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1, EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 19Ô1 : Point 6 de l'ordre du jour (Actes ofTiciels N0 97； Лоси-
raentsEB25/AP/\,íP/l-9) (suite) 

R i i o n s (suite) 

Méditerranée orientale (Actes officiels N0 91, pages 241-275) (suite〉 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, rappelle 

q u
> à la séance précédente, le Professeur Jdanov a demandé des renseignements sur 

la fréquence de la variole dans les pays de la Région et sur les mesures qui sont 

prises pour lutter contre cette maladie. Il appelle l'attention du Comité sur les 

pages 45-46 et 95-97 du dernier rapport annuel qu'il a soumis au Comité régional 

(document E1VRC9/2); des précisions y sont fournies sur la situation dans la Région 

en ce qui concerne la variole. Il ressort des renseignements dont on dispose que 

le nombre des cas signalés au cours des neuf premiers mois de 1959 a diminué dans 

certains pays, notamment en Ethiopie, en Iran et au Pakistan; en revanche, on a 

enregistré une recrudescence de la maladie dans la République Arabe Unie, Province 

d'Egypte (aucun cas n'avait été signalé dans cette province en 1958). Une campagne 

de masse commencée en 1958 en Iran se poursuit de manière satisfaisante. En mars i960, 

une campagne de masse, pour laquelle l'assistance de l'OMS a été demandée, sera 

lancée au Liban et une autre campagne de masse est prévue ea Jordanie. En Irak, un 

programme de vaccination systématique a été mis en oeuvre avec l'aide de l'Union 

soviétique et 85 % de la population auraient été vaccinés; un rapport détaillé sur 

cette opération a été demandé. Après l'épidémie de 1958, le Pakistan a procédé à une 

campagne de vaccination pour laquelle l'OMS a fourni deux millions de doses de 

vaccin sec. 
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Les pays de la Région peuvent être classés en trois grandes catégories s 

ceux où la maladie sévit à 1
1

 état endémique, avec une fréquence plutSt élevée, 

comme le Pakistan, l
f

Ethiopie et le Soudan; ceux où l'endémicité se manifeste 

encore mais où le nombre des cas est en diminution, comme l'Iran; enfin ceux où 

la variole a été à peu près maîtrisée, bien que l'on puisse y rencontrer encore 

des cas sporadiques• La grande majorité des pays de la Région se range dans 

cette dernière catégorie• Une étude approfondie de la situation a été entreprise 

et le Dr Taba espère être en mesure de présenter, l'année prochaine, un rapport 

plus détaillé• 

Le Professeur JDANOV remercie le Dr TABA; les renseignements intéressants 

qu'il a fournis montrent que des progrès ont été enregistrés dans la lutte contre 

la variole et laissent espérer une prochaine solution du problème• 

Le Dr CHATTY demande au Dr <p
&
bet si, à son avis, la Région a un besoin 

urgent de représentants de zone; s
1

il estime satisfaisante la diminution du crédit 

affecté à la lutte antituberculeuse dans la Région où la situation demeure critique 

et s 4 1 ne pense pas que la nécessité de disposer de statistiques démographiques et 

sanitaires plus exactos Justifierait un renforcement des activités de l
f

OMS dans 

ce domaine• 

Le Dr TABA répond qu*à son avis, il est manifestement indispensable de 

recourir à des représentants de zone, étant donné le développement général du pro-

gramme de l
f

Organisation et l'activité croissante des autres institutions des 

Nations Unies dans la Région. Les pays n
f

ont pas tous besoin de représentants de 



- 7 5 -
EE25/AF/vlln/4 Rev.l 

zone mais il serait particulièrement nécessaire d'en envoyer dans certains sec-

teurs tels que le Pakistan, la zone du golfe Persigue et l'Ethiopie qui couvrent 

une vaste superficie ou qui sont très éloignés du Bureau régional. La Région 

de la Méditerranée orientale a longtemps attendu avant de nommer des représentants 

de zone; la politique suivie consiste à en nommer progressivement au fur et à 

mesure des besoins. 

Le problème de la tuberculose présente, certes, une importance crois-

sante. Un certain nombre de zones rurales de la Région où la tuberculose était 

inconnue semblent manifester des signes d'invasion; une étude approfondie est 

en cours. La diminution du crédit budgétaire de l'OMS dans ce domaine s'explique, 

entre autres raisons, par le fait que les gouvernements prennent à leur charge des 

projets jusqu'alors mis en oeuvre par l'OMS. Calle-ci continuera d'offrir son 

assistance, surtout pour de nouveaux projets pilotes et, si cela est nécessaire, 

elle a toujours la possibilité d'envoyer des consultants à court terme, d'accorder 

des bourses d'études ou de fournir du matériel. Le montant total des crédits 

inscrits au budget de 1961 au titre de l'action antituberculeuse est moindre, en 

partie à cause de la réduction également intervenue dans le crédit accordé par 

le FISE. 

Le
S
 statistiques constituent, en effet, un point faible dans la Région 

et une assistance croissante est fournie en cette matière. Indépendamment des 

avis techniques qui sont donnés aux gouvernements, des bourses d'études ont été 

accordées en 1959, tant pour des études de base que pour une spécialisation très 

poussée. 



EB25/AF/Min/4 Rev.l 
- 7 6 -

Pacifique occidental (Actes officiels No 97， pages 276-ЗО5) 

Le Dr P M G , Directeur régional pour le Pacifique occidental, souligne que 

les dépenses prévues pour 1961 ont légèrement augmente mais que l'effectif du 

personnel du Bureau régional n'a pas été accru. Cependant, les dépenses réglemen-

taires ont augmenté, principalement en raison de la hausse du coût de la vie. Si les 

prévisions de dépenses afférentes aux services communs sont un peu plus élevées, c'est 

parce qu'il a fallu contracter une plus large assurance pour le nouveau bâtiment du 

Bureau régional. 

Les activités dans les pays absorbent $116 200, soit 95 % de 1•aug-

mentation totale de $121 900 proposée dans le projet de budget ordinaire. Il y a 

vingt-sept projeta intéressant les divers pays et neuf projets inter-pays sont pro-

posés, auxquels s'ajoutent dix-neuf projets ne comprenant que des bourses d'études. 

Ье nombre des postes inscrits au budget ordinaire de 1961 pour le日 activités dans 

les pays est de soixante-sept, contre soixante et un en i960. Huit projets intéressant 

les pays et trois projets inter-pays sont prévus au titre du compte spécial pour 1'era-

dication du paludisme5 six d'entre eux seront entièrement financés au moyen du compte 

spécial et les autres au moyen d'une combinaison de crédits du budget ordinaire ou de 

fonds de 1'assistance technique. 

Le résumé qui figure à la page 289 fait ressortir l'importance accordée aux 

divers domaines d'activité. Un accroissement des dépenses est envisagé dans le 

domaine de l'administration de la santé publique, de 1'hygiène de la maternité et 
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de l'enfance, des soins infirmiers, des maladies vénériennes et des treponématoses. 

L'augmentation des dépenses prévues pour les maladies endémo-épidémiques est due 

essentiellement à la proposition de convocation d'un séminaire sur les maladies 

diarrhéiques. La diminution des dépenses afférentes à l'enseignement et à la for-

mation professionnelle ne signifie nullement que l'on se désintéresse de ces questions s 

elle s'explique par le fait que, dans beaucoup de cas, les bourses d'études demandées 

figurent sous d'autres rubriques; en outre, un certain nombre de projets dans les 

pays comportent des bourses. 

Onze pays et territoires de la Région ont entrepris, avec l'aide de 1'CMS 

et du FISE, des campagnes de vaccination par le BCG et ont pratique environ 20. Bil-

lions de tests et 10 millions de vaccinations. Une évaluation est indispensable 

pour déterminer 1'efficacité du programme et les points qui doivent encore retenir 

l'attention; une évaluation minutieuse exige du personnel hautement qualifié'. C'est, 

pourquoi l'on propose de constituer une équipe régionale d'évaluation qui serait chargée 

d'effectuer ce travail sur la demande des gouvernements et de former du personnel 

local. Les programmes inter-pays proposés comprennent également un cours d'entretien 

de cinq semaines, à l'intention des assistante médicaux de la Région du Pacifique, 

sur les services intégrés d'hygiène rurale, 1'accent étant mis sur le pian et 

1*hygiène de la maternité et de 1'enfance. Des cours analogues ont été organisés 

sur la santé publique et 1'assainissement, 1'éducation sanitaire et la lutte anti-
« 

tuberculeuse. Etant donné que les pays de la Région demandent souvent à 1
1

 Organisation 

des avis sur des questions pour lesquelles on ne dispose pas de conseiller régional 

ou au sujet desquelles il pourrait être difficile d'obtenir l'assistance du personnel 

du Siège, on propose d'inclure dans le projet de programme et de budget huit mois de 
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Le Dr van Zile HYUE, se référant au résumé des activités dans les pays 

qui figure à la page 289 des: Actes officiels No 97, note que Xee prévisions de 

dépenses pour 1
 f

administratioii de la santé publique ont été relevées et il demande 

des précisions quant à 1 Orientation des activités dans ce domaine. 

Le Dr F M G explique que l'augmentation prévue pour 1961 est d'environ 

$80 000. Trois bourses d'études ont été proposées pour 1
f

Australie au lieu de deux; 

une bourse a été proposée pour les îles Cook et cinq pour le Japon； quatre bourses 

ont été proposées pour la Chine au lieu de deux
#
 De nouveaux projets concernant 

* 

1
f

administration de la santé publique sont prévus pour les Philippines et le Viet-Nam 

ainsi que deux nouveaux projets inter-pays. Il s •agit, pour Гип d
 f

e\ix,i d'un cours 

d'entretien sur les services intégrés d'hygiène rarale à 1
1

intention de 25 assistants 

médicaux de la zone du Pacifique. Pour ce cours les dépenses s'élèveront à environ 

$17 9C0. 

Activités interregionales et autres (Actes officiels N0 97, pages 306-312) 

Activités interrégionales 

Maladies vénériennes et tréponématoses 

Le T3r KAUL, Sous-Directeur général, indique que l'on se propose de maintenir 

en fonction l'équipe consultative pour les tréponématoses qui s
 f

est mise à l'oeuvre en 

I959• En I96I, le besoin se fera sentir d'une nouvelle évaluation des opérations, et 

l'on envisage une conférence sur 1'eradication du pian, qui sera la troisième confé-

rence internationale tenue sur ce sujet* 
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Le PRESIDENT demande si le traitement du pian, qu'il croit être asse
Z 

simple, pose réellement un problème considérable. 

Le Dr KAUL répond que l'administration d'une seule dose du médicament 

S e m b l e ê t r e e f f i c a c e raais

 Q
u , i l

 M s t
e
 à établir si la guérison obtenue est défi-

n i t i V e

'
 D , a U t r e P a r t

'
 s , i l e s t f a c i l

e de réduire par des campagnes antipianiques 

la S é q u e n c e des cas nouveaux, les tentatives d'éradication soulèvent, en r e v a n c h e , 
d 6 S P r 0 b l è m e s t r è s

 difficiles. Pour traiter chaque cas infecté, ij faut soumettre 

à U n e S U r V e l l l a n c e

 l'ensemble de la zone pendant un laps de temps considérable, ce 

q U e l 6 S S e r v i c e s d e s a n t é r u r a u x

 ne peuvent pas toujours faire d'une manière 

satisfaisante. 

Il importe, dans les dernières étapes d-цпе campagne d'éradication, 

d

'
a S S U r e r l e d é p i s t a

S
e e t l e

 traitement de tous les cas et il est nécessaire, à 

cette fin, de mettre en place des services de santé ruraux. La conférence projetée 

examinera les méthodes à appliquer pour l'intégration, dans les services de santé 

ruraux, des étapes finales des campagnes d'éradication du pian. 

Le Dr van Zile HYDE se demande si l'expression "campagnes mondiales 

d'éradication» est bien choisie, lorsqu'il s'agit du pian (page ^06). Il ne pense 

pas que l'Assemblée mondiale de la Santé ait adopté une résolution faisant figurer 

1'éradication du pian au nombre des objectifs de l'Organisation. Il serait intér.es-

S a n t d

'
a v o i r d e s

 P^cisions sur la situation à Haïti où a été organisée la plus 

grande attaque organisée qui soit en cours contre le pian. 
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Le Dr KAUL reconnaît que l'Assemblée mondiale de la Santé n'a adopté au-

cune résolution faisant figurer l'éradication du pian parmi les objectifs de l'OMS, 

mais il est admis que le but de l'Organisation est d'extirper toutes les maladies 

transmissibles qui peuvent 1
1

 être dans les limites des ressources disponibles. Il 

n'est pas besoin d'une résolution expresse pour qu
1

une campagne d'éradication 

puisse être déclenchée. La lutte contre les tréponématoses est une opération simple 

et il est donc évident que l
1

Organisation devrait frayer la voie à leur eradication 

dans un aussi grand nombre d
1

endroits que possible. 

