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Points de l
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de la vingt-о inouïème session 
du Conseil exécutif 
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Point 10^2 

Parties pertinentes du rapport du Comité 
régional 
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paragraphe б, p» 15 

et partie IV! 

Fonds spéaial des Nations Unies : 
Partie 17, paragraphe 4, p

#
 du rapport 

2. En outre, la partie IVj 

(éradicatlon de la variole), p« 7 

paragraphe 2, p. 13, et la résolution SEVRC12/R6 

du rapport, ont trait à des résolutions adoptées 

par l
f

As8emblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif lors de récentes 

sessions• 
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INTRODUCTION 

Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est s
f

est réuni, pour sa douzième 
session, au Queen's Hotel, Kandy, Ceylan, du au 29 septembre 1959* Les repré-
sentants de neuf pays ont assisté à la session• La France notait pas représentée. 
(La liste des participants figure à 1

1

annexe I•) 

La session a été déclarée ouverte par le Dr Jaswant Singh, Directeur 
général des Services de Santé, Gouvernement de 1

1

Inde, Président sortant• L'allo-
cution inaugurale a été prononcée par l

f

Honorable Premier Ministre de Ceylan» Le 
Ministre de la Santé du Gouvernement de Ceylan, le Maire de Kandy et le Sous-
Directeur général de 1

!

0МЗ (au nom du Directeur général) ont également pris la 
parole• 

De brèves déclarations ont été faites par les représentants des insti-
tutions suivantes - Organisation des Nations Unies et BATNU, FISE, FAO, Fédération 
mondiale des Anciens Combattants, Fédération dentaire internationale, Association 
médicale mondiale, Association internationale de Prophylaxie de la Cécité, Asso-
ciation internationale des Femmes médecins, Conseil international des Infirmières, 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et Comité international catholique des Infir-
mières et Assistantes médico-sociales - ainsi que par 1

1

 observateur envoyé par 
1

!

administration du Plan de Colombo• 

Il a été institué un Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs, compre-
nant les représentants de l'Afghanistan, du Népal гЬ du Portugal (point 2 de 1

1

 ordre 
du Jour)• Les pouvoirs des neuf délégués ont tous été reconnus en bonne et due forme 
et acceptés par le Sous-Comité• 

Le Comité régional a élu à l
f

unanimité son Bureau, pour le prochain 
exeroice : 

Président : Dr W . A* Karunaratne (Ceylan) 

Vice•Président : Dr ü Maung U (Birmanie) 

L
f

 ordre du jour a été adopté (voir annexe II)• 

Le Comité a institué un Sous—Comité du Programme et du Budget comprenant 
les représentants des pays suivants : Ceylan, Inde, TholXpxide, et Royaume-Uni• Ce 
Sous-Comité a été chargé de procéder à un examen détaillé du projet de programme 
et de budget de 1961, y compris 1

f

 analyse complète de certains projets spéciale-
ment choisis et 1

1

examen de la dotation en personnel et de la structure budgétaire 
du Bureau régionale Le Sous-Comité a tenu trois séances et a présenté un rapport 
détaillé qui a été adopté par le Comité régional (voir partie III et annexe III )• 

Les 24 et 25 septembre, ont eu lieu, sous la présidence du Dr C« £}• Pandit 
(Inde), les discussions techniques dont le thème était "Le rôle de la vaccination 
dans la lutte contre les maladies transmissibles"• Les recommandations faisant 
suite à ces discussions sont présentées à 1

f

 annexe x7)• 
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Le 26 septembre, la délégation de Ceylan a annoncé au Comité une triste 
nouvelle : 1

r

assassinat de l'Honorable S, W . R
#
 D , Bandaranaïke

t
 Premier Ministre 

de Csylan# Le Comité régional a exprimé la profonde émotion qu'il ressentait en 
présence de la cruelle tragédie qui endeuillait le pays et a adopte une résolution 
ainsi oonçue s 

"Le Comité régional, 

Ayant appris avec un profond regret la triste nouvelle de la mort de 
l

f

Honorable Premier Ministre de Ceylan, 

1» PRIE le Président adresser un message de profonde sympathie au Gou-
vemement et au peuple de Ceylan; 

2« DECIDE de lever la séance en marque de respect 

Pour manifester encore les sentiments de tous les délégués, le Vice-
Président a adressé au Gouverneur général une lettre de condoléances dans laquelle 
il rappelait 1

1

 importante contribution du regretté S« W« D< Bandaranaïke dans 
le domaine de la santé• 

Par la suite, le Ministre de la Santé a adressé au Comité un message 
donnant au Comité 1

#

assurance que son geste avait été hautement apprécié» 

Les séances ont repris le lundi 28 septembre et se sont terminées le 
mardi par un vote remerciant le Gouvernement de Ceylan des excellentes disposi-
tions qu'il avait prises pour faciliter la marohe des travaux. 

Au cours de sept séances plénières, le Comité a étudié un grand nombre 
de questions et adopté six résolutions qui sont reproduites dans la partie I du 
présent rapport. Les parties II, III et IV sont consacrées à des résumes de 
points importants soulevés pendant les débats• 

PARTIE I 

RESOLUTIONS 

Les r^eolations suivantes ont été adoptées au cours de la session 
(pour des indications plus détaillées concernant la discussion de certains de 
ees points, prière de se référer aux parties II, III et IV du rapport# La réso-
lution relative au décès du Premier Ministre est reproduite dans l

f

Introduetion)• 
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SEfl/RC12/Rl ONZIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant procédé à un examen détaillé du onzième rapport annuel du 
Directeur r^clonal, 

1« РРЕ1ГО ACTE de ce rapport； 

2
Л
 EXPRIME sa satisfaction des travaux de l'OMS dans la Région de l

f

Asie 
du Sud-Est pendant la période comprise entre le mois d

f

 août 1958 et le mois 
de juillet 19595 

ТШГГ A SOULIGNER combien il apprécie le travail accompli par le person-
nel du Bureau régional; 

EXPRIME l
f

espoir que les postes vacants au Bureau régional et dans les 
projets sur le terrain seront pourvus aussi rapidement que possible； et, enfin 

5t FELICITE le Directeur régional de son rapport qui est très complet et 
très clair• 

Recueil 3
#
1 Troisième séanoe, 24 septembre 1959 

Page 36 SEA/RC12/Min,3 

SEVRC12/R2 DATE DE LA TREIZIEME SESSION 

Le Comité régional, 

Considérant que, s'il est décidé que la Quatorzième Assemblée mondiale 
de la Santé se tiendra à New Delhi en I96I (voir document SEA/RC12/13), le 
calendrier devra être modifié et qu'il est donc malaisé de fixer avec pré-
cision les dates d

f

ouverture et de clôture de sa session de i960, 

AUTORISE le Directeur régional, en consultation avec le Président du 
Comité régional, à fixer les dates d

!

ouverture et de clôture de ladite ses-
sion, et à en aviser les Etats Membres en temps utile. 

Recueil 5
#
1 

Page 46 
Cinquième séance, 28 septembre 1959 
SEA/RC12/Min»5 
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SEA/RC12/R3 ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les résolutions de la Douzième Assemblée mondiale de. la 
Santé (WHA12.28) et du Conseil exécutif (EB24

a
R22), ainsi que le rapport 

sur cette question présenté par le Directeur régional (document SEA/RC12/10) 

Reconnaissant, en principe, l'utilité d
f

une Année internationale de la 
Santé et de la Recherche médicale; 

Mais doutant que les administrations sanitaires de la Région de l
f

Asie 
du Sud-Est disposent> dans un proche avenir, des ressources nécessaires pour 
prendre une part effective à cette manifestation； et 

Considérant que les fonds qu
f

auraient à débourser les administrations 
nationales et l'Organisation mondiale de la Santé pourraient être employés, 
de façon plus profitable, à financer les activités de l

f

OMS dans les pays, 

NE RECOMMANDE PAS que l'Organisation mondiale de la Santé accorde, pour 
le moment, son patronage à cette manifestation. 

Reeuell 10.5 Cinquième séance, 28 septembre 1959 
Page 69 SEA/RC12/Min.5 

SEA/RC12/R4 ETABLISSEMENT PERMANENT DU BUREAU REGIONAL DE L
f

ASIE DU SUD-EST 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la résolution de la Douzième Assemblée mondiale de la 
Santé (WHA12.3^)# ainsi que le rapport du Directeur régional sur cette 
question (SEA/RC12/12); et 

Notant, avec inquiétude, les retards survenus dans la construction du 
bâtiment, 

1
#
 FRIE le Directeur régional de faire auprès du Gouvernement de l

f

Inde 
toutes démarches utiles afin d

1

 obtenir que le bâtiment soit prêt à être 
occupé à une date aussi rapprochée que possible, et, de toute manière, 
puisse être inauguré en février I96I, étant donné que le Gouvernement de 
l

f

Inde a invité 1'Organisation mondiale de la Santé à tenir la Quatorzième 
Assemblée mondiale de la Santé à New Delhi, et 

2é PRIE les Etats Membres de répondre généreusement à l'invitation que 
leur a adressée le Directeur régional de fournir des décorations murales, 
du mobilier, des tapis et des objets d'art représentatifs de la tradition 
culturelle des divers pays de la Région. 

Recueil 8.4(3) 
Page 63 

Cinquième séance, 28 septembre 1959 
SEA/RC12/Min.5 
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SEA/RC12/R5 ADOPTION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I96I 

Le Comité régional, 

Ayant examiné de façon approfondie le projet de programme et de budget 
de I96I faisant l'objet du document SEA/RC12/3； et 

Prenant en considération le rapport du Sous-Comité du Programme et du 
Budget (document SEA/RC12/20), 

1. ADOPTE le programme et le budget ordinaires, y compris les activités 
financées au moyen du compte spécial pour l

r

Eradication du paludisme； 

2щ APPROUVE le programme proposé au titre du programme élargi d'assistance 
technique； 

DEMANDE expressément la mise en oeuvre des projets inter-pays (régionaux) 
de i960 au titre du programme élargi d'assistance technique, qui figurent 
dans le document SEA/RC12/3； 

k. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à faire figurer tous les projets 
pour I96I, y oompris les projets inter-pays, approuvés à la douzième session 
du Comité régional, dans les demandes qu'ils adresseront, pour leur pays, 
vers le milieu de i960, au Bureau de l'Assistance technique des Nations 
Unies* 

Recueil 4.1(11) Cinquième séance, 28 septembre 1959 
Page 42 SEA/RC12/Miru5 

SBA/RC12/R6 ERADICATION DE LA VARIOLE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la résolution de la Onzième Assemblée mondiale de la 
Santé (WHA11.54) et celle de la onzième session du Comité régional de 
l'Asie du Sud—Est (SEA/RC11/R6) relatives à 1*Eradication de la variole, 
ainsi que 1

f

analyse des réponses au questionnaire sur la variole et sur 
l

f

état de la vaccination antivariolique dans la Région, qui est présentée 
dans le dooument SEA/Smallpox/2, 

l
e
 CONSTATE avec satisfaction qu'à la suite des résolutions ci-dessus

:

:. 
chacun des pays de la Région a immédiatement adopté des mesures positives 
en vue d'organiser, à l'échelon national, de vastes campagnes de vaccination, 
partout où la variole constitue un problème majeur de santé publique, ou 
d'intensifier la vaccination et la revaccination dans les pays où la variole 
a été, autrefois, maîtrisée； 
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2ê NOTE qu'au cours des discussions techniques sur "Le rôle de la vacoi-
nation dans la lutte oontre les maladies transmissibles" le groupe a recon-
nu

