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1
9
 RAPPORT SUR LA NEUVIEME SESSION DU COMETE REGIONAL DES AMERIQJJES/Xe REUNION DU 

(JONSEIIi DIRECTEUR DE L'OSP : Point 7,2 de l'ordre du jour (document EB21/2T) 
(suite) 

Le Dr SOPER, Direoteur régional pour les Amériques, poursuit son exposé en 

expliquant que 1'eradication du paludisme dans les Amériques n'est évidemment qu
J

une 

partie du grand problème de 1
J

éradication de cette maladie dans le monde entier 

et que les difficultés auxquelles on se heurte à ce sujet sont sensiblement les 

mêmes qu'ailleurs» Depuis 1954, environ $4 000 G00 ont été obtenus sur des fonds 

extra-budgétaires pour le financement du programme
а
 Quand, en 195^> la Conférence 

sanitaire panaméricaine a approuvé le programme, elle a immédiatement ouvert un 

crédit de $100 000 pour la formation du personnel technique nécessaire « Elle a éga-

lement prévu l'inclusion d'un crédit analogue dans le budget de l'exercice suivant» 

En 1955, des crédits d'environ $55 000 ont été fournis par des fonds.extra-budgétaires 

et, en 1957^ montant total de $1 900 000 a été fourni par les Etats-Unis, le 

Venezuela et la République Dominicaine, Quand, à la fin de 1957> le Gouvernement des 

Etats-Unis d'Amérique a versé à l̂ iVÈS une somme de $5 7Ю0 000 pour le programme mon-

dial d.'éradication, il a également alloué $2 ООО 000 pour l'exécution du programme 

des Etats-Unis о Les progrès ont été très rapides au cours de ces trois dernières 

années et la contribution des Etats-Unis n
l

a été versée qu'après que l'organe exécutif 

et 1
1

 organe législatif du Gouvernement eurent été convaincus de la possibilité pra-

tique d
!

arriver à 1 Eradication du paludisme dans le monde entier» En plus des 

$7 ООО 000 versés pour l'exécution de programmes internationaux, le Congrès des 

Etata-Unis a réservé en 1957 une somne de $16 300 C00 pour les programmes bilatéraux 
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d'assistance et il a autorisé pour les cinq prochaines années 1
1

 ouverture de 

crédits qui doivent s'élever à un total d'environ $100 ООО 000. Ces sommes 

viennent s'ajouter aux contributions que les Etats-Unis d'Amérique versent aux 

budgets ordinaires de l'OMS et de l'OSP, dont une partie est consacrée à la 

lutte contre le paludisme et à son éradication； elles viennent également en sus 

de ses contributions au PISE. Pour le programme d'éradication du paludisme 

dans les Amériques, le PISE s'est engagé à verser, en 1958, un montant total 

de $4 ООО 000 et, en principe, de 300 000 en 1959. L'International Co-operation 

Administration des Etats-Unis d'Amérique (ICA) a alloué des fonds pour le pro-

gramme antipaludique dans les Amériques； ce programme est élaboré, tant à l'éche-

l o n

 central qu'à celui des pays, en étroite collaboration avec l'OSP/OMS. Une 

réunion qui groupera des représentants du PISE/ de l'ICA et du Bureau régional 

doit se tenir en février 1958 pour examiner des plans communs relatifs au pro-

gramme à exécuter dans les Amériques. 

Dans tous les pays, sauf deux, des plans précis pour l'éradication du 

paludisme ont été établis aussitôt que les renseignements nécessaires avaient 

été recueillis. Les deux exceptions sont le Brésil, où d'ailleurs une grande partie 

des données est déjà réunie, et Cuba, où le problème est d
1

 importance relativement 

faible. On estime, compte tenu des prix de revient actuels, que l'éradication 

coûtera approximativement $1^5 ООО 000, dont $100 à 105 raillions environ pourront 

être pt seront fournis par les gouvernements. On estime également que le PISE 
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versera une contribution de $20 ООО 000, ce qui laisse environ $20 ООО ООО à 

trouver à d'autres sources. Un document complet a été rédigé où l'on trouve 

toutes précisions sur les plans établis mais, bien entendu, ceux-ci devront être 

modifiés en tenant compte de l'évolution de la situation» Lors des discussions 

qui ont eu lieu au Comité régional, l'accent a été mis sur les aspects interna-

tionaux de l'entreprise et sur les difficultés auxquelles on pourrait se heurter 

si 1'eradication n'était pas réalisée simultanément dans tous les pays. 

L e Comité a égalemeñt s o u l i g n é l'importance que présente la déclaration 

des cas et a adopté une résolution spéciale (N。 XIII) sur le sujet. Lors de l'éla-

boration des programmes, l'une des difficultés est de déterminer les endroits où 

des cas se produisent et pourquoi ces cas apparaissent après que la lutte antipa-

ludique. a commencé» On cherche à établir des méthodes d'application courante 

n'entraînant pas de grandes dépenses, mais l'un des obstacles à vaincre est la 

pénurie de personnel qualifié。 Après l'introduction des pulvérisations de DDT, 

il est devenu relativement si facile de maîtriser en partie le paludisme que, 

pendant un certain temps, le nombre des paludologues formés était assez restreint. 

Pour tenter de remédier à cette situation, dix bourses de voyage et sept bourses 

d'études ont été attribuées en 1956, vingt-deux bourses de voyage et soixante-

•
 n e
uf b o u r s e s d'études en 1 9 5 7 . Le Centre de formation de Maracay (Venezuela), qui 

existe depuis longtemps, a été utilisé； des cours ont été organisés, soit en 
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anglais, soit en espagnol, au Mexique et au Guatemala et un cours doit être 

donné bientôt en anglais à la Jamaïque à 1
1

 intention de personnel d'autres 

régions. 

Des réunions périodiques groupant les chefs des services antipaludiques 

nationaux, des séminaires et des cours sur des questions spéciales ont été organisés• 

Au cours des dix-huit derniers mois, on a étudié au Mexique effet que 

produisent sur l'efficacité des insecticides les différentes sortes de terres uti-

lisées pour la construction d'habitations; on n'a guère constaté de variations 

importantesè 

Le programme antipaludique a été rapidement mis en oeuvre et presque 

tous les gouvernements ont réagi d'une manière très favorable. Une douzaine de pays 

ont déjà adopté une réglementation sur des programmes eradication d'urgence. 

Les déclarations de cas provenant de 25 Etats, territoires ou autres 

unités politiques sont reçues et publiées chaque semaine dans le Bulletin épidemio-

logique
#
 Pour certains pays, les chiffres sont très élevés : par exemple, la 

Colombie a enregistré 000 cas en 1956 et 65 000 en 1957 et, pour ces mêmes années^ 

le Mexique a enregistré respectivement ；50 ООО et l8 ООО cas* Bien entenduj cqs noti-

fications ne sont jamais complètes, mais, si 1
!

оп peut s
!

inspirer de l'expérience 

des Etats-Unis, il semble que, quand la maladie commence à disparaître, on découvre 

qu^uh certain nombre de cas avaient été diagnostiqués à tort comme cas de paludisme• 

Le dixième anniversaire de la Constitution de l
f

0SP, laquelle date d'oo-

tobre 19^7, a été célébré lors de la dernière session du Comité régional. Cette 

Constitution prévoit que l'OSP est une organisation internationale de l'hémisphère 

occidental et non une organisation groupant les 21 Républiques américaines, oe qui 

a permis la conclusion de l'Accord de 19斗9 avec 1
!

CMS, 
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Pour 1958- le Conseil directeur a approuvé une augmentation budgétaire 

de 25 % pour les opérations régionales financées par les Etats américains, portant 

ainsi le montant total du budget à $3 ООО 000, contre $2 400 000 pour 1957• 

Une importante résolution (XXXV) a également été adoptée au sujet de la 

collaboration du BSP avec les gouvernements en matière de méthodes et de pratiques 

administratives. 

Des discussions techniques ont eu lieu sur les
 w

Bases et méthodes pour 

1’évaluation des programmes de santé publiqueLe thème choisi pour les discussions 

techniques qui se dérouleront à la XV® Conférence sanitaire panaméricaine ^ 

(Porto Rico, 1958) est le suivant s "Prévention des accidents chez les enfants". 

Le Dr DIAZ-CŒLSR demande quelles dispositions sant prises pour faire dis-

paraître 1
1

 anomalie (dont il connaît les raisons) due au fait qu'un Etat Membre de 

X
;

0SP n'est pas Membre de l'OIVB et qu'un Etat Membre de l'OMS n'est pas Membre de 

X'OSP. Cette situation est fâcheuse car les deux Organisations devraient tendre à 

universalité» 

Le Dr SOPER répond que cette situation est parfaitement comprehensible à 

quiconque en connaît i
e s
 f-oheuis politiques, La Colombie, Etat qui n'est pas Membre 

de l'OMS, n'a pu adhérer à celle-ci car, depuis 19^, il n'a pas été possible 

d'obtenir l'autorisation parlementaire nécessaire, bien que cette adhésion n'ait ren-

contré aucune objection de principe. Le Président et le Ministre des Affaires étran-

gères ont assuré le Directeur général et le Directeur regional que la Colombie 

adresserait une demande d'admission à l'Organisation, 



- 1 9 3 -
EB2l/Min/7 Rev.l 

Le Canada, qui est l'autre pays en Question, n'est pas devenu Membre de 

l'OSP du fait lu'il hésite beaucoup à participer à n'importe quelle organisation pana-

má ri caine officielle et que les autorités canadiennes n'ont pas encore la certitude 

Que l'OSP et le Bureau régional sont des organismes entièrement apolitiques et exclu-

sivement techniques. Le Dr Soper se tient en contact avec les autorités canadiennes 

à. ce sujet et il est heureux de pouvoir annoncer que, pour la première fois, un repré攀 

sentant technique du Ministère de la Santé canadien a assisté à la dernière session 

du Comité régional. Il espère que la question pourra être réglée dans un avenir pas 

trop éloigné. 

Le Dr DIAZ-COLLER remercie le Directeur régional de ses explications, mais 

constate qu'il ne sait toujours pas si des dispositions précises sont envisagées 

pour faire disparaître 1'anomalie qu'il a mentionnée. 

Le Dr JAP/Л déclare qu'il semble y avoir une certaine contradiction dans 

les déclarations du Di* Soper s- celui-ai a. dit en effet que l'éradication 

d'Aede§_aears,ti est un fait accompli
л
 mais que la fièvre Jaune réapparaît en Amérique 

méridionale et centrale.工；L aimerait savoir aussi pourquoi le Dr Soper a parlé de 

cycles à propos d
1

épidémies à un moment où l'on dispose des moyens voulus pour 

obtenir l'éradication de ces maladies» Il se demande si le Directeur régional estime 

que la fièvre jaune subsiste à l'átat endémique. 

Le Dr НАШШСЬЬ déni re rai t avoir des renseignements plus détaillés sur le 

Centre panaraérlcain des Zoonoses, le problème posé par ces maladies présentant une 

importance croissante dans de nombreux pays européens. 
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Le Dr JARAMILLO, après avoir félicité le Dr Soper de son excellent exposé, 

demande si les résultats de la campagne d Eradication du paludisme sont proportionnés 

aux dépenses considérables qu
?

 elle entraîne; existe-t-il des régions où l
l

Eradication 

a été réalisée ou est près de Г être, et le nombre des lits d'hôpitaux occupés par 

des paludéens a-t-il diminué,depuis 1956 î II demande également d
1

après quels 

principes les fonds destinés à l'exécution du prograxnme sont répartis entre les 

différents pays» Enfin, il désire savoir si les gouvernements auxquels des bourses 

d'études sont attribuées s
1

 engagent à employer les boursiers à leur retour dans le 

pays, ou si le seul résultat d'une bourse d
1

 études est de faire profiter le boursier 

d'un séjour d'une année ou deux à l'étranger, sans que son pays en retire aucun 

avantage-

Le Professeur CANAPERIA déclare qu'il a été très impressionné par l'exposé 

très complet du Directeur régional et par les ambitieux programmes d^éradication des 

maladies transmissibles élaborés et en cours d
1

exécution dans les Amériques• Il dé-

sirerait avoir des informations complémentai res sur la réapparition de la fièvre 

Jaune, savoir quelles mesures sont prises pour combattre la variole - puisque le 

Dr Soper a affirmé que l
!

on ne plaçait pas grande confiance dans la campagne de 

vaccination - et, enfin, si une action est envisagée pour combattre la recrudescence 

des maladies vénériennes signalée dans les bulletins trimestriels, après Xe rapide 

- . • • 

déclin enregistré dans de nombreux pays à la suite de 1
1

 introduction de certaines 

méthodes modernes de traitement. 

Le Dr SIRI aimerait avoir des précisions sur l'importance des foyers d
f

en-

démicit© et d'épidémicité de la variole> dont le Dr Soper a dit qu'ils se déplaçaient 
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actuellement du nord vers le sud. Ces renseignements seraient utiles pour obtenir 

un tableau général de la situation de la variole dans les Amériques. 

Le Dr LAKSHMANAN se déclare très intéressé par la résolution XIII du 

Comité régional sur la déclaration internationale des cas "de paludisme, car il est 

essentiel d'empêcher le déplacement des malades vers des régions où l'éradication 

a é t é r é a l i s é e

'
 1 1 d ë s i r e r a i t s a v o

i r comment la maladie est diagnostiquée dans les 

régions reculées où il n'existe ni h6pitaux, ni dispensaires. Il demande également 

quelles sont les techniques de dépistage de la lèpre qui ont été introduites au 

Paraguay, selon ce qui est dit à la section 6, page 9 du rapport. 

Le PRESIDENT demande si des projets concernant l'artériosclérose et le 

cancer des poumons sont en cours de réalisation ou envisagés. Il demande également 

si quelque chose a été entrepris pour la formation du personnel ayant à s'occuper 

des problèmes posés par l'utilisation de l'énergie atomique. 

En réponse aux questions qui lui orit été posées, le Dr SOPER déclare 

q U e j U S Q U

'
e n 1 9 3 2 l a f i è v r e

 J
a u n

e a toujours été reconnue comme une maladie affectant 

uniquement les zones urbaines et les zones cÔtières. Les mesures prises après 1
9
01 

pour lutter contre 扭 ont éliminé la fièvre Jaune de nomteeusés villes et 

la maladie a disparu des statistiques relatives aux zones environnantes. En 1915, la 

Fondation Rockefeller a lancé un programme visant l'éradication de cette maladie 

par réduction du nombre des moustiques dans les grandes villes； on avait en effet 
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constaté que la maladie tendait à disparaître lorsque le nombre des personnes non 

immunisées ou le nombre des vecteurs étaient insuffisants pour maintenir le cycle 

de 1'infection. Cette campagne a semblé couronnée de succès et, en 1925, on pensait 

que la fièvre jaune ne sévissait plus que dans le nord-est du Brésil; toutefois, 

en I928, elle faisait sa réapparition à Rio de Janeiro sans que l'on puisse iden-

tifier la source du virus. En 1932» on découvrit que la fièvre jaune existait dans 

les forêts du Brésil méridional sous forme de maladie affectant les animaux, notamment 

les singes et autres primates. Elle se transmettait à l'homme par 1*intermédiaire des 

moustiques de la forêt et était identique à l'infection provoquée par Aëdes aegypti 

dans les villes. D'après de nombreux indices, il était devenu évident que la maladie 

était réintroduite à partir de ce réservoir dans les zones urbaines. Le virus survivait 

dans la forêt essentiellement de la même manière que dans les villes, les moustiques 

sylvestres remplaçant Aëdes aegypti et les singes les êtres humains.. Une fois infecté, 

le singe, comme l'homme malade, mourait ou acquérait l'immunité. C'est ainsi que, 

lorsque l'epizootie atteignait une partie donnée de la forêt, elle inmunisait souvent 

une telle proportion de singes que le cycle infectieux ne pouvait plus se maintenir 

et se déplaçait vers d'autres zones. Avant qu'un autre cycle puisse se reproduire, 

par introduction accidentelle du virus, il fallait que la population de singes non 

immuns se reconstitue jusqu'au point où le déplacement du virus dans la zone redeve-

nait possible» 

Ainsi, du fait de l
1

 existence dans 1& juïigle d ' w réservoir de virus à p&rtir 

duquel l'infection pouvait être réintroduite dans les villes, le progranune de la Fonda-

tion Rockefeller était voué à l'échec au moment même où il a été entrepris. Toutefois, 

o n
 a découvert en 1932 et 1953 une méthode permettant d'éliminer Aëdes aegyptij de ce 

fait, il est devenu possible d
1

entreprendre le programme, actuellement très avancé, 

d
1

 éradication d'Aëdes aegypti dans tout le continent, en vue d'empêcher de façon du-

rable toute reinfection des zones urbaines. 
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A la question s*il estimait que la fièvre jaune ne sévissait plus à 1
1

 état 

endémique, le Dr Soper repond qu
f

il s
!

agit là en grande partie d'une question de 

mots : depuis 1934, la fièvre jaune n'existe plus aux Amériques sous forme de maladie 

se transmettant d'un être humain à un autre. Il s
1

est produit quelques cas, par 

exemple à Port of Spain en 1954, où le virus a été introduit dans les villes, mais 

sans y demeurer comme une source d
1

infection capable de s'étendre à d'autres collec-

tivités, La fièvre jaune est épizootique dans certaines zones de l'Amérique centrale 

et du Brésil, et l'on connaît quelques régions enzootiques, de superficie assez 

restreinte, où il est avéré que le virus persiste de façon plus ou moxns permanente. 

