement. Il y a tout lieu de penser que ce produit pourrait 

^ t
r e
 tout à fait inoffensif, à condition d'adopter rigoureusement la dose appropriée. 

Le Bureau régional compte mettre en oeuvre un projet principal pour l'étude 

de la bilharziose en Irak où une importante extension des réseaux d'irrigation est 

en cours dans une région infestée. Le Gouvernement irakien est très désireux de 
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collaborer à cette entreprise et i l a demandé à l'OMS de renforcer son aide. On 

espère que ce projet fournira de précieux renseignements sur différentes méthodes 

de prophylaxie et de traitement d© la bilharziose. De fait, on est en train 

d'étudier différents procédés d'administration du meracyl-D par la voie buccale 

et d'essayer l'application d'une dose minimum efficace. Une communication sera 

présentée à ce sujet dès que l'on aura réuni suffisamment de données concluantes. 

Les activités antitrachomateuses sont coordonnées avec les activités 

analogues entreprises dans la Région européenne. L'épidémiologie du trachome varie 

quelque peu suivant les pays, notamment en ce qui concerne la conjonctivite saison-

nière. Dans certains pays, le trachome est relativement bénin et guérit toujours 

spontanément； dans d
1

autres, ses manifestations sont beaucoup plus complexes. Comme 

le Dr Taba l'a déjà signalé, sept campagnes contre les affections oculaires trans-

missible s, notamment le trachome, sont prévues pour 1959. Un Conseiller régional 

du Bureau régional coordonnera les renseignements obtenus. 

Le Dr HYDE déclare que les travaux récexnment effectués au Caire montrent 

que le pentachlorphénate de sodium donne des résultats très remarquables et qu'il 

est beaucoup plus efficace que le sulfate de cuivre pour la destruction des mollus-

ques. Le problème est peut-être beaucoup plus difficile en Irak et dans d'autres 

territoires marécageux, mais le Dr Hyde se demande pourquoi on n'emploierait pas 

plus largement le pentachlorphénate de sodium en Egypte, où l'irrigation est très 

développée. 

Le Dr TABA reconnaît que le pentachlorphénate de sodium est un molluscicide 

très efficace, mais les autorités sanitaires égyptiennes ne sont pas tout à fait 

certaines de sa non-toxicité relative, surtout à l'égard des animaux. Avant d'en 
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utilisation généralisée dans le pays, il est probable qu'elles tiennent 

à fait sûres que, aux doses employées, ce conposé ne sera pas toxique. 

Dr HYDE demande si l'OMS encourage l'emploi de ce produit dans ses 

Dr ТАВЛ répond que l'OMS explore d'une manière approfondie les possibi-

lités d'utilisation du pentachlorphénate de sodium et qu'en 1957 elle en a fourni 

au Gouvernement égyptien pour environ $20 000, en vue de son emploi dans le projet 

de lutte contre la bilharziose. Le Gouvernement égyptien s'intéresse beaucoup à 

cette possibilité mais, selon le Dr Taba, il estime qu'il faudrait expérimenter 

davantage ce produit sur le terrain aussi bien qu'en laboratoire, étant donné qu'il 

serait appelé à être employé presque universellement. D'autre part, le Gouvernement 

soudanais affirme que les appareils à débit constant qu'il emploie pour l'application 

du sulfate de cuivre sont efficaces, de sorte qu'il n'envisage pas, pour l'instant, 

de rençilacer ce produit par le pentachlorphénate de sodium. Le Bureau régional 

étudie ces conclusions et vient de recevoir le rapport d'un consultant spécial. 

Le Dr HYDE demande si le Bureau régional affecte du personnel à plein temps 

aux travaux concernant la bilharziose. 

Le Dr TABA répond que с 'est le cas pour des projets exécutés dans les pays 

et qu'en outre le Bureau régional disposera d'un conseiller pour cette question à 

autoriser 1' 

à être tout 

Le 

projets. 

Le 

partir de janvier 1958. 
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Le Dr HYDE demande si un ingénieur hydraulicien étudie le problème du point 

de vue de l'aménagement des systèmes d'irrigation. 

Le Dr TABA indique que 1'СШ effectue une étude de ce genre en liaison 

avec projets irakien et égyptien, auxquels des ingénieurs spécialisés ont été 

affectés. 

Le Dr TOGBA cJésarorait être renseigné sur la nature das programmes bilatéraux 

et sur la mesure dans laquelle i]s sont coordonnés avec les activités de 1'СШ. 

Le Dr TABA répond que certains pays de la Région reçoivent une assistance 

bilatérale et d'autres non; 1' ampleur do cette assistance varie sensiblement. 

Quelques pays, l'Iran par exemple, ont sans nul doute grandement bénéficié de l'assis-

tance bilatérale en matière de santé publique. Le Bureau régional reste en contact 

avec les services de sалté publique rattachés aux organismes d'assistance bilatérale et 

échange ordinairement avec eux des rapports techniques. Ces organismes envoient parfois 

des visiteurs au Bureau, régional} le personnel du Bureau régional ne laisse échapper 

aucune occasion de se mettre en relations avec tous les organismes de la Région qui 

s'intéressent aux problèmes sanitaires et le Bureau régional s'efforce de coordonner 

aussi étroitement que possible ses activités avec celles des organismes de ce genre. 

Dans l'établissement du programme de 1959, 3e Bureau régional a tenu compte de toutes 

les activités sanitaires que poursuivent d'autres organismes dans les différents psçrs 

de la Région, afin d'éviter les chevauchements d'efforts qui, d'ailleurs, sont 

naintenant très rares, voire inexistants. 
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Le Dr TOGBA demande si un programme bilatéral d» enseignement infirmier est 

mis en oeuvre en Iran. 

Le Dr TABA, répond que, à sa connaissance, aucune école d.' infirmières de 

l'Iran ne reçoit une aide àe la part dtun organisme d'assistance bilatérale. En 

revanche, le Bureau régional contribue à un projet très important d*enseignement 

infirmier dans ce pays et compte renforcer cette assistance en 1959* 

Le Dr LâKSEMAMN note qui on prévoit 1» attribution de bourses de longue 

durée pour des études médicales. Il suppose qui il s'agit d'une initiative parti-

culière à la Eégion de la Méditerranée orientale car il ne croit pas il en soit 

ainsi dans les autres Bégions. 

Le Dr ТАМ ne sait pas exactement ce qui se passe dans d
1

 autres Régions 

mais, dans la Bégion ûe la Méditerranée orientale, il a constaté gue ces bourses 

étaient cHun grand secours pour les pays dépourvus d» écoles de médecine. En 1957Í 

elles ont donné leurs premiers résultats en la personne de six médecins éthiopiens 

et libyens， ce qui est un résultat très précieux si 1'on songe à la pénurie de 

médecins en Ethiopie et en Libye. Les bourses de perfectionnement ne présentent 

quJune valeur limitée pour quelques-uns des pays de la Région et le Bureau régional 

s'emploie surtout à faciliter clans ces pays la création d»établissements de forma-

tion de perscnnal auxiliaire et de travailleurs sanitaires ainsi que 1'attribution 

de bourses pour études médicales. Cette aide a été chalet.,-eusement accueillie par 

les pays intéressés et elle est l'une des fonnes les plus efficaces de 

l'as s intance fournie par l'OMS. 
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Le DIRECTEUR GENERAL précise que cette mesure est loin de constituer une 

innovation et qu'il en existe des exemples dans d'autres Régions. Des bourses pour 

des études médicales ont été acoordées ou vont l'être sous peu au Népal, aux Iles 

Maldiv由et au Libéria. 

" » . 

Le Dr TOGBA rappelle que la décision d'accorder des bourses de CG genre aux 

pays dépourvus d'écoles de médecine est déjà ancienne et qu'elle vise à préparer les 

boursiers à travailler dans le domaine de la santé publique. Pendant un certain temps, 

des bourses ont été accordées à des pays qui ne possédaient même pas d'écoles prépara-

toires satisfaisantes. 

Sir John CHARLES désirerait obtenir dés précisions sur la lutte menée contre 

l'onchocercose au Soudan et il demande quelle est la catégorie du conseiller pour 

l'hygiène scolaire et l'éducation sanitaire prévu dans les programes inter-pays 

(page 285). 

Le Dr TABA répond qu'il s'agira d'un conseiller de la catégorie P4« En ce 

qui concerne le projet de lutte contre l'onchocercose au Soudan, on se propose tout 

d，abord de charger un ophtalmologiste d-etudier la fréquence de la maladie, surbout 

en prévision de 1'établissement d'une délimitation des zones d'infection, fondée sur 

i e s

 complications ophtalmologiques. Une enquête préliminaire dans ce sens sera des 

plus précieuses. XL s'agirait ensuite de charger un entomologiste de donner des avis 

en ce qui regarde la lutto contre les simulies, Le projet constitue, en fait, un 

projet pilote qui sera suivi d'une campagne complète dès que l'on aura rér.ni des 

renseignements complémentaires. 
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Paeifioue occidental (Acte3 officiels No 81， pages 31厶-352) 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour le Pacifique occidental à 

présenter le projet de programme et de budget pour sa Région. 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, indique que 

le projet du programme et de budget de 1959 pour sa Région a été présenté au Comité 

régional lors de sa huitième session, tenue à Hong-Kong en septeiribre 1957. • Un 

sous-comité du programme et du budget l'a examiné et en a recommandé l'approbation 

au Comité régional, qui l'a adopté et qui a recommandé au Directeur général de 

l'inclure dans son projet de programme et de budget pour 1959. Les prévisions 

budgétaires régionales accusent une augmentation globale de 紅50 814 par rapport 

au budget de 1958. L'effectif du Bureau régional ne variera pas et l'augmentation 

des dépenses, soit $6552, résulte uniquement des dépenses réglementaires de personnelj 

cette augmentation représente Д,Д % de l'augmentation globale. Il n'y a donc pas eu 

d'augmentation, par rapport à 1958, pour la rubrique des conseillers régionaux ou 

des représentants de zone. 

‘ sur l'augmentation totale, une somme de 262, soit 95,6 %, intéresse 

les activités dans les pays, qui tendront essentiellement au renforcement de l'admi-

nistration de la santé publique, grâce surtout à la fourniture de services consul-

tatifs, bien qu'un cinquième environ du montant proposé pour l'administration de la 

santé publique doive servir à l'attribution de bourses d'études. On accordera une 

plus grande importance aux bourses régionales, l'expérience ayant révélé la sagesse 

de cette politique. L'assainissement se verra consacrer des crédits beaucoup plus 

importants qu'en 1958, que l'on emploiera principalement à former des techniciens 

de l'assainissement et d'autre personnel auxiliaire. 
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En 1959, seront exécutés deux importants programmes inter-pays : un 

séminaire (le premier de ce genre dans la Région) sur la santé publique vétérinaire 

.et une conférence sur les soins de maternité. On organisera, d'autre part, en 

Australie un séminaire interrégional sur l'hygiène dentaire auquel participeront, 

outre les pays de la Région, des pays de l'Asie du Sud-Est et peut-être de la Région 

de la Méditerranée orientale. 

