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Le PRESIDENT annonce que 1
1

 examen du point 2^5 (Déroulement des activités 

qui bénéficient de 1'assistance commune du FISE et de l'OMS) devra être différé, 

le représentant du FISE n'étant toujours pas en mesure, pour des raisons de santé, 

de participer aux travaux du Conseil. Un nouveau projet de résolution transactionnel 

sur le point 2.5 sera distribué prochainement. 

1- PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1962 : Point 3.2 de l'ordre du 
jour (document EB29/)8 et Corr.l) 

Le PRESIDENT demande à M . Siegel de présenter quelques observations préli-

minaires sur le point de 1
1

 ordre du jour. 

M* SIEGEL, Sous-Directeur général, indique, en soumettant le rapport 

du Directeur général sur les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1962 

(document EB29/)8), qu
f

un certain nombre de changements sont survenus en ce qui 

concerne les besoins budgétaires pour 1962, à la suite de certaines décisions que 

le Conseil a prises au cours de la présente session. Le document EB29/38 (et 

Corr.l) fournit un résumé des éléments dont il s'agit et qui nécessitent la présen-

tation de prévisions budgétaires supplémentaires pour 1962» La description de ces 

éléments commence au paragraphe qui concerne la revalorisation des traitements 

du personnel des services généraux à Genève, devenue effective en mai 19б1, la 

modification des taux de rémunération du personnel temporaire et l'augmentation 

des frais de voyage des délégués à 1'Assemblée mondiale de la Santé en raison de 

1
1

ас с roi s sement du nombre des Membres de l'Organisation• Ces divers changements 

1 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 115, annexe 14. 
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entraînent des dépenses supplémentaires de $97 200 pour 1962. Le paragraphe 1.3 

traite de la revision des traitements et indemnités du personnel faisant l'objet 

d
!

un recrutement international, qui est maintenant devenue effective. Les dépenses 

résultant de cette revision sont estimées à $1 522 000 pour 1962^ Après que le 、 

rapport ait été établi, le Conseil, par ses résolutions EB29.H14, EB29.H24 et 

EB29.R25, a recommandé d
!

apporter certaines modifications aux traitements et indem-

nités afférents aux postes non classifies. Ces recommandations entraîneront une 

augmentation nette de $2400 dans les prévisions supplémentaires pour 1962. 

. Le paragraphe 1.4 concerne une nouvelle étude qui a été effectuée au sujet 

de.s niveaux des traitements du personnel des services généraux à Genève • Il paraît 

vraisemblable qu
T

il en résultera une augmentation supplémentaire des dépenses• Les 

résultats de cette étude sont actuellement analysés de façon approfondie par un 

groupe inter-institutions. En attendant, que ce groupe ait fait connaître ses 

conclusions, un montant estimatif de $86 250, destiné à couvrir 1
1

 accroissement des 

d é p e n s e s qui pourra en résulter, a été inscrit， à titre indicatif, dans les prévi-

sions budgétaire“ Etant donné que, contrairement à ce qu'on avait espéré, aucune 

décision n'est encore intervenue à ce sujet, M . Siegel se bornera à indiquer que 

l a décision qui sera finalement adoptée comportera peut-être une nouvelle modifi-

cation du chiffre indiqué
 e 

La section 2 concerne les modes de financement qui pourraient être utilisés 

pour les prévisions supplémentaires de 1962. Elle contient une proposition visant à 

exclure la nécessité de demander aux Membres des contributions supplémentaires pour 

1962。Cette solution entraînerait, en effet, des difficultés d
1

 ordre. législatif 

pour les Etats Membres et provoquerait des retards dans le recouvrement des contri-

butions, étant donné que, lorsque 1
!

Assemblée de la Santé, seule habilitée à le faire, 
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pourra prendre une décision, 1'année sera trop avancée pour que de nombreux pays 

puissent prendre des dispositions en vue de verser une contribution supplémentaire• 

Le Directeur général propose, en conséquence, de financer les prévisions supplémen-

taires de 1962 en utilisant un montant d'environ $1 ООО 000, que l'on compte tirer des 

recettes occasionnelles, et de couvrir le solde cíe $700 000 au moyen d'une avance pré-

levée sur le fonds de roulement, avance qui serait remboursée par la voie d'un crédit 

inscrit, à cet effet, dans le budget de 1963. Le Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières a formulé une proposition en ce sens lorsqu'il a examiné 

le projet de budget de 1963 et il a déclaré dans son rapport qu'il présumait que le 

Conseil approuverait ce mode de financement des prévisions supplémentaire s de 1962. 

Dans le cas où le Conseil recommanderait un autre mode de financement, cette recomman-

dation aurait, bien entendu, des incidences sur les recommandations relatives aux 

prévisions de 1963* С
 f

est toutefois l'Assemblée de la Santé qui décidera en dernier 

ressort et, à ce moment, le Directeur général sera en mesure d
1

 indiquer de façon 

précise le montant estimatif des prévisions supplémentaires qui seront nécessaires en 

1962, ainsi que le montant exact des recettes occasionnelles qui seront disponibles• 

L'Assemblée sera ainsi en mesure de prendre une décision positive en ce qui concerne 

tous les aspects de la question. 

С'est parce qu'il est nécessaire de ne pas prendre de dispositions trop 

rigides au sujet des prévisions supplémentaires que le Directeur général a fait 

distribuer le corrigendum EB29/)8 Ccrr.l. Le seul élément nouveau qui figure dans 

le projet de résolution reproduit dans ce corrigendum est le deuxième alinéa du préam-

bule. Aux termes de ce nouvel alinéa, le Conseil note qu'il y aura peut-être lieu de 

modifier légèrement les estimations de dépenses à la suite des décisions et recomman-

dations adoptées par le Conseil exécutif à la présente session et pour tenir compte 

de l'évolution de la situation jusqu
1

 à 1
1

 ouverture de l'Assemblée mondiale de la Santé• 
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Ce nouveau texte vise la modification des prévisions relatives aux postes non classi-

fies qui résulte, comme M, Siegel l'a déjà indiqué^ des décisions prises par le Conseil 

et qui se traduit par une augmentation nette de $2400 dans le budget. Le' texte tient 

compte, d
1

 autre part, du fait que 1
T

 on ne sait pas encore exactement quels changements 

interviendront en ce qui concerne les traitements du personnel des services généraux 

à Genève• 

Il est â
1

 autre part signalé, dans une note de bas de page du corrigendum, 

que les montants indiqués sont provisoires et sujets à de légères modifications que 

le Directeur général signalera à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé par 

1
f

intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif. Le Comité spécial devant se 

réunir le 7 mai/ le Directeur général a estimé que le Conseil préférerait peut-être 

que ce comité, qui se réunira de toute façon，ait également 1
T

occasion d
f

examiner les 

légères modifications qu'il sera manifestement nécessaire d
f

apporter aux prévisions 

budgétaires supplémentaires de 19б2. 

L
f

 annexe 1 au document EB29/38 indique de façon détaillée comment les prévi-

sions supplémentaires se répartissent entre les diverses rubriques du résumé des prévi-

sions budgétaires• M . Siegel sera heureux de fournir aux membres du Conseil tous les 

renseignements supplémentaires qu'ils pourraient désirer• 

Le Dr van Zile HYDE, Président du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, déclare que le Comité a pris connaissance des propositions du 

Directeur général concernant les prévisions budgétaires supplémentaires de 1962， ainsi 

que de leurs incidences sur le budget de 1963. C
T

est l'augmentation des dépenses affé-

rentes au personnel qui constitue la principale source de ces dépenses supplémentaire s. 

En appliquant les nouvelles échelles de traitements des Nations Unies, le Directeur général 
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s
r

e s t conformé, comme il convenait, aux dispositions de l
f

article du Statut du 

Personnel• Tout écart par rapport à ces échelles de traitement^aurait d'ailleurs dû 

être autorisé par le Conseil exécutif. 

Après avoir comparé les prévisions supplémentaires de 19б2 avec celles des 

années précédentes, le Comité permanent，pour formuler sa recommandation，s
1

 est fondé 

sur l'hypothèse que la proposition du Directeur général concernant l'utilisation de 

$1 ООО 000 provenant des recettes occasionnelles et le prélèvement de $700 000 sur le 

fonds de roulement serait approuvée. 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, soumet au 

Conseil le projet de résolution figurant dans le document EB29/)8 Corr.l. 

Le Dr BRAVO estime que le libellé du troisième alinéa du préambule devrait 

être mis en harmonie avec celui du deuxième alinéa du préambule du projet de résolution 

dont le Conseil recommande 1
T

adoption à l'Assemblée. Il ne semble pas que la réserve 

qu'impliquent les mots "si possible" doive figurer au troisième alinéa. 

M . SIEGEL explique que, si le libellé des deux alinéas en question es*t 

différent, c
f

est parce q u
f

i l appartient à l'Assemblée de la Santé de décider s'il 

est possible d
f

éviter de demander aux Membres des contributions additionnelles pour 

1
T

аллее 19б2. Une fois cette décision prise, la réserve qui figure au troisième 

alinéa du préambule du projet de résolution du Conseil deviendra inutile. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB29
e
R?〇) 
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2. RAPPORT SUR LA ONZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 
point 6.5*1 de 1

1

 ordre du jour (document EB29/6) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a décidé d'examiner les rapports des 

comités régionaux dans 1
1

 ordre inverse de celui qui a été suivi par le Comité permanent 

des Questions administratives et financières. Il invite le Directeur régional pour 

la Méditerranée orientale à présenter le point 6.5*1• 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, tient avant 

tout à remercier le Conseil d'avoir fait sienne la recommandation du Comité régional, 

concernant le renouvellement de son contrat* Il espère continuer à servir de son 

mieux l'OMS et les Membres de la Région. 

Présentant le rapport du Comité régional sur sa onzième session, 

(document EB29/6), le Dr Taba indique que le Sous-Comité A s'est réuni à Chtaura 

(Liban) du 28 août au 1er septembre, dix-sept Etats Membres étant représentés, et 

que le Sous-Comité В a siégé à Genève les 21 et 22 août, six Etats Membres étant 

représentés. Chypre et la Somalie ont pour la première fois participé aux travaux 

en qualité de Membres de plein exercice. Conformément au Règlement intérieur, chaque 

Sous-Comité a désigné un représentant pour harmoniser les deux rapports, avec le 

concours du Directeur régional. C'est donc d'un rapport coordonné que le Conseil est 

saisi. Il ne s'est pas présenté de difficultés, les résolutions relatives à des 

questions d
1

intérêt commun étant identiques ou substantiellement analogues. Cependant, 

le Sous-Comité A a adopté trois résolutions concernant des points que le Sous-Comité В 

n'a pas eu l'occasion d'étudier : la première sur 1
1

 emploi de la langue arabe, la 

deuxième sur le lieu de réunion des quatorzième et quinzième sessions du Comité 

régional, et la troisième pour remercier le Gouvernement et le peuple libanais de 
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leur hospitalité. La résolution EM/rC11A/R-17, prie le Directeur régional d'étudier 

la question de l'emploi de 1
f

arabe comme langue officielle et de travail du Bureau 

régional. Cette langue est déjà utilisée, à ce double titre, par le Comité régional. 

La résolution E^RC11A/R.19> décide que la quatorzième session du Sous — Comité A se 

tiendra à Koweït et la quinzième à Addis-Abéba. Les douzième et treizième sessions 

doivent avoir lieu respectivement en Arabie Saoudite et à Alexandrie. 

Chacun des Sous-Comités a institué une subdivision du programme pour étudier 

le projet de,programme et de budget de 196), préparé par le Directeur régional, ainsi 

que les documents techniques établis par le Bureau régional. L'un et 1
1

 autre ont 

approuvé le programme relatif à 1963 que le Dr Taba a déjà exposé en quelque détail 

au Comité permanent des Questions administratives et financières. Il ne répétera pas 

les indications qu'il a données à cette occasion et se bornera à appeler l'attention 

du Conseil sur le résumé des discussions qui fait l'objet de l'annexe IV du rapport 

du Comité régional. 

Les sept documents techniques présentés avaient trait à l'éradication du 

paludisme, à la variole， au cancer, à 1
1

 administration des hôpitaux, à l'hygiène 

rurale, à la gestion des magasins d
f

 approvisionnements médicaux et des pharmacies^ et 

au khat - toutes qnestions qui présentent de 1
!

intérêt pour les Membres de la Région. 

• Comme le Dr Taba l'a indiqué au Comité permanent des Questions administratives 

et financières, l'exécution du programme d'éradication du paludisme progresse de façon 

satisfaisante; le Pakistan étant entré dans la phase active en 1961, tous les pays de 

la Région participent maintenant aux opérations. Quelques-uns d
1

 entre eux atteindront 

le stade de la surveillance d'ici 196). On reconnaît de plus en plus qu'ion rôle de 

coordination incombe à l'0№， à 1
T

échelon inter—pays et à l
f

échelon interrégional, 

ainsi qu'entre les diverses institutions； en effet， une assistance est également 

fournie en vertu d'un certain nombre d'accords bilatéraux, notamment par l'ICA. 
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Des réunions relatives aux zones frontalières ont été organisées; l'une 

d'elles, qui s*est tenue à Abadan et qui a groupé des représentants de l'Irak et 

de l'Iran, pour étudier en particulier la résistance d*Anopheles stephensi， sera 

suivie d'une série de conférences semestrielles auxquelles parti с i peront des 

techniciens de l'OMS. 

On a entrepris en 196l un projet régional visant à évaluer les progrès 
’ » 5 

et à déterminer si le stade de la surveillance était atteint. Un contrôle efficace 

est donc assuré. 

Comme le Conseil le sait, le problème considérable que pose le nomadisme 

fait actuellement l'objec d'enquêtes en Afrique et en Asie. 

Une attention toute particulière est vouée à 1'eradication de la variole, 

maladie endémique dans quelques pays de la Région où des épidémies éclatent parfois» 

Des crédits de plus en plus importants sont consacrés à 1'assistance aux Etats 

Membres pour la production de vaccins actifs et pour la formation de personnel au 

moyen de bourses d'études. Dans le Pakistan oriental, un projet pilote de vaccina-

tion de masse est en cours et, dans deux provinces du Soudan, l'OMS procure du 

matériel， des véhicules et du vaccin sec, provenant principalement de l'Union 

soviétique. I/OMS et le Yémen ont signé un plan d'opérations prévoyant un projet 

de lutte contre la variole. Le fait est d'une grande importance, car la maladie 

est endémique au Yémen et il y a lieu plus particulièrement de surveiller les 
1 

pèlerins qui se rendent en Arabie Saoudite au moment du pèlerinage à La Mecque. 

Après avoir examiné le document sur 1
1

 administration des hôpitaux, 

le Comité régional a adopté une résolution (EM/RCII/H.7) dans laquelle il a prié 

instamment les gouvernements d'accorder à la question une attention plus vigilante, 
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aussi bien à 1'échelon central, où des plans à longue échéance sont élaborés, qu'à 

1'échelon des diverses unités hospitalières. Il a, d'autre part, souligné la 

nécessité d'une formation professionnelle en administration hospitalière et de 

1•attribution de bourses d'études, prié le Directeur régional de réunir un séminaire 

régional sur cette question, et choisi celle-ci comme thème des discussions tech-

niques de 1963. Dans sa résolution (EM/RC11/r.9)^ sur la gestion des magasins 

d
1

 approvisionnements médicaux et des pharmacies, le Comité régional a reconnu la 

nécessité d'établir des services de fournitures médicales bien organisés et faisant 

partie intégrante des services de santé； il a exprimé son appréciation de 1
1

 oeuvre 

qu'accomplit l'OMS en donnant des avis techniques et en procurant des fournitures 

et du matériel à titre remboursable• Il a prié le Directeur régional d'assurer 

toute l'assistance consultative requise pour la gestion des magasins médicaux et 

des pharmacies et pour 1
1

 organisation de centres de formation professionnelle à 

1'échelon national ou régional. Certains membres du Conseil savent probablement 

que 1'OMS a déjà effectué et continuera d'effectuer, à titre remboursable, des 

achats très importants pour le compte des services de santé des pays de la Région. 