En ce qui concerne le Centre panaméricain des Zoonoses, le Dr Soper 

explique que l'initiative de sa création revient au Gouvernement de l'Argentine qui, 

le premier, a demandé à 1
1

Organisation des Etats américains d
1

 ouvrir un tel centre. 

Cette Organisation en a approuvé l'idée, mais n
f

a pas fourni de fonds, en sorte que 

le Gouvernement argentin s，est adressé au Comité régional et au Conseil directeur 

de l'OSP. Le Dr Soper a alors reçu pour instructions de trouver des crédits et une 

demande a été adressée également à l'OMS, Enfin, le Centre a pu être ouvert grâce 

à une contribution du Gouvernement de l'Argentine, complétée par quelques fonds de 

l'assistance technique et de l'OSP. Le Dr Soper espère que ce centre n'aura pas besoin 

de dépendre des fonds de l'assistance technique, lesquels seront certainement insuffi-

sants. Une réunion doit avoir lieu en juillet 1958 pour examiner des plans à long terme 

qui seraient financés selon une procédure analogue à celle de l^INCAP qui possède un 

Conseil directeur composé des représentants des pays qui versent des contributions. 
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Chaque Membre de 1'INCAP a également constitué un groupe technique composé de nutri-

tionnistes qualifiés chargés d'exécuter les travaux de recherche et d'en appliquer 

les résultats au domaine de la santé publique. On pense que pendant les premiers 

stades de son activité, le Centre devra surtout s'occuper de la rage, de la brucel-

]Jose, de l'hydatidose - qui pose un sérieux problème au Chili, en Argentine, dans 

le Brésil méridional et dans certaines parties du Paraguay - et peut-être aussi de 

la tuberculose bovine. 

L'accord intervenu avec le Gouvernement argentin a été conclu par l'entre-

mise du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère de la Santé et du Ministère 

de l'Agriculture. Etant donné que les intérêts en Jeu débordent le cadre des problèmes 

de santé publique proprement dits, notamment par certaines incidences économiques, 

il convient de favoriser la collaboration avec 1'Institut interaméricain des Sciences 

agricoles et avec la FAO. 

Répondant au Dr Jaramillo, le Dr Soper déclare qu‘ayant lui-même prêché 

l'éradication pendant 25 ans, il sait combien il est difficile de convaincre les 

sceptiques et de leur faire admettre que l
1

 eradication est possible. Si l'on peut, 

facilement évaluer la progression géométrique croissante d'une population de moustiques, 

il est plus difficile de se faire une idée d'une progression géométrique décroissante, 

qui est tout aussi rapide. 

Naguère, les plantations de sucre de la Guyane britannique ont entretenu de 

vastes hôpitaux et d'importants services médicaux pour les paludéens; mais la situation 

s'est améliorée au point qu'elles ont cessé de le faire et ont demandé au Gouvernement 
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de fournir de petits hôpitaux» Aux Etats-Unis d
r

Amérique et au Canada, ainsi que 

dans d
1

autres régions, les résultats obtenus dans la lutte antituberculeuse ont été 

si remarquables que des hôpitaux pour tuberculeux ont pu être fermés ou employés 

à d
!

autres fins» 

Parlant de la répartition des fonds^ le Dr Soper indique que les sommes 

versées aux organisations internationales ne servent pas à financer des programmes, 

puisque la plus grande partie des charges est assumée par les gouvernements eux-mêmes, 

mal s à assurer une assistance supplémentaire, comme c'est le cas pour l^radîcation 

du paludisme• Les fonds sont allouési dans la mesure du possible
#
 en fonction des 

besoins et des ressources du pays bénéficiaire. Pour des raisons évidentes, il n
f

est 

pas possible d
1

appliquer à cet égard une formule rigide• A titre d'indication, le 

Dr Soper cite les souroes des fonds qui seront mis à la disposition de l'Equateur 

en 1958 pour son programme antipaludique : $34 C00 proviendront de 1
T

0SP, $20 000 

du programme élargi d'assistance technique, $100 000 de International Co-operation 

Administration des Etats-Unis et $127 000 du FISE, ce qui fera au total $281 000• 

Répondant à la question posée sur les bourses d'études, le Dr Soper fait 

observer que celles-oi sont en général accordées en échange de 1
!

assurance que le 

boursier, à son retour, travaillera pour son gouvernement et qu'un emploi lui sera 

offert
0
 Lorsque les agents de la santé publique ne sont pas touchés par les fluctua-

tions politiquesj on a obtenu de très bons résultats. C'est ainsi que le Venezuela 

et le Chili ont su assurer dans les services intéressés une remarquable continuité 

dont les effets favorables se sont fait sentir dans les programmes de santé publique 

de ces deux pays,, 
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En réponse au Dr Diaz 0oller, le Dr Soper indique qu'à la suite des 

conversations qui ont eu lieu avec des membres du nouveau Gouvernement colombien〉 

il est permis d
!

espérer que le problème de la participation de la Colombie à 1
!

0MS 

pourra être résolu après les nouvelles élections. Il y a quelques mois, le Dr Soper 

a étudie la position du Gouvernement canadien avec des fonctionnaires du Ministère 

des Affaires étrangères et du Ministère de la Santé du Canada. 

Le Dr Soper regrette d*avoir donné l
1

impression que^ dans la lutte 

antivariolique； on n
1

envisage pas de s
1

appuyer sur la vaccination; mais, avec les 

vaccins imparfaits dont on disposait autrefois il n
!

a été possible d
!

obtenir de 

bons résultats que dans les cas où les vaccins étaient utilisés très rapidement 

après leur sortie du laboratoire ou lorsqu
f

 ils étaient utilisés de façon massive 

par mesure d'urgence. Or, l'objectif à atteindre est la distribution de vaccins 

qui seront employés par les services normaux, et de prévoir pour la vaccination 

un budget qui s'établira chaque année à peu près au même niveau• L
J

une des dif-

ficultés auxquelles on se heurte est que les detnandes de vaccination sont peu 

nombreuses dans la Région, où la maladie a partout un caractère bénin. 

A propos de la recrudescence des maladies vénériennes^ le Dr Soper 

indique que l
l

on se trouve en présence d
!

un phénomène analogue à celui qui s
1

est 

produit dans les pays où la fréquence du paludisme a été considérablement diminuée 

par des pulvérisations de D ^ ^ pour augmenter à nouveau par la suite lorsque les 

pulvérisations ont été interrompue^ pour des raisons financières avant que 

1Jéradication complète n*ait ©té réalisée. Aux Etats-Unis d^Amérique, par exemple, 

les crédits affectés à la lutte antivénérienne ont été fortement diminués， et 

celle-ci n
J

a pu être maintenue au niveau souhaitable；> Le Comité régional a maintes 

fois affirmé que la syphilis pourrait être facilement éliminée, mais aucun projet 



- 2 0 1 -
EB2l/Min/7 Rev el 

En réponse au Dr Siri, le Dr Soper indique que plus de "ijQ entités 

politiques, comprenant de petites dépendances de la zone des Caraïbes, envoient 

des renseignements sur la fréquence de la variole. En 1957， on a enregistré 

520 cas en Argentine, 1259 en Bolivie, 640 au Brésil, 1996 en Colombie, 806 en 

Equateur； 93 au Paraguay et 2 en Uruguay. 

La question que le Dr Lakshmanan a posée sur le diagnostic du paludisme 

présente une très grande importance. L
1

 expérience acquise aux Etats-Unis dans les 

quelques armées gui ont précédé et suivi 1950 montre que> une fois 1'éradication 

achevée
í
 un grand nombre de cas résiduels ont été signalés; vérification faite, 

il ne s'agissait pas de paludisme. A la suite de cette expérience^ on a exigé que 

des analyses du sang soient effectuées. On a également étudié la possibilité； qui 

ne s:est pas encore matérisligée, de nommer des représentants locaux dans les 

collectivités reculées exposées au paludisme^ pour qu'ils prélèvent des échantillons 

de sang et distribuent clés médicaments. Cette mesure permettrait d'assurer 

i
1

 acheminement des prélèvements sanguins vers les laboratoires chargés de les 

examiner^ ainsi que cela avait été pratique pour le diagnostic de la fièvre jaune 

à 1
!

occasion duquel des agents locaux avaient reçu pour mission de prélever des 

échantillons de tissu hépatique sur les individúe morts en dix ou onze jours, 

Au Salvador, le nombre des cas déclarés a doublé après l
1

introduction d'un système 

de déclaration volontaire. Pendant les premières phases d
!

un programme d
!

éradication, 

il n
!

est pas possible d'obtenir une notification complète； mais une fois que la 

transmission est interrompue, la fréquence de la maladie diminue au point que, 

pour des raisons pratiques； il vaudrait la peine de dépenser de I'argent pour 

déterminer le nombre des cas résiduels, de façon à pouvoir décider à quel moment 

les pulvérisations peuvent être arrêtées. 
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En réponse à la question posée par le Dr Lakshmanan à propos des nouvelles 

techniques de dépistage de la lèpre, le L-r Soper déclare qu'elles consistent à se 

rendre dans chaque maison et à surveiller tous les contacts, au lieu d'attendre 

que les malades se présentent au dispensaire pour se faire traiter. 

Répondant au Président, le Dr Soper indique qu'un groupe d'étude composé 

de spécialistes de l'anatoraie pathologique s'est réuni récemment à Washington pour 

s'efforcer de définir 1
1

 artériosclérose. La seule activité de ce genre entreprise 

dans la Région est un projet exécuté par 1
?

'INCAP et financé en grande partie par 

une subvention des National Institutes of Health des Etats-Unis d'Amérique : il 

s'agit d'études d
!

anatomie pathologique comparée de 1
1

 aorte et des gros vaisseaux 

prélevés lors des autopsies courantes pratiquées à la Nouvelle—OríJans et au 

Guatemala. L'examen des 400 premiers échantillons de chaque série a révélé dans le 

premier groupe des lésions visibles, chez des sujets de 50 ans, qui correspondaient 

aux lésions des sujets de 50 ans dans le second groupe« Le cancer du poumon ne fait 

actuellement l'objet d'aucune étude spéoiale, mais, à la suite des travaux impression-

nants déjà effectués aux Etats-Unis et au Royaume-Uni
л
 le Dr Soper a lui-même entre-

pris, à titre personnel> une campagne privée contre 1'usage de la cigarette » 

Il n，a pas encore été établi de programme de formation professionnelle 

sur les questions de santé publique posées par l'utilisation de l'énergie atomique； 

malgré ses efforts, le Bureau n'a pas encore réussi à recruter un spécialiste en 

cette matière о II se préoccupe d'autant plus de oette question que des arrangements 

ont déjà été pris pour installer plusieurs réacteurs nucléaires dans la Région, sans 

que l'on se soit suffisamment occupé des répercussions de cette mesure sur la santé 

publique о 
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Le PRESIDENT, parlait au nom du Conseil, félicite le Dr Soper de sa 

connaissance approfondie des différents éléments d'une politique très vaste. La 

déclaration qu'il a faite a permis aux membres du Conseil d'appréoier ses qualités 

de dirigeant, grâce auxquelles il est en mesure d'exercer une si grande influence 

dans la Région des Amériques, 

Le Président tient également à féliciter le Dr Gonzalez de sa nouvelle 

nomination» 

2 . RAPPORT JSia LA. DIXIEME SESSION W (ХЖЖЕ ЛБШГОЫАЬ BE L
I

ASIE Ш SUD-EST : 
Point 7.3 de ordre du jour (doowaent EB21/28) 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, indique que le 

Comité régional a tenu sa dixième session à Rangoon, en septembre 1957, et que le 

Directeur général y a assisté. Les délibérations du Comité ont. porté sur cinq points 

principaux* à savoir : 1) rapport annuel du Direoteur regional; 2) projet de pro-

g»wnme pour 1959； 5) questions renvoyées au Comité régional par le Conseil exáowtif 

et l'Assemblée mondiale de la Santé； 4) formation de sagee-femmes indigènes et de 

techniciens de radiologie et 5) discussions techniques sur l*é<îuoation sanitaire. 

Au cours de son examen du rapport annuel, le Comité a discuté certaines 

répercussions de l'intégration des services de santé curatifs et préventifs. Un 

essai d
1

intégration a été fait dans tous les pays de la Région; à la base, cette 

intégration s'est effectuée avec un assez bon succès, mais aux échelons plus élevés 

elle a varié par la forme et par le contenu. Le Comité a étudié les diverses méthodes 

auxquelles on pourrait le plus utilement recourir pour réaliser l'intégration aux 

échelons supérieurs et intermédiaires. 
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Tout en reconnaissant que la grave pénurie de personnel sanitaire de 

toutes catégories qui sévit sur tout le territoire de la Région rend inévitable 

l'emploi de collaborateurs qui n'ont reçu qu'une formation partielle, le Comité 

a néanmoins estimé qu'il importait de prendre des mesures pour que la formation 

donnée satisfasse à des normes raisonnables et que l'OMS devrait s'assurer que 

ces normes minimums sont observées d'une manière générale. 

Un des pays de l'Asie du Sud-Est se trouve déjà en présence des problèmeв 

de la vieillesse et des maladies chroniques et demandera probablement une aide à 

OMS pour les résoudre, Parmi les autres questions importantes qui ont été discutées 

a figuré celle de la, production de médicaments essentiels dans la Région même. La 

plupart des Etats Membres désirent vivement obtenir le concours de l'OMS pour créer 

des moyens de production. Dans le passé, l'Organisation a déjà aidé certains pays 

à créer des installations pour la production de pénicilline et de DDT. Cette oeuvre 

a été reprise et est maintenant assurée par l
1

Administrâtion de l'Assistance tech-

nique des Nations Unies. Toutefois, le Comité a été informé que l'OMS pourrait 

éventuellement prêter son concours sur le plan purement scientifique. 

Un Sous-Comité a été constitué pour examiner le projet de programme de 

1959, ce sous-comité a procédé à un examen détaillé de quatre projets choisis au 

hasard et a étudié de façon approfondie la structure du Bureau régional ainsi que 

le projet de budget. Le Sous-Comité a réaffirmé son opinion qu'étant donné la néces-

sité urgente des projets exécutés dans les pays, il importe de 11e pas mettre les 

projets inter-pays au premier plan. 
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Le D r Mani ne veut pas retenir l
t

attention du Conseil par un exposé des 

mesures prises au sujet des questions renvoyées au Comité régional par Assemblée 

de la Santé et par le Conseil
#
 Les renseignements relatifs à ces questions se 

trouvent dans le rapport sous les divers points correspondants de l
1

ordre du Jour. 

La principale difficulté à laquelle se heurte la formation de sages-femmes 

indigènes vient de ce qu
r

on utilise déjà du personnel de cette catégorie dans toute 

la Région : 1
1

 aide de 1
!

0 M S serait nécessaire pour apprécier la valeur des méthodes 

de formation actuellement en vigueur• 

La Région ne dispose pas de techniciens radiologistes proprement dits; 

une grande partie des coûteuses installations radiologiques qui ont été acquises se 

trouvent entre les mains de techniciens qui rHont reçu qu
f

une formation partielle• 

L
f

aide de VOVIS a été demandée et le Bureau régional s
1

 efforce de mettre au point 

dans un pays un programme de formation en fournissant le personnel international 

indispensable « 

Comme le Conseil exécutif ne dispose que d
T

u n temps très restreint, le 

Dr Mani se bornera à attirer l'attention sur le fait que le rapport relatif avix 

discussions techniques esx, reproduit dans 1
1

 annexe Il ne croit pas non plus devoir 

parler de la question des locaux du Bureau régional, car le Conseil doit étudier 

к propos d
!

u n autre point de son ordre du jour
#
. 

L
1

 activité du Bureau régional a marqué un très net a c c r o i s s e m e n t L e s d a n s e s 

mlnten«rït de ООО OÙOà $7 000 000 (total des fonds de 

toutes Au cours de ces dernières années, une grande partie de l
1

 exposé fait 
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par le Directeur régional devant le Conseil portait sur les maladies transmissibles. 

Aujourd'hui, le Dr Mani se bornera à parler du paludisme et de la tuberoulose» La plu-

part des pays de la Région ont accepté de prendre pour objectif l'éradioation du palu-

disme. Les mesures de lutte actuellement appliquée s's'étendent h quelque 1б0 millions 

d'individus, ce qui laisse sans protection contre cette maladie environ 120 raillions 

d'habitants. Le programme d'éradication du paludisme dans la Région bénéficie d'ione 

large assistance de la part de l'international Co-operation Administration des Etats-Unis 

Les pays eux-mêmes consacrent d'importantes sommes à ce programme qui, on l'espère, 

se déroulera de façon satisfaisante» 

En ce qui concerne la tuberculose, la situation tend à se stabiliser depuis 

u n
 an ou deux. Les centres de démonstration de lutte antituberculeuse créés avec l'aide 

de l'OMS dans presque tous les pays atteignent leur but, qui était de pourvoir les po-

pulations des zones environnantes d'un service antituberculeux bien organisé et de 

former un certain nombre d'agents. En 1957» le Bureau régional a entrepris dans un pays 

une vaste expérience de chimiothérapie à domicile en liaison avec le British Medical 

Research Council, Il a également essayé d'encourager et d
f

appuyer un programme national 

de grande envergure, le FISE prêtant une aide sous forme de fournitures et de matériel. 

Au cours de l'année considérée, on a fait une place beaucoup plus large à 

l'assistance visant au développement des statistiques démographiques et sanitaires; 

des programmes de cette nature sont en oours dfeins la plupart des pays de la Région. 