#
 à l'unanimité, que la variole constitue un problème majeur de santé 

publique dans la Région et que la mise en oeuvre d'un programme d'eradication 
de la variole devrait bénéficier de la priorité la plus élevée parmi les 
programmes de vaccination (voir document SEA/RC12/21); 

RECOMMANDE au Directeur régional de poursuivre 1
f

examen de ce problème 
en consultation avec les Gouvernements de la Région et d'étudier les possi-
bilités d

f

obtention d
f

une assistance internationale et bilatérale； et 

h. INVITE INSTAMMENT les Gouvernements de la Région de l'Asie du Sud-Est 
à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour que soient mis en oeuvre 
leurs projet氐 actuellement à l'examen, d

!

eradication de oette maladie dans 
la Région, 

Recueil 2.1•斗（1) Sixième séanoe, 28 septembre 1959 
Page 11 SEA/RC12/Mirb6 

PARTIE II 

DISCUSSION DU ONZIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité a examiné en détail le onzième rapport annuel du Directeur 
regional (SEA/RC12/2)

9
 La discussion a porté principalement sur les points 

suivants : 

l
t
 II a été d'accord pour reconnaître que la situation économique des 

pays de l'Asie du Sud-Est, et surtout la grave pénurie de devises, entravent 
sérieusement le développement des services sanitaires, La plupart des départe-
ments de la santé amplifient considérablement leurs activités dans le cadre des 
plans nationaux de développement socio-économique• Ils sont obligés de prévoir 
une expansion des services sanitaires, en général, et de la lutte oontre les ma-
ladies transmissibles en particulier, dans des conditions qui, par suite de la 
pénurie de personnel, sont peu favorables à des progrès satisfaisants• Il s

1

en-
suit que la plupart des hôpitaux et des centres sanitaires n'ont pas la dotation 
en personnel Qui serait indispensable• En outre, les fournitures, le matériel 
médical et les médicaments sont également très insuffisants. Dans ces conditions• 
11 y a lieu d'établir un ordre de priorité très strict mais, la demande de ser-
vions sanitaires plus étendus se faisant toujours plus pressante, les ressources 
des départements en question ne leur permettent pas de faire face aux besoins# 
Il est donc très difficile de réaliser une concentration des ressources qui, 
pourtant, serait hautement souhaitable• 

2
#
 Il a été reconnu qu

f

il importe de continuer d'accorder une attention 
tomte spéciale aux programmes de formation, afin de pallier la pénurie de médecins 
et de personnel sanitaire auxiliaire dont souffre toute la Région. On envisage, 
dans la plupart des pays de la Région, de développer les centres de formation mé-
dicale existants et d

f

en créer de nouveaux. Les autorités intéressées, tout en 
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n
1

ignorant pas qu'un personnel enseignant suffisamment nombreux est indispensable, 
éprouvent de très grandes difficultés à le reoruter; néanmoins, malgré cette pénurie^ 
les établissements d'enseignement deviennent de plus en plus nombreux. 

La diversité toujours plus grande des catégories de personnel auxiliaire ne 
laisse pas de causer des préocc-upations et il est indispensable d'adopter des mesures 
positives tendant à faciliter la formation de tout ce personnel, 

La nécessité impérieuse (^améliorer la salubrité n'échappe pas aux autorités 
responsables, mais o'est dans quelques pays seulement Que des efforts ont été faits 
jusqu

1

à présent pour renforcer les services compétents, 

5« Il a été confirmé que les femmes ont de plus en plus tendance à accoucher 
dans une maternité - en partie, peut-être, parce que leur situation économique eçt 
médiocre et que les conditions existant au foyer familial sont peu satisfaisantes pour 
un accouchement• Il convient cependant d'encourager, dans toute la mesure possible, 
les soins obstétricaux à domicile• 

6ê L'importance, qui s
!

attache à la création ou au développement des services 
d

f

enquêtes épidémiologiques dans tous les départements de la santé, a été de nouveau 
soulignée, car, actuellement, la plupart des problèmes que posent les maladies trans-
missibles ne donnent pas lieu à des investigations• En dehors du paludisme et de la 
tuberculose, une solution reste encore à trouver pour les importants problèmes de 
santé publique que constituent les maladies suivantes : lèpre, filariose, trachome, 
fièvres typhoïde et paratyphoïdes et infections gastro-intestinales• L'opinion a égale-
ment été émise qu'une plus grande activité devrait se manifester dans le domaine des 
maladies à virus. 

7® Le système actuel d
1

enregistrement des données sanitaires, surtout dans les 
centres de santé, appelle d

1

 urgence une revision dans presque tous les pays de la 
Région. Ceux-ci se féliciteraient d'une aide de l

f

OMS qui revêtirait la forme de 
projets pilotes. 

8. Les diverses activités inter-pays de l'OMS dans la Région sont favorablement 
accueillies, mais il a été signalé que certains pays n'ont pas été invités à partici-
per à divers projets concernant des voyages d

1

étude, des ̂ minaires et des cours de. 
formation» Il a été expliqué que, normalement> la participation d

f

un pays est déter-
minée par 1

f

 importance, dans le pays considéré, du problème sanitaire dont il s
1

 agit 
et par l'existence d'Une division de la santé adéquate, disposant d

f

un personnel qui 
serait en mesure de profiter de cette participation• Les Etats Membres ont été invités 
à faire savoir s'ils désireraient prendre part à tel ou tel programme inter-pays ap-
prouvé par le Comité régional, 

9
#
 Un délégué, tout en reconnaissant que 1

1

 approvisionnement en eau saine, la 
question d'une alimentation adéquate et l'amélioration de la salubrité

#
 doivent conti-

nuer d
f

avoir le pas sur les autres problèmes, a attiré l'attention sur la fréquence 
des accidents survenant au foyer familial, dont la prévention relève maintenant, dftns 
son pays, de la Division de 1

f

Assainissement du Département de la Santé• A son avis, 
ce problème mérite une étude et pourrait fort bien constituer le thème des discus-
sions techniques lors d'une future session du Comité régional. 

10» Le Comité a pris note des nombreuses vacances de poste existant au Bureau 
régional et dans le personnel des projets et il a exprimé espoir que des mesures 
positives seraient prises pour remédier à cette situation, afin que le travail n'ait 
pas à en souffrir• 
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PARTIE III 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 19б1 

1. Examen du programme et du budget 

Le Sous-Comité du Programme et du Budget, nommé par le Comité régional, 
6

e

est réuni les 25 et 26 septembre 1959， principalement pour examiner de façon 
détaillée le projet de programme et de budget, de I96I figurant dans le docu-
ment SEA/RC12/3, Le mandat du Sous-Comité est joint à son rapport qui constitue 
1 * annexe III* 

Le Comité régional, dans sa séance plénière du 28 septembre 1959,
 a 

examiné, section par section, le projet de programme et de budget de la Région pour 
I96I; il a étudié et approuvé ensuite le rapport du Sous-Comité, Il a adopté les 
prévisions du budget ordinaire, celles de l

f

assistance technique, et celles du 
compte spécial pour 1'éradication du paludisme^ présentées dans le document 
susmentionné• 

Il a été recommandé que le Directeur régional examine les suggestions 
supplémentaires suivantes concernant le programme. 

AFGHANISTAN 

Les propositions supplémentaires concernant le programme qui ont été 
formulées par le Gouvernement de l'Afghanistan, au sujet des campagnes contre la 
variole, la tuberculose, la lèpre et le trachome

f
 feront l'objet d'un nouvel examen 

à 1'occasion des projets ultérieurs de programme et de btidget, lorsque les ressour-
ces locales seront suffisantes pour permettre l'organisation de ces campagnes. 

C'est le Gouvernement, lui—même, qui abordera
#
 directement, avec 1

#

 ins-
titution intéressée, la question des demandes de fournitures• 

BIRMANIE 

Les bourses d'études indiquées sous AT-II devraient^ s'il est possible, 
être inscrites sous AT-I. 

Oans le projet Ceylan 5) (page 47), la construction de 1
f

Institut 
d

e

hygiène ayant été retardée, l'infirmière monitrice prévue pour cet institut 
en 196# devrait être affectée, si possible, à l

f

Ecole d'infirmières de Colombo, 

INDE 

Il doit être entendu que la disposition prévoyant l'inclusion de 
techniciens de l'assainissement dans les programmes de santé publique sera subordon 
née à 1

f

agrément des Etats indiens intéressés• 
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En ce qui concerne 1
1

 enseignement tie la psychiatrie dans les écoles de 
médecine, Inde 158 (page 69), l'assistance fournie devrait comprendre des séminaires 
et des bourses d'études. 

La mise en oeuvre du projet intitulé ^Enseignement des matières non clini-
ques aux étudiants en médecine", Inde 111 (page 71), eulvra la réalisation du projet 
Inde 122 "Assistance à des départements spécialisés des instituts de médecine" 
(page 72). 

INDONESIE 

Le Directeur régional soumettra à un nouvel examen une demande concer-
nant, pour I96I, un expert supplémentaire en matière de services portuaires de 
santé et de quarantaine. 

NEPAL 

Le projet de lutte antituberculeuse, Kathmandou (page 3 des pages vertes) 
bénéficiera d'avis fournis par le Bureau régional. 

• 

Les bourses d'études Rêvant permettre de donner une formation de base 
à des étudiants en médecine stagiaires, Népal 6 (page 18 de l'annexe 1) seront 
transférées, si possible, de AT-II à AT-I. De toute manière, des crédits seront . 
assurés pour que les étudiants puissent terminer les cours de médecine qu'ils 
auront commencé à suivre. 

INDE PORTUGAISE 

Trois bourses supplémentaires (anesthésiologle
9
 éducation sanitaire 

et statistique sanitaire) seront assurées, si possible* 

THAÏLANDE 

Lutte contre le trachome, Thaïlande 43 (page 135) : Il conviendrait 
QU6 le Gouvernement envole un fonctionnaire capable jpour Recevoir une formation 
technique avant qu'un programme de lutte puisse être entrepris. 



SEA/ÏÎC12/22 Rev. 1 
Page 12 

ANNEXE 2, PROGRAMMES DU СШРТЕ SPECIAL POUR L,ERADICATION Ш PALUDISME 

En ce qui concerne Г Inde, page 2, il importerait de reconnaître une 
priorité élevée à 1'envoi d'un consultant à court terme en matière de génétique 
de la résistance aux insecticides chez le moustique auprès de 1

f

Institut de 
paludologie de l'Inde, Delhi (Inde 117). 

Il a été noté que les programmes d'éradication du paludisme, prévus pour 
l'Inde』 pourraient s

f

étendre au-delà de 1962. 

2. Points^ soulevés au cours des débatsj qui doivent retenir spécialement 
1

y

attention 

a) En réponse à une question, il a été exposé qu
T

avant d
?

 inclure dans le 
projet de programme et de budget, un projet demandé par un gouvernement, le Bureau 
régional entreprend, dans tous les cas, des enquêtes préliminaires afin de s

1

 assu-
rer si le pays Intéressé dispose des ressources nécessaires pour absorber l'assis-
tance internationale demandée et pour continuer l'action entreprise, après que 
l'assistance de l'OiVIS aura cessé» 

b) Afin d'accroître le nombre des projets du programme d'assistance tech-
nique dont le financement peut être assuré (c'est-à-dire, afin que ces projets 
puissent être placés dans la catégorie AT~I, au lieu de la catégorie AT"II), les 
Etat0 Membres devraient n

?