Malgré 1'augmentation proposée dans le budget, on a dû exclure une longue 

liste de projets, se montant à environ $839 700, qui étaient demandés par les Etats 

Membres. 

Le PRESIDENT observe que le tableau des représentants de zone (page 333) 

comporte des dépenses pour trois médecins, trois sténodactylographes et, en outre^ 

une dactylographe. Il demande des précisions à ce sujet. 

Le Dr FA№ irxiique que • la dactylographe supplémentaire est nécessaire pour 

certains pays où la langue utilisée est le français. 
i 
f • 

Activitófl jatorrégionales tot autres (Actes officiels No 8l, pages 353-357) 

Le PRESIDENT invite le Sous-Directeur général, chargé du Département des 

Services consultatifs, à présenter los prévisions figurant sous cette rubrique. 

Le Dr K/iUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, indique que cette section traite des activités interrégionales et de 

la collaboration avec d'autres organisations. Les activités interrégionales compor-

tent un crédit, équivalent â celui de 1958， pour la lutte antipaludique (coordination 
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interrégionale, équipes consultatives et aide pour des cours de paludologie). En 

ce qui concerne la lutte contre lee maladies vénériennes et les tréponématoses, on 

se propose maintenant de charger une équipe consultative de collaborer à l'évaluation 

des mesures antipianlques appliquées dans plusieurs pays, afin de préciser le stade 

atteint par les opérations d
1

éradication； en effet, il est devenu évident qu
!

il 

fallait prévoir une équipe de ce genre, capable, le cas échéant, de se rendre d'une 

région dans une autre. Sous la rubrique maladies endémo-épidémiques, on prévoit 

une équipe consultative* pour la bilharziose; cette équipe sera chargée d
l

un travail 

exploratoire plutôt que de l
1

 évaluation du degré devancement des programmes, le but 

recherché étant de trouver des techniques qui permettent de mieux combattre la 

bilharziose. On prévoit aussi une équipe consultative pour la lutte contre la lèpre, 

car d
1

importantes activités sont ©n cours d'organisation dans plusieurs régions• La 

nature, et l
!

épidémiologie de la lèpre varient, suivant les endroits, de môme que 

les problèmes posés par cette maladie : il convient donc d'adapter aux circonstances 

les moyens employés. Il est devenu très nécessaire de commencer à comparer et à 

coordonner les travaux entrepris en la matière et d
1

élaborer des principes et des 

critères uniformes• L
1

équipe se rendra dans diverses zones et comparera les acti-

vités qui se poursuivent dans chacune d
1

elles• 

Au titre de 1
1

assistanc© technique, on prévoit un certain nombre de cours 

de formation concernant la lèpre, le trachome, l
!

onchocercose et les affections 

diarrhéiquesj deux admiiistrateurs de la santé publique se tiendront coratie par le 

passé à là disposition des Régions qui ont le plus besoin de leurs services. 
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On prévoit, d'autre part, l'organisation d
f

une conference sur les programmes 

d'enseignement infirmier supérieur. Le travail de l
1

Organisation a fourni des 

éléments d'expérience considérables en la matière et nombre de problèmes et de 

difficultés ont suz^gi. Les établissements de formation d
1

 infirmières ont besoin 

de soumettre leurs programmes à une analyse critique et les infirmières ont besoin 

do voir quelle serait la meilleure façon d
1

 utiliser l'expérience acquise pour 

améliorer l
l

enseignement infirmier supérieur. On a pensé qu，une conférence groupant 

des représentants des diverses disciplines et des différentes parties du monde 

pourrait aboutir à des conclusions utiles. 

On prévoit, en outre, la convocation d
f

 une réunion interrégionale sur 

1
!

approvisionnement urbain en eau. C
l

est l
!

u n des programmes de longue haleine 

de l'Organisation et l'on pense qu'il sera ainsi possible de rassembler les données 

déjà obtenues. Les Régions de l^Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale 

participaront à la réunion, grâce à laquelle on espère déterminer la mesure dans 

laquelle pourraient être appliquées les méthodes élaborées au cours de ces deux 

dernières années, par des comités d
!

experts
3
 des séminaires et des conférences. 

Le séminaire sur 1
!

évacuation des déchets radioactifs constitue également un autre 

projet de formation professionn^île. 

En ce qui concerne la collaboration avec d'autres organisations, on ne 

prévoit pas de changements par rapport aux années precedentes. 

Sir John CHARLES demande des précisions au sujet du séminaire sur 

1'évacuation des déchets radioactifs. 
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique qu'il s^agit dtun pro-

blème très оощ)1ехе qui， s^il intéresse surtout les ingénieurs， n^est cependant pas 

sans requérir 1*attention des agents de la santé publique. Le séminaire viendra à la 

suite des cours de radiopl^ysique sanitaire que 3J0MS avait organisés en collaboration 

avec les autorités ou commissions de liénergie atomique des Etats membres
>
 notamment 

les cours pour physiciens et médecins organisés à Stockholm et à Mol (Belgique) et 

le cours de Harwell pour fonctionnaires sanitaires Le besoin s ?est fait sentir 

d
1

organiser des confrontations de vues, entre ingénieurs sanitaires, fonctionnaires 

sanitaires et spécialistes des radiations^ sur les problèmes de santé publique que 

pose l
1

évacuation des déchets radioactifs, avec un noyau de pays européens et la 

participation d^autres pays qui s
?

Interessent aux industries nowelles
0 

Sir John CHARLES constate que la inultipliGité des séminaires et des cours 

dtinstruction de l'OMS suscite chez lui orne appréhension croissante.工1 reconnaît 

que la situation pourra se préciser quelque peü d^ici à 1959， mais il a impression 

que les instructeurs, qui sont relativement peu nombreux, sont sollicités par un trop 

grand nombre de personnes^ dont certaines ne sont pas réellement qualifiées pour rece-

voir l
1

enseignement ainsi donné• Il en résulte que toutes les personnes capables de 

donner un enseignement sont extrêmement surmenées. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT reconnaît que cette description de la situation 

correspond à la réalité, mais il considère que l'un des moyens de décharger les instruc-

teurs actuels du surcroît de travail qui leur est iirposé consiste à former des personnes 

capables de prendre la relève, Les demandes de formation sont très nombreuses• Parfois, 

elles ne sont pas absolument ou immédiatement justifiées - certaines personnes pour-

raient fort bien attendre ше année ou deux avant de î^cevoir cette formation - mais, 

d^une manière générale, les demandes présentées sont pleinement justifié运s, et l*on ne 
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dispose,pour les satisfaire^ que d*-un nombre très limité d^instructeurs compétents• 

Toutefois^ un grand nombre dtétudiants sont en train de devenir les instructeurs 

de demain. 

Sir John CHARLES maintient ses doutes quant au bien-fondé de la méthode 

suivie• Certainement, la meilleure solution consisterait à commencer par former des 

instructeurs, plutôt que de donner à des personnes capables quelques connaissances 

siçpXémentairès qui serojrè laéanmoins insuffisantes p m t ртшЬЬгь à ces personnes 

d^ accéder, en fin de conpte, à la situation d*instructe\ar. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que^ parmi les participants au cours 

organisé à Mol, par exemple^ plus de la moitié ont 1 i intention de s^occiçer eux-mêmes 

de formation au retour dans leur pays
9
 Etant donné qu

1

 il s'agit dl vue discipline toute 

récente^ il est inévitable que quelques personnes qui ne sont pas pleinement quali-

fiées assistent à ce cours• Il est difficile de juger des qualifications personnelles 

en se fondant uniquement sur des renseignements écrits, mais la plupart» des personnes 

qui ont assisté aux cours organisés les années précédentes seront appelées à enseigner 

dans leur propre pays
d 

Sir John CHARLES connaît assez exactement le nombre des personnes capables 

d
f

 enseigner cette matière dans son propre pays (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

di Irlande du Nord) ； or, ce nombre nfest pas élevé • 

Le Dr HÏDE demande quelle sera la durée de ce séminaire. 

Le DIRECTEÜR GENERAL ADJOINT répond qu^il s t étendra à peu près sur une 

semaine de travails IX fait observer que les critiques émises par Sir John et ses propres 

réponses ont üne portée qui dépasse largement le cours en question，lequel constitue un 

moyen di enseignement réciproque• 
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En réponse à une question posée par Sir John CHARLES au sujet de ce qui peut 

être réalisé en une semaine
J
 le DIRECTEUR GENERiL ADJOINT indique que, grâce à des 

échanges de renseignements et à de libres discussions sur les problèmes de l'évacua-

tion des déchets radioactifs, les participants seront en mesure d'acquérir une somme 

considérable de connaissances» 

Le Dr HÏDE fait observer que parmi les participants on conçtera des ingé-

nieurs et des physiciens qui peuvent avoir des connaissances en matière de biologie. 

Etant donné les différences de formation scientifique des participants, il faudra 

ше semaine entière pour mettre seulement au point un langage commun. 

Sir John CHARLES admet qu'il serait utile de rassembler un petit groupe 

d'ingénieurs sanitaires pour leur donner une formation spécialisée en ce qui concerne 

certains des aspects de 1'évacuation des déchets radioactifs； mais le séminaire envi-

sagé réunira probablement des personnes parlant des langues différentes, 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que ce séminaire est conçu comme une 

réunion à laquelle seront représentées plusieurs disciplines et où des ingénieurs, y 

conpris des ingénieurs sanitaires, et des administrateurs de la santé publique pour-

ront échanger leurs vues a l'échelon opêïat'iônnel. 

Sir John CEARbES ne conteste pas ce point mais il est d'avis que le Conseil 

y 參 

exécutif aura prochainement à résoudre dans son ensemble le problème de savoir comment 

utiliser de la façon la plus efficace les ressources limitées dont on dispose en ma-

tière de personnel enseignant. 
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Le Dr Ш5Н1ШМ demande un complément d'informatioi? au sujet des cours de 

formation concernant la lèpre : quelles sont les personnes qui bénéficieront de cette 

formation 一 médecins àc la santé publique, médecins diplômés ou personnel participant 

déjà à la lutte antilépreuse ？ Il demande également si l'envoi do oonsultants à côurt 

terme appelés à enseigner dans des cours de formation antipaludique existants, répond 

à des demandes précises de la part des instituts nationaux qui donnent ces cours. 

Le Dr KAUL répond qpe l'une des difficultés auxquelles on s'est heurté pour 

intensifier les programes de lutte contre la lèpre est la pénurie de personnel qua-

lifié dans les instituts nationaux. Le cours prévu est destiné aux médecins dont on 

aura besoin pour amplifier les programmes de lutte antilépreuse, et non pas aux 

agents déjà très spécialisés dans cette lutte. Ce besoin se fait sentir dans toutes 

les régions où la lèpre constitue un problème, et il a été demandé à l'0№ d'organiser, 

sous une forme ou. une autre, la formation d'un personnel capable de faire face à 

cette situation» . 