D*autre part, des projets pilotes d'assainissement et d'éducation sanitaire sont en 

cours dans presque tous les pays. On a organisé un cours de trois mois sur 1 éducation 

sanitaire, dont on espère qu'il se développera progressivement pour devenir un eours 

préparatoire à un diplôme d'éducation sanitaire. 
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Le développement communautaire a également retenu l
r

attention• Ainsi^ 

l^Inde envisage de créer^ avec l
!

aide de l'OMS et du PISE^ un réseau étendu de 

centres ruraux de santé• L
1

assistance du PISE pour ce programme atteindra 

$2 ООО 000 en I95Ô et $1 500 000 en 1959. 

On a renforcé dans toute la mesure du possible 1 Assistance aux écoles 

de médecine de la Région en leur fournissant dù personnel enseignant, en attribuairt 

des bowses d'études, en organisant des cours de formation et en procédant à une 

revision des programmes d
1

études. Le Bureau régional a également collaboré à 

1*organisation de conférences sur l'enseignement de la médecine^ ayant pour objet 

d
1

 évaluer la situation existante. Afghanistan constitue un excellent exemple à 

cet égard» L'école de médecine de ce pays recevait à l'origine une dizaine de 

nouveaux étudiants par an. On prévoit que pour 1
}

année en cours les inscriptions 

atteindront le chiffre de 59» Les autres types de formation professionnelle ne 

sont pas non plus négligés. Le Bureau régional a organisé un grand nombre de cours 

de toute sorte pendant l'année gui vient de s'écouler. On trowexer'd&e^renseignameiltô 

de detail, à ce su^Jot dans une annexe au î^apport du Directeur régional. 

La fréquence de la variole dans la Région a accusé une certaine hausse 

en 1957. Les chiffres sont les suivants : 1957，&î 000 cas； 1956, 53 000； 

1955,紅5 ООО. Dans la Région de l^Asie du Sud-Est, la situation est légèrement 

différente de celle des autres Régions. Le Dr Mani croit que le nombre de cas de 
5 • 

variole continuera^ pendant de longues armées encore
}
 à osciller plus ou 

me ins entre les chiffres qu
1

!! a cités, du fait que la Région comprend de 

vastes zones rurales dépourvues de tout service médical• Aussi longtemps que ces 

territoires ne seront pas desservis par des centres de santé, aucun progrès important 
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ne pourra être enregistré. Il n
T

y a pas de raisons suffisantes d
1

attribuer au 

vaccin liquide la situation défavorable qui règne en ce qui concerne la variole» 

La véritable difficulté réside dans l
1

organisation défectueuse de la lutte 

antivariolique. 

Le Professeur CANAPERIA aimerait avoir quelques renseIgnements sur les 

objectifs du programme de statistiques sanitairesde la Région. 

Le Dr REGALA demande si les efforts déployés pour la formation de 

sages-femmes indigènes ont eu des effets appréciables sur la santé dee mères et 

des enfants dans les régions intéressées. 

Le Dr TOGBA demande, à propos de la même question, combien de temps dure, 

en général, cette formation. Les élèves sont^elles-recroAté&g^jajrnii^--jCeamas.jini^ 

font déjà fonction de sage s-femme s sans avoir reçu aucune formation ？ 

Le HŒSIDE1NT almerait-^conmître l'avis du Dr Man i sur la valeur des 

discussions techniques qui ont eu lieu ainsi que
}
 dfautre part, sur la difficulté 

de recruter certains types de personnel international
y
 •surtout—pour一l^nsei^aeiaaiit^ 

Le Dr MANI, en réponse aux diverses questions qui ont été posée s, précise 

gu'en matière de statistiques sanitaires, l'Organisation s'efforce principalement ‘ 
� 

d
1

aider les gouvernements à créer des services de statistiques dans tous les 

ministères de la santé. Des projets sont en cours dans quatre pays de la Région 

pour la formation de personnel .local. Toute la Région connaît une pénurie générale 

de statisticiens sanitaires de toutes catégories et en particulier de chiffreurs 

médicaux. On a établi en 1957 des plans en vue d*aider le Gouvernement birman à créer 
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un nouveau système de rassemblement et d'analyse des statistiques démographiques. 

Ces plans seront mis à exécution dès que le gouvernement disposera des fonds néces-

saires. A Nagpur (Inde) se déroulent des activités analogues; on cherche à détermi-

ner le système.qui serait le mieux adapté aux besoins du pays. En dernière analyse, 

l'objectif est d
1

 élaborer une formule permettant de dresser pour chaque fait d
1

 état 

civil un rapport statistique sous une forme qui se prête au traitement central des 

données* Toujours à Nagpur, de même qu'en Afghanistan^ l'Organisation collabore aux. 

efforts visant à améliorer les statistiques des hôpitaux et des dispensaires» Avec 

la oollaboration du Siège de l'OMS, une enquête est en cours, dans un centre de santé 

de sur la santé des familles; on étudie parallèlement la méthodologie et le 

développement des techniques d'enquêtes» Enfin, l'Organisation aide les Etats Membres 

à établir leurs rapports sanitaires annuels, dont les statistiques constituent un 

élément essentiel. 

Tous les pays de la Région utilisent depuis des siècles les services de 

sages-femmes indigènes, dont la collaboration restera néoessaire pendant de longues 
« 

années encore« On s'efforce de leur donner une préparation élémentaire afin de ré-

duire la menace que présente pour la santé publique le manque d'asepsie de leurs mé-

thodes. Les activités entreprises en la matière intéressent presque tous les pays de la 

Région. Des sages-femmes qualifiées donnent aux intéressées une formation à la fois 

théorique et pratique en ce qui concerne les techniques de l'asepsie, les soins aux 

mères et aux nouveau-nés et, ce qui est le plus important, leur apprennent à reconnaître 

à certains signes que 1'état de la patiente exige 1'intervention d'une sage-femme 

qualifiée. La formation dure habituellement 3ix mois. Au début, il a fallu faire un 

gros effort de persuasion pour faire aocepter à ces femmes 1
1

 idée d'aller "à l'école", 
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mais la fierté naturelle de celles qui ont ainsi gagné plus de prestige commence 

à faire sentir ses effets. Une fois instruites, les Intéressées se voient fournir 

du matériel élémentaire en général livré par le FISE, La plupart des stagiaires 

sont des accoucheuses traditionnelles, mais dans certaines régions on forme égale-

ment des jeunes femmes qui ne possèdent aucune expérience. Dans ce dernier cas les 

cours sont en général un peu plus longs. Cette activité est peut-être peu scienti-

fique, mais elle est imposée par l'urgence du problème. 

En ce qui concerne les discussions techniques, leur utilité dépend d'abord 

du thème choisi puis du soin aveo lequel elles ont été préparées» Aucun effort n'est 

épargné pour amener le Comité régional à choisir un sujet que le Bureau régional soit 

techniquement en mesure de traiter. Pour les préparatifs, le Bureau régional fait 

appel à 1'aide du Siège et, parfois, à celle d'un consultant. Ils consistent à 

établir un ordre du jour détaillé et à adresser aux pays Membres un questionnaire 

sur le thème choisi. Les renseignements très précieux ainsi rassemblés sont ensuite 

incorporés dans un rapport, qui fait également le point de la situation présente 

dans la Région pour ce qui est du problème considéré et qui expose les vues techniques 

du Bureau régional. Quanù ces conditions se trouvent remplies
л
 les discussions tech-

niques peuvent être d'une grande utilité. 

Le Bureau régional a beaucoup de peine à recruter du personnel international 

satisfaisant, notamment du personnel' enseignant» En effet, les écoles de médecine de 

la Région ont un grand besoin de professeurs. Il n'en est pratiquement pas une seule 

dont le corps enseignant soit suffisant et lorsqu'on crée de nouvelles écoles on 

n'ignore nullement qu'il sera impossible de trouver tout le corps enseignant néces-

saire ,Il est donc à craindre qu'on compromette la qualité de l'enseignement de la 

médecine en cherchant à former des professeurs en grand nombre
4
 L'aide de l'OMS se 
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borne en général à l
1

 envoi de professeurs et á
f

assistants en mission pour les disci-

plines précliniques, la santé publique et la pédiatrie« C
f

est ；le recrutement de 

professeurs d
1

 anatomie, de physiologie> d
1

anatomie pathologique, de bactériologie 

pediatric qui soulève le plus de difficultés» et de biochimie, de santé publique et de 

Il ne faut pas oublier que la pénurie de 

et que, par conséquent, aucun pays n
x

est 

pendant Ш laps de temps nécessaire pour 

les écoles qui ont besoin ci‘ aide
 # 

personnel médical sévit dans le monde entier 

disposé à se priver de personnel enseignant 

améliorer la qualité de X
1

enseignement dans 

Le PRESIDENT, au nom du Conseil, remercie le Dr Mani de son exposé à la 

fois succinct, clair et circonstancié
t
 II félicite le Dr Mani et exprime l'espoir 

que la Région bénéficiera pendant longtemps encore de ses services» 

RAPPORT SUR LA. SEPTIEME SESSION DU СОМГЕЕ REGIONAL DE L
r

EUROPE : Point 7»4 de 
1

1

 ordre du jour (document EB21/29) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Directeur régional pour l
1

Europe 

à l
1

occasion du premier rapport qu
r

il présente en cette qualité• 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l
1

Europe, désire tout 

d
1

abord rappeler que c'est au cours de Vannée où il est entré en fonctions (1957) 

que plusieurs Etats Membres ont repris une part active aux travaux de 1'Organisation 

et que le Bureau régional a
r

est installé à Copenhague« Ces deux événements, s'ils 

ouvrent (^intéressantes perspectives pour 1
1

 action de l
f

OMS en Europe, ont entraîné 

d
f

autre part de nouvelles responsabilités qui ont exigé un renforçement notable du 

personnel du Bureau régional. 



- 2 1 2 -

Rev Л. 

Le nombre des ïfembres actifs de la Région est passé à 27 en 1957 et 

espère que les quatre pays encore
 w

inactifs" reprendront sous peu leur participation 

et que le Bureau régional deviendra ainsi bientôt pleinement représentatif de 

1 ̂ Europe • 

Le Dr van de Calseyde rappelle qi^au début de 1957 le Bureau a connu des 

difficultés en matière de personnel, par suite de la maladie de son Directeur régional 

adjoint dont le décès est survenu peu avant le transfert à Copenhague • Le Dr Cottrel":^ 

qui appartenait au Bureau regional de la Méditerranée orientale, a été nommé Directeur 

régional adjoint en remplacement du Dr Montus* Il a été obligé d
1

 engager du person-

nel supplémentaire par étapes； l'effectif total autorisé n
!

a pas encore été atteint• 

Malheureusement, le bâtiment fourni par le Gouvernement danois a été 

presque occupé à sa pleine capacité dès 1
f

emménagement du Bureau régional• Aussi 

le Dr van de Calseyde n
1

est-il pas sans éprouver des appréhensions quant à la situa-

tion qui se présentera lorsque tout le personnel prévu aura été recrut©. 

C'est à Copenhague, en septembre 1957^ que le Comité régional a tenu sa 

septième session, à laquelle ont participé les représentants de vingt-cinq Etats 

Membres et un certain hombre d
1

 organisations internationales, intergouvemementales 

et non gouvernementales
 v
 Apr^s avoir longuement examiné le rapport annuel du 

Directeur régional, et le projet de pix>gramme pour 1959，le Comité a abouti à la con-

clusion qu'il y avait lieu d
1

attacher une importance particulière, dans le programme 

inter-paysj aux maladies à virus et aux maladies Qhroniques et il a décidé de réduire 

les fonds alloués pour 1
1

équipe d
f

enquête sur la tuberculose• Il a， d'autre part, 

prié le Directeur régional d'utiliser^ en 1958, les fonds ainsi libérés pour finan-

cer un groupe d
f

étude des maladies cardio-vasculaires et un groupe consultatif 
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en matière de virologie, et pour accorder une aide aux écoles de santé publique et, 

e n

 P°
ur

 financer un groupe d'étude s丨occupant de certains problèmes de santé 

publique liés à Xa lutte contre le cancer, un cours de formation pour la lutte contre 

les maladies à virus et les rickettsies ainsi que pour fournir une aide supplémen-

taire aux écoles de santé publique. A ces modifications près, le Comité a approuvé 

le projet de programme et de budget pour 1959, 

Le Comité régional a pris note des modifications récemment apportées au 

programme élargi d'assistance technique. Il a réaffirmé l'importance des programmes 

inter-pays dans la Région européenne et s'est félicité de ce que le Comité de 

l'Assistée technique ait autorisé le Bureau de l'Assistance technique à porter 

les montants réservés aux projets régionaux et inter-régionaux, à douze pour cent 

du total des fonds alloués pour les projets de catégorie 工 dans les pays. Il a 

d'autre part souscrit à 1'opinion du Conseil exécutif suivant laquelle les dépenses 

locales de subsistance du personnel international engagées au titre du programme 

élargi d'assistance technique de Inorganisation devraient 針re financées de la mêtae 

manière qu'au titre du programme ordinaire de 1丨ОКБ. Le Comité a estimé enfin que les 

modalités actuelles d'élaboration des programmes nationaux relevant du programme 

élargi d'assistance technique ont donné satisfaction et qu'U n'y avait donc pas 

lieu de les modifier. 

Il convient de signaler également que le Comité régional a modifié son 

Règlement intérieur afin de permettre l'emploi de la langue russe au cours de ces 

réunions. Désormais, les résolutions, recommandations et autres décisions impor-

t印tes du Comité seront établies dans les deux langues de travail et en russe. 
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Les discussions techniques de 1957 ont porté sur 1
,n

intégration de la 

médecine préventive, sociale et curative dans les services de santé". Les partici-

pants ont examiné•les aspects théoriques et pratiques de la médecine intégrée. U s 

ont Insisté tout spécialement sur la nécessité de nouvelles études dans ce domaine 

et sur l'importance qu'il y a
v
 pour favoriser 1'intégration voulue, à apprendre 

aux agents sanitaires à aborder les problèmes dans un esprit positif. Le Comité 

a décide que ses discussions techniques de 1958 auraient pour thème la
 и

collabora-

tion entre les organismes scientifiques, administratifs et d'enseignement, en vue 

de l'amélioration des services sanitaires"» 

Le Comité, a, d
f

autre part, confirmé sa décision de tenir sa huitième ses-

sion à Wbnaco et il a, en outre ̂  accepté une invitation du Gouvernement iromaln à tenir 

sa neuvième session à Bucarest en 1959 • 

Й1 1957, le Bureau régional a exécute 4l programmes inter-pays, contre 

en 1956w Plusieurs de ces programmes n
l

ont-pu être mis à exécution qu
!

au cours des 

trois derniers mois de l
1

année en raison de la perte de temps causée par le trans-

fert du Bureau à Copenhague» Les ressources supplémentaires qui ont résiilté du retour 

de cinq Etats Membres à une participation active pendant 1丨année ont permis d
l

aug-

menter le nombre des programmes inter-pays. Le budget du Bureau régional de 1
1

Europe 

avait presque doublé vers le milieu de 1
!

année et le personnel a dû accomplir, de 

ce fait- un énorme effort pour tirer le meilleur parti possible de ces fonds supplé-

mentaires .IL mérite d*en être vivement félicité• 

Une grande satisfaction a été ressentie à la suite de la reprise d^une 

participation active aux travaux de Inorganisation par l
1

 Albanie, la Bulgarie/ la 

Pologne^ la Roumanie et 1
f

Union des Républiques sooialistes soviétiques en 1957寒 

Tous ces pays ont pris une part très active à un certain nombre de programmes 

Inter-pays • 
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Indépendamment de diverses étudos de long-ш haleine et de sa participation 

aux activités de l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions spécia-

lisées, le Bureau régional a continué à faire porter le gros de son effort sur 

l'enseignement et la formation professionnelle. Il a organisé 17 cours de for-

mation, trois conférences, quatre séminaires, un symposium et plusieurs groupes 

consultatifs sur les sujets s^il^ants : tuberculose, soins infirmiers, 

protection maternello et infantile, santé mentale, paludisme, assainissement, et 

protection contre les radiations « 

Parmi les nouvelles activités entreprises pendant 1tannée, on peut si-

gnaler tout spécialement l'étude sur ]e s soins aux prématurés et la formation du 

personnel sanitaire; ce dernier prograrore a été entrepris en Autriche et au Maroc. 

La é p r i s e d « m e autre forme d丨activité à été la production de gamma globulina en 

Pologne tandis qu»en Espagne on a poursuivi la lutte, сотшвпсбе en 1952, contre 

les maladies transmissibles, notamment la brucellose. 

Les bourses d'études constituent l'un des éléments les plus importants de 

l'activité du Bureau régional de l'Europe. Leur nombre a fortement augmenté an 1957, 

armée au cours de laquelle il a atteint 460, contre 320 en 1956. Les tourses ac-

ondées comprenaient à la fois destourses individuelles et des bourses collectives. 

En conclusion, le Dr van de Calseyde voudrait souligner que, si les 

activités menées en Europe sont peut-être moins spectaculaires que celles des 

autres Régions, parce qu'elles eomprennent moins de projets dans les pays^ les 

travaux accomplis, notamment en matière de programmes d«études et de formation 

professionnelle, répondent aux desiderata des Etats Ifembres. 
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Le Dr HÏDE tient à préciser dès le début que les remarques qu'il se propo-

se de formuler ne doivent pas être inteipretées comme constituant une critique à 

1'égard du Directeur régional ou du personnel du Bureau régional. 