 épargner aucun effort pour assurer aux départements 
de la santé publique une part aussi large que possible des fonds du programme 
d'assistance technique (voir également section 2 de la partie Vf, dernier 
paragraphe). 
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PARTIE Vf 

AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

bidépendamment des points mentionnés dans les parties II et III du 
présent rapport, le Comité régional a examiné les questions suivantes (les réso-
lutions pertinentes figurent à la partie I ) : 

1. Etat des projets ayant bénéficié de l'aide de l'OMS, après le retrait de 
cette assistance (point 8 de l'ordre du jour) 

Le Comité a examiné le document soumis par le Directeur régional (docu-
ment SEA/hC12/ll) dans lequel étaient mentionnés certains projets qui paraissent 
avoir perdu de leur efficacité après le retrait de l'assistance internationale, 
ou qui n'ont pas encore atteint leur objectif^ même après une longue période d

f

aide 
internationale. Le Comité n

f

a pas estimé indispensable que le Directeur régional 
aille plus loin dans ses essais d'évaluation détaillée, à titre d'information^ 
pour le Comité régional; toutefois, le Directeur régional devrait continuer .à faire 
tous ses efforts pour éviter, dans 1 '.avenir, ces diminutions d'efficacité ou ces 
échecs. 

2. Résolutions de 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exéautif qui 
présentent de 1 * Intérêt pour la Région (point 10 de l

1

ordre du jour) 

Le Directeur régional, dans le document SEA/hC12/Y, a appelé 1
1

 attention 
sur certaines résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif qui 
présentent de 1'intérêt pour la Région» Les résolutions concernant l'Année Inter-
nationale de la Santé et de la Recherche médicale (WHA12.28 et EB24.R22), 1

1

 éta-
blissement du Ponds spécial par l'Assemblée générale des Nations Unies (WHA12.51), 
le compte spécial pour 1'eradication du paludisme (WHA12.15) et les locaux du 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est (EB2).R51), ont été examinées à propos de 
points particuliers de 1

1

 ordre du jour qui sont mentionnés ci-dessous
 c

： 

(paragraphes 5-6)• 

En ce qui concerne les résolutions sur 1'eradication du paludisme 
(WHA12•林9) et l'éradioation de la variole (WHA12

#
54)

#
 1

1

 état actuel du programme 
régional d*Eradication du paludisme et les plans afférents aux programmes d

f

éra-
dication de la variole dans l'Asie du Sud-Est ont été résumée. Pour ce qui est • 
de la variole, il a été noté avec satisfaction qu

1

à la suite de la résolution, 
chacun des pays de la Région a immédiatement adopté des mesures positives en vue 
d'organiser, à l'échelon national^ de plus vûstea oampagnes de vaccination. Le 
Comité s'est déclaré très favorable à tous les efforts qui visent à obtenir 1

1

éra-
dication définitive de la variole et, après avoir examiné les recommandations 
faisant suite aux discussions techniques, il a adopté une résolution sur cette 
question (SEA/ÏIC12/R6) • 
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La résolution de 1’Assemblée da la Santé relative à 1'assainissement 
(WHA12.48) a recueilli un appui chaleureux. La priorité est déjà reconnue aux 
approvisionnements publics en eau dans certains pays de la Région, Le Comité 
s

9

est félicité d'apprendre que le Directeur régional envisage de fournir une 
équipé de consultants chargés d'évaluer la situation et d

f

étudier les possibi-
lités da favoriser des programmes à long terme. Ы Comité a exprimé l'espoir 
que de généreuses contributions seraient versées au fonds spécial créé par l

1

OMS 
à cette fin^ de telle sorte que les pays dont la mise en valeur est insuffisante 
soient puissamment aidés dans leurs efforts pour résoudre ce problème essentiel. 

Le Comité a pris acte des autres résolutions^ dont l'une concerne 1
f

état 
des adhésions à la Convention sur les les privilèges et immunités des institu-
tions spécialisées (WHA12,42), une autre le mode de nomination des directeurs 
régionaux (EB25»R51) et les deux dernières les questions de programme que pose 
la participation de l

f

OMS au programme élargi d'assistance technique (WHA12.22 et 
EB23.R77b Le fait que le montant disponible pour la santé publique, au titre 
de l'assistance technique, diminue chaque année, a fait naître certaines préoc-
cupations et il a été proposé que les Ministères de la santé s

1

 offrent d'augmenter 
la part qui leur revient sur les fonds de 1

1

 assistance technique. 

3. Année Internationale de la Santé et de la Recherche médicale 
(point 11 de 1

1

 ordre du jour) 

En présentant le document SEA/RC12/10, le Directeur régional a passé en 
revue les débats de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, 

La discussion qui s'est engagée a fait ressortir que si les délégués 
étaient favorables^ en principe, à la proposition formelle, ils craignaient tous 
que leur pays ne fût pas à même de prendre une part effective aux manifestations 
et que les dépenses inévitables ne fussent pas, à 1'heure actuelle

#
 entièrement 

justifiées. Il a été déclaré que les résultats ne correspondraient pas aux frais 
encourus et que la célébration d'une telle année devrait être financée par des 
contributions volontaires et non pas au moyen de crédits, prélevés sur le budget 
ordinaire de l'OMS, qui pourraient être consacrés plus utilement aux activités 
de cette organisation dans les pays. Il a été recommandé que, pour le moment

# 

l'OMS n'accorde pas son patronage à une telle manifestation (voir 
résolution SEA/RC12/1Í3). 

4. Etablissement du Fonds spécial par 1
1

 Assemblée générale des Nations Ifaies 
(point 12 de 1'ordre du jour) 

Le Président a résumé la teneur du document relatif à cette question 
(SEA/hC12/9) et le représentant du Bureau de l'Assistance technique des Nations 
Unies, ainsi que le Directeur régional, ont fourni 'des renseignements et des 
explications supplémentaires• Les délégués ont pris note du document ainsi que 
des règles et critères que le Directeur général du Ponds appliquera à toutes 
demandes qui lui seront adressées. Ils ont reçu des exemplaires d'un texte 
fournissant des renseignements sur ces règles et critères. 
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5. Compte spécial pour 1'éradication du paludisme (point de 1‘ordre du Jour) 

Le Comité a examiné le document relatif à cette question (SEA/1RC12/8) 
qui indiquait que trois pays de la Région avaient versé une contribution au 
Compte spécial pour 1

1

éradication du paludisme» Les délégués de deux autres 
Etats Membres ont informé le Comité que leur Gouvernement avait également décidé 
de contribuer à ce compte. Il- a été .reconnu que les pays de la Région de l'Asie 
du Sud-£st avaient déjà contracté de lourds engagements de dépenses afin de pour-
suivre 1

1

éradication du paludisme à l
f

intérieur de leurs propres frontières et 
n'étaient donc pas en mesuré d

1

apporta une aide financière considérable. Les 
contributions reçues, quoique minimes^ montrent que les pays sont heureux de 
prendre leur modeste part de 1

1

 effort général. 

6
0
 Etablissement permanent du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

(point 16 de 1 ordre du Jour) 

Le rapport pertinent (document SEA^IC12/12) a été examiné sous deux 
aspects : d'une part, la stagnation, en ее qui concerne la construction et, 
d'autre part, la proposition tendant à ce que les Etats Membres fournissent 
des décorations intérieures ou du mobilier représentatifs de l'art et de la 
culture de la Région. 

Le Comité s'est déclaré préoccupé des retards annoncés par le Directeur 
régional en ce qui concerne la mise en construction du nouveau Bureau régional. 
Les délégués ont particulièrement regretté qu'il semble, à présent, très impro-
bable, que les travaux puissent être entrepris même dans les premiers mois de I960. 
Le voeu a été exprimé, à l'unanimité, que les travaux soient terminés en temps 
voulu ppur que le nouveau bâtiment puisse être inauguré pendant la Quatorzième 
Assemblée mondiale de la Santé que 1*оп se propose de tenir à New Belhl, proba-
blement en février 196l# 
• • 

Le Comité a Indiqué qu'il appuierait toutes dispositions appropriées 
que le Directeur régional pourrait prendre pour inviter instamment le Gouverne-
ment de 1

1

Inde à accélérer la construction et il a demandé également au Direc-
teur régional d'écrire aux gouvernements de la Région pour inviter les Etats 
Membres à fournir leur contribution sous la forme de décorations et de meubles, 
conformément aux propositions formulées (voir résolution SEA/RC12/h4). 

Discussions techniques sur "Le r61e de la vaccination dans la lutte contre 
les maladies transmigslbles

11

 (points 9 et 17 de 1
1

 ordre du Jour) 

Les recommandations faisant suite aux discussions techniques qui 
ont eu lieu pendant la douzième session ont été examinées en séance plénière 
et figurent à l'annexe IV, • 
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Lee discussions et les recommandations qui en découlent ont porté 
sur les importantes maladies transmissibles qui sévissent dans l'Asie du Sud-Est 
et ont fixé un ordre de priorité pour les programmes de vaccination. Des recom-
mandations ont été formulées au sujet de ces programmes et l'attention a été 
appelée tout spécialement sur la nécessité de 1'éradication de la variole et des 
recherches pratiques sur le choléra. Les délégués ont remercié le Président de la 
manière dont il a orienté les discussions et ont présenté certaines observations 
de détail sur les conclusions et les recommandations. Le Comité a été informe 
qu'il serait établi, de concert avec le Président des discussions techniques et 
le consultant de l'OMS, un rapport sur 1'ensemble de la documentation de base 
et des discussions qui ont mené à ces recommandations； ce rapport sera communiqué 
aux délégués aussi rapidement que possible. 

8. Problème de la fllarlose (point.1 de 1'ordre du Jour supplémentaire) 

Un document dans lequel est passé en revue le problème de la filarlose 
à Ceylan avait été soumis par le Gouvernement de ce pays (SEA/RC12/14). Les 
délégués ont également reçu des exemplaires d'une monographie intitulée

 tf

Pilariasis 
Records in Ceylon"• 

C'est dans une bande cot1ère de 130 milles de long, oîx se trouve Colombo
# 

•que la filariose à W> bañero ft i pose actuellement un problème. On a rappelé les 
recherches poursuivies et les mesures de lutte adoptées à Ceylan, en Birmanie

# 

dans l'Inde et dans l'Inde portugaise, La nécessité de continuer les recherches 
et d'obtenir des directives ôt une aide de l^OMS a été soulignée. 

9. Education sanitaire (point 2 de 1
f

ordre du jour supplémentaire) 

Le Gouvernement de Ceylan avait soumis un document sur 1'éducation sani-
taire à Ceylan (SEA/RC12/l5)â Le Comité a examiné ce document et s'est intéressé 
tout spécialement aux résultats obtenus à la suite d'expériences sur 1 *enseigfaement 
et sur les moyens d'obtenir l'assistance de diverses catégories d'éducateurs^ ainsi 
qu'à la suite de l'organisation de conseils et de comités mixtes d'hygiène scolaire 
permettant aux départements d'éducation sanitaire de poursuivre un effort coordonné 
à 1

1

 échelon сentrai
#
 divisionnaire, régional et scolaire. 

10. Assainissement rural (point 15 de 1
1

 ordre du jour et point 3 de l'ordre du 
jour supplémentaire) 

Le Gouvernement de l'Inde a soumis un document (SEA/hC12/l7) donnant 
des renseignements sur le projet de recherche et d'action sanitaire qui fait 
partie du programme d

f

installation de latrines dans les campagnes; et un autre 
document (SEA/hC 12/16)j décrivant le projet d'assainissement rural de Kumnega;ia

# 

a été présenté par le Gouvernement de Ceylan. 
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Il a été question de la preoccupation générale que suscite l'accrois-
sement des taux de la morbidité due à des maladies évitables

#
 et l'on a également 

souligné le fait qu'il est illogique que les gouvernements dépensent, pour entre-
tenir des lits d'hôpital destinés au traitement de personnes atteintes de maladies 
dues à l'Insalubrité, plus qu'il n'en coûterait pour assurer 1

1

assainiseement» On 
a rappelé les travaux effectués au titre des projets à Ceylan et dans 1

1

Inde; 
divers types de latrines et de pompes à eau économiques et convenant aux zones 
rurales ont fait l'objet de démonstrations• 

Le Comité a brièvement examiné, en soulignant leur importance, les ques-
tions de recherche

#
 de planification et d'éducation sanitaire qui sont indispensa-

bles pour le succès d'un programme d'assainissement, et il a insisté sur la néces-
sité de former du personnel à tous les échelons. 