Le Directeur régional pour les Amériques pourrait fournir les précisions 

demandées au sujet de la situation à Haïti. Mais, dans d'autres régions aussi, des 

progrès considérables ont été enregistrés en matière de lutte contre les tréponé-

matoses; tel est le cas de la Bosnie, dont des zones entières sont considérées 

comme indemnes depuis plusieurs années, et de l'Indonésie où la fréquence du pian 

a très sensiblement diminué. Les programmes de lutte classiques peuvent donc se 

transformer peu à peu en programmes d'éradication et c'est dans cette perspective 

que l'on se propose de convoquer la conférence en question. 

Le Dr van Zile HYDE fait remarquer que l
f

eradication diffère de la lutte 

massive. Il est très difficile d'atteindre les cas résiduels. Le Dr van Zile Hyde 

craint que le terme et la notion d
f

éraclication ne soient utilisés peut-être un peu 

trop largement
#
 Pour encourager 1'eradication, il faut réunir le maximum de rensei-

gnements sur le problème et, si une possibilité existe de réaliser 1'eradication, 

l'Organisation doit en prendre conscience et veiller à ce que son rôle do direction 

soit reconnu. 
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Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Mériques, indique qu'il y a 

lieu de tenter un programme d•éradication, lorsque la lutte contre une maladie 

déterminée bénéficie d'une haute priorité d'après les critères suivants 1丨
e x i s

_ 

t S n C e d S m é t h 0 d 6 S e f f i c a c e s d e

 Prévention et des possibilités d'application indis-

P e n s a b l e s

'
 0 r

,
 t e l s e m b l e b i e n

 avoir été le cas â Haïti, où l'on savait que la 

S 0 U C h S d e

 ^
e p Q n e m a

 P
e r t e n u e ê t a i t

 s e n t i e à une petite dose de pénicilline at que 

50 à 70 《 d e la population étaient infectés. Il a été décidé d'administrer 

6 0 0

 °°°
 U n l t é s â C h a q u e m a l a d e e t

 300 000 unités aux sujets contacts. De Juillet 1
9 5 0 

à décembre 1958, 3 419 189 personnes avaient été examinées et traitées et 

1 273 632 cas de pian avaient été découverts. A la fin de 1959, il n'existait plus 

que 500 cas connus. On ne peut donc encore parler d'éradication, mais, étant donné 

1 S S r ê 3 U l t a t s

 °
b t e n u s e n n e u f

 d-efforts, dans un pays dont les services de 

santé ne sont pas très développés, on a jugé que 1'éradication était possible, bien 

que le dépistage et le traitement des cas cas résiduels doivent être coûteux. 

Le Professeur JDANOV estime qu'il n'est pas douteux que les questions 

fondamentales qui doivent recevoir la priorité sont celles qui ont été approuvées 

par ^Assemblée mondiale de la Santé. Il faut donc donner la priorité aux campagnes 

d»éradication du paludisme et de la variole, mais, ce serait d'autre part une erreur 

de décourager les initiatives des régions ou des pays désireux d'extirper une 

maladie qui ne peut §tro considérée à- l'échelle mondiale. Il ne serait aucunement 

en contradiction avee la politique générale de l'Organisation de favoriser les 

efforts des pays résolus à établir un programme d'éradication de telle ou telle 

maladie. Il ne pourrait qu'en résulter une saine émulation dont bénéficierait la 

cause de la santé dans d'autres régions. 
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Le Dr van Zile HYDE souligne qu'il importe d'avoir toujours présente à 

l'esprit la différence qui existe entre 1'éradioation et une campagne de masse. 

Il serait très onéreux d'atteindre les 500 derniers cas qui persistent à Haïti et 

dont la guérison est nécessaire pour assurer 1'éradication, mais ne s'imposerait 

pas dans le cas d'une campagne de masse. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que le terme "éradication" ne doit pas 

être employé trop largement, mais 1'éradication, comme la guérison, est une question 

de point de vue. Ainsi, dans le programme d丨éradication de la tuberculose au 

Danemark, l'éradication a e'té définie comme la réduction du nombre des cas à un 

niveau donné, mais non pas nécessairement à zéro. 

Le Directeur général souligne que le programme de lutte antipianique 

s,est développé avec les années, à mesure que les résultats prenaient des propor-

tions impressionnantes dans quelques pays, et que ce programme en est arrivé à 

représenter l'une des activités les plus importantes de l'Organisation. Il existe 

maintenant de très vastes programmes dans toutes les zones tropicales où le pian 

pose un problème. Il est clairement indiqué à la page 506 des Actes officiels No 97 

que la conférence internationale projetée sur le pian aura pour objet "d'examiner 

les méthodes adoptées pour intégrer les phases finales de ces campagnes dans les 

activités régulières des services de santé ruraux". S'il existait des services de 

santé publics permanents, il ne se poserait pas de problème, et précisément, l'un 

des efforts les plus considérables, à Haïti, a consisté à édifier les services de 

santé ruraux. L'intégration des campagnes dans les services de santé ruraux n'est 

pas sans faire surgir des problèmes, mais cette entreprise est des plus importante 

et des plus utile. 
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Maladies endémo—épidémiques 

Le Dr KAUL explique que les deux projets mentionnés - le projet d'équipe 

consultative (bilharziose) et le projet de lutte contre les maladies diarrhéiques 一 

s o n t l a

 continuation d'activités déjà en cours. L'équipe consultative essaiera 

d'empêcher la propagation dû la bilharziose à la suite de la construction de 

réseaux d'irrigation dans diverses régions. Quant aux maladies diarrhéiques, elles 

sont un important facteur de mortalité et de morbidité, surtout pour los nourrissons, 

Il devient de plus en plus important d'en étudier la nature exacte, l'étiologie ot 

l'épidémiologie ot de trouver la méthode de lutte la plus efficace. 

Le Dr СНАТТГ demande si des informations ont été reçues au sujet d'un 

nouveau médicament contre la bilharziose. 

L e D r

 indique que le T.ÏSB (dimercaptosucclnato d'antimoine) a été 

examiné pour, la première fois à la conférence africaine sur la bilharziose qui s
1

est 

réunie en décembre 1956. Ce médicament a fait l'objet au Brésil d'essais cliniques 

restreints et, en Israè'l, d'essais plus importants, qui ont donné jusqu'ici dos 

résultats encourageants. D'autre part, il est essayé de façon limitée en Egypte 

ainsi qu'au Libéria. Il n'a pas encore été communiqué de résultats sauf en prove-

nance di Israël et il est trop tôt pour se prononcer sur l'avenir d'un médicament 

dont la formulation est encore incomplète. Un certain nombre d'améliorations 

devront y être apportées avant qu'on puisse être entièrement assuré de son efficacité. 
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Maladies à virus 

L e D r KAUL explique que le cours sur le trachome a pour objet de remédier 

à la pénurie d'ophtalmologistes familiarisés avec cette maladie. Le cours sur la 

production de vaccin antivariolique desséché répond à une nécessité tout aussi 

marquée, surtout depuis qu'il a été décidé de mettre en oeuvre un programme 

d'éradication de la variole. La méthode de production de vaccin antivariolique sec 

a été standardisée, et il est donc possible d'organiser un cours sur la préparation 

de ce produit. 

Le Dr CHATTY demande si l'on dispose de renseignements sur un vaccin 

contre le trachome. 

L e Dr KAUL souligne que le virus du trachome n'a été isolé que récemment 

et que l'on ignore encore s'il existe une ou plusieurs souches de virus. Des travaux 

sont en cours à ce sujet et l'OMS se propose de soutenir ces recherches. Un vaccin 

antitrachomateux fait l'objet d'essais aux Etats-Unis d'Amérique, sous les auspices 

du British Medical Research Council et à Taïwan sous les auspices de la Naval 

Medical Unit des Etats-Unis, mais on ne possède pas encore de renseignements 

sur les résultats obtenus. 

Lèpre 

Le Dr KAUL souligne qu'il est nécessaire d'évaluer et de comparer les 

données, à l'échelon international et national. On propose que l'équipe consultative 
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antilépreuse continue à àe rendre sur les lieux d'exécution de divers projets en 

vue de réunir les éléments d'évaluation nécessaires„ L'organisation d'un cours 

s u r l a l è

P
r e a é t é

 vivement recommandée par la conférence sur la lèpre, qui s'est réunie 

en 1958 et en 1959， comme devant constituer l'un des moyens de mettre en oeuvre 

une campagne antilépreuse, et le cours a été très favorablement accueilli par un 

certain nombre de gouvernements, On se propose de convoquer une troisième confé-

r e n c e d e l a l è

P
r e à

 l'intention des pays des Régions de la Méditerranée orientale 

et de l'Europe où la lèpre constitue encore un problème de santé publique. 

Le PRESIDENT se demande si la conférence projetée présentera une réelle 

utilité. Il est douteux qu'il y ait beaucoup à gagner à réunir des experts dans 

un domaine déjà si bien exploré. 

L e

 ^ KAUb déclare que les échanges d'informations de ce genre présentent 

une haute valeur. L'expérience acquise dans les conférences internationales sur la 

lèpre et sur de nombreux autres problèmes a puissamment contribué à l'élaboration 

d'une méthodologie nouvelle. Les deux conférences précédentes sur la lèpre ont 

dissipé les préjugés qui entouraient la lèpre et déterminé une révision de la 

conception du traitement de cette maladie au cours des dernières années. 

Le Professeur AUJiiLEU partage le scepticisme du Président quant à 1
1

 impor-

•fcance d'une conférence sur la lèpre pour les Régions de la Méditerranée orientale 

et de l'Europe, où la fréquence de la maladie est faille. 
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iferglèno socialQ et médocino du travail 

Le Dr KâUL indique que des réunions récentos cons a créas à la médecine du 

travail cmt confirmé q u H l existait un besoin considérable de personnel qualifié 

dans beaucoup de pays en cours d
1

 industrialisation. C'est pourquoi l
!

o n se propose 

d
f

organiser un cours à l'Institut supérieur de Santé publique d'Alexandrie, où le 

Gouvernemsnt a créé， avec l
!

aide de 1'OMS^ un département de médecine du travail. 

Enseignement et formation professionnello 

Ьз Dr KA.UL indique que la convocation d
f

un3 conféronco sur la formation 

dos auxiliaires répondrai七 à des rGcommandations formulées en 1956 par un comité 

d
!

experts et ultériourament par les Régions au sujot des cours de formation de per-

sonnel auxiliaire et des programmes d
1

 études à prévoir en la matière. L'CMS donne 

déjà son appui depuis plusieurs années à dos contres de formation d
!

auxiliaires
}
 et 

1з besoin est apparu d
J

uno certaine uniformité dans les cours et dans les normes 

minimums de connaissances à acquérir. L?. conférence permettra
}
 à cette fin, de dif-

fuser largement los renseignements actuellemont localisés dcns les divers instituts 

de formation professionnelle. 

Le PRESIDENT demando de quel type dtauxiliaires il s
1

agit• 

Le Dr KAUL explique que les auxiliaires dont il est question seront a p p o l ^ 

à fournir leurs services dcns tous les sGETGUTS do Inaction de santé publique : soins 

infirmiers^ soins d'accouchement, assainissement et activités des médecins praticions. 
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Ье PRESIDENT se demande si les résultats de la conférence ¿justifieront 

les dépenses à engager, 

Le Dr KAUL déclare que la conférence répond à une nécessité certaine. 

Des auxiliaires sont formés et utilisés dans beaucoup de régions du globe où la 

pénurie de personnel médical qualifié oblige à faire appel à eux pour la mise en 

oeuvre des programmes de santé publique. 

Le PRESIDENT indique qu'une recommandation tendant à ne pas convoquer la 

conférence se traduirait par une économie de quelques milliers de dollars. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'il est important que la conférence se 

reuniese pour apporter une conclusion logique à plusieurs années d'activité de 1«QMS, 

ainsi que dans l'intérêt des régions où les auxiliaires sont formés et utilisés. 

Le Comité a entendu les explications du Dr Taba sur la collaboration 

fournie par P Q M S pour la formation d'auxiliaires, notamment d'assistants sanitaires, 

qui suivent des cours de trois ou quatre ans., avant d'aller travailler dans des 

régions rurales qui manquent de personnel médical qualifié. Un autre type d'auxi-

liaire ainsi formé est l'inspecteur sanitaire auxiliaire. Il existe des centres de 

formation en Arabie Saoudite et au Népal, pour ne mentionner que ces deux pays, mais 
» • 

!
'

c ,

*
5 s t

 probablement l'école de médecine de Fidji qui constitue le meilleur exemple, 

lié Dr îe Dr Taba et le йг Mani pourront fournir toutes précisions complémèn-

taixes dont le Comité aurait besoin. 



La oonférence aurait pour objet d'aider les personnes chargées de former 

les auxiliaires à améliorer les cours de formation en procédant à des échanges de 

vues et à des confrontations d'expérience. 