Il déclare avoir été quelque peu dégu en prenant connaissance du détail 

du programme exécuté dans la Région européenne, Cette région comprend, des pays 

justement renoraraás pour le\®sremarquables réalisations et leur rôle de premier plan 

dans le domaijie de la médecine et de la santé publique, H est donc légitime 

d'attendre de la Région européenne qu'elle se place à la pointe du progrès et qu
r

eXle 

établisse un modèle dont puissent ensuite s'inspirer les autres Régions. Tel n'est 

malheureusement pas tout à fait le cas. Ses activités et sa structure organique rap， 

pellent beaucoup celles des autres Régions, 

Ce qui amène le Dr Hyde à s'exprimer ainsi, с 'est que les problèmes qui se 

posent aujourd'hui en Europe se poseront plus tard à 1'OMS dans les Régions moins 

développées• Les rapports des comités d'experts de l'Organisation appellent tous 

l'attention sur des secteurs clans lesquels se posent des problèmes urgents. Les 

autres Régions se voient obligées de les négliger, car elles sont sollicitées par 

d'autres tâches plus vitales encore. Aussi le Comité régional de l'Europe pourrait-il, 

selon le Dr Hyde, envisager de consacrer une plus grande partie de ses ressources au 

travail d'avant-garde et de recherche qui reste à accomplir. 

Le Professeur PESONEN souscrit pleinement aux conclusions des discussions 

techniques (page iZ du rapport) selon lesquelles il faut sans cesse améliorer les 

programmes d'études dans les écoles de médecine et les autres établissements 
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d^enseignement. Il aimerait savoir comment le Directeur régional envisage que l'on 

pourra atteindre cet objectif. De 1'avis du Professeur Pesonen, les perspectives 

en ce qui concerne l'influence qu'il serait possible d'exercer sur les écoles de 

médecine, ne sont pas très brillantes. . 

Pour ce qui est de la recomnandation selon laquelle le Directeur régional 

devrait consacror â la prestation d'une aide aux écoles de santé publique les fonds 

qui pourraient Ûtrs rendus disponibles, le Professeur Pesonen désirerait savoir quel 

est le genre d'assistance envisagé. Cette aide viserait-elle uniquement les écoles 

de santé publique, à l'exclusion des école3 dé médecine ？ 

Enfin, il voudrait obtenir de plus amples précisions sur les projets en 

matière de maladies cardio-vasculaires et d'accidents survenus aux enfants, deux ‘ 

problêmes qui revôtent aujourd'hui une immense importance en Europe. • ........ 

Le Dr .SIRI ..demande ш complément d'information sur les activités menées 

dans la Région en ce qui concerne le développement de l'enfant. 

Xfi Dr HABERNOLL constate que le Comité régional a expressément demandé que 

se poursuivent les ..activités en matière -d'utilisation de 1»énergie atomique à des 

fins pacifiques. Sans méconnaître importance du problème, il incline à pensor 

qu'un trop grand nombre d'organismes s'en occupent et que des chevauchements, d'efforts 

sont à craindre. En Europe， outre l'OlîS, l'Uhion de ЗЛЕцгоре occidentale posséda un. 

sous-comité spécial des problèmes de santé publique que posent les applications paci-

fiques de l'énergie atomique; ce sous-comité a déjà tenu cinq sessions et 

accompli un excellent travail. L'EURATOM est tenu de par 
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s e s
 statuts, de s'occuper des problèmes qui découlent de l'emploi de l'énergie ato-

mique； de plus, il a été créé à Vienne une Agence internationale do l'Energie atomi-

que qui commencera à fonctionner sous peu. D'autre part, 1 «UNESCO, U C Œ O et la PAO 

s'intéressent aussi à la question. A cette liste impressionnante s'ajoutent les 

commissions nationales des divers pays, 

‘ C o m m e on ne dispose encore, du moins dans le pays du Dr HabernoXl> que 

d
«un très petit nombre de spécialistes et de techniciens en la matière, ce sont en 

général Les mêmes experts qui sont envoyés aux réunions de tous ces différents orga-

nismes afin d'assurer la continuité nécessaire. C'est pourquoi Xe Dr Habernoll esti-

me qu'il est urgent que 1
5

0旭 , p a r ses services du Siège, explore les possibilités 

de coordination de tous ces travaux. 

Le Dr MEDCALPE demande si le Bureau régional dispose de renseignements 

quant à l'efficacité des vaccins qui ont été employés pour combattre la récente 

épidémie de grippe asiatique. 

Le Professeur CANAPERIA déclare que 1丨un des points signalés par le Direc-

teur régional le préoccupe quelque peu i le fait que les nouveaux locaux du Bureau 

régional à Copenhague sont déjà pleinement occupés. IL se demande s'il n'y a pas 

là une erreur de prévision ou quelque autre raison et si on envisage de prendre de 

nouvelles mesures• 

Il ajoute qu'il a été tenté de faire quelques observations au sujet de 

la déclaration du Dr Hyde mais c'est peut-être en premier lieu au l e c t e u r régional 

qu'il appartient de le faire. 
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Le PRESIDENT, lui aussi, s'accuse d'avoir été un peu pusillanime en ne rele-

v a n t

 P
a s

 le défi du Dr Hyde mais, comme le Professeur Canaperia, il pense qu'il est 

peut-être plus sage de laisser ce soin au Directeur régionals les deux questions qu'il 

a à poser pourront peut-être 1'aider dans sa réponse. Le Directeur régional a fourni 

des détails quant au nombre de bourses accordées dans la Région. Le Président voudrait 

savoir combien la Région a accueilli de boursiers destinés à recevoir une formation 

professionnelle. En second lieu广il serait intéressant d'avoir une idée de l'ampleur 

du programme de santé mentale qui a été l'une des caractéristiques principales des 

activités de la Région pendant de nombreuses années. 

Le Dr van de CALSEÏDE a entendu ave<s grand intérêt les observations du 

Dr Hyde. Peut-être ses critiques seraient-elles moins sévères s'il était mieux au 

courant de ^«activité du Bureau régional pour l'Europe. Si i'on prend la liste des 

projets inter-pays qui ont été exécutés en 1957, le mieux serait peut-être d'énu-

mére? ceux qui appartiennent à des catégories dont aucune autre Région ne s'est ‘ 

occupée• 

Il y a eu d'abord un cours de formation sur la réadaptation des adultes 

physiquement diminués, qui s'est tenu à Nancy et qui a obtenu un réel succès. Non 

seulement on y a fait état de nouvelles idées mais on y a aussi étudié de façon 

approfondie les techniques utilisées aux Etats-Unis d'Amérique ainsi qu'en Europe 

oocidentale.et orientale. Le cours de formation pour la lutte
 ;

antituberculeuse à 

Istanbul, bien qu'il s'agisse là d'un genre d'ac&'XV^ assez général, doit être égale-

ment mentionné, car il était ouvert également à d'autres Régions. La médecine du 

travail est un domaine où il reste encore beaucoup à faire en dépit de la très 
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grande activité déployée par certains pays et le cours qui s'est tenu récemment â 

Milan sur la formation en matière de médecine du travail a été un réel succès. 

En Europe, l'hygiène rurale est toujours un problème et le Bureau régional 

. a apporté sa pierre à 1« édifice en créant une excellente zone de démonstration qui 
\ 

sert, entre autres, à la formation d丨un grand nombre de boursiers d»autres pays. 

Bureau régional fait également oeuvre de pionnier en aidant les établissements d'en-

seignement infirmier supérieur. • Non seulement il s'occupe de l'enseignement infir-

mior classique mais aussi de Renseignement post-universitaire indispensable pour la 

formation des monitrices et des dirigeantes de la profession infirmière. 

Il reste encore beaucoup à faire en Europe en matière de zoonoses. Ici 

également le Bureau régional montre la voie à suivre en persuadant les gouvernements 

de 1»importance des services d'hygiène publique vétérinaire et en montrant la conne-

xité étroite qui existe entre ces services et les services d'hygiène publique médi-

’cale* C^est là vn autre secteur où le Bureau régional fait oeuvre de pionnier
k 

Les études organisées par le Bureau régional sur le développement de l'en-

fant, particulièrement du point de vue mental, sont déjà très avancées. 

Il reste, en Europe, beaucoup à faire en ce qui concerne la formation des 

ingénieurs sanitaires et c'est, en une large meaure, grâce aux efforts ̂ e l'Organisa-

tion que l»on a ouvert dans la Région, à leur intention, trois écoles c|ui reçoivent 

également des candidats d'autres pays. 

Le cours pour la protection contre les radiations revêt un© particulière 

importance pour la Région européenne qui compte déjà un certain nombre d'usines de 

production d»énergie atomique. C'est là un service dont la Région européenne peut 
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^tre ftóre à juste titre quand on se rend compte que les gouvernements Intéressés 

ne disposent que de peu de personnel qualifié pour les aider à mettre au point les 

mesures de protection, les règlements et la législation nécessaires pour assurer 

un contrôle efficace de ces activités virtuellement dangereuses. 

Le Dr van de Calseyde ajoute que tous ces cours de formation sont ouverts 

avx boursiers, a« personnel scientifique, aux médecins et aux techniciens des antres 

Régions. 

Ce qu'il a dit sur la protection contre les radiations est également valable 

pour la virologie et pour le rôle de l'infirmière dans l'industrie. La conférence sur 

ce dernier point, qui s'est tenue à Londres en avril 1957, a eu un très grand reten-

tissement en Europe et a eu pour effet d'attirer l'attention sur le rôle Important 

que l'infirmière peut jouer dans l'industrie. 

Le Bureau régional a organisé des séminaires et a effectué des études 

très importantes sur la santé mentale des enfants mentalement Insuffisants. Les 

dangers de la pollution de l'air constituent un autre problème d'actualité. Une 

très intéressante conférence sur la question s «est tenue à Milan en octobrè 1 9 5 7 ； v 

des techniciens et des experts d'autres Régions y ont participé. ,」二：-：： 

Parmi d'autres cours intéressants, il y a lieu de signaler un cours de 

formation pour la lutte contre les maladies à virus et les rickettsioses, à Lôndres, 

et un cours Identique à l'Institut Pasteur de Paris. II ne s'agit pas ici de «leader-

s h i p

" 脑 扰
 c e s c o f u r s

 correspondent néanmoins à un besoin réel t la formation de 

virologues ронг les pays de la Région. 
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Ces indications donnent une idée générale des activités régionales : il 

en ressort que la Région est, en partie tout au moins, capable de ce travail de 

pionnier que !e Dr Hyde désire tant lui voir jouer. La Dr van de ^alseyde trans-

ra
ettra les observations du Dr Hyde au Comité régiona! qui en tiendra certainement 

compte • 

Répondant aux questions soulevées par le Professeur Pesonen, il déclare . 

q u t u n g r
oupe de travail de la médecine dentaire préventive et curative s'ouvrira 

S 0 U S
 peu à B r u x e U e s . Cette question sera étudiée plus particulièrement du point 

d e
 vue des besoins de la population scolaire. Le Bureau régional aide les écoles 

d e
 santé publique surtout en y envoyant des professeurs qui agissent comme consul-

tants et qui participent aussi à l'enseignement, ainsi qu'en accordant des bourses. 

De plus, dea. boursiers d'autres Régions sont envoyés dans les écoles d'Europe. 

En réponse à la question posée par le Professeur Pesonen sur la fa
S
on dont 

l e s
 raconmandations découlant des discussions techniques du Comité régional Pourraient 

être appliquées dans le domaine de l'enseignement dans les écoles de médecine et 

a u t r e s institutions de formation professionnelle, il indique que la question sera 

examinée en 1958. C'est précisément pour essayer de trouver une réponse à la gestion 

posée par le Professeur Pesonen que le Comité régional poursuit cette étude ou 

celle de certains aspects plus particuliers 对u problème . 

, A propos de la dernière question 缸 Professeur Pesonen, le Dr van de Calseyde 

f a i i b
 observer que le Bureau régional organise en 1958 un progranane régional de tra-

,
V
a i l sur les maladies cardio-vasculaires ainsi qu'une conférence- sur la prévention 

des accidents chez les enfants, 
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A l'intention du Dr Sirl, il signale que dans le cadre des travaux relatifs 

au développement de l'enfant, le Bureau régional a déjà entrepris des études sur les 

aspects psychiatriques de la délinquance juvénile et que, en collaboration avec 

l'Organisation des Nations Unies, l'OIT et 1'UNESCO, il est parvenu à définir plus 

précisémenis le rôle de la médecine dans le domaine de la santé sociale et mentale de 

l'enfant» Les études de Bovet et de Bowlby avaient pour but principal 1'établissement 

d'un rapport à ce sujet； les auteurs ont également entrepris une enquête en Europe. 

Le Bureau régional a également collaboré avec la Fédération mondiale pour la Santé 

mentale pour organiser un séminaire sur le développement de 1'enfant. Il a de plus 

travaille avec le Centre international de l'Enfance à 1'étude des problèmes qui se 

posent lorsque l'enfant est séparé de sa mère. Il s'est intéressé à un problème d'une 

importance pratique plus immédiate, à savoir le concept de l'action préventive en 

matière de santé mentale qui pourrait 含tre développé par les services médicaux existants « 

Toutes ces activités ont nécessité 1'organisation de réunions； on en envisage d'autres 

pour 1958 et l'on se propose d'intensifier cette action à l'occasion de l'année de la 

santé mentale proposée par la Fédération mondiale pour la Santé mentale pour i 9 6 0 . 

Le Directeur régional pour 1'Europe n'est pas en mesure de formuler une 

opinion définitive sur l'efficacité des vaccins contre la grippe asiatique. Les 

rapports reçus de différentes sources sont contradictoires. 

Il est obligé de reconnaître qu'il est réellement inquiet au sujet des 

locaux du Bureau régional. Les bureaux disponibles sont déjà surpeuplés et la situa-

tion s'aggravera sans nul doute par suite du recrutement du personnel supplémentaire 

autorise. Initialement, les plans avaient été établis en fonction de l'effectif du 
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personnel au шшеп
т

с où lo Bureau régional so trouvait епсотс logo au Siège. Le 

transfert à Copenhague a rcndu nécosse^-re le recrutement d
2

un nombre de fonctionnai-

res beaucoup plus élevé q u H n;avait été prévu, car los arrangenserrbs concernant 

les services communs avec le Siège ont pris firu De plus夕 le volume de travail 

a augmento avec le retour à une participation active àhxn certain nombre dlEtats 

Membres
 e
 Le budget a pratiquement doub."Lé et 1

?

activité s 'est accrue en conséquence • 

Dans un an-, le Dirocteur régional sera mieiDC à mùmo de renseigner le Conseil exécu-

tif sur les mesures qui auront été prises pour faire face à la situation^ H. est cepan-

dant certain que do grandes difficultés so présentant; du fait que le quartier où se 

trouvent situés les locaux du Bureau est; soumis à des règlements urbanisme int-er-

disant toute surcSlovaticn de l'inimouble actuel 4 En outre，le terrain est nm/écagoux 

et il n
f

e.st pas certain quo les fondations pourraient suppcrfcer un étage supplémentaire ® 

Le Dr KÏDE se déclare satisfais de 1
r

exposé que le Directeur régional vient 

de faire des travaux accomplis dans sa Région^ Il en ressort nettenjent Фле le Bureau 

regional pour 1
!

Europe fait véritablement oeuvre de pionnier dans de nombreux 

domaines « 

Le DIRECTEUR GENERAL, tout en hésitant à intervenir^ estime cependant né-

cessaire de préciser nettement qu
!

à son avis certains pays d'Europe ont encore 

autant besoin de 1 Assistance technique de 1
1

03УБ que beaucoup de pays s - d é v e l o p p é s 

des aut res Régions • H s t agit surtout de les aider à établir le bilan de leur 

situation sanitaire actuelle et ensuite à traiter les problèmes ainsi identifiés^ 

Le Directeur général et son représentant ont saisi 1 Occasion pour contester la récente 
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décision du Bureau et du Comité de 1«Assistance technique selon laquelle l'assistance 

technique ne devrait pas s'étendre aux pays d'Europe qui n'en bénéficient pas déjà. 

XI est convaincu que c'est là une décision fâcheuse et il l'a précisé officiellement. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur régional des renseignements qu'il vient 

de donner. La superficie du territoire desservi par le Bureau régional de 1'Europe 

est à peu près égale à celle de la Région des Amériques• Le Président est convaincu 

que, dans les armées à venir, le Dr van de Calseyde acquerra en Europe autant de 

prestige qve celui dont jouit le Directeur régional pour les Amériques. 

Le Président soumet à l'examen du Conseil exécutif le projet de résolution 

suivant, qui a trait aux rapports des comités régionaux, à 1'exception de celui du 

Comité régional de la №dlterranée orientale qui a fait l'objet d'une résolution 

distincte. 

Le Conseil exécutif “ 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1957 par les comités 

régionaux suivants de X'OMS • 

2. Comité régional de 1'Afrique, septième session; 

2, Comité régional des Amérique», Xe réunion du Conseil directeur de 

l'Organisation sanitaire panaméricaine et neuvième session dw Comité 

régional； 

Comité régional de l'Asie du Sud-Est, dixième session.j 

Comité régional de l'Europe, septième session; et 

5» Comité régional du Pacifique occidental, huitième session. 

Décision t Le projet de résolution est 
tlon EK?1,R12), 

adopté à l'unanimité (voir résolu
1 
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AMENDEMENTS AU RBGLEMEOT 3OTERIEÜR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 6.5 de l'ordre du Jour (document EB21/58) 
PROPOSITION D'AMENDEMENT A L'ARTICLE 28 Ш REGLEMENT IJTERIEUR Ш CONSEIL 
EXECUTIF t Point 8 de l'ordre du jour supplémentaire (document EB21/64) 

Le PRESIDENT estime que le plus simple est de renvoyer 1*examen de ces 

deux points à un groupe de travail restreint. 