11» Date de la treizième session (point 18 de 1'ordre du jour) 

Il a été convenu que, comme le suggère le document SEA/RC12/13, 
dl la Quatorzième Assemblée mondiale de 1л Santé se tient à New Delhi en 1961, 
le Directeur régional sera autorisé à fixer les dates d

1

 ouverture et de clôture 
pour la session de i960 du Comité régional, en consultation avec le Président身 
de telle sorte que le Comité régional puisse terminer ses travaux conformément 
au calendrier revisé qu'il sera nécessaire d'établir. Si l

1

Assemblée ne se tenait 
pes à New Delhi, le Comité se réunirait en i960 à la date habituelle• Une réso-
lution a été adoptée à oe sujet (SEA/ÈÇ12/R2)

9 
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ANNEXE I 

LISTE REVISEE DES PARTICIPANTS
1 

1. Représentantsj suppléants et oonselllers 

AFGHANISTAN 

Représentant Dr A« Fakiri, Directeur central des Services de la Santé 

Suppléant Dr Mohd
é
 Nairn Sharaf, Directeur des Services Juridiques et 

de la Législation, Ministère de la Santé publique 

BIRMANIE 

Représentant Dr U Maung U, Directeur adjoint des Services de la Santé 

C3EYLAN 

Représentant Dr VU A« Karunaratne, Directeur des Servioea de la Santé 

Suppléants Dr J, E# Ratnayake, Médecin prinoipal (quarantaine et santé 
internationale) 

Dr Rajasingham, Médecin principal de la Santé (épidémies) 

Conseillers M
#
 A# M

t
 S. Perera, Secrétaire adjoint principal, Ministère 

de la Santé 

Dr M
é
 H . M, Abdul Cader, Chef de service, Campagne contre la 

filariose 

M
e
 y

§
 J» Emmanuel, Ingénieur sanitaire en chef par intérim 

Ma Ganewatte, Fonctionnaire du servioe de l'éducation 
sanitaire 

INDE 

Représentant Dr Jaswant Singh
#
Direoteur général des Services de Santé 

Suppléants Dr G» S. Melkote, Membre du Parlement 

Dr Ct G* Pandit, Direoteur, Conseil indien de la Reoherohe 
médioale 

1

 Publiée sous la oote SEA/RC32/18 R e v J , le 24 septembre 1959 
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Annexe III 

INDONESIE 

Représentant î U Haroun Fadyl, Chargé d* affaire s, Legation d
f

Indonésie 
à Ceylan 

NEPAL 

Représentant br Ré Baidya, Directeur des Services de Santé 

PORTUGAL 

Représentant Dr Mesquita, Commissaire à la Santé chargé des services 
sanitaires, Goa 

THAÏLANDE 

Représentant 

Suppléant 

Dr Sombun Phong-Aksara^ Directeur général adjoint, Département 
de la Santé 

Dr Pramern Chandavimol, Directeur, Division de la Lutte contre 
les Maladies transmissibles, Département de la Santé 

ROYAUME-UNI 

Représentant M. Brownlee, Second Secretary^ United Kingdom High 
Commission, Ceylan 

2• Représentants des Nations Unies et des institutions spécialisées 

Organisation des 
Nations Unies et 
Bureau de l

f

Assis-
tance technique 

FISE 

FAO 

M* Charles Weitz, Représentant résident, Bureau de l
f

Assis-
tance technique, Ceylan, Colombo 

M, Paul ?
9
 Larsen, Représentant du FISE, New Delhi, Inde 

M, К, Bennett, Représentant régional adjoint, FAO, 
New Delhi, Inde 



SEA/RC12/22 Rev Л 

Page 20 

Annexe III 

Représentants d
f

organisations non gouvernementales 

Association internationale 
de Proiáiylaxie de la Cécité 

Comité international 
catholique des Infirmières 
et Assistantes sociales 

Conseil international 
des Infirmières 

Fédération dentaire 
internationale 

Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge 

Association internationale 
des Femmes médecins 

Association médicale mondiale 

Fédération mondiale des 
Anciens Combattants 

Dr A
#
 Yiswalingam, 26 Ward Place# Colombo 

Mlle Christina Benedict, Présidente^ Guilde 
des Infirmières catholiques de Ceylan, 
Colombo 

Mlle E . M
#
 Jayawardena, Présidente, Association 

des Infirmières de Ceylan, Colombo 

Dr W® Balendra, Institut dentaire, Colombo 

Dr T» R# Jansen, Directeur de la Société de 
la Croix-Rouge de Ceylan, Colombo 

Dr Vira Singh Chinnappa, 1, Park Road, Colombo 

Dr U
#
 Krishna Rau, Membre de l'Association 

médicale indienne, Madras, Inde 

Dr Rex de Costa, Vice-Président, Fédération 
loorwliale des Anciens Combattants, Colombo 

4* Qjbservateurs 

Counoil for Technical Mme Dorothy Abeywiokrama, Secrétaire, Bureau 
Co-operation in South and du Plan de Colombo, Colomtao 
South-East Asia (Colombo Plan) 

USOM M» Philip L« Riley, Conseiller pour éducation 
sanitaire, Colombo 
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ANNEXE II 

ORDRE DU JOUR
1 

1» Allocution inaugurale du Président 

2 . Nomination du Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs 

3書 Election du Président et du Vioe-Président 

Adoption de 1
í

ordre du jour provisoire et de 1
1

 ordre 
du Jour supplémentaire 

Nomination du Sous-Comité du Programme et du Budget 

Adoption de 1
!

ordre du jour des discussions techniques 
et de la procédure à cuivre pour ces discussions 

Onzième rapport annuel du Directeur régional 

Etat des projets ayant bénéficié de 1
1

 aide de l
f

OMS 
après le retrait de cette assistance 

Discussions techniques : "Le rôle de la vaccination 
dans la lutte contre les maladies transmissibles" 

Résolution de Assemblée mondiale de la Santé et du 
Conseil exécutif qui présentent de l'intérêt pour la 
Région 

Année internationale de la Santé et de la Recherche 
médioale 

Rapport sur l
l

établissement du Fonds spécial par 
l'Assemblée générale des Nations Unies 

Compte spécial pour Eradication du paludisme 

Projet de programme et de budget de I96I pour la Région 

Propositions relatives au programme formulées par les 
gouvernements 

14
4
2 Examen du rapport du Sous—Comité du Programme et du 

Budget 

SEA/RC12/1 et 
Add.l et Rev.l 

SEA/RC12/4 

SEA/RC12/2 
et CoiT.l et 

SEA/RC12/11 

2 

SEA/RC12/5 
SEA/RC12/6 
SEA/RC12/6 Corr.l et 

SEA/RC12/7 

SEA/RC12/10 

SEA/RC12/9 

SEA/RC12/8 et Corr.l 

SEA/RC12/3 

SEA/RC12/20 Rev.l 

1 
Publié sous la cote SFA/RC12/1 Rev.l, le 2J septembre 1957» La présente annexe 

comprend 1
f

 ordre du Jour provisoire et 1
T

 ordre du Jour supplémentaire publiés initia-
lement sous les cotes SEA/RC12/1 et Add。l, 
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Annexe 工I 

15• Renseignements sur le projet de reoherohe et d'action 
sanitaire faisant partie du programme d

T

installation 
de latrines dans les oampagnes (point proposé ©ar le 
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A N N E X E I I I 

RAPPORT DU SOUS-COMITE Ш PROGRAMME ET DU BÜQGBT
1 

Le Sous-Comité du Programme et du Budget s'est réuni les 24 et 25 sep_ 
terabre I959 pour étudier le projet de programme et de budget de I96I (SEA/HCl2/>)

f 

pour procéder à l'examen détaillé des questions figurant dans le mandat du Comité 
(voir appendice 1) et pour formuler des réponses à oes questions • Le Sous-Comité 
se composait des membres suivants : 

Dr E
#
 J4 Ratnayake (Ceylan) 

Dr Jaswant Singh (Inde) 
Dr Sombun Phong-Aksara (Thaïlande) et 
M# 0« Brownlee (Royaume-Uni) 

Le Sous-Comité a élu Président le Dr Aksara. 

1. Introduction 

Le Sous-Comité a examiné les termes de son mandat• Il a décidé d
f

âbonletf 
en premier lieu les questions générales figurant sous le point 1, puis de passer 
à l

f

examen des points 2, 3 et 4• 

2» Etude générale du projet de programme et de budget ix>ur 1961 (8ВД/КС12/3) 

2.X Le document budgétaire (SEA/RC12/5) a été présenté; il a été fourni de9 explt» 
cations sur le mode de présentation et certains changements opérée à cet ágaríj 09Л 
été mentionnés « Le corps du budget ne comprend Que les prévisions du budget ox^l* 
naire et les prévisions de l'assistance technique afférentes à la catégorie I

0 

autres que celles qui concernent les projets antipaludiques« Tous les projets de 
la catégorie II sont compris dans une annexe séparée, (annexe 1) car il ne s

1

agit 
que de projets de remplacement qui ne seront exécutés> le cas échéant

#
 que si Х

9

смг 
dispose de fonds supplémentaire s ou si l'on réalise des éoonomijes^ sur les projeté 
existants de la catégorie 1

Ф
 Les projets relatifs au paludisme qui sont financie 

5ur les fonds ordinaires, sur les crédits de l'assistance technique ou sur les 
ressources du compte spécial pour l

f

eradication du paludisme eont grQupés en une 
seule annexe (annexe 2) afin çue les activités de la Région en matière d

f

éradioa« 
tion du paludisme soient présentées plus clairement dans un tableau d'ensemble. 
Dans les prévisions afférentes au Bui^au régional et aux conseillers régionaux 
(pages 5 à 11), il n'a pas été prévu de oolonne distincte pour les dépenses impu^ 
tables sur les fonds de l

f

assistance technique• Aux termes d
f

un nouvel arrangement 
Je Bureau de l

f

Assistanoe technique met à la disposition de l
f

OMS
#
 pour des dé-

fíense s d
r

 administratioc： et d
f

 exécution, une somme forfaitaire Qui vient s
f

 ajouter 
Aux fonds ordinaires, et tous les coûts figurent au titre du budget ordinaire• 

autre part, on a indiqué, dans une colonne distincte, les dépenses, concernant 
le persCnne1 du Bureau régional et les conseillers régionaux, qui seront supportée» 
par le compte spéoial pour l'éradioation du paludisme

4 

1

 Publié sous la cote SEA/RC12/20 Rev.l 
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2,2 Notant que, dans de nombreux cas, les contributions estimatives des gouver-
nements aux dépenses des projets n

f

ont pas été indiquées, le Comité a décidé qu'il 
conviendrait d'inviter les Etats Membres à fournir aussitôt que possible les chif-
fres en question. En réponse à une demande de définition exacte des contributions 
estimatives des gouvernements, il a été expliqué que cette expression s

f

entend des 
dépenses de oontre-partie, qui doivent être supportées par le gouvernement, en 
monnaie locale, pour un projet particulier. Ces dépenses oonoernent notamment : 
1) les servioes du personnel et de la 邮！̂-⑴oeuvre looaux dans le domaine tech-
nique et administratif; 2) les frais courants locaux directement provoqués par 
l'exécution du projet; 5) les dépenses entraînées par les constructions qui sont 
en rapport direct avec la réalisation du projet; 4) le matériel, les fournitures, 
les matériaux, les fournitures de bureau et les locaux pour les bureaux, prévus 
pour le projet; et 5) les transports looaux, les communications postales, les 
télécommunications à 1

!

intérieur du pays et les dépenses de oontre-partie affé-
rentes aux bourses d’études• 

2#5 II a été posé une question au sujet de 1
T

utilisation des économies réalisées 
sur le budget ordinaire et sur ]e budget de 1

T

assistance technique, catégorie I. 
Dans le budget de 1

T

assistance technique, catégorie I, les restrictions d
1

ordre 
financier qui sont prévues rendent les économies improbables, mais les économies 
éventuelles serviraient à promouvoir les projets de la catégorie II dont la réa-
lisation est le plus urgente^ et les bourses d

f

études (indiquées à 1
1

 annexe 5), 
c

f

est-à-dire les projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclue 
«dans le projet de programme et de budget• Les économies réalisées permettent éga-
lement des adjonctions aux projets étalés sur plusieurs exeroioes, aux bourses 
d'études, aux fournitures, e t c” suivant accord entre Organisation et le gou-
vernement intéressé. 