Des projets de formation professionnelle sont en cours d'élaboration et le Dr Taba 

a proposé pour 196) la nomination d'un conseiller régional en la matière• 

Le dernier document technique examiné avait trait au problème du khat, 

qui n'intéresse que quelques pays. On a procédé à certaines recherches scientifiques 

mais d'autres études pharmac o1ogique s s
1

 imposent, tant sur la feuille sèche que sur 

la feuille fraîche. Les constatations faites jusqu'à présent indiquent que le khat 

n
1

 engendre pas la toxicomanie mais que son usage a des répercussions d
1

 ordre social 

et économique. 
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Lorsqu
1

il a examiné le rapport du Directeur régional et approuvé les pro-

grammes relatifs à 1’enseignement et à la formation professionnelle ainsi qu'à la lutte 

contre les maladies transmissibles., le Comité régional s^est félicité de accent mis 

par ü/OMS sur 1’assistance dans de nouveaux domaines, tels que la santé mentale, la 

protection contre les radiations., lés approvisionnements publics en eau et la virologie• 

Il a, d
1

 autre part, été d'avis qu
1

il conviendrait d'accorder de plus en plus de bourses 

d
f

études； cette question a été assez longuement discutée au Comité permanent et le 

Dr Taba ne répétera pas les observations qu'il a formulées à ce moment. 

Une attention croissante est consacrée dans la Région au problème chaque 

jour plus grave que pose la santé mentale, en raison principalement des modifications 

de la structure sociale qui accompagnent le développement et les progrès rapides de 

1
T

 industrie. Il existe une tendance assez répandue à considérer 1'hôpital psychiatrique 

comme la solution; mais les hôpitaux en question n'ont qu
f

un personnel et un matériel 

insuffisants. Il importe donc de s
1

 attacher d
1

abord à la formation professionnelle et 

le Dr Taba a proposé dans son projet de programme et de budget l'attribution d'un cer-

tain nombre de bourses pour des études spécialisées de psychiatrie en dehors de la 

Région, ainsi que 1
r

organisation de cours pour infirmières et pour omnipraticiens dans 

la Région même. Les omnipraticiens qui suivront des cours de six mois devraient consti-

tuer le fer de lance de l'action de santé mentale dans les zones rurales. D
T

autre part, 

on aide les gouvernements et les universités à faire figurer 1’enseignement de la 

santé mentale dans le programme des études médicales ou à améliorer cet enseignement, 

s'il existe déjà. Une proposition actuellement à 1
f

étude concerne les services de 

santé mentale destinés aux enfants; ces services sont, pour l
f

instant, très insuffi-

sants et l
f

o n espère les perfectionner et les intégrer aux services pédiatriques 
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généraux existants. Une telle activité présente naturellement un important aspect 

préventif. On SQ préoccupera davantage des maladies mentales chroniques et de la 

réadaptation; les queIques lits disponibles sont souvent occupés par des malades 

chroniques, ce qui empêche d
f

hospitaliser les patients susceptibles de guérir 

rapidement et augmente encore le nombre des cas chroniques^ selon un véritable cercle 

vicieux. Il faudrait organiser， pour les affections chroniques， un 双stême de soins et 

de traitement extra-hospitaliers. 

Une enquête sur les possibilités régionales va etre entreprise afin de 

déterminer quels sont les pays le plus aptes à se charger des différentes activités de 

formation que comporte le programme de santé mentale de la Région. Par exemple, le 

Pakistan paraît pouvoir rendre de précieux services en ce qui concerne l'étude des 

questions de démographie et d'accroissement de la population. En fait^ le Gouvernement 

de ce pays se préoccupe déjà vivement de la forte et constante augmentation du nombre 

des habitants. Le Liban, qui dispose^ à Beyrouth， d'un hôpital psychiatrique rela-

tivement bien équipé, pourrait former les infirmières et les omnipraticiens. L
T

Iran, 

où la tradition des arts et métiers est très vivante, conviendrait pour 1
T

étude des 

méthodes de réadaptation! quant à Koweit
y
 dont le développement est si rapide, ce pays 

se prêterait particulièrement à des enquêtes épidémiologique s
 y
 notamment sur les 

problèmes de santé mentale chez les enfants. 

Des recherches pourraient etre entreprises sur la relation éventuelle entre 

certaines infections virales ou parasitaires et les trouble s inentaux. C
l

est ainsi 

qu'on a relevé un accroissement des symptômes de psychonévrose lors de la poussée 

épidémique de fièvre charbcaineuse africaine qui s
f

est produite en I960 dans l
T

un des 

pays d
T

Afrique. 
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Il note avec satisfaction qu'un séminaire sur 1
1

 administration des hôpitaux 

est prévu• Des enquêtes récentes au Pakistan ont révélé que l'organisation des dossiers 

dans les hôpitaux laissait beaucoup à désirer - inconvénient majeur car des statistique。 

dignes de foi présentent une importance capitale pour une planification satisfaisante 

des services sanitaires. Toute assistance de l'OMS dans ce domaine sera des plus utile. 

Le Dr Afridi approuve 1
1

 importance accordée par le Bureau régional aux pro-

blèmes de santé mentale^ mais il souligne qu'il importe aussi d'assurer la formation 

dans la Région même,où l'ambiance et les conditions sont précisément celles dans les-

quelles les psychiatres auront ultérieurement à travailler. On a remarqué au Pakistan 

que les agents des services psychiatriques
9
formés hors de la Région^ avaient besoin 

d'une longue période d'adaptation pour exercer correctement leurs fonctions dans le 

pays; il y a là une perte de temps qui pourrait être évitée. Les médecins eux-mêmes 

devraient être formés dans la Région afin de se familiariser
1

 avec les types de ten-

sions qui provoquent les troubles mentaux. 

Le Dr Afridi aimerait savoir dans quelles parties de la Région le khat est 

cultivéj comment il est utilisé et quels en sont les effets. 

Le Dr van Zile HYDE félicite l'OMS des mesures efficaces prises lors du 

désastre de Somalie. Au cours des années, 1
4

Organisation n'a cessé de progresser; 

son importance et son rôle majeur dans le domaine médical sont de plus en plus large-

ment reconnus. Le moment paraît donc venu de demander au Directeur général de présenter 

à la trente et unième session du Conseil un rapport sur ce que l'OMS a fait jusqu'ici 

pour répondre à des demandes de secours d
1

urgence, ainsi que des recommandations con-

cernant les meilleurs moyens de la préparer à la tâche qui lui incombe en cette matière. 
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Le Dr van Zile Iîyde n
1

 entend nullement réduire la participation des gouvernements 

eux-nêraes ou de la Croix-Rouge^ nais il importe, estime-t-il^ de veiller à ce qué 3J〇HS 

soit prête à répondre c o m e il convient aux demandes d
1

 aide et à assurer la coordi-

nation qui peut être nécessaire• 

Le Dr TABA•，répondant aux questions posées au cours de la discussion，précise 

que le nombre ¿les pays de la Région qui prennent des rae sure s plus efficaces pour juguler 

la vari ole et qui reçoivent une aide de l^OIîS à cette fin, ne cesse de s Accroître. 

Voici deux ans， Inorganisation a entrepris une enquête sur la fréquence de la naladie 

dans la Région* Le Dr Taba a fait part au Conseil， lors de sa précédente session^ des 

constatations faites et des recommandations formulées， qui ont servi à préparer des 

plans de lutte et d
1

 éradication dans les divers pays intéressés-

ЬтОГБ a surtout aidé l e s pays à produire eux-mêmes du vaccin sec，le climat 

et 1 ! é t a t des communications étant t e l s que le vaccin l iquide ne donne pas pleinement 

satisfaction. D
!

autre part, le Bureau régional a organisé une reunion technique sur 

l
1

éradication. La maladie r^est pas endémique dans tous les pays de la Région et il y 

a lieu d
1

 espérer que l
1

 action plus énergique menee par les gouvernements et continuée 

avec l
l

assistance accrue de IJOÎS， permettra de l
1

 enrayer prochaineraent• 

Le Dr Taba reraercie le Dr Afridi de ses appréciations élogieuses. Le noma-

disme joue certainement un rôle marquant dans la diffusion des maladies transmissibles 

et les etudes techniques entre-prises à ce sujet dans la Région se révéleront des plus 

utiles pour la lutte cœtre ces affcctions. 

En ce qin. concerne la forraati on des agents de services de santé mentale， 

des bourses d
1

 étude s hors de la Région n
!

ont été accordées que pour- la specialisation 
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de psychiatres; toutefois， même pour cette catég.orie^ des voyages d
1

 étude intra— 

régionaux ont été organisés et, en I960， une reunion de groupe s
T

est tenue au Bureau 

régional. Les experts régionaux qui y ont assisté ont, en consultation avec le 

conseiller en santé mentale du Bureau régional， établi un plan général d
1

assistance 

de aux nays de la Région» Le Dr Taba reconnaît qu'il est souhaitable que la 

formation ait lieu， autant que possible， dans la Région mêlae, car cela permet aux 

stagiaires de se familiariser avec les problèmes qui se posent dans leur propre pays. 

Le khat est cultivé dans certaines zones de la Région，notarmient en Ethiopie， 

au Yémen et dans le sud de la péninsule arabique. Les feuille s fraîches sont nâchées 

et ^oxdêes dans la bouche• Les études scientifiques ne sont pas encore achevées^ mais 

l
!

on sait que le Idiat n
!

engendre pas la to:d.comanie； il passe même pour améliorer 

1
1

humeur• D
!

aucuns supposent qu'il pourrait etre utilisé dans la thérapeutique psy-

chiatrique. Le principal inconvénient réside dans le fait que le lchat est surtout mâché 

par des gens pauvres qui peuvent difficilement se "permettre de payer le prix assez 

élevé qui est demandé• De plus， dans certains secteurs， les cultivateurs plantent clu 

lchat plutôt que du café parce que les bénéfices sont plus considérable s ; on constate 

donc certaines répercussions d'ordre économique et agricole• Les analyses pharmaco-

lorí que s ont permis de conclure que le principal élérienb constitutif appartient à la 

famille de 1
T

éphédrine• Des recherches et des experiences chirráqucs et biologiques se 

pourSULvent avec l
,

a i d e du Siège• 

Le DIRECTEUR GE1JERA.L sera heureux de présenter au Conseil, en janvier 1963， 

comme le Dr van Zile ílyde l
!

a demandé ̂  un r appoint sur les mesures prises par 1
 !

OMS 

pour aider les gouvernements dans les cas d
T

"argerice^ ainsi que des recommandations 

à ce sujet. 
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Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a habitude d
T

adopter un projet de 

résolution d
1

ensemble, prenant note des six rapports des Comités régionaux, après 

discussion de chacun de ces rapports. 

Il remercie le Directeur régional pour la Méditerranée orientale de son 

exposé. 

RAPPORT SUR LA TREIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES/XIIIe REUNION 
DU CONSEIL DIRECTEUR DE l/OPS : Point 6.2.1 de l'ordre du jour (document EB29/16) 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional à présenter le rapport sur la 

treizième session du Comité régional des Amériques/XIIIe réunion du Conseil Directeur 

de l
f

OPS (document EB29/16). 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, déclare que si 23 des 

39 résolutions adoptées par le Comité régional à sa treizième session ont porté sur 

des questions techniques с
!

est parce que, depuis longtemps, la volonté du Comité est 

d
T

accorder la plus large place possible à 1
!

analyse des problèmes fondamentaux de 

santé dans la Région, Pendant cette session, le même thème est revenu dans toutes 

les discussions, à savoir que la santé est un élément fondamental du développement 

économique et social
e
 Ce principe a été réaffirmé et l

l

on a envisagé, en même temps, 

des moyens plus concrets de le mettre en pratique. 

Conformément aux principes et aux recommandations contenus dans 1
!

Acte de 

Bogota et la Charte de Punta del Este, il a été recommandé que 1 Organisation contribue 

plus efficacement encore^ par le moyen de l'action sanitaire, au développement social 

et économique équilibré des pays des Amériques； et qu
!

elle insiste sur importance 
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des programmes de santé publique dans la préparation des plans de développement socio-

économique (résolutions III et XX工工工）• 

Les gouvernements de la Région en sont venus à considérer la planification 

comme 1
T

 instrument à long terme le plus efficace pour mettre en oeuvre la politique 

fondamentale de 1
f

Organisation et, à cet effet, ils ont prié le Bureau régional de 

fournir des services consultatifs afin d'aider à 1
T

élaboration des plans nationaux 

de santé publique, à 1
T

organisation des services de planification relevant des minis-

tères de la santé ou des départements connexes， à la coordination étroite de leurs 

activités et de celles des organismes nationaux de planification économique et à la 

formation de spécialistes de la planification sanitaire• 

Les discussions ont nettement fait ressortir qu
f

une telle planification ne 

doit en aucune façon entraver 1
T

exécution des programmes sanitaires actuels dans les 

pays, que ces programmes bénéficient ou non d
f

une assistance internationale• Il a été 

prévu, bien entendu, que les principaux domaines d
!

activité reconnus prioritaires 

dans le programme général de 1
!

Organisation continueraient d
f

être inclus dans les 

plans sanitaires nationaux, lorsqu
1

ils seront établis. Les discussions techniques 

qui ont eu lieu pendant la session ont encore illustré les conceptions fondamentale s 

qui prévalent dans la Région. Ces discussions techniques ont porté sur les méthodes 

d/évaluation de la contribution apportée par les programmes sanitaires au développe-

ment économique； une importante documentation de base avait été préparée à 1
!

avance 

sur ce sujet. Les membres d
T

un tableau de médecins et d
T

économistes étaient présents, 

afin de répondre aux questions. Une fois de plus，on a mis 1
T

accent sur 1 * interdépen-

dance du développement économique et de la santé sous tous ses aspects, de même que 
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sur le rôle indispensable d'une planification équilibrée• La nécessité d
T

augmenter 

les investissements consacrés aux programmes sanitaires, ainsi que les avantages 

qu
1

offre, dans ce domaine, 1
T

apport de capitaux internationaux, ont également été 

soulignés. Entre autres sphères d
f

activité importantes， on a mentionné 1
!

eradication 

du paludisme, 1
!

hygiène industrielie^ la production et la distribution des denrées 

alimentaires et la construction d
1

hôpitaux. 

On a estimé que les banques internationales doivent appliquer dans ces do-

maines les mêmes critères que pour les programmes d
T

approvisionnement en eau, car ce 

sont des problèmes qui intéressent toute la Région et nécessitent de gros investis-

sements« 

Le Comité régional a consacré une journée entière à 1
!

analyse des problèmes 

de la nutrition dans la Région des Amériques. Ces problèmes sont, essentiellement, les 

carences en protéines, notamment en protéines animales, le goitre endémique, les 

anémies ferriprives et 1
T

insuffisance des complexes vitaminiques A et B» La сarénee 

protéinique est en étroite relation avec le taux de mortalité chez les enfants jusqu
1

à 

5 ans, taux qui est 20 à 30 fois plus élevé en Amérique latine qu
f

aux Etats-Unis et 

dans d
f

autres pays très évolués. Le Comité régional a examiné à cette occasion les 

problèmes relatifs à la production alimentaire； il était saisi de rapports préparés 

par 1
1

Organisation pour 1
T

Alimentation et 1 Agriculture indiquant que si l'ensemble 

de la production agricole pour la période 1959-60 a augmenté de plus de 1 % par rap-

port aux deux années précédentes, la production alimentaire a diminué dans, la même 

proportion, de sorte que le chiffre des denrées alimentaires produites par habitant 

est, une fois encore, inférieur au niveau d
T

avant la deuxième guerre mondiale• 
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L'accent á été mis sur les facteurs démographiques, géographiques, histo-

riques, culturels, économiques, sociaux et sanitaires responsables de la malnutrition 

dans les Amériques. La production alimentaire n
T

augmente pas proportionnellement à 

1
T

accroissement de la population. D
!

autre part, 7 % seulement des terres arables sont 

cultivées en Amérique latine, alors que 29 % seulement des terres sont impropres à 

la culture, ce qui montre qu
T

il reste encore beaucoup à faire pour améliorer 1
!

agri-

culture dans la Région. 