Le Dr ШВШШШ demande quelle seront la durée du courSj son programmo, et 

le nombre des participants. Etant donné l'ampleur du problème posé par la lèpre, et 

le fait que l'on aurait besoin de centaines d'agents spécialisés, le Dr Lakshmanan 

doute que ce cours soit vraiment utile. 
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Le Dr KAUL explique que le cours qui doit être organisé en 1959 a été propo-

sé pour faire face à une nécessité patente, mais que les détails le concernant n'ont 

pas encore été mis au point. Ce cours ne s'adressera pas à des spécialistes hautement 

qualifiés, mais à des personnes qui ont besoin de compléter leur formation* L© 

Dr Kaul pense que ce cours durera de quatre à six semaines» Le crédit.prévu, qui 

s'élève à $32 Q00, devrait permettre à quinze ou vingt persames d'y assister. 

En réponse à la question posée par le Dr Lakshmanan au sujet des personnes 

qui assisteront aux cours sur le paludisme, le Dr Kaul déclare que ces cours sont 

spéciialement destinés à former du personnel en vue de la lutte antipaludique, 

一 notamment en vus des programmes dEradication du paludisme ” dans un délai aussi 

bref que possible. Il est proposé de fournir des consultants pour un certain nombre 

de oours de formation qui seront organisés à l'échelon international. En 1958, des 

cours doivent avoir lieu à Amsterdam, au Caire, à Bagdad, à Manille, et, peut-être 

à Delhij en 1959, des cours analogues seront organisés* 

Répondant à une question posée par le PRESIDENT， le Dr LAKSHMANAN se 

déolare satisfait de ces indications. 

Le Dr MOOÏÏE, se référant au paragraphe 2 a).de la rubrique "Collaboration 

avec d'autres organisations" (page 354) déclare qu'il y a un an, il a posé plusieurs 

questions au sujet des conseillers médicaux de VOIISS affectés à New York, à Bangkok et 

à Paris, N'ayant pas été satisfait des réponses reçues, il a lui^nême réuni certains 

renseignements à ce s u ^ t , Зея recherches nç lui ont pas m r m s 相 comprendre • 

pourquoi les fonctions de ces conseillers, qui se bornent presque entièrement à des 

activités de liaison, ne pourraient pas §tre exercées par les 
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bureaux régionaux, A son avis
;
 ces postes devraient être supprimés. Des amêlio-

rations pourraient être apportées an ce qui concerne les fonctionnaires médicaux 

de 1丨OMS et du FISE« LQ ПОШЬГЭ des fonctionnaires médicaux employés par le FISE 

ne cesse d
1

 augmenter^ et le Dr Moore aimerait connaître leur nombre exact à l
l

heure 

actuelle
e
 II désirerait également connaître opinion des directeurs régionaux au 

sujet des conseillers médicaux de 1*0MS qui se trouvent dans les trois villes en 

question； et, savoir ce que ces directeurs pensent de sa suggestion qui tend à 

supprimer ces postes• 

Le Dr HYDE déclara qu*il serait lui aussi heureux de ocainaître 1
!

opinion 

des directeurs regicaïaux à ce sujet. • 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le problème soulevé par le Dr Moore est 

très important et très délicat» Il pas, en ce qui le concerne
д
 d

1

 objection à 

formuler si le Comité décide de demander l'opinion des directeurs régionaux au 

sujet des fonctions exercées par ces quatre fonctionnaires• Le F I ® n'est pas une 

organisation technique夕 mais joue un rôle important dans des projets sanitaires; 

lorsqu
!

il a été créé, l
1

intention était qu^il s
(

on remette aux institutions spécia-

lisées pour ce qui est des avis techniques• 

Les conseillers nédieaux de 1
!

0MS affectés à New York ont été nommés 

pour exposer, au siège du FISE, la politique suivie par 1
!

0 M S et pour donner des 

avis- techniques sur les prograranes exécutés conjointement par le FISE et 1
!

0 M S
# 
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Quel que soit le soin apporté à la rédaction des accords, il se pose inévitablement 

un certain nombre de problèmes quotidiens, qui peuvent ^TRE 1G mieux résolus par 

des consultations entre les fonctionnairos du FISE et les conseillers néciicaux de 

XlObS qui se trouvent sur place
 0
 Le Directeur général estime que bien des malen-

tendus ont pu 8bre évités gr^ce à ces consultations. Il pense également que l'OMS 

a apporté au FISE une aide technique très appréciableen dépit du fait qu^il semble 

parfois que le FISE veuille passer à l'action plus rapidement que U O M S ne le jugerait 

souhaitable, 

Le fonctionnaire affecté à Bangkok donne des avis 7ISE -en Ce qui coxv-

i„ . • 

corne les projets executes dans les Régions de l
!

Asie du Sud-4r,st et du Pacifique 

occidental^ ainsi que dans certaines parties de la Région de la Méditerranée oï-xantalej 

le fonctionnaire médical en poste à Paris donne des avis sur li3s projets exécutés 

dans les Régions de l! Sur ope et de Afrique,, ainsi que dans certaines parties 

de la Région de la Méditerranée orientale» 

Le Directeur général n'est pas en mesure d'indiquer le nombre exact de 

fonctionnaires IÎEdicaux actuellement employés par le FISE, mais, si tel est le désir 

du Comité； il demandera directement au FISE de lui fournir ce renseignement» Il 

lui est assez difficile de donner des précisions quant aux fonctionnaires employés 

par une organisation qui n ^ s t pas placée sous sa propre responsabilité; néanmoins, 

il partage les préoccupations du Dr Moore en ce qui concerns l'emploi de fonction-

naires médicaux par le FISE, On n'a pas cherché à éviter со problème lors des 
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discussions qui ont eu lieu entre 1丨OMS et le FISE. Ces deux organisations entre-

tiennent de très bonnes relations^ mais Ъ Directeur général considère qu
!

il y a de 

grands dangers à ce que le FISE emploie du personnel sanitaire. Le personnel 

sanitaire actuellement utilisé par le FISE n'exerce pas ds fonctions d'ordre mé« 

dical г il s'agit d^administrateurs diplômds en raéâeclaa. ‘• 

Lo Dr MOORE eroxt savoir que le FISE rémunère les serviœs ds consultants 

médicaux et leur domariâe des avis sur CG que fait l^OMS; il estime qui il serait 

utile de demander au FISS de fournir la liste des fonctionnaires médicaux faisant 

partie de son personnel* Le Conseil exécutif de l'OMS n'exerce aucun contrôle sur 

les fonds du'FISE^ mais le Dr Moore pense que le Conseil pourrait influencer le 

FISE en prenant des décisions sur le projet de programme et de budget qui est en 

discussion,, 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que； lors d'une réunion du Gomité mirte 

PISS/OMS des Directives sanitaires； il a été précisé que était disposée à 

donner au FISE tous les avis dont celui-ci avait besoin dans Ibs- questions sanitaires. 

Les consultants actuellement employés par le FISE s'occupent bien plus de questions 

qui sont du ressort de la FAO que de questions relevant de l'OMS. 

Le Dr HIEB est en mesure de confirmer les indications données par le 

Directeur général, Il peut rappeler, à titre d¡exemple, que la -FAO a détaché 

auprès du FISE ш expert de la nutrition qui avait été détaché auprès de la FAO 

par uns autorité nationale 
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Le Dr TOGBA pense que cette question devrait être soumise au Conseil 

exécutif. Elle présente de 1Ï importance car 1'0Ш doit consacrer la plus grande 

partie possible des fonds dont elle dispose aux activités dans les pays; or, le 

moyen de parvenir à ce résultât est d'éliminer toutes les dépenses superflues affé-

rentes à (^autres activités• 

Dooision : Il ©st décidé que cette question sera mentionnée dans 

du"Comité au Conseil exécutifs 

Le Dr MOORE déclare que, au moment où le Conseil sera saisi 

tion, il aimerait être en possession â© renseignements préois sur les 

cées par les quatre conseillers médicaux auprès du PISE» 

Le Dr HYDE ot le Dr TOGBA. seraient égalemernt désireux de disposer de ces 

renseignements • 

Le Dr MOORE appelle l'attention du Comité sur les activités liées au déve-

loppement communautaire, à industrialisation, à 1»urbanisation, au logement et aux 

autres programmes généraux de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées pour lesquelles il est proposé d»engager les consultants mentionnés 

dans le dernier paragraphe de la page 354. Il so demande si les attributions clo ces 

consultants ne pourraient pas être confiées à des fonctionnaires faisant déjà partie 

du personnel pormanent do l
f

C№. Est-il exact qu'aucun de ces programmes n'a encore 

le rapport 

de cette ques-

fonctions exer-

été entrepris ？ 



121 -
EB2l/AF/Min/4 R e v a 

Le Dr KAUL répond qu'il n'en est pas ainsi. Le programme de développement 

communautaire existe depuis trois ans. Après de longues discussions； les différents 

éléments âe c© programme - activités de prévoyance sociale, activités agricoles, 

activités économiques； etc. - ont été répartis entre les diverses institutions parti-

cipantes. Il a été tenu plusieurs conférences à l'échelon d
r

\in ou de plusieurs pays； 

ainsi que des séminaires; ces réunions ont été patronnées par l'Organisation des 

Nations Unies et l'OMS y a participé. D'autres conférences et séminaires doivent 

avoir lieu» Il est prévu de fournir une assistance, en matière de développement 

communautaire
}
 à un certain nombre de pays qui en ont fait la demande; un vaste 

programme de développement communautaire est déjà en cours d'exécution dans 1
1

Inde 

et d'autres projets analogues sont mis en oeuvre dans d'autres pays. Une partie des 

crédits figurant dans la section actuellement examinée doivent permettre à l'OMS de 

prendre part aux conférences et séminaires futurs et do fourntr une assistance QUX 

gouvernements en vue du développement communautaire. 

Les progranmie s d • industrialisation, d'urbanisation et de logement n'ont pas 

encore reçu leur forme définitive. Ils doivent faire l'objet de nouvelles études 

auxquelles il est proposé que l'OMS participe. Aussi a-t-on réservé des crédits pour . 

la participation de l'OMS à dos conférences^ à âes séminaires et à âes groupes d
f

étude 

sur le développement communautaire, qui se tiendront à l
1

 échelon d'un ou de plusieurs 

pays, ainsi que pour une assistance directe qui sera fournie aux gouvernements pour 

faire face aux problèmes de santé publique qui se posent dans le cadre du développement 

communautaire• On prévoit que des besoins analogues se présenteront dans d
1

autres 

secteurs faisant également l
1

objet de programmes étendus, c'est-à-dire dans le 

domaine de l
f

 industrialisation, âe 1
1

 urbanisation et du logement. 
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Le Dr TOGBA demande quelles sont les fonctions exercées par le paludologue 

mentionné dans le premier paragraphe de la rubrique "Collaboration avec d'autres 

organisations" et si ce travail ne pourrait pas être confié au personnel du Bureau 

régional de la Méditerranée orientale qui est présentement chargé de l'exécution d'un 

programme antipaludique. 