2*4 En réponse à une question, il a été déclaré que la réduction des fonds de 
1'assistance technique est globale et ne s

f

applique pas seulement à la Région de 
l'Asie du Sud-Est• 

2»5 Le Sous-Comité a examiné la question des dépenses réglementaires de personnel, 
y oompris 1

T

indemnité de rapatriement, la Caisse des Pensions, 1‘assurance du per-
sonnel, la prime de fin de service, l'ajustement en fonction du lieu d

f

affectation, 
l'indemnité d'affectation, l'allocation pour personnes à oharge, l'allocation pour 
frais d'études des enfants et les dépenses connexes pour les voyage», le recrute-
ment et le rapatriement, l'indemnité journalière d

f

installation et le congé dans， 
les foyers» 

2#6 Le Sous-Comité a demandé des renseignements sur la méthode appliquée pour 
calculer les coûts afférents au congé dans les foyers

t
 II s

f

agit des dépenses de 
voyage et des indemnités de voyage de chaQue membre du personnai> à titre indi-
viduel, dépenses qui sont calculées sur une base effeotive. Dans le cas de vacances 
de poste, le calcul s*effectue d

f

après les moyennes établies par l'Organisation 
mondiale de la Santé et qui sont applir^uées dans tous «ses bureaux^ 
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2.7 Les principales rubriques du résumë des activités dans les pays ont fait 
1

f

objet d
f

un examen assez détaillé
#
 Dans la présentation de I96I, il a été ajouté 

quatre nouvelles rubriques principales : 1) "Maladies à virus"; 2) "Lèpre"； 
3) "Hygiène d e n t a i r e 4 ) "Statistiques démographiques et sanitaires". Des expli-
cations spéciales ont été demandées sur les activités visées par la rubrique 
”Administrâtion de la santé publique" qui constitue le point de beaucoup le plus 
important du résumé• Il a été expliqué que cette rubrique comprend, entre autres : 
les conseillers pour la santé publique, les services de laboratoire de la santé 
publique et les programmes d'hygiène rurale, et, notamment, les nombreux programmes 
ayant trait au développement communautaire

 9
 II a été fourni des exemples de projets 

relevant de cette rubrique principale, notamment les programmes de santé publique 
quij dans l'Inde, s'étendent à tout le territoire d

f

un Etat# 

2»8 En oe qui concerne les activités figurant sous la rubrique "Enseignement et 
formation professionnelle", il a été expliqué que cette grande rubrique oonoerne 
l

f

enseignement général de la médecine, la formation en médecine préventive, l'as-
sistance générale aux écoles de médecine et les séminaires et autres réunions sur 
des questions connexes

4
 On a oité à titre d

f

 exemple : la Faculté de Médecine de 
l'Université Gadjah Mada (Indonésie 1J>), l'Eoole de Médecine de Médan (Indonésie 3缽） 
l'assistance à la Faculté de Médecine de l'Université de Kaboul (Afghanistan 1J>), 
1

?

 assistance au Département de Radiologie de la Faculté de Médecine de Kaboul 
(Afghanistan 30) et le cours de réorientation pour les fonctionnaires du Service 
médical de l

f

Etat (Afghanistan 47). 

2.9 I>s.ns le résumé dos «Lôtivitée dans les pays, le total ^indiqué au budget 
ortíinairs pour les activités afférentes à la tuberculose correspond et\ I96I à la 
moitié environ de celui de 19бО« La raison de cette différence ayant été demandée, 
il a été souligné qu'en revanche les fonds prévus pour la tuberculose au titre du 
budget de l'assistance technique accusaient une augmentation considérable par rap-
port à i960. On a insisté sur le fait que, dans toutes les comparaisons de oe genre, 
le total des fonds du budget ordinaire et de ceux de 1 Assistance technique four-
nissait un tableau plus exact de l'ensemble des activités se rapportant à telle ou 
telle rubrique

 # 

’• Eyamen détaillé et analyse de projets spécialement choisis 

Le Sous-Comité a procédé à un examen détaillé des projets suivants et, dans 
ses commentaires ci-après, les aspects techniques sont indiqués d

J

*abord, puis 
viennent, dans chaque cas, les questions administratives et financières. Le Sous-
Comité a choisi des projets financés au moyen de fonds ordinaires,d

1

 autre s qui le 
sont au moyen de forxtede l'assistance technique

#
 un projet d

?

Eradication du pa-
ludisme et deux projets inter-pays, dont l'un relève du budget ordinaire et 1

f

autre 
de celui de 1*assistance teohnique

 ê 
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3.2 Afghanistan 26 - Centre rural de santé et de formation professionnelle, 
Goulzar (AT-I et II) 

On a retracé l'historique de ce projet et indiqué sa dotation en per-
sonnel, En i960 et I96I, il a été proposé d

f

ajouter un statisticien et un techni-
cien de 1丨assainissement et d

f

accorder trois bourses d
f

études. Le Sous-Comité 
s'est demandé si 1

!

emploi de six experts de spécialités différentes était Justifié• 
Il a été expliqué que le personnel de l

f

OMS, tout en participant aux travaux de 
santé publique, de soins infirmiers et de génie sanitaire dans la zone considérée, 
prenait également une part importante à la formation de personnel sanitaire de 
diverses catégories• En réponse à la suggestion que des bourses d'études seraient 
utiles dans le cadre d^un tel projet, il a été indiqué que des bourses avaient été 
incluses mais que les restrictions financières les avaient fait placer dans le 
programme de la catégorie II où 1

!

on a prévu trois bourses régionales en sus d'un 
autre statisticien et d

f

un technicien de 1
f

assainissement assurant le roulement• 

Les prévisions concernant les fournitures représentent un montant nomi-
nal pour diverses petites livraisons procurées par ГОМЭ, C'est le FISE qui assure 
les fournitures principales• Le personnel envoyé par 1

!

0MS est initialement prévu 
en consultation avec le Gouvernement (par la suite, la dotation en personnel est 
augmentée ou diminuée)； le Gouvernement doit fournir du personnel homologue au 
moment de 1

1

 arrivée, dans le pays, de 1
f

expert de l
f

OMS# La feuille détaillée 
d'établissement des coûts (WHO 28) a été communiquée pour information aux membres 
du Sous-Comité

 f 

» Ceylan 4 - Développement des services de santé ruraux, Kalutara (AT-I et II) 

On compte que oe projet durera jusqu'en I965 et s丨étendra à oertains 
hôpitaux provinciaux, de sorte que, peu à peu, il couvrira la plus grande partie 
du pays. Le consultant à court terme prévu en I96I pourra évaluer les résultats 
obtenus et donner des avis sur de nouvelles activités dans des domaines particu-
liers • 

Si ce projet était en cours en 1959, pourquoi, a-t-on demandé, le docu-
ment ne comporte-t-il pas de chiffres détaillés pour cet exercice ？ Il a été 
expliqué qu'en 1959 on avait mentionné seulement un montant global de $17 yjO 
concernant les dépenses effectivement engagées pour le premier semestre, auxquelles 
s'ajoutaient les prévisions de dépenses pour le deuxième semestre, En ce qui 
concerne 1959, le même principe a été observe dans tout le document. L'accroisse-
ment des dépenses afférentes aux voyages en I96I tient surtout au fait que l'on a 
prévu un consultant à court terme. 

^Л Inde 152 - Programme de santé publique, Assam (budget ordinaire) 

Ce projet constitue l
f

une des activités sanitaires par lesquelles l'OMS 
participe aupLan de développement communautaire de l

f

Inde# Il constitue un bon 
exemple d

!

un projet comportant des activités en matière de santé rurale sow® la 
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rubrique "Administration de la santé publique" mentionnée ci-dessus. C'est un 
projet qui a été réalisé avec suooès dans le cadre d

T

un plan de développement 
communautaire et qui comprend un administrateur et deux infirmières de la santé 
publique ainsi qu

f

un technicien de 1 *assainissement. Le Sous-Comité a demandé 
s'il ne conviendrait pas qu'un éducateur sanitaire vienne renforcer cette équipe• 
Il a été répondu que, normalement, 1

1

 aide de 1
!

0MS en matière d
f

éducation sani-
taire est fournie à l

f

échelon central^ dans tous les pays, à exception de l
!

Inde 
où oette assistance est fournie à l'échelon des Etats et également à celui du 
Gouvernement central. . 

L'accroissement des indemnités et des frais de voyage, pour I96I, tient 
au fait qu'un membre du personnel et sa famille se rendront sans doute au Canada, 
en oongé dans leurs foyers• 

3.5 Thaïlande 30 一 Lutte contre la lèpre (budget ordinaire) 

Une enquête sur la lèpre menée en 1953 par un consultant de l'OMS a 
révélé, en Thaïlande, une fréquence générale des cas nouveaux d

f

environ 0,5 % 
avec des zones d

f

hypersndémioité dans les provinces du nord-ouest, du centre et 
du nord. Un programme pilote de lutte contre la lèpre avait été établi en octobre 
I955 et, pendant deux années, il a été limité à une seule province； en 1958, il 
a été étendu à trois autres provinces et l

f

on envisage d
f

englober quatre nouvelles 
provinces à partir de I960, Pour appliquer la décision du gouvernement d

f

étendre, 
peu à peu, le programme à toutes les zones d

f

endémicité du pays, il faut former 
un grand nombre d'agents spécialisés

f
 A cet effet, il a été créé une école où le 

personnel sanitaire apprend les méthodes de lutte contre la lèprë et l
f

0MS a 
accepté d

1

 autre part de prêter son aide à la réalisation du programme en fournis-
sant un deuxième léprologue, un agent non médical expérimenté (agent du service 
de lutte contre la lèpre) qui prêtera son concours pour la formation et les tra-
vaux pratiques. 