Notant que le Conseil approuve sa suggestion, 11 propose que le groupe de 

travail soit composé du Dr Hafez Amin, du Dr Hyde, du Dr Metcalfe, du Dr Moo作 et 

de lui-fflêtoe, étant entendu que ces membres pourront se faire remplacer par un 

suppléant ou un conseiller» 

Il en est ainsi décidé. (Pour X«examen du rapport du groupe de travail, 

voir procès-verbal de la dix-neuvième séance, section ?.) 

La séance est levée à 18 heures « 
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I. RAPPORT SUR LA NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQOES/Xe REUNION 
DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'OSP t Point 7.2 de l'ordre du Jour (document EB21/27) 
(suite) 

Le Dr SO£BR, Directeur régional pour les Amériques, poursuit son exposé 
> -

en expliquant que 1 Eradication du paludisme dans les Amériques n
f

est évidemment 

qu
f

une partie du grand problème de l
r

éradication de cette maladie dans le monde 

entier e*b que les difficultés auxquelles on se heurte à oe sujet sont sensiblement 

les mêmes qu
1

 ailleurs. Depuis 1954, environ $4 000 000 ont été obtenus sur des fonds 

extra-budgétaires pour le financement du programme. Quand, en 195斗，I
a

 Conférence 

sanitaire jpanAméricaine a approuvé le programme, elle a immédiatement ouvert un 
� - � � � � ‘ • 

crédit de $100 ООО pour la formation du peraopnel "technique nécessaire» Elle a éga-

lement prévu Vinclusion analogue dans le budget de l'exercice suivant. 

En 1955, des crédits d
r

 environ $55 000 ont été fournis par des fonde extra-budgé*fcaires 

et, en 1957, un montant total de $1 900 000 a été fourni par les Etats-Unis, Xe 

Venezuela et la République Dominicaine. Quand, à la fin de 1957, le Gouvernement des 

Etats-Unis d
f

 Amérique a versé à l
f

0MS une somme de $5 ООО 000 pour le programme mon-

dial d
f

 éradlcation, il a également alloué $2 ООО 000 pour exécution du ja?ogramme 

propre des Etats-Unis. Les progrès ont été très rapides au cours de ces trois der-

nières années et la contribution des Etats-Unis n
!

a été versée qu
1

 après que Xe pou-

voir exécutif et le pouvoir législatif eurent été convaincus de la possibilité pra-

tique d'arriver à l
f

eradication du paludisme dans le monde entier. En plus des 

$7 ООО 000 versés pour l
f

 exécution de prograranes internationaux, le Congrès des 
Etats-Unis a réservé en 1957 une somme de $16 300 000 pour les programmes 
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bilatéraux d'assistance et il a autorisé pour les cinq prochaines années 1'ouverture 

de crédits qui doivent s
r

élever à un total d'environ $100 ООО 000. Ces sommes vien-

nent s'ajouter aux contributions que les Etats-Unis d'Amérique versent aux budgets 

ordinaires de X'OMS et de l^OSP, dont une partie est consacrée à la lutte contre le 

paludisme et à son eradication; elles s'ajoutent également à ses contributions au 

FISE. Pour le programme (Eradication du paludisme dans les Amériques, le FISE s'est 

engagé à verser, en 1958, un montant total de $4 ООО 000 et, en principe, de 

$4 300 000 en 1959. L'Administration de Coopération internationale des Etats-Unis 

d'Amérique (ICA) a alloué des fonds pour le programme antipaludlque dans les Amériques 

ce programme est élaboré, tant à 1'échelon central qu'à celui des pays, en étroite 

collaboration avec l'OSP/OMS. Une réunion qui groupera des représentants du PISE, 

de l'ICA et du Bureau régional doit se tenir en février 1958 pour examiner des plans 

communs relatifs au programme à exécuter dans les Amériques. 

Dans tous les pays, sauf deux, des plans précis pour l
1

éradication du palu-

disme ont été établis aussitôt que les renseignements nécessaires avaient été 

recueillis. Les deux exceptions sont le Brésil, où d'ailleurs une grande partie des 

données est déjà réunie, et Cuba, où le problème est d'importance relativement faible. 

On estime, sur la base des prix de revient; actuels, que l'éradication coûtera approxi-

mativement $145 ООО 000, dont $100 à 105 millions environ pourront être et seront 

fournis par les gouvernements. On estime également que le PISE versera une contribu-

tion de $20 ООО 000, ce qui laisse environ $20 ООО 000 à trouver à d'autres sources. 

Un document complet a été rédigé où l'on trouve toutes précisions sur les plans éta-

blis mais, bien entendu, ceux—ci devront être modifiés en tenant compte de l
1

évolution 
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de la situatiçn. Lors des discussions qui ont eu lieu au Comité régional, l'accent 

a été mis sur les aspects internationaux de 1'entreprise et sur les difficultés aux-

quelles on pourrait se heurter si 1'eradication n'était pas réalisée simultanément 

dans tous les pays. 

Le Comité a également souligné l'importance que présente la déclaration 

des cas et a adopté une résolution spéciale (No XXII) sur le sujet. Lors de l'élabo-

ration des programmes, l'une des difficultés est de déterminer les endroits où des 

cas se produiaient et pourquoi ces cas apparaissent après que la lutte antipaludique 

a

 commencé. On cherche à établir des méthodes d
1

application courante n'entraînant 

pas de grandes dépenses, mais l'un des obstacles à vaincre est la pénurie de personnel 

qualifié. Après 1'introduction des pulvérisations de DDT, il devint relativement si 

facile de maîtriser en partie le paludisme que, pendant un certain temps, le nombre 

des paludologues formés fut assez restreint. Pour tenter de remédier à cette situa— 

tion, dix bourses de voyage et sept bourses d'études ont tfté attribuées en 1956, 

vingt-deux bourses de voyage et soixante-neuf bourses d'études en I 9 5 7 . Le Centre 

de formation de Marac-ay (Venezuela), qui existe depuis lon^bemps, a été utilisé; 

des cours ont été organisés, soit en anglais, soit en espagnol, au Mexique et au 

Guatemala et un cours doit être donné bientôt en anglais à la Jamaïque à 1'intention 

de personnel d'autres régions. 

Des réunions périodiques groupant les chefs des services antipaludiques 

nationaux, des séminaires et des cours sur des questions spéciales ont été organisés. 
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Au cours des dix-huit derniers mois, on a étudié au Mexique l'action, 

sur les dépôts d'insecticides, de différentes sortes de terres utilisées pour la 

construction d'habitations; on n'a guère constaté de variations importantes. 

Le programme antipaludique a été rapidement mis en oeuvre et presque tous 

les gouvernements ont réagi d'une manière très favorable. Une douzaine de pays ont 

déjà adopté une réglementation sur des programmes d'eradication d'urgence. 

Des déclarations de cas provenant de 25 Etats, territoires ou autres unités 

politiques sont reçues et publiées chaque semaine dans le Bulletin épidémlologique. 

Pour certains pays, les chiffres sont très élevés : par exemple, la Colombie a enre-

gistré 5) 000 cas en 1956 et 65 000 en 1957 et, pour ces mêmes années, le Mexique a 

enregistre respectivement 50 000 et 18 000 cas. Bien entendu, ces notifications ne 

sont jamais complètes, mais, si l'on peut s'inspirer de l'expérience des Etats-Unis, 

il semble que, quand la maladie commence à disparaître, on découvre qu'un certain 
5 

nombre de cas avaient été diagnostiqués à tort comme cas de paludisme. 

Le Dixième anniversaire de Xa Constitution de l'OSP, laquelle date 

d'octobre 1947, a été célébré lors de la dernière session du Comité régional. Cette 

Constitution prévolt que l'OSP est une organisation internationale de l'hémisphère 

occidental et non une organisation des 21 Républiques américaines, ce qui a permis 

la conclusion de l'Accord de 19^9 avec l'OMS. 
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Pour 1958/ le Conseil Directeur a approuvé une augmentation budgétaire 

de 25 % pour les opérations régionales financées par les Etats américains, portant 

ainsi le montant total du budget à $5 ООО 000, contre $2 400 000 pour 1957. 

Une importante résolution (XXXV) a également été adoptée au sujet de la 

collaboration, du BSP avec les gouvernements en matière de méthodes et de pratiques 

administratives. 

Des discussions techniques ont eu lieu sur les "Bases et méthodes pour 

l'évaluation des programmes de santé publique". Le thème choisi pour les discussions 

techniques qui se dérouleront à la XVème Conférence sanitaire panaméricaine 

(Porto Rico, 1958) est le suivant % "Prévention des accidents chez les enfants". 

Le Dr DIAZ-COLLER demande quelles dispositions œnt prises pour faire dis-

paraître l'anomalie (dont il connaît les raisons) due au fait qu'un Etat Membre de 

l'OSP n'est pas Membre de l'OMS et qu
¡

un Etat Membre de l'OMS n
!

est pas Membre de 

X'OSP. Cette situation est fâcheuse car les deux Organisations devraient tendre à 

universalité. 

Le Dr SOPER répond que cette situation est parfaitement compréhensible à 

quiconque en connaît l'arrière-plan politique. La Colombie> Etat qui n'est pas Membre 

de X
l

0MS, n'a pu adhérer à cel,le-ci car, depuis 1948, il n'a pas été possible 

d'obtenir 1
1

 autorisation parlementaire nécessaire, bien que cette adhésion n'ait ren-

contré aucune objection de principe» Le Président et le Ministre des Affaires étran-

gères ont assuré le Directeur général et le Directeur régional que la Colombie 

adresserait une demande d'admission à l'Organisation, 



EB2l/Min/7 

Page 9 

Le Canada, qui est l'autre pays en Question, n'est pas devenu Membre de 

l'OSP du fait qu
l

il hésite beaucoup à participer à n'importe quelle organisation pana-

méricaine officielle et que les autorités canadiennes n'ont pas encore la certitude 

que l'OSP et le Bureau régional sont des organismes entièrement apolitiques et exclu-

sivement techniques. Le Dr Soper se tient en contact avec les autorités canadiennes 

à oe sujet et il est heureux de pouvoir annoncer que, pour la première fois, un repré-

sentant teohnique du Ministère de la Santé canadien a assisté à la dernière session 

du Comité régional. Il espère que la Question pourra être réglée dans un avenir pas 

trop éloigné» 

Le Dr DIAZ-COLLER remercie le Directeur régional de ses explications, mais 

oonst ate qu'il ne sait toujours pas si des dispositions précises sont envisagées 

pour faire disparaître 1
1

 anomalie qu'il a mentionnáe. 

Le Dr JAFAR déclare qu'il semble y avoir une certaine contradiction dans 

les déclarations du Dr Soper t celui-ci a dit en effet que l'éradioation 

d'Aedes aegyptl est un fait ассопф11> mais que la fièvre jaune réapparaît en Amérique 

méridionale et centrale» Il aimerait savoir aussi pourquoi le Dr Soper a parlé de、 

cycles à propos d
1

 épidémies à un moment où Von dispose des moyens voulus pour 

obtenir l'éradioation de oes maladies. Il se demande si le Directeur régional estime 

que la fièvre Jaune subsiste à l
l

átat endémique. 

Le Dr HAEEBNCŒxL désirerait avoir des renseignements plus détaillés sur le 

Centre panaméricain des Zoonoses, le problème posé par ces maladies présentant une 

importance croissante dans de nombreux pays européens» 
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Le Dr JARAMILLOj , après avoir félicité le Dr Soper de son excellent exposé^ 

demande si les résultats de la campagne d Eradication du paludisme sont proportionnés 

aux dépenses considérables qu
T

elle entraîne； existe-t-il des régions où I
1

Eradication 

a été réalisée ou est près de l
1

être, et le nombre des lits d
f

h8pitaux occupés par 

des paludéens a-t-il diminué depuis 1956 î II demande également d'après quels 

principes les fonds destinés à l'exécution du progranime sont répartis entre les 

différents pays. Enfin, il désire savoir si les gouvernements auxquels des bourses 

d
1

 études sont attribuées s
T

 engagent à employer les boursiers à leur retour dans le 

pays, ou si le seul résultat iune bourse d
1

 études est de faire profiter le boursier 

d,un séjour d
f

une année ou deux à l
1

 étranger, sans que son pays en retire aucun 

avantage. 

Le Professeur CANAPERÏA déclare qu
J

il a été très impressionné par 1 ‘ exposé 

très complet du Directeur régional et par les ambitieux programmes d^radication des 

maladies transmissibles élaborés et en cours d
1

exécution dans les Amériques. Il dé-

sirerait avoir des Informations corrçlément ai res sur la réapparition de la fièvre 

jaune,, savoir quelles mesures sont prises pour combattre la variole - puisque Xé 

Dr Soper a affirmé que l
!

on ne plaçait pas grande confiance dans la campagne de 

vaccination - et, enfin
7
 si une action est envisagée pour combattre la recrudescence 

des maladies vénériennes signalée dans les bulletins trimestriels, après ie rapide 

déclin enregistré dans de nombreux pays à la suite de 1
f

 introduction de certaines 

méthodes modernes de traitement. 

Le Dr SIRI aimerait avoir des précisions sur l'irrqportance des foyers d
f

en-

démicité et d'épidémicité de la variole, dont le Dr Soper a dit qu'ils se déplaçaient 
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actuellement du nord vers le sud. Ces renseignements seraient utiles pour obtenir 

un tableau général de la situation de la variole dans les Amériques. 

Le Dr LAKSHMANAN se déclare très intéressé par la résolution XIII du 

Comité régional sur la déclaration internationale des cas de paludisme, car il est 

essentiel d'empêcher le déplacement des malades vers des régions où 1’éradication 

a été réalisée* Il désirerait savoir comment la maladie est diagnostiquée dans les 

régions reculées où n'existent ni hôpitaux, ni dispensaires. Il demande également 

quelles sont les techniques de dépistage de la lèpre qui ont été introduites au 

Paraguay, selon ce qui est dit à la section 6 du rapport. 

Le PRESIDENT demande si des projets concernant 1
1

 athérosclérose et le 

cancer des poumons sont en cours de réalisation ou envisagés. Il demande également 

si quelque choise a été entrepris pour la formation du personnel ayant à s'occuper 

des problèmes posés par l'utilisation de l'énergie atomique. 

En réponse aux questions qui lui ont été posées, le Dr SOPER déclare que 

Jus^u
1

en 19)2 la fièvre jaune a toujours été reconnue comme une maladie affeotant uni 

^uement les zones urbaines et les zones côtières. Les mesures prises après 1901 pour 

lutter contre Aëdes aegypti ont éliminé la fièvre Jaune de nombreuses villes et la 

maladie a disparu des statistiques relatives aux zones environnantes. En 1915> la 

Fondation Rockefeller a lancé un programme vieant à l'éradication de cette maladie 

par réduction du nombre des moustiques dans les grandes villes; on avait en effet 
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constaté que la maladie tendait à disparaître lorsque le nombre des personnes non 

immunisées ou le nombre des vecteurs étaient insuffisants pour maintenir le cycle 

de 1'infection. Cette campagne a semblé couronnée de succès et, en 1925, on pensait 

que la fièvre jaune ne sévissait plus que dans le nord-est du Brésil; toutefois, 

en 1928, elle faisait sa réapparition à Rio de Janeiro sans que l'on puisse iden-

tifier* la source du virus. En 1932, on découvrit que la fièvre jaune existait dans 

les forêts du Brésil méridional sous forme de tnaladie affectant les animaux, notamment 

les singes et autres primates. Elle se transmettait à 1
1

 homme par 1'intermédiaire des 

moustiques de la forêt, et était identique à l'infection provoquée par A'édes aegypti 

dans les villes. D,après de npmbreux indices, il était devenu évident que la maladie 

é^ait; réintroduite à partir de ce réservoir dans les zones urbaines. Le virus survivait 

dans la forêt essentiellement de la même manière que dans les villes, les moustiques 

sylvestres remplaçant Aëdes aegypti et les singes les êtres humains. Ше fois infecté, 

le singe, comme 1'homme malade, mourait ou acquérait l'immunité. C'est ainsi que,‘ 

lorsque l'épizootie atteignait une portion donnée de la forêt, elle imraimisait
1

 souvent 

une telle proportion de singes que le cycle•infectieux ne pouvait plus se maintenir 

et se déplaçait vers d'autres zones. Avant qu'un autre cycle puisse se reproduire, 

par introduction accidentelle du virus, il fallait que la population de singes non 

immuns se reconstitue jusqu'au point où le déplacement du virus dans la zone redeve-

nait possible. 

Ainsi, du fait de l'existence dans la jungle d'un réservoir de virus à partir 

duquel l'infection pouvait être réintroduite dans les villes, le programme de la Ponda-

tion Rockefeller était voué à l'échec au moment même où il a été entrepris. Toutefois, 
i 

o n

Y découvert en 1932 et 1953 une méthode permettant d'éliminer Aëdes aegypti; de ce 

fai、 il est devenu possible d'entreprendre le programme, actuellement très avancé, 

d'éradication d
1

Aëdes aepypti dans tout le continent, en vue d'empêcher de fagon durable 

toute réinfection des zones urbaines. 
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Il a été demandé au Dr Soper s'il estimait que la fièvre jaune ne sévissait 

plus à 1
1

 état endémique. Le Dr Soper répond ..qu
1

 il s
1

 agit là, en grande partie, d'une 

question de mots : depuis 19^4, la fièvre jaune n'existe plus aux Amériques sous 

forme d'une maladie se transmettant d'un être humain à un autre. Il s'est produit 

quelques oas, par exemple à Port of Spain en 1954, où le virus a été introduit dans 

les villes, mais sans y demeurer comme une source d'infection capable de s
1

 étendre 

à d'autres collectivités. La fièvre jaune est épizootique dans certaines zones de 

l'Amérique centrale et du Brésil, et l'on connaît quelques régions enzootiques, de 

superficie assez restreinte, où il est avéré que le virus persiste de façon plus 

ou moins permanente. 

