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

GENERAL POUR 1963, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA RESOHJTION WHA5.62 : 

Point 6.1 de 1'ordre du jour (Actes officiels. No 11); documents EB29/)8; 

EB29/40; EB29/AF/WP/1-7) (suite) 

Régions (suite) 

Région de l
f

Europe (Actes officiels No 113， pages 244-279 et 400-402) 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe，indique que le 

projet de programme de 196) a été établi en collaboration avec les gouvernements 

de la Région. Au début de 1961，chaque gouvernement a reçu une lettre détaillée 

énumérant les projets possibles et l
f

 invitant à présenter ses observations sur ceux 

qui concernaient son propre pays et sur les projets inter-pays présentant un intérêt 

général. Les gouvernements ont également été invités à suggérer des projets addition-

nels. Les commentaires et les suggestions des gouvernements ont été très utiles 

pour la sélection des projets qui pouvaient être inscrits au budget ordinaire de 

1
1

 Organisation• 

Le Comité régional a examiné，à sa onzième session，le projet de progranime 

et notamment 1
1

 ordre de priorité à adopter pour le programme inter-pays, ce qui l'a 

amené à attribuer à trois projets qui, de prime abord, avaient paru plus urgents， un 

rang moins élevé dans 1
í

ordre de priorité et à inscrire au programme de 1963 deux 

autres projets (une conférence technique européenne sur les statistiques de morbidité 

et une conférence technique sur les questions de santé publique relatives au 

rhumatisme)• 

Le but cherché lors de 1'établissement du programme a été de maintenir 

1'équilibre entre les activités nouvelles et les projets étalés sur plusieurs années, 



d'accorder une place primordiale à l'enseignement et à la formation professionnelle, 

a u x
 statistiques démographiques et sanitaire?, à l'assainissement et aux maladies 

chroniques, ainsi que d'organiser la mise éñ'oeuvre des projets destinés à être exé-

cutés en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions 

spécialisées, sans oublier ceux qui visent à développer les activités inter-pays à — 

1'échelon national. Conformément aux recommandations du Comité régional, on s'est 

efforcé de prévoir pour les projets inter-pays, en 196?, des crédits approximativement 

équivalents à ceux de 1961 et de 1962. 

Durant la période 196I-I963, le programme de l'Organisation s'est progres-

sivement développé mais les crédits ouverts pour l'exécution de projets dans les pays 

d'Europe n'ont pas augmenté : les prévisions de 19бЗ sont même légèrement inférieures 

à celles de 1962. Le Directeur général a expliqué au Comité régional que cette situa-

tion était due à une augmentation des besoins des autres Régions et au caractère de 

plus en plus urgent des problèmes qui s'y posent, ce qui justifie l'affectation d'une 

plus forte proportion de l'augmentation globale des crédits à d'autres Régions que 

l'Europe. Il est exact que la plupart des pays européens ont atteint un stade de déve-

loppement avancé, mais il n'en reste pas moins que, dans certains d'entre eux, la 

situation est à peu près la même que dans les pays en cours de développement du reste 

du monde, ainsi qu'il ressort des programmes de 19бЗ dans les pays qui indiquent que 

près de 25 % des prévisions du budget ordinaire seront répartis entre deux pays. Le 

léger accroissement du budget global de la Région pour 1劣3 correspond uniquement au 

coût estimatif de l'emploi de la langue russe, conformément à la décision de l'Assemblée 

de la Santé. 



Le développement des activités dans les autres Régions a eu une certaine 

répercussion sur le coût des services d'exécution du Bureau régional, qui avait déjà 

augmenté en 1962 et qui sera plus élevé encore en 1963. Cette augmentation est parti-

culièrement notable dans le domaine de 1
T

 enseignement et de la formation profession-

nelle, surtout pour le service des Bourses d'études qui doit aider la plupart des 

autres Régions à préparer les programmes d'études des boursiers, à les placer dans 

les pays et à résoudre les problèmes administratifs spéciaux que pose le séjour des 

boursiers en Europe. Par exemple， le Bureau régional de l'Afrique a prévu une augmen-

tation de quelque $100 000 dans le programme de bourses de 1962 par rapport à 1961 

一 somme que le Secrétaire a déjà signalée comme devant être insuffisante 一 et il a 

été envisagé que près de 80 % des boursiers africains seraient placés en Europe, 

l'Afrique ne disposant pas des moyens de formation nécessaires. En outre, le Bureau 

régional de l'Europe doit participer à l
f

organisation de la plupart des cours inter-

régionaux, qui se tiennent dans les pays européens， et qui sont imputés sur le 

budget ordinaire ou sur les fonds de l'assistance technique, à l'intention de parti-

cipants qui, pour la plupart, viennent d
T

autres Régions. Il a donc été nécessaire 

de prévoir, à partir de 1962, un poste supplémentaire d'administrateur et deux postes 

de secrétaire au service des Bourses d'études, et les fonds nécessaires ont dû être 

prélevés sur les crédits ouverts pour 1*exécution de projets. A ceci s'est ajoutée 

une tendance récente, dans certaines Régions, à augmenter la part du budget consacrée 

à la formation de base afin d
1

aider les pays en voie de développement à se constituer 



des cadres professionnels et techniques. Cette tendance, estimable en soi, impose 

déjà au Bureau regional des charges nouvelles. Les boursiers dont il s'agit connais-

sent peu les conditions qui existent en Europe et ils n'ont reçu que des conseils 

insuffisants sur la ligne de conduite à suivre. Il a donc fallu les guider et les 

surveiller de beaucoup plus près qu'à l'habitude et les dispositions à prendre à 

leur égard diffèrent des arrangements concernant les boursiers ayant fait des 

études plus avancées. Les pays d'accueil les ont fort utilement aidés mais il a 

fallu, malgré tout, que les membres du personnel du service de l'enseignement et 

de la formation professionnelle se déplacent davantage, assurent une correspondance 

plus abondante et règlent les divers problèmes qui ne manquent pas de se poser. 

Les prévisions budgétaires relatives au Bureau régional figurent aux 

pages 258-259 des Actes officiels N0 113• Sept postes supplémentaires sont prévus 

pour 1963, dont six résultent directement de l'introduction du russe comme langue 

de travail. 

Le Directeur régional précise, à 

ficulte ne s'est rencontrée en Europe dans 

a été extrêmement difficile de trouver des 

l'intention du Dr Murray, qu'aucune dif-

le recrutement des médecins, alors qu'il 

ingénieurs sanitaires de langue française 

et des infirmières expérimentées, en raison de 1'ampleur de la demande; mais le 

problème le plus grave est celui du recrutement de traducteurs suffisamment compé-

tents . L ' e m p l o i du russe comme langue de travail suscite de multiples problèmes， 

en raison des difficultés que l'on éprouve à trouver des traducteurs et des dacty-

lographes russes qualifiés. 

On a proposé deux nouveaux postes de fonctionnaires sanitaires 

régionaux (page 261), dont l'un est un poste de statisticien qui existait déjà 



depuis quelques années, mais qui était imputé sur les crédits afférents aux projets 

concernant la tuberculose et les statistiques sanitaires. Il a paru préférable de 

le reclasser sous la rubrique "Fonctionnaires sanitaires régionaux", en raison du 

fait que le statisticien et le médecin affectés aux statistiques sanitaires et à 

1'épidémiologie forment une équipe dont les services sont à la disposition de 1'en-

semble de la Région. Le second est un poste de fonctionnaire sanitaire régional 

affecté aux maladies endémo-épidémiques• Il avait existé Jusqu'en i960， puis avait 

été supprimé pour des raisons budgétaires• Son rétablissement est maintenant proposé 

sur la demande du Comité régional; son titulaire sera chargé notamment des maladies 

à virus• Le coût estimatif des services communs inscrit sous cette rubrique a été 

diminué. 

En réponse aux questions posées la veille par le Dr Hourihane, le Directeur 

régional indique les chiffres relatifs aux programmes de chaque pays et aux projets 

inter-pays. Le montant revisé des crédits de 1962 pour les programmes par pays, y 

compris d'autres dépenses concernant le personnel affecté aux projets, s'élevait à 

$413 995• Les-prévisions de 1963 s
!

établissent à $396 790， soit une diminution de 

$17 205. Les dépenses afférentes aux projets inter-pays s'élevaient, en 19б2, à 

$52， 100; elles atteignent en I963 $328 57〇， soit une augmentation de $5^70. Consi-

dérés dans leur ensemble, les chiffres relatifs aux programmes par pays et aux pro-

grammes inter-pays accusent une diminution de $11 7)5• 

En ce qui concerne les activités imputées sur lesfonds de l'assistance 

technique, les crédits de 1962 peuvent être considères comme définitifs puisqu'ils 

représentent le solde des crédits approuvés pour I96I-I962. Les prévisions de 196) 



sont considérablement plus élevées, et l'on ignorera si elles sont approuvées tant 

que les gouvernements n'auront pas soumis leurs demandes au Bureau de l'Assistance 

technique. Il y a lieu de noter, pourtant, que plusieurs gouvernements bénéficiant 

du programme élargi d'assistance technique ont annoncé leur intention de consacrer 

aux activités sanitaires une plus forte proportion des fonds qu'ils reçoivent à ce 

titre. 

Certaines des activités mentionnées dans les projets figurant sous la 

rubrique "Activités interrégionales et autres" des Actes officiels N0 113 

(pages 36I-37O) sont financées au moyen d'une contribution du Danemark au compte 

spécial de 1'assistance technique, versée en monnaie non convertible et réservée à 

des fins éducatives; il s'agit des projets interrégionaux 117 et 137-1 (paragraphes 7 

et 11, page 362). Le Danemark a augmenté de près de 80 %, par rapport à I960, sa 

contribution de 1961 aux fonds de l'assistance technique et il s'est engagé à 

l'augmenter à nouveau de 50 % en 19б2 et 1963, par rapport au chiffre de 1961. Les 

fonds dont dispose l'OMS pour les activités de formation professionnelle aù Danemark 

en 1962 représentent donc le double des prévisions initiales de 1961 et le Directeur 

régional est certain que toutes les dépenses afférentes aux nouveaux projets éventuels 

seront couvertes par la contribution danoise aux fonds de l'assistance technique. 

Les prévisions concernant le compte spécial pour 1
1

 eradication du 

paludisme (pages 400-402) sont particulièrement intéressantes en raison de la faible 

somme ($j400 approximativement) qui est prévue pour l'ensemble du continent européen. 

La raison en est que les pays intéressés projettent de financer eux-mêmes en 196) 

la phase de surveillance des opérations. 



Durant les deux années précédentes， les activités dans les pays ont 

montré que les gouvernements marquaient une nette tendance à demander de plus en 

plus au Bureau régional la collaboration des fonctionnaires sanitaires régionaux^ 

ce qui revient à dire que le personnel de V OMS assure des services de consultants 

pour de nombreux projets dont beaucoup bénéficient également d
T

une assistance du 

FISE. En conséquence^ les prévisions tendent à se répartir sous deux rubriques : celle 

des bourses d
1

études et celle de quantités limitées de fournitures. 

En conclusion， le Directeur régional indique que les activités mentionnées 

aux pages 493-495 des Actes officiels No 113 conprennent les projets inter-pays qu
J

 il 

n
!

a pas été possible d
T

inscrire au budget ordinaire^ le plafond budgétaire étant 

atteint. Le Comité régional a également étudié ces projets additionnels et il a 

formulé des recommandations quant au rang à leur attribuer dans l
1

ordre de priorité^ 

pour le cas ®u il serait possible de dégager des fonds permettant de les inclure 

dans le programme. 

Le Dr HOURIHANE soulève la question du lieu de réunion du Comité régional 

de 1
!

Europe. Il note que la onzième session á eu lieu à Luxembourg et que les dou-

zième et treizième sessions sont prévues respectivement à Varsovie et à Stockholm； 

selon lui， il conviendrait de respecter plus que par le passé la demande du 

Conseil exécutif， qui a rappelé aux comités régionaux qu
!

il est souhaitable qu
T

 ils 

tiennent de temps à autre• leurs réunions au siège régional. 

Il se déclare surpris^ en lisant à la page 2б(У le chiffre des crédits de 

1963 pour la lutte antilépreuse^ qu
T

 il soit nécessaire de dépenser à ce propos une 

telle somme en Surope. 



Il note avec satisfaction 1 augroeivtation des dépenses prévues pour l'adroi-

nistration de la santé publique qui bénéficie des prévisions les plus élevées, suivie 

de près par celles de l'enseignement et de la formation professionnelle, ce qui lui 

paraît tout à fait légitime. Il se demande si cette dernière somme comprend les 

dépenses afférentes à la formation de boursiers venant d'autres Régions. 

Passant au projet concernant la protection maternelle et infantile 

Yougoslavie I6.9 (page 252, paragraphe 4), il aimerait savoir à quel point en est 

arrivée l'exécution de ce projet (il s'agit d'ume continuation) et si le Directeur 

régional se déclare satisfait des résultats obtenus. 

Il demande également s'il serait possible de comprendre parmi les sujets 

devant être discutés au séminaire sur les services d'hygiène scolaire (EURO 40. 

page 255， paragraphe 9 a ” les données rassemblées lors de 1'étude des services de 

réadaptation des enfants menacés de surdité (EURO 218, page 277), prévue pour 1962. 

be Dr van de CALSEYDE répond que, en ce qui concerne le lieu de réunion du 

Comité régional, c'est le Comité régional lui-même qui en décide. Il a été officieu-

sement entendu que les réunions ne se tiendraient pas deux années de suite en dehors 

du siège, mais le Comité a décidé de ne pas refuser l'invitation de la Suède en 

raison du fait que la réunion de 1963 coïncidera avec le trois centième anniversaire 

des services de santé publique suédois, ce qui est une circonstance tout à fait 

exceptionnelle. 

Au sujet du coût de la lutte antilépreuse, il confirme que la lèpre 

constitue encore un problème en Europe, notamment en Turquie où le Gouvernement a 



créé un Institut de la Lèpre et prévoit dans son budget un crédit pour la lutte 

antilépreuse. C
!

est également pour cette raison que la réunion .interrégionale de 

I96I a été organisée à Istanbi^l. 

La formation des diverses catégories du personnel sanitaire se spécialisant 

en santé publique est indispensable en Europe comme dans les autres Régions. Certains 

pays d
!

Europe apparemment bien développés souffrent souvent, en fait, d
!

une certaine 

insuffisance dans divers domaines. Le Directeur régional songe notamment aux diffi-

cultés que suscite le recrutement d
!

infirmières dûment qualifiées pour les postes 

. . . . . : • ' , 「 ， ， • / ： • . . . . 

d
!

enseignement et d
!

administration et au fait qu
1

il n'existe pas d
1

écoles profession-

nelles de langue française en Europe， de sorte qu
!

il faut envoyer les infirmières à 

Montréal pour qu
1

elles reçoivent une formation dans cette langue. L
1

Europe souffre 

également d
1

 une grave pénurie de moyens de formation d
1

ingénieurs sanitaires, en 

langue anglaise comme en langue française. 

Dans le domaine proprement médical, le Directeur régional mentionne en 

particulier les dangers résultant des radiations et indique qu'on a heureusement pu 

s
!

assurer que les divers gouvernements disposaient de spécialistes en mesure de les 

aider à rédiger les textes législatifs appropriés• La spécialisation des médecins en 

santé publique laisse également beaucoup à désirer. Une conférence qui s
T

est tenue à 

Edimbourg a été consacrée à ce problème en I96I. 

Le projet d
1

hygiène de la maternité et de 1
1

 enfance en Yougoslavie, mentionné 

par le Dr Hourihane, vise essentiellement à améliorer les normes de 1
1

 enseignement 

donné dans ce domaine à l
1

intention des médecins, des infirmières et des sages-femmes. 

Le Directeur régional est d
T

 accord avec le Dr Hourihane pour estimer qu
!

il . 

est indispensable de coordonner l
1

action menée en faveur de 1
!

hygiène scolaire et 



- 1 ) 6 -

1
!

effort tendant à renforcer les services médicaux. Le séminaire qui doit être consa-

cré aux services d'hygiène scolaire fera une place considérable aux infirmités physi-

ques des enfants, et notamment aux enfants mal entendants. 

En réponse à une question posée par le PRESIDENT, le Dr van de CAL8EYDE 

précise que 1
!

organisation des réunions du Comité régional hors du Siège se traduit， 

en moyenne, par une augmentation des frais se montant à quelque $3000. 

Revenant au projet d'hygiène de la maternité et de enfance, il explique 

que ce projet, dont 1
T

exécution a commencé en 1952 avec l'aide du PISE et de l^CMS, 

visait à créer les moyens matériels nécessaires pour la formation susmentionnée dans 

une des Républiques, puis à les étendre à d'autres. 

Le PRESIDENT demande dans combien de cas ce but a été atteint. 

Le Dr van de CALSEYDE déclare qu
f

 il lui faudrait, pour répondre de façon 

détaillée, consulter quelques documents. Il le fera volontiers et fournira ultérieu-

rement une réponse plus complète. Provisoirement, il peut indiquer que, selon ses 

souvenirs, un centre a été créé dans chaque République et que certaines des Répu-

bliques possèdent des écoles de santé publique qui complètent, par un enseignement 

plus avancé, le travail amorcé dans les centres• A l'échelon fédéral, on a créé un 

comité plus ou moins permanent qui réunit les chefs des services des diverses 

provinces. 