Le Dr KMJL déclare que l'OMS a accepté de donner une assistance à l'TMRWA 

dans le domaine sanitaire; elle assure à l'UKRWA les services d'un médecin principal 

et lui fournit do temps à autre, selon les besoins； un ou deux conseillers. Le 

paludologue mentionné par le Dr Togba donne à l'UHRWA des avis sur la lutte contre 

le paludisme âans les camps administrés par cet organisme ainsi que dans les zones 

où vivent les réfugiés dont l'UHRWA a la charge; or, les 900 000 réfugiés dont il 

s'agit sont tous exposés au paludisme， En outre, ce paludologue fait fonction de 

directeur du programme antipaludique de l'UHRWA et) à ce titre, doit s'acquitter 

d'un travail de surveillance très étendu; il exerce aussi les fonctions d'épiâémio-

logiste pour le secteur en question» Selon le Dr Kaul^ il est indispensable que ce 

paludologue continue d'etre employé à plein temps. 

Eeniboursement au fonds de roulement (Actes officiels. По 8l
;
 pages XVIII et 9) 

Le PRESIDENT demande au Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services administratifs et financiers de présenter la question. 
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M‘ SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers, rappelle que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a 

approuvé un plan d© financement pour la construction d'un nouveau bâtiment destiné à 

reoevoir le Bureau régional du Pacifique occidental, et qu'elle a autorisé le Direo-

teur général à prélever sur le fonds de roulement,au fur et à mesure des besoins, et 

j u s q u e ooncurrenoo de #250 000, les montants qui pourront être néoessaîres pour faire 

faoe ашс dépenses de oonstruotion non couvertes par la contribution de 500 000 pesos 

($250 000) du Gouvernement des Philippines ainsi que par les contributions volontaires 

versées par d'autres gouvernements, et à inscrire oes avanoes au crédit du fonds du 

bâtiment (résolution WHA.10,28). Il reste deux inconnues : le coût total de la oons-

truotion. et le montant des contributions volontaires qui pourront être fournies» 

Comme M . Siegel l»a déjà indiqué au Comité, la contribution du Gouvernement des 

Philippines n'a pas encore été versée, mais on espère qu'elle le sera très prochaine— 

•meat». JLe, montant des contributions volontaires déjà reçues s ' él&ve à $91 000, et 

celles que certains gouvernements se sont engagés à verser représentent au total 

|25 000. L'estimation la plus-sûre dont on dispose actuellement pour le coût du 

bâtiment est de 》)515 000. M . Siegel pense que, au moment où la Onzième Assemblé© 

mondiale de la Santé se réunira, on saura à peu près exactement quelles avances doi-

vent être consenties sur le fonds de rouleraent. Le Comité• voudra peut-être înentionner 

dans son rapport au Conseil que le montant à prélever pour la construction du bâtiment 

sur le fonds de roulement, ne semble pas devoir atteindre 潘250 ООО, et que le chiffre 

exact sera sans doutée connu au шош©п*Ь où se tiendra la Onziёш© Assemblée tnondial© 

d© la Santé. 

M

» BOUCHER, Suppléairï de Sir John Charles, demande combien de temps durera 

la construction du bâtiment. 
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M* SIEGEL déclare que le Directeur régional pour le Pacifique occidental 

lui a fait savoir que la construction serait achevé© à 1
1

 automne prochain sL les 

travaux de construction étaient entrepris immédiatement• Toutefois, ces travaux 

ne peuvent commencer tant que la contribution offerte par le Gouvernement des 

Philippines ne sera pas parvenue
 # 

bs Etr HïDE signals que
}
 en règle générale, les premières estimations des 

coûts de construction sont beaucoup trop faibles et c'est, pour cette raison, 

qu
f

il s
 1

 oppose à ce quo le Comité, dans son rapport au Conseil, exprime l
f

avis 

que 1'avance à prélever sur le fonds de roulement restera inférieure aux $250 000 

prévus• ‘ 

Décision : Il est décidé que, dans son rapport, lo Comité mentionnera les 
renseignements donnés par le Sous-Directeur général au sujot des contribu-
tions volontaires et du coût estimatif global de la construction. 

Résumés des prévisions de dépenses pour les activités proposées ац titre de 
1

1

 assistance technique (Actes officiels No Bl
f
 annexe 3, pages 359-378) 

Le PRESIDENT demande au Directeur général adjoint de présenter 1
1

annexe 

en question. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL ADJOIHT déclare que, comme il est indiqué dans le 

document EB2l/AP/fiP/3 les prévisions des dépenses globales pour 1959, relatives 

aux projets de la catégorie I du programme élargi dépassunt les chiffres maximums 

préliminaires fixes pour 1'OMS ©t pour ladite année par le Bureau do l'Assistance 

technique en octobre 1957. Il @ST indiqué dans le document EB21/AF/WP/9 que solon 

la procédure réglementaire applicable au prograimne - é l a r g i - q ü e j 
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les ressources effectivement disponibles pour le programme et les projets effecti-

vement approuvés ne peuvent êtrç déterminés qu'à une date tardive de l
1

année 

précédant l'année d
l

exécutioru La différence considérable qui existe entre les 

diverses séries de chiffres est imputable, en grande partie, au fait que les 

chiffres maximums préliminaires pour 1
!

0MS sont fixés après les réunions annuelles 

de comités régionaux. Les prévisions des dépenses d
J

administration et d
l

exécmtion 

i
1

 examen ©t X
1

 adoption, comme l
!

a reconnu le Comité de l'Assistance technique, 

sont du ressort des organes directeurs de toutes les organisations participant au 

programme élargi figurent dans ces deux documents• 

En 1957, le Directeur général a été invité à fournir des renseignements 

sur les ressources globales et sur le total des dépenses d
1

administration et 

d'exécution en ce qui concerne le programme élargi depuis le début de sa mise 

en oeuvre. Les renseignements qu'il a donnés an réponse à cette demande figurent 

au tableau 17 des Actes officiels No 77 (page 6l)
#
 Le document EB21/AF/WP/9 

reproduit ce tableau mis à jour à la page 

Le Dr HYDE rappelle que le Conseil a discuté antérieurement la question 

de savoir s
1

i l serait possible de simplifier la procédure applicable à 1
f

examen 

des dépenses d
r

administration, et il demande quelle est la méthode présentement 

utilisée. 

M . SIEGEb présume que le Dr Цу-de fait allusion à la suggestion qui 

avait été formulée et qui tendait à ce qu'une somme forfaitaire soit versée à 

chaque organisation participante. Des membres du Secrétariat du Siège de l'OMS 

"̂ Le tableau est reproduit dans Actes off > Or g ̂  mond > Santé
 3
 84, appendice 12. 
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ont examiné cette suggestion qui a été renvoyée au Bureau de l'Assistance techni-

que ; l e Comité de l'Assistance technique est en train d'examiner la question. 

Aucune modification de procédure n'est intervenue depuis que cette suggestion a 

été formulée. 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet 
de programme et de budget (Actes officiels No 81, annexe 5_, pages 381-395) 

» • 

Le PRESIDEÏIT fait observer que 1
1

 annexe 5 comprend moins de pages que 

les années précédentes, 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que l'explication en est donnée dans le 

document EB2l/AF/WP/5. Conformément aux demandes des Etats Membres intéressés, 

un certain nombre de projets, qui avaient été inclus les années précédentes 

dans l'annexe 5 et qui représentaient des prévisions de dépenses s'élevant à 

$3 544 686 ont été omis de 1
1

 annexe 5 dans le présent volume. 

La séance est levée à 17 heures. 
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X . EXAMEN ET ANALYSE DETAILTiES DU PROJET DE PROGRAMME Ш DE BUDGET Ш DIRECTEUR GENERAL 
POUR 1959, COMPTE ТЕШ DES DISPOSITIONS DE LA RESOIOTIjON WHA5.62 

Les Régions (suite et fin de la discussion) 

Méditerranée orientale (Actes officiels No pages 268-5135) 

Le PRESXDîMT invite le Directeur régional pour la Méditerranée orientale à 

présenter le projet de programme et de budget de sa Région. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Itóditerranée orientale, indique que le 

résumé des prévisions budgétaires de sa Région fâgure à la page 2&Ja Le budget proposé 

pour 1959 s'établit sensiblement au même niveau que le budget de 1958. La légère avigraen-

tation des crédits prévus au titre du budget ordinaire intéresse les activités dans les 

pays; l'augmentation de moins de $10 000 concernant Xe Bureau régional résulte exclusi-

vement des augmentations ré&Lementa!res des traitements, XL n
f

est proposé aucun accrois-

seraent du nombre des postes du Bureau regional. Le Sous-Comité A du Comité régional a 

approuvé le programme après que sa subdivision du prograœme i?elt soumis à un examen 

approfondi (le procès-verbal pertinent est reproduit dans le document EB23./AF/WP/U ). 

le Dr Taba appelle aussi 1'attention du Comité sur le document EB2l/22, qui contient 

le rapport du Sous-Comité A, et sur son annexe I U , qui expose les discussions techni-

ques auxquelles il a été procédé au sein de la subdivision du programme. Ces discussions 

ont porté sur plusieurs pi«ob.l.èraes importants mais on a estimé que le problème de 1»en-

seignement et de la formation professionnelle reqijérait plus particulièrement l'atten-

t i o n ' Pénurie de personnel médical et d'autre personnel sanitaire qualifié pose un 

problème toat spécialement important dans la Région et le développement pris par les 

activités sanitaires dans les pays Intéressés en augmente 1'urgence. 
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Le résumé du projet de budget de 1959 qui figure à la page 287 fait appa-

raître une nette augmentation des dépenses consacrées aux activités qui seront entre 

prises dans les pays en matière de lutte contre les maladies endémo-épidémiques
9 

d
!

administration de la santé publique et de soins infirmiers. Les activités 

d
T

enseignement et de formation professionnelle seront financées surtout au moyen 

des crédits affectés à l'administration de la santé publique
#
 En 1956, les 

activités principalement axées sur la formation professionnelle ont absorbé 29,7 % 

du budget total- pour 1959， on prévoit que ce pourcentage passera à 36,8 soit 

plus du tiers de l
1

ensemble des crédits régionaux. 

Le programme de bourses d
1

 études représent© un élément important des 

travaux accomplis dans la Région. Actuellement, 44 étudiants sont titulaires de 

bçurses de l'OMS* Pour certains pays de la Région, qui ne possèdent pas d'école 

de médecine, la meilleure forme d
f

assistance est celle de la formation de personnel 

médical； c
!

est pourquoi des bourses pour des études de médecine, de génie sanitaire, 

de pharmacie
9
 d

l

art dentaire et de soins infirnlers ont été attribuées à un certain 

nombre de pays. En 1957, 185 bourses ont été accordées dans la Région. Dans 

1
!

ensemble, les activités d
1

enseignement et de formation professionnelle comportent 

une gamme étendue de projets qui vont de la formation de personnel auxiliaire de 

toutes catégories j u s q u ^ 1
1

assistance fournie à des instituts supérieurs de santé 

publique • 

La plupart des pays de la Région bénéficient d'au moins un projet, et 

parfois de plusieurs projets exécutés avec l'aide de l'OMS. 