En ce qui concerne le Centre panaméricain des Zoonoses, le Dr Soper explique 

que l
1

initiative de sa création revient au Gouvernement de 1'Argentine qui, le premier, 

a demandé à l'Organisation des Etats américains d
1

 ouvrir un tel centre. Cette Orga-

nisation en a approuvé l'idée, mais n'a pas fourni de fonds, en sorte que le Gouver-

nement argentin s'est adressé au Comité régional et au Conseil Directeur de l'OSP, 

Le Dr Soper a alors reçu pour instructions de trouver des crédits et une demande a été 

adressée également à l'OMS. Enfin, le Centre a pu être ouvert grâce à une contribution 

du Gouvernement de l'Argentine, complétée par quelques fonds de l'assistance technique 

et de l'OSP. Le Dr Soper espère que ce centre n'aura pas besoin de dépendre des fonds 

de 1
1

 assistance technique, lesquels ne manqueraient pas d'être insuffisants. Une 

réunion doit avoir lieu en juillet 1958 pour examiner des plans à long terme qui 

seraient financés selon une procédure analogue à celle de liINCAJ、， qui possède un 

Conseil de Direction composé des représentants des pays qui versent des contributions„ 
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Chaque Membre de 1'INCAP a également constitué un groupe technique composé de nutri-

tionnistes qualifiés chargés d'exécuter les travaux de recherche et d'en appliquer 

les résultats au domaine de la santé publique» On pense que pendant les premiers 

stades de son activité, le Centre devra surtout s'occuper de la rage, de la brucel-

lose, de l'hydatidose - qui pose un sérieux problème au Chili, en Argentine, dans 

le Brésil méridional et dans certaines parties du Paraguay - et peut-être aussi de 

la tuberculose bovine. 

L
!

accord Intervenu avec le Gouvernement argentin a été conclu par l
1

entre-

mise du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère de la Santé et du Ministère 

de l'Agriculture, Etant donné que les intérêts en jeu débordent du cadre des problèmes 

de santé publique proprement dits, notamment par certaines incidences économiques, 

il convient de favoriser la collaboration avec 1
1

Institut interamericain des Sciences 

agricoles et avec la PAO, 

Répondant au Dr Jaramillo, le Dr Soper déolare qu
f

ayant lui-même prêché 

l
l

éradication pendant 25 ans, il sait combien il ést difficile de convaincre les 

sceptiques et de leur faire admettre que l
1

éradication est possible. Si l*on peut 

facilement évaluer la progression géométrique croissante d'une population de moustiques, 

il est plus difficile de se faire une idée d
f

une progression géométrique décroissant^， 

qui est tout aussi rapide• 

Naguère, les plantations de sucre de la Guyane britannique ont entretenu de 

vastes hôpitaux et d
1

 importants services médicaux pour les paludéens; mais la situation 

s'est améliorée au point qu'elles ont cessé de Xe faire et ont demandé au Gouvernement 
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de fournir de petits hôpitaux. Aux Etats—Unis d'Amérique et au Canada^ ainsi que 

dans d'autres régions, les résultats obtenus dans la lutte antituberculeuse ont été 

si remarquablee que des hôpitaux pour tuberculeux ont pu être fermés ou employés 

à d'autres fins. 

Ferlant de la répartition des fonds, le Dr Soper indique que les sommes 

versées aux organisations internationales ne servent pas à financer des programmes, 

puisque la plus grande partie des charges est assumée par les gouvernements 

eux-mêmes, mais à assurer une assistance supplémentaire, comme c'est le cas pour 

1Eradication du paludisme. Les fonds sont alloués, dans la mesure du possible, en 

fonction des besoins et des ressources du pays bénéficiaire. Pour des raisons 

évidentes, il n'est pas possible d'appliquer à cet égard une formule rigide. 

A titre d« indication, le Dr Soper cite les sources des fonds qui seront mis à 

• ‘ ‘ • . 

disposition de l'Equateur en 1958 pour son programme antipaludique s 000 pro-

viendront de l'OSP, $20 000 du Programme d'assistance technique $100 000 de 

l'Administration de Coopération internationale et $127 000 du FISE, ce qui fera 

au total $281 6oo. 

Répondant à la question posée sur les bourses d«études, le Гг Soper fait 

observer que celles-ci sont en général accordées en échange de l'assurance que le 

boursier, à eon retour, travaillera pour son gouvernement et qu'rm emploi lui sera 

offert. Lorsque les agents de la santé publique ne sont pas touchés par les 

fluctuations politiques, on a obtenu de très bons résultats. C'est ainsi que le 

Venezuela et le Chili ont su assureï- dans les services intéressés une remarquable 

continuité dont les effets favorables se sont fait sentir dans les programmes de 

santé publique de ces deux pays. 
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En réponse au Dr Diaz Coller, le Dr Soper indique qu'à la suite des 

conversations qui ont eu lieu avec des membres du nouveau Gouvernement colombien夕 

il est permis d
1

espérer que le problème de la participation de la Colombie à l'OMS 

pourra être résolu après les nouvelles élections. Il y a quelques mois, le Dr Soper 

a étudié la position du Gouvernement canadien avec des fonctionnaires du Ministère 

des Affaires étrangères et du Ministère de la Santé du Canada. 

Le Dr Soper regrette d*avoir donné l
f

 impression que夕 dans la lutte 

antivariolique
}
 on n

1

envisage pas de s
1

appuyer sur la vaccination; mais, avec les 

vaccins imparfaits dont on disposait autrefois il n
!

a été possible d
1

obtenir de 

bons résultats que dans les cas où les vaccins étaient utilisés très rapidement 

après leur sortie du laboratoire ou lorsqu
f

 ils étaient utilisés de façon massive 

par mesure d
f

urgence. Or, l'objectif à atteindre est la distribution de vaccins 

qui seront employés par les services normaux, et de prévoir pour la vaccination 

un budget qui s'établira chaque armée à peu près au même niveau. L^une des dif-

ficultés auxquelles on se heurte est que les demandes de vaccination sont peu 

nombreuses dans la Région， où la maladie a partout un caractère bénin. 

A propos de la recrudescence des maladies vénériennes, le Dr Soper 

indique que l'on se trouve en présence dtun phénomène analogue à celui qui s
1

est 

produit dans les pays où la fréquence du paludisme a été considérablement diminuée 

par des pulvérisations de DDT, pour augmenter à nouveau par la suite lorsque les 

pulvérisations ont été interrompues pour des raisons financières avant que 

l
1

éradication complète n
!

ait été réalisée. Aux Etats-Unis d
1

Amérique^ par exemple, 

les crédits affectés à la lutte antivénérienne ont été fortement diminués^ et 

celle-ci n
!

a pu être maintenue au niveau souhaitable- Le Comité régional a maintes 

fois affirmé que la syphilis pourrait être facilement éliminée， mais aucun projet 

spécial contre les maladies vénériennes п
1

а été envisagé. 
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En réponse au Dr Siri， le Dr Soper indique que plus de 40 entités 

politiques； comprenant de petites dépendances de la zone des Caraïbes, envoient 

des renseignements sur la fréquence de la variole. En 1957> on a enregistré 

520 cas en Argentine, 1 239 en Bolivie, 640 au Brésil, 1996 en Colombie, 806 en 

Equateur, 93 au Paraguay et 2 en Uruguay. 

La question que le Dr Lakshmanan a posée sur le diagnostic du paludisme 

présente une très grande importance. L'expérience acquise aux Etats-Unis dans les 

quelques années qui ont précédé et suivi 1950 montre que, une fois l'éradication 

achevée, un grand nombre de cas résiduels ont été signalés; vérification faite, 

il ne s'agissait pas de paludisme. A la suite de cette expérience, on a exigé que 

des analyses du sang soient effectuées. On a également étudié la possibilité, qui 

n e
 s'est pas encore concrétisée； de nommer des représentants locaux dans les 

collectivités reculées exposées au paludisme, pour qu'ils prélèvent áes échantillons 

de sang et distribuent des médicaments. Cette mesure permettrait d'assurer 

l'acheminement des prélèvements sanguins vers les laboratoires chargés de les 

examiner, ainsi que cela avait été pratiqué pour le diagnostic de la fièvre jaune 

à l'occasion duquel des agents locaux avaient reçu pour mission de prélever des 

échantillons de tissu hépatique sur les individus morts en dix ou onze jours. 

Au Salvador, le nombre des cas déclarés a double après V introduction d'\in système 

de déclaration volontaire. Pendant les premières phases d'un programme d>eradication 

il n'est pas possible d'obtenir une notification complète, mais une fois que la 

transmission est interrompue, la fréquence de la maladie diminue au point que, 

pour des raisons pratiques, il vaudrait la peine de dépenser de l'argent pour 

déterminer le nombre des cas résiduels, de façon à pouvoir décider à quel moment 

les pulvérisations peuvent être arrêtées. 
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En réponse à la question posée par le Dr Lakshmanan à propos des nou-

velles techniques de dépistage de la lèpre
}
 le Dr Soper déclare qu

1

elles consistant • 

à se rendre dans chaque maison et à surveiller tous les contacts
y
 au lieu d'attendre 

que les malades se présentent au dispensaire pour se faire traiter. 

Répondant au Président^ le Dr Soper indique qu
!

un groupe d
1

étude composé 

dJanatomo-pathologistes s
1

est réuni récemment à Washington pour s
1

efforcer de 

définir l
1

artériosclérose， La seule activité de ce genre entreprise dans la région 

est un projet exécuté par 1
1

INCAP et financé en grande partie par une subvention 

des National Institutes of Health des Etats-Unis d
1

Amérique : il s^agit d
!

études 

d
1

anatomie pathologique comparée de 1
1

 aorte et des gros vaisseaux prélevés lors 

des autopsies courantes pratiquées à la Nouvelles-Orléans et au Guatemala. L
1

 examen 

des 紅00 premiers échantillons de chaque série a révélé dans le premier groupe des 

lésions visibles^ chez des sujets de 30 ans, qui correspondaient aux lésions des 

sujets de 50 ans dans le second groupe. Le cancer du poumon ne fait actuellement 

l'objet d'aucune étude spéciale， mais, à la suite des travaux impressionnants déjà 

effectués aux Etats-Unis et au Royaume-Uni^ le Dr Soper a lui-même entrepris, à 

titre personnels une campagne privée contre 1
1

usage de la cigarette. 

Il n
T

a pas encore été établi de programme de formation professionnelle 

sur les questions de santé publique posées par l
l

utilisation de 1
1

 énergie atomique; 

malgré ses efforts^ le Bureau n
f

a pas encore réussi à recruter un spécialiste en 

cette matière. Il se préoccupe d'autant plus de cette question que des arrangements 

ont déjà été pris pour installer plusieurs piles nucléaires dans la Région夕 sans 

que l'on se soit suffisamment occupé des répercussions de cette mesure sur 

la santé publique• 
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Le PRESIDENT, parlant au nom du Conseil, félicite le Dr Soper de la 
У 

façon remarquable dont il domine les différents éléments d:une politique très vaste. 

La déclaration qu
1

!! a faite a permis aux membres du Conseil d'apprécier ses 

qualités de dirigeant, grâce auxquelles, il est en mesure d'exercer une si grande 

influence dans la Région âes Amériques. 

Le Président tient également à féliciter le Dr Gonzalez de sa nouvelle 

nomination. 

2. RAPPORT SUR LA DIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST t 
Pbint 7.5 de l'ordre du jour (document ЕБ21.28) 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, indique que le 

Comité régional a tenu sa dixième session à Rangoon, en septembre 1957 et gue le 

Directeur général y a assiste. Les délibérations du Comité ont porté sur cinq points 

principaux, à savoir s 1) rapport annuel du Directeur .régional; 2) projet de 

programme pour 1959; 5) questions renvoyées au Comité régional par le Conseil 

exécutif et 1tAssemblée mondiale de la Santé; formation de sages-femmes indigènes i 

et de techniciens de radiologie et 5) discussions techniques sur 1‘éducation sanitaire. 

Au cours se son examen du rapport annuel^ le Comité a discuté certaines 

répercussions de l'intégration des services de eanté curatifs et préventifs. Ш 

essai d» intégration a été fait dans tous les pays de la Région; à la base, cette 

intégration s
l

est effectuée avec un assez bon succès, mais aux échelofas plus élevés 

elle a varié par la forme et par le contenu. Le Comité a étudié les diverses 

combinaisons auxquelles on pourrait le plus utilement recourir pour réaliser 

1'intégration aux échelons supérieurs et intermédiaires. 
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Tout en reconnaissant que la pénurie aiguë de personnel sanitaire de 

toutes catégories gui sévit sur tout le territoire de la Région, rend inévitable 

l'emploi de collaborateurs qui n'ont reçu gu^ne formation partielle/ le Cotait© 

a néanmoins estimé qu
1

il importait de prendre des mesures pour que la formation 

donnée satisfasse à des normes raisonnables et que l
l

0MS devrait s
1

assurer que 

ces normes minimums sont observées d，une manière générale• 

des pays de l'Asie du Sud-Est se trouve déjà en présence des problèmes 

de la vieillesse et des maladies chroniques et demandera probablement une aide à 

l
l

0MS pour les résoudre• Parmi les autres questions intéressantes qui ont été 
\ • • 

discutées a figuré celle de la production de médicaments essentiels dans la Région 

même, La plupart des pays membres désirent vivement obtenir le concours de 1
,

®ÍS 

pour créer des moyens de production. Dans le passé, Organisation a déjà aidé 

certains pays à créer des installations pour la production de pénicilline et de DDT» 

Cette oeuvre a été reprise et est maintenant assurée par 1
1

Administration de 

Assistance technique des Nations Unies. Toutefois夕 le Comité a été informé qu
f

il 

pourrait être possible à 1*0MS de prêt令г un concours strictement scientifique. 

Un Sous-Comité a été constitué pour examiner le projet de programme de 

1959t Ce sous-oomité a procédé à un examen détaillé de quatre projets choisis au 

hasard et a étudié de façon approfondie la structure du Bureau régional ainsi que 

le projet de budget• Le Sous-Comité a réaffirmé son opinion gu
l

étant donné la 

nécessité urgente des projets exécutés dans les pays, il importe de ne pas mettre 

les projets inter^p^s au premier plan. 
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Le Dr Mani ne veut pas retenir l
1

attention du Conseil par un exposé des 

mestires prises au sujet des questions renvoyées au Comité régional par l'Assemblée 

de la Santé et par le Conseil. Les renseignements relatifs à ces questions se 

trouvent dans le rapport sous les divers points correspondants de l
f

ordre du jour. 

La principale difficulté à laquelle se heurte la formation de sages-femmes 

indigènes vient de ce qu'on utilise déjà du personnel de cette catégorie dans toute 

la Région : l'aide de 1
J

0MS serait nécessaire pour apprécier la valeur des 

méthodes de formation actuellement en vigueur, 

La Région ne dispose pas d
1

ingénieurs radiologistes en tant que tels; 

une grande partie des coûteuses installations de rayons X qui ont été acquises se trou 

vent entre les mains de techniciens qui n'ont reçu qu
f

une formation partielle• 

L'aide de l'OMS a été demandée et le Bureau régional s
1

efforce de mettre au point 

dans un pays un programme de formation en fournissant le personnel international 

indispeoseble 

Comme le Conseil exécutif ne dispose que d
r

un temps très restreint, 

le Dr Mani se bornera à attirer l'attention sur le fait que le rapport relatif aux 

discussions techniques est reproduit dans l
1

annexe k. Il ne croit pas non plus 

devoir parler de la question des locaux du Bureau régional
y
 car le Conseil doit 

1
1

 étudier à propos d'un autre point de son ordre du jour* 

L
f

activité du Bureau régional a marqué un très net accroissement. La dépense 

correspondante atteint maintenant de $6 à 7 millions (total des fonds de toutes 

origines). Au cours de ces dernières années, une grande partie de l'exposé fait par 
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le Directeur régional devant le Conseil portait sur les maladies transmissibles. 

Aujourd'hui, le Dr Mani se bornera à parler du paludisme et de la tuberculose• 

La plupart des pays de la Région ont accepté de prendre pour objectif l^éradication 

du paludisme. Les mesures de contrôle actuellement appliquées s
1

 étendent à quelque 

l60 millions d
1

individus^ ce qui laisse sans protection environ 120 millions 

d'habitants. Le programme d
1

éradication du paludisme dans la Région bénéficie d^une 

large assistance de la part de United States International Corporation Administration, 

Les pays eux-mêmes consacrent d!importantes sommes à ce programme qui, on l'espère^ 

se déroulera de façon satisfaisante. 

En ce qui concerne la tuberculose, la situation tend à se stabiliser 

depuis un an ou deux. Les centres de démonstration de lutte antituberculeuse créés 

avec l
!

aide de 1
J

0MS dans presque tous les pays attellent leur but； qui était 

de pourvoir les populations des zones envirorœntes d
!

un service antituberculeux 

bien organisé et de former un certain nombre d
r

agents. En 1957， le Bureau régional 

a entrepris dans un pays une vaste expérience de chimiothérapie à domicile en 

liaison avec le British Medical Research воuneil. Il a également essayé 

d
1

encourager et d*appuyer un programme national de grande envergure, le FISE 

prêtant une aide sous forme de fournitures et de matériel. 