Le Dr HOURIHANE se déclare tout à fait satisfait et se contentera des ren-

seignements qui viennent d
1

 être fournis• 



:
 JLe； Profeaseur KACPRZAK a. sul^J.-. avec' beaucoup d'intérêt le compte rendu du 

Dr van de Calseyde . I l ne p o s e r a qu'une： question, d'ordre général i ： Oh compte
:

en 

Europe vingt-huit pays.,- dont chacun a une： longue histoire dans le domaine des soins 

médicaux et de.la. protection .de la santé; les pratiques suivies diffèrent considéra-

blement selon les pays . E s t - i l . possible de sávoir dans quelle mesure le Directeur 

régional a été à même, au cours de son activité, d'assurer la coordination, lorsque 

ces méthodes diffèrent, de telle façon que chacun de ces vingt-huit pays puisse 

profiter des connaissances et de 1'expérience des autres ？ 

Le Dr van-de CAbSEYDE confirme que l'Europe compte en effet vingt-huit 

Membres actifs et trois Membres inactifs. 1Г a vu âvec grande satisfaction les pays 

d'Europe orientale reprendre une participation active à l'ÔMS et lés séraxïïàirès i1íi-

nérants qui ont été organisés ont donné les meilleurs résultats et ont fourni aux parti-
」 . . . . . , . _ . _ ; ； 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’ •• : . ' . " ' , • • ' " • . 

cipants la possibilité de se rendre en Europe orientale aussi bien que dans d
1

 autres 
“ ••！ • • . . . . . . '-. 

. . . . . ^ . . . . . . . - . . 二 . • / •： - • • 

pays. On a beaucoup appris et il a été des plus utilesde rencontrer les chefs des 

divers établissements scientifiques et d'enseignement ainsi que des administrations de 

santé publique. En conséquence, 1
T

0MS a reçu des demandes de bourses pour l
1

 étude des 
• . •. > ..... • ’ . ;-•••-.、.：•.. ； . : ‘ 4i‘ ：••'.'.广 

• , •• : . - . •• . • •. - ” :
 !

 .... ••••" '-"••' - . 
•- • • "； ; • •• -�_> .. .. •• •- . .i . • 

services sanitaires de ces pays et actuellement la plupart des pays européens ont , 
•. .- f,-�. ；- * ；. .• t . “ ..：-•;： •‘ :. .... 

envoyé de .nombreux boursiers étudier ces problèmes en URSS, en Pologne, en Tchécoslo-

vaquie.., en Roumanie, etc. Ces pays ont reçu la visite- de plusieurs groufres./ et de 

nombreux contacts utiles ont été établis. Leurs instituts ont été mis à la disposition 

du Bureau régional，qui leur a, confié des' tâches spéciales, utiles non seulement pour 

leur propre pays mais aussi,pour nombre.d'autres pays. Chaque année, il a été organisé 

de dix à treize conférences ou séminaires, auxquels participent tous les pays de la 



Région. L'occasion a ainsi été fournie d'échanges extrêmement fructueux de connais-

sanees et de confrontations d'expérience et de nombreux liens d'amitié ont été noués. 

Des cours internationaux ont été donnés sur des sujets très divers et ont permis 

d'apprécier l'hospitalité offerte par les pays de l'Europe orientale. Si l'on ne peut 

pas dire que tout soit parfait, la situation est très satisfaisante. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, indique Que, si l'on compare les dépenses 

de Personnel inscrites au budget ordinaire pour la Région de l'Europe et pour celle de 

l'Afrique, on constate que le coût d'un poste en Afrique s'établit approximativement 

à $15 000 contre $22 000 en Europe. Il souhaiterait que le Siège envisage la possibilité 

d,offrir une rémunération attrayante pour les postes à pourvoir dans les zones où les 

conditions de vie sont malaisées, par exemple dans les pays en voie de développement. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire, ignore sur quels chiffres 

cette comparaison se fonde, mais il fait observer que des comparaisons de ce genre 

sont toujours dangereuses car elles risquent de ne
 P
a s tenir compte de tous les arran-

g e m e n t S e t

 dispositions concernant les traitements et indemnités. Pour répondre à la 

question posée, il convient de rappeler qu'il existe, pour toute l'Organisation, un 

régime unique de traitements et indemnités. 

Le Dr ABU S _ A , Président du Conseil exécutif, demande des éclaircissements 

sur les projets EURO 1)4 et 222 figurant sur la liste des programmes inter-pays 

(Administration de la Santé publique) à la page 276. Il avait cru comprendre que 

le Conseil exécutif en avait supprimé un l'année précédente. 



Le Dr van de CALSEYDE explique que les projets EURO 15斗 et EURO 222 se rap-

portent à des activités tout à fait différentes. Le premier a trait à 1'épidémiologie 

du cancer et vise à aider les divers pays à effectuer une étude coordonnée de la maladie 

telle q u e l l e se présente sur leur territoire, et notamment à dresser une carte géo-

graphique de la fréquence du cancer. Le second, qui porte sur une étude de la cytologie 

exfoliative dans la lutte contre le cancer en santé publique^ a pour objet la création 

de centres de prévention et de diagnostic. 

Le Dr NABULSI demande si le projet de lutte contre le trachome figurant dans 

les programmes inter-pays (sous la rubrique "Maladies à virus", page 276) s
f

 étend vévlr 

tablement à 1
!

ensemble de la Région européenne ou n'intéresse que certains pays. 

Le Dr van de CALSEYDE indique que le trachome pose un problème de santé 

publique, notamment dans de nombreux pays méditerranéens； il revêt des proportions 

graves au Maroc et en Turquie et des cas se rencontrent dans d
1

 autres pays. С
f

est une 

question d
f

importance suffisante pour réclamer les services à^un consultant. Actuelle-

ment, les campagnes de lutte s
!

appuient sur 1
!

éducation sanitaire (notamment sur les 

services d'hygiène scolaire) et sur 1
1

 emploi d
!

u n onguent à l'auréomycine. Mais il 

semble aussi que les recherches visant à mettre au point un nouveau vaccin ouvrent des 

perspectives encourageantes. 

Le Dr NABULSI demande si 1
T

on utilise, au cours des campagnes, d'autres 

antibiotiques que 1
T

auréomycine. Il croit savoir qu'une maison suisse obtient d'excel-

lents résultats avec une préparation-retard à base de sulfamides. 

Le Dr van de CALSEYDE fait observer que 1
1

 expérimentation n
!

e n a encore été 

faite qu'à une très petite échelle. 
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Le Dr MURRAY remercie le Dr van de Calseyde d'avoir répondu d'avance à sa 

question sur le recrutement. Il demande si la liaison entre les bureaux régionaux est 

suffisante pour que les possibilités qu'offre une Région à cet égard soient portées à 

la connaissance des autres. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne au Dr Murray l'assurance qu'il en est bien ainsi. 

Il expose la procédure suivie et indique que, pour certaines catégories, le recrutement 

se fait par 1'intermédiaire du Siège et, pour d
1

 autres, par 1'intermédiaire du Bureau 

régional. Dans ce dernier cas, on établit des, listes de candidats. Le Directeur général 

croit comprendre que la question du Dr Murray ne concerne pas expressément la Région 

sur laquelle porte actuellement le débat mais qu'elle se rapporte à 1
1

 ensemble du 

recrutement. 

Le PRESIDENT estimerait particulièrement intéressant d'obtenir un historique 

détaillé du projet d'hygiène de la maternité et de l'enfance Yougoslavie 16.9 (page 252) 

auquel a fait allusion le Dr Hourihane. Avec la. permission de ce dernier, il prie donc 

le Dr van de Calseyde de rédiger à l'intention du Comité une note exposant les résul-

tats obtenus (l'exécution de ce projet a commencé en 1952 et une évaluation a été 

effectuée en 1959)， et faisant nettement le point de 1'état actuel des travaux (voir 

au procès-verbal de la huitième séance les commentaires sur le chapitre IV du rapport 

préliminaire du Comité permanent au Conseil exécutif). 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce qu'avant de clore le débat sur la Région de 

1'Europe, il désire répondre à la question posée au sujet des projets EURO 1J4 et 222. 



Le Dr Abu Shamraa faisait probablement allusion au débat du Conseil exécutif sur le 

projet de programme et de budget de 1962, au cours duquel il a été décidé de recom-

mander la suppression de trois projets au nombre desquels figurait le projet EURO 222. 

Le Dr Abu Sharama se rappellera sans doute que, par la suite, la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé n'a pas opéré de compression, de sorte que le programme est 

demeuré tel que l'avait proposé le Directeur général. 

Région des Amériques (Actes officiels No 11J, pages 159-210 et 386-395) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, indique qu'une analyse 

de 1 'ensemble du programme régional pour 1963 montre que les principales activités 

se répartissent comme suit : 56,5 % pour la lutte contre les maladies transmissibles, 

contre 41,2 % en 1962; 8,9 % pour 1'enseignement et la formation professionnelle, 

contre 7,7 % en 1962, et 1,5 % pour la recherche (même proportion qu'en 1962). Ces 

proportions suivent de très près les grandes lignes du programme général de travail de 

l'Organisation et elles indiquent que l'on a tendance à se consacrer davantage aux 

services sanitaires de base ainsi qu'à 1'enseignement et à la formation professionnelle 

tout en poursuivant la lutte contre les maladies transmissibles et leur eradication, 
о ^ 

Une étude plus détaillée des activités d'enseignement montre que le montant 
^ - . 

total prévu à cet effet, qui représentait 50,5 % du budget en 1962, est passé à D % 

en 1963. Cela tient au fait que, dans les prévisions relatives aux maladies trans-

missibles, les crédits réservés à la formation professionnelle représentent environ 

10 % du total et, dans les prévisions relatives au renforcement des services sanitaires， 

cette proportion atteint presque 40 %• 



L'ensemble du programme de I963 comprend ЗЮ projets, dont 30 sont 

nouveaux ou repris d'années antérieures, contre 290 projets en I96I et 301 en I962. 

Ils se répartissent comme suit : maladies transmissibles, 76; renforcement des 

services sanitaires de base, 142； enseignement et formation professionnelle, 90; 

divers, 2. 

Dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, on compte 

35 projets antipaludiques. Ces activités se déroulent au rythme prévu, bien que de 

graves difficultés techniques aient surgi dans certaines zones de l'Amérique oentrale 

et que des problèmes d'ordre administratif se posent dans d'autres zones. Il est 

encourageant de constater que le programe d
J

 eradication a repris en Haïti et que 

le Gouvernement brésilien élabore actuellement un programme national d'eradication. 

A cette fin, plusieurs milliers de Brésiliens seront formés en 1962 pour les opéra— 

tions antipaludiques. En 1963, le programme devrait se développer conformément aux 

prévisions. La phase de consolidation a été atteinte à la Jamaïque, à la Trinité 

et dans certaines régions de la Bolivie et du Mexique. On compte que tous les pays 

et territoires suivants atteindront également cette phase en I963 : Mexique, 

Honduras brit nnique, Guetémala, Nicaragua, Cesta Rica, Jamaïque, La Dominique, 

Guadeloupe, Trinité, Tobago, Guyane française, Surinam, Pér^u, Bolivie, Paraguay 

et Argentine. Au Honduras, en Colombie^ au Venezuela et au Brésil, une partie des 

régions impaludées en sera également à cette phase. On continue les recherches et 

les essais pratiques destinés à accroître l'efficacité des programmes et l'on 

administre notamment, à titre expérinB ntal, du sel additionné de chloroquine; 

l'application de mesures antilarvaires en Amérique centrale est envisagée et les 

essais d'insecticides se poursuivent; on projette d'essayer un nouvel insecticide 



le DDVP, dans la zone des Caraïbes et des recherches spéciales s ont en cours sur la 

tolérance des parasites du paludisme à la cbloroquine. Grâce aux efforts concertés 

des gouvernements, de l'Agence internationale de Développement, du FISE et de 

l'OPS/OMB, Ü semble que l'ensemble du programme d
1

éradication soit en bonne voie 

dans la Région des Amériques. 

On accorde de plus en plus d' intérêt et d'importance aux campagnes anti-

tuberculeuses . L e Comité régional a examiné la possibilité d'entreprendre à 1‘échel-

le du continent un plan décennal, ainsi que ses incidences financières. Ce plan, 

qui vise à traiter, durant ces dix années, 1 900 000 cas évolutifs, s'ajouterait 

aux .opérations antituberculeuses actuellement en cours. S'il est mis en oeuvre, les 

gouvernements devront consacrer des sommes trois fois plus importantes qu'actuelle-

ment à la lutte antituberculeuse. Le programme prévu pour 1963 comprend des services 

consultatifs en Argentine, au Mexique, au Pérou, dans les pays d'Amérique centrale 

et au Panama. Pour répondre au besoin urgent d'épidémiologistes et autres spécia-

listes de la tuberculose, l'Organisation, en collaboration avec le Gouvernement 

argentinj crée actuellement à Recreo (Santa Fe) un centre destiné à la formation 

professionnelle, à la recherche et à la lutte contre la tuberculose. On se propose 

d'autre part d'exécuter un projet inter-pays visant à fournir des services consulta-

tifs, notamment dans les pays où l'adoption de nouveaux médicaments et de nouvelles 

méthodes oblige à reviser les programmes nationaux. En outre, un séminaire sur la 

prévention de la tuberculose doit se réunir en 1963. 

L'action doit se poursuivre dans le domaine des maladies endémo-épidémiques, 

en particulier contre la maladie de Chagas, l
1

onchocercose et^ dans certaines limites. 
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coxitre la filariose. Dans la Région des Amérique s, on sait que 1'oncbccercose sévit 

•dans la partie méridionale du Mexique, au Guatemala, au Venezuela et dans certains 

secteurs des Caraïbes. Comme le Dr Cambournac l'a indiqué, de nombreuses recherches 

sont encore nécessaires au sujet de. l'écologie du vecteur, de la distribution de la 

maladie, des mesures de lutte et de 1 étiologie des lésions ophtalmiques ainsi que 

sur les nouveaux produits destinés au traitement des infections aiguës. On compte 

entreprendre en 1963 l'exécution de vastes programmes d'eradication de la variole? 

environ 2000 cas de variole, qui ont tous été décelés dans 1 'Amérique du Sud, ont 

été signalés en 1961, et l'on espère qu'à la fin de 1963 ce chiffre aura considéra-

blement diminué. Pour ce qui est de la lèpre， on compte qu'en 1963 la mise en oeuvre 

des programmes sera en bonne voie dans tous les pays où l'incidence de cette maladie 

est assez élevée. Dans tous ces pays, les techniques modernes ont permis d'obtenir 

pendant l'année 1961 des résultats intéressants. 

On prévoit que 1'évaluation des campagnes contre le pian pour déterminer 

si 1
1

 eradication a été atteinte aura commencé en 1962: et sera étendue en 1963 à 

Haiti) à la Colombie et à l'Equateur. L'exécution des programmes se poursuivra au 

Brésil, dans la République Dominicaine, au Venezuela et dans la zone des Caraïbes. 

En 1963, le programme de lutte contre les maladies transmissibles 

comporte également des travaux: qui seront exécutés, au Centre p^américain des 

Zoonoses pour combattre la rage, la tuberculose bovine, l'bydatidose et la 

brucellose. 



Grace à la contribution de l'Organisation des Etats américains, le Bureau 

régional administre le Centre pajiaméricain de la Fièvre aphteuse et poursuit depuis 

six ans un vaste programme de recherches pour mettre au point un vaccin à base de 

virus vivant atténué. Les premiers essais ont été encourageants puisque 1
1

 immunité 

conférée a été de plus longue durée que celle obtenue avec le vaccin actuel à base 

de virus tué. Cette question présente une grande importance économique pour l'Amé-

rique latine et c'est pourquoi l'OPS a estimé qu'elle devait continuer à administrer 

le Centre, au moins jusqu'à ce qu'il soit possible de produire le vaccin à l'échelle 

industrielle et que les programmes d'éradication des pays soient complètement mis 

sur pied. 

On compte qu'en I963, tous les pays encore infestés d'Aëdes aegypti auront 

entrepris des programmes d'éradication pleinement efficaces et l'on espère qu'en I967 

le vecteur aura totalement disparu de la Région des Amériques. 

Comme on l'a déjà indiqué, les progrès obtenus dans la lutte contre les 

maladies transmissibles ou dans leur éradication ont permis d'affecter des crédits 

plus importants aux services sanitaires de base et aux activités d'enseignement et 

de formation professionnelle. Dans vingt pays de la Région, ainsi que dans plusieurs 

territoires, l'Organisation donne des avis aux gouvernements pour les aider à mettre 

sur pied et à faire fonctionner des services de santé intégrés, à la fois préventifs 

et curatifs, où l'élément de base considéré est l'imité familiale. bonne organi-

sation et la bonne administration des services de santé, tant à l'échelon national 

qu'à l'échelon local, est la condition la plus importante du progrès de l'action 

sanitaire. L'Organisation accorde un rang prioritaire à cet aspect du programme 

d'ensemble; dans plusieurs pays, les activités consultatives se sont étendues de 

l'échelon local à l'échelon national, et englobent plusieurs territoires politiquement 
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distincts. D'une manière générale, 1
T

exécution de ces programmes dure depuis plusieurs 

années et, comme le Dr Mani l
T

a indiqué lors d
!

u n e séance précédente, vise à coordonner., 

et si possible à intégrer les mesures préventives et curatives• Il va sans dire que, 

pour des raisons culturelles, traditionnelles et sociales, les problèmes qui se posent 

en Amérique latine sont différents de ceux auxquels doivent faire face d
1

autres Régions. 

Le Dr Horwltz pense^ toutefois, que les exemples de la Colombie, du Mexique, de 

1'Argentine, du Guatemala et d'autres pays, montrent que cette façon de procéder 

devrait permettre d
!

obtenir les résultats escomptés. 

Comme on l
f

a déjà indiqué， la formation de personnel professionnel et non 

professionnel 一 au moyen de séminaires, de cours locaux ou d
T

études à 1 étranger 一 

est très activement assurée dans le cadre de ces programmes, à tel point qu
!

elle 

absorbe entre 55 et 40 % du montant total des dépenses de l
1

Organisation. En outre^ 

des projets de plus en plus nombreux sont exécutés, notamment en ce qui concerne 

la nutrition，les statistiques, 1
!

hygiène du milieu et les soins médicaux. 

Des crédits de $1 288 187 sont prévus pour les activités dans le domaine 

de la nutrition. Déduction faite des dépenses afférentes au programme de nutrition 

exécuté sous les auspices du PISE, de 1
!

0 M S et de la FAO, la fraction de ces crédits 

qui est directement inscrite au budget s
!