. On a aussi signalé que la mauvaise répartition des terres contribuait à la 

gravité de la mauvaise situation nutritionnelie； enfin, on a mentionné le faible pou-

voir d
T

achat de la population et le niveau élevé d
1

 analphabétisme (40 % dans les 

groupes d'âge au-dessus de 15 ans)• 

La résolution, adoptée à ce sujet (résolution XI) fait clairement ressortir 

que la politique agricole des gouvernements tend davantage à favoriser les marchés 

d
!

exportation qu
!

à répondre aux besoins nutritionnels fondamentaux de la population 

et que les ministres de la santé publique ont une certaine part de responsabilité dans 

cette situation parce qu'ils ont négligé de coordonner leur action avec celle des 

ministères de 1
T

agriculture, 

Cette résolution indique combien il serait profitable, du point de vue de 

la santé, d'utiliser davantage certains mélanges d
T

origine végétale peu coûteux et riches 

en protéines, en attendant un accroissement de la production d
T

aliments riches en pro-

téines animales； elle recommande en particulier l'emploi de 1
T

”Incaparina
n

, mélange 

préparé par l^Institut de la Nutrition de 1
T

 Amérique centrale et du Panama• El Salvador 
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et le Guatemala ont déjà commencé la fabrication de ce produit à 1
T

échelle indus-

trielle et d
1

 autres pays de la Région procèdent à des recherches sur divers produits 

végétaux indigènes, afin de découvrir d
T

autres protéines de remplacement• 

On a aussi souligné le role important de l'adjonction d
1

 iode au sel par 

des procédés simples pour la lutte contre le goitre endémique. Le Bureau régional 

a été chargé de mettre à exécution un programme intensif de formation de spécialistes 

de la nutrition, dont l'effectif devra être porté à 300 environ d* ici dix ans. 

L
1

 attribution de 31 bourses d
1

 études à cette fin avait déjà été approuvée en 196l* 

Un autre problème a retenu tout aussi longuement l'attention du Comité 

régional ; celui de 1’assainissement et, en particulier, de 1
T

approvisionnement en 

eau pure. D
r

après les estimations, environ 110 millions d'habitants de l
f

Amérique 

latine, sur une population légèrement supérieure à 200 millions, n'ont pas l
T

eau à 

domicile. La Charte de Punta del Este a fixé pour objectif 1
f

alimentation en eau de 

70 % de la population urbaine et de 50 % de la population rurale dans les dix années 

qui suivront sa signature. L'activité du Bureau régional dans ce domaine se fonde sur 

les résolutions adoptées par le Comité régional à sa onzième session et par la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé, qui précisent les responsabilités respec-

tives des gouvernements, des collectivités, des individus, du marché international 

des capitaux et des organisations internationales. 

Le Dr Horwitz vient de recevoir les dernières informations disponibles sur 

la situation du programme d
1

approvisionnement en eau en 1961 et l'état des prêts 

consentis par Inter-American Development Bank pour les projets présentés par les 
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gouvernements. Ces projets, dont la plupart bénéficient d
!

une assistance directe de 

UOPS/OMS, intéressent environ 7 290 000 habitants répartis dans huit pays. Les prêts 

approuvés par la banque s
!

élèvent à environ $69 ООО 000 et les gouvernements et les 

collectivités investiront de leur côté $59 〇〇〇〇〇〇，y compris 1
f

amortissement du 

capital. Les frais atteindront $17>50 par habitant. Ce programme connaîtra certainement 

i 

de nouveaux développements et il ressort de certaines indications que les consommateurs 

seront disposés à payer 1
1

 eau ainsi distribuée• 

Le Comité régional s
!

est également occupé d'un plan de lutte antituberculeuse 

à 1
!

échelle du continent, dont le but est d
T

examiner et de traiter ces dix prochaines 
• - .： •<• 

années 1,9 million de nouveaux cas évolutifs, tout en appliquant des mesures prophylac-

tiques aux contacts, et en utilisant principalement les méthodes de traitement ambula-

toire . L e s pays de la Région consacrent actuellement environ $20 millions par an à la 

lutte antituberculeuse et, pour diminuer substantiellement la fréquence de la maladie 

dans la Région, il est prévu de dépenser environ trois fois plus. La résolution XXXVI 

énonce des objectifs précis pour les dix prochaines années, entre autres : réduire au 

moins de moitié le taux actuel de mortalité, de ) ) % le taux de morbidité, et ramener 

le taux de primo-infection tuberculeuse à moins de 2 ^ chez les enfants au-dessous de 

cinq ans, de 10 % chez les enfants au-dessous de dix ans et de 20 % chez les enfants 

au-dessous de quinze ans. On a également souligné 1
T

importance des enquêtes sur la 

tuberculose pour acquérir une meilleure connaissance de la fréquence globale et des cas 

nouveaux de 1，Infection et de la maladie et faciliter ainsi 1
T

 élaboration de plans à long terme . 
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On espère que Г CMS et le FISE continueront de fournir des consultants et du matériel 

pour la lutte antituberculeuse dans le cadre des programmes visant à renforcer les 

services sanitaires essentiels de diverses zones de chaque pays. Un certain nombre 

de gouvernements ont déjà mis à exécution des projets pilote de ce genre. ？our 

remédier à la pénurie de spécialistes de la tuberculose, l
f

OMS collabore avec le 

Gouverne ment argentin à la création d
T

u n centre (Renseignement. 

Pour ce qui est de 1
1

éradication des maladies, le Comité régional s'est 

occupé notamment du paludisme, de la variole et d’Aëdes aegypti, vecteur urbain de 

la fièvre jaune. L
f

année i960 et le commencement de 1961 peuvent être considérés 

comme marquant un tournant dans le programme d
f

 éradication du paludisme à 1
T

échelle 

du continent• Haïti, Cuba et le Brésil, où l
f

action entreprise n
T

a guère donné de 

résultats, ont repris les travaux de la phase préparatoire. Le Brésil, notamment, qui 

comprend 35 % de 1
T

 ensemble de la population exposée au paludisme dans—la Région, a 

promulgué un décret présidentiel qui spécifie toutes les mesures à prendre, y compris 

la formation de personnel, pour étendre les activités d
T

 éradication à 1
1

 ensemble du 

pays à partir du début de 1964. Autre fait remarquable : le Mexique a étendu la phase 

de consolidation à 75 多 de la zone initialement impaludée et la Jamaïque, la Trinité 

et la Guyane britannique sont entrées dans la phase de consolidation. De nombreux 

pays et territoires de la Région feront de même au cours de 1
f

année 1965. Conformé-

ment à la résolution XXXII de la X I
e

 réunion du Conseil directeur de l
f

OPS, il a été 

ouvert un registre des zones où 1
T

éradication du paludisme est réalisée, sur lequel 

ont été inscrites, pour le Venezuela， une superficie de 385 000 km
2

 et une population 

de plus de ) millions d'habitants. 
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Dans la résolution XXVI, le Comité régional a pris note des montants qu'il 

est prévu de dépenser jusqu
!

en 1967 pour les travaux d^radication du paludisme dans 

les Amériques, à 1
T

exclusion du Brésil, et qui s
!

élèvent à environ $91 ООО 000. Les 

contributions des gouvernements re pré sente ront 65 % du total et les organisations 

internationales - OMS/OPS, FISE, Agence internationale de Développement - 16 ce 

qui laisse un découvert d
!

environ 18 %• 

Le Chili et le Costa Rica ont été déclarés exempts d
r

Aëdes aegypti, ce qui 

signifie que ce vecteur a été éliminé dans plus de 80 % de la zone initialement 

infestée. Le Comité régional, dans la résolution XXXIV, recommande que tous les pays 

encore infestés commencent ou accélèrent les opérations de façon qu
T

Aëdes aegypti 

puisse être entièrement extirpé de la Région au cours des cinq prochaines années. 

Les cas de variole enregistrés en i960 s
!

élèvent à 斗791， chiffre très 

voisin de celui de 1959; pour 1
f

année I96I, le nombre des cas n
1

atteignait que 968 

au mois d'août. Les programmes de vaccination sont certainement insuffisants pour 

assurer un taux acceptable d
T

 immunité dans les divers pays. 

On a défini 1 'eradication de la variole dans les termes suivants :
 Î T

D
!

un 

point de vue pratique, les pays où la variole sévit à l'état endémique peuvent 

considérer que 1
1

éradication est obtenue lorsque pendant les trois années qui suivent 

immédiatement 1
1

 achèvement d
!

une campagne de vaccination correctement exécutée on 

n*enregistre aucun cas nouveau. Bien que les conditions propres à chaque pays 

puissent amener à modifier le mode d
T

exécution du programme de vaccination, on admet 

généralement qu'en vaccinant correctement, .en 1
!

espace de cinq ans au maximum, 80 % 

de chaque secteur de la population on parvient à faire disparaître la maladie.” 
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Le secrétariat régional a été invité à prendre les mesures nécessaires 

pour mettre sur pied un programme de logement en collaboration étroite avec 

1
1

Organisation des Nations Unies et avec le système inter—américain• On espère 

dégager des fonds qui permettront de recruter un ingénieur et un architecte spécia-

lisés dans les problèmes sanitaires du logement, ce qui serait un premier point acquis. 

Le Comité régional a signalé à nouveau la nécessité d'obtenir des fonds 

extra-budgétaires pour développer les moyens de formation, notoirement insuffisants 

dans la Région, Il a également été fait mention de 1
T

aide fournie aux écoles de 

médecine, qui sont malheureusement très peu nombreuses, à une quinzaine d*écoles 

d'infirmières et à toutes les écoles de santé publique, ainsi que des bourses 

d'études accordées en i960 (516) et en 1961 (517). 

Le Comité régional a également indiqué la nécessité d
!

améliorer les sta-

tistiques de mortalité en développant 1
T

usage du certificat international de la 

cause de décès. Dans le domaine de la recherche, le Service de la Santé publique des 

Etats-Unis d
r

Amérique a approuvé 1
T

octroi, par 1
?

intermédiaire des Instituts natio-

naux de la Santé, d
!

une subvention de $120 000 qui permettra d'établir un programme 

de recherche à long terme au cours des deux prochaines années. Il a également approuvé 

le projet inter-américain de statistiques de mortalité qui vise à rassembler, dans 

dix pays, des données de base, adéquatement analysées, sur la distribution des maladies. 

Le chef du service d'évaluation des programmes du Siège a effectué en i960 

une évaluation des services sanitaires du Paraguay et une étude analogue est actuelle-

ment en cours dans les six pays d
1

Amérique centrale et sera sans doute achevée dans 

le courant de 1
!

 année. 
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On note un progrès satisfaisant dans 1
f

 amélioration des services de santé 

locaux et nationaux et dans la formation du personnel» Les 288 projets exécutés en 

i960 ont été résumés et classés conformément au programme général de travail de 

1
f

Organisation. Les projets intégrés ont permis de former au total 750 membres des 

catégories professionnelles et non pro fe s s i onnelies. Le programme général de travail 

de 1
T

0PS pour I962—I965 a été approuvé : il est conforme dans ses grandes lignes au 

dernier programme général de travail de 1
!

Organisation. L
f

accent a été mis sur la 

nécessité d
1

établir des plans "sanitaires nationaux à long terme
# 

En qualité de Conseil directeur de 1
!

OPS
3
 le Comité régional a approuvé pour 

1，année 1962 un budget de $5 240 000, qui accuse une augmentation de $440 000 sur 

1
T

année précédente^ et il a transmis au Directeur général le projet de programme et 

de budget de I963 à financer au moyen du budget ordinaire et des fonds du programme 

élargi d
f

assistance technique
#
 Globalement^ le Bureau régional disposera en I962 d

l

un 

montant total de $15 179 000» 

En dernier lieu, le Comité régional a approuvé les plans de construction 

du nouveau siège de OPs/Вигеau régional de 1
!

OMS, qui ont été choisis par un jury 

international entre les 58 projets du concours. Le premier prix a été attribué à 

M . Fresnedo Siri (Uruguay). La fondation Kellogg a généreusement versé une contri-

bution de $3 750 000 pour le bâtiment même, à condition que les gouvernements de la 

Région consacrent chaque année pendant 20 ans un vingtième de cette somme à la mise 

sur pied de programmes sanitaires. Le Comité régional a exprimé sa reconnaissance au 

Gouvernement des Etats-Unis pour le don du terrain qui est évalué à $1 100 000. On 

compte, eue la construction commencera vers la fin de 1
T

 année et prendra environ 

deux ans 
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Le Dr LYNCH tient à appeler particulièrement l
f

attention des membres du 

Conseil sur quelques points abordés par le Directeur régional dans son intéressant 

rapport. Chacun connaît 1
!

importance des approvisionnements en eau, de 1
!

évacuation 

des matières usées, ou de la lutte antituberculeuse, mais on ne sait pas toujoursqu^ne 

très grande partie de la population d
T

Amérique latine manque d
!

eau potable et que 

la tuberculose pose dans la Région un problème économique et social des plus graves• 

Etant donné que l'on a maintenant découvert des méthodes de traitement et de préven-

tion très peu onéreuses par rapport aux énormes dépenses qu
1

 entraînent actuellement 

les hôpitaux, une campagne de 1
f

ampleur envisagée est absolument nécessaire. 

La priorité donnée aux activités en matière de nutrition s
1

 impose également, 

en particulier pour développer 1
T

emploi de mélanges peu coûteux riches en protéines. 

Lorsque ces programmes auront atteint leur plein développement, on aura 

franchi une étape considérable sur la voie de 1
r

 amélioration des conditions sanitaires 

de 1'ensemble du continent, puisque la fièvre jaune, la variole et le paludisme sont 

déjà jugulés et on voie d
1

être éradiqués. 

Le Dr Lynch serait heureux que le Directeur régional veuille bien répéter 

les chiffres estimatifs qu'il a mentionnés au sujet du paludisme. 

Avant de conclure, il tient à mentionner accord sur 1
1

"Alliance pour le 

Progrès", accord qui a été signé par des re pré sentants des Républiques américaines à 

Punta del Este en août I96I et qui constitue un remarquable effort pour 1
r

ajnéliora-

tion des conditions de vie de 1
1

 ensemble des populations• La part faite à la santé 

publique est importante, puisque l
1

accord pose le principe que le progrès économique 

et le progrès social sont inte rdé pendant s et que la santé publique en est un élément 
•V 

prépondérant. Le Directeur régional lui-même a été un des promoteurs de ce principe 

dans la Région et il a fait beaucoup pour orienter les préoccupations dans ce sens. 
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Les programes de santé publique envisagés pour les dix années à venir 

dans le cadre de la planification intégrée du développement économique et social 

visent notamment à pourvoir en eau potable et en services d
1

évacuation des matières 

usées 70 % de la population urbaine et 50 % de la population rurale au moins, à 

réduire de moitié le taux de mortalité des enfants jusqu
1

à cinq ans, à réaliser sur 

le continent 1*éradication du paludisme et de la variole et à activer la lutte 

contre les autres maladies transmissibles courantes, tuberculose et maladies intes-

tinales notamment, à améliorer sensiblement 1
1

 alimentation et la nutrition des 

groupes de population les plus vulnérables en augmentant les rations de protéines 

animales et végétales et, enfin, à améliorer les soins médicaux en perfectionnant 

1
x

 or ganis at ion et 1
T

 administration des hôpitaux et des centres de santé • 

On constate donc que l'ensemble du continent progresse vers de meilleures 

conditions de vie夕 grâce à ses efforts propres et avec 1
1

 aide de pays économiquement 

plus avancés, comme les Etats-Unis d
f

Amérique. Les plans ainsi établis bénéficient 

des avis techniques et de la collaboration active du Bureau régional• 

Le Dr BRAVO s
1

associe aux félicitations adressées au Directeur régional 

qui, dans son rapport, a envisagé pratiquement tous les problèmes sanitaires inté-

ressant les divers pays de la Région ainsi que les plans à long terme de santé publique 

qui s * inscrivent dans le cadre des mesures générales de développement économique et 

social» Le fait le plus remarquable qui se dégage de cette analyse est 1
1

 ampleurvrairrerrt 

considérable des progrès auxquels on peut s
f

 attendre dans le domaine sanitaire au 

cours des dix années à venir^ progrès qui iront de pair avec le développement écono-

mique, industriel et agricole de la Région des Amériques. 
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A l'heure actuelle, les problèmes les plus importants de la Région sont 

les taux élevés de mortalité infantile, la malnutrition et la fréquence grave de 

certaines maladies transmissibles; viennent ensuite les difficultés d
1

 ordre écono-

mique et social : bas salaires, pénurie de logements et d'équipement hygiénique 

élémentaire et pourcentage élevé d
1

 analphabétisme. Tous ces éléments s
1

 aggravent 

mutuellement et aboutissent à un état de sous-développement sanitaire qui explique 

pourquoi des maladies， ailleurs bénignes, prennent de telles proportions en 

Amérique latine. La rougeole en offre un exemple typique : dans certains pays de 

la Région elle provoque des complications dans plus de 20 % des cas et la mort de 

5 % des sujets atteints. 