Au cours de 1
1

année considérée, on a fait une place beaucoup plus large 

à l
1

assistance visant au développement des statistiques démographiques et sanitaires) 

des programmes de cette nature sont en cours dans la plupart des pays de la Région» 

D'autre part, des projets pilotes d
1

assainissement et d
1

éducation sanitaire sont 

en cours dans presque tous les pays, tn a organisé un cours de trois mois sur 

1
1

 éducation sanitaire
;
 dont on espère qu

1

il se développera progressivement pour 

devenir un cours préparatoire à un diplôme d
1

éducation sanitaire. 



EB2l/Min/7 

Page 23 

Le développement communautaire a également retenu 1.'attention. Ainsi, 
• « •. 

l
l

Inde envisage de créer) avec l'aide de l'OMS et du FISE, un réseau étendu de 

centres ruraux de santé. L
1

assistance du PISE pour ce programme atteindra 

$2 millions en 1958 et $1 500 000 en 1959. 

On a renforcé dans toute la mesure du possible 1 Assistance aux écoles 

de médecine de la Région en leur fournissant dû personnel enseignant
;
 en attribuant 

des bourses d
1

études
}
 en organisant des cours de formation et en procédant à une 

revision des programmes d
1

études
л
 Le Bureau régional a également collaboré à 

l
1

organisation de conférences sur l
1

enseignement de la médecine, ayant pour objet 

dévaluer la situation existante, L
1

Afghanistan constitue un excellent exemple à 

cet égard» L
1

école de médecine de ce pays recevait à l
l

origine une dizaine de 

nouveaux étudiants par an. On prévoit que pour 1
1

 année en cours les inscriptions 

atteindront le chiffre de 59, Les autres types de formation professionnelle ne 

sont pas non plus négligés• Le Bureau régional a organisé un grand nombre de cours 

de toute sorte pendant 1
x

année qui vient de s
?

écouler. On trouvera des renseignements 

de détail à ce sujet dans une annexe au rapport du Directeur régional, 

La fréquence de la variole dans la Région a accusé une certaine hausse 

en 1957» Les chiffres sont les suivants s 1957， 67 000 cas; 1 9 5 5 5 000； 

1955,紅5 ООО. Dans la Région de l
!

Asie du Sud-Est^ la situation est légèrement 

différente de celle des autres Régions, Le Dr Mani croit que le nombre de cas de 

variole continuera^ pendant de longues années encore
}
 à varier plus ou moins 

entre les limites des chiffres qu'il a cités， du fait que la Région comprend de 

vastes zones rurales degpurvues de tout service médical. Aussi longtemps que ces 

territoires 11e seront pas desservis par des centres de santé
}
 aucun progrès important 



EB2l/Min/7 

Page 428 

ne pourra être enregistré. Il n
!

y a pas de raisons suffisantes d
1

attribuer au 

vaccin liquide la situation défavorable qui règne en ce qui concerne la variole• 

La véritable difficulté réside dans Inorganisation défectueuse de la lutte 

antivariolique. 

Le Professeur CANAPERIA aimerait avoir quelques renseignements sur les 

objectifs du programme de statistique sanitaire de la Région• 

Le Dr REGALA demande si les efforts déployés pour la formation de 

sage s-femme s indigènes ont eu des effets appréciables sur la santé des mères et 

des enfants dans les Régions intéressées. 

Le Dr TOGBA demande
}
 à propos de la même question^ combien de temps dure, 

en général, cette formation. Les ©lèves sont--elle s recrutées parmi les. feumea Qui 

font déjà fonction de sages-femmes sans avoir reçu aucune formation ？ 

Le PRESIDENT aimerait connaître l'avis du Dr Mani sur la valeur des 

discussions techniques qui ont eu lieu ainsi que, d
1

autre part, sur la difficulté 

de recruter certains types de personnel international, surtout pour 1
1

enseignement« 

Le Эг MANI, en réponse aux diverses questions qui ont été posées, précise 

qu^n matière de statistiques sanitaires
л
 Inorganisation s'efforce principalement 

d'aider les gouvernements à créer des services de statistiques dans tous les 

ministères de la santé. Des projets sont en cours dans quatre pays de la Région 

pour la formation de personnel local. Toute Xa Région connaît une pénurie générale 

de statisticiens sanitaires de toutes catégories et en particulier de chiffreurs 

médicaux, On a établi en 1957 des plans en vue d^aider le Gouvernement birman à créer 



EB2l/Min/7 

Page 25 

un nouveau système de rassemblement et d'analyse des statistiques démographiques. 

Ces plans seront mis à exécution dès que le gouvernement disposera des fonds 

nécessaires. A Nagpur (Inde) se déroulent des activités analoguesj on cherche à 

déterminer le système qui serait le mieux adapte aux besoins du pays. En dernière 

analyse, l'objectif est d'élaborer une formule permettant de dresser pour chaque 

fait d'état civil un rapport statistique sous une forme qui se prête au traitement 

central des données. Toujours à Nagpur, de même qu'en Afghanistan, l'Organisation 

collabore à des efforts visant à améliorer les statistiques des hôpitaux et des 

dispensaires. Avec la collaboration du Siège de l'OMS, une enquête est en cours 

dans un centre de santé de l^nde, sur la santé des familles? 011 étudie parallèlement 

la méthodologie et le développement des techniques d'enquêtes. Enfin, l'Organisation 

aide les Etats Membres à établir leurs rapports sanitaires annuels, dont les 

statistiques constituent un élément essentiel. 

Tous les pays de la Région utilisent depuis des siècles les services 

de sages-femmes indigènes, dont la collaboration restera nécessaire pendant de 

longues aimées encore. On s
1

 efforce de leur donner une préparation élémentaire afin 

de réduire la menace que présente pour la santé publique le manque d'asepsie de 

leurs méthodes. Les activités entreprises en la matière intéressent presque tous 

les pays de la Région. Des sages-femmes qualifiées donnent aux intéressées une 

formation à la fois théorique et pratique en ce qui concerne les techniques de 

l'asepsie, les soins aux mères et aux nouveau-nés et, ce qui est le plus important, 

la lecture das signes qui indiquent que l'état de la patiente exige 1 »intervention 

d'une sage-feme qualifiée, La formation dure habituellement six mois. Au débuts 

il a fallu faire un gros effort de persuasion pour faire accepter à ces femmes 
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l，iâée d'aller "à 1,école", mais la fierté naturelle de celles qui ont ainsi gagne 

plus de prestige commence à faire sentir ses effets. Une fois instruites, les 

intéressées se voient fournir du matériel élémentaire en général livré par le FISE. 

La plupart des stagiaires sont des accoucheuses traditionnelles, mais dans certaines 

régions on forme également des jeunes femmes qui ne possèdent aucune expérience• 

Dans ce dernier cas les cours sont en général un peu plus longs. Cette activité 

est peut-être peu scientifique, mais elle est imposée par l'urgence du problème, 

En ce gui concerne les discussions techniques, leur utilité dépend 

d'abord du thème choisi puis du soin avec lequel elles ont été préparées. Aucun 

effort n'est épargné pour amener le Comité régional à choisir un sujet que le 

Bureau régional soit techniquement en mesure de traiter, Bour les préparatifs/ le 

Bureau régional fait appel à l'aide du Siège et, parfois, à celle d'un consultant. 

Ils consistent à établir un ordre du jour détaillé et à adresser aux pays membres 

un questionnaire sur le thème choisi. Les renseignements très précieux ainsi 

rassemblés sont ensuite incorporés dans un rapport, qui fait également le point de 

la situation présente dans la Région pour ce qui est du problème considéré et qui 

expose les vues techniques du Bureau régional. Quand ces conditions se trouvent 

remplies, les discussions techniques peuvent être d'une grande utilité. 

Le Bureau régional a beaucoup de peine à recruter du personnel international 

satisfaisant, notamment du personnel enseignant. En effet, les écoles de médecine 

de la Région ont un grand besoin de professeurs. Il n'en est pratiquement pas une 

seule dont le corps enseignant soit suffisant et lorsqu'on crée de nouvelles 

écoles on n
1

ignore nullement qu'il sera impossible de trouver tout le corps enseignant 

nécessaire. Il est donc à craindre qu'on compromette la qualité de l'enseignement 

de la médecine en cherchant à former des professeurs en grand nombre.. L'aide de l
l

OMS 
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se borne en général à l'envoi de professeurs et d'assistants en mission pour les 

disciplines préсUniques, la santé publique et la pédiatrie. S'est le recrutement 

de professeurs d'anatomie, de physiologie, d
1

anatomo-pathologie, de bactériologie 

et de biochimie, de santé publique et de pédiatrie qui soulève le plus de d i f f i c u l t é s . 

Il ne faut pas oublier que la pénurie de personnel médical sévit dans le monde 

entier et que, par conséquent, aucun pays n'est disposé à se priver de personnel 

enseignant pendant suffisamment longtemps pour influencer la qualité de l'ensei-

gnement dans les écoles qui ont besoin d'aide. 

Le PRESIDENT, au nom du Conseil, remercie le Dr Mani de son exposé à la 

fois succinct,, clair et circonstancié. Il félicite le Dr Mani et exprime l'espoir 

que la Région bénéficiera pendant longtemps encore de ses services. 

3. RAPPORT SUR LA SEPTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L<EUROPE ； 
Point 7Л de l'ordre du jour (document ЕБ21/29) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Directeur régional de l'Europe 

à l'occasion du premier rapport qu'il présente en cette qualité. 

Le Dr van de CALSEIDE> Directeur régional pour l'Europe, désire tout 

d'abord rappeler que с
1

 est au cours de 1
!

année où il est entré en fonctions (1957) 

que plusieurs Etats Membres ont repris une part active aux travaux de l'Organisation 

et que le Bureau régional s'est installé à Copenhague. Ces deux événements, s'ils 

ouvrent d'intéressantes perspectives pour l'action de l'OMS en Europe, ont entraîné 

d'autre part de nouvelles responsabilités qui ont exigé un renforcement notable 

du personnel du Bureau régional. 
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nombre des Membres actifs de la Région est passé à 27 en X957 et l»on 

espère que les quatre pays encore «inactifs» reprendront sous peu leur participation 

et que le Bureau régional deviendra ainsi bientôt pleinement représentatif de 

líEurope, , 

Le Dr van de Calseyde rappelle qu^au début de 1957 le Bureau a connu des 

difficultés en matière de personnel, par suite de la maladie de son Directeur régional 

adjoint, dont le décès est survenu peu avant le transfert à Copenhague. Le Dr Cottrell 

qui appartenait au Bureau régional de la Méditerranée orientale, a été nommé Directeur 

régional adjoint en remplacement du Dr Montus. Il a été obligé d'engager du person-

nel supplémentaire par étapes; l'effectif total autorisé n'a pas encore été atteint. 

Malheureusement, le bâtiment fourni par le Gouvernement danois a été 

presque occupé à sa pleine capacité, dès 1»emménagement du Bureau régional. Aussi 

le Dr van de Calseyde n>est-il pas sans éprouver des appréhensions quant à la si-

tuaticïn qui se présentera lorsque tout le personnel prévu aura été recruté. 

°
, e s t à

 Copenhague, en septembre 1957, que le Comité régional a tenu sa 

septième session, à laquelle ont participé les représentants de vingt-cinq Etats 

Membres et un certain nombre d丨organisations internationales, intergouvernementale3 

et non gouvernementales. Après avoir longuement-examiné le rapport annuel du Directeur 

régional) et le projet de programme pour 1959, le Comité a abouti à la conclusion 

que le programme inter-pays devrait attacher une importance particulière aux maladies 

à virus et aux maladies chroniques et il a décidé de réduire les fonds alloués pour 

l'équipe dlenquête sur la tuberculose. Il a， d'autre part， prié le Directeur 

gional de consacrer, en 1958, les fonds ainsi libérés à un groupe dtétude des 
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maladies cardio-vasculaires； à un groupa consultatif en matière de virologie et à 

la prestation d>une aide à des écoles de santé publique et, en 1959, à un groupe 

d»étude de certains problèmes de santé publique liés à la lutte contre le cancer, à 

un cours de formation à la lutte contre les maladies à virus et à rickettsies ainsi 

qu'à la fourniture d^une aide supplémentaire à des écoles de santé publique» A ces 

modifications près, le Comité a approuvé le projet da programme et de budget 

’...•..-::• 1959» 

Le Comité régional a pris note des modifications récemment apportées au 

programme d la ssistance technique. Il a réaffirmé l'importance des programmes 

inter-pays dans la Région européenne et s'est félicité de ce que le Comité de 

l'Assistance ted^ique ait autorisé le Bureau de l'Assistance technique à porter 

les montants réservés aux projets ré^-onaux et in+.p-r-régionaux^, à douze pour cent 

du tafcal dea fonds alloués pour les projets de catégorie I dans les pays. Il a 

d'autre part souscrit à opinion du Conseil exécutif suivant laquelle les dépenses 

locales de subsistance du personnel international devraient ^tre financées au titro 

du programme d'assistance technique do l'Organisation de la róme manière qu'au 

titre du programme ordinaire de 1«0ИБ, Le Comité a estimé enfin que les modalités 

actuelles d'élaboration des programmes nationaux relevant du programrao élargi 

d'assistance technique ont donné satisfaction et qu'il n'y avait donc pas lieu 

ds les modifier, 

Il convient de signaler également que le Comité régional a modifié son 

Règlement intérieur afin de permettre l'emploi de la langue russe au cours de ces 

réunions» Désormais, les résolutions, re с onraian dations et autres décisions impor— 

tantes du Comité seront établies dans les doux langues de travail et en russe• 
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Les discussions techniques de 1957 ont porté sur 1!"intégration de la 

médecine préventive, sociale et curative dans les services de santé». Les parti-

dpants ont examiné les aspects théoriques et pratiques de la médecine intégrée. 

Ils ont insisté tout spécialement srir la nécessité de nouvelles études dans ce do-

maine et sur l'importance qu'il y a, pour favoriser 1«intégration voulue, à ap^ 

prendre aux travailleurs sanitaires à aborder les problèmes dans un esprit positif. 

Le Comité a décidé que ses discussions techniques de 1958 auraient pour thème la 

"collaboration entre les organismes scientifiques, administratifs et d»enseignement, 

* 
en vue de 1'amélioration des services sanitaires". . 

Ib Comité a, d'autre part, confirmé sa décision de tenir sa huitième session 

à Monaco et il a, en outre, accepté une invitation du Gouvernement roumain à tenir 

sa neuvième session à Bucarest en 1959, 

En 1957, 1B Bureau régional a exécuté 41 programmes interlays, contre 

36 en 1956. Plusieurs de ces programmes ont dû §tre mis à exécution dans les trois 

derniers mois de l'année en raison de la perte de temps causée par le transfert du 

Bureau à Oopenhague* les ressources supplémentaires qui ont résulté du retour de 

cinq Etats Membres à une participation active pendant 1»année ont permis d'augnenter 

le nombre des programmes inter-pays. Le budget du Bureau régional до 1丨Europe avait 

presque doublé vers le milieu de l'année et le personnel a dû accomplir, de ce fait, 

un énorme effort pour tirer le meilleur parti possible ds ces fonds supplémentaires. 

Il mérite d'en être vivement félicité.. 

Une grande satisfaction a été ressentie à la suite de la reprise d'une 

participation active aux travaux de l'Organisation de la part de l'Albanie, de la 

Bulgarie, de la Pologne, Ue la Roumanie et de 11Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques en 1957» Tous ces pays ont pris une part très active à un certain 

nombre de programmes inter-pays. 
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Indépendamment de diverses étudos de longue haleine et de sa participation 

aux activités de ltOrganisation des Nations Unies et d
1

autres institutions spécia-

lisées, le Bureau régional a continué à faire porter le gros de son effort sur 

l'enseignement et la formation professionnelle. Il a organisé 17 cours de for-

mation, trois conférences：, quatre séminaires, un symposium et plusieurs groupes 

consultatifs sur des sujets tels que les suivants : tuberculose, soins infirmiers
; 

protection maternelle et infantile, santé mentale, paludisme, assainissement, et 

protection contre les radiations• 

Parmi les nouvelles activités entreprises pendant l'année, on peut si-

gnaler tout spécialenent l'étude sur les soins aux prématurés et la formation du 

personnel sanitaire； ce dernier programme a été entrepris en Autriche et au Maroc* 

La reprise d'une autre forme d'activité à été la production de gamma globuline en 

Pologne tandis qu'en Espagne on a poursuivi la lutte, commencée en 1952, contre 

les maladies transmissibles, notamment la brucellose• 

Les bourses d'études constituent l'un des éléments les plus importants de 

l'activité du Bureau régional ds l'Europe» Leur nombre a fortement augmenté en 1957 

année au cours de laquelle il a atteint Л60, contre 320 en 1956• Les bourses ac-

cordées comprenaient à la fois des bourses individuelles et des bourses collectives* 

En conclusion, le Dr van de Calseyde voudrait souligner que, si les 

activités menées en Europe sont peut-^tre moins spectaculaires que celles des 

autres Régions, parce qu'elles comprennent moins de projets dans les pays
#
 les 

travaux accomplis, notamment en matière de programmes d'études et de formation 

professionnelle, répondent aux desiderata des Etats Membres. 
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Le Dr HYDE tient à préciser dès le début que les remarques qu>il se propo-

se de formuler ne doivent pas être interprétées comme constituant tine critique à 

1' égard du Directeur régional ou du personnel du Bureau régional. 

Iï déclare avoir été quelque peu déçu en prenant connaissance du détail 

du programme exécuté dans la Région européenne. Cette Région comprend des pays 

justement renommés pour les inappréciables contributions q u U l s ont apportées à la 

médecine et à la santé publique. Il est donc légitime d'attendre de la Région euro-

péenne qu'elle se place à la pointe du progrès et qu'elle établisse un modèle dont 

puissent ensuite s
1

 inspirer les autres Régions. Tel n'est malheureusement pas le 

cas. Les activités menées en Europe rappellent beaucoup celles qui le sont ailleurs. 