élève à $787 170. Les activités se concentrent 

surtout autour de 1
1

 Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, qui 

о .. . 

fournit aux gouvernements des services de formation professionnelle^ de recherche et 

d'aide consultative. Le Dr Horwitz appelle également 1
!

attention du Comité sur ïe 

séminaire consacré aux activités des services de santé dans le domaine de la nutrition^ 

sur les cours concernant la nutrition, destinés aux médecins et au personnel profes-

sionnel des services de santé publique, qui doivent être organisés à Récife et à 



Sao Paulo (Brésil) ainsi que sur la collaboration avec 1'Institut de la Nutrition de 

1 Equateur et le Gouvernement haïtien, 

L
T

hygiène du milieu occupe une place de plus en plus importante en ce qui 

concerne les projets exécutés dans les pays : des crédits d^un montant de $1 099 2^2 

sont prévus pour 1963• Cette somme comprend des investissements directs destinés aux 

approvisionnements en eau^ à 1
1

évacuation des matières usées et à d
1

autres projets 

d
!

assainissement, plus la fraction estimative des crédits prévus pour la partie du 

programme d
!

action sanitaire intégrée qui est consacrée à l'hygiène du milieu• 

Grâce à des contributions bénévoles versées au fonds de 1
!

0PS pour les ápprovision-

nements publics en eau par les Etats-Unis d
1

Amérique, le Venezuela et 1'Uruguay 

-auxquels^ espère-t-on^ se joindront d
1

autres pays - 1
l

0rganisation a pu susciter 

1
T

adhésion de presque tous les gouvernements d
T

Amérique latine à des projets 

d
1

 approvisionnement en eau et d
1

 évacuation des matières usées dans les zones urbaines. 

En I96I，la Banque interaméricaine de Développement, dont с
1

 était la première année 

d
T

existence, a consenti des prêts s
T

élevant à $70 000 000 pour de tels projets et 

l'on compte sur des crédits plus élevés encore pour 1963. Le Directeur régional 

pense que ce point vaut d'etre souligné étant donné que, il y a quelques années, 

on avait émis des doutes quant à la possibilité d
1

 entreprendre de tels projets en 

raison de la difficulté qu'auraient les collectivités à verser les sommes requises 

au titre des tarifs fixés. En Amérique latine l'expérience a montré que, lorsque 

des collectivités étaient convaincues que le gouvernement créerait des services 

d
f

approvisionnement en eau et d
!

évacuation des matières usées, elles étaient 



disposées:à modifier leur attitude et à.prêter toute l'assistance qui est en leur 

pouvoir en vue de résoudre ce problème d
1

 importance vitale. 

Le Directeur régional estime que, vu l'importance qu'ils présentent et 

le montant considérable des crédits que leur consacrent les gouvernements, les soins 

médicaux n'ont pas reçu toute l'attention qu'ils méritent dans les services sani-

talres de base. En 196), des consultants spéciaux seront envoyés dans douze pays 

au titre du programme régional. Une nouvelle enquête sur les soins médicaux en 

Amérique latine sera achevée dans le courant de 1962. I^s discussions techniques 

qui auront lieu à la prochaine session du Comité régional porteront sur ce problème 

fondamental. 

Le projet de programme•et de budget de la Région fait également une place 

plus grande aux statistiques qui, en 1963, doivent représenter 2,2 % de l'ensemble 

d u
 programme à exécuter dans les pays. L'action entreprise dans ce domaine-portera 

notamment sur les points suivants : aide consultative directe aux gouvernements; 

Centre lattoo-américain de Classement des Maladies； programmes d
1

 enseignement 

supérieur de la s t a t i s t i q u e , , notamment à l'intention du personnel enseignant des 

écoles de médecine, des statisticiens des services de santé et des statisticiens 

des hôpitaux. 

Dans le projet de programme et de budget sont également prévus des crédits 

destinés à d'autres secteurs importants de l'administration de la santé publique.: 

soins infirmiers, hygiène sociale et médecine du travail, radiations et isotopes, 

hygiène dentaire, santé mentale, etc. 



En matière d'enseignement et de formation professionnelle, des projets 

intéressant la médecine, la santé publique et les soins infirmiers sont proposés 

tant pour le personnel qualifié que pour les auxiliaires. Les crédits prévus pour 

ces projets s'élèvent à $850 000. Des services consultatifs seront fournis directe-

i 

ment à quelques écoles de médecine, à une quinzaine d'écoles d'infirmières et à tou-

__ ！ 

tes les écoles de santé publique. Une série de dix séminaires portant sur diverses 

questions est en cours d'organisation et quelque 500 bourses seront accordées. Le 

Bureau régional et Inorganisation des Etats américains ont décidé que les demandes 

de bourses qui seraient reçues par ces Etats dans les domaines de la médecine et de 

l'hygiène seraient étudiées par l'OMS/OPS dont les avis techniques seraient comrauni-

qués pour approbation à l'Organisation des Etats américains. On espère améliorer la 

coordination entre les deux programmes, ce qui permettra peut-être d'accroître le 

nombre des bourses accordées en Amérique latine. 

Les Etats Membres ont demandé à maintes reprises au Bureau régional d'élar-

gir le programme d'enseignement en ayant recours aux contributions provenant de fon-

dations privées. Un groupe de consultants réunis spécialement à cet effet a établi 

un plan décennal prévoyant des dépenses annuelles d'un montant total d'environ 

$斗 ООО ООО. Ce montant n'est pas excessif si l'on considère que le Bureau régional 

consacre actuellement près de $2 500 000 aux activités d'enseignement et de formation 

professionnelle. 

Avec 1'agrément du Directeur général, un arrangement analogue a été conclu 

entre l'OPS et le Service de la Santé publique des Etats-Unis d'Amérique au sujet de la 
recherche. Une subvention de $120 000 a été accordée au Bureau régional pour lui 



permettre d'élaborer un programme à long terme de recherche médicale s'étendant sur 

les années 1962 et 1963. Il s'agit essentiellement de déterminer quels sont les sec-

teurs du programme de recherche médicale de l'OMS qui doivent être étudiés en fonction 

des caractéristiques des pays de l'hémisphère occidental. Un service de recherche est 

en cours d'organisation et l'on compte que 1
1

 élaboration de ce plan sera achevée en 

196^. Dans l'intervalle, plusieurs projets de caractère véritablement international 

sont proposés. Etant donné l'importance qu'elle présente, le Directeur régional tient 

à signaler spécialement 1'étude interaméricaine sur les statistiques de mortalité qui 

s'étend à dix pays et qui a pour objectif immédiat d'améliorer la certification des 

décès et les connaissances relatives aux maladies les plus répandues et à leurs carac-

téristiques. Un échantillon de 4000 certificats de décès, pour chaque pays, sera soi-

gneusement étudié des points de vue clinique, pathologique et épidémiologique. Les ren-

seignements ainsi recueillis devraient faire apparaître dans les taux de morbidité et 

de mortalité des pays considérés des différences intéressantes qu'il y aurait lieu 

d'étudier plus avant. La mise en oeuvre de ce programme a déjà commencé et se poursuivra 

en 1962 et 1963； le montant total du crédit accordé à cette fin est de $620 000. 

Le montant du budget, comprenant les fonds de toute origine, prévu pour la 

Région des Amériques en 1963 est de $19 ^69 40?. Si l'on déduit la contribution de 

$5 750 000 versée par le FISE, ce montant se ramène à $15 719 ^07, soit une augmenta-

tion de 4,1 % seulement par rapport à 1962. Comme le Secrétaire l'a expliqué, il n'a 

pas été tenu compte des répercussions de l'application des nouveaux barèmes de traite-

ments du personnel. Le nombre des postes - 1035 - est le même Qu'en 1962, mais quel-

ques changements ont eu lieu dans leur répartition. 



Le Directeur régional souligne que 1
1

 intérêt croissant des gouvernements 

se traduit par le fait que de nombreux projets, ou parties de projets approuvés, d'un 

montant total de $2 800 000， n'ont pu être inclus dans le projet de budget. 

Bien qu'un programme régional comptant )10 projets puisse à première vue 

donner une certaine impression de dispersion, l'ensemble est conforme au programme 

général de travail de l'Organisation et, partant, à l'ordre de priorité des principaux 

problèmes sanitaires qui se posent dans la Région des Amériques. Le Directeur régional 

pense qu'à l'avenir, lorsque les activités de l'Organisation seront fondées sur des 

plans nationaux d'action sanitaire comportant leurs propres programmes et leurs pro-

pres Projets, ces activités reposeront sur des bases plus solides. Comme le Directeur 

général l'a déjà indiqué, l'action menée en faveur de la santé ne peut pas progresser 

dans le vide. De meilleurs résultats pourraient donc être obtenus si les plans de 

cette action étaient établis dans le contexte du développement économique et du pro-

grès social. C'est ce principe qui a présidé à l'élaboration d'un document histori-

Q U e

 _
 l a C h a r t e d e P u n t a d e l E s t e

 - ¿ans laquelle est consigné l'accord intervenu 

entre les gouvernements qui ont participé à la réunion extraordinaire du Conseil 

économique et social interaméricain qui s'est tenue en Unaguay en août l
9
6 l . Etablie 

en fonction d'objectifs précis, cette charte comporte un plan décennal d'action sani-

taire qui, s'il était appliqué dans le cadre d'un programme général de développement 

économique et social exécuté dans chaque pays; ne pourrait manquer de donner des 

résultats concrets dans toute la Région. Au cours de 1
9
62, l'Organisation aidera les 

gouvernements qui lui en feront la demande à élaborer et à exécuter des plans d'ac-

tion sanitaire et à former du personnel spécialisé dans ce dessein. 



Le Dr ROBERTSON, suppléant .du Dr Schandorf, demande, d'une part, en quelle 

mesure la lutte antituberculeuse a été couronnée de succès dans la Région des Amériques 

et, d
1

 autre part, si¿ étant donné les nombreuses demandes assistance présentées par 

les gouvernements, le moment n'est pas venu d'envisager l'exécution d'un programme 

global analogue à celui qui est mis en oeuvre contre le paludisme, programme qui serait 

peut-être, à la longue, moins coûteux pour l'Organisation. 

Le Dr HORWITZ déclare que, dans les pays pour lesquels on possède des statis-

tiques de la tuberculose, le taux de mortalité était de 200 à 250 pour cent mille avant 

1
1

 introduction de la streptomycine et de la chimiothérapie. La mortalité était certai-

nement plus élevée dans certaines régions. Depuis que les médicaments modernes sont 

utilisés parallèlement aux méthodes traditionnelles de traitement et de prévention, 

le taux de mortalité doit être tombé à environ 50 à 100 pour cent mille. 

De l*avis du Directeur régional, les programmes antituberculeux ont donné 

des résultats assez satisfaisants, mais il faut évidemment tenir compte du fait bien 

connu que, lorsque la fréquence d
1

une maladie diminue, il devient plus difficile de 

lutter contre elle et de 1
!

éliminer. Il reste certainement beaucoup à faire et les 

taux de mortalité actuels pourraient sans doute être réduits de moitié, sinon davan-

tage. D
1

 autre part, il serait possible de traiter un plus grand nombre de malades 

avec les moyens dont on dispose actuellement si, entre autres mesures, la période 

d'hospitalisation, qui dure souvent, en- moyenne, de 9 à 12 mois, pouvait être réduite 

en faveur du traitement à domicile• 



Le Dr KAUL， Sous-Directeur général, répondant à la seconde question du 

Dr Robertson, déclare que la mise en oeuvre d
f

u n programme de lutte antituberculeuse 

ne constitue pas une activité nouvelle pour l
f

O M S , qui a fourni des services consul-

tatifs dans ce domaine, pratiquement dès 1
!

origine. D
r

une manière générale, ces 

services comprennent 1
!

envoi de consultants et une assistance en matière de méthodo-

logie et de formation professionnelle. L
!

une des principales réalisations de l'OMS, 

au cours de ces dernières années, a été 1
f

aide accordée pour la mise au point d
!

u n 

vaccin préventif；. . 、 

Un traitement par la chimiothérapie a été essayé en de vastes proportions 

et le projet de Madras, notamment, a montré qu
f

un traitement de ce genre) pratiqué 

à domicile, était efficace et souvent supérieur, psychologiquement, à Гhospitalisation, 

sous réserve d
!

être soumis à une surveillance appropriée. 

Avec 1
r

aide d
f

u n comité d
f

experts de la tuberculose, 1
!

0 M S s
!

est efforcée 

de procéder à une revision générale de sa politique de lutte antituberculeuse, afin 

d
1

intégrer toutes les activités dans un programme unique； une nouvelle technique est 

actuellement mise au point à cet effet et expérimentée dans des zones pilotes, en 

vue d
T

acquérir une connaissance pratique de l'efficacité de telles mesures selon les 

conditions locales, et d é v a l u e r les besoins en matière de formation professionnelle. 

Le but de ces projets est une campagne nationale de lutte antituberculeuse. 

Il est encore trop tôt pour envisager une campagne concertée et simultanée à l'échelle 

mondiale. L
r

épidémiologie de la tuberculose est différente de celle du paludisme et 

la période d
1

infectiosité est beaucoup plus longue, de sorte qu
f

un progranime global 

analogue à celui de la lutte antipaludique et antivariolique n
T

e s t .pas opportun 



pour le moment. Cependant, l'OMS encourage 1'étude des méthodes d'eradication, par-

tout où la fréquence des cas nouveaux a été considérablement réduite et partout où 

les conditions se prêtent à une campagne généralisée. Un projet de ce genre est déjà 

en cours d'exécution, et l'on espèce en instituer d'autres à l'avenir. 

L'Organisation est toute disposée à aider chaque pays à mettre en oeuvre 

le genre de programme le mieux adapté à ses besoins. 

Le PRESIDENT précise qu'il n'existe pas de différence fondamentale entre 

les programmes d'éradication du paludisme et les autres programmes d'assistance aux 

gouvernements-, mais que, dans le cas du paludisme, l'OMS assure une coordination 

générale, à 1'échelle mondiale. ‘ 

Le Dr MURRAY demande si le Directeur régional a rencontré ou prévoit, en 

ce qui concerne le recrutement du personnel technique, des difficultés susceptibles 

d'entraver 1'exécution du programme. 

Il aimerait également savoir si l'on accorde suffisamment d'attention au 

problème de l'obtention de statistiques démographiques et sanitaires, dont le Bureau 

régional a reconnu, dès le début, l'importance essentielle. 

Le Dr HORWITZ déclare que l'effectif du Bureau régional augmente réguliè-

rement depuis quelques années, ce qui indique que, d'une manière générale/ 1'obtention 

des services de consultants ne se heurte pas à des difficultés particulières. Celles 

que l'on rencontre habituellement concernent le recrutement d'experts spécialisés, tels 

que les virologues, les consultants expérimentés en matière de laboratoires de 



contrôle des denrées alimentaires et des médicaments, les spécialistes en soins mé-

dicaux, etc. Dans ce domaine, il n'est guère facile d'obtenir les rares spécialistes 

disponibles, car la plupart d'entre eux sont indispensables dans leur propre pays et 

ne peuvent quitter leur emploi pour une période prolongée. Toutefois, le Dr Horwitz 

estime que le programme d
!

enseignement de 1
T

Organisation, notamment grâce aux bourses 

d'études, crée dans les pays un groupe toujours plus considérable de personnes ayant 

des connaissances de base dans les différents domaines de la santé• Mais il n
T

en est 

que plus nécessaire d
f

obtenir les services de consultants plus expérimentés, capables 

de donner des avis sur les problèmes du moment• De l'avis de Д
т

orateur^ cette sitxoa-

tion entraînera à la longue de plus grandes difficultés en ce qui concerne le recru-

tement d
f

u n personnel compétent pour les activités internationales^ si les traitements 

ne sont pas rendus plus attrayants et si ce personnel ne peut avoir l'occasion d'amé-

liorer ses connaissances. 

En réponse à la seconde question du Dr Murray, il déclare que 1
T

 élaboration 

de statistiques démographiques et sanitaires est du ressort des gouvernements, mais 

que les rapports du Bureau régional sur l
f

évolution des conditions sanitaires dans les 
, Л 

Amériques font ressortir une amélioration de la qualité de ces données statistiques, 

en partie grâce à l'action conjuguée de l'OMS et de 1
!

0PS et à 1
f

intérêt plus grand 

que les gouvernements accordent à la formation de statisticiens. Naturellement, si 

l'on établit une comparaison avec les informations disponibles dans les pays indus-

triellement avancés, on constate que des progrès considérables peuvent encore être 

réalisés dans ce domaine• 



Le Dr AFRIDI désirerait savoir si les remarques du Directeur régional con-

cernant 1
!

eradication de la fièvre, jaune dans la Région s'étendent également à la 
. “ • ... . • • 

» г 

fièvre jaune de brousse• 
. . . ' • ' • . . . . . • . . . . 

Il aimerait également savoir si les difficultés rencontrées dans le recru-

tement des biologistes et des analystes de produits alimentaires sont dues au fait que 

les conditions matérielles offertes ne sont pas intéressantes, ou si l
T

o n se heurte 

simplement .à une pénurie de ces experts. 

！Le "Dr HORWITZ précise que les remarques qu
!

il a faites concernent uniquement 

la fièvre jaune urbaine. Il ajoute que l'on espère aboutir à 1
f

eradication générale 

d
f

Aëdes aegypti en 1967» 

Ên réponse à la secondé question du Dr Afridi, il déclare que les difficultés 

- . 
de recrutement pour le projet auquel il pense de biologistes et d analystes de produits 

alimentaires ne sont pas dues aux conditions de travail insuffi巨arment intéressantes, 

mais au manque de spécialistes et au fait que ces derniers ne peuvent s
T

absenter de 

leur pays pour la période de deux ans qui est exigée. 