Le Bureau régional doit etre félicité des mesures qu'il a prises pour 

engager des recherches scientifiques sur les problèmes fondamentaux de santé• Un 

autre sujet de satisfaction est l
1

insistance avec laquelle le Comité régional prie 

les gouvernements d
1

 examiner le problème sous son vrai jour et leur demande de 

réserver à leurs autorités sanitaires la large participation qui leur revient dans 

la planification à long terme du développement économique et social. 

En fait, les autorités sanitaires des divers pays ont dû jusqulà présent 

exercer toute une série de fonctions connexes, qui ne peuvent.être considérées comme 

relevant exclusivement de la santé publique et justiciables uniquement de mesures 

de santé publique. Il fallait， pour améliorer le bien-être et élever les niveaux 

de vie，prendre des mesures parallèles en matière d
1

 enseignement^ de logement et 

d'équipement sanitaire de base, afin d'éliminer toutes les causes non médicales de 

maladies» 
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La façon dont le Bureau régional pose le problème tend à restituer à la 

santé la place qu'elle aurait toujours dû occuper et à offrir aux agents de la santé 

publique les conditions les plus favorables pour agir, pour faire valoir leur point 

de vue et surtout pour coordonner leur activité avec celle des autres services natio-

naux. Il est essentiel de bâtir les plans à long terme sur des bases statistiques 

sûres et des données scientifiques rationnelles : ainsi seulement les problèmes pour-

ront être définis et compris. L'élaboration de ces plans exige donc le rassemblement 

de renseignements de base, l'établissement d'un ordre de priorité et la dé t e rminât ion 

des étapes successives des programmes, compte tenu de leurs incidences financières. 

Le Dr VANNUGLI se déclare satisfait du rapport qui, comme les rapports des 

autres comités régionaux, montre comment les gouvernements intéressés collaborent à 

1
f

action sanitaire et comment s'élaborent les programmes régionaux• On y trouve un 

tableau d
1

 ensemble des diverses activités qu
1

il faudra encourager pour assurer un 

développement harmonieux des diverses parties du programme. 

Les objectifs du. plan de lutte contre la tuberculose à l
1

échelle du continent 

sont très dignes d
1

 intérêt (résolution XXXVT, paragraphe ) ， a ) ， b), c)). A première vue, 

ils semblent assez modestes, ce qui revient à dire que le Comité régional a été pleine-

ment conscient des difficultés probables. Le Dr Vannugli aimerait obtenir quelques pré-

cisions supplémentaires sur le taux actuel de mortalité tuberculeuse, de façon à pouvoir 

mieux comprendre les motifs qui ont inspiré l'adoption du premier objectif. Il aurait 

été enclin à penser qu'une fois la fréquence de la primo-infection réduite à moins de 

2 % chez les enfants de moins de cinq ans, 11 en résulterait une moindre circulation des 

bacilles dans les collectivités; de ce fait on aurait pu envisager de réduire davan-

tage encore les taux de mortalité et de morbidité. 
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Le Dr van Zile KYDE tient à signaler le rapport qui existe, comme le 

Directeur régional l'a fortement souligné， entre le développement sanitaire et le 

développement économique. Le Directeur régional a fait beaucoup pour convaincre les 

économistes des pays américains que la mise au point d
f

un programme équilibré de 

santé publique était indispensable à tout plan général de développement économique 

et social. Il est satisfaisant de constater que 1
!

Organisation régionale participera 

à la planification et à la réalisation des programmes d
1

 approvisionnement en eau 

bénéficiant des prêts de la Banque interaméricaine de Développement, puisqu'elle 

a été invitée à détacher un de ses fonctionnaires auprès de cet organisme. 

Le Dr van Zile Hyde a 1'intention de présenter un projet de résolution à 

transmettre à l'Assemblée de la Santé, afin d'inviter les économistes de 1'Organi-

sation des Nations Unies à étudier les rapports entre ces deux problèmes» 

Le Dr CASTILLO s
f

associe aux félicitations adressées au Directeur régional 

pour son rapport• C'est en effet une innovation que d
1

avoir replacé les problèmes 

sanitaires dans le cadre d'un programme général dont 1'exécution contribuera à faire 

progresser véritablement le bien-être social• 

Il est à noter que des objectifs précis ont été fixés dans un certain 

nor'ibrc de domaine s
 д
 dont la lutte antituberculeuse, la lutte antipaludique et 

l'approvisionnement en eau. Les gouvernements de la Région sont prêts à faire un 

effort maximum pour résoudre ces problèmes, mais il ne faut pas oublier non plus 

la nécessité d'obtenir une aide des organismes économiques pour le financement des 

programmes à long terme, car celui-ci dépasse actuellement les possibilités des 

pays. Les domaines particuliers que le Dr Castillo a signalés montrent combien les 
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gouvernements et les peuples, de l'Amérique.latine tiennent compte des objectifs de 
• • ... -' - • . • . 

l'OMS, Pour eux, la santé est à la base d”. maintien de la paix et de la sécurité• Le 

déséquilibre entre les divers pays sur le plan de la promotion de la santé et de la 

lutte contre les maladies est considéré comme un danger commun et les gouvernements 

se sentent vis-à-vis de leurs populations des responsabilités dont ils ne peuvent 

s Acquitter qu^en prenant des mesures sanitaires et sociales appropriées• 

Le Dr AFRIDI félicite également le Dire^beur régional et souscrit aux 

remarques du Dr Hyde sur 1
T

aspect économique de l'action sanitaire。 

Il a noté que la résolution XXIII mentiçnne- l'établissement de critères 

plus adéquats pour l'estimation de la valeur économique des programmes de santé 

publique• Il serait reconnaissant au Directeur régional de bien vouloir donner sur 

ce point de plus amples renseignements. Le Comité régional a-t-il étudié ces critères 

et jugé nécessaire d
!

en fixer de meilleurs ？ Cette précision serait essentielle pour 

convaincre les économistes de la nécessité de combiner 1
T

action sanitaire avec le 

développement économique. 

Le Dr CLAVERO, suppléant du Professeur Garcia Orccyen, tient lui aussi à 

féliciter le Directeur régional. Sur le plan pratique, il ne faut pas oublier que les 

programmes sanitaires exigent 1
!

exécution- simultanée de programmes d
!

aide économique 

et technique. Ceci admis, il paraît quelque peu surprenant que certains des programmes 

mentionnés par le Directeur régional fixent non seulement des objectifs, mais aussi 

des périodes déterminées pour les atteindre. Il lui semblerait nécessaire, par exemple, 

d
1

obtenir^ à partir de statistiques complètes et exactes, des données précises sur la 

fréquence de la tuberculose dans la Région pour pouvoir fixer rationnellement les 

objectifs d
T

\m plan continental d
!

élimination de la tuberculose• 
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Il semble que ce soit actuellement -la mode d'établir des plans quinquennaux 

ou décennaux, et sur ce point également， le concours des économistes pourrait être 

utile. 

Le Dr OLGUIN félicite également le Directeur régional. Il faut se féliciter 

de tout ce qui souligne la corrélation étroite entre le développement économique et 

la santé publique, et la nécessité d'associer l'une à l'autre. La fixation d'objectifs 

à atteindre dans un délai déterminé est un moyen pratique d'obtenir un certain rythme 

de progrès• 

On attache beaucoup d'importance, dans la Région, aux mesures à prendre en 

faveur de 1
x

enseignement et de la culture, car on y voit un moyen puissant d'amélio-

ration de la santé et du bien-être des populations• Rien n'est plus juste et cette 

tendance est à encourager. 

Le Dr HORWITZ remercie, au nom de son personnel, les membres du Conseil des 

éloges qu'ils ont bien voulu décerner. 

En réponse aux questions posées, il rappelle le coût estimatif de l'action 

antipaludique jusqu'en 1967, établi en février 1961， c'est-à-dire compte non tenu du 

Brésil : le montant total s'élève à $90 902 517, dont 64,8 % doivent etre fournis par 

les gouvernements, et 16,3 % par les organisations internationales. Le déficit 

s'établit donc à 18,9 % - soit 9,2 多 de fournitures importées et ЭУ1 % de dépenses 

locales. Il s'agit là, comme on l'a déjà indiqué, d'estimations sujettes à des 

ajustements annuels en fonction de l'état d
f

avancement des travaux. 
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Les statistiques actuelles de mortalité tuberculeuse remontent à une 

période où 1
!

on ne pratiquait ni le traitement par la streptomycine ni la chimiothé-

rapie dans les pays considérés. Le taux de mortalité variait de 250 à 300 pour 

100 000 habitants. Cependant, il y a des régions d'Amérique latine où il a dépassé 

500 pour 100 000 habitants. 

Pour 1
1

 ensemble de la Région, et compte tenu du caractère incomplet des 

données disponibles, on peut dire qu
!

à 1
!

heure actuelle les taux de mortalité sont 

compris entre 20 et 100 pour 100 000 habitants, ce qui constitue un progrès très net, 

dû à l'adoption de méthodes modernes de prévention et de traitement. Au Canada et 

aux Etats-Unis d
!

Amérique, les taux de 1959 sont de 5,5 et 6,7 respectivement. 

Les objectifs fixés par la résolution tiennent compte des résultats obtenus 

pendant les 12 années précédentes. Ils ont une valeur de moyenne strictCTient régio-

nale avec d
!

appréciables variations d
l

un pays à 1
T

autre. Cependant, si tous les 

gouvernements s'attaquent à la maladie avec 1
1

énergie et le déploiement de moyens 

qui ont été consacrés au paludisme, ces ob'jectîfs pourront être atteints. Mais là 

encore, il s
!

agit essentiellement de déterminer la place effectivement accordée à 

la lutte antituberculeuse dans 1
!

action de santé publique, ce qui se ramène à un 

problème d
!

équilibre dans la planification. Il en va de même pour tout ce qui touche 

au développement économique et social. Les gouvernement s pourraient par exemple fixer 

le pourcentage de leur revenu croissant qui serait affecté à 1
T

action sanitaire et 

ensuite ouvrir des crédits déterminés conformément à 1
!

ordre de priorité• Inver-

sement ̂  ils pourraient définir les besoins sanitaires et s'efforcer d
T

y pourvoir 

dans le cadre général du programme du développement communautaire. Les activités 
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sanitaires figureraient ainsi dans tous les projets de développement économique et 

de progrès social et seraient financées en conséquence. 

En réponse à la question du Dr Afridi, le Dr Horwitz déclare qu
!

à son avis 

il n
!

existe aucun critère précis qui permette de mesurer la portée économique des 

problèmes sanitaires. Pour les économistes, tout se ramène à ceci : les activités 

sanitaires représentent-elles des dépenses de consommation ou des investissements ？ 

De l'avis du Dr Horwitz, il est évident que ces activités amènent à augmenter la 

main-d
1

 oeuvre disponible, donc à accroître la production, La difficulté est de déter-

miner les indices qui montreraient que les investissements dans 1
!

action sanitaire 

contribuent directement à 1
T

 expansion économique en accroissant le potentiel de 

travail, à la fois intellectuel et physique, de la population. Le Dr Horwitz admet 

cette nécessité, tout en considérant qu'il n
T

existe pas de système économique 

rationnel dont le but ne soit humanitaire. 

La séance est levée à 12 h.35* 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 
procès-verbaux provisoires qu'ils recevront après la clôture de la session 
sont priés de bien vouloir le faire par retour du courrier, afin que les 
procès-verbaux définitifs puissent être expédiés le plus tôt possible aux 
Etats Membres, Ces corrections doivent être adressées au Chef du Service 
des Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations, 
Genève, Suisse• 

MHO/23.6O 
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Dixième séance 

Lundi 22 janvier 1962, à 9 h,30 

Présents 

Dr K. SUVARNAKICH, Vice-Président, 
présidant la séance 

Thaïlande 

Dr D. CASTILLO, Vice-Président Venezuela 

Dr S. SIGURDSSON, Rapporteur Islande 

Dr M. K. AFRIDI Pakistan 

Dr 0. В. ALAKIJA Nigéria 

Dr D. BAIDYA Népal 

Dr A. L. BRAVO Chili 

M. A. CISSE DIA Sénégal 

Dr G. CLAVERO del CAMPO (Suppléant du Espagne 
‘Professeur J. Garcia Orcoyen) 

Dr J. D. HOURIHANE 

Dr' H. Vàh Zllë HYDE 

Professeur M. KACPRZAK 

Dr YONG SEUNG LEE 

Dr A. LYNCH 

Dr L. MOLITOR 

Dr L. H. MURRAY (Suppléant du 
Dr G. E. Godber) 

Dr V. V. OLGUIN 

Dr T. OMURA 

Dr J. Adjei SCHANDORF 

Dr J. SHAHEEN 

Dr S. SYMAN 

Dr R. VANNUGLI (Suppléant du 
Professeur G. A. Canaperia) 

Irlande 

Etats-Unis d'Amérique 

Pologne 

République de Corée 

Pérou 

Luxembourg 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d

1

 Irlande du Nord 

Argentine 

Japon 

Ghana 

Irak 

Israël 

Italie 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 
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Représentants des organisations intergouvernementales 

Organisation des Nations Unies 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 
les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

Organisation internationale du Travail 

Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 
1'Agriculture 

Bureau de l'Assistance technique 

Ligue des Etats Arabes 

M. N. G. LUKER 

Dr S. FLACHE 

M. M. PARANHOS da SILVA 

M. A. G. ORBANEJA 

M . J . R . SYMŒDS 

Dr A. T. SHOUSHA 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Association du Transport aérien international 

Association médicale mondiale 

Comité international catholique des Infirmières et 
Assistantes médico-sociales 

Comité international de la Croix-Rouge 

Conférence internationale de Service social 

Conseil international des Infirmières 

Fédération dentaire internationale 

Fédération mondiale des Associations pour les 
Nations Unies 

M. R. W. BONHOFP 

Dr J. MAYSTRE 

Mlle M. CALLOU 

mie L. ODIER 

Mme K. KATZKI 

Mlle R. GRAF 

Dr C. L. BOUVIER 

M . R . BONNER 

Fédération mondiale des Ergothérapeute s №ie Glyn OWENS 

Fédération mondiale pour la Santé mentale Dr J. R. REES 
Dr F. CLOUTIER 
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Le PRESIDENT annonce que-l
f

examen du point 2.5 (Déroulement des activités 

qui bénéficient de 1
f

assistance commune du FISE et de l
r

OMS) devra être différé, le 

représentant du FISE n
1

étant toujours pas en mesure, pour des raisons de santé, de 

participer aux travaux du Conseil, Un nouveau projet de résolution transactionnel 

sur le point 2,5 sera distribué prochainement• 

1. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEME3NTAIRES POUR 19Ô2 : Point 3.2 de l
f

ordre du jour 
(document EB29/38 et Corr.l) 