Ce qui amène le Dr Hyde à s‘exprimer ainsi, c'est que les problèmes qui se 

posent aujourd'hui à l'Europe se poseront plus tard à l'OMS dans les Régions moins 

développées. Les rapports des comités d'experts de l'Organisation appellent tous 

1'attention sur des secteurs dans lesquels se posent des problèmes urgents. Les 

autres Régions se voient obligées de les négliger, car elles sont sollicitées par 

d'autres tâches plus vitales encore. Aussi le Comité régional de l'Europe pour-

rait-il, selon.le Dr Hyde, envisager de consacrer une partie de ses ressources au 

travail d
1

avant-garde et de recherche qui reste à accomplir. 

Le Dr Hyde aime à penser que le monde pourra encore considérer l'Europe 

comme un guide dans le domaine de la santé. 

Le Professeur PESOÎŒN souscrit pleinement aux conclusions des discussions 

techniques (page 12 du rapport) selon lesquelles il faut sans cesse améliorer les 

programmes d'études dans les écoles de médecine et les autres établissements 
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di enseignement • Il aimerait savoir conmfônt le Directew régionâl envisage que Von 

pourra atteindre cet objectif. De l，avis du Professeur Pesonen, les perspectives 

en ce qui concerne influence qu
!

il serait possible d'exercer sur les écoles de 

médecine, ne sont pas très brillantes» 

Pour ce qui est de la recommandation selon laquelle le Directeur régional 

devrait consacror à la prestation d^une aide aux écoles de santé publique les fonds 

qui pourraient être rendus disponibles, le Professeur Pesonen désirerait savoir quel 

est le genre d^assistance envisagé. Cette aide viserait-elle uniquement les écoles 

de santé publiqtie, à l
1

 exclusion des écoloa de médecine ？ 

Enfin, il voudrait obtenir de plus amples précisions sur les projets en 

matière de maladies cardio-vasculaires et d^accidents survenus aux enfants, deux 

problèmes qui revêtent aujoiird^ui une imense importance en Europe. 

Le Dr SIRI demande un complément d
1

 information sur les activités menées 

dans la Région en ce qui concerne le développement de l'enfant. 

Le Dr HABERNOLL constate que le Comité régional a expressément demandé que 

se poursuivent les activités en matière d
T

utilisation de lténergie atomique à des 

fins pacifiques• Sans méconnaître importance du problème, il incline à penser 

qu
!

un trop grand nombre organismes s
!

en occupent et que des chevauchements d
J

efforb3 

sont à craindre• En Europe, outre 2J0MS, l'Ibi^n de Europe occidentale possède un 

sous-comité spécial des problèmes de santé publique que posent les applications paci-

fiques de énergie atomiquej ce sous-comité a déjà tenu cinq sessions et accompli 

un excellent travail, L*EURATOM, qui relève du Conseil de l
1

 Europe, est tenu de par 
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ses statuts) de s í occuper des problèmes qui découlent de emploi de lt énergie atomi-

que j de plus, il a été créé à Vienne une nouvelle Agence de l'énergie atomique qui 

commencera à fonctionner sous peu, D
1

autre part, UNESCO， l
f

OIT et la FAO s
1

inté-

ressent aussi à la question. A cetto liste impressionnante stajoutent les commis-

sions nationales dos divers pays. 

Comme on ne dispose encore, du moins dans le pays du Dr Haberno11^ que 

d^un très petit nombre de spécialistes et de techniciens en la matière, ce sont en 

général les mêmes experts qui sont envoyés aux: réunions de tous ces différents orga-

nismes afin d
!

assurer la continuité nécessaire, C
!

est pourquoi le Dr Habernoll esti-

me qu
l

il est urgent que 1
!

0MS, par ses services du Siège, explore les possibilités 

de coordination de tous ces travaux. 

Le Dr METCALFE demande si le Bureau régional dispose de renseignements 

quant à l
r

efficacité des vaccins qui ont été employés pour combattre la récente 

épidémie de grippe asiatique‘》 

Le Professeur CANAPERIA déclare que 3J\m des points signalés par le Direc-

teur régional le préoccupe quelqœ peu : le fait que les nouveaux locaux du Bureau 

régional à Copenhague sont déjà pleinement occupés. Il se demande s
1

 il n
!

y a pas 

là une erreur de prévision ou quelque autre raison et si on envisage de prendre de 

nouvelles mesures. 

Il ajoute qu'il a été tenté de traiter lui— même la question soulevée par 

le Dr Hyde mais c'est peut-être en premier lieu au Directeur régional qu言il appar-

tient de le faire• 
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Le PRESIDENT se juge, lui aussi, un peu pusillanime en ne relevant pas le 

défi du Dr Hyde mais, comme le Professeur Canaperia, il pense qu'il est peut-être 

plus sage de laisser ce soin au Directeur régional; les deux questions qu'il a â 

poser pourront peut-être l
l

aider dans sa réponse. Le Directeur régional a fourni 

dos détails quant au nombre de bourses accordées dans la Région. Le Président vou-

drait savoir combien la Région a reçu de boursiers destinés à recevoir une formation 

professionnelle. En second lieu, il serait intéressant d
1

 avoir une idée de l'ampleur 

du programme de santé mentale, qui a été l'une des caractéristiques principales des 

activités de la Région pendant de nombreuses années. 

Le Dr van de CAISEYDE a entendu avec grand, intérêt les observations du 

Dr Hyde. Peut-être ses critiques seraient-elles moins sévères s ' i l était plus, fami-

liarisé avec activité du Bureau régional pour l'Europe. Si l'on prend la liste 

des projets inter-pays qui ont été exécutés en 1957, le mieux serait peut-être d'énu-

mérer ceux qui appartiennent à des catégories dont aucune autre Région ne s<est 

occupée. 

Il y a eu d
1

abord un cours de formation sur la réadaptation des adultes 

physiquement diminués, qui s'est tenu à Nancy et qui a obtenu ш réel succès. Non 

seulement on y a fait état do nouvelles idées mais on y a aussi étudié de façon 

approfondie les techniques utilisées aux Etats-Ibis d'Amérique ainsi qu'en Europe 

occidentale et orientale. Le cours de formation pour la lutte antituberculeuse à 

Istanbul, bien qu'il s'agisse là d'un genre activité assez général doit être égale-

ment mentionné, car il était ouvert également à d'autres Régions. La médecine du 

travail est un domaine où il reste encore beaucoup à faire en dépit de la très 
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grande activité déployée par certains pays et le cours qui s'est tenu récemment à 

Milan sur la formation en matière de médecine du travail a été un réel succès. 

En Europe, 1»hygiène rurale est toujours un problème et le Bureau régional 

a apporté sa pierre à 1» édifice en créant une excellente zone de démonstration qui 

sert, entre autres, à la formation à»un grand nombre de boursiers dlautres pays. Le 

Bureau régional fait également oeuvre de pionnier en aidant les établissements d'en-

seignement infirmier supérieur. Non seulement il s'occupe de l'enseignement infir-

mier ordinaire mais aussi de Renseignement post-univers it a ire indispensable pour la 

formation des monitrices et des dirigeantes de la profession infirmière. 

Il reste encore beaucoup à faire en Europe en matière de zoonoses. Ici 

également le Bureau régional montre la voie à suivre en persuadant les gouvernamsnts 

de l'importance des services d'hygiène publique vétérinaire et en montrant la conne-

xité étroite qui existe entre ces services et les services d'hygiène publique médi-

cale. C»esfc là un autre secteur où le Bureau régional fait oeuvre de pionnier^ 

Les études organisées par le Bureau régional sur le développement de l'en-

fant, particulièrement du point de vue mental, sont déjà très avancées. 

Il reste, en Europe, beaucoup à faire en ce qui concerne la formation des 

ingénieurs sanitaires et c'est, en une large mesuro, grâce aux efforts <Йе l'Organisa-

tion que l'on a ouvert dans la Région, à leur intention, trois écoles qui reçoivent 

également des candidats d'autres pays. 

Le cours pour la protection contre les radiations revêt une particulière 

importance pour la Région européenne qui compte déjà un certain nombre d'usines de 

production d»énergie atomique. C'est là un service dont la Région européenne peut 
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être fi ère à juste titre quand on se rend compte que les gouvernements intéressés 

ne disposent que de peu de personnel qualifié pour les aider à mettre au point les 

mesures de protection, les règlements et la législation nécessaires pour assurer 

un contrôle efficace de ces activités virtuellement dangereuses. 

Le Dr van de Calseyde ajoute que tous ces cours de formation sont ouverts 

aux boursiers, au personnel scientifique, aux médecins et aux techniciens des autres 

Régions» 

Ce qu'il a dit sur la protection contre les radiations est également 

valable pour la virologie et pour le rôle de l'infirmière dans l'industrie, La 

conférence* sur ce dernier point, qui a eu lieu à Londres en avril 1957, a eu un 

très grand retentissement en Europe et a eu pour effet d'attirer l'attention sur 

le rôle important que l'infirmière peut jouer dans l'industrie. 

Le Bureau régional a organisé des séminaires et a effectué des études 

très importantes sur la sahtê mentale des enfants souffrant de débilité mentale• 

Les dangers de la pollution de l
4

air constituent ш autre problème d'actualité. 

Une très intéressante conférence sur la question s'est "tenue à Milan en octobre 1957; 

des techniciens et des experts d'autres Régions y ont participé• 

Parmi d'autres cours intéressants, il y a lieu de signaler un cours de 

formation à la lutte contre les maladies à virus et les rickecfctsxoses, à Londres, 

et un cours jdentique à l'Institut Pasteur de Paris, Il ne s'agit pas ici de 

"leadership" mais ces cours correspondent néanmoins à un besoin réel t la formation 

de virologues pour les pays de la Région, 
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Ces indications donnent une idée générale des activités régionales t il 

en .ressort que la Région est, en partie tout au moins, capable de ce travail de 

pionnier que le Dr Hyde désire tant lui voir jousr» Le Dr van de Calseyde trans-

mettra les observations du Dr Ifyde au Comité régional qui en tiendra certainement 

compte* 

Répondant aux questions soulevées, par le Professeur Pesonen, il déclare 

qu'un groupe de travail de la médecine préventive et curative dentaire e,ourrlra 

sous peu à Bruxelles, Il s
J

occupera particulièrement dea questions relatives à la 

population scolaire, le Bureau régional aide les écoles de santé publique surtout 

en y envoyant das professeurs qui agissent comme consultants et qui partieipent 

aussi à l'enseignement, ainsi qu'en accordant des b ourses. De plus, des boursiers 

d'autres Régions sont, envoyés dans des écoles en Europe身 

En réponse à la question du Professeur Pesonen sur la façon dont les re-

oomnpndations découlant das discussions teehniques du Comité régional pourraient 

être •.appliquées' en ce qui concerne l'enseignement dans les éocfles de médecine et 

autres institutions de formation professionnelle, il indique que la question sera 

examinée en 1958. C'est surtout pour essayer de trouver une réponse à la question 

soulevée par le Professeur Pesonen que le Comité régional poursuit cette étude ou 

celle de certains aspects plus particuliers de cette question» 

A propos.de la dernière question du Professeur Pesonen, le Dr van de Calseyde 

fait observer.que le Bureau régional organise pour 1958 un programme original de 

travail sur les maladies cardio-vasculaires ainsi qutune conférence sur la prévention 

des accidents chez les enfants. 
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А intention du Dr Siri, il signale, en ce qui concerne les travaux 

relatifs au développement•de 1»enfant, que le Bureau régional a déjà entrepris 

des études sur les sspects psychiatriques de la délinquance juvénile et que, en 

collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, 1'UNESCO et l'OIT, il est 

parvenu à d é f i n i r p l u s précisément l e r ô l e de l a médecine dan3 l e domaine de l a 

santé sociale et mentale de 1»enfant. Les études de Bovet et ds Bowlby avaient 

pour but principal l'établissement d'un rapport à oe sujetj les auteurs ont également 

entrepris une enquête en Europe, Le Bureau régional a également collaboré avec la 

Fédération mondiale pour la Santé mentale à 1íorganisation d^un colloque sur le 

développement de 1'enfanta II a de p l u s travaillé avec le Centre international 

de îlEnfance à l'étude des problèmes soulevés par la séparation de l'enfant et de 

la mère» Il s'est intéressé à un problème d
5

une-importance pratique plus iramê— 

diate, qui est le concept de ltaction préventive en matière de santé mentale qui 

peut être développé au moyen des services médicaux existants. Toutes ces activités 

ont nécessité l'organisation de réunions5 on en envisage d'autres pour 1958 et l'on 

se propose d'intensifier cette action à l'occasion do l'année de la santé mentale 

proposée par la Fédération mondiale de la Santé mentale pour I960. 

Le Diioctew régional pour l'Europe n
!

est pas en mesure de formuler 

une opinion définitive sur l'efficacité des vaccins contre la grippe asiatique» 

Les rapports reçus de différentes sources sont contradictoiros. 

Il est obligé de reconnaître qu
J

il est réellement inquiet au sujet des 

locaux du Bureau régional. Les bureaux disponibles sont déjà surpeuplés et la si-

tuation s'aggravera sans nul doute par suite du recrutement du personnel supplémentaire 

autorisé„ Initialement, les plans avaient été établis en fonction de l'effectif du 
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personnel au moment où le Bureau régional se trouvait encore logé au Siège• Le 

transfert à Copenhague a rendu nécessaire le recrutement d
J

un beaucoup plus 

grand nombre de fonctionnaires qu^il n^ avait été prévu, car les arrangements con— 

cernant les services communs avec le Siège ont pris fin
ê
 De plus, le volume du 

travail a augmenté avec le retour à une participation active d'un certain nombre 

d^ Et at s Membre s « Le budget a pratiquement doublé et 1
!

 activité s
T

est accrue en consé-

quence
 щ
 Le Directeur régional sera mieux à même dans un an de renseigner le Conseil 

exécutif sur les mesures qui auront été prises pour faire faее à la situation. Il 

n'est cependant pas niable que de grandes difficultés se présentent du fait que 

le quartier où se trouvent situés les locaux du Bureau est soumis à des règlements 

d^urbanisme interdisant toute surélévation de 1
T

immeuble actuel* En outre, le 

terrain est marécageux et il n
l

est pas certain que les fondations pourraient sup« 

porter un étage supplémentaire• 

Le Dr HÏDE se déclare satisfait de exposé que le Directeur régional 

vient de faire des travaux de sa Région
t
 II en ressort nettement que le Bureau 

régional pour l'Europe fait véritablement oeuvre de pionnier dans de nombreux 

domaines. 

Le DIRECTEUR GENERAL, bien qu
!

il hésite à intervenir^ estime cependant né， 

cessaire de préciser nettement qu* à son avis certains pays d^Europe ont encore 

autant besoin de 1會assistance technique de 1
!

0MS que beaucoup de pays sous-développés 

dans d^autres Régions» Il s^agit surtout de les aider à établir le bilan da leur 

situation sanitaire actuelle et ensuite à traiter les problèmes ainsi identifiés麵 

Le Directeur général et son représentant ont saisi occasion de contester la récente 
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décision du Bureau et du Comité de lUssistance technique selon laquelle l'assis-

tance technique ne devrait pas s t étendre aux pays d^Europe qui n'en bénéficient 

pas déjà» Il est convaincu que c
!

est là une erreur et il l
1

 a précisé officiellement« 

Le PRESIDENT remercie le Directeur régional des renseignements qulil 

vient de donner о Le territoire du Bureau régional pour l^Europe est сИше su协 

porfioie plus ou moins équivalente à celle de la Région des Amérique s
 t
 Le Président 

est eonvaincu que, dans les années à venir^ le Dr van de Calseyde acquerra en 

Europe autant d
1

 influence qu^eri a le Directeur régional pour les Amérique s dans 

son ressort^ 

Le Président soumet à 1
J

examen du Conseil exécutif le projet de résolu^ 

tion suivant
;
 qui a trait atix rapports des comités régionaux^ à l'exception de 

celui du Oomité régional pour la Méditerranée orientale qui a fait l
1

objet d^une 

résolution distincts
d 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports, sur les sessions tenues en 1957 par les comités 

régionaux suivants de 1
!

0MS : 

1。 Comité régional de lfAfrique， septième session; 

2ь Comité régional des Amériques， Xe Réunion du Conseil Directeur 

de 1
T

Organisation sanitaire panaméricaine et neuvième session du Comité 

régional; 

3ê Oomité régional de l'Asie du Sud-Est
;
 dixième session; 

4e» Comité régional de U E u r o p e , septième session; et 

5» Gomité régional du Pacifique occidental, huitième session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à unanimité (voir rêso-
lution E B 2 1 J 0 2 ) 
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AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SiiNTE : 

Point 6.5 de l'ordre du jour (document EB21/38) 

PROJET D'AIffiNEEliENT A L'ARTICLE 28 DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : 

Point 8 de l'ordre du jour supplémentaire (document EB21/64) 

Le PRESIDENT estime que le plus simple est de renvoyer ces deux points 

à un groupe de travail restreint. 

Notant que le Conseil approuve sa suggestion, il propose que le groupe de 

travail soit composé du Dr Hafez Amin, du Dr Hyde, du Dr Metcalfe, du Br Mooi-e et 

de lui-même, étant entendu que les membres pourront se faire remplacer par un 

suppléant ou un conseiller. 

Il en est ainsi décidé« 

La séance est levée à 1B heures. 