Région de la Méditerranée orientale (Actes officiels N
e

 11), pages 280-^19 et 40)-斗08)' 

Le Dr T A B A , Directeur régional pour la Méditerranée orientale, indique que 

le projet de programme pour cette Région figure dans les Actes officiels № 113> aux 

pages 280—319, et le programme d Eradication du paludisme dans la Région aux pages 40J-

408» Il attire également l
r

attention du Comité permanent sur la section du docu-

ment ЕВ29/AF/WP/5 qui est consacrée à la situation budgétaire de la Région• 

L
T

augmentation de $155 000， soit approximativement 12 %， des prévisions rela-

tives à cette Région intéresse exclusivement les projets dans les pays, les prévisions 

pour le Bureau régional étant légèrement inférieures à celles de 1962. 



En I96I, il y avait 102 projets en cours (^exécution, dont 28 étaient 

terminés à la fin de l
f

 année; 49 projets doivent commencer en 1962 et 20 en 1963； 

25 projets sont en suspens, mais font l
f

objet d'un examen approfondi et leur mise 

en oeuvre dépendra des ressources supplémentaires qui deviendront disponibles. 

L
1

 Organisation a été saisie d
T

un nombre croissant de demandes de la part des 

gouvernements^ ce qui est naturel dans une Région où la plupart des pays sont en 

voie de développement rapide et prévoient une modernisation accélérée de leurs 

services sanitaires. Dans certains cas, les projets de développement ont bénéficié 

de 1
!

assistance de l'OMS. Un certain nombre des demandes en suspens (dont quelques-

unes seulement figurent dans les "pages vertes") attendent d
T

être examinées par 

le Bureau régional. 

Il n
f

y a pas de changements proposés en ce qui concerne les postes du 

Bureau régional, ou ceux des conseillers régionaux et des représentants de zone. 

Toutefois, même les personnes qui étaient, au début, assez sceptiques à ce sujet 

se rendent maintenant compte que les représentants de zone et les représentants 

dans les pays jouent un rôle des plus utiles, non seulement en matière de liaison, 

mais aussi pour la coordination des programmes de santé, notamment parce qi^un 

certain nombre de pays obtiennent une assistance de la part de diverses institutions 

non internationales, sur une base bilatérale. Le rôle de coordination de l
f

OMS est 

de plus en plus largement admis. 

Afin de ne pas abuser du temps limité dont dispose le Comité, et étant donné 

que le programme de la Région sera étudié en partie par le Conseil exécutif lui-

même, le Dr Taba indique qu'il se contentera de résumer certaines de ses carac-

téristiques principales. 



Comme ailleurs, 1
T

enseignement et la formation professionnelle repré-

sentent une nécessité vitale en raison de la pénurie générale de personnel profes-

sionnel et auxiliaire. Il est prévu que 30 % des fonds du budget ordinaire de 1963 

seront consacrés aux projets portant exclusivement sur l'enseignement. Sur les 1)0 

postes prévus dans les pays en 196)， 58 seront occupés par du personnel enseignant 

de l'OMS. L
f

 assistance est, la plupart du temps, accordée à l'échelon national et 

revêt des formes très diverses, mais elle est parfois aussi consacrée à des projets 

inter-pays. Les soins infirmiers reçoivent une attention de plus en plus considérable. 

A ce propos, le Dr Taba mentionne l'ouverture, en octobre 196l, de deux écoles 

d'infirmières en Arabie Saoudite, et le fait que le premier groupe d'aides infir-

mières a déjà obtenu le diplôme de l'école de formation professionnelle du Yémen 

et travaille actuellement dans les hôpitaux• 

En 1961, des cours interrégionaux de formation en hygiène sociale et en 

médecine du travail ont été organisés par l
r

0 M S à 1
f

Institut supérieur de Santé 

publique d'Alexandrie et un séminaire interrégional sur la formation du personnel 

sanitaire auxiliaire a également eu lieu à Khartoum le mois précédent • Un cours 

destiné aux agents chargés de l'exploitation des installations hydrauliques a été 

donné à Lahore, et un séminaire itinérant a été organisé en URSS à l'intention des 

administrateurs de la santé publique； un autre séminaire itinérant sur l'épidémio-

logie doit avoir lieu dans ce pays en 1962， au titre des activités interrégionales. 

A Téhéran doit avoir lieu, en 1962，une conférence sur 1
T

 enseignement médical et 

l
f

o n envisage d'organiser un cours sur la santé mentale, à l'intention des omnipra-

ticiens. En raison de la pénurie de psychiatres, il est particulièrement important 



d'initier cette catégorie de médecins, et notamment les médecins travaillant dans les 

* . . . .... . • • • • 
zones rurales, au traitement des cas psychiatriques aigus et à l'utilisation de 

certains médicaments• Il existe également un besoin urgent d'infirmières psychia-

triques, et un cours doit être organisé à leur intention en 1962, 

Un centre régional de formation sera créé à Tunis pour les agents chargés 

de la lutte antituberculeuse et des cours seront organisés à Beyrouth, en 1962 et 

en 1963， pour la formation de techniciens de laboratoire. Le cours de formation 

de techniciens de radiologie que l'on se propose de donner à Bagdad pourra ultérieu-

rement être adapté en vue de la formation de techniciens de radiographie. 

En 1963, doit avoir lieu un séminaire sur l'hygiène des denrées alimen-

taires, la lutte contre les zoonoses et la santé publique vétérinaire • Une réunion 

est également prévue sur la réadaptation des malades mentaux chroniques，problème 

qui revêt une grande importance dans les pays dont les hôpitaux ne disposent que de 

très peu de lits pour cette catégorie de malades. Il conviendra également d
!

 étudier 

les difficultés provenant du fait qu'à l'heure actuelle le traitement médical des 

malades mentaux est assuré，la plupart du temps, dans des établissements fermés. On 

envisage aussi une réunion de groupe devant s
1

occuper de statistiques démographiques 

et sanitaires. Il est également prévu en 196J d
1

 affecter à la Région un conseiller 

pour la gestion des dépots de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales. 

Des cours sur la gestion des dépots de fournitures médicales doivent être organisés 

(Khartoum et Nicosie), de même, espère-t-on, qu
!

un autre cours sur 1
T

administration 

des hôpitaux. Il convient de remarquer que, dans la Région de la Méditerranée 

orientale, on a fait une plus large place aux cours de formation professionnelle 

qu'aux séminaires. 
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H a été accordé en 1961 310 bourses d'études représentant 25 % du total 

des dépenses. Entre 1949 et 1961, le chiffre total des bourses s'est élevé à 1939. 

Sur les ЗЮ bourses accordées en 1961, 55 étaient consacrées à 1
1

 enseignement uni-

versitaire : 4 4 en médecine, 3 en génie sanitaire， 2 en pharmacie et 6 en soins 

infirmiers. Les pays ayant bénéficié de ces bourses sont les suivants : Ethiopie, 

Somalie, Yémen, Arabie Saoudite, Libye et Tunisie, où il n'existe pas de facultés 

de médecine assurant un enseignement total. Sur les vingt bourses accordées à la 

Somalie en 1961, treize ont été consacrées à l'enseignement médical universitaire. 

Six étudiants ayant obtenu leur diplôme de médecin sont raaintenant retournés en 

Ethiopie, et cinq en Libye au terme (^études entièrement financées par l'OIÎSJ ce 

nombre augmentera régulièrement dans les années à venir. Les intéressés pourront 

ainsi combler 1‘importante lacune qui existe dans les services sanitaires de leurs 

pays respectifs. 

En dépit de nombreuses difficultés, le orogram-,îe с! Eradication du palu-

disme se poursuit avec succès et il convient de noter les efforts du Pakistan dans 

la mise en oeuvre d'une campagne d'éradication. L'OIÏS a fourni une assistance pour 

la formation du personnel nécessaire, de même que pour les opérations dEradication 

proprenent dites. 

L'QÏS^ de concert avec d'autres institutions, a participé aux opérations 

de secours lors des inondations récemment survenues en Soraalie et elle a assuré une 

assistance efficace et rapide en personnel, en produits pharmaceutiques et en 

fournitures diverses. Plusieurs gouvernerrients ont également expédié de grandes 
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quantités de vivres• Il est à espérer que cette action rapide empêchera la propaga-

tion d'épidémies. D'après les constatations faites sur place, с'est le paludisme qui 

constitue *la plus grave menace pour la santé. 

On a accordé une attention plus grande aux projets d
1

évaluation, qui 
書 

représentent Une partie importóte de. tous les programmes. L
1

 étude entreprise par 

certains experts consultants en vue d'évaluer .les dix années d'activité dans la 

Région en matière de bourses d'études a révélé, après -examen des dossiers et 

diverses visites dans certains des pays et auprès de certains dès boursiers; des 

succès et des échecs, mais les résultats ont été satisfaisants dans 1
1

 ensemble. 

D'utiles enseignements ont 'été tirés de cette évaluation, et il faut espérer qu'ils 

aideront, avec l'assistance des gouvernements, à donner une allure plus dynamique 

au programme• 

Le Bureau régional a également aidé plusieurs gouvernements, sur leur 

demande， à procéder à une évaluation générale de l'ensemble de leurs services et 

programmes nationaux de santé. Il est en outre prévu en 1963 une assistance pour 

1
T

évaluation dans certains pays de problèmes sanitaires spéciaux. 

Le Dr NABUISI demande des précisions sur les secours d'urgence accordés 

à la Somalie et sur la politique générale adoptée par ГОМЗ lorsque surviennent 

des cataclysmes de ce genre et qu'une demande d'assistance lui est adressée. 

Le Dr TABA répond que, dès que sont parvenus les renseignements transmis 

par le représentant de. l'C^IS au sujet de. ces graves inondations, dont les ravages 



demeurent encore visibles^ il est aussitôt apparu que l'une des principales diffi-

cultés résidait dans le manque de personnel,technique et de fournitures• Le Gouver-

nement de la Somalie a également demandé IVaide des pays amis, ce qui lui a permis 

de recevoir d
1

importantes quantités de fournitures, et, dans certains cas, des 

équipes médicales, envoyées par le Soudan, la République Arabe Unie， l'Italie, les 

Etats-Unis d A m é r i q u e , le Royaume-Uni et l'Union soviétique. 

I^OMS a mobilisé tout son personnel de Somalie pour participer aux 

opérations de secours et ella a expédié des médicaments antipaludiques et du vaccin 

antivariolique. la Ligue des Sociétés de la Croix»Rouge s lesb également, manifestée 

en envoyant des équipes de secours et des fournitures
#
 Cette action rapide a été 

coordonnée de façon satisfaisante par le représentant de l
f

O M S qui se trouvait 

sur place• 

Le Directeur général a également chargé un représentant du Siège d
!

aller 

étudier la situation, ainsi que les besoins immédiats et d'établir, si possible, 

des plans à long terme• Ce problème est en cours de discussion entre le Siège et 

le Bureau régional. Un conseiller pour la nutrition avait précisément été envcyé 

en Somalie deux mois avant les inondations^ le FISE et la FAO ont également été 

pressentis au sujet de 1
1

 envoi de vivres en cas de famine. 

Le SECRETAIRE^ en apportant^ sur les renseignements donnés par le 

Directeur régional, des précisions relatives au point de vue du Siège qiiant à 

l'assistance fournie à la Somalie， déclare qu
1

après 1
!

a p p e l lancé par le Premier 



Ministre de Somalie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le 
• . . . . / • ' : . • . 、 . 二 ..’ •； 

Directeur général de l'CMS a été prié par ce dernier de prendre toutes dispositions 

utiíes pour répondre à cet appel,.Il s'est assuré la collaboration de la Ligue des 

Sociétés* de la Croix-Rouge, La Ligue est immédiatement entrée en action et a lancé 
» .... ；- ： .' ... ...: : ..- -. 

un appel à ses sociétés nationales afin qu'elles participent à l'envoi des fourni-

tures figurant sur la liste établie par le représentant de l'OMS. Les contributions 

en fournitures médicales représentent une valeur de plus de $500 000• L
!

acheminement 

s
T

est heurté à certaines difficultés, mais un ou deux gouvernements ont mis des 

avions à la disposition de l'action de secours. 

L
1

OMS a aussi fait appel à son organisation d'achats pour l
1

acquisition 

de certains médicaments antipaludiques et de vaccins antivarioliquesD
1

 autres 

vaccins ont été achetés au moyen des fonds de la Croix
r
Rouge.. 

Les operations se sont déroulées de manière très efficace et un c.ertain
: 

nombre de gouvernements, comme 1
?

 indique le Dr Taba, ont procuré de grandes 

quantités de fournitures et de vivres• Le Gouvernement du Royaume-Uni a également 

donné une aide des plus utiles en mettant à la disposition des organisateurs des 

moyens de transport à destination de la Somalie ainsi qu
!

à l'intérieur même du pays. 

En ce qui concerne la politique générale de l'OMS dans le cas de 

situations d'urgence, le Secrétaire indique qu
!

elle doit comporter une certaine 
r • : • 

souplesse; 1’Organisation étudie encore les méthodes les mieux appropriées à ce 

genre d'opération. En raison de ses ressources limitées, l'OMS ne peut assurer de 

grandes quantités de fournitures et d'équipement, et son assistance doit consister, 
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pour une grande partie， à coordonner l
f

action entreprise et à envoyer du personnel 

technique et consultatif. Elle doit également^ dans la mesure du possible, aider 

à 1 Rachat de fournitures et agir en collaboration avec la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge afin de faire face aux demandes auxquelles la Ligue répond avec rapidité 

et efficacité• Telle doit être la ligne générale de conduite à suivre, à moins que 

les gouvernements ne veuillent réserver des fonds plus considérables aux actions 

de secours en cas de désastres naturels. 

Le Dr SHAHEEN, se référant à la section relative au Bureau régional 

(page 280)^ demande en premier lieu pourquoi le poste d
1

 administrateur a été 

supprimé en 1963
y
 et quelles sont les fonctions attachées à ce poste. Il demande 

ensuite pourquoi le poste de parasitologue a été supprimé, comme l
1

 indique la 

rubrique "Conseillers régionaiix» (page 280). En troisième lieu，il désirerait 

savoir quelle est la politique suivie pour la sélection des représentants de zone 

et pour le choix de la zone à laquelle ils sont affectés3 et il se demande enfin 

si le poste de conseiller pour la gestion des dépôts de produits pharmaceutique s 

et de fournitures médicales (page 319) peut couvrir de manière satisfaisante deux 

domaines aussi différents l'un de l
l

autre* 

Le Dr TABA^ en réponse aux deux premières questions du Dr Shaheen, 

déclare que ces deux postes sont inscrits sous le programme d
1

éradication du 

paludisme• L
1

administrateur avait été désigné comme conseiller pour administration 

et le financement des campagnes d^radication, et il a accompli un travail très 
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utile pendant les phases initiales, mais, actuellement, la plupart des pays ont 

établi, dans ce domaine, leurs propres plans, dont certains sont déjà en cours 

d'exécution. Pour certains de ces programmes, les administrateurs opèrent déjà 

sur le terrain. C'est ainsi qu'il y en a deux au Pakistan, un en Irak, un en Syrie 

et un en Iran». Grâce à ces renforcements périphériques et à 1
1

achèvement des 

opérations initiales, qui ont représenté un travail considérable, l’administrateur 

n'est plus indispensable à 1'échelon régional. Le poste de parasitologuc avait 

été inscrit, en fait, pour une durée d'un an, et cette activité est actuellement 

reprise par l'épidémiologiste du Service d
1

éradication du paludisme du Bureau 

régional. 

En ce qui concerne la sélection des représentants de zone, le Dr Taba 

précise que toutes les candidatures sont examinées par le Directeur régional et 

que les nominations sont ensuite transmises au Siège où le Comité de sélection 

du personnel supérieur procède au choix définitif. Il n'existe pas de procédure 

particulière en ce qui concerne le choirs de la zone à laquelle est affecté un 

représentant déterminé, les critères adoptés s'inspirant des exigences locales et 

des circonstances. Dans certains cas, on tient compte de la nécessité d'une 

coordination avec d'autres programmes de l'Organisation des Nations Unies, tels 

que les programmes de développement conraunautaire. A l'heure actuelle, il n'y a 

quo six représentants de zone dans la Région, qui compte dix-neuf pays. 

Й1 réponse à la dernière question, le Dr Taba indique que les dépôts de 

produits pharmaceutiques et les dépôts de fournitures médicales sont pris en 

charge par le même département et le même Ministère dans la plupart des pays; 

étant donné que les techniques utilisées sont à peu près identiques, un seul 

conseiller peut s'acquitter de manière satisfaisante de cette tâche. 
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Le Dr MURRAY demande si le recrutement du personnel spécialisé se heurte à 

des difficultés particulières. 

Le Dr TABA répond que la situation est analogue à celle qui a été indiquée 

par ses collègues des autres Régions, D
T

une manière générale^ il ne s'est pas posé 

de problème particulier, sauf dans certains domaines. C
!

est ainsi qu'il y a pénurie 

d
T

 ingénieurs sanitaires de langue française et également de virologues. Des retards 

inattendus se sont parfois produits dans les nominations à des postes, mais cela est 

dû parfois au fait que les objectifs dVun projet sont modifiés entre la phase de plani-

fication et la phase opérationnelle• 

Le Dr KOüRIKANE demande s
1

i l existe un risque qué les étudiants en médecine 

ayant reçu à 1
T

 étranger une formation complète ne retournent pas dans leur propre 

pays pour y exercer la médecine• 

Le Dr TABA répond que ces bourses d
1

 études imposent naturellement de lourdes 

charges à l'Organisation, mais que, jusqu
1

ici, un seul boursier n'est pas retourné dans 

son pays, parce qu
!

il s
1

 était marié et s'était établi dans le pays où il avait fait ses 

études. Dans la plupart des cas, ces bourses sont accordées pour des études dans la Région 

elle-même, de façon à pallier certaines difficultés linguistiques et à assurer que les 

étudiants se trouvent placés dans des conditions analogues à celles qu
1

ils rencontrent 

dans leur propre paye. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu
!

il s
f

agit là d，un problème général qui se pose 

déjà au sujet ds l
1

Afrique• Les expériences faites en 196l avec un grand nombre d'étudiant： 

originaires du Congo (Léopoldville) qui ont obtenu des bourses pour suivre des études en 

France et en Suisse, ont montré que pour les étudiants boursiers, un mode de surveillance 

entièrement différent de celui des boursiers diplômés est nécessaire• 

La séance est levée à 17 h.40. 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIPECTEUR 

' GENERAL POUR 1963, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA RESOLUTION WHA5.62 : 

Point 6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels, N0 113; documents EB29/38； 
EB29/40; EB29/AF/WP/1-7) (suite) 

Régions (suite) 

Région de l'Europe (Actes officiels N0 113, pages 244-279 et 400-402) 

Le Dr VAN DE CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, indique que le projet 

d e
 programme et de budget de 196? a été établi en collaboration avec les gouvernements 

de la Région. Au début de 1961, chaque gouvernement a reçu une lettre détaillée énu-

mérant les projets possibles et l'invitant à présenter ses observations sur ceux qui 

concernaient son propre pays et sur les projets inter-pays présentant un intérêt 

général. Les gouvernements ont également été invités à suggérer des projets addition-

nels. Les commentaires et les suggestions des gouvernements ont été très utiles pour 

la sélection des projets qui pouvaient être inscrits au budge七 ordinaire de 

1'Organisation. 