Le Professeur AUJALEU demande si les auxiliaires sont appelés à constituer 

ш
 personnel semi-médical dispensant des soins médicaux ou s'il ne s'agit que 

d'assistants de la santé publique se livrant exclusivement à une action prophylac-

tique. 

be DIRECTEUR GENERAL explique que l'Organisation a évité à dessein d'appeler 

"assistants médicaux" les auxiliaires en question afin qu'aucun malentendu ne surgisse 

quant à leur situation réelle. ÎTéanmoins, les auxiliaires sont inévitablement amenés, 

d e
 temps à autre, par la force des circonstances, à donner certains soins médicaux, 

comme les diplômés de l'école de médecine de Fidji ont été obligés de le faire 

depuis de longues années. Ce qui n'a peut-être pas été auffisajnment précisé, c'est 

q u e l t s
 auxiliaires travailleront toujours sous surveillance medícale, même dans ies 

z)nes rurales. En d'autres termes, ils ne travailleront jamais seuls et seront 

toujours des "auxiliaires" au vrai sens du terme. Le système s'est révélé très utile 

en ce sens qu'il permet de tirer un beaucoup plus grand parti du personnel médical 

q u a l i f i é , lorsque ce personnel est peu nombreux, comme c'est le cas dans tous les 

p a y s en cours de développement. Dans le passé, le personnel auxiliaire ne recevait 

bien souvent aucune formation; la seule innovation consiste à s'efforcer de lui en 

donner une. 

Le PRESIDENT n'est pas opposé à la formation d'auxiliaires, mais ne voit 

pas bien à quoi pourrait servir une réunion qui grouperait des directeurs de divers 

types d'institutions et des représentants des services de santé publique et dont le 

coût serait considérable. 
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Le Professeur AUJALEU n'est pas' opposé, en principe, à l'idée d'une telle 

réunion* Il conclut des explications fournies par le Directeur général que les 

auxiliaires en question seraient, en fait, du personnel serai-médical. 

Le Dr D O R O U E , Directeur général adjoint, indique que les autres proposi-

tions figurant sous la rubrique de l'Enseignement et de la Formation professionnelle 

so rattachent au programme de l'Organisation en matière de protection contre les 

radiations» A cause de leur ampleur et pour des raisons de commodité budgétaire, ces 

propositions ont été classées, dans les Actes Officiels No 97, parmi les activités 

"intor-régionales", mais elles ne diffèrent pas essentiellement do certains des 

projets décrits dans les programmes régionaux. 

La formation professionnelle constitue un élément impartant dos travaux 

de l'OMS dans le domaine des radiations et des isotopesj la formation professionnelle 

constitue donc l'unique objectif du premier projet - à savoir, le cours sur la pro-

tection contre les radiationsj ce cours sera analogue à ceux qui ont été donnés 

précédemment en Europe et dans l'Asie du Sud —Estj on espère que son influence s
1

 éten-

dra au-delà do la Région du Pacifique occidental dans laquelle il sera probablement 

¥ 

organisé
# 

deuxième projet est celui de la conférence sur l
1

 emploi des radio-iso-

topes en médccine et en biologie j il vise à assurer des échanges de connaissances sur 

cette question? la conférence sera organisée conjointement avec l'Agence interna-

tionale de l
â

Energie atomique et avec la F AO, ce qui indique l
1

 ampleur du programme 

de cette réunlon
ê
 Le Directeur général adjoint signale q u

f

i l sera peut-être néces-

saire de reviser les plans en 1961, au moment où l'on connaîtra les intentions des 

Nations Unies en ao qui concerne une troisième grande conférence sur l'iâïaa^gie atondque 
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Jxi Séminaire sur les questions de santé publique que posent les accidents 

dus aux radiati.ons fera suite à une série d'études, sur la prévention et 1G traitement 

des radio-lésions ot des maladies dues aux radiations. La Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé a autorisé la réunion d
!

un comité d
1

experts sur cette question en I960» 

Des progrès considérables ont été réalisés dans lu t^^-^Bma^ das radiolásions 

aiguës et l
!

on estime qu
l

il serait souhaitable de faire connaître plus largement 

les résultats les plus récents. L*expérience a montré d
1

 autre part que le personnel 

de santé publique est en général i nsufTi s anime nt informé des mesuras à prendre
 ;
 dans 

les cas d
1

 accidents do réacteurs, pour prévenir la contamination du milieu^ Les 

questions de ce genre ont été， jusqu
!

à présent, du ressDrt du personnel des stations 

de réacteurs atomiques• A mesure, toutefois, que l
1

utilisation de 1*énergie atomique 

comme source d
f

énergie se développera^ il sera indispensable que les médecins et les 

fonctionnaires de la santé publique sachent ce qu'il convient de faire en cas 

d
1

accident. 

Le séminaire sur l'irradiation à fins médicales fera également suite à de 

nombreuses discussions qui ont eu lieu à ce sujet» Sur la base de sa collaboration 

avec le Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radiations 

ionisantes et en raison du fait qu
!

une partie considérable de l'irradiation reçu^ par 

l
f

homme vient de l'utilisation médicale des rayons X， 1
!

0MS a proposé de tenir une 

réunion de radiologues et de radiophysiciens EN VUG (^arriver à une ENTENTE en 

matière de dosimetries On compte que l'introduction du rad^ en tant qu
1

 unité de 

dose de radiation^ améliorera la situation actuelle^ qui est assez confuso. 
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Le Professeur AUJALEU se declare convaincu que les quatre projets seront 

utiles. 

En со qui concarne, toutefois, le séminaire sur l'irradiation à fins médi-

cales, le Professeur M j a l e u rappella qu'on a eu parfois à déplorer los idées erronées 

qu3 se forge le public au sujat das dangers des rayons X en médecine. Il exprime 

l»ospoir que rien ne sera fsit qui puisse associer 1,QMS à de telles idées erronées 

ou attirer l'attention du public sur le danger, étant donné que les raLlieux éclairés 

modifieront sans douta avec le temps leur manière de voir. I l souhaiterait, pour 

cette raison, que l'on donne au séminaire un titre différent, qui corresponde plus 

exactement à la nature do ses travaux, 

le DIRECTEUR GENERAL A D J Œ N T donne au Comité liassurance que 1JQMS a toujours 

évité toute déclaration susceptible de créer une inquiétude injustifiée dans la 

question de l'emploi dos radiations on médecine. Il partage l'opinion du 

Professeur Aujalou sur le danger qu'il y aurait à créer dans le public de fausses 

idées concernant l'utilisation des rayons X . Il faut cependant ne pas perdre de vue 

q u

'
a n t r Q l e s

 腿
i n s d

'
u n

 Personnel non spécialisé, tels que certeins médecins, vétéri-

naires ot dentistes qui ne se rendent pas. toujours compte de la dose de radiations 

q u

'
i l s a d m i n i s t r e n t

'
 l Q S га

Уопз X peuvent etro dangeroux. La Secrétariat tisndra compte 

des observations formulées par la Professeur Aujaleu. 

Collaboration avec d'autres organisations... 

Le Dr KAUL explique qua les deux premiers points figurant sous cette rubrique 

« la liaison av^c le FISE et l'UNRW. - correspondont à des activités réguliêros et per-

manentes de l'Organisation. Aucun chagement n'est proposé en ce qui les concerno. 
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La troisième proposition vise à aider les Nations Unies en vue d'une action 

pratique concertée dans les domaines social et économique, conformément à la 

résolution adoptée par le Conseil exécutif lors de sa dix-neuvième session (EBl9.R^)i 

et qui demandait au Directeur général de prévoir, dans son projet annuel de programme 

et de budget, les activités et les dépenses qui permettraient à l ^ M S d'assumer la part 

qui lui revient dans des programmes généraux ayant trait à la mise en valeur des 

ressources hydrauliques, à 1
1

 aménagement des collectivités, à 1
1

 industrialisation et 

à la productivité, au maintien des niveaux de vie familiaux et à l
f

urbanisation# Le 

but de la proposition est d'assurer la continuation de cette participation. 

Paludisme : Opérations qu
f

il est prévu de financer à l'aide du compte spécial pour 
1'éradloatlon du paludisme et indication des dépenses imputables sur le budget 
ordinaire, les fonds de l

f

Assistance technique et les autres fonds extra-budgetai-
res, (Actes officiels No 97, annexe ) (pp, 315 à ЗбЗ)) 

Le Dr KAUL explique que 1
1

annexe J donne un aperçu di ensemble du programme 

d
1

eradication du paludisme, quelle que soit 1
#

origine des fonds servant à le financer. 

Le programme proposé pour 1961 vise à faire franchir à l
f

OMS une nouvelle 

étape dans l'action mondiale qu'elle poursuit et à remédier à certaines des insuf-

fisances révélées par l'expérience. Ces insuffisances ont trait à l'organisation 

et à 1
1

 administration des programmes sur le plan national et l
f

OMS se propose 

d'accorder son assistance sur ce point en assurant une certaine formation aux admi-

nistrateurs de ces pays; il s
f

agit également de problèmes se rapportant à la techni-

que de l
f

éradication
#
 ainsi qu'aux recherches y relatives, tels que l'apparition 

d'une résistance chez les insectes; l
f

absorption des insecticides} le problème du 

nomadisme¿ l
1

opportunité de recourir à des médicaments pour renforcer les programmes 
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d'éradication, et les essais de sel médicamenteux; enfin, la nécessité d'assurer, sur 

les Plans interrégional et intrarégion^l une coordination dont le besoin se fait 

sentir de plus en plus à mesure que le programme se développe. 

Le programme d'éradication du paludisme figure à l'ordre du Jour de la 

vingt-cinquième session du Conseil (point 4.1) et le Secrétariat est en train de 

préparer à ce sujet un rapport d'ensemble sur la situation; ce rapport n'est pas 

encore disponible. 

Aucun changement n'est envisagé dans la dotation en personnel des services 

du Siège, 

L e D r v a n Z i l e

 H ^ E
 f a

i t remarquer qu'en raison de l'intérêt très vaste 

et très général qui s'attache à la question, le Comité devrait en ajourner l'examen 

J U S q U

'
à C e q u e l e

 Conseil exécutif ait examiné la question sous l'angle du programe. 

Le PRESIDENT observe que, dans ce cas, le Comité laisserait le Conseil 

sans aucune recommandation pour le guider dans ses travaux. 

Le Dr van Zile HYDE répond que le Comité pourra se réunir pendant la 

S 6 S S i o n d U C o n s e i l a f i n

 d'examiner les aspects financiers du programme antipaludique. 

Le Professeur JDANOV estime que le Comité sera, de toute façon, obligé de 

se réunir pendant la session du Conseil. Il s'agit essentiellement d'une question de 

programme et, en la discutant avant l'ouverture de la session du Conseil, on s'expo-

serait à une répétition d'efforts. Il appuie,, pour ces raisons, la suggestion du 

Dr Hyde. . , . • 
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Le Dr van Zile HYDE demande si, de l'avis du Directeur général, il existe 

une raison quelconque pour ne pas ajourner la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il n
f

y aurait aucune difficulté à ajourner 

la question
#
 une telle solution ayant déjà été adoptée lors de la vingt-troisième 

session du Comité• Il serait néanmoins souhaitable que le Comité évite de recourir 

trop fréquemment à cette procédure qui aurait pour effet de priver le Conseil des 

avis financiers nécessaires. 

Le Professeur AUJALEU se rallie à 1
1

 opinion du Directeur général et observe 

qu'en cas d
f

ajournement, le Comité aurait du temps 1 1 b г tandis que la tâche 

déjà lourde du Conseil s
1

e n trouverait accrue. 

Le Dr van Zile HYDE précise q u 4 1 ne s'oppose pas à la discussion de la 

question pendant cette séance
#
 mais il estime qu

f

un comité de tuatre personnes 

ne saurait faire un travail réellement utile dans une question qui intéresse grandement 

tous les membres du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que le Comité aborde immédiatement la discussion 

des Incidences financières du programme d
f

éradication du paludisme. Le Conseil sera, 

ainsi, en possession des avis du Comité au moment où il examinera le programme quant 

au fond
#
 et le Comité pourra réexaminer les arrangements financiers après les débats 

du Conseil. Le Secrétariat fournira des Informations sur la situation actuelle, de 

telle sorte que les membres du Comité seront au courant des faits avant que le 

Conseil ne se réunisse. 
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le PRESIDENT se rellis à lr, suggestion du t r a c t e u r général ot propose quo 

le Comité aborde l'examen das aspects financiars du programme d»érsdicetion du 

paludismo. 

I l an est ainsi décidé. 

M . SIEGEL, Sous-DLrecteur général, indi:иэ au Comité que le total des var-

3 3 m e n t s e f f o c t u é s a u c ? m

P
t 9 s

P
é

c i ? l pour 1>éradication du prludisme, depuis la créa-

tion de зе compte, s'élevait à quelque 釭1 600 000 à la fin de 1959. Sur ce total, 

un m o n t a i ds Ш 000 000 représente la contribution d'un soul Etat Membre (les 

Etats-Unis d'Amérique); les |600 000 restants ont été versés par 34 ou 35
 p £ y s #

 Lq 

rapport qui sera présenté au Conseil contiandra des indications détaillées à ce
 s u

j
9
t . 