Le PRESIDENT demande à M, Siegel de présenter quelques observations préli-

minaires sur le point de 1
1

 ordre du jour, 

M. SIEGEL^ Sous-Directeur général, indique， en soumettant le rapport du 

Directeur général sur les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1962 (docu-

ment ЕВ29/38) ̂  qu
T

un certain nombre de changements sont survenus en ce qui concerne 

les besoins budgétaires pour 19б2, à la suite de certaines décisions que le Conseil 

a prises au cours de la présente session. Le document EB29/38 (et Corral) fournit 

un résumé des éléments dont il s'agit et qui nécessitent la présentation de prévisions 

budgétaires supplémentaires pour 1962, La description de ces éléments commence au 

paragraphe 1.2^ qui -concerne la revalorisation des traitements du personnel des ser-

vices généraux à Genève, devenue effective en mai 196l, la modification des taux de 

rémunération du personnel temporaire et 1
r

 augmentation des frais de voyage des délégués 

à l'Assemblée mondiale de la Santé en raison de l'accroissement du nombre des Membres 

de 1
f

Organisation. Ces divers changements entraînent des dépenses supplémentaires de 

$97 200 pour 1962. Le paragraphe 1.3 traite de la revision des traitements et indem-

nités du personnel faisant 1
T

objet d
f

un recrutement international, qui est maintenant 
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devenue effective. Les dépenses résultant de cette revisión sont estimées à $1 522 000 

pour 1962• Après que le rapport ait été établi, le Conseil, par ses résolutions 

EB29-R24 et EB29«R25^ a recommandé d
1

 apporter certaines modifications aux traitements 

et indemnités afférents aux postes non classifies. Ces re с ommandat i ons entraîneront 

une augmentation nette de $2400 dans les prévisions supplémentaires pour 1962, 

Le paragraphe 1.4 concerne une nouvelle étude qui a été effectuée au sujet 

des niveaux des traitements du personnel des services généraux à Genève. Il paraît 

vraisemblable qu
T

 il en résultera une augmentation supplémentaire des dépenses• Les 

résultats de cette étude sont actuellement analysés de façon approfondie par un groupe 

inter-institutions. En attendant que ce groupe ait fait connaître ses conclusions, un 

montant estimatif de $86 250，destiné à couvrir 1
T

 accroissement des dépenses qui pourra 

en résulter, a été inscrit, à titre indicatif, dans les prévisions budgétaires• Etant 

donné que, contrairement à ce qu'on avait espéré^ aucune décision n
f

est encore inter-

venue à ce sujet, M . Siegel se bornera à indiquer que la décision qui sera finalement 

adoptée comportera peut-être une nouvelle modification du chiffre indiqué. 

La section 2 concerne les modes de financement qui pourraient être utilisés 

pour les prévisions supplémentaires de 1962. Elle contient une proposition visant à 

exclure la nécessité de demander aux Membres des contributions supplémentaires pour 

1962• Cette solution entraînerait, en effet, des difficultés d
f

ordre législatif pour 

les Etats Membres et provoquerait des retards dans le recouvrement des contributions， 

étant donné que, lorsque l
l

Assemblée pourra prendre une décision, 1
}

année sera trop 

avancée pour que de nombreux pays puissent prendre des dispositions en vue de verser 
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une contribution supplémentaire. Le Directeur général propose， en conséquence, de 

financer les prévisions supplémentaires de 1962 en utilisant un montant d'environ 

$1 000 000， que l'on compte tirer des recettes occasionnelles, et de couvrir le solde 

de $700 000 au moyen d
f

une avance prélevée sur le fonds de roulement, avance qui 

serait remboursée par la voie d
!

u n crédit inscrit, à cet effet, dans le budget de 

196)• Le Comité permanent des Questions administratives et financières a formulé une 

proposition en ce sens lorsqu
f

il a examiné le projet de budget de 196) et il a déclaré 

dans son rapport qu
1

il présumait que le Conseil approuverait ce mode de financement 

des prévisions supplémentaires de I962. Dans le cas où le Conseil recommanderait 

un autre mode de financement, cette recommandation aurait, bien entendu, des inci-

dences sur les recommandations relatives aux prévisions de 19бЗ- C'est toutefois 

1
T

 Assemblée de la Santé qui décidera en dernier ressort et, à ce moment, le Directeur 

général sera en mesure d'indiquer de façon précise le montant estimatif des prévisions 

supplémentaires qui seront nécessaires en 1962^ ainsi que le montant exact des recettes 

occasionnelles qui seront disponibles. L*Assemblée sera ainsi en mesure de prendre 

une décision positive en ce qui concerne tous les aspects de la question, 

C
T

est parce qu
!

il est nécessaire de ne pas prendre de dispositions trop 

rigides au sujet des prévisions supplémentaires que le Directeur général a fait 

distribuer le corrigendum EB29/38 Corr•1. Le seul élément nouveau qui figure dans 

le projet de résolution reproduit dans ce corrigendum est le deuxième alinéa du préam-

bule. Aux termes de ce nouvel alinéa, le Conseil note qu
T

il y aura peut-être lieu de 

modifier légèrement les estimations de dépenses à la suite des décisions et recomman-

dations adoptées par le Conseil exécutif à la présente session et pour tenir compte 

de 1
f

 évolution de la situation jusqu
1

 à 1
!

ouverture de 1
f

 Assemblée mondiale de la Santé, 
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Ce nouveau texte vise la modification dos prévisions relatives aux postes non classi-

fies qui résulte, comme M
#
 Siegel l'a déjà indiqué， des décisions prises par le Conseil 

et qui se traduit par une augmentation nette de $2400 dans le budget. Le texte tient 

compte, d
1

 autre part, du fait que l
!

on ne sait pas encore exactement quels changements 

interviendront en ce qui concerne les traitements du personnel des services généraux 

à Genève• 

Il est d
f

autre part signalé, dans une note de bas de page du corrigendum., 

que les montants indiqués sont provisoires et sujets à de légères modifications que 

le Directeur général signalera à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé par 

1 *intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif• Le Comité spécial devant se 

réunir le 7 mai, le Directeur général a estimé que le Conseil préférerait peut-être 

que ce Comité, qui se réunira de toute façon, ait également 1
T

occasion d
f

examiner les 

légères modifications qu
1

il sera manifestement nécessaire d
1

 apporter aux prévisions 

budgétaires supplémentaires de 19б2. 

L'annexe 1 au document EB29/38 indique de façon détaillée comment les prévi-

sions supplémentaires se répartissent entre les diverses rubriques du Résumé des prévi-

sions budgétaires• M . Siegel sera heureux de fournir aux membres du Conseil tous les 

renseignements supplémentaires qu
f

ils pourraient désirer• 

Le Dr van Zile HYDE, Président du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, déclare que le Comité a pris connaissance des propositions du 

Directeur général concernant les prévisions budgétaires supplémentaires de 1962， ainsi 

que de leurs incidences sur le budget de 1963. C
f

est 1'augmentation des dépenses affé-

rentes au personnel qui constitue la principale source de ces dépenses supplémentaire s. 

En appliquant les nouvelles échelles de traitement des Nations Unies, le Directeur général 
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s
T

est conformé^ comme il convenait, aux dispositions de article du Statut du 

Personnel• Tout écart par rapport à ces échelles de traitement aurait d'ailleurs dû 

être autorisé par le Conseil exécutif. 

Après avoir comparé les prévisions supplémentaires de 19б2 avec celles des 

années précédentes, le Comité permanent^ pour formuler sa recommandation, s'est fondé 

sur l'hypothèse que la proposition du Directeur général concernant l'utilisation de 

$1 ООО 000 provenant des recettes occasionnelles et le prélèvement de $700 000 sur le 

fonds de roulement serait approuvée. 

Sur la demande du PRESIDENT., le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, soumet au 

Conseil le projet de résolution figurant dans le document EB29/38 Corr.l. 

Le Dr BRAVO estime que le libellé du troisième alinéa du préambule devrait 

être mis en harmonie avec celui du deuxième alinéa du préambule du projet de résolution 

dont le Conseil recommande 1
f

adoption à 1
T

Assemblée. Il ne semble pas que la réserve 

qu'impliquent les mots "si possible" doive figurer au troisième alinéa. 

M . SIEGEL explique que, si le libellé des deux alinéas en question est 

différents, c
T

est parce qu
T

il appartient à l'Assemblée de la Santé de décider s
 f

il 

est possible d
1

 éviter de demander aux Membres des contributions additionnelles pour 

l'année 19б2, Une fois cette décision prise, la réserve qui figure au troisième 

alinéa du préambule du projet de résolution du Conseil deviendra inutile. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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2. RAPPORT SUR LA ONZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 
point 6-5-1 de l

1

ordre du jour (document ЕВ29/6) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a décidé .d'examiner les rapports des 

comités régionaux dans l'ordre inverse de celui qui a été suivi par le Comité permanent 

dec Questions administratives et financières• Il invite le Directeur régional pour 

la Méditerranée orientale à présenter le point 6.5-1-： 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, tient avant 

tout à remercier le Conseil d'avoir fait sienne la recommandation du Comité régional, 

concernant le renouvellement de son contrat. Il espère continuer à servir de son 

mieux l
f

OMS et les Membres de la Région. 

Présentant le rapport du Comité régional sur sa onzième session, 

(document EB29/6), le Dr Taba indique que le Sous-Comité A s'est réuni à Chtaura 

(Liban) du 28 août au 1er septembre, dix-sept Etats Membres étant représentés, et 

que le Sous-Comité В a siégé à Genève les 21 et 22 août, six Etats Membres étant 

représentés. Chypre et la Somalie ont pour la première fois participé aux travaux 

en qualité de Membres de plein exercice. Conformément au Règlement intérieur, chaque 

Sous-Comité a désigné un représentant pour harmoniser les deux rapports, avec le 

concours du Directeur régional. C'est donc d'un rapport coordonné que le Conseil est 

saisi. Il ne s'est pas présenté de difficultés, les résolutions relatives à des 

questions d
1

 intérêt commun étant identiques ou substantiellement analogues. Cependant, 

le Sous-Comité A a adopté trois résolutions concernant des points que le Sous-Comité В 

n'a pas eu l'occasion d'étudier : la première sur 1
!

emploi de la langue arabe, la 

deuxième sur le lieu de réunion des Quatorzième et Quinzième sessions du Comité 

régional, et la troisième pour remercier le Gouvernement et le peuple libanais de 
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leur hospitalité. La résolution EM/RC11A/R,17， prie le Directeur régional d'étudier 

la question de l'emploi de 1'arabe comme langue officielle et de travail du Bureau 

régional. Cette langue est déjà utilisée, à ce double titre, par le Comité régional. 

La résolution EM/RC11A/R.19^ décide que la quatorzième session du Sous-Comité A se 

tiendra à Koweït et la quinzième à Addis-Abéba. Les douzième et treizième sessions 

doivent avoir lieu respectivement en Arabie Saoudite et à Alexandrie• 

Chacun des Sous-Comités a institué une Subdivision du Programme pour étudier 

le projet de programme et de budget de 1965, préparé par le Directeur régional, ainsi 

que les documents techniques établis par le Bureau régional. L'un et l'autre ont 

approuvé le programme relatif à 196) Que le Dr Taba a déjà exposé en quelque détail 

au Comité permanent des Questions administratives et financières• Il ne répétera pas 

les indications qu'il a données à cette occasion et se bornera à appeler 1
T

attention 

du Conseil sur le résumé des discussions qui fait l'objet de 1
f

annexe IV du rapport 

du Comité régional. 

Les sept documents techniques présentés avaient trait à 1'éradication du 

paludisme, à la variole, au cancer, à l'administration des hôpitaux, à l'hygiène 

rurale, à la gestion des magasins d'approvisionnements médicaux et des pharmacies, et 

au khat - toutes questions qui présentent de 1'intérêt pour les Membres de la Région. 

Comme le Dr Taba l
f

a indiqué au Comité permanent des Questions administratives 

et financières, l'exécution du programme d
f

éradication du paludisme progresse de façon 

satisfaisante; le Pakistan étant entré dans la phase active en 1961, tous les pays de 

la Région participent maintenant aux opérations. Quelques-uns d'entre eux atteindront 

le stade de la surveillance d'ici 1963. On reconnaît de plus en plus qu'un rôle de 

coordination incombe à l'OIVE, à l'échelon inter-pays et à l'échelon interrégional, 

ainsi qu'entre les diverses institutions； en effet, une assistance est également 

fournie en vertu d'un certain nombre d
T

accords bilatéraux， notamment par 1
1

ICA• 
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Des réunions relatives aux zones frontalières ont été organisées; 

1
r

une d
T

elles, qui s'est tenue à Abadan et qui a groupé des représentants de 

l
r

Irak et de l
f

lran， pour étudier en particulier la résistance d
T

Anopheles 

stephensi, sera suivie d
T

une série de conférences semestrielles auxquelles 

participeront des techniciens de l
r

OMS. 

On a entrepris en 1961 un projet régional visant à évaluer les 

progrès et à déterminer si le stade de la surveillance était atteint* Un 

contrôle efficace est donc assuré• 

Comme le Conseil le sait, le problème considérable que pose le 

nomadisme fait actuellement 1
T

objet d
T

 enquêtes en Afrique et en Asie* 

Une attention toute particulière est vouée à l
l

eradication de la 

variole, maladie endémique dans quelques pays•de la Région où des épidémies 

éclatent parfois. Des crédits de plus en plus importants sont consacrés à 

1
T

 assistance aux Etats Membres pour la production de vaccins actifs et pour 

la formation de personnel au moyen de bourses d
f

études. Dans le Pakistan 

oriental, un projet pilote de vaccination de masse est en cours et, dans 

deux provinces du Soudan，1
1

 OMS procure du matériel, des véhicules et du 

vaccin sec, provenant principalement de l
r

Union soviétique. L
r

OMS et le Yémen 

ont signé un accord relatif à un projet de lutte •contre la variole. Le fait 

est d
r

une grande importance, car la maladie est endémique au Yémen et il y a 

lieu plus particulièrement de surveiller les pèlerins qui se rendent en Arabie 

Saoudite au moment du pèlerinage de La Mecque. 

Après avoir examiné le document sur administration des hôpitaux^ 

le Comité régional a adopté une résolution (EM/RCH/R.7) dans laquelle il a 

prié instamment les gouvernements d
T

accorder à la question une attention plus 



EB29/Min/1Q, 
Page 12 

vigilante, aussi bien à l'échelon central^ où des plans à longue échéance sont 

élaborés, q u
f

à l
r

échelon des diverses unités hospitalières. Il a, d
f

 autre part, 

souligné la nécessité d
f

une formation professionnelle en administration hospitalière 

et de 1
!

 attribution de bourses d
f

études^ prié le Directeur régional de réunir un 

séminaire régional sur cette question, et choisi celle-ci comme thème des discussions 

techniques de 1963. Dans sa resolution (EM/RC.11/R.9)^ sur la gestion des magasins 

d
T

 approvisionnements médicaux et des phaimacies, le Comité régional a reconnu la 

nécessité d
1

établir des services de fournitures médicales bien organisés et faisant 

partie intégrante des services de santé; il a exprimé son appréciation de l'oeuvre 

qu
1

 accomplit 1
T

OMS en donnant des avis techniques et en procurant des fournitures 

et du matériel à titre rémboursable. Il a prié le Directeur régional d
1

 assurer 

toute 1
1

 assistance consultative requise pour la gestion des magasins médicaux et 

des pharmacies et d；
1

 aider à l
r

organisation de centres de formation professionnelle 

à l'échelon national ou régional. Certains membres du Conseil savent probablement 

que l
f

OMS a déjà effectué et continuera d
f

effectuer, à titre remboursable, des 

achats très importants pour le compte des services de santé des pays de la Région. 