Ce projet s
f

est déroulé dans des conditions très satisfaisantes grâce 
à la coopération non seulement des agents du gouvernement, mais aussi des popu-
lations • Il est intéressant de constater qu

?

 il a été entrepris en Thaïlande une 
expérience tendant à assurer la coordination du dépistage dans les services de 
lutte contre la lèpre et de lutte contre le pian. En bref, les agents de la lutte 
antipianique apprennent à reconnaître la lèpre et à signaler les cas au service 
antilépreux et, réciproquement, les agents antilépreux signalent les malades 
atteints de pian et, le cas échéant, entreprennent le traitement華 

La contribution du FISE comprend des médicaments, des moyens de trans-
port, et une quantité restreinte de matériel médical, y compris des fournitures 
pour l'école de formation.. On a fait remarquer que le coût du projet augmentait 
pour chaque exercice successif de la période triennale； cette augmentation tient 
au fait qu'en 1959 1

1

 agent de lutte contre la lèpre n'avait pas encore été recruté 
et que, par conséquent, il n

!

avait été prévu qu'une partie de son traitement； 
par contre, en i960, les crédits portent sur la rétribution totale de l'agent de 
lutte contre la lèpre ainsi que sur des bourses d

T

études; enfin, en I96I, le 
coût des congés dans les foyers aoouse une sensible augmentation• 
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Indonésie 32 - Eradication du paludisme (AT et MESA) 

Avant de considérer le projet proprement dit, le Sous-Comité a examiné 
l

f

ensemble de 1
T

annexe 2 oonoernant la lutte contre le paludisme dans toute la 
Région et s

1

est déclaré satisfait de oe que tous les renseignements nécessaires 
sur les opérations antipaludiques soient rassemblés dans une seule partie du do-
cument budgétaire•, 

En ce qui concerne le projet Indonésie ；52，le Sous-Comité en a étudié 
de façon détaillée les réperoussions d

r

ordre technique, administratif, financier 
et logistique

 t 

Il a été fourni une description très complète des plans visant 1
1

 orga-
nisation, la géographie et 1

f

 administration ainsi que de 1
1

 aide importante que 
consent 1

f

ICA• Le Comité a examiné particulièrement la dotation du projet en 
personnel et a noté que l'OMS doit fournir, en 1961, 43 personnes, surtout des 
techniciens, et l

f

ICA environ 25 personnes recrutées à 1
f

étranger et ayant des 
compétences techniques ou administratives (personnel des finances, des services 
de personnel, des transports, des entrepôts, e t c . D e s renseignements détaillés 
ont été fournis sur le personnel national procuré par le Gouvernement pour chaque 
zone comptant environ 1,4 million d'habitants. Le Sous-Comité a voulu savoir ce 
qu'on entend par techniciens locaux de laboratoire et par oommis sténographes 
rétribués au taux local» Il a été indiqué que oes membres du personnel sont 
recrutés dans la Région car il n

f

y en avait pas de disponibles dans le pays et 
Que, sur le plan international, on ne trouve pas de techniciens compétents qui 
se contenteraient des échelles de traitement généralement fixées pour oes postes• 
Il a été également expliqué pourquoi l^on était obligé de recruter des commis 
sténographes• 

Les différences entre les montants portés au budget pour le personnel 
de diverses catégories ont fait l'objet de commentaires qui ont entraîné des 
explications• Des réponses ont été également fournies à des questions analogues 
concernant certaines différences dans les montants afférents à un projet d

f

éra-
dication du paludisme au Népal et à des projets inter—pays. La remarque ayant 
été faite que les prévisions pour les fournitures étaient très faibles en i960 et 
I96I, il a été répondu que с

1

 était l^IGA qui se chargeait de procurer la majeure 
partie des fournitures, mais que 1

!

0MS a, en fait, dépensé prèe de $100 000 en 
I959 pour transporter son personnel et le matériel teohnique des équipes d

f

étude, 
dont quatre figurent dans les programmes

t
 Le Sous-Comité a reconnu que, si la 

structure administrative paraissait tout d
1

 abord considérable par rapport à cer-
tains autres programmes analogues de la Région, il était néanmoins difficile de 
procéder à de telles comparaisons et que cette structure devait, pour chaque pays, 
être déterminée d

f

après ses besoins et ses ressources• En onze ans, le coût total 
du programme, y compris la contribution de l^ICA, la participation de l

f

0M8 et 
les dépenses du Gouvernement (converties au taux de change actuel), est de 1

f

ordre 
de $100 ООО 000• La part du Gouvernement dépasse 50 % et celle de l'ICA est, de 
loin, la plus élevée pour le reste des dépenses. 
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SEARO 30 - Eradication de la variole (budget ordinaire) 

Etant donné l'importance que revêt l^radiôation de la variole, et 
compte tenu des résolutions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la Santé et 
du Comité régional, il a été Juge opportun de prévoir des crédits pour aider 
les pays de la Région de l

f

Asie du Sud-Est où cette maladie est endémique• Il 
a été estimé raisonnable que X

f

0MS assure les servioes d'un consultant expéri-
menté ,capable de donner des avis et de fournir une aide aux ministères et aux 
directions de la santé, ainsi que ceux d^un agent de la santé publique, ayant 
déjà combattu la variole et poursuivi son éradication, qui serait ohargé d

f

 aider 
à la réalisation d'une campagne pilote de vaoeination de masse en vue de faire la 
démonstration et l

f

essai de nouvelles méthodes administratives et opérationnelles« 
La Sous-Comité a demandé s

f

il était justifié de prévoir à cet effet environ 

000 répartis sur trois années et il a discuté minutieusement les avantages 
et les inconvénients d'une assistance de ôe genre• Il a estimé que les fonds 
prévus seraient mieux utilisés pour la fourniture d'une autre forme d

f

assistanoe, 
telle que des réunions inter-pays sur la lutte contre la variole et sur les pro-
blèmes que pose l

f

éradioation, réunions dont tous les pays de la Région tire-
raient un pins grand profit * 

3.8 SEARO 41 一 Formation de teçhniolens de radiologie (AT) 

Pourquoi, a-t-on demandé, l
f

aide de l'OMS à oe projet doit-elle prendre 
fin en i960 puisque le besoin de radiographes compétents dans la Région de l'Asie 
du Sud-Est est tel, estime-t-on, qu

f

il y aurait lieu de continuer à assurer des 
moyens de formation ？ Il a été répondu que l

1

Ecole de Radiographie de Colombo 
était un établissement hautement réputé et qu'en aidant cette école à laquelle 
l'OMS a fpurni un technicien en radiologie, l'Organisation ne vise qu'à faciliter 
le développement d

f

un enseignement supplémentaire sur 1
!

entretien, la réparation 
et le contrôle régulier des appareils de radiologie et du matériel éleotromédical• 
Un ressortissant de Ceylan se prépare déjà, en recevant une formation spéciale, 
à assumer la responsabilité de oette partie du cours• En i960, la bourse à l^tran 
ger qui lui a été accordée aura pris fin, il sera de retour et pourra prendre la 
succession de l

1

expert de l
f

0MS# Si l'assistance de l'OMS à l'école doit se ter-
miner en i960, il ne s'ensuit pas que les moyens de former des candidats venant 
d

1

 autres pays de la Région disparaîtront en même temps. Il y a tout lieu de penser 
çue le Gouvernement de Ceylan continuera d

T

accueillir et d'accepter les étudiants 
venant d'autres pays de la Région et il a été prévu, au titre de divers pays, des 
bourses de l

f

0M3 qui seront maintenues aussi longtemps qu'elles s
1

 avéreront né-
cessaires et utiles-

Examen de la dotation en personnel et du budget du Bureau régional 

Le Sous-Comitó a noté que les dépenses globales de personnel, comme d'ail-
leurs les effectifs, n'avaient subi que très peu de changements et il s'est dé-
claré satisfait de la proportion, par rapport au total du budget (fonds ordinaires 
fonds de 1 Assistance technique et fonds du compte spécial pour l

f

eradication du 
paludisme), que représentent les dépenses du Bureau régional» Pour I96I, les pour-
centages sont les suivants 1 
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Bureau regional : 8,92 %•，aot i vi té sedans le s pays : 91,08 %. Si l'on 
ajoutait aux fonds ordinaires et à ceux de l'assistance technique et du compte 
spécial pour eradication du paludisme le montant des dépenses imputable s sur 
les autres fonds extra-budgétaires pour lesquelles le Bureau régional de 1

!

0МЗ 
assume une responsabilité technique, les taux s

f

établiraient comme suit : 

Bureau régional _ 4,08 activités dans les pays (y compris les 
autres fonds extra-budgétaires) - 95,92 %. 

4.2 Le Sous-Comité a demandé des renseignements complémentaires sur la répar-
tition des dépenses des services communs, sur les coûts afférents à l

f

 information, 
sur l'acquisition de biens de capital et sur les modalités d

!

amortissement de ces 
biens• Il a été fourni des explications détaillées. Le Sous«Comité a jugé un peu 
faible le montant de $6000 affecté à information

4 

Le Sous-Comité a également désiré savoir dans quelle partie du document 
budgétaire sont mentionnées les dépenses afférentes au fonctionnement du Comité 
régional. Il a été exposé que ces dépenses ne figurent pas dans ce document et 
font partie d'une section distincte, figurant dans le document préparé par le 
Siège en vue d

f

être soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la 
Santé• 

5• Questions présentant de 1'Importance pour la_Région 

5.1 Le Sous-Comité a manifesté le désir de savoir dans quelle mesure le pro-
gramme varie d'une année à 1

1

 autre^ Il a passé en revue tous les nouveaux projets 
envisagés pour I96I, en procédant à une comparaison avec les projets étalés sur 
plusieurs exercices

9
 II a été distribué des listes de tous les nouveaux projets 

relevant du budget ordinaire ou des fonds de 1
T

assistance technique (voir appen-
dice 2), Le Sous-Comité a noté que 1'enseignement et la formation professionnelle 
ainsi que les maladies transmissibles tendent à prendre la place la plus impor-
tante dans ces nouveaux projets。 

Le Sous-Comité a appelé 1 Attention du Comité régional sur le fait que, 
en I96I, 30 nouveauxprojets imputables sur les fonds du budget ordinaire repré-
sentent 24 % du programme ordinaire et que 15 nouveaux projets, imputables sur 
les fonds de 1'assistance technique, représentent 12 % du programme élargi d'as-
sistance technique

 e 

5«2 Le Sous-Comité a estimé qu
!

il importait de connaître la méthode appliquée 
pour déterminer 1

!

ordre de priorité des travaux financés au moyen des économies 
réalisées pendant 1'exercice• Avant de prendre une décision, le Sous-Comité a 
procédé à un examen complet des programmes de remplacement figurant dans le do-
cument budgétaire, с

 T

est-à-dire, tout d
!

abord, des projets d'assistance technique 
de la catégorie II (annexe 1) et, ensuite, des projets additionnels demandés par 
les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de budget (annexe 3) 
ou de toute autre bourse d

T

étude ou activité présentant un caractère de grande 
urgence• Des explications ont été données sur les procédures internes et sur les 
méthodes de travail par lesquelles le Bureau régional procède à un examen perma-
nent du programme » 
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En oe qui concerne les contributions estimatives des gouvernements, le 
Sous-Comité a déclaré que les gouvernements faciliteraient l'examen des projets 
étalés sur plusieurs exercices en fournissant les chiffres assez tôt pour que 
le Sous-Comité en dispose au moment de sa réunion, S'il était en possession de 
ces indications, le Sous-Comité pourrait ainsi examiner l'assistance à fournir 
par 1

!