A u c o u r s d e s

 derniers mois de 1959,- le IJLractsur général ot des membres 

du haut personnel de 1 丨fMS ont rendu visite à des Etats Membres pour essayer de 

réveiller b u r intérêt "à l'égard du compte spécial et pour attiror l'attention des 

V S y S 0 Ù 1 ( 3 p a l u d i s n 3 n e

 constitue pas un problème sur l'importance quo pout avoir 

leur aide pour los pays où sévit cette maladie. Il semble que l'on se heurte dans ce 

d o m i n e à une sorte de barrière créée par lo versement de contributions de caractère 

symbolique; i l s>est créé ainsi un, sorte d'entente tacite de voisinage зп vertu de 

laquelle los gouvernements ne dépassent pas, dans leurs contributions, le montant 

versé par ш pays voisin ou par d'autres pays de dimensions comparables qui ont versé 

d 8 S C

°
n t r i b u t i 0 n s n o m i n a l s s

'
 1 1

 sembla.qu'il y ait néanmoins quelque espoir do rompre 

°
e t t G b a r r i ê r e

' & l e c t e u r général a été autorisé à informer les Etats Membres que 

la Norvège serait prete à versor $100 000 au compte spécial pour I960 si elle rece-

V a l t 1 , a S S U r a n c e

 _
 d

'
a u t r s s

 两穴 se trouvant dans une situation analogue verseront 

une contribution équivalente. Deux ou trois autres pays examinent actuellement la 
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question. Si l
f

on parvient à dépasser le point mort et si le plus fort contributaire 

maintient 1
f

appui qu'il a accordé au compte spécial dans le passé, le financement 

du programme de I960-1961 ne se heurtera pas à des difficultés• 

En ce qui concerne la situation présente, il manque une somme évaluée à 

environ $1 300 000 pour le programme envisagé en I960. Il pas été reçu de fonds 

au titre du programme de 1961, pour 1
f

 exécution duquel un montant de $6 4)0 4^8 sera 

nécessaire (Actes officiels No 97, p. 515)• Afin de poursuivre le programme 

d
f

eradication du paludisme conformément aux plains établis, 1 'Organisation devrait 

pouvoir disposer d'environ $7 700 000. 

Le PRESIDENT demande pendant combien de temps on envisage de recevoir des 

contributions au compte spécial. Il mentionne l'expérience acquise dans son propre 

pays où des épidémies de paludisme importées de étranger se manifestent de façon 

sporadique. Ces épidémies sont surmontées très rapidement mais elles continuent 

à se produire• Il est probable que cette situation prévaudra dans de nombreuses 

régions du globe pendant des générations et il pourrait se passer beaucoup de temps 

avant que l'on ne parvienne à l'éradication totale• Si 1
!

Organisation accepte comme 

définition de l'éradication celle que le Direçteur général a citée au cours de la 

présente séance - la réduction du nombre des cas à un certain niveau - il serait 

peut-être possible d'obtenir des résultats plus rapides• 

L© DIRECTEUR GENERAL souligne qu'il a intentionnellement mentionné la 

tuberculose plutôt que le paludisme pour donner ил exemple de sa définition. 
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En ce qui concerne la durée pendant laquelle des contributions devraient 

être versées au compte spécial, le Directeur général indique que le compte ne devra 

pas nécessairement demeurer ouvert jusqu'à 1'éradication totale. Il suffirait de 

le maintenir jusqu'à ce que le succès du programme mondial ait permis de réduire 

suffisamment 1'ampleur du problème pour que le financement de l'action encore néces-

saire puisse être assuré au moyen du budget ordinaire, sans que l'on risque de 

déséquilibrer 1'ensemble du programme. 

bes amállora^ions obtenues dans de nombreuses régions prouvent que l•éra-

dication totale est réalisable; cela a été le cas en Europe et, dans un avenir 

prévisible, il pourrait en être ainsi également dans de vastes parties de l'Amérique 

latine, malgré la menace constante d'une réintroduction de l'infection en provenance 

de la vallée de l'Amazone. Si le programme d'éradication peut être exécuté normalement, 

le paludisme se trouvera confiné, à la fin de la décennie, à certaines zones limitées 

et il ne serait peut-être plus nécessaire alors de disposer d'un compte spécial. 

Le Dr van Zile IIYTS rappelle que le programme d'éradication du paludisme 

avait été d'abord présenté au Congrès des Etats-Unis comme ayant un caractère 

permanent; on est arrivé ensuite progressivement à admettre qu'il s'agit d'un 

programme de cinq ans, ce qui signifie qu'il devrait être appliqué pendant deux 

années encore. Bien qu'il ne parle pas au nom du Gouvernement des Etats-Unis, le 

Dr van Zile Hyde pense que les contributions de son pays continueront probablement 
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d'être substantielles pendant cette période, bien que le montant exact de ces contri-

butions doive forcément dépendre des circonstances. Cependant on se rend de mieux 

en mieux compte que les travaux d
1

eradication du paludisme ne seront pas terminés 

en l'espace de deux ans; il faudra une période plus longue; c'est pourquoi les experts 

des Etats-Unis s
1

 efforcent à l'heure actuelle de déterminer quelles sont les perspec-

tives qu
f

offre le programme et ce qu'il y a lieu d'attendre de son exécution, en 

collaboration étroite avec l'OMS et avec l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

L
1

 International Co—operation Administration , chargée de présenter au Congrès le 

budget du programme, a nommé un groupe qui s'est réuni récemment sous la présidence 

du Dr Fred Soper. Ce groupe, selon tcute probabilité, se prononcera pour 1'adoption 

de l'éradication du paludisme comme but des efforts entrepris. L'opinion du groupe 

fera autorité et contribuera à ouvrir les esprits en Amérique à une conception plus 

Juste de la situation réelle. 

En ce qui concerne les contributions au compte spécial, 1
f

adoption d'un sys-

tème de répartition proportionnelle des contributions n
f

a pas été possible, étant donné 

la nature du programme d
1

eradication. Il est néanmoins raisonnable de penser que 

le maintien d'un appui financier substantiel dépendra de la possibilité d'obtenir, 

de la part d'autres pays, des contributions analogues. 

Le Professeur JDANOV rappelle que le Comité a pour tâche d'étudier les 

questions financières et administratives； s
1

i l veut s
1

 engager dans une discussion 

sur le programme d
1

eradication, il faudrait qu'il sache tout d'abord quel sera le 

coût du programme et quelle est la contribution que chaque Etat Membre sera en 
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mesure de verser (afin de pouvoir évaluer une insuffisance éventuelle des fonds 

disponibles et trouver les moyens d'y remédier); le Comité doit connaître également 

la répartition des coûts par année et par Région, car toutes les Régions ne progres-

seront pas au mtme rythme. Ce point a déjà été soulevé antérieurement et le Secré-

tariat a préparé un document (A12/P&B/10) qui est toutefois incomplet et qui soulève 

de nombreuses questions. Le Professeur Jdanov estime, quant à lui, qu'il n'y a pas 

eu de progrès dans ce domaine. On ingore encore quel sera le coût du programme 

global et quels sont les fonds dont on aura besoin chaque armée; on ne connaît pas 

davantage les montants que le Gouvernement ou les services sanitaires seraient 

disposés à verser et à quel moment ils le feraient, ni l'insuffisance éventuelle 

des fonds. On sait que l'OMS a pris contact avec les gouvernements dont quelques-uns 

ont fait savoir qu'ils se proposaient de répondre. Les résultats sont toutefois 

incomplets jusqu'ici. Aucune analyse n'a été faite en prévision de 1 *avenir et, en 

l'absence d'une telle analyse, il sera difficile d'aller de l'avant. Il faut que 

le programme d'éradication soit financé de façon tout aussi satisfais ал te et ration-

nelle que le programme de construction du bâtiment du Siège dont toutes les étapes 

ont été clairement définies et précisées dès le début. Si l'on procédait à une telle 

analyse financière pour chaque programme on ne rencontrerait pas un pessimisme comme 
« 

celui qui a été exprimé par le Président et qui, dans les circonstances actuelles, 

est justifié. 

Le Dr van Zile HYDE désire obtenir des informations supplémentaires 

concernant le coût de la surveillance et les dépenses qui devront être prises en 

charge par les gouvernements eux-mêmes. 
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Le Dr KAUL déclare qu'on s'est efforcé de recueillir toutes les infor-

mations possibles lors de la préparation des prévisions de dépenses pour le programme 

d*éradication. Les informations dont on disposait à c.ette époque ont été incluses 

dans le rapport présenté par le Directeur général à la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé sur le programme d ' éradica*tion (A12/P&B/10). En présGn"ban*b ce document, le 

Directeur général a expressément indiqué que cette évaluation avait un caractère 

hautement conjectural. Le critère adopté pour 1'évaluation a été le coût estimé de 

i Eradication du paludisme par habitant, tel qu'il résultait ^ l'expérience 

antérieure. Le coût par habitant a été calculé pour toutes les populations exposées 

au paludisme. Il se pourrait cependant que, même ainsi, les informations fournies 

aient été incomplètes car on ne possédait pas de données pour un certain nombre de 

secteurs. Le Secrétariat avait été obligé, d
1

 autre part, de calculer les coûte sans avoir 

reçu d'informations de la part de certains gouvernements qui avaient entrepris des 

programmes d*éradication du paludisme, ni de la part d'autres gouvernements qui 

avaient fait connaître leur intention d'entreprendre un tel programme nl
#
 naturelleraent, 

d.e la part des gouvernements qui ne s'étaient pas engagés à réaliser 1
1

 éradication du 

paludisme sur leur territoire. On s'efforce encore de compléter les informations et 

le Directeur général soumettra à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé les 

résultats obtenus à cet égard. Pour le moment, il est impossible de préciser davan-

tage les évaluations contenues dans le document que le Dr Kaul vient de mentionner. 

Le coût des opérations entreprises dans le cadre des programmes des dif-

férents pays a été évalué pour 1,ensemble du monde à $1 6o8 ；505 ООО, somme à laquelle 
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il convient d'ajouter $57 500 000 qui représentent le coût estimatif des services 

consultatifs techniques que l'OVIS devra assurer. Le coût des projets pilotes et des 

projets de recherches spéciales ainsi que d'autres activités a été estimé à $19 ，02 000； 

et les frais de gestion et d'administration des services du Siège de l'CMS ont été 

évalués à $6 030 000. On arrive ainsi à un total général de $1 691 137 ООО. Les 

tableaux qui figurent à la fin du rapport fournissent les indications dont on dispose 

au sujet des contributions et des dépenses des gouvernements intéressés； toutefois 

les informations obtenues par l'Organisation présentent des lacunes si importantes 

qu
1

 aucune évaluation précise ne saurait être établie. On a admis que le coût des opé-

rations entreprises dans le cadre des programmes des divers pays sera couvert par les 

gouvernements eux-mêmes et que les dépenses afférentes aux trois autres rubriques que 

le Dr Kaul vient de mentionner devront être couvertes au moyen des ressources 

extérieures. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il serait impossible de donner des chiffres 

précis pour le coût définitif de l'ensemble du programme car celui-ci est réalisé 

par parties successives. On dispose d'informations sur ce point pour toutes les zones 

dans lesquelles des plans d'opérations ont été mis au point, mais il existe de vastes 

régions du globe pour lesquelles des plans de ce genre n'ont pas encore été établis. 

Le Directeur général admet que les travaux ne progresseront pas uniformément 

sur tous les fronts, mais, en tant qu'Organisation internationale 1'OMS ne saurait 

refuser son aide à une région quelconque. La principale difficulté, en ce qui concerne 
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le programme de i960, est d^teà la décision (prise en 1955 ал moment oïl le programme 

d'éradication du paludisme était en préparation) de ne pas entreprendre de campagne 

d'éradication en Afrique. On s'est rendu compte, depuis lors, que 1'éradication est 

possible dans certaines zones de l'Afrique et l'OMS doit accorder son aide à ces zones, 

tout en s'efforçant de trouver une solution au problème qui se pose dans d'autres 

zones. 

Au moment de la préparation du rapport du Directeur général destiné a la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé, on ne possédait aucune information sur les 

dépenses qui devront être prises en charge par les gouvernements, par exemple en 

Afrique et au Pakistan. Le Secrétariat poursuit ses efforts en vue d'obtenir des 

informations plus précises mais 1'Organisation a décidé de ne pas attendre ces infor-

mations pour entreprendre la campagne. 