Des projets de formation professionnelle sont en cours d
1

 élaboration et le Dr Taba 

a proposé pour 1965 la nomination d'un conseiller régional en la matière. 

Le dernier document technique examiné avait trait au problème du khat, 

qui n
r

 intéresse que quelques pays» On a procédé à certaines recherches scientifiques 

....i i,-:,.' • 

mais d
T

 autres études phannacologiques s
1

imposent, tant sur la feuille sèche que sur 

la feuille fraîche. Les constatations faites jusqu
!

à présent indiquent que le khat 

n
f

 engendre pas la toxicomanie mais que son usage a des repercussions d'ordre social 

et économique. 
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Lorsqu
1

il a examiné le rapport du Directeur régional et approuvé lès 

programmes relatifs á l
1

enseignement et à la formation professionnelle ainsi qu'à 

la lutte contre les maladies transmissibles; le Comité régional s
}

est félicité de 

l
1

 accent mis par l'OMS sur,.1
?

assistance dans de nouveaux domaines, tels que la santé 

mentale, la protection contre les radiations^ les approvisionnements publics en eau 

et la virologie. Il a， d
1

 autre part, été d'avis qu'il conviendrait accorder de plus 

en plus de bourses d'études3 cette question a été assez longuement discutée au Comité 

permanent et le Dr Taba ne répétera pas les observations qu
?

il a formulées à ce moirîent. 

Une attention croissante est consacrée dans la Région au problème chaque 

jour plus grave que pose la santé mentale， en raison principalement des modifications 

de la structure sociale qui accompagnent le déve1oppement et les progrès rapides de 

l'industrie. Il existe une tendance assez répandue à considérer l'hôpital psychiatrique 

comme la solution; mais les hôpitaux en question n
T

ont qu
f

im personnel et un matériel 

insuffisants. Il importe donc de s
f

 attacher d
!

abord à la formation professionnelle et 

le Dr Taba a proposé dans son projet de programme et de budget 1 attribution d
 !

un 

certain nombre de bourses pour des études spécialisées de psychiatrie en dehors de la 

Région, ainsi que 1
1

 organisation de cours pour infirmières et pour omnipraticiens dans 

la Région même. Les omnipraticiens qui suivront des cours de srx: mois devraient consti-

tuer la "force de frappe" de 1
!

action de santé mentale dans les zones rurales, D
1

autre 

part， on aide les gouvernements et les universités à faire figurer l'enseignement de 

la santé mentale dans le programme des études médicales ou à améliorer cet enseignement 

s
!

i l existe déjà. Une proposition actuellement à 1
1

 étude concerne les services de 

santé mentale destinés aux enfants; ces services sont， pour 1
!

instant^ très insuffi-

sants et l
r

on espère les perfectionner et les intégrer aux services pédiatriques 
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généraux existants. Une te l le activité présente naturelleinent un important aspect 

préventif. On se préoccupera davantage des maladies mentales chroniques et de la 

réadaptation; les quelques l i t s disponibles sont souvent occupés par des malades 

chroniques, ce qui empêche d fhospitaliser les patients susceptibles de guérir 

rapidement et augmente encore le nombre des cas chroniques, selon un véritable cercle 

vicieux. I l faudrait organiser， pour les affections chroniques^ un système de soins et 

de traitement extra-hospitaliers. 

Une enquête sur les possibilités régionales va être entreprise afin de 

déterminer quels sont les psys le plus aptes à se charger des différentes activités de 

formation que comporte le programme de santé mentale de la Région. Par exemple, le 

Pakistan paraît pouvoir rendre de précieux services en ce qui concerne 11 étude des 

questions de démographie et d'accroissement de la population. En fait^ le Gouvernement 

de ce pays se préoccupe déjà vivement de la forte et constante augmentation du nombre 

des habitants. Le Liban^ qui dispose, à Beyrouth^ d!un hôpital psychiatrique rela-

tivement bien équipé, pourrait former les infirmières et les omnipraticiens. LrIran, 

où la tradition des arts et métiers est très vivante, conviendrait pour 1Tétude des 

méthodes de réadaptation； quant à Koweïty dont le développement est si rapidey ce pays 

se prêterait particulièrement à des enquêtes épidémiologiques^ notamment sur les 

problêmes de santé mentale chez les enfants. 

Des recherches pourraient etre entreprises sur la relation éventuelle entre 

certaine s infections virales ou parasitaires et les troubles mentaux. С lèst ainsi 

qulon a relevé un accroissement des symptômes de psychonévrose lors de la poussée 

épidémique de fièvre charbonneuse africaine qui s^est produite en I960 dans l'un des 

pays d'Afrique. 
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Dans le cadre de son programme d
T

a i d e à 1
T

 amélioration des hôpitaux 

psychiatriques^ qui ne progressent pas comme il conviendrait， le Bureau régional 

a envoyé en 1961 ane équipe à Addis-Abéba, 

Le Dr Taba appelle Inattention du Conseil sur certaines questions techniques 

soulevées au cours des discussions concernant la polionyêlite， dont un résumé figure 

à 1
T

a n n e x e V du rapport. 

Le thème des discussions techniques de 1962 sera "La radiation solaire 

et ses effets thermiques sur le corps humain"， question particulièrement intéressante 

pour Arabie Saoudite où doit se tenir la treizième session du Sous-Comité A . 

En 1961， trois experts ont été envoyés dans ce pays pour étudier les effets de la 

radiation solaire pendant la saison du. pèlerinage et le Dr Taba espère pouvoir 

présenter au Comité régional^ en 1962^ quelques documents sur ce problème. 

En ce qui concerne les événements marquants survenus depuis la onzième 

session du Comité régional^ le Dr Taba signale qi^une poussée de fièvre jaune a eu 

lieu dans le sud-ouest de 1
T

Ethiopie en 1961, OMS a fourni son assistance pour la 

vaccination de masse et pour des études épidémiologiques• Le Directeur général a 

ouvert à cette fin un crédit de $3〇 000 sur les fonds destinés à la recherche. En 

octobre I96I， les représentants d
!

u n certain nombre de pays intéressés ont participé 

à une réunion technique à Genèvs， afin de faire le point de la situation avec le 

personnel spécialisé de 1
T

 OMS et de dresser un plan d丨action future. 

La Syrie a recommencé à participer aux activités en qualité de Membre de 

plein exercice. Les Etats Membres de la Région sont donc maintenant au nombre 

de dix-neuf• 
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Enfin, il y a lieu de mentionner les graves inondations de Somalie， à 

la suite desquelles de nombreux villages ont été submergés ou isolés. Le Dr Taba a 

donné les détails au Comité permanent et il a indiqué que plusieurs pays avaient 

répondu à 1
T

appel lancé par le Gouvernement de la Somalie, — notamment le Soudan， 

la République Arabe Unie, le Royaume-Uni^ les Etats-Unis d
!

Amérique, l
1

Union sovié-

tique et l
l

 Italie• De son côté，la ligue des Sociétés de la .Croix—Rouge a accordé une 

aide très importante sp\is forme de produits alimentaire s
 л
 de fournitures médicales 

et de matériel. La valeur totale des livraisons faites à ces deux derniers titres 

s
!

élève à près de $1 000 〇〇〇• L
r

OMS est intervenue immédiatement pour aider à 

organiser des magasins de fournitures médicales d
1

urgence et son représentant de 

zone a très efficacement coordonné， sur place^ les secours médicaux. La situation 

s
T

améliore^ mais certains dangers persistent du point de vue sanitaire et 1
!

o n 

s
f

errç)loie à recueillir des renseignements épidémiologiques ainsi qu
r

 à préparer des 

plans d丨action sanitaire à long terme. 

Le Professeur KACPRZAK^ rappelant la récente poussée de variole en Europe， 

demande où en est eradication de cette maladie dans la Région. Du point de vue 

médical^ il est certainement plus facile d
f

 enrayer la variole que d
r

extirper 

le paludisme. 

Le Dr AFRIDI félicite le Directeur régional de excellente manière dont 

il a exposé les activités menées dans la Région. Le problème du nomadisme est 

particulièrement sérieux en ce qui concerne le paludisme
y
 car les nomades contribuent 

à la propagation de la maladie et introduisent de nouvelles souches de parasites 

contre lesquelles 1
T

immunité est faible. Le Dr Afridi est donc très heureux qu
1

on 

procède à une enquête sur le nomadisme, qui joue peut-être aussi un rôle au sujet 

de la propagation du typhus et de la variole dans certains pays. 
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工 1 note avec satisfaction qu'un séminaire sur 1
1

 administration des hôpitaux . 

est prévu. Des enquêtes récentes au Pakistan ont révélé que 1
1

organisation des dossiers 

dans les hôpitaux laissait beaucoup à désirer 一 inconvénient majeur car des statistiques 

dignes de foi présentent une importance capitale pour une planification satis fai s ante 

des services sanitaires. Toute assistance de l'OMS dans ce domaine sera des plus utile. 

Le Dr Afridi approuve 1'importance accordée par le Bureau régional aux pro-

blèmes de santé mentale, mais il souligne qu'il importe aussi d'assurer la formation 

dans la Région même où l'ambiance et les conditions sont précisément celles dans les-

quelles les psychiatres auront ultérieurement à travailler. On a remarqué au Pakistan 

que les agents des services psychiatriques^formés hors de la Région^ avaient besoin 

d'une longue période d'adaptation pour exercer correctement leurs fonctions dans le 

pays; il y a là une perte de temps qui pourrait être évitée. Les médecins eux-mêmes 

devraient être formés dans la Région afin de se familiariser avec les types de ten-

sions qui provoquent les troubles mentaux. 

Le Dr Afridi aimerait savoir dans quelles parties de la Région le khat est 

cultivé, comment il est utilisé et quels en sont les effets. 

Le Dr van Zile HYDE félicite l'OMS des mesures efficaces prises lors du 

désastre de Somalie. Au cours des années, 1'Organisation n'a cessé de progresser; 

son importance et son rôle majeur dans le domaine médical sont de plus en plus large-

ment reconnus. Le moment paraît donc venu de demander au Directeur général de présenter 

à la trente et unième session du Conseil un rapport sur ce que l'OMS a fait jusqu'ici 

pour répondre à des demandes de secours d'urgence, ainsi que des recommandations con-

cernant les meilleurs moyens de la préparer à la tâche qui lui incombe en cette matière. 
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Le Dr van Zile Hyde n'entend nullement réduire la participation des gouvernements eux-

mêmes ou de la Croix-Rouge, mais il importe, estime-t-il, de veiller à ce que l'OMS soit 

prête à répondre comme il convient aux demandes d'aide et à assurer la coordination 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . , . . . . : . . 、 ， L . . , 

qui peut être nécessaire. 

Le Dr TABA, répondant aux questions posées au cours de la discussion, précise 

que le nombre des pays de la Région qui prennent des mesures plus efficaces pour juguler 

la variole et qui reçoivent une aide de l'OMS à cette fin, ne cesse de s Accroître• 

Voici deux ans, 1
1

 Organisation a entrepris une enquête sur la prévalence de la maladie 

dans la Région. Le Dr Taba a fait part au Conseil，lors de sa précédente réunion, des 

constatations faites et des recommandations formulées qui ont servi à préparer des plans 

de lutte et d
f

éradication dans les divers pays intéressés• 

L'OMS a surtout aidé les pays à produire eux-mêmes du vaccin sec, le climat 

et l
1

 état des communications étant tels que le vaccin liquide rie donne pas pleinement 

satisfaction. D'autre part, le Bureau régional a organisé une réunion technique sur 

l
f

eradication. La maladie n'est pas endémique dans tous les pays de la Région et il y 

a lieu d'espérer que l'action- plus énergique menée par les gouvernements et continuée 

avec l'assistance accrue de l'OMS, permettra de 1 *enrayer prochainement. 

Le Dr Taba remercie le Dr Afridi de ses appréciations élogieuses. Le noma-

disme joue certainement un role marquant dans la diffusion des maladies transmissibles 

et les études techniques entreprises à ce sujet dans la Région se révéleront de plus 

utiles pour la lutte contre ces affections. 

En ce qui concerne la formation des agents des services de santé mentale, 

des bourses d'études hors de la Région n'ont été accordées que pour la spécialisation 
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de psychiatres, toutefois, même pour cette catégorie, des voyages d'étude intrarégio-

naux ont été organisés et, en i960， une réunion de groupe s,est tenue au Bureau 

régional• Les experts qui y ont assisté ont， en consultation avec le conseiller en 

santé mentale du Bureau régional, établi un plan général d'assistance de l'OMS aux 

pays de la Région. Le Dr Taba reconnaît qu'il est souhaitable que la formation ait 

lieu, autant que possible, dans la Région même, car cela permet aux stagiaires de se 

familiariser avec les problèmes qui se posent dans leur propre pays. 

Le khat est cultivé dans certaines zones de la Région, notamment en Ethiopie, 

au Yémen et dans le sud de la péninsule arabique. Les feuilles fraîches sont mâchées 

et gardées dans la bouche. Les études scientifiques ne sont pas encore achevées, mais 

l'on sait que le khat n'engendre pas la toxicomanie; il passe même pour améliorer 

l'humeur. D'aucuns supposent qu'il pourrait être utilisé dans la thérapeutique psychia-

trique • Le principal inconvénient réside dans le fait que le khat est surtout mâché 

par des gens pauvres qui peuvent difficilement se permettre de payer le prix assez 

élevé qui est demandé. De plus, dans certains secteurs, les cultivateurs plantent du 

khat plutôt que du café parce que les bénéfices- sont plus considérables； on constate 

donc certaines répercussions d'ordre économique et agricole. Les analyses pharmacolo-

gique s ont permis de conclure que le principal élément constitutif appartient à la 

famille de l'éphédrine. Des recherches et des expériences chimiques et biologiques se 

poursuivent avec l'aide du Siège. 

Le DIRECTEUR GENERAL sera heureux de présenter au Conseil, en janvier 1963, 

comme le Dr van Zile Hyde l'a demandé, un rapport sur les mesures prises par l'OMS 

pour aider les gouvernements dans les cas d'urgence, ainsi que des recommandations 

à ce sujet. 



EB29/Min/1Q, 
Page 20 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a l'habitude d'adopter un projet de 

résolution d
f

ensemble, prenant note des six rapports des Comités régionaux, après 

discussion de chacunde ces rapports. 

Il remercie le Directeur régional pour la Méditerranée orientale de son 

exposé. 

3. RAPPORT SUR LA TREIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES/XIIIe REUNION 
DU CONSEIL DIRECTEUR DE L

T

0PS : Point 6.2 de 1
f

 ordre du jour (document EB29/l6) 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional à présenter le rapport sur la 

treizième session du Comité régional des Amériques/XlIIe réunion du Conseil Directeur 

de l'OPS (document ЕВ29Д6). 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, déclare que si 23 des 

39 résolutions adoptées par le Comité régional à sa treizième session ont porté sur 

des questions techniques c'est parce que, depuis longtemps, la volonté du Comité est 

d'accorder la plus large place possible à l'analyse des problèmes fondamentaux de 

santé publique dans la Région. Pendant cette session, le même thème est revenu dans 

toutes les discussions, à savoir que la santé est un élément fondamental du dévelop-

pement économique et social. Ce principe a été réaffirmé et 1'on a envisagé, en même 

temps, des moyens plus concrets de le mettre en pratique. 