0MS 奂 un projet en tenant compte de la participation des gouvernements• 
Le Sous-Comité a tenu à souligner que les gouvernements devraient s

 f

e'fforcer 
davantage de communiquer ces chiffres avant l'impression du document budgétaire 

6 . Examen général 

6«1 Le Sous-Comité a discuté les trois questions qui figurent au point 1 de 
son mandat (appendice l)« 

6*2 Le Sous-Comité a estimé que le programme était raisonnablement équilibré• 

6«3 Le Sous-Comité a considéré que le programme était conforme au programme 
de travail approuvé par le Comité régional et par l'Assemblée mondiale de la 
Santé• 

Le Sous—Comité a exprimé 1
?

opinion qu'il y aurait avantage à ce que, do-
rénavant j en des occasions analogues, il disposât de pourcentages indiquant les 
proportions du programme total que représentent les diverses activités de la 
Région* Il serait ainsi plus facile au Sous-Comité de formuler des observations 
tant sur l'équilibre du programme que sur 1

T

ordre de priorité accordé aux diffé 
rentes sortes d

f

activités• 

6«5 Le Sous-Comité a noté, avec satisfaction, que les nouveaux projets font 
une large place 1) à l'enseignement théorique et pratique de la médecine et 
2) aux maladies transmissibles• Il a recommandé que, dans les futurs programmes 
la question des maladies transmissibles bénéficie d'une priorité élevée• Sous 
réserve des observations qui figurent dans le présent rapport, le Sous^Comité 
s'est déclaré satisfait de 1

f

ordre de priorité établi ainsi que des différentes 
catégories d'activités incluses dans le programme

0 
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APPENDICE 1 

Mandat du Sous_Comite du Programme et du Budget 

1. Ехвдш général du projet de programme et de budget pour 1961 (SEAyhC12/3) 

Cet examen général doit s'effectuer selon les directives suivantes : 

- L e programme est-il équilibré ？ 

- L e programme suit-il le programme général de travail approuvé par le Comité 
régional et par l'Assemblée mondiale de la Santé ？ 

- L * ordre de priorité établi pour les activités régionales est-il pertinent ？ 
Certaines catégories d'activités devraient-elles être exclues du programme 
proposé et des projets de types nouveaux devraient-ils y figurer ？ 

2, Examen et analyse détaillés de quelques projets spécialement choisis (pays et 
Inter-pays) 一 Echantillons prélevés au hasard 

Au cours de cet examen, les objectifs, la dotation en personnel et le 
financement des projets seront examinés de façon détaillée. 

Examen de la dotation en personnel et du budget du Bureau régional
#
 suivant 

les besoins 

4. Questions présentant une Importance particulière 

Faire ressortir les questions dont l'examen plus approfondi par le 
Comité régional, en séance plénière, pourrait être estimé souhaitable. 
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APPENDICE 2 

No du projet 

Afghanistan 39 

Birmanie 

Birmanie 6l 

Ceylan 49 

Ceylan 50 

Ceylan 47 

Inde 3 

Liste des nouveaux projets 一 Fonds du budget ordinaire 

Titre du projet 

Législation relative à la santé publique 

Lutte oontre la filariose 

Conférence nationale sur 1'enseignement de la médecine 

Institut du cancer, Maharagama 

Bourses d'études (gestion des dépSts de fournitures 

Inde 

Inde 

Inde 

Inde 

Inde 

Inde 

Inde 

133 

16® 

171 

98 

136 

158 

172 

Indonésie 43 

Népal 9 

Népal 8 

Inde portugaise 9 

Thaïlande 53 

Thaïlande yj 

Thaïlande 58 

Thaïlande 50 

Thaïlande 57 

Thaïlande 60 

médicales) 

Enseignement de la médecine 

Lutte antivénérienne 

Programme de santé publique, Orissa 

Protection contre les radiations 

Gestion des dépôts de fournitures médicales (Bengale 
occidental) 

Cours d
1

entretien pour infirmières^ de brève durée 

Enseignement infirmier supérieur 

Enseignement de la psychiatrie dans les écoles de médecine 

Bibliothèque médicale, All-India Institute of Hygiene 
and Public Health, Calcutta 

Santé mentale, Djakarta 

Projet pilote de lutte contre la variole 

Cours pour sages-femmes autochtones 

Assistance aux écoles de médecine 

Cours sur le trachome 

Enseignement des statistiques démographiques et sanitaires 

Assistance au Département de pédiatrie 

Assistance à l'Ecole de Médecine, Chulalongkorn 

Assistance à l'Ecole de Médecine, SiriraJ 

Assistance à l'Ecole de Pharmacie, Bangkok 

SEARO 55 Cours interrégional sur les infections à Wuchererla 
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No du projet 

SEARO 58 

SEARO 42 

SEARO 50 

SEARO 51 

SEARO 56 

gltre du projet 

Production de vaccin antivariolique lyophilisé 

Protection contre les radiations 

Réorganisation des relevés et rapports sanitaires ruraux 

Conférence sur l'administration des services infirmiers 

Séminaire interrégional sur la médecine du travail 

Liste de nouveaux projets - Fonds de l'assistance technique 

Afghanistan 5> 

Afghanistan 53 

Birmanie 10 

Birmanie 20 

Ceylan 2 

Inde 131 

Inde 1X8 

Inde 162 

Inde 17О 

Inde 111 

Inde 137 

Indonésie 50 

Indonésie 36 

Thaïlande 48 

SEARO 49 

Conseiller dans le pays pour la tuberculose 

Institut de la Santé publique^ Kaboul 

Conseiller dans le pays pour la tuberculose 

Ecole d'assistants sanitaires, Rangoon 

Education sanitaire 

Statistiques démographiques et sanitaires (Bengale 
occidental) 

Education sanitaire, All-India Institute of Hygiene 
and Public Health, Calcutta 

Education sanitaire (deux Etats non désignés) 

Distribution d'eau et évacuation des matières usées^ 
Calcutta 

Enseignement des matières non cliniques (médecine) 

All-India Institute of Hygiene and Public Health, 
Calcutta (échange de professeurs) 

Lutte contre la tuberculose 

Renforcement des services de protection maternelle et 
infantile 

Santé rurale 

Voyage d'étude sur 
(pharmacologie) 

'enseignement de la médecine 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS FAISANT SUITE AUX 
DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR

 tf

LE ROLE DE LA VACCINATION 
DANS LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES"

1 

Trois séances ont eu lieu les 24 et 25 septembre 1959• 

Lors de 1
1

 examen des recommandations concernant un programme de prio-
rités en matière de campagnes de vaccination contre diverses maladies transmissibles 
qui revêtent une importance spéciale pour la Région de l'Asie du Sud-Est, il a été 
suggéré de considérer tout d'abord les catégories de maladies suivantes qui figuraient 
sur la liste incluse dans le document soumis au Comité (SEA/RC12/6). L

f

 ordre de 
priorité suivant a été établi entre les maladies s 

1) Variole 

2) a) Coqueluche 

b) Diphtérie 

c) Tétanos, et notamment Tetanus neonatorum 

У) Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes 

4) Tuberculose 

5) Poliomyélite 

6) Rage 

7) Lèpre 

8) Infections à virus, y compris la grippe et d'autres maladies dues aux 
virus entérotropes et aux virus transmis par les arthropodes 

9) Peste 

Il a été reconnu, de façon générale, que la variole pose un problème 
majeur de santé publique dans la Région et qu'il y a lieu de conférer la priorité 
la plus élevée à la mise en oeuvre d

!

iin programme général de lutte contre la 
variole et d'extirpation de cette maladie. Il a été convenu que, lorsque le premier 
programme de vaccination systématique contre la variole aura été lancé, il convien-
dra de prendre des mesures pour entreprendre le combat contre d'autres maladies 
contagieuses figurant dans la liste ci-dessus. 

1

 Publié sous la cote SEA/RC12/21 RevЛ le 26 septembre 1959 

2 
En examinant ce document, le Comité régional a estimé qu'il serait préfé-

rable que cette phrase fût rédigée comme suit : "Dans la Région, à 1
f

 exception de 
certains pays, ces maladies ont été rangées comme suit- par ordre d'importance du 
point de vue de la santé publique :

 n 
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RECOMMANDATIONS 

1) Variole 

Dans tous les pays où la variole constitue un problème majeur de santé 
publique, il convient de donner une priorité élevée au démarrage d'une campagne 
d

r

 éradication, à 1
1

 échelon national, par le moyen de la vaccination. Les questions 
d

1

 ordre administratif, technique et budgétaire qui se posent à propos des prograin-
mes d

T

 éradication et qui ont été examinées de façon assez détaillée sont mention-
nées dans une section distincte. 

2) a) Coqueluche 

Les renseignements actuellement accessibles indiquent que la coqueluche 
est responsable d'une morbidité considérable chez les nourrissons et les jeunes 
enfants et que les décès sont dus principalement à des complications secondaires 
des voies respiratoires• La vaccination contre la coqueluche est efficace et, 
partout où il se peut, il conviendrait d'entreprendre de bonne heure la vaccina-
tion anticoquelucheuse massive. 

b) Diphtérie 

Etant donné la fréquence globale connue de la diphtérie dans les pays 
de la Région, il importe de vacciner systématiquement les enfants d'âge présco-
laire, chaque fois que cela est possible• 

c) Tétanos 

On ne dispose pas encore d'indications sur la fréquence globale du 
tétanos, mais la gravité de cette affection est si grande qu'il faudrait organiser 
activement la vaccination des enfants d

T

âge préscolaire. 

Le Tetanus neonatorum revêt un caractère inquiétant dans certains pays 
de la Région. Il serait utile d

f

envisager 1
1

 immunisation active des femmes enceintes 
au cours des deux ou trois derniers mois de la grossesse et de procéder à un essai 
pilote pour déterminer la valeur prophylactique de la vaccination des femmes 
enceintes dans la lutte contre le Tetanus neonatorum. 

У) Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoîdes 

La typhoïde pose un problème c^une ampleur considérable dans tous les 
pays de la Région et il semblerait que, dans la plupart d'entre eux, on .ait cons-
taté, au cours des dernières années, une recrudescence du nombre des cas. En défi-
nitive, on ne jugulera cette infection qu

f

 en améliorant les conditions ambiantes 
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ainsi que hygiene familiale et personnelle. Il s
1

 agit là de mesures 
Dans l'intervalle, la valeur de 1

1

 immunisation protectrice au moyen de 
antityphoïdiques au phénol étant maintenant démontrée, il conviendrait 
couramment, à titre prophylactique, la vaccination des écoliers et. des 
appartenant à d

1

autres groupes. 

4) Tuberculose 

V exposition à la tuberculose, dans les pays de la Région, est de nature 
à faire préconiser fortement la vaccination des nourrissons par le BCG. Il convien-
drait de suivre le schéma de vaccination recommandé qui est donné plus loin dans 
le présent rapport. 

5) Poliomyélite 

Le Groupe a considéré que, si la fréquenoe des cas nouveaux de poliomyé-
lite paraît augmenter légèrement et si des épidémies, d'intensité restreinte,écla-
tent de temps à autre dans certaines zones, la poliomyélite ne constitue pas encore, 
dans la Région, un problème de santé publique. Néanmoins, il importe de souligner 
la nécessité d'une vigilance constante, pour le cas où le tabloau' de la fréquence 
des cas nouveaux se modifierait par suite de 1

?

introduction d'une souche plus 
virulente ou en raison d'une amélioration de 1

1

 assainissement. La poliomyélite ne 
pose pas de problème de santé publique, mais II est sage d

1

importer des stocks de 
vaccin Salk fabriqué par des laboratoires offrant toute garantie, afin de satisfaire 
à la demande et au besoin de protection de certains groupes socio-économiques. 

6) Rage 

Cette maladie est endémique dans les pays de la Région. Il a été recom-
mandé que 1'on entreprenne la vaccination massive des chiens au moyen de vaccin 
avianisé lorsqu

1

il aura été vérifié que ce vaccin est efficace contre la souche 
locale de virus. Entre-temps, on pourrait se servir, pour combattre la maladie, 
du vaccin couramment employé, tout en appliquant les autres mesures de lutte 
classiques. 

7) Lèpre 

Il est reconnu que, si le traitement de la lèpre par les sulfones est 
efficace, le problème de la lèpre et de sa prophylaxie chez les enfants est grave• 
Les renseignements disponibles sur la valeur de la vaccination par le BCG dans la 
prophylaxie de la lèpre infantile sont encore peu nombreux. Ce problème est assez 
important pour que la nécessité d

1

organiser des essais pilotes avec le vaccin BCG 
ait été reconnue. 