La lutte contre les maladies transmissibles reste importante et le sera 

encore pendant un certain nombre d
1

années
#
 En 1959， la priorité sera accordée à la 

lutte contre la bilharziose, le trachome et la tuberculose. Actuellement, dans la 
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Région, des projets de lutte contre la bilharziose sont entrepris en Egypte et en 

Irak et un projet pilote doit ^tre mio en train en Iran au cours de. l'année X959. 

Sept pays de la Région prévoient des projets de lutte contre les affections oculaires 

transmissibles, y compris le trachome. E
n
 Tunisie, indépendamment de la campagne 

a n t i t r a c h t e u s e , on fournit une assistance au Centre ophtalmologique de Tunis 

pour des recherches sur la virologie du trachome. Un projet pilote de lutte anti-

tuberculeuse commencera en Tunisie en 1958 et l'on se propose de l e m u r s u i v r e en 

1959, Il portera essentiellement sur l'e^érimentation et l'évaluation de la 

chimiothérapie à domicile dans la prophylaxie et le traitement du trachome. Le 

Dr Taba espère pouvoir donner, dans un an ou deux, des précisions sur les résultats 

de cet important projet. 

Quatre pays ont déjà amorcé des opérations d«éradication du paludismej il 

s»agit de l»Irak, de l'Iran, du Liban et de la Syrie. On espère que, d'ici à 1959， 

d'autres pays pourront envisager de transformer leur campagne de lutte antipaludique 

e n
 opérations d'éradication. Pour renforcer les activités menées contre le paludis-

me dans la Région, on a créé,au Bureau régional, un service de 1'éradication du 

paludisme. 

Les programmes inter-pays proposés pour 1959 (page 311) ont reçu le plein 

appui du Sous-Comité régional. On envisage de poursuivre l'assistance fournie à 

1 «Ecole supérieure d
1

infirmières d'Alexandrie et au Centre d'Education de Base de 

Sirs-el-Layyan, ainsi que d
1

 organiser \»î-*séminaire régional sur le trachome et les 

soins infirmiers. On prévoit, d'autre part, l'organisation d'un cours sur l'hygiène 

alimentaire et les zoonoses. 
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Le Dr HYDE aimerait obtenir des précisions techniques sur l'état actuel de 

la lutte contre la bilharziose et le trachome. 

Le Dr TABA indique que la prophylaxie et le traitement de la bilharziose 

et du trachome se sont révélés сошпе une entreprise difficiia et que les renseigne-

m e
n t s et les connaissances qu'on possède sont encore très insuffisants, tant sur le 

plan clinique que sur le plan du laboratoire. Les projets de lutte contre la 

bilhar
Z
iose sont en cours depuis plusieurs années dana la Région. Ьэ projet e x é c r é 

e n E g y
p t e comportait à 1-origine une assistance en matière d-éducation sanitaire, de 

lutte contre les mollusques, d'assninissement et de traitement. On se propose 

maintenant, d'accord avec le Gouvernement, d'étudier en particulier le problème 

de ^irrigation, considéré dans ses rapports avec l'écologie des mollusques et 

a v e c
 la lutte contre ces animaux. On est en train d'essayer de façon intensive 

différents molluscicides, surtout les plus récents, notamment le pentachlorphénate 

d e s o d i u m
, I^s nombreuses données r e c u e i l l î t - m o n t r e n t que ce dernier produit est 

très efficace, bien que certain milieux estiment que le sulfate de cuivre serait 

peut-être plus indiqué pour les pays de la Région de la Méditerranée orientalB. 

Ce qui fait hésiter à généraliser l'emploi du pentachlorphénate de sodium, c'est 

la toxicité relative de ce produit pour les animaux, et des essais de grande enver-

g u e
 s e

 poursuivent actuellement. Il
 У
 a tout lieu de penser que ce produit pourrait 

être tout à fait inoffensif, à condition d'adopter rigoureusement la dose appropriée. 

Le Bureau régional compte mettre en оешгге un projet principal pour 1丨étude 

de la bilharziose en Irak où une importante extension des réseaux d'irrigation est 

e n
 cours dans une région infestée. la Gouvernement irakien e

S
t très désireux de 
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collaborer à cette entreprise et il a demandé à l'OMS de renforcer son aide. On 

espère que ce projet fournira de précieux renseignements sur différentes méthodes 

de prophylaxie et de traitement d« la bilharziose. De fait, on est en train 

d'étudier différents procédés d
1

 administration du meracyl-D par la voie buccale 

et d'essayer l'application d'une dose minimum efficace. Une communication sera 

présentée à ce sujet dès que l'on aura réuni suffisamment de données concluantes. 

Les activités antitrachomateuses sont coordonnées avec les activités 

analogues entreprises dans la Région européenne. Ltépidémiologie du trachome varie 

quelque peu suivant les pays, notamment en ce qui concerne la conjonctivite saison-

nière, Dans certains pays, le trachome est relativement bénin et guérit toujours 

spontanément； dans d'autres, ses manifestations sont beaucoup plus complexes. Comme 

le Dr Taba l'a déjà signalé, sept campagnes contre les affections oculaires trans-

missibles, notamment le trachome, sont prévues pour 1959. Un Conseiller régional 

du Bureau régional coordonnera les renseignements obtenus. 

Le Dr HYDE déclare que les travaux récemment effectués au Caire montrent 

que le pe ntachlorphénate de sodium donne des résultats très remarquables et qu'il 

est beaucoup plus efficace que le sulfate de cuivre pour la destruction des mollus-

ques. Le problème est peut-être beaucoup plus difficile en Irak et dans d'autres 

territoires marécageux, mais le Dr Hyde se demande pourquoi on n'emploierait pas 

plus largement le pe ntachlorphénate de sodium en Egypte, où l'irrigation est très 

développée. 

Le Dr TABA reconnaît que le pentachlorphénate de sodium est un molluscicide 

très efficace, mais les autorités sanitaires égyptiennes ne sont pas tout à fait 

certaines de sa non-toxicité relative, surtout à l'égard des animaux. Avant d'en 
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autoriser l'utilisation généralisée dans le pays, il est probable qu'elles tiennent 

à être tout à fait sûres que, aux doses employées, ce composé ne sera pas toxique. 

Le Dr HYDE demande si l'OMS encourage l'emploi de ce produit dans ses 

projets. 

Le Dr TABA répond que l'OMS explore d'une manière approfondie les possibi-

lités d'utilisation du pe ntachlorphénate de sodium et qu'en 1957 elle en a fourni 

au Gouvernement égyptien pour environ $20 000， en vue de son emploi dans le projet 

de lutte contre la bilharziose. Le Gouvernement égyptien s'intéresse beaucoup à 

cette possibilité mais, selon le Dr Taba, il estime qu"il faudrait expérimenter 

davantage ce produit sur le terrain aussi bien qu
r

en laboratoire, étant donné qu'il 

serait appelé à être employé presque universellement. D'autre part, le Gouvernement 

soudanais affirme que les appareils à débit constant qu'il emploie pour l'application 

du sulfate de cuivre sont efficaces, de sorte qu'il n'envisage pas, pour l'instant, 

de replacer ce produit par le pentachlorphénate de sodium. Le Bureau régional 

étudie ces conclusions et vient de recevoir le rapport d'un consultant spécial. 

Le Dr HÏDE demande si le Bureau régional affecte du personnel à plein temps 

aux travaux concernant la bilharziose, 

Le Dr TABA répond que с'est le cas pour des projets exécutés dans les pays 

et qu>en outre le Bureau régional disposera d'un conseiller pour cette question à 

partir de janvier 1958. 
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Le Dr HYDE demande si un ingénieur hydraulicien étudie le problème du point 

de vue de l
1

 aménagement des systèmes Uirrigatioru 

Le Dr TABA indique que l
l

OMS effectue une étude de ce genre en liaison 

avec 1b8 projets irakien et égyptien, auxquels des ingénieurs spécialisés ont été 

affectés• 

Le Dr TOGBA cîéarerait être renseigné sur la nature (fes programmes bilatéraux 

et sur la mesure dans laquelle 13s sont coordonnés avec les activités de 1
1

 OMS• 

Le Dr ТАВЛ répond que certains pays de la Région reçoivent une assistance 

bilatérale et d
1

autres non; l
l

 ampleur de cette assistance varie sensiblement® 

Quelques pays-, 1
1

 Iran prr exemple, ont sans nul doute grandement bénéficié de l'assis-

tance bilatérale en matière de santé publique. Le Bureau régional reste en contact 

avec les services de santé publique rattachés aux organismes d
!

assi stance bilatérale et 

échange ordinairement avec егзх des rapports techniques. Ces organismes envoient parfois 

des visiteurs au Bureau régional| le personnel du Bureau regional ne laisse échapper 

aucune occasion de se mettre en relations avec 'tous 1 es v organisme s de la Région qui 

s
f

intéressent aux problèmes sanitaires et le Bureau régional s
1

efforce de coordonner 

aussi étroitement que possible ses activité^ avec celles des organismes de ce genre« 

Dans l'établissement du programme de 1959,. 3e -Bureau régional a tenu compte de toutes 

les activités sanitaires que poursuivent d
r

autres organismes dans les différents pays 

de la Région, afin éviter Z^a chevauchements d
?

 efforts qui, d'ailleurs, sont 

maintenant très rares ou même inexistants• 



EB2l/AP/Min/4 
Page 10 

Le Dr TOGBA demande si un programme bilatéral dEnseignement lnfinoier est 

mis en oeuvre dans 1
1

Iran. 

Le Dr TABA répond que, à sa connaissance, aucune école d^Infirmières de 

l
r

Iran ne regolt une aide de la part d'un organisme d'assistance bilatérale* En 

revanche, le Bureau régional contribue à un projet très important d'enseignement 

infirmier dans ce pays et compte renforcer cette assistance en 1959* 

Le Dr LAKSHMANAN note qu'on prévoit l'attribution de bourses de longue 

durée pour des études médicales
r
 H suppose qu'il s'agit d'vme initiative particu-

lière à la Région de la Méditerranée orientale car 11 ne croit pas qu'il en soit ainsi 

dans aucune autre Région* 

Le Dr TABA ne sait pas exactement pe qui se passe dans d'autres Réglons mais, 

dans la Région de la Méditerranée orientale, il a constaté que ces bourses étalent 

d'un grand secqurs pour les pays dépourvus d'écoXes de médecine
t
 En 1957, elles ont 

donné leurs premiers résultats en la personne de six médecins éthiopiens et libyens, 

ce qui est un résultat très précieux si l'on songe à la pauvreté en médecins de 

l'Ethiopie et de Xa Libye. Les bourses de perfectionnement ne présentent qu'une valeur 

limitée potir quelques-uns des pays de la Région et le Bureau régional s'emploie surtout 

à faciliter dans ces pays la création d'établissements de formation de personnel auxi-

liaire et de travailleurs sanitaires ainsi que l'attribution de bourses pour études 

médicales. Cette aide a été chalexireusement accueillie par les pays Intéressés et elle 

est pent-être l'une des formes les plus effioaoes de l'assistance fournie par X'OMS. 
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Le DIRECTEUR GENERAL précise que cette mesure est loin de constituer une 

innovation et qu'il en existe des exemples dans d
f

autres Régions. Des bourses pour 

des études médicales ont été accordées ou vont l'être sous peu au Népal, aux Iles 

Maldiv由et au Libéria. 