Le Comité régional a examiné, à sa onzième session, le projet de programme 

et notamment l'ordre de priorité à adopter pour le programme inter-pays, ce qui l'a 

amené à attribuer à trois projets qui, de prime abord, avaient paru plus urgents, un 

rang moins élevé dans l'ordre de priorité et à inscrire au programme de 1963 deux 

autres projets (une conférence technique européenne sur les statistiques de morbidité 

et une conférence technique sur les questions de santé publique relatives au rhumatisme) 

L e
 but cherché lors de l'établissement du programme a été de maintenir 

l'équilibre entre les activités nouvelles et les projets étalés sur plusieurs années, 



d
1

accorder une place primordiale à 1
1

enseignement et à la formation professionnelle, 

aux statistiques démographiques et sanitaires, à 1
1

 assainissement et aux maladies 

chroniques, ainsi que d
T

organiser la mise en oeuvre des.projets destinés à être exé-

cutés en collaboration avec 1 Organisation des Nations Unies et d'autres institutions 

spécialisées, sans oublier ceux qui visent à développer les activités inter-pays à 

1
1

 échelon national. Conformément aux recommandations du Comité régional, on s
T

est 

efforcé de prévoir pour les projets inter-pays, en 19Ô3, des crédits approximativement 

équivalents à ceux de 19б1 et de 19б2. 

Durant la période I96I-I965, le programme de l'Organisation s
1

est progres-

sivement développé mais les crédits ouverts pour 1
1

 exécution de projets dans les pays 

d
1

Europe n * ont pas augmenté : les prévisions de 19бЗ sont même légèrement inférieures 

à celles de 1962. Le Directeur général a expliqué au Comité régional que cette situa-

tion était due à une augmentation des besoins des autres régions et au caractère de 

plus en plus urgent des problèmes qui s'y posent, ce qui justifie 1 Affectation d
J

une 

plus forte proportion de 1
1

 augmentation globale des crédits à d
1

 autres Régions que 

1
1

Europe. Il est exact que la plupart des pays européens ont atteint un stade de déve-

loppement avancé, mais il n
1

en reste pas moins que, dans certains d
1

 entre eux, la 

situation est à peu près la même que dans les pays en cours de développement du reste 

du monde, ainsi qu*il ressort des programmes de 19бЗ dans les pays qui indiquent que 

près de 25 % des prévisions du budget ordinaire seront répartis entre deux pays. Le 

léger accroissement du budget global de la Région pour I963 correspond uniquement au 

coût estimatif de 1
1

 emploi de la langue russe, conformément à la décision de 1,Assemblée 

de la Santé. 



Le développement des activités dans les autres Régions a eu une certaine 

répercussion sur le coût des services d'exécution du Bureau régional, qui avait déjà 

augmenté en 1962 et qui sera plus élevé encore en 1963. Cette, augmentation est parti-

culièrement notable dans le domaine de l'enseignement et de la formation profession-

nelle, surtout pour le service des bourses d'études qui doit aider la plupart des 

autres Régions à préparer les programmes d'études des boursiers, à les placer dans 

les pays et à résoudre les problèmes administratifs spéciaux que pose le séjour des 

boursiers en Europe. Par exemple, le Bureau régional de 1'Afrique a prévu une augmen-

tation de quelque $100 000 dans le programme de bourses de 19б2 par rapport à I96I 

一 somme que le Secrétaire a déjà signalée comme devant être insuffisante - et il a 

été envisagé que près de 80 % des boursiers africains seraient placés en Europe, 

1'Afrique ne disposant pas des moyens de formation nécessaires. En. outre, le Bureau 

régional de l'Europe doit participer à l'organisation de la plupart des cours inter-

régionaux, qui se tiennent dans les pays européens, et qui sont imputés sur le 

budget ordinaire ou sur les fonds de l'assistance technique, à l'intention de parti-

cipants qui, pour la plupart, viennent d'autres Régions. Il a donc été nécessaire 

de prévoir, à partir de 1962， un poste supplémentaire d'administrateur et deux postes 

de secrétaire au service des bourses d'études, et les fonds nécessaires ont dû être 

prélevés sur les crédits ouverts pour l'exécution de projets. A ceci s'est ajoutée 

une tendance récente, dans certaines Régions, à augmenter la part du budget consacrée 

à la formation de base afin d'aider les pays en voie de développement à se constituer 
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des cadres professionnels et techniques. Cette tendance, estimable en soi, impose 

déjà au Bureau régional des charges nouvelles. Les boursiers dont il s'agit conais-

sent peu les conditions qui existent en Europe et ils n
f

ont reçu que des conseils 

insuffisants sur la ligne de conduite à suivre. Il a donc fallu les guider et les 

surveiller de beaucoup plus près qu’à 1
1

habitude et les dispositions à prendre à 

leur égard diffèrent des arrangements concernant les boursiers ayant fait des 

études plus avancées. Les pays d'accueil les ont fort utilement aidés mais il a 

fallu, malgré tout, que les membres du personnel du service de 1
1

enseignement et 

de la formation professionnelle se déplacent davantage, assurent une correspondance 

plus abondante et règlent les divers problèmes qui ne manquent pas de se poser. 

Les prévisions budgétaires relatives au Bureau régional figurent aux 

pages 258-260 des Actes officiels N0 113* Sept postes supplémentaires sont prévus 

pour I963, dont six résultent directement de 1'introduction du russe comme langue 

de travail. 

Le Directeur régional précise, à 1
1

 intention du Dr Murray^ qu'aucune dif-

ficulté ne s'est rencontrée en Europe dans le recrutement des médecins, alors qu'il 

a été extrêmement difficile de trouver des ingénieurs sanitaires de langue française 

et des infirmières expérimentées, en raison de 1
T

ampleur de la demande; mais le 

problème le plus grave est celui du recrutement de traducteurs suffisamment compé-

tents. L'emploi du russe comme langue de travail suscite de multiples problèmes, 

en raison des difficultés que l'on éprouve à trouver des traducteurs et des dacty-

lographes russes qualifiés-. 

Les nouveaux postes proposés sont des postes de fonctionnaires sanitaires 

régionaux (page 261 )， dont l'un est un poste de statisticien qui existait déjà 



depuis quelques années, mais qui était imputé sur les crédits afférents aux projets 

concernant la tuberculose et les statistiques sanitaires. Il a paru préférable de 

le reclasser sous la rubrique "Fonctionnaires sanitaires régionaux", en raison du 

fait que le statisticien et le médecin affectés aux statistiques sanitaires et à 

l'épidémiologie forment une équipe dont les services sont à la disposition de 1'en-

semble de la Région. Le second est un poste de fonctionnaire sanitaire régional 

affecté aux maladies endémo-épidémiques. Il avait existé jusqu'en I960, puis avait 

été supprimé pour des raisons budgétaires. Son rétablissement est maintenant proposé 

sur la demande du Comité régional; son titulaire sera chargé notamment des maladies 

à virus. Le coût estimatif des services communs inscrit sous cette rubrique a été 

diminué. 

En réponse aux questions posées la veille par le Dr Hourihane, le Directeur 

régional indique les chiffres relatifs aux programmes de chaque pays et aux projets 

irrter—pays. Le montant revisé des crédits de 1962 pour les programmes par pays, y 

compris d'autres dépenses concernant le personnel affecté aux projets, s'élevait à 

995. Les prévisions de 1963 s'établissent à $396 790, soit une diminution de 

$17 205. Les dépenses afférentes aux projets inter-pays s'élevaient, en 19б2, à 

$323 100; elles atteignent en 1963 $3之8 570, soit une augmentation de $5^70. Consi-

dérés dans leur ensemble, les chiffres relatifs aux programmes par pays et aux pro-

grammes inter-pays accusent une diminution de $11 735-

En ce qui concerne les activités imputées sur les fonds de l'assistance 

technique, les crédits de I962 peuvent être considérés comme définitifs puis4u'ils 

représentent le solde des crédits approuvés pour I96I-I962. I^s prévisions de 19钌 



sont considérablement plus élevées, et l'on ignorera si elles sont approuvées tant 

que les gouvernements n'auront pas soumis leurs demandes au Bureau de l'Assistance 

technique.工1 y a lieu de noter, pourtant, que. plusieurs gouvernements bénéficiant 

du programme élargi d'assistance technique ont annoncé leur intention de consacrer 

ашс
 activités sanitaires une plus forte proportion des fonds qu'ils reçoivent à 

ce titre. 

Certaines des activités mentionnées dans les projets figurant sous la 

rubrique "Activités interrégionales et autres” des Actes officiels No 113 

(pages 361-370) sont financées au moyen d'une contribution du Danemark au Fonds 

spécial de l'Assistance technique^ versée en monnaie non convertible et réservée à 

des fins éducativesj il s'agit des projets interrégionaux 117 et 137.1 (paragraphes 7 

et 11， page 362). Le Danemark a augmenté de près de 80 %, par rapport à I960, sa 

contribution de 1961 au Fonds de l'Assistance technique et, il s'est engagé à 

1'augmenter á nouveau de 50 % en 1962 et 1963, par rapport au chiffre de 1961. Les 

fonds dont dispose 1'0Ш pour les activités de formation professionnelle au Danemark 

en 1962 représentent donc le double des prévisions initiales de 1961 et le Directeur 

général est certain que toutes les dépenses afférentes aux nouveaux projets éventuels 

seront couvertes par la contribution danoise au Fonds de l'Assistance technique. 

Les prévisions concernant le corrçte spécial pour l'éradication du 

paludisme (pages 400-402) sont particulièrement intéressantes en raison de la faible 

somme ($3400 approximativement) qui est prévue pour 1'ensemble du continent 

européen. La raison en est que les pays intéressés projettent de financer eux-mêmes 

en 1963 la phase de surveillance des opérations. 



Durant les deux années précédentes, les activités dans les pays ont 

montré que les gouvernements marquaient une nette tendance â demander de plus en 

plus au Bureau régional la collaboration des. fonctionnaires sanitaires régionaux, 

ce qui revient à dire qu 岁 le personnel de 1
!

0№ assure des services de consultants 

pour de nombreux projets dont beaucoup bénéficient également d
T

u n e assistance du 

FISE, En conséquence^ les prévisions tendent à se répartir sous deux rubriques : celle 

des bourses d
!

 études et celle de quantités limitées de fournitures• 

En conclusion^ le Directeur régional indique que les activités mentionnées 

aux pages 493-495 des Actes officiels No 113 corrprennent les projets inter-pays qu'il 

n
1

a pas été possible d
1

inscrire au budget ordinaire^ le plafond budgétaire étant 

att㊀int- Le Comité régional a également étudié ces projets additionnels et il a 

formulé des recommandations quant au rang à leur attribuer dans Д
1

ordre de priorité， 

pour le cas il serait possible de dégager.des fonds permettant de les inclure 

dans le programme. • 

Le Dr HOURIHANE soulève la question du lieu de réunion du Comité régional 

de l'Europe. Il note que la onzième session a eu lieu à Luxembourg et que les dou-

zième et treizième sessions sont prévues respectivement à•Varsovie et à Stockholm^ 

selon lui, il conviendrait de respecter plus que par le passé la demande du 

Conseil exécutif^ qui a rappelé aux comités régionaux qu
T

il est souhaitable qu
!

i^s 

tiennent de temps à autre^ leurs réunions au siège régional. 

Il se déclare surpris， en lisant à la page 60 le chiffre des crédits de 

1963 pour la lutte antilépreuse， qa
T

il soit nécessaire de d é p o s e r à ce propos une 

telle somme en Europe 



Il note avec satisfaction 1
1

 augmentation des dépenses prévues pour 

1
1

 administration de la s&nté publique qui bénéficie des prévisions les plus élevées, 

suivie de près par celles de 1
1

 enseignement et de la formation professionnelle, ce 

qui lui paraît tout à fait légitime- Il se demande si cette dernière somme comprend 

les dépenses afférentes à la formation de boursiers venant d*autres Régions. 

s

 Passant au projet concernant 1
9

 administration de la santé publique 

Yougoslavie 20 (page 252^ paragraphe 2), il aimerait savoir à quel point en est 

arrivée l'exécution de ce projet (il s'agit d'une continuation) et si le Directeur 

régional se déclare satisfait des résultats obtenus.. 

Il demande également de plus amples renseignements sur l'hygiène de la 

maternité et de l'enfance (projet Yougoslavie 16.9 (page 252, paragraphe 4)) et 

désirerait savoir s
1

il serait possible d'envisager, dans le cadre de ce projet, un 

enseignement s'adressant aux enfants mal entendants. • 

Le Dr van de CAL8EYDE répond que， en ce qui concerne le lieu de réunion du 

Comité régional, c'est le Comité régional lui-même qui en décide. Il a été- •fficieu-

sement entendu que. les réunions ne se tiendraient pas deux années de suite en dehors 

du Siège, mais le Comité a décidé de ne pas refuser 1
f

invitation de la Suède en 

raie#n du fait que la réunion de 196) coïncidera avec le trois-centième., anniversaire 

des services de santé publique suédois, ce qui est une circonstance tout à fait 

exceptionnelle. ‘ 

Au sujet du e#ût de la lutte antilépreuse, il confirme que la lèpre 

constitue encore un problème en Europe, notamment en Turquie où le Gouvernement a 

créé un Institut de la Lèpre et prévoit dans son budget un crédit pour la lutte 

antilépreuse. C'est également pour cette raison que la réunion inter-régionale de 

I96I a été organisée à 工Stamboul• 



La formation des diverses catégories du personnel sanitaire spécialisé en 

santé publique est indispensable en Jarope comme dans les autres Régions. Certains pays 

d*Europe apparemment bien développés souffrent souvent, en fait， ci
f

une certaine insuf-

fisance dans divers domaines• Le Directeur régional songe notamment aux difficultés 

que suscite le recrutement d
!

infirmières dûment qualifiées pour les postes à
1

enseigne-

ment et d
!

administration et au fait qu
T

il n
f

existe pas d
!

écoles professionnelles de 

langue française en Europe, de sorte qu'il faut envoyer les infirmières à Montréal 

pour qu'elles reçoivent une formation dans cette langue. L
r

 Europe souffre également 

d
T

une grave pénurie de moyens de formation d
f

ingénieurs sanitaires, en langue anglaise 

comme en langue française. 

Dans le domaine proprement médical, le Directeur régional mentionne en 

particulier les dangers résultant des radiations et indique qu
!

on a heureusement pu 

s
T

 assurer que les divers gouvernements disposaient de spécialistes en mesure de les 

aider à rédiger les textes législatifs appropriés. La spécialisation des médecins en 

santé publique laisse également beaucoup à désirer. Une conférence qui s
 ?

est tenue à 

Edimbourg a été consacrée à ce problème en 196l. 

Le projet yougoslave d'hygiène de la maternité et de 1
!

enfance mentionné 

par le Dr Hourihane visait essentiellement à améliorer les normes de 1
1

 enseignement 

donné dans ce domaine à intention des médecins, des infirmières et des sages-femmes. 

Le Directeur régional est d
!

accord avec le Dr Hourihane pour estimer qu
T

il 

est indispensable de coordonner action menée en faveur de 1
T

hygiène scolaire et 

1
f

effort tendant à renforcer les services médicaux. Le séminaire qui doit être consa-

cré aux services d
!

hygiène scolaire fera une place considérable aux infirmités physiques 

des enfants, et notamment aux enfants mal entendants, 



En réponse à une question posée par le PRESIDENT
5
 le Dr van de CALSEYDE 

précise que 1
f

organisation des réunions du Comité régional hors du Siège se traduit, 

en moyenne, par une augmentation des frais se montant à quelque $J000. 

Revenant au projet d
1

hygiène de la maternité et de 1
!

enfance, il explique 

que ce projet, dont exécution a commencé en 1962 avec 1
1

 aide du PISE et de 1
f

C M S , 

visait à créer les moyens matériels nécessaires pour la formation susmentionnée dans 

une des républiques, puis à les étendre à d
1

 autres• 

Le PRESIDENT demande dans combien de cas ce but a été atteint. 

Le Dr van de CALSEYDE déclare qu'il lui faudrait, pour répondre de façon 

détaillée, consulter quelques documents. Il le fera volontiers et fournira ultérieu-

rement une réponse plus complète » Provisoirement, il peut indiquer que, selon ses 

souvenirs, un centre a été créé dans chaque république .et que, certaines des républi-

ques possèdent des écoles de santé publique qui complètent, par un enseignement plus 

avancé, le travail amorcé dans les centres• A 1
f

échelon fédéral, on a créé un comité 

plus ou moins permanent qui réunit les chefs des services des diverses provinces. 

Le Dr HOURIHANE se déclare tout à fait satisfait et se contentera des ren-

seignements qui viennent d
f

être fournis. 