Conformément aux principes et aux re с ommandati ons contenus dans l'Acte de 

Bogota et la Charte de Punta del Este, il a été recommandé que 1
1

 Organisation contribue 

plus efficacement encore, par le moyen de l'action sanitaire, au développement social 

et économique équilibré des pays des Amériques； et qu
!

elle insiste sur l
f

importance 

des programmes de santé publique dans la préparation des plans de développement socio-

économiques (résolutions 工工工 et XXIII). 
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Les gouvernements de la Région en sont venus à considérer la planification 

comme 1'instrument à long terme le plus efficace pour mettre en oeuvre la politique 

fondamentale de l'Organisation et, à cet effet, ils ont prié le Bureau régional de 

fournir des services consultatifs afin d'aider à 1'élaboration des plans nationaux de 

santé publique, à l'organisation des services de planification relevant des ministères 

de la santé ou des départements connexes, à la coordination étroite de leurs activités 

et de celles des organismes nationaux de planification économique et à la formation 

de spécialistes de la planification sanitaire. 

Les discussions ont nettement fait ressortir qu*une telle planification ne 

doit en aucune façon entraver 1'exécution des programmes actuels de santé publique dans 

les pays, que ces programmes bénéficient ou non d'une assistance internationale. Il a 

été prévu, bien entendu, que les domaines d*activité reconnus prioritaires dans le 

programme général de l'Organisation с ont i nue ra i ent d'être inclus dans les plans 

nationaux. Les discussions techniques qui ont eu lieu pendant la session ont encore 

illustré les conceptions fondamentales qui prévalent dans la Région. Le sujet de ces 

discussions techniques était les méthodes d'évaluation de la contribution apportée par 

les programmes de santé publique au développement économique； une importante documen-

tation de base avait été préparée à 1'avance sur ce sujet. Un tableau de médecins et 

d
f

économistes était présent, afin de répondre aux questions. Une fois de plus, on a 

mis l'accent sur 1
T

 interdépendance de la prospérité économique et de la santé publique 

dans tous ses aspects^ de même que sur le rôle indispensable d'une planification 

équilibrée. La nécessité d
1

augmenter les investissements consacrés aux programmes de 
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santé publique, ainsi que les avant, age s qu'offre, dans ce domaine, 1
f

 apport de capitaux 

internationaux, ont également été soulignes. Parmi les sphères d
T

 activité importantes, 

on a mentionné 1"éradication du paludisme, l'hygiène du travail, la production et la 

distribution des denrées alimentaires et la construction d
T

hôpitaux 

On a estimé que les banques internationales doivent appliquer dans ces 

domaines les mêmes critères que pour les programmes d
1

approvisionnement en eau, car ce 

sont des problèmes qui intéressent toute la Région et nécessitent de gros investis-

sements . 

Le Comité régional a consacré une journée entière à l'analyse des problèmes 

de la nutrition dans la Région des Amériques. Ces problèmes sont, essentiellement, les 

carences： en protéines, notamment en protéines animales, le goitre endémique, les 

anémiés fèrriprives et insuffisance des complexes vitaminiques A et B. La carence 

protéinique est en étroite relation avec le taux de mortalité chez les enfants jusqu
r

 à 

5 ans, taux qui est 20 à J0 fois plus élevé en Amérique latine qu
!

aux Etats-Unis et 

dans d
1

autres pays très évolués. Le Comité régional a examiné à cette occasion les 

problèmes relatifs à la production alimentaire； il était saisi de rapports préparés 

par 1
1

 Organisation pour l'Alimentation et i
1

Agriculture indiquant que si 1
T

ensemble de 

la production agricole pour la période 1959-60 a augmenté de plus de 1 pour cent par 

rapport aux deux années précédentes, la production alimentaire a diminué dans la même 

proportion, de sorte que le chiffre des denrées alimentaires produites par habitant 

est, une fois encore, inférieur au niveau d
1

 avant la deuxième guerre mondiale
e 
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L
T

accent a été mis sur les facteurs démographiques, géographiques, histo-

riques^ culturels, économiques, sociaux et sanitaires responsables de la malnutrition 

dans les Amériques. La production alimentaire n'augmente pas proportionnellement à 

1 *accroissement de la population. D'autre part, 7 % seulement des terres arables sont 

cultivées en Amérique latine， alors qu
!

en comparaison avec d'autres régions du monde, 

29 % seulement des terres sont incultes, ce qui montre qu'il reste encore beaucoup à 

faire pour améliorer 1
f

agriculture dans la Région. 

On a aussi signalé que la mauvaise répartition des terres contribuait à la 

gravité de la mauvaise situation nutritionnelle; enfin, on a mentionné le faible pou-

voir d
f

achat de la population et le niveau élevé d’analphabétisme (40 多 dans les 

groupes d
T

âge de 15 ans et au-dessus). 

La résolution adoptée à ce sujet (résolution XI) fait clairement ressortir 

que la politique agricole des gouvernements tend davantage à favoriser les marchés 

d
T

exportation qu*à répondre aux besoins nutritionnels fondamentaux de la population et 

que les ministres de la santé publique ont une certaine part de responsabilité dans 

cette situation parce qu'ils ont négligé de coordonner leur action avec celle des 

ministères de 1'agriculture. 

Cette résolution indique combien il serait profitable, du point de vue de la 

santé, d*utiliser davantage certains mélanges d'origine végétale peu coûteux et riches 

en protéines, en attendant un accroissement de la production d
f

aliments riches en pro-

téines animales； elle recommande en particulier 1
T

 emploi de 1
T

"Incapapina"^ mélange 

préparé par Institut de la Nutrition d
1

Amérique Centrale et de Panama, El Salvador 
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et le Guatemala ont déjà commencé la fabrication de ce produit à 1
T

échelle indus-

trielle et .d
1

autres pays de la Région procèdent à des recherches sur divers produits 

végétaux indigènes, afin de découvrir d
T

autres protéines de remplacement. 

On a aussi souligné le role important de l
1

adjonction d
1

 iode au sel par 

des procédés simples pour la lutte contre le goitre endémique. Le Bureau régional 

a été chargé de mettre à exécution un programme intensif de formation de spécialistes 

de la nutrition, dont l'effectif devra être porté à 300 environ d
r

 ici dix ans. 

L
f

attribution de 31 bourses d
f

 études à cette fin avait déjà été approuvée en 196l. 

Un autre problème a retenu tout aussi longuement l'attention du Comité 

régional Î celui de 1
f

assainissement et, en particulier, de 1
?

approvisionnement en 

eau pure. D，après les estimations, environ 110 millions d'habitants de l'Amérique 

latine, sur une population légèrement supérieure à 200 millions, n
f

ont pas 1
T

eau à 

domicile. La Charte de Punta del Este a fixé pour objectif 1
r

alimentation en eau de 

70 % de la population urbaine et de 50 % de la population rurale dans les dix années 

qui suivront sa signature. L'activité du Bureau régional dans ce domaine se fonde sur 

les résolutions adoptées par le Comité régional à sa onzième session et par la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé, qui précisent les responsabilités respec-

tives des gouvernement s, des collectivités, des individus, du marché international 

des capitaux et des organisations internationales. 

Le Dr Horwitz vient de. recevoir les dernières informations disponibles sur 

la situation du programme d
f

 approvisionnement en eau en I96I et 1
1

 état des prêts 

consentis par 1'Inter-American Development Bank pour les projets présentés par les 
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gouvernements• Ces projets, dont la plupart bénéficient d
!

une assistance directe de 

l'OPS/OMS, intéressent environ 7 290 000 habitants répartis dans huit pays. Les prêts 

approuvés par la banque s'élèvent à environ $69 ООО 000 et les gouvernements et les 

collectivités investiront de leur coté $59 ООО ООО, y compris le remboursement du 

capital. Les frais atteindront $¿7,50 pap habitant. Ce programme connaîtra certainement 

de nouveaux développements et il ressort de certaines indications que les consommateurs 

seront disposés à payer Г eau ainsi distribuée. 

Le Comité régional s'est également occupé d'un plan de lutte antituberculeuse 

à l'échelle du continent, dont le but est d
f

examiner et de traiter ces dix prochaines 

armées 1,9 million de nouveaux cas évolutifs, tout en appliquant des mesures prophylac-

tiques aux contacts, et en utilisant principalement les méthodes de traitement ambula-

toire. Les pays de la Région consacrent actuellement environ $20 millions par an à la 

lutte antituberculeuse et, pour diminuer substantiellement 1
1

 incidence de la maladie 

dans la Région， il est prévu'de dépenser environ trois fois plus. La résolution XXXVI 

énonce des objectifs précis pour les dix prochaines années, entre autres : réduire au 

moins de moitié le taux actuel de mortalité, de 33 % le taux de morbidité, et ramener 

le taux de primo-infection tuberculeuse à moins de 2 ^ chez les. enfants au-dessous de 

cinq ans, à. 10 % chez les enfants au-dessous de dix ans et à 20 多 chez les enfants 

au-dessous de quinze ans. On a également souligné 1
x

importance des enquêtes sur la 

tuberculose pour acquérir une meilleure connaissance de 1
r

 incidence et de la prévalence 

de l
r

infection et de la maladie et faciliter ainsi l
r

élaboration de plans à long terme. 
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On espère que l'CMS et le FISE continueront de fournir des consultants et du matériel 

pour la lutte antituberculeuse dans le cadre des programmes visant à renforcer les 

services sanitaires essentiels de diverses zones de chaque pays. Un certain nombre 

de gouvernements ont déjà mis à exécution des projets pilote de ce genre. Pour 

remédier à la pénurie de spécialistes de la tuberculose, l'OMS collabore avec le 

Gouvernement argentin à la création d'un centre d’enseignement• 

Pour ce qui est de 1
!

éradication des maladies, le Comité régional s'est 

occupé notamment du paludisme, de la. variole et d
f

 A'ëdes aegypti, vecteur urbain de 

la fièvre jaune. I/année i960 et le commencement de 196I peuvent être considérés 

comme marquant un tournant dans le programme d
1

éradication du paludisme à l
f

échelle 

du continent. Haïti, Cuba et le Brésil, où 1
1

 action entreprise n'a guère donne de 

résultats, ont repris les travaux de la phase préparatoire, Le Brésil， notamment, qui 

comprend 35 % de 1
1

 ensemble de la population exposée au paludisme dans la Région, a 

promulgué un décret présidentiel qui spécifie toutes les mesures à prendre, y compris 

la formation de personnel, pour étendre les activités d
T

 éradication à 1
1

 ensemble du 

pays à partir du début de 1964. Autre fait remarquable : le Mexique a étendu la phase 

de consolidation à 75 ^ de la zone initialement impaludée et la Jamaïque, la Trinité 

et la Guyane britannique sont entrées dans la phase de consolidation. De nombreux 

pays et territoires de la Région feront de même au cours de 1
1

 année 1963* Conformé-

ment à la résolution XXXII de la X I
e

 réunion du Conseil Directeur de l
f

OPS, il a été 

ouvert un "Registre des zones où 1'éradication du paludisme est réalisée" sur lequel 

ont été inscrites， pour le Venezuela, une superficie de 385 000 km^ et une population 

de plus de 3 millions d'habitants. 
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Dans la résolution XXVI, le Comité régional a pris note des montants qu'il 

est prévu de dépenser jusqu'en 1967 pour les travaux d
f

eradication du paludisme dans 

les Amériques, à l'exclusion du Brésil, et qui s'élèvent à environ $91 ООО 000. 

Les contributions des gouvernements représenteront 65 % du total et les organisations 

internationales - OMS/OPS, FISE, AID - 16 %， ce qui laisse un découvert d'environ 18 % 

Le Chili et le Costa Rica ont été déclarés exempts d
f

Aëdes aegypti, ce qui 

signifie que ce vecteur a été éliminé dans plus de 80 % de la zone initialement 

infestée. Le Comité régional, dans la résolution XXXIV, recommande que tous les pays 

encore infestés commencent ou accélèrent les opérations de façon qu
f

Aëdes aegypti 

puisse être entièrement extirpé de la Région au cours des cinq prochaines années. 

Les cas de variole enregistrés en i960 s'élèvent à 4791, chiffre très 

voisin de celui de 1959; pour 1
f

année 196l, le nombre des cas n'atteignait que 968 

au mois d'août. Les programmes de vaccination sont certainement insuffisants pour 

assurer un taux acceptable d'immunité dans les divers pays. 

On a défini 1'eradication de la variole dans les termes suivants : d'un 

point de vue pratique, les pays où la variole sévit à 1
1

état endémique peuvent 

considérer que 1'eradication est obtenue lorsque pendant les trois années qui suivent 

immédiatement 1
1

 achèvement d'une campagne de vaccination correctement exécutée on 

n'enregistre aucun cas nouveau. Bien que les conditions propres à chaque pays 

puissent amener à modifier le mode d
1

exécution du programme de vaccination, on admet 

généralement qu'en vaccinant correctement, en l
f

espace de cinq ans au maximum, 80 % 

de chaque secteur de la population on parvient à faire disparaître la maladie. 
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Le secrétariat régional a été invité à prendre les mesures nécessaires 

pour mettre sur pied un programme de logement en collaboration étroite avec 

l'Organisation des Nations Unies et avec le système inter-americain. On espère 

dégager des fonds qui permettront de recruter un ingénieur et un architecte spécia-

lisés dans les problèmes sanitaires du logement, ce qui serait un premier point aoquis 

Le Comité régional a signalé à nouveau la nécessité d'obtenir des fonds 

extra-budgétaires pour développer les moyens de formation, notoirement insuffisants 

dans la Région. Il a également été fait mention de 1
1

 aide fournie aux écoles de 

médecine, qui sont malheureusement très peu nombreuses, à une quinzaine d'écoles 

d'infirmières et à toutes les écoles de santé publique, ainsi que des bourses 

d'études accordées en I960 (516) et en 196l (517). 

Le Comité régional a également indiqué la nécessité d'améliorer les sta-

tistiques de mortalité en développant 1'usage du certificat international de la 

cause de décès. Dans le domaine de la recherche, le Public Health Service des 

Etats-Unis d'Amérique a approuvé l'octroi, par 1
1

 intermédiaire des National Institutes 

of Health, d'ione subvention de $120 000 qui permettra d'établir un programme de 

recherche à long terme au cours des deMx prochaines aimées. Il a également approuvé 

le projet inter-américain de statistiques de mortalité qui vise à rassembler, dans 

dix pays, des données de base adéquatement analysées sur la distribution des maladies’ 

Le chef du service d'évaluation des programmes du Siège a effectué en i960 

une évaluation des services sanitaires du Paraguay et une étude analogue portant 

sur six pays d'Amérique centrale est actuellement en cour et sera sans doute achevée 

dans le courant de l'année. 
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On note un progrès satisfaisant dans 1
1

 amélioration des services de santé 

locaux et nationaux et dans la formation du p e r s o n n e L e s 288 projets exécutés en 

i960 ont été résumés et classés conformément au programme général de travail de 

l'Organisation. Les projets Intégrés ont permis de former au total‘750 membres des 

catégories professionnelles et non professionnelles. Le programme général de travail 

de l
f

0PS pour I962-I965 a été approuvé : il est conforme dans ses grandes lignes au 

dernier programme général de travail de l'Organisation. L
!

accent a été mis sur la 

nécessité d
1

établir des plans sanitaires nationaux à long terme
# 

En qualité de Conseil directeur de 1
!