Le Dr TOGBA rappelle que la décision d
1

accorder des bourses de ce genre aux 

pays dépourvus d
1

écoles de médecine est déjà ancienne et qu'elle vise à p a p a r e r les 

boursiers à travailler dans le domaine de la santé publique。 Pendant un certain temps, 

des bourses ont été accordées à des pays qai ne possédaient même pas d'écoles prépara-

toires satisfaisantes. 

Sir John CHARLES désirerait obtenir des précisions sur la lutte menée contre 

l
f

onchoceroose au Soudan et il demande quelle est la catégorie du conseiller pour 

1
f

hygiène scolaire et 1
1

éducation sanitaire prévu dans les programes inter-pays 

(page 285)-

Le Dr TABA répond qu^il s'agira d'un conseiller de la catégorie P4* 此
 c e 

qui concerne le projet de lutte contre l^nchoceroose au Soudan, on se propose tout 

d
f

abord de charger un ophtalmologiste d-étudier la fréquence de la maladie, surtout 

en prévision de ；l
1

établissement c^une délimitation des zones d
1

infection, fondée sur 

les complications ophtalmologiques• Une enquête préliminaire dans ce sens sera des 

plus précieuses. Il s’agirait ensuite de charger un entomologiste de donner des avis 

en ce qui regarde la lutte contre les sîmulies«. Le projet constitue, en fait, un 

projet pilote qui sera suivi d
l

une campagne complète dès que l
T

on aura rénni des 

renseignements complémentaires• 
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Pacifique occidental (Actes officiels No 81， pages 314-352) 

Le PRESIDED invite le Directeur régional pour le Pacifique occidental à 

présenter le projet de programme et de budget pour sa Région^ 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, indique que 

le projet du programme et de budget de 1959 pour sa Région a été présenté au Comité 

régional lors de sa hidtième session, tenue à Hong-Kong en septembre 1957. Un 

sous-comité du programme et du budget l
l

a examiné et en a recommandé l
1

approbation 

au Comité régional, qui l
T

a adopté et qui a recommandé au Directeur général de 

l'inclure dans son projet de programme et de budget pour 1959» Les prévisions 

budgétaires régionales accusent une augmentation globale de $150 81Д par rapport 

au budget de 1958. L'effectif du Bureau régional ne variera pas et l
1

augmentation 

des dépenses, soit $6552， résulte uniquement des dépenses réglementaires de personnel; 

cette a\jgmentation représente 4,4 % de l'augmentation globale. Il n'y a donc pas eu 

d
!

augmentation, par rapport à 1958， pour la rubrique des conseillers régionaux ou 
4 

des représentants de zone. 

Sur l'augmentation totale, une somme de #144 262, soit 95,6 intéresse 

les activités dans les pays, qui tendront essentiellement au renforcement de l'admi-

nistration de la santé publique, grâce surtout à la fourniture de services consul-

tatifs, bien qu*un cinquième environ du montant proposé pour 1 Administration de la 

santé publique doive servir à l'attribution de bourses d'études. On accordera une 

plus grande importance aux bourses régionales, Inexpérience ayant révélé la sagesse 

de cette politique. L*assainissement se verra consacrer des crédits beaucoup plus 

importants qu'en 1958, que l'on emploiera principalement à former des techniciens 

de l'assainissement et d
r

autre personnel auxiliaire• 
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En 1959, seront exécutés deux importants programmes inter-pays Î un 

séminaire (le premier de ce genre dans la Région) sur la santé publique vétérinaire 

et une conférence sur les soins de maternité. On organisera, d'autre p a r t ， e n
!

) : " . 

‘ ； 

Australie un séminaire interrégional sur l'hygiène dentaire auquel participeront, 

outre les pays de la Région, des pays de l'Asie du Sud-Est et peut-être de la Région 
de la Méditerranée orientale. 

Malgré l'augmentation proposée dans le budget, on a dû exclure une longue 

liste de projets, se montant à environ $839 7 0 0 ， qui étaient demandés par b s Etats 

Membres. 

Le PRESIDENT observe que le tableau des représentants de zone (page 333) 

comporte des dépenses pour trois médecins, trois sténodactylographes et, en outre, 

une dactylographe. Il demande des précisions à ce sujet. 

Le Dr FANG indique que la dactylographe supplémentaire est nécessaire pour 

certains pays où la langue utilisée est le français. 

Activités interrégionales et autres (Actes officiels No 81， pages 553-?бО) • il i • ••• и i
 1

 »
 1  1

 . ' " "*
 1 1

 t 

Le PRESIDENT invite le Sous-Directeur général, chargé du Département des 

Services consultatifs, à présenter les prévisions figurant sous cette rubrique. 

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

consultatifs, indique que cette section traite des activités interrégionales et de 

la collaboration avec d'autres organisations. I^s activités interrégionales compor-

tent un crédit, équivalent à celui de 1958， pour la lutte antipaludique (coordination 
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interrégionale, équipes consultatives et aide pour des cours de paludologie )
 e
 En 

ce qui concerné la lutte contre les maladies vénériennes et les tréponématoses^ on 

se propose maintenant de charger une équipe consultative de collaborer à l
1

évaluation 

des mesures antipianiques appliquées dans plusieurs pays^, afin de préciser le stado 

atteint par les opérations d
?

eradicationj en effet， il est devenu évident qu'il 

fallait prévoir une équipe de ce genre, capable， le cas échéant, de se rendre d
!

une 

région dans une autre„ Sous la rubrique maladies endémo-épidémiques， on prévoit 

une équipe consultative—pour la bilharziose- cette équipe sera chargée d'un travail 

exploratoire plutôt que de évaluation du degré d
1

avancement des programmes, le but 

recherché étant de trouver des techniques qui permettent de mieux combattre la 

bilharziose
0
 On prévoit aussi une équipe consultative pour la lutte contre la lèpre

5 

car d
!

importantes activités sont en cours d
r

 organisation dans plusieurs régions。 ，> 

nature
5
 et 1‘épidémiologÍ8 de la lèpre varient， suivant les endroits, de même que 

les problèmes posés par cette maladie s il convient donc d
!

ads.pter aux circonstances 

les moyens employés
 e
 II est devenu très nécessaire de commencer à comparer et à 

coordonner les travaux entrepris en la matière et â
1

 élaborer des principes et des 

critères uniformes» L
1

 équipe se rendra dans diverses zones et comparera les acti-

vités qui se poursuivent dans chacune d
?

elles
e 

Au titre de l'assistance technique, on prévoit un certain nombre de cours 

de formation concernant la lèpre
3
 le trachcne, l^nchocercose et les affections 

diarrhéiquesj deux fonctionnaires de la santé publique se tiendront comme par le 

passé à la disposition des régions qui ont le plus besoin de leurs services。 
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On prévoit, d'autre part, l'organisation d'une conférence sur les programmes 

d'enseignement infirmier supérieur. Le travail de l'Organisation a fourni des 

éléments d'expérience considérables en la matière et nombre de problèmes et de 

difficultés ont surgi. Les établissements de formation d'infirmières ont besoin 

de soumettre leurs programmes à une analyse critique et les infirmières ont besoin 

de voir quelle serait la meilleure façon d'utiliser l'expérience acquise pour 

améliorer l'enseignement infirmier supérieur. On a pensé qu'une conférence groupant 

des représentants des diverses disciplines et des différentes parties du monde 

pourrait aboutir à des conclusions utiles, 

On prévoit, en outre, la convocation d'une réunion interrégionale sur 

l'approvisionnement urbain en eau. С丨est l'un des programmes de longue haleine 

de l'Organisation et l'on pense qu'il sera ainsi possible de rassembler les données 

déjà obtenues. Les l?%ions de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale 

participeront à la réunion, grâce à laquelle on espère déterminer la mesure dans 

laquelle pourraient être appliquées les méthodes élaborées au cours de ces deux 

dernières années, par des comités d丨experts, des séminaires et des conférences. 

Le séminaire sur l'évacuation des déchets radioactifs constitue également un autre 

projet de formation professionnelle. 

En ce qui concerne la collaboration avec d'autres organisations, on ne 

prévoit pas de changements par rapport aux; années précédentes. 

Sir John CHARLES demande des précisions au sujet du séminaire sur 

l'évacuation des déchets radioactifs. 
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Le Dr DOBOIJLE, Directeur général adjoint, indique qu
1

 il s'agit d'un pro-

blème très complexe qui, s'il intéresse surtout las ingénieurs, n'est cependant pas 

sans requérir l'attention des agents de la santé publique, Le séminaire viendra à la 

suite des cours de radiophysique sanitaire que l'OMS avait organisés en collaboration 

avec les autorités ou commissions de l'énergie atomique des Etats iMerabres, notamment 

les cours pour physiciens et médecins organisés à Stockholm et à Mal (Belgique) et 

le cours de Harwell pour fonctionnaires sanitaires. Le besoin s'est fait sentir 

d'organiser des confrontations de vues, entre ingénieurs sanitaires, fonctionnaires 

sanitaires et spécialistes des radiations, sur les problèmes de santé publique que 

pose 1 évacuation des .déchets radioactifs, avec un noyau de pays européens et la 

participation d'autres pays qui s'intéressent aux industries nouvelles. 

Sir John CHARLES constate que la multiplicité des séminaires et des cours 

d'instruction de l'OMS suscite chez lui de plus en plus d'appréhensions. IL reconnaît 

que la situation pourra s'eclaircir quelque peu d'ici à 1959* mais il a 1'impression 

que ces initiatives ont pour effet qu'un nombre rela,tivement faible d'instructeurs 

se trouve ’ d o trop nombreuses personnes, dont certaines ne sont pas réelle-

ment qualifiées pour recevoir 1'enseignement ainsi donne. Il en résulte que toutes 

les personnes capables de donner un enseignement sont extrêineraent surmenées. 

Le DIRECTHJR GENERAL ADJOINT reconnaît que cette description de la situation 

correspond à la réalite, mais il considère que l
T

u n des moyens de décharger les Instruc-

teisrs actuels du surcroît de travail qui leux* est imposé consiste à former des personnes 

capables de prendre la relève. Les demandes de formation sont très nonibrevises. Parfois, 

elles ne sont pas absolument ou immédiatement justifiées - certaines personnes pour-

raient fort bien attendre une année ou deux avant de recevoir cette formation - mais, 

d'une manière générale, les demandes présentées sont pleinement justifiées, et l'on ne 
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dispose, pour les rvatis^^ire, que d'xm nombre très limité d Instructeurs compétents. 