Le Professeur KACPRZAK a suivi avec beaucoup d'intérêt le compte rendu du 

Dr van de Calseyde. Il ne posera qu'une question d'ordre général. On compte en Europe 

vingt-huit pays, dont chacun mène de longue date.une action dans le domaine des soins 

médicaux de la santé publique; les pratiques suivies diffèrent considérablement selon 

les pays. Est—il possible de savoir dans quelle mesure le Directeur régional a été 

à même, au cours de son activité^ d'assurer la coordination, lorsque ces méthodes 

diffèrent, de telle façon que chacun de ces vingt-huit pays puisse profiter des 

connaissances et de l'expérience des autres ？ 

Le Dr van de CAI^EYDE confirme que l'Europe compte en effet vingt-toit 

Membres actifs et trois Membres inactifs. Il a vu avec grande satisfaction les'
r

pays‘ 

d'Europe orientale reprendre une participation active à l'OIVIS et les séminaires
 :

 iti-

nérants qui ont été organisés ont donné 丄es meilleurs résultats et ont fourni aux parti-
• 。 • • “ • 

сipants la possibilité de se rendre en Europe orientale aussi bien que dans d'autres 

л' • • . • 
pays. On a beaucoup appris et il a été des plus utile de rencontrer les chefs des 

divers établissements scientifiques et éducatifs ainsi que des administrations de santé 

publique. En conséquence, l'OMS a reçu des demandes de bourses pour 1
1

 étude des services 

sanitaires de ces pays et actuellement, la plupart des pays européens ont envoyé de 

nombreux boursiers étudier ces problèmes en URSS, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en 

Roumanie, etc ¿ Ces pays ont reçu la visite, de plusieurs groupes, et de nombreux 

contacts utiles ont été établis. Leurs instituts ont été mis à la disposition du 

Bureau régional^ qui leur a confié des tâches spéciales, utiles non seulement pour 

leur propre pays mais aussi pour nombre d'autres pays. Chaque année il a été organisé 

de dix à treize conférences ou séminaires, auxquels participent tous les pays de la 



Région. L'occasion a ainsi été fournie d'échanges extrêmement fructueux de connais-

sanees et de confrontations d'expérience et de nombreux liens d'amitié ont été noués. 

Des cours internationaux ont été donnés sur des sujets très divers et ont permis 

d'apprécier l'hospitalité offerte par les pays de l'Europe orientale. Si l'on ne peut 

pas dire que tout soit parfait, la situation est très satisfaisante. 

M . SAITO, Suppléant du Dr Oraura, indique qu.e, si l'on compare les dépenses 

de personnel inscrites au budget ordinaire pour la Région de l'Europe et pour celle de 

l'Afrique, on constate que le coût d'un poste en Afrique s'établit approximativement 

à $15 000 contre $22 000 en Europe. Il souhaiterait que le Siège envisage la possibilité 

d'offrir une rémunération attrayante pour les postes à pourvoir dans les zones où les 

conditions de vie sont malaisées, par exemple dans les pays en voie de développement. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire, ignore sur quels chiffres 

cette comparaison se fonde, mais il fait observer que des comparaisons de ce genre 

sont toujours dangereuses car elles risquent de ne pas tenir compte de tous les arran-

gements et dispositions concernant les traitements et indemnités. Pour répondre à la 

question posée, il convient de rappeler qu'il existe, pour toute l'Organisation, un 

régime unique de traitements et indemnités. 

Le Dr ABU SHAMMA, Président du Conseil exécutif, demande des éclaircissements 

sur les projets EURO 1)4 et 222 figurant sur la liste des programmes inter-pays 

(Administration de la Santé publique) à la page 276. Il avait cru comprendre que 

le Conseil exécutif en avait supprimé un l'année précédente. 



le Dr van de CALSEYDE explique que les projets EURO 13Л et EURO 222 se 

rapportent à des activités tout à fait différentes, к premier a trait à l'épidémio-

logie du cancer et vise à aider les divers pays à effectuer une étude coordonnée de la 

maladie, telle qu'elle se présente sur leur territoire, et notamment à dresser une 

carte géographique de la fréquence du cancer. le second, qui porte sur une étude de I b 

cytologie exfoliative dans la lutte de santé publique contre le cancer, a pour objet 

la création de centres de prévention et de diagnostic. 

Le Dr NáBÜISI demande si le projet de lutte contre le trachome figurant dans 

les programmes inter-pays (sous la rubrique "maladies à virus», page 276) s'étend véri-

tablement à l'ensemble de la Région européenne ou n
1

 intéresse que certains p ^ s . 

le Dr van de CALSEYDE indique que le trachome pose un problême de santé 

publique, notamiTBnt dans de nombreux pays méditerranéens； il revêt des proportions 

g r a V
e

S
 au Maroc et en Turquie et des cas se rencontrent dans d'autres peys‘ C'est une 

question d'importance suffisante pour réclamer les services d'un consultant. Actuellement 

les campagnes de lutte s'appuyent sur l'éducation sanitaire (nabeminent sur les services 

d'hygiène scolaire) et sur l'emploi d'un onguent à l'auréoirçrcine. Mais il semble aussi 

que les recherches visant à mettre au point un nouveau vaccin ouvrent des perspectives 

encourageantes. 

le Dr N¿BÜISI demande si l'on utilise, au cours des campagnes, d'autres 

antibiotiques que 1'аигёощгс1ле. Il croit savoir qu'une maison suisse obtient d'excel-

lents résultats avec une préparation-retard, à base de sulfamides. 



Le Dr van de CALSEYDE fait observer que 1
1

 expérimentation n'en a encore été 

faite qu'à une très petite échelle. 

Le Dr MURRAY remercie le Dr van de Calseyde d'avoir répondu d
1

 avarice à sa 

question sur le recrutement. Il demande si la liaison entre les bureaux régionaux est 

suffisante pour que les possibilités qu'offre une Région à cet égard soient portées à 

la connaissance des autres. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne au Dr Murray l'assurance qu'il en est bien ainsi. 

Il expose la procédure suivie et indique que, pour certaines catégories, le recrute-

ment se fait par 1'intermédiaire du Siège et, pour d'autres, par 1'intermédiaire du 

bureau régional. Dans ce dernier cas, on établit des listes de candidats. Le Directeur 

général croit comprendre que la question du Dr Murray ne concerne pas expressément la 

Région sur laquelle porte actuellement le débat mais qu'elle se rapporte à 1'ensemble 

du recrutement• 

Le PRESIDENT estimerait particulièrement intéressant d,obtenir un historique 

détaillé du projet d'hygiène de la maternité et de l'enfance Yougoslavie~l6 (page 252) 

auquel a fait allusion le Dr Hourihane. Avec la permission de ce dernier, il prie donc 

le Dr van de Calseyde de rédiger à l'intention du Comité une note exposant les résul-

tats obtenus (l'exécution de ce projet a commencé en 1952 et une évaluation a été 

effectuée en 19^9), et faisant nettement le point de l'état actuel des travaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce qu'avant de clore le débat sur la Région de 

l'Europe, il désire répondre à la question posée au sujet des projets EURO et 222. 



L e
 Dr Abu Shamma faisait probablement allusion au débat du Conseil exécutif sur le 

p r o J
e t de programme et de budget de 1

9
б2, au cours duquel il a été décidé de recomrnan-

der la suppression de trois projets au nombre desquels figurait le projet EURO 222. 

.Le Dr Abu Shamma se rappellera sans doute que, par la suite, la Quatorzième Assemblée 

m
ondiale de la Santé n'a pas opéré de compression, de sorte que le programme est 

demeuré tel que l'avait proposé le Directeur général. 

Hé
g
ion des Amériques (Actes officiels No 113, Pages 159 à 210 et )86 à 395) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional des Amériques, indique qu'une analyse 

d e
 !•ensemble du programme régional pour 1

9
6

5
 montre que les principales activités 

se répartissent comme suit : )6,5 % pour la lutte contre les maladies transmissibles, 

contre 41,2 en 1
9
б2

;
 8,9 % pour l'enseignement et ,1a formation professionnelle, 

contre 7,7 % 如 1962, et 1,5 ^ pour la recherche (même proportion qu'en 1
9
62). Ces 

proportion suivent de très près les grandes lignes du programe général de travail de 

l'Org^isation et elles indiquent que l'on a tendance à se consacrer davantage aux 

s e r v i
e e s sanitaires de base ainsi qu'à l'enseignement et à la formation professionnelle 

t o u t
 en poursuivant la lutte contre les maladies transmissibles et leur eradication. 

Une étude plus détaillée des activités d'enseignement montre'que le montant 

t o t a l p r é
v u à cet effet, qui r e p r é s e n t a i t 丸 5 % du budget en

 1 9
6 2 , est passé à 32,3 t 

en 1963. Cela tient au fait que, dans les prévisions relatives aux maladies trans-

m i s s i b l e
s , les crédits réservés à la formation professionnelle représentent environ 

1 0
 ^

 d u
 total et, dans les prévisions relatives au renforcement des services sanitaires 

cette proportion atteint presque 40 



L
f

ensemble du programme de I963 comprend ЗЮ projets，dont 30 sont 

nouveaioc ou repris d
f

 années antérieure s
 5
 contre 290 projets en I90I et 301 en I962. 

Ils se répartissent comme suit : maladies transmis si ble s ̂  76； renforcement des 

services sanitaires de base，142; enseignement et formation professionnelle
y
 90^ 

divers， 2. 

Dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, on compte 

35 projets antipaludiques， Ces activités se déroulent au rythme prévu， bien que de 

graves difficultés techniques aient surgi dans certaines zones de 1'Amérique centrale 

et que des problèmes d
r

ordre administratif se posent dans d
!

autres zones. Il est 

encourageant de constater que le prograrane d
T

 éradication a repris en Haïti et que 

le Gouvernement brésilien élab©re actuellement un programme national d
f

 éradication. 

A cette fin, plusieurs milliers de Brésiliens seront formés en 1962 pour les opéra-

tions antipaludiques. En 1963， le programme devrait se développer conformément aux 

prévisions, La phase de consolidation a été atteinte à la Jamaïque，â la Trinité 

et dans certaines régions de la Bolivie et du Mexique. On compte que tous les pays 

et territoires suivants atteindront egale..ient cette phase en I963 : Mexique^ 

Honduras britannique^ Guatémala^ Nicaragua^ Costa Rica^ Jamaïque, La Domimique^ 

Guadeloupe^ La Trinité) Tobago
3
 Guyane française, Surinam， Pérou， Bolivie, Paraguay 

et Argentine. Au Honduras^ en Colombie, au Venezuela et au Brésil, une partie des 

régions impa.Indees en sera également à cette phase. On continue les recherches et 

les essais pratiques destinés à accroître 1
T

efficacité des programmes et l'on 

administre notamment, à titre езфёг!пв ntal^ du sel additionné de chloroquinej 

l'application de mesures antilarvaires en Amérique centrale est envisagée et les 

essais d'insecticides se poursuivent; on projette R e s s a y e r un nouvel insecticide 



le DDVP, dans la zone des Caraïbes et des recherches spéciales sont en cours sur la 

tolérance des parasites du paludisme à la chlcroquine* Grâce aux efforts concertés 

des gouvernements3 de Agence Internationale de Développement, du FISE et de 

l
f

OPS/OMS, il semble que 1
T

ensemble du programme d
!

éradicatiin soit en bonne voie 

dans la Région des Amériques. 

On accorde de plus en plus d
f

intérêt et d
f

importence aux campagnes anti-

tuberculeuses. Le Comité régional a examiné la possibiliténd^entreprendre à 

1
!

échelle du Continent un plan décennal, ainsi que ses incidences financiéres. 

Ce plan, qui vise à traiter^ durant ces dix années, 1 900 000 cas évolutifs, 

s
T

ajouterait aux Opérations antituberculeuses actuellement en cours. S
T

i l est mis 

en oeuvre, les gouvernements devront consacrer des sommes trois fois plus impor-

tantes qu
r

actuellement à la lutte antituberculeuse. Le programme prévu pour 1963 

comprend des services consultatifs en Argentine, au Mexique， au Brésil, dans les 

pays d
f

 Amérique centrale et au Panama. Pour répondre au beso in urgent d
f

 épidémio-

logistes et autres spécialistes de la tuberculose, l
f

Organisation，en collaboration 

avec le Gouvernement argentin crée actuellement à Recreo (Santa Fe) un с entre 

destiné à la formation professionnelle, à la recherche et à la lutte contre la 

tuberculose. O n se propose d!autre part d
r

exécuter un projet inter-pays visant à 

fournir des services consultatifs, notamment dans les pays où l
f

a doption de nouveaux 

médicaments et de nouvelles méthodes oblige à reviser les programmes nationaux. En 

outre
3
 un séminaire sur la prévention de la tuberculose doit se réunir en I963. 

L
f

action doit se poursuivre dans le domaine des maladies endémo— 

épidémiques, en particulier contre la maladie de Chagas, l
f

 onchocercoses et, 



dans certaines limites, contre la filariose. Dans la Région des Amériques, 

on sait que l
r

onchocercosë sévit dans la partie méridionale du Mexique， au 

Guatémala， au Venezuela et dans certains secteurs des Caraïbes. Comme le 

Docteur Cambournac l
l

a indiqué, dé nombreuses recherches sont encore nécessaires 

au sujet de 1
T

 écologie du vecteur，de la distribution de la maladie, des mesures 

de lutte et de l
f

étiologie des lésions ophtalmiques ainsi que sur les nouveaux 

produits destinés au traitement des infections aiguës• On compte entreprendre 

en I963 1
T

 exécution de vastes programmes d
r

 éradication de la variole; environ 

2000 cas de variole, qui ont tous été décelés dans l
f

Amérique du Sud, ont été 

signalés en I96I,. et l
f

o n espère qu
1

 à la fin de I963 ce chiffre айва considéra— 
•i _ 

blenent diminué. Pour ce qui est de la lèpre^ on compte qu
f

 en I963 ¿La mise en 

oeuvre des programmes sera en bonne voie dans tous les pays où 1
T

incidence de 

cette maladie est assez élevée• Dans tous ces pays, les techniques modernes orit 

permis d
f

obtenir pendant l
r

année I96I des résultats intéressants. 

On prévoit que évaluation des campagnes contre le pian pour déter-

miner si 1
T

 éradication a été atteinte aura commencé en 1962 et sera étendue 

en I963 à Haï ti ̂  à la Colombie et à 1
T

 Equateur. L
f

 exécution des programmes se 

poursuivra au Brésil，dans La Dominique^ au Venezuela et dans la zone des. 

Caraïbes. ' 

En I963，le programme de lutte contre les maladies transmis sibles 

comporte également des travaux qui, seront exécutés au Centre Panaméricain des 

Zoonoses，рхпдг combattre la rage, la tuberculose bovine，l
f

hydatidose et , 

la brucellose 



Grâce à la contríbutjon Ф l'Or^iàaatâDn des Etats américains, le Bureau régional 

administre le Centre Panaméricain de la fièvre aphteuse, et poursuit depuis six ans un 

vaste programme de recherches pour mettre au point un vaccin à base de virus vivant 

atténué. Les premiers essais ont été encourageants puisque 1'immunité conférée a été 

de plus longue durée que celle obtenue avec le vaccin actuel à base de virus tué. 

Cette question présente une grande importance économique pour l'Amérique latine et 

c'est pourquoi l'OPS a estimé qu'elle devait continuer à administrer le Centre, au 

moins jusqu'à ce qu'il soit possible de produire le vaccin à l'échelle industrielle 

et que les programmes d'éradication des pays soient complètement mis sur pied. 

On compte qu'en I963, tous les pays encore infestés d'Aëdes aegypti auront 

entrepris des programmes d
1

éradication pleinement efficaces et l'on espère qu'en I967 

le vecteur aura totalement disparu de la Région des Amériques. 

Comme on l'a déjà indiqué, I B S progrès obtenus dans la lutte contre les 

maladies transmissibles ou dans leur éradication ont permis d'affecter des crédits 

plus importants aux services sanitaires de base et aux activités d'enseignement et 

de formation professionnelle. Dans vingt pays de la Région, ainsi que dans plusieurs 

territoires, l'Organisation donne des avis aux gouvernements pour les aider à mettre 

sur pied et à faire fonctionner des services de santé intégrés, à la fois préventifs 

et curatifs, où 1'élément de base considéré est l'unité familiale. La bonne organisa-

tion et la bonne administration des services de santé, tant à 1'échelon national qu'à 

l'échelon local, est la condition la plus importante du progrès de l'action sanitaire 

L'Organisation accorde un rang prioritaire à cet aspect du programme d'ensemble； dans 

plusieurs pays, les activités consultatives se sont étendues de l'échelon local à 

1'échelon national, et englobent plusieurs territoires politiquement distincts. 



D
T

une manière générale, l
1

exécution de ces activités dure depuis plusieurs années et, 

comme le Docteur Mani l'a indiqué lors d'une séance précédente, vise à coordonner, et 

si possible à. intégrer les mesures préventives et curatives. Il va sans dire que, pour 

des raisons culturelles, traditionnelles et sociales, les problèmes qui se posent en 

Amérique latine, sont différents de ceux auxquels doivent faire face d'autres Régions• 

Le Docteur Horwitz pense, toutefois, que les exemples de la Colombie, du Mexique, de 

1
f

Argentine, du Guatemala et d
1

 autres pays, montrent que cette façon de procéder 

devrait permettre d
T

 obtenir les résultats escomptés• 

Comme on l
T

a déjà indiqué, la formation de personnel professionnel et non-

professionnel - au moyen de séminaires, de cours locaux ou de possibilités d'études à 

l'étranger - est très activement assurée dans le cadre de ces programmes, à tel point 

qu
T

elle absorbe entre 35 et 40 % du montant total des dépenses de 1
!

Organisation. En 

outre, des projets de plus en plus nombreux sont exécutés, notamment en ce qui concerne 

la nutrition, les statistiques, 1
!

hygiène du milieu et les soins médicaux. 