La séance est levée à 17 h.^Ot 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE PROJET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 196l j Point б de 1'ordre du jour (Actes officiels N0 97; docu-
ments EB25/AP/WP/1-9) (suite) 

Méditerranée orientale (Actes officiels N0 97, pages 2斗1-275) (suite) 

Ье Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, rappelle 

qu
f

à la séance précédente, le Professeur Jdanov a demandé des renseignements sur 

la fréquence de la variole dans les pays de la Région et sur les mesures qui sont 

prises pour lutter contre cette maladie. Il appelle l'attention du Comité sur les 

pages 43-46 et 95-97 du dernier rapport annuel qu'il a soumis au Comité régional 

(document EM/RC9/2)； des précisions y sont fournies sur la situation dans la Région 

en ce qui concerne la variole. Il ressort des renseignements dont on dispose que 

le nombre des cas signalés au cours des neuf premiers mois de 1959 a diminué dans 

certains pays, notamment en Ethiopie, en Iran et au Pakistan; en revanche, on a 

enregistré une recrudescence de la maladie dans la République Arabe Unie, Province 

d'Egypte (aucun cas n'avait été signalé dans cette province en 1958). Une campagne 

de masse commencée en 1958 en Iran se poursuit de manière satisfaisante. En mars i960 

une campagne de masse, pour laquelle l'assistance de l'OMS a été demandée, sera 

lancée au Liban et une autre campagne de masse est prévue c-s Jordanie. En Irak, un 

programme de vaccination systématique a été mis en oeuvre avec 1 «aide de l'Union 

soviétique et 85 % de la population auraient été vaccinés; un rapport détaillé sur 

cette opération a été demandé. Après l'épidémie de 1958, le Pakistan a procédé à une 

campagne de vaccination pour laquelle l'OMS a fourni deux millions de doses de 

vaccin sec. 
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Les pays de la Région peuvent ê^re classés en trois grandes catégories x 

ceux où la maladie sévit à 1
1

 état endémique, avec une fréquence plutôt élevée, 

comme le Pakistan, l'Ethiopie et le Soudanj ceux où l'endémicité se manifeste 

encore mais où le nombre des cas est en diminution, comme 1
?

Iran; enfin ceux où 

la variole a été à peii près maîtrisée, bien que l'on puisse y rencontrer encore 

des cas sporadiques. La grande majorité des pays de la Région se range dans 

cette dernière catégorie. Une étude approfondie de la situation a été entreprise 

et le Dr Taba espère être en mesure de présenter, l'année prochaine, un rapport 

plus détaillé• 

Le Professeur JDANOV remercie le Dr TABA; les renseignements intéressants 

qu
f

il a fournis montrent que des progrès ont été enregistrés dan?, la lutte contre 

la variole et laissent espérer une prochaine solution du problème
 e 

Le Dr CHATTY demande au Dr ТАВЛ si, à son avis, la Région a un besoin 

urgent de représentants de zone; s'il estime satisfaisante la diminution du crédit 

affecté à la lutte antituberculeuse dans la Région où la situation demeure critique 

et s'il ne pense pas que la nécessité de dispeser de statistiques démographiques et 

sanitaires plus exocton justifierait un renforcement des activités de 1
7

OîiS dans 

ce domaine. 

Le Dr TABA répond qu'à son avis, il est manifestement indispensable de 

recourir à des représentants de zone， ©tant donné le développement général du pro-

gramme de Inorganisation et l'activité croissante des autres institutions des 

Nations Unies dans la Région, Les pays n'ont pas tous besoin de représentants de 
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zone raais il serait particulièrement nécessaire d'en envoyer dans oertains sec-

teurs tels que le Pakistan, la zone du Golfe Persique et l'Ethiopie qui couvrent 

une vaste superficie ou qui sont très éloignés du Bureau régional. La Région 

de la Méditerranée orientale a longtemps attendu avant de nommer des représentants 

de zonej la politique suivie consiste à en nommer progressivement au fur et à 

mesure des besoins. 

Le problème de la tuberculose présente, certes, une importance crois-

sante. Un certain nombre de zones rurales de la Région où la tuberculose était 

inconnue semblent manifester des signes d
1

invasion; une étude approfondie est 

en cours. La diminution du crédit budgétaire de l'OMS dans ce domaine s'explique, 

entre autres raisons, par le fait que les gouvernements prennent à leur charge des 

projets Jusqu'alors mis en oeuvre par l'OMS. Celle-ci continuera d
1

 offrir son 

assistance, surtout pour de nouveaux projets pilotes et, si cela est nécessaire, 

elle a toujours la possibilité d'envoyer des consultants à court terme, d'accorder 

des bourses d'études ou de fournir du matériel. Le montant total des crédits 

inscrits au budget de 19б1 au titre de l'action antituberculeuse est moindre, en 

partie à cause de la réduction également intervenue dans le crédit accordé par 

le FISE. 

Les statistiques constituent, en effet, un point faible dans la Région 

et une assistance croissante est fournie en cette matière. Indépendamment des 

avis techniques qui sont donnés aux gouvernements, des bourses d'études ont été 

accordées en 1959, tant pour des études de base que pour une spécialisation très 

poussée. 
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Pacifique occidental (Actes officiels No 97, pages 276-505) 

Le Dr PANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental,souligne que 

les dépenses prévues pour I96I ont légèrement augmenté mais que 1'effectif du 

personnel du Bureau régional n'a pas été accru. Cependant, les dépenses réglemen-

taires ont augmenté, principalement en raison de la hausse du coût de la vie. Si les 

prévisions de dépenses afférentes aux services communs sont un peu plus élevéesj c'est 

parce qu'il a fallu contracter une plus.large assurance pour le nouveau bâtiment du 

Bureau régional. 

Les activités dans les pays absorbent $116 200, soit 95 % de 1‘aug-

mentation totale de $121 900 proposée dans le projet de budget ordinaire. Il y a 

vingt-sept projets intéressant les divers pays et neuf projets inter-pays sont pro-

posés， auxquels s'ajoutent dix-neuf projets ne comprenant que des bourses d,á七udes. 

Le nombre des postes inscrits au budget ordinaire de I96I pour les activités dans 

les pays est de soixante-sept, contre soixante et un en i960. Huit projets intéressant 

les pays et trois projets inter-pays sont prévus au titre du compte spécial pour l'éra 

dication du paludisme; six d'entre eux seront entièrement financés au moyen du compte 

spécial et les autres au moyen d'une combinaison de crédits du budget ordinaire ou de 

fonds de 1'assistance technique. 

L e r é s u m e

' qui figure à la page 289 fait ressortir lîimportance accordée aux 

divers domaines d'activité» Un accroissement des dépenses est envisagé dans le 

domaine de l'administration de la santé publique, de 1'hygiène de la maternité et 
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de 1
1

 enfance, des soins infirmiers
9
 des maladies vénériennes et des tréponématoses• 

L
1

 augmentation des depenses prévues pour les maladies endémo^épidémiques est due 

essentiellement à la proposition de convocation d
f

u n séminaire sur les maladies 

diarrhéiques. La diminution des dépenses afférentes à 1•enseignement et à la for-

mation professionnelle ne signifie nullement que l'on se désintéresse de ces questions s 

Elle s'explique par le fait que, dans beaucoup de cas» les bourses d
1

études demandées 

figurent sous d•autres rubriques; en outre， un certain nombre de projets dans les 

pays comportent des bourses. 

Onze pays ©t territoires de la Region ont entrepris, avec l'aide de l
f

CMS 

et du FISE, des campagnes de vaccination par le BCG et ont pratiqué environ 20* Ail-

lions de tests et 10 millions de vaecinations» Une évaluation est indispensable 

pour déterminer 1•efficacité du programme et les points qui doivent encore retenir 

Inattention; une évaluation minutieuse exige du personnel hautement qualifié； C'est, 

pourquoi l'on propose de constituer une équipe régionale d'évaluation qui serait chargée 

d'effectuer ce travail sur la demande des gouvernements, et de former du personnel 

local• Les programme s inter-pays proposés comprennent également un cours d'entretien 

de cinq semaines, à l
1

intention des assistants médicaux de la Région du Pacifique, 

sur les services intégrés d'hygiène rurale
f
 1•accent étant mis sur le pian et 

l'hygiène de la maternité et de 1'enfance. Des cours analogues ont été organisés 

sur la santé publique et 1•assainissement
t
 1•education sanitaire et la lutte anti-

tuberculeuse • Etant donné que les pays âe la Région demandent sauvent à 1'Organisation 

des avis sur des questions pour lesquelles on ne dispose pes de conseiller régional 

ou au sujet desquelles il pourrait être difficile d'obtenir l'assistance du personnel 

du Siège, on propose d'inclure dans le projet de programme et de budget huit mois de 



Е Б 2 5 / А Р / Ш П / 4 

Page 8 

consultant • Le Bureau régional serait ainsi en mesure de recruter des consultants 

à court terme charges de donner des avis sur les campagnes antivarioliques, 1'archi-

tecture hospitalière, la clonorchiase (infestation par les douves du genre clonorchis) 

et d'autres questions que les Etats Membres ont jugées urgentes• On a aussi prévu un 

séminaire sur 1'hygiène scolaire, qui fournirait au personnel supérieur des services 

de santé et des services d'enseignement qui s
f

occupent des enfants d
f

âge scolaire, 

l'occasion d'étudier des problèmes d'intérêt commun et la manière de les résoudre. 

Les questions étudiées porteraient notamment sur les services d'hygiène scolaire 

ainsi qxe sur 1'éducation sanitaire et l'assainissement dans les écoles. 

Le Sous-Comité chargé d'étudier le projet de programme et de budget du 

Comité régional s'est acquitté de sa mission; son rapport est reproduit à annexe 3 

du rapport du Comité (document EB25/6). Après avoir examiné la liste supplémentaire 

de projets dont le financement n'a pu être inclus dans les crédits régionaux, le 

Comité a adopté une résolution demandant que, pour la mise en oeuvre des projets 

figurant dans cette liste, il soit tenu compte non seulement des priorités d
1

 ordre 

general recommandées par le Comité régional lors de sa neuvième session, mais éga-

lement de celles recommandées par 1
!

АвзетЪ1ёе mondiale de la Santé et que l
f

assis-

tance soit accordée aux pays en cours de développement plutôt qu
1

 aux pays développes. 

Les prévisions de dépenses au titre de l'assistance technique sont, bien 

entendu, sujettes à confirmation, car le montant exact qui sera disponible n'est pas 

encore connu. Cependant, le nombre des projets qu
f

il est proposé de financer en I960 

au moyen des fonds de 1 Assistance technique a diminué en raison de la concurrence 

d
1

autres services gouvernementaux qui désirent obtenir une part des crédits accordés 

aux divers pays. L'attention des gouvernements a été attirée sur ce fait durant la 

réunion du Comité régional• 
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Le Dr van Zile HYÏÏE, se référant au résumé des activités dans les pays 

qui figure à la page 289 des^Actes officiels No 97, note que les prévisions de 

dépenses pour 1
1

 administration de la santé publique ont été relevées et il demande 

des précisions quant à 1
!

orientation des activités dans ce domaine. 

Le Dr FANG explique que l'augmentation prévue pour 1961 est d
1

environ 

$80 ООО. Trois bourses d'études ont été proposées pour 1'Australie au lieu de deux; 

un© bourse a été proposée pour les Iles Cook et cinq pour le Japon; quatre bourses 

ont été proposées pour la Chine au lieu de deux. De nouveaux projets concernant 

1'administration de la santé publique sont prévus pour les Philippines et le Viet Nam 

ainsi que deux nouveaux projets inter—pays. Il s•agit, pour l'un d
f

eux, d
r

un cours 

d'entretien sur les services intégrés d•hygiène rurale à l
1

intention de 25 assistants 

médicaux de la zone du Pacifique. Pour ce cours les dépenses s'élèveront à environ 

$17 900. 

Activités interrégionales et autres (Actes officiels N0 97, pa^es 306-312) 

Activités interrégionales 

Maladies vénériennes et tré p on émat os e s 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général
f
 indique que l

f

on se propose de maintenir 

en fonction l
1

équipe consultative pour les tréponématoses qui s
 f

est mise à 1
1

 oeuvre en 

I959• En I96I, le besoin se fera sentir d'une nouvelle évaluation des opérations, et 

l^on envisage une conférence sur 1 Eradication du pian, qui sera la troisième confé-

rence internationale, tenue sur ce sujets 
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Le PRESIDENT demande si le traitement du pian, qu
f

il croit être assez 

simple, pose réellement un problème considérable• 

Le Dr KAUL répond que l'administration d'une seule dose du médicament 

semble être efficace mais qu'il reste à établir si la guérison obtenue est défi-

nitive. D'autre part, s
1

i l est facile de réduire par des campagnes antipianiques 

la fréquence des cas nouveaux, les tentatives ci'éradication soulèvent, en r e v a n c h e ^ 
des problèmes très difficiles. Pour traiter chaque cas infecté, il faut soumettre 

à une surveillance 1
1

 ensemble de la zone pendant un laps de temps considérable, ce 

qué lüs services de santé ruraux ne peuvent pas toujours faire ci*une manière 

satisfaisante. 

Il importe, dans les dernières étapes d
f

une campagne d
1

éradication, 

d'assurer le dépistage et le traitement de tous les cas et il est nécessaire, à 

cotte fin, de mettre en place des services de santé ruraux. La conférence projetée 

examinera les méthodes à appliquer pour l'intégration, dans les services de santé 

ruraux, des étapes finales des campagnes d'éradication du pian. 