Toutefois, un grand nombre d
1

 étudiants sont en train de devenir les instructeums de 

demain# 

Sir John CHARLES maintient ses doutes quant au bien-fondé de la méthode suivie • 

Cerbainemant, la bonne méthode serait de commencer par former des instructeurs, plutôt 

que de donner à des personnes capables quelques connaissances supplémentaires qui seront 

néanmoins insuffisantes pour permettre à ces personnes d^océder, en fin de compte, à la 

situation d
r

instructeur, 

Le DIRECTEUR ОШШМи ADJOINT repond que, parral les participants au cours orga-

nisé à Mol》 par exemple, plus de la, moitié ont i
f

intervtion de s
?

occuper eux-mêmes de 

formation, après Xeirr retour dans leur pays. Eta,nt donné s
?

agit d h m e discipline 

toute récente., il est inévitable que quelques personnes qui ne sont pas pleinement quali-

fiées assistent à oe cours<, Il est difficile de juger dos qualifications personnelles en 

se fondant uniquement sur des renseignements écrits^ mais la plupart des personnes qui 

ont assisté aux cours organisas les années précédentes seront appelées à enseigner dans 

leur propre pays• 

Sir John CHARTES connaît assez exactement Xe nombre des personnes capables 

d
1

enseigner cette matière dans son propre pays (le Royaume4Jni de Grande-Bretagne et 

d
1

Irlande du Nord)； or, oe nombre n
r

est pas élevé о 

Le Dr HÏDE demande quelle se^a la durée de oe séminaire
 d 

Le БШЕСТЖГЯ 0ЕШ1А1, ADJ03OT répond qu'il s
1

 étendra à peu près sur une semaine 

de travail • Il fait observer que les critiques émises par Sir John et ses propres répon-

ses ont une portée qui dépasse largement le cours en question, ioquel constitue un 

moyen d
1

enseignement réciproque• 
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En réponse à une question posée par Sir John CHARLES au sujet de ce qui peut 

être réalisé en une semaine, Xe DIRECTEUR G M E R A L АШОШГ indique que, grâce à des échan-

ges de renseignements et à de libres discussions sur les problèmes de 1'évacuation des 

déchets radloaotifs, les participants seront en mesure d'acquérir une somme considérable 

de connaissances. 

Le Dr HÏDE fait observer que les participants comprendront ges ingénieurs et 

des physiciens qui.peuvent avoir des connaissances en matière de biologie. Etant donné 

les différences de formation scientifique des participants, il faudra une semaine entière 

pour mettre seulement au point un langage commun. 

Sir John CHARLES admet qu'il serait utile de rassembler un petit groupe d'ingé-

nieurs sanitaires pour leur donner une formation spécialisée en ce qui concerne certains 

des aspects de l
f

évacuation des déchets radioactifs； mais le séminaire envisage réunira 

probablement des personnes parlant des langues différentes, 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOIOT? preciso que ce séminaire est congu comme une 

réunion à- laquelle seront représentées plusieurs disciplines et où des ingénieurs, y 

Compris des ingénieurs sanitaires, et des adrainistrateurs de la santé publique pourront 

échanger leurs vues à l'échelon opérationnel. 

Sir» John CHARLES ne conteste pas ce point mais il est d'avis que le Conseil 

exécutif aura prochainement à examiner dans son ensemble, la fagon dont les crédits 

limités dont on dispose pour des fins éducatives doivent être utilisés le pXxis écono-

miquement et le plus efficacement possible. . 
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Le Dr IAKSHMAHM demande un complément d'informations au sujet des cours de 

formation concernant la lèpre : quelles sont les personnes qui bénéficieront de cette 

formation 一 médecins de la santé publique, médecins diplômés ou personnel participant 

déjà à la lutte antilépreuse î II demande également si 1*envoi do ocaisultants à oôurt 

terme appelés à enseigner dans des cours de formation antipaludique existants, répond 

à des demandes préoises de la part des instituts nationaux qui donnent oes cours. 

le Dr KA.XJL répcaid que l'une des difficultés auxquelles on s'est heurté pour 

intensifier les progratnmes de lutte contre la lèpre est la pénurie de personnel qua-

lifié dans les instituts nationaux. Le cours prévu est destiné aux médecins dont on 

aura besoin pour amplifier les programmes de lutte antilépreuse, et non pas aux ’、 

agents déjà trèe spécialisés dans cette lutte. Ce besoin se fait sentir dans toutes 

les régions où. la lèpre constitue un problème, et il a été demandé à l'OMS d'organiser, 

sous une forme ou une autre, la formation d'un personnel capable de faire faoe à 

cette situation. 

Le Dr 1А.КЗЮШМ demande quelle seront la durée du oours, son progranme, et 

le nombre des participants. Etant donné l'ampleur du problème posé par la lèpre, et 

le fait que l'on aurait besoin de oentaines d'agents spécialisés, le Dr Lakshmanan 

doute que ce cours soit vraiment utile. 
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Le Dr KAUL explique que le cours qui doit être organisé en 195.9 a été propo-

sé pour faire face à une nécessité patente, mais que les détails le concernant n'ont 

pas encore été mis au point. Ce cours ne s'adressera pas à des spécialistes hautement 

qualifiés
t
 mais à des personnes qui ont besoin de compléter leur formation« Lo 

Dr Kaul pense que ce cours durera de quatre à six semaines» Le crédit prévu, qui 

s'élève à $32 000, devrait permettre à quinze ou vingt personnes d^y assister. 

En réponse à la question posée par le Dr Lakshmanan au sujet des personnes ( 

qui assistèrent aux cours sur le paludisme, le Dr Kaul déclare que ces cours sont 

spécialement destinés à former du personnel en vue de la lutte antipaludique, 

-notamment en vue des programmes d'eradication du paludisme _ dans un délai aussi 

bref que possible. Il est proposé de fournir des consultants pour un certain nombre 

de oours de formation qui seront organisés à l'échelon international. En 1958, des 

oours doivent avoir lieu à Amsterdam, au Caire, à Bagdad, à Manille, et, peut-êtite 
« 

à Delhi; en 1959, des cours analogues seront organisés* 

Rêpoidant à une question posée par le PRESIDENT, le Dr LAKSHMANAN se < 

déclare satisfait de ces indications. 

Le Dr MOORE, se référant au paragraphe 2a de la rubrique "Collaboration 

avec d'autres organisations" (page 354) déclare qu'il y a un an, il a posé plusieurs 

questions au sujet des conseillers médicaux de liOMS affectés à New York, à Bangkok et 

à Paris, N'ayant pas été satisfait des réponses reçues, il a lui-^nême réuni certains 

renseignement s à ce sujet. Ses recherches ne lui ont pas permis de comprendre 
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bureaux régionaux. A son avis, ces postes devraient être supprimés. Des amélio-

rations pourraient être apportées en ce qui concerne les fonctionnaires médicaux 

de 1»0MS et du FISE« La nombre des fonctionnaires médicaux employés par le FISE. 

n e
 cesse d» augmenter, et le Dr Moore aimerait connaître leur nombre exact à l

l

heure 

actuelle. Il désirerait également connaître 1丨opinion des directeurs régionaux au 

sujet des conseillers médicaux de l'OMS qui se trouvent dans les trois villes en 

question, et, savoir ce que ces directeurs pensent de sa suggestion qui tend à 

supprimer ces postes. 

Le Dr HYDE déclare qutil serait lui aussi heureux de eonnaître 1丨opinion 

des directeurs régionaux â ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le problème soulevé par le Dr Moore est 

très important et très délicat. Il n«a pas, en ce qui le concerne, d»objection à 

formuler si le Comité décide de demander l'opinion des directeurs régionaux au 

sujet des fonctions exercées par ces quatre fonctionnaires. FISE n'est pas une 

organisation technique, mais joue un rôle important dans des projets sanitairesj 

lorsqu'il a été créé, l'intention était qu丨il s'en remette aux institutions spécia-

lisées pour ce qui est des avis techniques. 

Les conseillers né dicaux de l'Offi affectés à New York ont été nommés 

pour exposer, au siège du FISE, la politique suivie par l'OMS et pour donner des 

avis techniques sur les programriB s exécutés conjointement par le FISE et l'OMS, 
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Quel que soit le soin apporté à la rédaction des accords， il se pose inévitablement 

un certain nombre de problèmes quotidiens, qui peuvent ^tre le mieux résolus par 

des consultations entre les fonctionnaires du FISE et les conseillers nédicaux de 

l^OMS qui se trouvent sur place» Le Directeur général estime que bien des malen-

tendus ont pu S'ore évités gríbe à ces consultations. Il pense également que l
l

OMS 

a apporté au FISE une aide technique très appréciable^ en dépit du fait qu
J

il semble 

parfois que le FISE veuille passer à l'action plus rapidement q ^ l
l

OMS ne le jugerait 

souhaitable• 

Le fonctionnaire affecté à Bangkok donne des avis au FISE en ce qui corw 

cerne les projets exécutés dans les Régions de l
T

Asie du Sud-Est et du Pacifique 

occidental, ainsi que dans certaines parties de la Région de la Méditerranée orientale} 

le fonctionnaire médical en poste à Paris donne des avis sur IBS projets exécutés 

dans les Régions de l^Europe et de Afrique^ ainsi que dans certaines parties 

de la Région de la Méditerranée orientale
# 

Le Directeur général pas en mesure d
1

indiquer le nombre exact do 

fonctionnaires nédicaux actuellement employés par le FISE, mais, si tel est le désir 

du Comité, il demandera directement au FISE de lui fournir ce renseignement« Il 

lui est assez difficile de donner des précisions quant à des fonctionnaires employés 

par une organisation qui n^est pas placée sous sa propre responsabilité; néanmoins, 

il partage les préoccupations du Dr Moore en ce qui concerne emploi de fonction-

naires médicaux par le FISE
f
 On n

!

a pas cherché à éviter ce problème lors des 
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discussions qui ont eu lieu entre VOMS et le FISE. Ces deux organisations entre-

tiennent de très bonnes relations, mais le Directeur général considère q u 4 1 y a de 

grands dangers à ce que le FISE emploie du personnel sanitaire. le personnel 

sanitaire actuellement utilisé par le FISE n»exerce pas de fonctions dtordre mé-

dical Î il s'agit d'administrateurs qui ont un diplôme de médecin. 

Le Dr MOORE croit savoir que le FISE rémunère les services de consultants 

médicaux et leur demande des avis sur ce que fait l'OMS; il estime qu'il serait 

utile de demander au FISE ds fournir la liste des fonctionnaires médicaux faisant 

partie de son personnel* Le Conseil exécutif de l'OMS n'exerce aucun contrôle sur 

las fonds du FISE, mais le Dr Moore pense que le Conseil pourrait influencer le 

FISE en prenant des décisions sur le projet de programme et de budget qui est en 

discussion. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, lors d'une réunion du Comité mixte 

FISE/OMS des Directives sanitaires, il a été précisé que l
l

OMS était disposée；à 

donner au FISE tous les avis dont celui-ci avait besoin dans las questions sanitaires 
í 

Les consultants actuellement employés par le FISE s
1

 occupent bien plus de questions 

qui sont du ressort de la FAO que de questions relevant de l'OMS. 

Le Dr HYDE est en mesure de confirmer les indications données par le 

Directeur général. Il peut rappeler, à titre d'exemple, que la FAO a détaché 

auprès du FISE un expert de la nutrition qui avait été détaché auprès de la FAO 

par une autorité nationale. 
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Le Dr TOGBA. pense que cette question devrait être soumis© au Conseil 

exécutif. Elle présente de 1^ importance car 1
!