Des crédits de $1 288 187 sont prévus pour les activités dans le domaine de 

la nutrition. Déduction faite des dépenses afférentes au programme de nutrition exécuté 

sous les auspices du FISE, d e . r O M S et de la PAO, la fraction de ces crédits qui est 

directement inscrite au budget s
r

élève à $787 170. Les activités se concentrent surtout 

autour de Institut de la Nutrition de l'Amérique Centrale et du Panama, qui fournit 

aux gouvernements des services de formation professionnelle, de recherche et d
T

aide 

consultative. Le Docteur Horwitz appelle également 1
1

 attention du Comité sur le sémi-

naire consacré aux activités des services de santé dans le domaine de la nutrition, 

sur les cours concernant la nutrition, destinés aux médecins et au personnel profes-

sionnel des services de santé publique, qui doivent être organisés à Récife et à 



Sao-Paulo (Brésil) ainsi que sur le concours apporté par l'institut de la Nutrition 

de l'Equateur et par le Gouvernement haïtien. 

L'hygiène du milieu occupe une place de plus en plus importante en ce qui 

concerne les projets exécutés dans les pays : des crédits d'un montant de $1 093 242 

sont prévus pour 1963. Cette somme comprend des investissements directs destinés aux 

approvisionnements en eau, à l'évacuation des matières usées et à d'autres projets 

d'assainissement, plus la fraction estimative des crédits prévus pour la partie du 

programme d'action sanitaire intégrée qui est consacrée à l'hygiène du milieu. Grâce 

à des contributions bénévoles versées au Fonds de l'OPS pour les approvisionnements 

publics en eau par les Etats-Unis d'Amérique, le Venezuela et l'Uruguay - auxquels, 

espère-t-on, se joindront d'autres pays - l'Organisation a pu susciter l'adhésion de 

presque tous les gouvernements d'Amérique latine à des projets d'approvisionnement 

en eau et d'évacuation des matières usées dans les zones urbaines. En 1961， la Banque 

interaraéricaine de Développement, dont c'était la première année d'existence, a 

consenti des prêts s'élevant à $70 000 000 en vue de ces projets et l'on compte sur 

des crédits plus élevés encore pour I963. Le Directeur régional pense que ce point 

vaut d'être souligné étant donné que, il y a quelques années, on avait émis des doutes 

quant à la possibilité d'entreprendre de tels projets en raison de la difficulté 

qu'auraient les collectivités à verser les sommes requises au titre des tarifs fixés. 

En Amérique latine, l'expérience a montré que, lorsque des collectivités étaient 



convaincues que le gouvernement créerait des services d
!

approvisionnement en eau et 

d
1

évacuation des matières usées, elles étaient disposées à modifier leur attitude 

et à prêter toute l
1

 assistance qui est en leur pouvoir en vue de résoudre ce problème 

d
1

 importance vitale• > 

Le Directeur régional estime que, vu 1
T

importance qu
f

ils présentent et le 

montant considérable des crédits que leur consacrent les gouvernements, les soins 

médicaux n
l

ont pas reçu toute 1• attention qu
?

 ils méritent. En 196), des consultants 

spéciaux seront envoyés dans douze pays au titre du programme régional• Une enquête 

plus poussée sur les soins médicaux en Amérique latine sera achevée dans le courant 

de I962. Les discussions techniques qui auront lieu à la prochaine session du 

Comité régional porteront sur ce problème fondamental. 

Le projet de programme et de budget de la Région fait également une place 

plus grande aux statistiques qui, en 196)， doivent représenter 2,2 % de l'ensemble 

du programme à exécuter dans les pays. action entreprise dans ce domaine portera 

notamment sur les points suivants : aide consultative directe aux gouvernements； 

Centre latino-américain de classement des maladies; programmes d
1

 enseignement supérieur 

de la statistique, notamment à l
f

intention du personnel enseignant des écoles de 

médecine, des statisticiens des services de santé et des statisticiens des hôpitaux. 

Dans le projet de programme et de budget sont également prévus des crédits 

destinés à d
T

 autres secteurs importants de 1
1

 administration de la santé publique : 

soins； infirmiers, hygiène sociale et médecine du travail, radiations et isotopes 

hygiène dentaire, santé mentale, etc. 



En matière d'enseignement et de formation professionnelle, des projets 

intéressant les soins médicaux, la santé publique et les soins infirmiers sont 

proposés tant pour le personnel qualifié que pour les auxiliaires. Les crédits 

prévus pour ces projets s'élèvent à $850 000. Des services consultatifs seront 

fournis directement à quelques écoles de médecine, à un quinzaine d'écoles d
1

 infir-

mières et à toutes les écoles de santé publique. Une série de dix séminaires portant 

sur diverses questions est en cours d'organisation et quelque 500 bourses seront 

accordées. Le Bureau régional et l'Organisation des Etats américains ont décidé 

que les demandes de bourses qui seraient reçues par ces Etats dans les domaines de 

la médecine et de l'hygiène seraient étudiées par l'OMS/OPS dont les avis techniques 

seraient communiqués pour approbation à l'Organisation des Etats américains. On 

espère améliorer la coordination entre les deux programmes, ce qui permettra peut-

être d'accroître le nombre des bourses accordées dans la Région. 

Les Etats Membres ont demandé à maintes reprises au Bureau régional 

d'élargir le programme d'enseignement en ayant recours aux contributions provenant 

de fondations privées. Un groupe de consultants réunis spécialement à cet effet a 

établi un plan décennal prévoyant des dépenses annuelles d'un montant total d
1

 environ 

$4 ООО 000. Ce montant n'est pas excessif si 1'on considère que le Bureau régional 

consacre actuellement près de $2 500 000 aux activités d'enseignement et de formation 

professionnelle. ' 

Avec 1'agrément du Directeur général, un arrangement analogue a été conclu 

entre l'OPS et le Service de Santé publique des Etats-Unis d
1

 Amérique au sujet de la 

recherche. Une subvention de $120 000 a été accordée au Bureau régional pour lui 



permettre d
T

 élaborer un programme à long terme de recherche médicale s
r

 étendant sur 

les années 1962 et 1963. Il s
?

agit essentiellement de déterminer quels sont les 

secteurs du programme de recherche médicale de VOUS, qui doivent être étudiés en 

fonction des caractéristiques, des pays de l
r

hémisphère occidental. Un service de 

recherche est en cours d
f

organisation et V on compte que V élaboration de ce plan 

sera achevée en 1964. Dans 1
!

intervalle> plusieurs projets de caractère véritablement 

international sont proposés. Etant donné l
f

importance qu
f

elle présente, le Directeur 

régional tient à signaler spécialement 1
!

étude interaméricaine sur les statistiques 

de mortalité qui s
!

étenà à dix pays et qui a pour objectif immédiat d'améliorer 

la certification des décès et les statistiques relatives aux maladies les plus 

répandues et à leurs caractéristiques. Un échantillon de 斗000 certificats de décès, 

pour chaque pays, sera soigneusement étudié des points de vue clinique, pathologique 

et épidémiologique. Les renseignements ainsi recueillis dèvraient faire apparaître 

dans les taux de morbidité et de mortalité des pays considérés, des différences 

intéressantes qu
f

 il y aurait lieu d
1

étudier plus avant. La mise en oeuvre de ce 

programme a déjà commencé et se poursuivra en 1962 et 1963； le montant total du 

crédit accordé à cette fin est de $620 000. 

Le montant du budget, y compris les fonds de toute origine, prévu pour la 

Région de Г Amérique en I963 est de $19 469 407. Si l'on déduit la contribution de 

$5 750 000 versée par le PISE, ce montant se ramène à $13 719 407, soit une augmen-

tation de 4,1 % seulement par rapport à 1962. Comme le Secrétaire l
f

a expliqué, il 

n'a pas été tenu compte des répercussions de application des nouveaux barèmes de 

traitements du personnel. Le nombre des postes - 10)5 一 est le même qu
f

en 1962, 



mais quelques changements ont eu lieu dans leur répartition. Bien que le nombre de 

projets 一 310 一 inclus dans le programme regional puisse paraître quelque peu élevé, 

l
f

 ensemble est conforme au programme général de travail de 1
f

 Organisation et, partant, 

à l
1

ordre de priorité des principaux problèmes sanitaires qui se posent dans la Région 

des Amériques. Le Directeur régional pense qu
T

 à 1
T

avenir^ lorsque les activités de 

l
1

Organisation seront fondées sur des plans nationaux d
r

action sanitaire comportant 

leurs propres programmes et leurs propres projets^ ces activités reposeront sur des 

bases plus solides• Comme le Directeur général l
r

a déjà indiqué, 1
T

action menée en 

faveur de la santé ne peut pas progresser dans le vide. De meilleurs résultats 

pourraient donc être obtenus si les plans de cette action étaient établis dans le 

contexte du développement économique et du progrès social. C'est ce principe qui a 

présidé à l'élaboration d
r

un document historique 一 la Charte de Punta del Este -

dans laquelle est consigné l
1

accord intervenu entre les gouvernements qui ont parti-

cipé à la réunion extraordinaire du Conseil économique et social interaméricain qui 

s
T

est tenue dans 1
r

Uruguay en août I96I. Etablie en fonction d'objectifs précis, 

cette charte comporte un plan décennal diction sanitaire qui， s
!

i l était appliqué 

dans le cadre d
T

un programme général de développement économique et social exécuté 

dans chaque pays, ne pourrait manquer de donner des résultats concrets dans toute la 

Région. Au cours de 1962, l
1

Organisation aidera les gouvernements qui ‘lui en feront 

la demande à élaborer et à exécuter des plans d
f

action sanitaire et à former du 

personnel spécialisé. 



Le Dr ROBERTSON, Suppléant du Dr Schandorf, demande,d'une part, en quelle 

mesure la lutte antituberculeuse a été couronnée de succès dans la Région des Amériques 

et, d
1

 autre part, si, étant donné les nombreuses demandes d'assistance présentées par 

les gouvernementsle moment n
!

est pas venu d'envisager 1
1

 exécution d'un programme 

global analogue à celui qui est mis en oeuvre contre le paludisme, programme qui serait 

peut-être, à la longue
s
 moins coûteux pour l'Organisation. 

Le Dr HORWITZ déclare que, dans les pays pour lesquels on possède des statis-

tiques de la tuberculose, le taux de mortalité était de 200 à 250 pour cent mille avant 

1
1

 introduction de la streptomycine et de la chimiothérapie• La mortalité était certai-

nement plus élevée dans certaines régions. Depuis que les médicaments modernes sont 

utilisés parallèlement aux méthodes traditionnelles de traitement et de prévention, 

le taux de mortalité doit être tombé à environ 50-100 pour cent mille. 

De l'avis du Directeur régional, les programmes antituberculeux ont donné 

des résultats assez satisfaisants, mais il faut évidemment tenir compte du fait bien 

connu que, lorsque l'incidence d'une maladie diminue, il devient plus difficile de 

lutter contre elle et de 1'éliminer. Il reste certainement beaucoup à faire et les 

taux de mortalité actuels pourraient sans doute être réduits de moitié, sinon davantage 

D
1

 autre part, il serait possible de traiter un plus grand nombre de malades avec les 

moyens dont on dispose actuellement si, entre autres mesures, la période d'hospitali-

sation, qui dure souvent, en moyenne, de 9 à 12 mois, pouvait être réduite en faveur 

du traitement à domicile. 



Le Dr KAUL， Sous-Directeur général, répondant à la seconde question du 

Dr Robertson, déclare que la mise en oeuvre d'un programme de lutte anti-tuberculeuse 

ne constitue pas une activité nouvelle pour l'OMS, qui a fourni des services consul-

tatifs dans ce domaine, pratiquement dès l'origine. D'une manière générale, ces 

services comprennent l'envoi de consultants et une assistance en matière de méthodo-

logie et de formation professionnelle. L'une des principales activités de l
f

OMS, 

au cours de ces dernières années, a été 1
f

aide accordée pour la mise au point d
f

u n 

vaccin préventif. 

Un traitement par la chimiothérapie a été essayé en de vastes proportions 

et le projet de Madras, notamment, a montré qu'un traitement de ce genre, pratiqué 

à domicile, était efficace et souvent supérieur, psychologiquement, à 1'hospitalisation 

sous réserve d
f

etre soumis à une surveillance appropriée. 

Avec 1
f

aide d,un comité d'experts de la tuberculose, l'OMS s
f

est efforcée 

de procéder à une révision générale de sa politique de lutte anti-tuberculeuse^ afin 

d'intégrer toutes les activités dans un programme unique； une nouvelle technique est 

actuellement mise au point à cet effet et expérimentée dans des zones pilotes, en 

vue d'acquérir une connaissance pratique de l'efficacité de telles mesures selon les 

conditions locales, et d'évaluer les besoins en matière de formation professionnelle. 

Le but de ces projets est une campagne nationale de lutte anti-tuberculeuse-

Il est encore trop tot pour envisager une campagne concertée et simultanée à l'échelle 

mondiale. L'épidémiologie de la tuberculose est différente de celle du paludisme et 

la période d'infectiosité est beaucoup plus longue, de sorte qu'un programme global 

analogue à celui de la lutte anti-paludique et anti-variclique n'est pas opportun 



pour le moment. Cependant, l'OMS encourage 1
1

 étude des méthodes d
f

éradication^ 

partout où la fréquence des cas nouveaux a été considérablement réduite et partout où 

les conditions se prêtent à une campagne généralisée. Un projet de ce genre est en 

cours d'exécution, et l'on espère en instituer d'autres» 

L'Organisation est toute disposée à aider chaque pays à mettre en oeuvre 

le genre de programme le mieux adapté à ses besoins. 

Le PRESIDENT précise qu'il n'existe pas de différence fondamentale entre 

les programmes d'éradication du paludisme et les autres programmes d'assistance aux 

gouvernements, mais que, dans le cas du paludisme, l'OMS assure une coordination 

générale, à l'échelle mondiale, 

‘ .：： - “ • • 

Le Dr MURRAY demande si le Directeur régional a rencontré ou prévoit, en 

ce qui concerne le recrutement du personnel technique, des difficultés susceptibles 

d
f

entraver l^xecution du programme. 

Il aimerait également savoir si l'on accorde suffisamment d'attention au 

problème dé 1'obtention de statistiques démographiques et sanitaires^ dont le Bureau 

régional a reconnu, dès le début, importance essentielle. 

Le Dr НОШ工TZ déclare que l'effectif du Bureau régional augmente réguliè-

rement depuis quelques années, ce qui indique que, d'une manière générale, l'obtention 

des services de consultants ne se heurte pas à des difficultés particulières. Celles 

que l
f

o n rencontre habituellement concernent le recrutement d'experts spécialisés, 

tels que les virologues, les consultants destinés à s'occuper des laboratoires de 



contrôle des denrées alimentaires et des médicaments, les spécialistes en soins 

médicaux, etc.. Dans ce domaine, il n'est guère facile d'obtenir les rares spécia-

listes disponibles, car la plupart d'entre eux sont indispensables dans leur propre 

pays et ne peuvent quitter leur emploi pour une période prolongée. Toutefois, le 

Dr Horwitz estime que le programme d'enseignement de l'Organisation, notamment grâce 

aux bourses d'études, crée, dans les pays qui en ont besoin, un nombre toujours plus 

considérable de spécialistes ayant des connaissances de base dans les différents . 

domaines de la santé. Mais il est nécessaire, dans ce cas, d'obtenir les services 

de consultants plus expérimentés, capables de donner des avis sur les problèmes du 

moment. De l'avis de l'orateur, cette situation entraînera à la longue de plus 

grandes difficultés en ce qui concerne le recrutement d'un personnel compétent pour 

les activités internaticnales, si les traitements ne sont pas rendus plus attrayants 

et si ce personnel ne peut avoir l'occasion d'améliorer ses connaissances. 

En réponse à la seconde question du Dr Murray, il déclare que l'élaboration 

de statistiques démographiques et sanitaires est du ressort des gouvernements, mais 

que les rapports du Bureau régional sur l'évolution des conditions sanitaires dans 

les Amériques font ressortir une amélioration de la qualité de ces données statis-

tiques, en partie grâce à l'action conjuguée de l'OMS et à l'OPS et à 1'intérêt plus 

grand que les gouvernements accordent à la formation de statisticiens. Naturellement, 

si l'on établit une comparaison avec les informations disponibles dans les pays 

industriellement avancés, on constate que des progrès considérables peuvent encore 

être réalisés dans ce domaine. 

Le Dr APRIDI désirerait savoir si les remarques du Directeur régional concernait 

1'éradication de la fièvre jaune dans la Région s'étendent également à la fièvre jaune 

de brousse. 



Il aimerait également savoir si les difficultés rencontrées dans le 

recrutement des biologistes et des analystes de produits alimentaires sont dues 

au fait que les conditions matérielles offertes ne sont pas intéressantes^ ou 

si l'on se heurte simplement à une pénurie de ces experts» 

Le Dr HORWITZ précise que les remarques qu'il a faites concernent uniquement 

la fièvre jaune urbaine. Il ajoute que l
r

on espère aboutir à 1
!

éradication générale 

d
1

 A'ëdes aegypti en 1967-

En réponse à la seconde question du Dr Afridl^ il déclare que les diffi-

cultés de recrutement pour le projet en question, de biologistes et d
r

analystes 

de produits alimentaires ne sont pas dues aux conditions de travail insuffisamment 

intéressantes, mais au manque de spécialistes et au fait .que ces derniers ne 

peuvent s'absenter de leur pays pour la période de deux ans qui est exigée. 

Région de la Méditerranée orientale (Actes oificleis N0 11), pages 280-^19 et 
4 0 > 4 0 8 ) 

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

le projet de programme pour cette Région figure dans les Actes officiels N0 115, 

aux pages 280-519^ et le programme d
1

 éradication du paludisme dans la Région aux 

pages 斗0>4〇8» Il attire également 1
!

 attention du Comité permanent sur la section 

du document ЕВ29/AF/wp/55 qui est consacrée à la situation budgétaire de la Région. 

L'augmentation de $155 000^ soit approximativement -12 pour cent des 

prévisions relatives à cette Région intéresse exclusivement les projets dans les 

pays, les prévisions pour le Bureau régional étant légèrement inférieures à celles 

de 1962-



En 196I, il y avait 102 projets en cours (^exécution, dont 28 étaient 

terminés à la fin de l
f

année;斗9 projets doivent commencer en 1962 et 20 en 196>; 

25 projets sont en suspens, mais font 1
T

objet d
f

un examen approfondi et leur mise 

en oeuvre dépendra des ressources supplémentaires qui deviendront disponibles. 