Le Dr van Zile HYDE se demande si l'expression "campagnes mondiales 

d'éradication" est bien choisie, lorsqu'il s'agit du pian (page ^06). Il ne pense 

pas que l'Assemblée mondiale de la Santé ait adopté une résolution faisant figurer 

iVéradication du pian au nombre des objectifs de l'Organisation. Il serait intéres-

•sant d'avoir des précisions sur la situation à Haïti où a été organisée la plus 

grande attaque organisée qui soit en cours* contre le pian. 
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Le Dr KAUL reconnaît que l'Assemblée mondiale de la Santé n'a adopté au-

cune resolution faisant figurer 1'éradication du pian parmi les objectifs de l'OMS, 

mais il est admis que le but de 1
1

 Organisation est d'extirper toutes les maladies 

transmissibles qui peuvent 1
1

 être dans les limites des ressources disponibles. Il 

n'est pas besoin d'une résolution expresse pour qu'une campagne d
f

éradication 

puisse être déclenchée, La lutte contre les tréponématoses est une opération simple 

et il est donc évident que l'Organisation devrait frayer la voie à leur éradication 

dans un aussi grand nombre d'endroits que possible. 

Le Directeur régional pour les Amériques pourrait fournir les précisions 

demandées au sujet de la situation à Haïti. Mais, dans d'autres régions aussi, des 

progrès considérables ont été enregistrés en matière de lutte contre les tréponé-

matoses; tel est le cas de la Bosnie, dont des zones entières sont considérées 

comme indemnes depuis plusieurs années, et de 1•工ndonésie où la fréquence du pian 

a très sensiblement diminué. Les programmes de lutte classiques peuvent donc se 

transformer peu à peu en programmes d
f

éradication et с'est dans cette perspective 

que l'on se propose de convoquer la conférence en question. 

Le Dr van Zile HYDE fait remarquer que 1'éradication diffère de la lutte 

massive. Il est très difficile d
1

atteindre les cas résiduels. Le Dr van Zile Hyde 

craint que le terme et la notion d
1

éradication ne soient utilisés peut-être un peu 

trop largement• Pour encourager 1'éradication, 11 faut réunir le maximum de rensei-

gnements sur le problème et, si une possibilité existe de réaliser 1'éradication, 

l'Organisation doit en prendre conscience et veiller à ce que son rôle de direction 

soit reconnu. 
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Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, indique qu
T

il y a 

lieu de tenter un p r o g r a m e d'éradication lorsque la lutte contre une maladie 

déterminée bénéficie d
f

une haute priorité d
f

après les critères suivants : 1
r

exis-

tence de méthodes efficaces de prévention et des possibilités d'application indis-

pensables. Or, tel semble bien avoir été le cas à Haïti, où l
r

o n savait que la 

souche de Treponema pertenue était sensible à une petite dose de pénicilline et que 

50 à 70 多 de la population étaient infectés• Il a été décidé d'administrer 

600 000 unités à chaque malade et 300 000 unités aux sujets contacts• De juillet 1950 

à décembre 1958, 3 419 189 personnes avaient été examinées et traitées et 

1 273 632 cas de pian avaient été découverts, A la fin de 1959， il n'existait plus 

que 500 cas connus• On ne peut donc encore parler d'éradication, mais, étant donné 

les résultats obtenus en neuf années d'efforts^ dans un pays dont les services de 

santé ne sont pas très développés, on a jugé que l
r

éradication était possible, bien 

que le dépistage et le traitement des cas cas résiduels doivent être eoûteux# 

Le Professeur JDANOV estime qu
f

il n'est pas douteux que les questions 

fondamentales qui doivent recevoir la priorité sont celles qui ont été approuvées 

par l'Assemblée mondiale de la Santé• Il faut donc donner la priorité aux campagnes 

d'éradication du paludisme et de la variole, mais, ce serait d
1

 autre part une erreur 

de décourager les initiatives des régions ou des pays désireux d'extirper une 

maladie qui ne peut etre considérée à l'échelle mondiale
#
 Il ne serait aucunement 

en contradiction avec la politique générale de l'Organisation de favoriser les 

efforts des pays résolus à établir un programme d
1

 eradication de telle ou telle 

maladie• Il ne pourrait qu'en résulter une saine émulation dont bénéficierait la 

cause de la santé dans d'autres régions• 
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Le Dr van Zile HYDE souligne qu'il inporte d'avoir toujours présente à 

l'esprit la différence qui existe entre 1*éradication et une campagne massive. 

Il serait très onéreux d'atteindre las 500 derniers cas qui persistent à Haïti et 

dont la guêrison est nécessaire pour assurer 1'éradication, alors qu'il n'en serait 

pas ainsi dans le cas d'une campagne massive. 

Le DIRECTEUR (SNERAL reconnaît que le terme "éradication" ne doit pas 

être employé trop largement, mais 1'éradication, comme la guêrison, est une question 

de point de vue. Ainsi, dans le programme d'éradication de la tuberculose au 

Danemark, l'éradication a été définie ссяшпе la réduction du nombre des cas à un 

niveau donné, mais non pas nécessairement à zéro. 

Le Directeur général souligne que le programme de lutte antipianique 

s'est développé avec les années, â mesure que los résultats prônaient des propor-

tions impressionnantes dans quelques pays, et que ce programme en est arrivé à 

représenter l'une des activités les plus importantes de l'Organisation. Il existe 

maintenant de très vastes programmas dans toutes les zones tropicales où le pian 

pose un problème. H est clairement indiqué à la page Зоб des Actes officiels No 97 

que la conférence internationale projetée sur le pian aura pour objet "d'examiner 

les méthodes adoptées pour intégrer les phases finales de ces campagnes dans les 

activitéв régulières des services de santé ruraux". S'il existait des services de 

santé publics permanents, il ne se poserait pas de problème, et précisément, l'un 

des efforts les plus considérables à Haïti, a consisté à édifier les services de 

santé ruraux. L'intégration des campagnes dans les services de santé ruraux n'est 

pas sans faire surgir des problèmes, mais cette entreprise est des plus importante 

et des plus utile. 
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Maladies endémo-épidémiques 

Le Dr KAUL explique que les deux projets mentionnés - le projet d'équipe 

consultative (bilharziose) et le projet de lutte contre les maladies diarrhéiques -

sont la continuation d'activités déjà en cours. L'équipe consultative essaiera 

d'empêcher la propagation de la bilharziose à la suite de la construction de 

réseaux d'irrigation dans diverses régions. Quant aux maladies diarrhéiques, elles 

S o n t ш

 A c t e u r de mortalité et de morbidité, surtout pour les nourriesens 

1 1 d e v i e n t d e

 P
l u s e n

 Plus important d»en étudier la nature exacte, l'étîûlogis et 

l'épidémiologie et de trouver la méthode de lutte la plus efficace. 

Le Dr CHATTY demande si des informations ont été reçues au sujet d'un 

nouveau médicament contre la bilharziose, 

L e

 ^ indique que le ЖВ (dimereaptosuecinate d'antimoine) a été 

examiné pour la première fois à la Conférence africaine sur la Bilharziese qui s'est 

réunie en décembre 1956. Ce mêdieament a fait l'objet au Brésil d'essais cLiniquss 

restreints et, en Israfe'l, d'essais plus Importants, qui ont dennê jusqu'ici des 

résultats encourageants. D'autre part, Î1 est essayé de façon limitée en Egypte 

ainsi qu'au Libéria, Ц n'a pas eneore été communiqué de résultats sauf en prove* 

n a n œ d'Israël et il est trop t6t pour se prononcer sur l'avenir d'un médicament 

dont la formulation ost encore incomplète. Un certain nombre d'améliorations 

devront y être apportées avant que l'on ne puisse être entièrement assuré de sen 

efficacité. 
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Maladies à virus 

Le Dr KAUL explique que le cours sur le trachome a pour objet de remédier 

à la pénurie d
f

ophtalmologistes familiarisés avec cotte maladie. Le cours sur la 

production de vaccin antivariolique desséché répond à une nécessité tout aussi 

marquée, surtout depuis qu
f

il a été décidé de mettre en oeuvre un p r o g r a m e 

d
1

 eradication de la variole. La méthode de production de vaccin antivariolique sec 

a óté standardisée, et il est donc possible d
1

organiser un cours sur la préparation 

de ce produit. 

Le Dr СНАТГГ demande si l
f

o n dispose de renseignements sur un vaccin 

contre le trachome
 # 

Le Dr KAUL souligne que 1G virus du traehome ri
f

a été isolé que récemment 

et que l
f

o n ignoro encore s'il existe une ou plusieurs souches de virus. Dos travaux 

sont en cours à ce sujet et l'OîJS se propose de soutenir ces recherches. Un vaccin 

antitrachomateux fait 1
!

objet d
1

essais aux Etats-Unis d
f

iunérique^ sous les auspices 

du British Medical Research Council et à Taiv/an sous les auspices de la Naval 

Medical Unit locale dos Etats_Uhis
f
 mais l

f

o n ne possède pas encore de rensei^ 

gnements sur les résultats obtenus
# 

Le Dr СНАТТГ remercie le JDr Kaul dos réponses qu
f

il a données à ses 

questions. 

Lèpre 

Lo Dr KAUL souligne qu，il est nécessaire d
1

évaluer et de comparer les 

données, à I
e

échelon international et national
#
 On propose que l

r

équipe consultative 



EB25/AF/Min/4 
Page 16 

antilépreuse continue à se rendre sur les lieux d'exécution de divers projets en 

vue de réunir les éléments d'évaluation nécessaires. L'organisation d'un cours 

sur la lèpre a été vivement recommandée par la conférence sur la lèpre, qui s'est réunie 

en 1958 et en 1959, comme devant constituer l»un des moyens de mettre en oeuvre 

une campagne antilépreuse, et le cours a été très favorablement accueilli par un 

certain nombre de gouvernements. On se propose de convoquer une troisième confé-

renoe sur la lèpre à l'intention des pays des Régions de la Méditerranée orientale 

et de l'Europe où la lèpre constitue encore un problème de santé publique. 

be PRESIDENT se demande si la conférence projetée présentera une réelle 

utilité. Il est douteux qu'il y ait beaucoup à gagner à réunir des experts dans 

un domaine déjà si bien exploré, 

L e

 ^ KAUL déclare que les échanges d'informations de ce genre présentent 

une haute valeur. L'expérience acquise dans les conférences internationales sur la 

lèpre et sur de nombreux autres problèmes a puissamment contribué à l'élaboration 

d^une méthodologie nouvelle. Les deux conférences précédentes sur la lèpre ont 

dissipé les préjugés qui entouraient la lèpre et déterminé une révision de la 

conception du traitement de cette maladie au cours des dernières années. 

Ье Professeur AUJALEU partage le scepticisme du Président quant à l'impoi^ 

•bance d'une conférence sur la lèpre pour les Régions de la Méditerranée orientale 

et de l'Europe, où la fréquence des cas nouveaux est faible. 
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Hygiène sociale et médecine du travail 

Le Dr KAUL indique que des réunions récentes consacrées à la médecine du 

travail ont confirmé qu'il existait un besoin considérable de personnel qualifié 

dajis beaucoup de pays en cours d
1

 industrialisation• C'est pourquoi l'on ее propose 

d
f

organiser un cours à l'Institut supérieur de Santé publique d'Alexandrie, où le 

Gouvernement a créé, avec 1
1

 aide de 1
f

QMS, un département de médecine du travail• 

Enseignement et formation professionnelle 

Le Dr KAUL indique que la convocation d'une conférence sur la formation des 

auxiliaires répondrait à des recommandations formulées en 1956 et en 1959 par des 

comités d'experts qui se sont respectivement occupés de la question des cours de 

formation de personnel auxiliaire et de celle des programmes d
1

études à prévoir en 

la matière. L
!

QMS donne déjà son appui depuis plusieurs années à des centres de for-

mation d'auxiliaires, et le besoin est apparu d'une certaine uniformité dans les 

cours et dans les normes minimums de connaissances à acquérir. La conférence 

permettra, à cette fin, de diffuser largement les renseignements actuellement loca-

lisés dans les divers instituts de formation professionnelle® 

Le PEESIDENT demande de quel type d'auxiliaires il s
f

a^it# 

Le Dr KAUL explique que les auxiliaires dont il est question seront appelés 

à fournir leurs services dans tous les secteurs de lection de santé publique s soins 

infirmiers, soins d
1

 accouchement, assainissement et activités des médecins praticiens. 
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Le PRESIDENT ее demande si les résultats de la conférence justifieront 

les dépenses à engager. 

. L e Dr KAÜL déclare que la conférence répond à une nécessité certaine. 

Des auxiliaires sont formés et utilisés dans beaucoup de régions du globe où la 

pénurie de personnel médical qualifié oblige à faire appel à eux pour la mise en 

oeuvre des programmes de santé publique. 

Le PHESIDEÎIT indique qu'une recommandation tendant à ne pas convoquer la 

conférence se traduirait par une économie de quelques milliers de dollars." 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'il est important que la conférence se 

réunisse pour apporter une conclusion logique à plusieurs aimées d «activité de 1丨QMS, 

ainsi que dans l'intérêt des régions où les auxiliaires sont formés et utilisés. 