0№ doit consacrer la plus grande 

partie possible des fonds dont elle dispose à des activités dans les pays; or, le 

moyen de parvenir à ce résultat est d'éliminer toutes les dépenses superflues affé-

rentes à d'autres activités. 

Décision : Il est décidé que cette question sera mentionnee dans le rapport 

du Comité au Conseil exécutif» 

Le Dr MOORE déclare que, au moment où le Conseil sera saisi de cette ques-

tion, il aimerait être en possession de renseignements précis sur les fonctions exer-

cées par les quatre conseillers médicaux auprès du FISE. 

Le Dr HÏDE et le Dr TOGBA. seraient égalemenat désireux de disposer de ces 

renseignements • 

Le Dr MOORE appelle l'attention du Comité sur les activités liées au déve-

loppement communautaire, à l'industrialisation, à l
1

 urbanisation, au logement et aux 

autres programmes généraux de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées pour lesquelles il est proposé d
1

engager les consultants mentionnés 

dans le dernier paragraphe de la page 354• Il se demande si les fonctions de ces 

consultants ne pourraient pas être confiées à des fonctionnaires faisant déjà partie 

du personnel ordinaire de l'OMS. Est-il exact qutaucun de oes programmes n'a encore 

été entrepris ？ 
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Le Dr KA.ÜL répond qu'il n'en est pas ainsi. Le programme de développement 

oommunautalre existe depuis trois ans. Après de longues discussions, les différents 

éléments de ce prograTtane - activités de prévoyance sociale, activités agricoles, 

activités économiques, etc. - ont été répartis entre les diverses institutions parti-

cipantes . I l a été tenu plusieurs conférences à l'échelon d'un ou de plusieurs pays, 

ainsi que des séminaires) ces réunions ont été patronnées par les Nations Iftiies et 

l ' d B y a participé. D'autres conférences et séminaires doivent avoir lieu. Il est 

prévu de fournir une assistance, en matière de développement communautaire, à un cer-

tain nombre de pays qui en ont fait la demaaide : un vaste programme de développement 

communautaire est déjà en cours d'exécution dans 1 4 n d e et d'autres projets analogues 

sont mis en oeuvre dans d'autres pays. Ifee partie des crédits figurant dans la 

section actuellement examinée doivent permettre à l'OMS de prendre part aux confé-

rences et séminaires futurs et de fournir une assistance aux gouvernements en vue du 

développement communautaire. 

Les programmes d'industrialisation, d'urbanisation et de logement n'ont pas 

encore reçu leur forme définitive. Ils doivent faire l'objet de nouvelles études 

auxquelles il est proposé que 1丨OMS.participe. Aussi a-t-on réservé des crédits pour 

la participation de l'OMS à des conférences, à des séminaires et à des groupes d'étude 

s u r
 le développement communautaire

}
 qui se tiendront à l'échelon d'un ou de plusieurs 

pays, ainsi que pour une assistanoe directe qui sera fournie aux gouvernements en 

ce qui concerne les éléments "santé" du développement communautaire. On prévoit 

q u e
 des besoins analogues se présenteront dans d'autres domaines faisant également 

Hobjet de programmes généraux, c'est-à-dire dans le domaine de l'industrialisation, 

de l'urbanisation et du logement. 
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Le Dr TOGBA detnande quelles sont les fonctions exercées par le paludologue 

mentionné dans le premier paragraphe de la rubrique "Collaboration avec d*autres or-

ganisations
 t!

 et si oe travail ne pourrait pas être confié au personnel du Bureau 

régional de la Méditerranée orientale qui est présentement chargé de Inexécution dtun 

programme antipaludique* 

Le Dr KA.UL déolare que a accepté de donner un© assistance à 1*ШША. 

dans 1© domaine sanitaire j elle fournit le médecin principal de l'UNRWA et de temps 

à autre
>
 selon les besoins, un ou deux conseillers» Le paludologue mentionné par le 

Dr Togba donne à l^DNHWA des avis sur la lutte contre le paludisme dans les camps 

dépendant d@ cet organisme ainsi que dans les zones où vivent des réfugiés dont 

l^UNBWA a la charge j or, les 900 000 réfugiés dont il s tagit sont tous exposés au 

paludisme• En outre, ce paludologue fait fonctions de direoteur du programme anti-

paludique de 1'ШША et, à ce titre^ doit s ̂ acquitter d^un travail de surveillance 

très étendu; il exerce aussi les fonctions d'épidémiologiste pour le secteur en 

question
#
 Selon le Dr Kaul, il est hautement nécessaire que oe paludologue continue 

d
1

 être employé à plein temps • 

Remboursement au fonds de roulement. ^Aotes officiels» N0 81，pages XVXlI et 9) 

Le PRESIDENT demande au Sous-Directeur général, chargé du Département des 

Services administratifs ©t financiers, de présenter la question. 
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M . SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers, rappelle que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a 

approuvé un plan de financement pour la oonstruotion d'un nouveau bâtiment destiné à 

recevoir le Bureau régional du Pacifique occidental, et qu'elle a autorisé le Direo-

teur général à prélever sur le fonds de roulement,au fur et à mesure des besoins, et 

jusqu'à ooncurrenoo de $250 000, les montants qui pourront être nécessaires pour faire 

face aux dépenses de construction non couvertes par la contribution de 500 000 pesos 

($250 000) du Gouvernement des Philippines ainsi que par les contributions volontaires 

versées par d'autres gouvernements, et à inscrire ces avanoes au crédit du fonds du 

bâtiment- (résolution WHA.10.28). Il reste deux inoonnues : le coût total de la oons-

truotion et le montant des contributions volontaires qui pourront être fournies.. 

Comme M . Siegel l»a déjà indiqué au Comité, la contribution du Gouvernement des 

Philippines n'a pas encore été versée, mais on espère qu'elle le sera très'prochaine-

ment. Le montant des contributions volontaires déjà reçues s‘élève à $91 ООО, et 

celles que certains gouvernements se sont engagés à verser représentent au total 

$25 000. L'estimation la plus sûre dont on dispose actuellement pour le coût du 

bâtiment est de 热515 ООО. M . Siegel pense que, au moment où la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé se réunira, on saura à peu près exactement quelles avanoes doi-

vent être consenties sur le fonds de roulement. Le Comité voudra peut-être mentionner 

dans son rapport au Conseil que le montant à prélever pour la construction du bâtiment 

sur le fonds de roulement, ne semble pas devoir atteindre $250 000, et que le chiffre 

exact sera sans doute connu au moment où se tiendra la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

M . BOUCHER, Conseiller de Sir John Charles, demande combien de temps durera 

la construction du bâtiment• 
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M« SIEGEL déclare que 1© Directeur régional pour le Pacifique occidental 

lui a fait savoir que la construction serait achevée à 1
1

 automne suivant si les 

travaux de construction étaient entrepris immédiatement. Toutefois, ces travaux 

ne peuvent commencer tant que la contribution offerte par le Gouvernement des 

Philippines ne sera pas parvenue. 

le Dr HÏDE ialgnsQB que, en règle générale, les premières estimations des 

coûts de construction sont beaucoup trop faibles et c'est, pour cette raison, 

q
U
iil est opposé à ce que le Comité, dans son rapport au Conseil, exprime l'avis 

que 1’avance à prélever sur le fonds de roulement restera inférieure aux $250 000 

prévus. 

Décision : Il est décidé que, dans son rapport, le Comité mentionnera les 
renseignements donnés par le Sous-Directeur général au sujet des contribu-
tions volontaires et du coût estimatif global de la construction, . 

Résumés des prévisions de dépenses pour les activités proposées au titre de 

l'assistance technique (Actes officiels No 81, annexe 3, pages 359-378) 

Le PRESIDENT demande au Directeur général adjoint de présenter 1‘annexe 

en question» 

Le DIRECTEUR ŒNERAL ADJOINT déclare que, comme il est indiqué dans le 

document EB21/AF/TJP/3 les prévisions des dépenses globales pour 1959» relatives 

aux projets de la catégorie I du programme élargi dépassant les chiffras maximums 

préliminaires fixés pour l'OMS et pour ladite année par le Bureau de l'Assistance 

technique en octobre 1957. Il est indiqué dans le document EB21/AF/WP/9 que selon 

la procédure réglementaire applicable au Prograîœne élargi dtAssistance tachniqu©j 
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les-ressources effectives disponibles pour le programme et les projets effecti-

vement approuvés no peuvent être déterminées qu'à une date tardive de l'année 

précédant l'année d'exécution, La différence considérable qui existe entre les 

diverses séries de chiffres est imputable, en grande partie, au fait que les 

chiffres maximums préliminaires pour 1'0Ш sont fixés après les réunions annuelles 

de oomitéa régionaux» Les prévisions des dépenses d'administration et d'exécution 

dont l'examen et l'adoption, comme l'a reconnu le Comité de l'Assistance technique, 

sont du ressort des organes directeurs de toutes les organisations participant au 

programme élargi figurent dans l'un et l'autre de ces documents,‘ 

En 1957, le Directeur général a été invité à fournir dos renseignements 

sur Xos ressources globales et sur le total des dépenses d<administration et 

d'exécution on ce qui concerne le programme élargi depuis le début de за mise 

en oeuvre. Les renseignements qu'il a donnés on réponse à cette demande figurent 

au tableau 17 du numéro 77 des Actes officiels (page 6l). Le document EB21/AFAJP/9 

donne à la page 5 une mise à jour de ce tableau. 

Le Dr HÏDE rappelle que le Conseil a discuté antérieurement la question 

d o
 savoir s'il serait possible de simplifier la procédure applicable à l'examen 

dos dépenses coadministration, et il demande quelle est la méthode présentement 

utilisée
# 

M, SIEGEL présume que le Dr Ifyde fait allusion à la suggestion qui 

avait été formulée et qui tendait à ce qu丨une somme forfaitaire soit versée à 

chaque organisation participante. Des membres du Secrétariat du Siège de l'OMS 
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ont examiné cett© suggestion qui a été renvoyée au Bureau de 1 'Assistance techni-

que; le Comité de l'Assistance technique est en train d» examiner la question. 

Aucune modification de procédure n'est intervenue depuis que cette suggestion a 

été formulée. 

Projets additionnels demandés par leв gouvernements et non inclus dans le projet 
de programme et de budget (Aotes officiels No 81, ялпехе % pages 381-388)“ 

Le PRESIDENT fait observer que 1 'алпехе 5 comprend, moins de pages que 

précédemment» 

Le DIRECTEUR Œ N E R A L répond que l'explication en est donnée dans 

le document EB2l/AF/^P/5, Conformément aux demandes dos Etats Membres intéressés, 

un certain nombre de projets qui avaient été inclus les années précédentes, 

dans 1•annexe 5 et qui représentaient des prévisions de dépenses s•élevant à 

|3 544 686 ont été omis de 1 «.annexe 5 dans le présent volume, 

Le ERESniENT pense qUe le Comité décidera peut-être de remettre à sa 

prochains séance la discussion de X «.^inex© 4 (Eradication du paludisme j Activi-

tés que l'on envisage de financer au moyen du Compte spécial). 

Il en. est ainai décidé. 