à long terme, 
vaccins 
de pratiquer 
personnes 
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8) Infections à virus 

a) Grippe 

La question de la grippe a été examinée sous deux rubriques spécifiques, 
à savoir : l'emploi de vaccin prophylactique et l

1

utilité d
1

 instituer des mesures 
de quarantaine pour empêcher la maladie de pénétrer dans un pays. L

1

 expérience 
récente a montré que la vaccination systématique de la population est impraticable 
et que les mesures quarantenaires sont inefficaces. Toutefois, la valeur du vaccin 
prophylactique a été mise en lumière au cours d'essais récemment menés dans beau-
coup de régions et un programme de vaccination du personnel des services essentiels 
du pays, au moyen d'un vaccin polyvalent, semble mériter de retenir 1

!

attention. 
Les services épidémiologiques devraient alerter les autorités dès que la preuve 
est faite qu'une épidémie va se déclarer. Etant donné qu'il importe, lors d

{

une 
épidémie, d*isoler et d

f

 identifier en temps opportun la souche principale, il 
convient d

T

 encourager, partout où cela est possible, le renforcement des services 
de virologie des collectivités. 

b) Entérovirus 

Il est reconnu que les infeotions dues au vaste groupe des entérovirus 
prennent de plus en plus d'importance et que dés épidémies d

f

encéphalite infan-
tile ont été attribuées à certains de ces agents• Néanmoins, il n

1

existe pas 
actuellement de prophylaxie vaccinale de ces infections et il conviendrait que 
1

1

 ensemble de la question fasse l
f

objet de nouvelles études. 

c) Virus transmis par les arthropodes 

Des infections à virus transmis par les arthropodes ont été signalées 
dans quelques pays de la Région, notamment l

1

encéphalite japonaise du type B, 
et des Infections par des virus du groupe de l

1

encéphalite russe verno-estivale• 
On a également insisté sur la nécessité d

f

 instituer une collaboration entre les 
laboratoires des divers pays pour 1

1

 étude des virus transmis par les arthropodes 
et des nouveaux virus des voies respiratoires, par exemple des adénovirus• Il 
paraît souhaitable de recueillir des échantillons adéquats de sérums prélevés 
à la période d'état ou en cours de eonvalesoence dans des cas de pyrexies d'ori-
gine inconnuej afin de répondre aux besoins immédiats du diagnostic et de disposer 
de sérums de référence pour des études ultérieures. Il n'est pas encore possible 
d'assurer, au moyen de vaccins, une prophylaxie efficace des maladies à virus 
transmis par les arthropodes. 

9) Peste 

Il est satisfaisant de constater que la fréquence des cas nouveaux de 
peste diminue dans la plupart des pays de la Région, mais les puces pouvant devenir 
résistantes aux insecticides, la vigilanoe reste nécessaire• 
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2. Vaccination antivariolique : 3 à 9 mois 

3. Diphtérie, coqueluche, tétanos (vaccin associé triple 
à 1

!

alun) : 2 doses à un mois d'intervalle 

La première injection pourrait être pratiquée au moment de la 
vaccination antivariolique. Lors de la seconde visite, les 
résultats de la vaccination antivariolique seront vérifiés. 
En cas d'échec, on procédera à une nouvelle vaccination 
contre la variole. 

4 Dose de rappel diphtérie/tétanos 
ou peu après 

à 1
1

 entrée à l'école 

4ème et 
5ème visites 

6ème et 
7ème visites 

Vaccination TAB : à 1'entrée à 
2 doses à un mois d

1

intervalle 
école ou peu après; 

Revaccination antivariolique : à 1
#

entrée à l'école ou 
peu après (au moment de la deuxième injection de TAB)• 

Revaccination par le BCG : 10»1斗 ans (chez les sujets 
ayant réagi négativement à la tuberculine) 

Revaccination antivariolique : 10-14 ans 

Rappel du TAB s 10-14 ans 

10) Considérations générales 

Les participants ont convenu que les maladies mentionnées ci-dessus, 
notamment la coqueluche, le tétanos et la diphtérie, devraient recevoir toute 
1

1

 attention voulue aussi rapidement que possible, en raison du fait que l'on 
connaît des mesures préventives qui permettent de les combattre avec succès. 
Après avcir examiné, en détail, ces maladies sous leurs différents aspects et avoir 
pris en considération i) la nécessité d'instituer des techniques de vaccination 
aux différents âges et ii) les possibilités pratiques des méthodes de vaccination, 
le Groupe a recommandé que le schéma de vaccinations suivant soit mis en application 
aussitôt que possible• 

Schéma de vaccinations recommandé pour la Région de 
一 一 一 l，Asie du Sud-Est 一 

1ère visite Vaccination par le BCG : de la naissance à 4 semaines 

e
 e
 

e
m
è
m
 

2
 3
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Il y a lieu de souligner que, si les campagnes de masse contre la 
coqueluche, la diphtérie et le tétanos, doivent être entreprises dès que la 
variole, qui pose le problème le plus important, sera maîtrisée, il convient 
entre-temps, que les services sanitaires publics existants appliquent le schéma 
de vaccination indiqué ci-dessus chaque fois que cela sera possible. 

L
1

application de ces mesures préparerait la population à accepter le 
programme de masse lorsque les occasions seront jugées favorables. 

Le débat général sur les diverses maladies mentionnées ci-dessus a projeté 
une vive lumière sur les lacunes de nos connaissances actuelles en ce qui concerne 
1

1

 étendue et la distribution de ces maladies
0
 II est donc de la plus haute impor-

tance de prendre 1
T

 initiative de mesures permettant de recueillir des données 
essentielles, et à cette fin, d

1

établir, dans les pays, des services épidémiolo-
giques selon les méthodes discutées et recommandées par le Comité régional lors de 
sa session précédente. 

II. ORGANISATION DE IA CAMPAGNE D
f

ERADICATION DE LA VARIOLE ET 
EXAMEN DES QUESTIONS D

f

 ORDRE ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET BUDGETAIRE 

Le Groupe a longuement examiné la question de l
f

eradication de la 
variole. Il a noté les aspects essentiels du programme d

r

éradication mis au point 
par le Comité d

1

 experts dans 1
1

1nde. Les membres se sont accordé à reconnaître 
que les recommandations formulées par ce comité d

f

 experts pourraient fournir, à 
d

!

autres pays, les bases nécessaires de leurs programmes d
T

 eradication. Il con-
viendrait cependant que chaque pays adaptât les détails de son programme aux 
conditions locales. 

Les points suivants ont particulièrement retenu 1
1

 attention : 

1. Utilisation de vaccin antivariolique lyophilisé : l
1

activité et les 
autres avantages du vaccin lyophilisé ont été reconnus。 Il a toutefois été consi-
déré que l'on pourrait entreprendre la campagne de vaccination de masse au moyen 
de la lymphe de veau glycérinée qui fait l'objet d'un emploi courant en recourant 
d'autre part, lorsque cela est nécessaire ou souhaitable, au vaccin lyophilisé, 
notamment dans les zones inaccessibles et écartées。 Il est essentiel que la lymphe 
de veau soit protégée soigneusement contre la détérioration dans les centres et 
durant le transport lors de la distribution sur le terrain• 

2. On a souligné combien il importe de bien contrôler le travail des vac— 
cinateurs et de suivre les primo-vaccinations et les revaccinations qui ont échoué. 
On s

1

est accordé à penser que les revaccinations devraient être effectuées à inter-
valles réguliers, par exemple 3 à 5 ans après la primo-vaccination, puis 4 à 5 ans 
plus tard, et une fois encore après cinq années d

:

intervalle. La revaccination 
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des sujets vaccinés dans la première enfance devrait être pratiquée lorsqu'ils 
entrent à 1,école, pendant la période scolaire, et au moment où se terminent 
leurs études secondaires, c'est-à-dire vers l'âge de 15 ans. Lorsque la campagne 
initiale sera terminée, il y aura lieu de prévoir les dispositions indispensables 
pour maintenir de façon permanente le niveau d

1

 immunité de la population de tous 
les groupes d

1

 âge• 

On a insisté sur la nécessité de nommer un personnel spécial qualifié 
pour assurer 1'administration et la surveillance de la campagne. 

4. Il importe de tenir à Jour des registres appropriés durant 1
1

 exécution 
des programmes de vaccination et d'enregistrer exactement les résultats obtenus• 

III. LUTTE CONTRE LE CHOLERA ET ESSAIS PRATIQUES 
DU VACCIN ANTICHOLERIQÜE 

Le Professeur Cruickshank a présenté la question des essais cliniques 
et biologiques des vaccins prophylactiques, notamment du vaccin anticholérique# 
et il a insisté sur le fait que des essais contrôlés ne peuvent être réalisés avec 
succès que s'ils se fondent sur les deux principes essentiels de la comparabilité 
et de la reproductibilité• Le premier de ces principes permet de comparer la fré-
quence des cas nouveaux de la maladie dans deux ou plusieurs groupes choisis comme 
objet d

1

 étude et de considérer ces groupes comme identiques à tous égards, sauf en 
ce qui concerne le facteur de la vaccination. En vertu du second principe, les 
vaccins qui se sont révélés cliniquement efficaces peuvent être à nouveau préparés 
et, lorsqu'on dispose de tests satisfaisants, faire l'objet d

r

épreuves valables 
en laboratoire. L

f

 importance qui s
f

 attache à choisir et à entretenir une ou 
plusieurs souches identifiables et à mettre au point des techniques de laboratoire 
adéquates pour déterminer l

f

activité du vaccin a été dûment soulignée. On part de 
l'idée que le vaccin choisi en vue de ces essais sera inoffensif et qu'il conférera 
une certaine protection aux personnes vaccinées. Les principes énoncés ci一dessus 
ont recueilli 1

1

 assentiment général• 

Le Sous-Comité a examiné de façon assez détaillée la question spéciale 
de 1'institution d'essais pratiques et scientifiques de vaccin anticholérique. 
Il a été reconnu que la vaccination par le vaccin spécifique était la mesure prophy-
lactique le plus largement appliquée dans tous les pays où le choléra pose un 
problème. Il a été noté que, si 1

T

expérience déjà acquise donne certaines indica-
tions quant à l

f

utilité du vaccin, il n'a pas été rapporté de preuves scientifiques 
irréfragables en ce qui concerne le degré de protection et la durée de 1

T

 immunité 
que confère ce vaccin. Il est essentiel d'entreprendre scientifiquement des essais 
cliniques et biologiques. 
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Dans la discussion générale sur la lutte contre le choléra et la possi-
bilité de procéder, sur le terrain, à des essais contrôlés, il a été fait mention 
des nombreuses lacunes de nos connaissances en oe qui concerne le choléra, notam-
ment ses aspects épidémiologique et immunologique. L'organisation d'essais contrô-
lés présentera des difficultés tant que ces lacunes ne seront pas comblées. Toute-
fois, on a exprimé 1

1

 opinion que certains de ces obstacles pourraient être surmontés 
et qu

1

il serait possible de mettre au point un prograxnme satisfaisant. Les membres 
ont unanimement reconnu que, étant donné 1

f

 ampleur et 1
!

importance du choléra 
dans certains pays de la Région, il était d

1

 importance essentielle d'entreprendre 
de telles études sur tous les aspects de la maladie et de procéder à des essais 
cliniques et biologiques du vaccin anticholérique en vue de déterminer la dose 
de vaccin à employer et 1

!

efficacité de ce vaccin en tant qu'agent prophylactique. 