Le Comité a entendu les explications du Dr Taba sur la collaboration 

fournie par l'CMS pour la formation d'auxiliaires, notamment d'assistants s^itaires, 

qui suivent des cours de-trois ou quatre алз, avant d'aller travailler dans des 

régions rurales qui manquent de personnel médical qualifié. Un autre type d'auxi-

liaire ainsi formé est l'inspecteur sanitaire auxiliaire. Il existe des centres de 

formation en Arabie Saoudite et au Népal, pour ne mentionner que ces deux pays, mais 

:c、st probablement l'école de médecine de Fidji qui constitue le meilleur exemple. 

Lè Dr Райе» le Dr Taba et le Dr Мал! pourront fournir toutes précisions complémén-

taires ûoni le Comité aurait besoin. 
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La conférence aurait pour objet d
1

aider les personnes chargées de former 

les auxiliaires à améliorer les cours de formation en procédant à des échanges de 

vues et à des oonfrontati")na d'expérience • 

Le Professeur AUJALEU demande si les auxiliaires sont appelés à constituer 

un personnel semi-médical dispensant des soins nedicaux ou s'il ne s
 f

agit que 

d Assistants de la santé publique se livrant exclusivement à une action prophylac-

tique. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que 1'Organisation a évité à dessein d
1

appeler 

"assistants médicaux" les auxiliaires en question afin qu'aucun malentendu ne surgisse 

quant à leur situation réelle. Néanmoins, les auxiliaires sont inévitablement amenés, 

de temps à autre, par la force des circonstances, à donner certains soins médicaux, 

comme les diplômés de l
l

école de médecine de Fidji ont été obligés de le faire 

depuis de longues années• Ce qui n
f

a peut-être pas été suffisamment précisé, c
f

est 

que les auxiliaires travailleront toujours sous surveillance médicale, même dans Jes 

z nés rurales. En d'autres termes, ils ne travailleront jamais seuls et seront 

toujours des "auxiliaires" au vrai sens du terme. Le système s'est révélé très utile 

en ce sens qu'il permet de tirer un beaucoup plus grand parti du personnel médical 

qualifié, lorsque ce personnel est peu nombreux, comme с
 f

est le cas dans tous les 

pays en cours de développement» Dans le passé, le personnel auxiliaire ne recevait 

bien souvent aucune formation; la seule innovation consiste à s'efforcer de lui en 

donner une. 

Le PRESIDENT n'est pas opposé à la formation d'auxiliaires, mais ne voit 

pas bien à quoi pourrait servir une réunion qui grouperait des directeurs de divers 

types d'institutions et des représentants des services de santé publique et dont le 

coût serait considérable. 



EB25/AFAíin/4 
Page 20 

Le Professeur AUJALEU n'est pas opposé, en principe, à l'idée d'une telle 

réunion. Il conclut des explications fournies par le Directeur général que les 

auxiliaires en question seraient, en fait, des "demi-médecins»". 

le Dr D0R0LLE, Directeur général adjoint, indique que les autres proposi-

tions figurant 

sous la rubrique de 1'Enseignement et de la Formation professionnelle 

se rattachent au programme de l'Organisation en matière de protection contre les 

radiations. A cause de leur ampleur et pour des raisons de commodité budgétaire, ces 

propositions ont été classées, dans les Actes Officiels No 97, parmi los activités 

"inter-régionales", mats el]e 

s ne diffèrent pas essentielleroent de oertains des 

projets décrits dans les programmes régionaux. 

La formation professionnelle constitue un élément impartant dos travaux 

de l'OMS dans le domaine des radiations et des isotopes； la formation professionnelle 

constitue donc l'unique objectif du premier projet - à savoir, le cours sur la pro-

tection contre les radiations5 ce cours sera analogue à ct¿ux qui ont été donnés 

précédemment en Europe et dans l'Asie du Sud^Estj on espère que son influence s'éten-

dra au-delà dû la Région du Pacifique occidental dans laquelle il sera probablement 

organisé» 

le deuxième projet est celui dQ la Conférence sur l'emploi des radio-iso-

tope s en médecine et en biologiej il vise à assurer des échanges de connaissances sur 

cette question; la conférence sera organisée conjointement avec l'Agence interna-

tionale de l*Energie atomique et avec la FAO, ce qui indique l
1

ampleur du programme 

de cette réunion. Le Directeur général adjoint signale qu'il sera peut-être néces-

saire de reviser les plans en 1961, au moment où l'on connaîtra les intentions dos 

Nations Unies en ce qui concerno une troisième grande conférence sur l*(éîoergie atomique 
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Séminaire sur les questions de santé publique que posent les accidents 

dus aux radiations for
a
 suite à une série d'études sur la prévention et le traitement 

des radio-lésions ot des maladies dues aux radiations. la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé a autorisé la réunion d'un comité d
1

 experts sur cette question en I960, 

Des progrès considérables ont été réalisés dans lu traitement des radio-lésions 

aiguës et l'on estime qu'il serait souhaitable de faire connaître plus largement 

les résultats les plus réoents. L'expérience a montré d'autre part, que le personnel 

de santé publique est en général insufTisamment informé des mesures à prendre, dans 

les cas d'accidents de réacteurs, pour prévenir la contamination du milieu. Les 

questions d e ce genre ont été, jusqu'à présent, du ressort du personnel des stations 

de réacteurs atomiques. A mesure, toutefois, que l'utilisation de l'énergie atomique 

comme source d'énergie se développera, il sera indispensable que les médecins et les 

fonctionnaires de la santé publique sachent ce qu'il convient de faire； en cas 

d'accident. 

Le séminaire sur l'irradiation à fins médicales fera également suite à de 

nombreuses discussions qui ont eu lieu à ce sujet. Sur la base de sa collaboration 

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

ionisantes et en raison du fait qu'une partie considérable de l'irradiation reçu® par 

llórame vient de l'utilisation médicale des rayons X , l'OMS a proposé de tenir une 

réunion do radiologues et de radio-physiciens en vue d'arriver à une entente en 

matière de dosimétrie. O n compte qua l'introduction du rad, en tant qu'unité de 

dose de radiation, améliorera la situation actuelle, qui est assez confuso. 
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Professeur «UJALEU, se déclare convaincu que tous les quatre projets 

seront utiles. 

En ce qui concerne, toutefois, le séminaire sur l'irradiation à fins 

médicales, b Professeur Aujaleu rappelle qu'on a eu parfois à déplorer las idées 

e r r o n é e e

 que
 3 9 f o r

e
Q 1 0

 Public au sujet des dangers des rayons X en médecine. Il 

exprime l'espoir que rien ne sera fait qui puisse associer 1丨 QMS à de telles idées 

e r r o n ¿ e s o u d o n n e r à

 1丨opinion l'impression qu'il existe un danger quelconque, étant 

donné tout particulièrement que les inilieux éclairés modifieront sans doute avec Ъ 

temps leur manière de voir. Il souhaiterait, pour cette raison, que lJon donne att 

séminaire un titre différent, qui corresponde plus exactement à la nature de ses 

travaux. 

Le W R E O r a m GENERAL ЛШОШГ donne au Comité Insurance que 1 丨 OMS a 

toujours évité toute déclaration susceptible de créer une inquiétude injustifiée 

dans la question de l'emploi des radiations en médecine. Il partage 1»opinion du 

Professeur Aujaleu sur le danger qu'il y aurait à créer dans la public de fausses 

idées concernant l'utilisation des rayons X . Il faut cependant ne pas perdre de 

vue un personnel non spécialisé, tels que certains médecins, vétérinaires et 

dentistes qui ne se rendant pas toujours compte de la dose de radiations qu'ils 

administrent, Ls Secrétariat tiendra compte des observations formulées par b 

Professeur Aujaleu, 

Collaliorfttlon avec d'autre» organisation» 

Administration de la santé publiQue 

Le Dr KAUL explique que les deux premiere pointe figurant eou« cette гцЬг1«ие 

-la liaison avec le FISE et l'UNRWA - correspondent à des activités régulières et per-

manentes de l'Organisation, Aucun changement n'est proposé en ce qui les concerne 
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La troisième proposition vise à aider les Nations Unies en vue d'une action 

pratique concertée dans les domaines social et économique, conformément à la 

résolution adoptée par le Conseil exécutif lors de sa dix-neuvième session (EB19.R^4), 

et qui demandait au Directeur général de prévoir, dans son projet annuel de programme 

et de budget, les activités et les dépenses qui permettront à l
f

OMS d'assumer la part 

qui lui revient dans des programmes généraux ayant trait à la mise en valeur des 

ressources hydrauliques, à 1
1

aménagement des collectivités, à 1
1

 industrialisation et 

à la productivité, au maintien des niveaux de vie familiaux et à l'urbanisation. Le 

but de la proposition est d'assurer la continuation de cette participâtion• 

Paludisme s Opérations qu
y

11 est prévu de financer à 1'aide du compte spécial pour 

1
1

éradioatlon du paludisme et Indication des dépenses imputables sur le budget 

ordinaire, les fonds de l
f

Assistance technique, et les autres fonds extra>budgétai-

res, (Actes officiels No 97， annexe 3 (pp> 315 à J>6J>))^ 

Le Dr KAUL explique que 1
1

 annexe 5 donne un aperçu dfensemble du programme 

d
f

eradication du paludisme, quelle que soit l'origine des fonds servant à le financer. 

Le programme proposé pour 1961 vise à faire franchir à l'OMS une nouvelle 

étape dans l'action mondiale qu'elle poursuit, et à remédier à certaines des insuf-

fisances révélées par 1
%

expérience• Ces insuffisances ont trait à l'organisation 

et à 1'administration des programmes sur le plan national et l'OMS se propose 

d
f

accorder son assistance sur ce point en assurant une certaine formation aux admi-

nistrateurs de ces pays; il s'agit également de problèmes se rapportant à la techni-

que de 1
1

 eradication^ ainsi qu
1

aux recherches y relatives, tels que l'apparition 

d ^ n e résistance chez les insectes; l'absorption des insecticides; le problème du 

nomadisme; 1
1

 opportunité de recourir à des médicaments pour renforcer les programmes 
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d'eradication, et les essais de sel médicamenteux； enfin, la nécessité d'assurer, sur 

les plans interrégional et intra-régional une coordination dont le besoin se fait 

sentir de plus en plus à mesure que le programme se développe. 

Le programme d'éradication du paludisme figure à l'ordre du jour de la 

vingt-cinquième session du Conseil (point 4.1), et le Secrétariat est en train de 

préparer à ce sujet un rapport d'ensemble sur la situation; ce rapport n'est pas 

encore disponible. 

Aucun changement n'est envisagé dans la dotation en personnel des services 

du Siège. 

L e D r v a n Z i l e

 H ^ E
 f a

« remarquer qu'en raison de l'intérêt très vaste 

et très général qui s'attache à la queetion, le Comité devrait en ajourner l'examen 

J U S q U

'
à G e q u e l e

 Conseil exécutif ait examiné la question eous l'angle du programme. 

Le PRESIDENT observe que, dans ce cas, le Comité laisserait le Conseil 

sans aucune recommandation pour le guider dans ses travaux. 

Le Dr van Zile HYDE répond que le Comité pourra se réunir pendant la 

S e 3 S i o n d u C o n s e i l a f i n

 ^'examiner les aspects financiers du programme antipaludique. 

Le Professeur JDANOV estime que U Comité sera, de toute façon, obligé de 

s e r é u n l r p e n d a n t l a s e s

®
i o n

 du Conseil. Il a^slt essentiellement d'une question de 

programme et, en la discutant avant l'ouvertuce de la session du Conseil, on s'expo-

serait à une répétition d'efforts. Il appuie, pour ces raisons, la suggestion du 

Dr Hyde
4 
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Le Dr van Zile HYDE demande si, de l'avis du Directeur général, il existe 

une raison quelconque pour ne pas ajourner la question. 

Le DIRECTEUR G3NERAL répond qu* il n'y aurait aucune difficulté à ajourner 

la question, une telle solution ayant déjà été adoptée lors de la vingt-troisième 

session du Comité. Il serait néanmoins souhaitable que le Comité évite de recourir 

trop fréquemment à cette procédure qui aurait pour effet de priver le Conseil des 

avis financiers nécessaires. 

Le Professeur AUJALEU se rallie à l
f

opinion du Directeur général et observe 

qu'en cas d'ajournement, le Comité aurait du temps de libre, tandis que la tâche 

déjà lourde du Conseil s'en trouverait accrue• 

Le Dr van Zile HYDE précise qu'il ne s
1

 oppose pas à la discussion de la 

question pendant cette séance^ mais il estime qu'un comité de trois ou quatre personnes 

ne saurait faire un travail réellement utile dans une question qui intéresse grandement 

tous les membres du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que le Comité aborde immédiatement la discussion 

des incidences financières du programme d
1

eradication du paludisme. Le Conseil sera^ 

ainsi, en possession des avis du Comité au moment où il examinera le programme quant 

au fond, et le Comité pourra réexaminer les arrangements financiers après les débats 

du Conseil. Le Secrétariat fournira des informations sur la situation actuelle, de 

telle sorte que les membres du Comité seront au courant des faits avant que le 

Conseil ne se réunisse. 
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Le PRESIEËNT se rallie à la suggestion du Directeur général et propose que 

le Comité aborde 1，examen des aspects financiers du programme d
f

eradication du 

paludisme• 

Il en est ainsi décidé. 