OPS, le Comité régional a approuvé pour 

1 tannée 1962 un budget de $5 240 000, qui accuse une augmentation de $440 000 sur 

1
T

 année précédente, et il a transmis au Directeur général le projet de programme et 

de budget de 1963 à financer au moyen du budget ordinaire et des fonds du programme 

eLargi d
T

assistance technique
#
 Globalement, le Bureau régional disposera en I962 d

l

un 

montant total de $13 179 000• * 

En dernier lieu, le Comité régional a approuvé les plans de construction 

du nouveau siège de l!OPs/Bureau régional de 1
r

 OMS, qui ont été choisis par un jury 

international entre les 58 projets du concours. Le premier prix a été attribué à 

M . Fresnedo Siri (Uruguay). La fondation Kellogg a généreusement versé une contri-

bution de $3 750 000 pour le bâtiment même, à condition que les gouvernements de la 

Région consacrent chaque année pendant 20 ans un vingtième de cette somme à la mise 

sur pied de programmes sanitaires. Le Comité régional a exprimé sa reconnaissance au 

Gouvernement des Etats-Unis pour le don du terrain qui est évalué à $1 100 000. On 

compte ĉ ue la construction commencera vers la fin de l
1

 année et prendra environ 

deux a n s . 
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Le Dr LYNCH tient à appeler particulièrement l'attention des membres du 

Conseil sur quelques points abordés par le Directeur régional dans son intéressant 

rapport. Chacun connaît l
1

importance des approvisionnements en eau, de l'évacuation 

des matières usées, ou de la lutte antituberculeuse, mais on ne sait pas toujours qu
f

une 

très grande partie de la population d'Amérique latine manque d'eau potable et que 

la tuberculose pose dans la Région un problème économique et social des plus graves • 

Etant donné que l'on a maintenant découvert des méthodes de traitement et de préven-

tion très peu onéreuses par rapport aux énormes dépenses qu
1

 entraînent actuellement 

les hôpitaux, une campagne de ampleur envisagée est absolument nécessaire• 

La priorité donnée aux activités en matière de nutrition s
f

 impose également, 

en particulier pour développer l'emploi de mélanges peu coûteux riches en protéines. 

Lorsque ces programmes auront atteint leur plein développement, on aura 

franchi une étape considérable sur la voie de 1
!

 amélioration des conditions sanitaires 

de 1
r

ensemble du continent, puisque la fièvre jaune, la variole et le paludisme sont 

déjà jugulés et près d
1

 être éradiqués。 

Le Dr Lynch serait heureux que le Directeur régional veuille bien répéter 

les chiffres estimatifs qu
1

il a mentionnés au sujet du paludisme. 

Avant de conclure, il tient à mentionner 1
!

accord sur 1'"Alliance pour le 

Progrès", accord qui a été signé par des représentants des Républiques américaines à 

Punta del Este en août I96I et qui constitue im remarquable effort pour 1 'améliora-

tion des conditions de vie de 1
!

ensemble des populations. La part faite à la santé 

publique est importante, puisque l
r

accord pose le principe que le progrès économique 

et le progrès social sont interdépendants et que la santé publique en est un élément 

prépondérant, Le Directeur régional lui-même a été un des promoteurs de ce principe 

dans la Région et il a fait beaucoup pour orienter les préoccupations dans ce sens. 



EB29/Min/1Q, 

Page 2269 

Les programmes de santé publique envisagés pour les dix années à venir 

dans le cadre de la planification intégrée du développement économique et social 

visent notamment à pourvoir en eau potable et en services d
1

 évacuation des matières 

usées 70 % de la population urbaine et 5〇 % de la population rurale au moins, à 

réduire de moitié le taux de mortalité des enfants jusqu
!

à cinq ans, à réaliser sur 

le continent éradication du paludisme et de la variole et à activer la lutte 

contre les autres maladies transmissibles courantes, tuberculose et maladies intes-

tinales notamment, à améliorer sensiblement 1
1

 alimentation et la nutrition des 

groupes de population les plus vulnérables en augmentant les rations de protéines 

animales et végétales et, enfin, à améliorer les soins médicaux en perfectionnant 

1
T

 or gan is at ion et 1
f

 administration des hôpitaux et des centres de santé
 # 

On constate donc que 1
!

 ensemble du continent progresse vers de meilleures 

conditions de vie, grâce à ses efforts propres et avec 1
1

 aide de pays économiquement 

plus avancés, comme les Etats-Unis d
1

Amérique, Les plans ainsi établis bénéficient 

des avis techniques et de la collaboration active du Bureau régional• 

Le Dr BRAVO s
1

 associe aux félicitations adressées au Directeur régional 

qui, dans son rapport, a envisagé pratiquement tous les problèmes sanitaires inté-

ressant les divers pays de la Région ainsi que les plans à long terme de santé publique 

qui s
?

 inscrivent dans le cadre des mesures générales de développement économique et 

social» Le fait le plus remarquable qui se dégage de cette analyse est 1
1

 ampleurvrajnerit 

considérable des progrès auxquels on peut s
!

attendre dans le domaine sanitaire au 

cours des dix années à venir, progrès qui iront de pair avec le développement écono-

mique^ industriel et agricole de la Région des Amériques. 
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А Г heure actuelle, les problèmes les plus importants de la Région sont 

les taux élevés de mortalité infantile, la malnutrition et l
r

incidence grave de 

certaines maladies transmissibles; viennent ensuite les difficultés d'ordre écono-

mique et social : bas salaires, pénurie de logements et d'équipement hygiénique 

élémentaire et pourcentage élevé d
f

analphabétisme. Tous ces éléments s
!

aggravent 

mutuellement et aboutissent à un état de sous-développement sanitaire qui explique 

pourquoi des maladies, ailleurs bénignes, prennent de telles proportions en 

Amérique latine. La rougeoie en offre un exemple typique : dans certains pays de 

la Région elle provoque des complications dans plus de 20 % des cas et la mort de 

5 % des sujets atteints• 

'Le Bureau régional doit être félicité des mesures qu
l

il a prises pour 

engager des recherches scientifiques sur les problèmes fondamentaux de santé• Un 

autre sujet de satisfaction est l'insistance avec laquelle le Comité régional prie 

les gouverriOTents d'examiner le problème sous son vrai jour et leur demande de 

réserver à leurs autorités sanitaires la large participation qui leur revient dans 

la planification à long terme du développement économique et social. 

En fait, les autorités sanitaires des divers pays ont dû jusqu
1

 à présent 

exercer toute une série de fonctions connexes, qui ne peuvent être considérées comme 

relevant exclusivement de la santé publique et justiciables uniquement de mesures 

de santé publique. Il fallait, pour améliorer le bien-être et élever les niveaux 

de vie, prendre des mesures parallèles en matière d
[

enseignement, de logement et 

d'hygiène, afin d
1

 éliminer toutes les causes non médicales de maladies. 
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La façon dont le Bureau régional pose le problème tend à restituer à la 

santé la place qu'elle aurait toujours dû occuper et à offrir aux agents de la santé 

publique les conditions les plus favorables pour agir, pour faire valoir leur point 

de vue et surtout pour coordonner leur activité avec celle des autres services 

nationaux. Il est essentiel de bâtir les plans à long terme sur des bases statistiques 

sûres et des données scientifiques rationnelles : ainsi seulement les problèmes pour-

ront être définis et compris. L
f

élaboration de ces plans exige donc le rassemblement 

de renseignements de base, 1
1

 établissement d
f

u n ordre de priorité et la détermina-

tion des étapes successives des programmes, compte tenu de leurs incidences financières• 

Le Dr VANNUGLI se déclare satisfait du rapport qui, comme les rapports 

des autres comités régionaux, montre comment les gouvernements intéressés collabo-

rent à l'action sanitaire et comment s
!

élaborent les programmes régionaux. On y 

trouve un tableau d
1

 ensemble des diverses activités qu'il faudra encourager pour 

assurer un développement harmonieux des diverses parties du programme. 

Les objectifs du plan de lutte contre la tuberculose à 1'échelle du conti-

nent sont très dignes d
1

 intérêt (résolution XXXVI， paragraphe a), b), c)). A 

première vue, ils semblent assez modestes, ce qui revient à dire que le Comité 

régional a été pleinement conscient des difficultés probables. Le Dr Vannugli 

aimerait obtenir quelques précisions supplémentaires sur. le taux actuel de mortalité 

tuberculeuse, de façon à pouvoir mieux comprendre les motifs qui ont inspiré 

1
f

adoption du premier objectif. Il aurait été enclin à penser qu'une fois 1'inci-

dence de la primo—infection réduite à moins de 2 % chez les enfants de moins de 

cinq ans, on aurait pu envisager de réduire davantage les taux de mortalité et de 

morbidité. 
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Le Dr van Zile HYDE tient à signaler le rapport qui existe, comme le 

Directeur régional l
f

a fortement souligné, entre le développement sanitaire et le 

développement économique• Le Directeur régional a fait beaucroup pour convaincre les 

économistes des pays américains que la mise au point d'un programme équilibré de 

santé publique était indispensable à tout plan général de développement économique 

et social. Il est satisfaisant de constater que 1
1

 Organisation régionale participera 

à la planification et à la réalisation des programmes d
1

 approvisionnement en eau 

bénéficiant des prêts de la Banque interaméricaine de Développement， puisqu'elle 

a été invitée à détacher un de ses fonctionnaires auprès de cet organisme. 

Le Dr van Zile Eyde a 1'intention de présenter un projet de résolution à 

transmettre à l'Assemblée de la Santé, afin d'inviter les économistes de 1
f

Organi-

sation des Nations Unies à étudier les rapports entre ces deux problèmes• 

Le Dr CASTILLO s
!

associe aux félicitations adressées au Directeur régional 

pour son rapport• C'est en effet une innovation que d e v o i r replacé les problèmes 

sanitaires dans le cadre d'un programme général dont 1
r

exécution contribuera à faire 

progresser véritablement le bien-être social. 

Il est à noter que des objectifs précis ont été fixés dans un certain 

nombre de domaines, dont la lutte antituberculeuse
д
 la lutte antipaludique et 

1
1

 approvisionnement en eau. Les gouvernements de la Région sont prêts à faire un 

effort maximum pour résoudre ces problèmes, mais il ne faut pas oublier non plus 

la nécessité d
1

 obtenir une aide des organismes économiques pour le financement des 

programmes à long terme, car celui-ci dépasse actuellement les possibilités des 

pays. Les domaines particuliers que le Dr Castillo a signalés montrent combien les 
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gouvernements et les peuples de 1'Amérique latine tiennent-compte des objectifs de 

1
T

 OMS. Pour eux, la santé est à la base du maintien de la paix et de la sécurité. Le 

déséquilibre entre les divers pays sur le plan de la santé et de la lutte contre les 

maladies est considéré comme un danger commun et les gouvernements se sentent vis-à-vis 

de leurs populations des responsabilités dont ils ne peuvent s'acquitter qu'en prenant 

des mesures sanitaires et sociales appropriées. 

Le Dr AFRIDI félicite également le Directeur régional et souscrit aux remar-

ques du Dr Hyae sur l'aspect économique de 1'action sanitaire. 

Il a noté que la résolution XXIII mpntiome des critères plus adéquats pour 

1 Estimation de la valeur économique des programmes de santé publique. Il serait recon-

naissant au Directeur régional de bien vouloir donner sur ce point de plus amples ren-

seignements • Le Comité régional a—t一il étudié ces critères et jugé nécessaire d'en fixer 

de meilleurs ？ Cette précision serait essentielle pour convaincre les économistes de 

la nécessité de combiner l'action sanitaire avec le développement économique. 

Le Dr CLAVERO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, tient lui aussi à féli-

citer le Directeur régional. Sur le plan pratique, il ne faut pas oublier que les pro-

grammes sanitaires exigent l'exécution simultanée de programmes d'aide économique et 

technique:. Ceci admis, il paraît quelque peu surprenant que certains des programmes 

mentionnés par le Directeur régional fixent non seulement des objectifs, mais aussi 

des périodes déterminées pour les atteindre. Il lui semblerait nécessaire, par exemple, 

d
1

 obtenir, à partir de statistiques complètes et exactes, des données précises sur la 

fréquence de la tuberculose dans la Région pour fixer rationnellement les objectifs 

d'un plan continental. 
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Il semble que ce soit actuellement la mode d'établir des plans quinquennaux 

ou décennaux, et sur ce point également, le concours des économistes pourrait etre. 

utile. 

Le Dr OLGUIN félicite également le Directeur régional. Il faut se féliciter 

de tout ce qui souligne la corrélation étroite entre le développement économique et 

la santé publique, et la nécessité d'associer l
f

une à 1
1

 autre• La fixation d'objectifs 

à atteindre dans un délai déterminé est un moyen pratique d'obtenir un certain rythme 

de progrès. 

On attache beaucoup d
1

 importance, dans la Région, aux mesures à prendre en 

faveur de 1
1

 enseignement et de la culture, car on y voit un moyen puissant d'amélio-

ration de la santé et du bien-être des populations• Rien n'est plus juste et cette 

tendance est à encourager. 

Le Dr HORWITZ remercie, au nom de son personnel, les membres du Conseil des 

éloges qu'ils ont bien voulu décerner. 

En réponse aux questions posées, il rappelle le coût estimatif de l'action 

antipaludique jusqu'en 1967, établi en février 1961, c'est-à-dire compte non tenu du 

Brésil : le montant total s'élève à $90 902 517, dont 64,8 % doivent être fournis par 

les gouvernements, et l6，5 % par les organisat ions internationales• Le déficit 

s'établit donc à 18,9 % • soit 9,2 多 de fournitures importées et 9,4 % de dépenses 

locales• Il s'agit là, comme on l
f

a déjà indiqué, d'estimations sujettes à des 

ajustements annuels en fonction de 1'état d'avancement des travaux. 



EB29/Min/1Q, 

Page 2275 

Les statistiques actuelles de mortalité tuberculeuse remontent à une période 

où l
r

o n ne pratiquait ni le traitement par la streptomycine ni la chimiothérapie dans 

les pays considérés• Le taux de mortalité varie àe 25〇 а 5〇〇 pour 100 000 habitants• 

Cependant, il y a des régions d'Amérique latine où il a dépassé 500 pour 100 000 habitan 

Pour l
l

ensemble de la Région, et compte tenu du caractère incomplet des 

données disponibles, on peut dire qu'à l'heure actuelle les taux de mortalité sont 

compris entre 20 et 100 pour 100 000 habitants, ce qui constitue un progrès très net, 

dû à l
f

adoption de méthodes modernes de prévention et de traitement• Au Canada et 

aux Etats-Unis d'Amérique, les taux de 1959 sont de 5，5 et 6，7 respectivement• 

Les objectifs fixés par la résolution tiennent compte des résultats obtenus 

pendant les 12 années précédentes• Ils ont une valeur de moyenne strictement régionale, 

avec d
1

appréciables variations d
f

u n pays à 1
1

 autre• Cependant, si tous les gouver-

nements s
1

 attaquent à la maladie avec 1
1

 énergie et le déploiement de moyens qui ont 

été consacrés au paludisme, ces objectifs pourront être atteints. Mais là encore^ 

il s
f

 agit essentiellement de déterminer la place effectivement accordée à la lutte 

anti tuberculeus e dans l'action de santé publique, ce qui se ramène à un problème 

d'équilibre dans la planification. Il en va de même pour tout ce qui touche au dévelop-

pement économique et social. Les gouvernements pourraient par exemple fixer le pour-

centage de leur revenu croissant qui serait affecté à 1'action sanitaire et ensuite 

ouvrir des crédits déterminés conformément à 1'ordre de priorité» Inversement， ils 

pourraient définir les besoins sanitaires et s'efforcer d
!

y pourvoir dans le cadre 

général du programme du développement communautaire. Les activités sanitaires figure-

raient ainsi dans tous les projets de développement économique et de progrès social 

et seraient financées en conséquence» 



EB29/Min/l〇 
F age 38 

En r é p o n s e à la question du Dr Afridi, le Dr HorvdLtz déclare qu
!

à son avis 

il n
1

existe aucun critère précis qui permette de mesurer la portée économique des 

problèmes sanitaires. Vis-à-vis des économistes, il s
r

agit de savoir si les activités 

sanitaires représentent des dépenses de consommation ou des investissements. Il 

paraît évident qu'elles amènent à augmenter la main—d’oeuvre disponible, donc à 

accroître la production. La difficulté est de déterminer les indices qui montreraient 

que les investissements dans l
f

action sanitaire contribuent directement à 1
1

 expansion 

économique en accroissant le potentiel de travail à la fois intellectuel et physique 

de la population. Le Dr Horwitz admet cette nécessité, tout en considérant qu'il 

n
!

 existe pas de système économique rationnel dont le but ne soit humanitaire. 

La séance est levée à 12 h•歹 