1
!

Organisation a été saisie d
T

un nombre croissant de demandes de la part des 

gouvernements, ce qui est naturel dans une Région où la plupart des pays sont en 

voie de développement rapide et prévoient une modernisation accélérée de leurs 

services sanitaires. Dans certains cas, les projets de développement ont bénéficié 

de l
l

assistance de 1
T

0MS. Un certain nombre des demandes en suspens (dont quelques-

unes seulement figurent dans les "pages vertes") attendent d
r

être examinées par 

le Bureau régional. 

Il a pas de changements proposés en ce qui concerne les postes du 

Bureau régional, ou ceux des conseillers régionaux et des représentants de zone. 

Toutefois^ même les personnes qui étaient厂 au début夕 assez sceptiques à ce sujet 

se rendent maintenant compte que les représentants de zone et les représentants 

dans le pays jouent un rôle des plus utiles, non seulement en matière de liaison, 

mais aussi pour la coordination des programmes de santé, notamment parce q.u
T

un 

certain nombre de pays obtiennent une assistance de la part de diverses institutions 

non internationales, sur une base bilatérale. Le rôle de coordination de l
f

0M3 est 

de plus en plus largement admis. 

Afin de ne pas abuser du temps limité dont dispose le Comité, et étant donné 

que le programme de la Région sera étudié en partie par le Conseil exécutif lui— 

même, le Dr Taba indique qu
r

il se contentera de résumer certaines de ses carac-

téristiques principales. 



Comme ailleurs, l
1

enseignement et la formation professionnelle représentent 

une nécessité vitale en raison de la pénurie générale de personnel professionnel et 

auxiliaire. Il est prévu que 30 pour cent des fonds du budget ordinaire de 1963 

seront consacrés aux projets portant exclusivement sur 1
!

enseignement
 #
 Sur les 1)0 

postes prévus dans les pays en 196), 58 seront occupés par du personnel enseignant 

de L
1

assistance est, la plupart du temps^ accordée à l
l

échelon national et 

revêt des formes très diverses, mais elle est parfois aussi consacrée à des projets 

Inter-pays• Les soins infirmiers reçoivent une attention de plus en plus considérable. 

A ce propos^ le Docteur Taba mentionne 1
T

ouverture^ en octobre 1961， de deux écoles 

d^infimières en Arabie Saoudite, et le fait que le premier groupe d
r

aides infirmiè-

res a déjà obtenu le diplome de l
1

école de formation professionnelle du Yémen et 

travaille actuellement dans les hôpitaux. 

En 1961， des cours interrégionaux de formation en hygiène sociale et en 

médecine du travail ont été organisés par 1
!

0MS à Institut supérieur de Santé 

publique d
T

Alexandrie et un séminaire interrégional sur la formation du personnel 

sanitaire auxiliaire a également eu lieu à Khartoum le mois précédent. Un cours des-

tiné aux agents chargés de 1
!

exploitation des installations hydrauliques a été donné 

à Lahore, et un séminaire itinérant a été organisé en URSS à 1* intention des adminis-

trateurs de la santé publique； un autre séminaire itinérant sur l
l

épidémiologie doit 

avoir lieu dans ce pays en 1962, au titre des activités interrégionales, A Téhéran 

doit être donnée, en 1962, une conférence sur 1
1

 enseignement médical et l
f

on envisage 

d
!

organiser un cours sur la santé mentale, à l
1

intention des omnipraticiens
#
 En 

raison de la pénurie de psychiatres, il est particulièrement important d
1

 initier 



cette catégorie de médecins, et notamment les médecins travaillant dans les zones 

rurales, au traitement des cas psychiatriques aigus et à l'utilisation de certains 

médicaments. Il existe également un besoin urgent d'infirmières psychiatriques, et 

un cours doit être organisé à leur intention en 1962. 

U n
 centre régional de formation sera créé à Tunis pour les agents chargés 

de la lutte antituberculeuse et des cours seront organisés à Beyrouth, en 19б2 

e t
 en 1965, pour la fomation de techniciens de laboratoire. Le cours de formation 

d e
 techniciens de radiologie que l'on se propose de donner à Bagdad pourra ulté-

rieurement être adapté en vue de la fomation de techniciens de radiographie. 

E n
 1963, doit avoir lieu un séminaire sur l'hygiène des denrées alimen-

t a i r e s
, la lutte contre les zoonoses et la santé publique vétérinaire. Une réunion 

e s t
 également prévue sur la réadaptation des malades mentaux chroniques, problème 

q u i r
evêt une grande importance d ^ s les pays dont les hôpitaux ne disposent que de 

très peu de lits pour cette catégorie de malades. Il conviendra également d'étudier 

l e s
 d i f f i c u l t é s pi^venant du fait qu'à l'heure actuelle le traitement médical des 

malades mentaux est assuré, la plupart du temps, dans des établissements fermés. 

On envisage aussi la réunion d'un groupe d'experts des statistiques démographiques 

et sanitaires. Il est également prévu en 1
9
6

5
 d'affecter à la Région un conseiller 

pour la gestion des dépôts de produits phannaceutiques et de furnitures médicales. 

D e s
 cours sur la gestion des dépôts de fournitures médicales doivent être organisés 

(Khartoum et Nicosie), de mime, espère-t-on, qu'un autre cours sur l'administration 

d e s
 hôpitaux. Il convient de remarquer que, dans la Région de la Méditerranée 

orientale, on a fait une plus large place aux cours de fonnation professionnelle. 

qu
!

aux séminaires» 



Il a été accordé en 1961 310 bourses d
f

études représentant 25 % du total 

des dépenses. Entre 1949 et 1961， le chiffre total des bourses s
T

est élevé à 1939. 

Sur les 310 bourses accordées en 1961, 55 étaient consacrées à 1
!

enseignement uni-

versitaire : 4 4 en médecine^ 3 en génie sanitaire^ 2 en pharmacie et 6 en soins 

infirmiers* Les pays ayant bénéficié de ces bourses sont les suivants : Ethiopie, 

Somalie，Yémen, Arabie Saoudite, Libye et Tunisie) ou il n
1

 existe pas de facultés 

de médecine assurant un enseignement total. Sur les vingt bourses accordées à la 

Somalie en 1961， treize ont été consacrées à l
1

 enseignement médical universitaire. 

Six étudiants ayant obtenu leur diplome de médecin sont maintenant retournés en 

Ethiopie, et cinq en Libye au terme d
!

 étude s entièrement financées par 1
!

0Ж j ce 

nombre augmentera régulièrement dans les années à venir• Les intéressés pourront 

ainsi combler l
1

 importante lacune qui existe dans les services sanitaires de leurs 

pays respectifs• 

En dépit de nombreuses, difficultés， le progr-ашпе d Eradication du palu-

disme se poursuit avec succès et il convient de noter les efforts du Pakistan dans 

la mise en oeuvre d:une campagne d
1

 éradication. L
!

0 I S a fourni une assistance pour 

la formation du personnel nécessaire) de люгле que pour les opérations d*éradication 

proprement dites. 

Ь
!

01Б^ de concert avec d A u t r e s institutions^ a participé aux opérations 

de secours lors des inondations récemment survenues en SoiTialie et elle a assuré une 

assistance efficace et rapide en personnel) en produits pharmaceutiques et en 

fournitures diverses. Plusieurs gouvernements ont également expédié de grandes 



quantités de vivres. Il est à espérer que cette action rapide empêchera l'apparition 

d'épidémies. D'après les constatations faites sur place, c'est le I^ludisme qui 

ccnstitue la plus grave menace pour la santé. 

On a accordé une attention plus grande aux projets d'évaluation qui 

représentent une partie importante de tous les programmes. L'étude entreprise par 

c e r
t a i n s experts consultants en vue d'évaluer les dix années d'activité dans la 

Région en matière de bourses d'études a révélé, après examen des dossiers et 

diverses visites dans certains des pays et auprès de certains des boursiers, des 

succès et des échecs, raais les résultats ont éto satisfaisants dans l'ensemble. 

D
.utiles enseignements ont été tirés de cette évaluation, et il faut espérer qu'ils 

aideront, avec l'assistance des gouvernements, à donner иле allure plus dynamique 

au prograriime. 

Le Bureau régional a également aidé plusieurs gouvernements, sur leur 

demande, à procéder à une évaluation générale de l'ensemble de leurs services et 

programmes nationaux de santé. Il est en outre prévu en 1963 une assistance pour-

l'évaluation de certains problèmes spéciaux intéressant la santé dans plusieurs pays. 

Le Dr 狐BULSI demande des précisions sur les secours d'urgence accordés 

à la Somalie et sur la politique générale adoptée par l'OîiS lorsque surAaennent 

des cataclysraes de ce genre et qu'une demande d'assistance lui est adressée. 

L e
 Dr TABA répond que, dès que sont parvenus les renseignements transmis 

par les représentants de l'OMS au su^et de ces graves inondations, dont les ravages 



demeurent encore visibles^ il est aussitôt apparu que l
!

u n e des principales diffi-

cultés résidait dans le manque de personnel technique et de fournitures• Le Gouver-

nement de la Somalie a également demandé 1
1

 aide des pays amis) ce qui lui a permis 

de recevoir d* importantes quantités de fourniture s ̂  et^ dans certains cas) des 

équipes médicales， envoyées par le Soudan， la République Arabe Unie, l
f

Italie, les 

Etats-Unis d
T

 Amérique， le Royaume-Uni et 1* Uni on soviétique* 

L
!

014S a mobilisé tout son personnel de Somalie pour participer aux 

opérations de secours et elle a expédié des médicaments antipaludiques et du vaccin 

antivariolique• la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s
1

est également manifestée 

en envoyant des équipes de secours et des fournitures• Cette action rapide a été 

coordonnée de façon satisfaisante par les représentants de V011S qui se trouvaient 

sur place. 

Le Directeur général a également chargé un représentant du Siège dialler 

étudier la situation， ainsi que les besoins immédiats et (Rétablir， si possible， 

des plans à long terme- Ce problème est en cours de discussion entre le Siège et 

le Bureau régional. Un conseiller pour la nutrition avait précisément été envoyé 

en Somalie deux mois avant les inondationsj le FISE et la FAO ont également été 

pressentis au sujet de 1
1

 envoi de vivres on cas de famine. 

Le SECRETAIRE^ en apportant, sur les renseignements donnés par le 

Directeur régional) des précisions relatives au point de vue du Siège quant à 

l
1

assistance fournie à la Somalie， déclare qu'après 1丨appel lancé par le Premier 



Ministre de Somalie au Secrétaire général de Inorganisation des Nations Unies
д
 le 

Directeur général de U O M S a été prié par ce dernier de prendre toutes dispositions 

utiles pour répondre à cet appel. Il s
1

est assuré la collaboration de la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge• La Ligue est immédiatement entrée en action et a lancé 

•un appel à ses sociétés nationales afin qu^clles participent à 1
1

 envoi des fourni— 

tures figurant sur la liste établie par le représentant de 1
!

01Б. Les contributions 

en fournitures médicales représentent une valeur de plus de 砬5〇0 〇〇〇• L
1

acheminement 

s
1

est heurté à certaines difficultés^ mais un ou deux gouvernements ont ïïds des 

avions à la disposition de Inaction de secours. 

L
l

OHS a aussi fait appel à son organisation d
T

achats pour 1
?

acquisition 

de certains médicaments antipaludiques et de vaccins antivarioliques• D
!

autres 

vaccins orit été achetés au moyen des fonds de la Croix-Rouge. 

Les opérations se sont déroulées de manière très efficace et un certain 

nombre de gouvernements^ comme 1
1

 indique le Dr Taba， ont procuré de grandes 

quantités de fournitures et de vivre s • Le Gouvernement du RoyauiTie-Uni a également 

donné une aide des plus utiles en mettant à la disposition des organisateurs des 

moyens de transport à destination de la Somalie ainsi qu'à l
1

 intérieur même du pays^ 

En ce qui concerne la politique générale de l
L

〇MS dans le cas de 

situations d
f

urgence^ le Dr Taba indique qu
1

 elle doit comporter une certaine 

souplesse; l
1

Organisation étudie encore les méthodes les mieux appropriées à ce 

genre d'opération. En raison do ses ressources liinltées，I^OMS ne peut assurer de 

grandes quantités de fournitures et d
1

 équipement^ et son assis七anee doit consister^ 



pour иде grande partie, à coordonner 1
T

action entreprise et à envoyer du personnel 

technique et consultatii
1

. Elle doit également, dans la mesuro .au possible^ aider 

à DJachat de fournitures et agir en collaboration avec la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge afin de faire face aux demandes auxquells s la Ligue répond avec rapidité 

et.efficacité• Telle doit 6tre la. ligne générale de conduite à suivre, à moins que 

les gouvernements ne veuillent réserver des fonds plus considérables aux actions 

de secours en cas de désastres naturels. 

Le Dr SHAHEEN, se référant à la section relative au Bureau régional 

(page 280)， demande en premier lieu pourquoi le poste (^administrateur a été 

supprimé en 1963， et quelles sont les fonctions attachées à ce poste. Il demande 

ensuite pourquoi le poste de parasitologue a été supprimé, comme 1
1

indique la 

rubrique "Conseillers régionaux" (page 280). En troisième lieu， il désirerait 

savoir quelle est la politique suivie pour la sélection des représentants de zone 

et pour le choix de la zone à laquelle ils sont affectés¿ et il se demande enfin 

si le poste de conseiller pour la gestion des dépôts de produits pharmaceutiques 

et de fournitures médicales (page 319) peut couvrir de manière satisfaisante deux 

domaines aussi différents l
T

u n de 1
1

autre. 

Le Dr TABA^ en réponse aux deux preinlères questions du Dr Shaheen^ 

déclare que ces deux postes sont inscrits sous le programme d
!

éradication du 

paludisme» L
1

 adininistrateur avait été désigné comme conseiller pour 1
]

administration 

et le financement .des campagnes d
1

 éradication，. et il a accompli un travail très 



utile pendant les phases initiales., mais，actuellement^ la plupart des pays ont 

établi， dans ce domaine, leurs propres plans， dont certains sont déjà en cours 

d'exécution^ Pour certains de ces programmes^ les administrateurs opèrent déjà 

sur le terrain. C
!

est ainsi qu.
T

il y en a deux au Pakistan，tin en Irak， un en Syrie 

et Ш1 en 工raru Grâce à ces renforcements périphériques et à l
1

 achèvement des 

opérations initiales， qui ont représenté un travail considérable
>
 l

1

administrateur 

n
!

est plus indispensable^ à 1
1

 échelon régional. Le poste do parasitologuc avait 

été inscrit^ en iait^ pour une durée d
!

u n an, et cette activité est acrbuellement 

reprise par 1
1

 épidéiniologiste du Service d
1

 éradication du paludisme du Bureau 

régional. 

En ce qui concerne la sélection des représentants de zone, le Dr Taba 

précise que toutes les candidatures sont examinées par le Directeur régional et 

que les nominations sont ensuite transmises au Siège où le Comité de sélection 

du personnel supérieur procède au choix définitif. Il n
1

existe pas de procédure 

particulière en ce qui concerne le choix de la zone à laquelle est affecté un 

représentant déterminé, les critères adoptés s inspirant des.- exigences locales et 

des circonstances,» Dans certains cas) on tient compte de la nécessité d^rne 

coordination avec d
!

 autres p r o g r a m e s de l
1

 Organisation des Nations Unie s ̂  七 elles 

que les programmes de développement communautaire• A 1
!

Ьегис actuelle) il n
!

y a 

que six représentants de zone dans la Région，qui compte dix-neuf pays-

En réponse à la dernière question^ le Dr Taba indique que les dépots de 

produits pharmaceutiques et les dépôts de fournitures médicales sont pris en 

charge par le même département et le même Ministère dans la plupart des pays^ 

étant donné que les techniques utilisées sont à peu près identiques) un seiil 

conseiller peut s
!

acquitter de manière satisfaisante de cette tâche* 
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Le Dr MURRAY demande si le recrutement du personnel spécialisé se heurte 

à des difficultés particulières. 

Le Dr TABA répond que la situation est analogue à celle qui a été indiquée 

par ses collègues des autres Régions, D'une manière générale, il ne s'est pas posé 

de problème particulier, sauf dans certains domaines. C.est ainsi qu
f

il y a pénurie 

d
f

ingénieurs sanitaires de langue française et également de virologues. Des retards 

inattendus se sont parfois produits dans les nominations à des postes, mais cela est 

dû parfois au fait que les objectifs d'un projet sont modifiés entre la phase de 

planification et la phase opérationnelle• 

Le Dr HOURIHANE demande s'il exis1?e un risque que les étudiants en médecine 

ayant reçu à l
1

étranger une formation complète ne retournent pas dans leur propre 

pays pour y exercer la médecine. 

Le Dr TABA répond que ces bourses d
f

études imposent naturellement de 

lourdes charges à 1
1

 Organisation, mais que, jusqu'ici, un seul boursier n'est pas 

retourné dans son pays, parce qu'il s'était marié et s
1

 était établi dans le pays où 

il avait fait ses études• Dans la plupart des cas, ces bourses sont accordées pour 

des études dans la Région elle-même, de façon à pallier certaines difficultés linguis-

tiques et à assurer que les étudiants se trouvent placés dans des conditions analogues 

à celles qu'ils rencontrent dans leur propre pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu
f

il s
r

agit là d'un problème général qui se 

pose déjà au sujet de l'Afrique. Les expériences faites en 196l avec un grand nombre 

d'étudiants originaires du Congo (Léopoldville) qui ont obtenu des bourses pour 

suivre des études en France et en Suisse, ont montré que pour les étudiants boursiers, 

un mode de surveillance entièrement différent de celui des boursiers diplômés est 

nécessaire. 

La séance est levée à 17 