Mo SIEGEL indique au Comité que le total des versements effectués au 

compte spécial pour l'éradication du paludisme, depuis la création de ce compte, 

s'élevait à quelque $11 600 000 à la fin de 1959• Sur ce ；otal, un montant de 

$11 000 000 représente la contribution d'un seul Etat Membre (les Etats-Unis 

d'Amérique); les $600 000 restants ont été versés par 5斗 ou 35 pays. Le rapport 

qui sera présenté au Conseil contiendra des indications détaillées à ce sujet. 

Au cours des derniers mois de 1959, le Directeur général et des membres 

du haut personnel de 1
!

0MS ont rendu visite à des Etats Membres pour essayer de 

réveiller leur intérêt à 1
f

égard du compte spécial et pour attirer l'attention des 

pays où le paludisme ne constitue pas un problème sur 1
1

 importance de 1
1

 aide à fournir 

aux pays où sévit cette maladie• Il semble que l'on se heurte dans ce domaine à une 

sorte de barrage créé par le versement de contributions de caractère symbolique； il 

s'est créé ainsi une sorte d
1

 entente tacite de voisinage en vertu de laquelle les 

gouvernements ne dépassent pas, dans leurs contributions, le montant versá par un 

pays voisin ou par d'autres pays de dimensions comparables qui ont versé des contri-

butions nominales. Il semble qu'il y ait néanmoins quelque espoir de rompre ce 

barrage• Le Directeur général a été autorisé à informer les Etats Membres que la 

Norvège serait prête à verser $100 000 au compte spécial pour i960 si elle recevait 

1,assurance que d'autres pays se trouvant dans une situation analogue verseront une 

contribution équivalente • Deux ou trois autres pays examinent actuellement la 
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question. Si l'on parvient à dépasser le point mort et si le plus fort contributaire 

maintient 1'appui qu'il a accordé au compte spécial dans le passé, le financement 

du programme de 19б0-19б1 ne se heurtera pas à des difficultés. 

En ce qui concerne la situation présente, il manque une somme évaluée à 

environ $1 5OO 000 pour le programme envisagé en i960. Il n'a pas été reçu de fonds 

au titre du programme de 196l pour l'exécution duquel un montant de $6 430 serait 

nécessaire (Actes officiels N0 97, p . 315). Afin de poursuivre le programme 

d'éradioation du paludisme conformément aux plans établis, l'Organisation devrait 

pouvoir disposer d'environ $7 700 ООО. 

Le PRESIDENT demande pendant combien de temps on envisage de recevoir des 

contributions au compte .spécial. Il mentionne l'expérience acquise dans son propre 

pays où des épidémies de paludisme importées de 1‘étranger se manifestent de façon 

sporadique. Ces épidémies sont surmontées très rapidement mais elles continuent 

à se produire. Il est probable que cette situation prévaudra dans de nombreuses 

régions du globe pendant des générations et il pourrait se passer beaucoup de temps 

« • 

avant que l'on ne parvienne à l
f

éradication totale• Si l'Organisation accepte la 

définition de 1,éradication que le Directeur général a donnée au cours de la présente 

séance, comme étant la réduction du nombre des cas à un niveau minimum, il serait 

peut-être possible d'obtenir des résultats plus rapides. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'il a intentionnellement mentionné la 

tuberculose plutôt que le paludisme pour donner un exemple de sa définition. 
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En ce qui concerne la durée pendant laquelle des contributions devraient 

être versées au compte spécial
д
 le Directeur général indique que le compte ne devra 

pas nécessairement demeurer ouvert jusqu'à l'éradication totale. Il suffirait de 

le maintenir jusqu'à oe que le succès du programme mondial ait permis de réduire 

suffisamment 1,ampleur du problème pour que le financement de l'action encore néces-

saire puisse être assuré au moyen du budget ordinaire, sans que l'on risque de 

déséquilibrer l'ensemble du programme. 

Les amélioratins obtenues dans de nombreuses régions prouvent que 1'éra-

dication totale est réalisable5 cela a été le cas en Europe et, dans un avenir 

prévisible
#
 il pourrait en être ainsi également dans de vastes parties de l'Amérique 

latine, malgré la menace constante d'une réintroduction de l'infection en provenance 

de la Vallée de 1'Amazone. Si le programme d'éradication peut être exécuté normalement, 

le paludisme se trouvera confiné, à la fin de la décennie, à certaines zones limitéee 

et II ne serait peut-être plus nécessaire alors de disposer d'un compte spécial. 

Le Dr van Zile HYEE rappelle que le programme d'éradication du paludisme 

avait été d'abord présenté au Congrès des Etats-Unis comme ayant un caractère 

permanent; on est arrivé ensuite progressivement à admettre qu'il s,agit d'un 

programme de cinq ans, oe qui signifie qu'il devrait être appliqué pendant deux 

années encore. Bien qu'il ne parle pas au nom du Gouvernement des Etats-Unis, le 

Dr van Zile Hyde pense que les contributions de son pays continueront probablement 



EB25/AP/Min/^ 
Page 29 

d'être substantielles pendant cette période, bien que le montant exact de ces contri-

butions doive forcément dépendre des circonstances. Cependant on se rend de mieux 

en mieux compte que les travaux d
f

 éradication du paludisme ne seront pas terminés 

en l'espace de deux ans; il faudra une période plus longue; c'est pourquoi les experts 

des Etats-Unis s
1

 efforcent à 1
1

heure actuelle de déterminer quelles sont les perspec-

tives qu'offre le programme et ce qu'il y a lieu d
f

attendre de son exécution, en 

collaboration étroite avec l'OMS et avec 1
1

 Organisation panaméricaine de lô Santé, 

L
f

"International Co-operation Administration", chargée de présenter au Congrès le 

budget du programme, a nommé un groupe qui s'est réuni récemment sous la présidence 

du Dr Fred Soper. Ce Groupe, selon toute probabilité, se prononcera pour 1
1

adoption 

de l
f

éradication du paludisme comme but des efforts entrepris• L'opinion du Groupe 

fera autorité et contribuera à ouvrir les esprits en Amérique à une conception plus 

Juste de la situation réelle• 

En ce qui concerne les contributions au compte spécial, 1
f

adoption d'un 

système de répartition égale des contributions n
f

a pas été possible, étant donné 

la nature du programme d
1

eradication. Il est néanmoins raisonnable de penser que 

le maintien d'un appui financier substantiel dépendra de la possibilité d
f

obtenir, 

de la part d'autres pays, des contributions analogues• 

Le Professeur JDANOV rappelle que le Comité a pour tâche d'étudier les 

questions financières et administratives； s'il veut s
1

 engager dans une discussion 

sur le programme d
1

eradication, il faudrait qu'il sache tout d
1

abord quel sera le 

coût du programme et quelle est la contribution que chaque Etat Membre sera en 
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mesure de verser (afin de pouvoir évaluer toute insuffisance éventuelle des fonds 

disponibles et trouver les moyens d'y remédier); le Comité doit connaître également 

la répartition des coûts» année par année et région par région, car tout、s Les régions 

ne progresseront pas au même rythme. Ce point a déjà été soulevé antérieurement 

et le Secrétariat a préparé un docuroent (AI2/P&B/IO) qui est toutefois incomplet 

et qui soulève de nombreuses questions. Le Professeur Jdanov estime, quant à lui, 

qu'il n'y a pas eu de progrès dans ce domaine. On ignore encore quel sera le coût 

du programme global et quels sont les fonds dont on aura besoin chaque année; on ne 

connaît pas davantage les montants que le Gouvernement ou les services sanitaires 

seraient disposés à verser et à quel moment ils le feraient, ni l'insuffisance 

éventuelle des fonds. On sait que l'OMS a pris contact avec les gouvernements dont 

quelques-uns ont fait savoir qu'ils se proposaient de répondre. Les résultats sont 

toutefois incomplets Jusqu'ici. Aucune analyse n'a été faite en prévision de l'avenir 

et, en l'absence d'une telle analyse, il sera difficile d'aller de l'avant. Il faut 

que le programme d'éradication soit financé de façon tout aussi satisfaisante et 

rationnelle que le programme de construction du bâtiment du Siège dont toutes les 

étapes ont été clairement définies et précisées dès le début. Si l'on procédait 

à une telle analyse financière pour chaque programme on ne se heurterait pas à un 

pessimisme comme celui qui a été exprimé par le Président et qui, dans les circons-

tances actuelles, est Justifié, 

Le Dr van Zile HYDE désire obtenir des informations supplémentaires concernant 

le coût de la surveillance et les dépenses qui devront être prises en charge par les 

gouvernements eux-mêmes, 
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Le Dr KAÜL déclare qu'on s'est efforcé de recueillir toutes les infor-

mations possibles lors de la préparation des prévisions de dépenses pour, le programme 

d
f

éradication. Les informations dont on disposait à cette époque ont été incluses 

dans le rapport présenté par le Directeur général à la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé sur le programme d
1

éradication (A12/P&B/10). En présentant ce document^ le 

Directeur général a expressément indiqué que cette évaluation avait un caractère 

hautement conjectural. Le critère adopté pour 1'évaluation a été le coût estimé de 

1 Eradication du paludisme par habitant, tel qu'il résultait de 1*expérience 

antérieure. Le coût par habitant a été calculé pour toutes les populations exposées 

au paludisme. Il se pourrait cependant que, même ainsi, les informations fournies 

aient été incomplètes car on ne possédait pas de données pour un certain nombre de 

secteurs• Le Secrétariat avait été obligé, d
1

 autre part, de calculer les coût sans avoir 

reçu d'informations de la part de certains gouvernements qui avaient entrepris des 

programmes d
1

éradication du paludisme, ni de la part d'autres gouvernements qui 

avaient fait connaître leur intention d
f

 entreprendre un tel programma ni> actuellement, 

de la part des gouvernements qui ne s'étaient pas engagés à réaliser 1'éradication du 

paludisme sur leur territoire. On s'efforce encore de compléter les informations et 

le Directeur général soumettra à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé les 

résultats obtenus à cet égard. Pour le moment, il est impossible de préciser davan-

tage les évaluations contenues dans le document que le Dr Kaul vient de mentionner. 

Le coût des opérations entreprises dans le cadre des programmes des dif-

férents pays a été évalué pour 1'ensemble du monde à $1 6o8 305 000, somme à laquelle 
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il convient d'ajouter $57 500 000 qui représentent le coût estimatif des services 

consultatifs techniques que l'OMS devra assurer. Le cofît des projets pilotes et des 

projets de recherches spéciales ainsi que d'autres activités a été estimé à $19 5̂02 000; 

et les fraie de gestion et d'administration des services du Siège de l'CMS ont été 

évalués à $6 030 000. On arrive ainsi à un total général de $1 691 137 000. Les 

tableaux qui figurent à la fin du rapport fournissent les indications dont on dispose 

au sujet des contributions et des dépenses des gouvernements intéressés； toutefois 

les informations obtenues par l'Organisation présentent des lacunes si importantes 

qu'aucune évaluation précise ne saurait être établie. On a admis que le coût des opé-

rations entreprises dans le cadre des programmes des divers pays sera couvert par lea 

gouvernements eux-mêmes et que les dépenses afférentes aux trois autres rubriques que 

le Dr Kaul vient de mentionner devront être couvertes au moyen des ressources 

extérieures. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il serait impossible de donner des chiffres 

précis pour le coût définitif de 1'ensemble du programme car celui-ci est réalisé 

par parties successives. On dispose d'informations sur ce point pour toutes les zones 

dans lesquelles dea plans d.'opérations ont été mis au point, mais il existe de vastes 

régions du globe pour lesquelles des plans de ce genre n'ont pas encore été établis. 

Le Directeur général admet que les travaux ne progresseront pas uniformément 

sur tous les fronts, mais, en tant qu'Organisation internationale l'OMS ne saurait 

refuser son aide à une région quelconque. La principale difficulté, en ce qui concerne 
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le programme de i960, est due à la décision (prise en 1955 au moment où le programme 

d Eradication du paludisme était en préparation) de ne pas entreprendre de campagne 

d'éradication en, Afrique. On s'est rendu compte, depuis lors, que 1'Eradication est 

possible dans certaines zones de l'Afrique et l'OMS doit accorder son aide à ces zones, 

tout en s'efforçant de trouver une solution au problème qui se pose dans d'autres 

zones• 

Au moment de la préparation du rapport du Directeur général destiné k la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé, on ne possédait aucune information sur les 

dépenses qui devront être prises en charge par les gouvernements, par exemple en 

Afrique et au Pakistan. Le Secrétariat poursuit ses efforts en vue d'obtenir des . 

informations plus précises mais l'Organisation a décidé de ne pas attendre ces infor-

mations pour entreprendre la campagne. 

La séance est levée à 17 h.30. 


