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1
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Rapport sommaire 

XlVe SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'ORGANISATION 

PANAMERICAINE DE LA SANTE 

XVe SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE 
' • • • — •• •• • • 

DE LA SANTE POUR LES AlVIERIQUES 

Introduction 

La XlVe session du Conseil directeur de l
r

Organisation panaméricaine de la 

Santé, XVe session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les 

Amériques, s
r

e s t tenue à Washington D.C•， du 16 au 25 septembre 196J, ^ 

Etaient représentés à cette session les gouvernements des pays suivants : 

Argentine, Bolivie， Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador^ Equateur, 

Etats-Unis_ d ̂ Amérique, France, Guatemala^ Haïti, Honduras^ Jamaïque, Mexique, Nicaragua, 

Paraguay, Pays-Bas, Pérou, République Dominicaine， Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d
1

 Irlande du Nord, Trinité et Tobago, Uruguay et Venezuela. Le Gouvernement du Canada 

avait désigné des observateurs officiels. Le Directeur général et d'autres fonctionnaires 

de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé ont également assisté à la session, ainsi que des 

observateurs de 1
f

Organisation des Etats américains, de 1'Inter-American Development 

Bank, de 1
1

 Organisation des Nations .Unies, du Fonds des Nations Unies pour l
f

Enfance, de 

1
1

 Organisation des Nations Unies pour 1
r

Alimentation et l
f

Agriculture et de dix-sept 

organisations non gouvernementales et autres institutions intéressées. La liste des parti-

cipants (document CD14/42) figure à 1
1

 annexe 1. 

Le Dr Javier Arias Stella, Ministr-e-de- la -e-anté- publique- et de la -Prévoyance 

sociale du Pérou, a été élu Président. Le Dr Santiago Renj if o Salcedo, Ministre de la 

Santé publique de Colombie, et le Dr Alfonso Boniche Vásquez, Ministre de la Santé 

publique du Nicaragua, ont été.élus Vice-Présidents. 

Les participants ont examiné l'ordre du jour reproduit dans le document 

CT)lk/l Rev, (voir annexe 2) et ont adopté résolutions dont le texte figure dans le 

rapport final (document Qui constitue 1
x

annexe ) au présent rapport sommaire. 
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Le Conseil directeur a tenu 12 séances plénières et une seance de clôture, 

la Commission de Vérification des Pouvoirs 5 séances et le Bureau 7 séances. 

Cérémonie officielle de pose de la première pierre du nouveau Siège 

La cérémonie officielle de pose de la première pierre du nouveau Siège perma-

nent de l'Organisation panaméricaine de la Santé a eu lieu le mercredi 18 septembre, sur 

le terrain donné par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, à Washington D.C. Le 

Conseil directeur in corpore a assisté à la cérémonie, ainsi que des hôtes spécialement 

invités pour la circonstance, parmi lesquels le Dr Emory E . Morris, Président de la 

Fondation W , K, Kellogg, qui a fait don de 5 millions de dollars pour la construction du 

bâtime
:

nt. 

Admission de la Trinité et Tobago en qualité de Membre de 1
1

0rganisation panaméricaine 

de la Santé 1 “ 

Le Conseil directeur a approuvé la demande officielle d'admission à l'Organi-

sation panaméricaine de la Santé présentée par le Gouvernement de la Trinité et Tobago, 

constatant que ce gouvernement s'était déclaré prêt à "assumer toutes les obligations 

imposées par la Constitution de l
f

Organisation panaméricaine de la Santé et à se confor-

mer aux dispositions du Code sanitaire panaméricain, modifié par le Protocole additionnel 

du 2斗 septembre 1952, ainsi qu'à verser le montant qui lui sera demandé à titre de contri-

bution financière aux activités de 1
!

Organisation" (résolution XII)• 

Procédure d
r

admission des nouveaux membres de Г OPS 

Le Conseil directeur a invité le Directeur à continuer d
!

étudier la question 

de l'admission de nouveaux membres à 1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé et à faire 

rapport sur la question à la prochaine session du Conseil. Il a décidé qu
!

entre-temps, 

toute demande d'admission présentée par un nouvel Etat serait traitée conformément aux 

dispositions de l'article 2—A de la Constitution de 1
T

0PS (résolution XXI)• 
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Partie I 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE 

PANAMERICAIN POUR 1962 

Dans son rapport annuel pour 1962, le Directeur a souligné l'importance de 

cette année qui était celle du 60ème anniversaire du Bureau sanitaire panaméricain. 

Fondé le 2 décembre 1902 et devenu Bureau régional de l
f

 01УБ pour les Amériques en 19斗9, 

le BSP n
T

a cessé de refléter dans ses activités les tendances qui caractérisent les 

sociétés du continent américain, leur attitude à 1
f

 égard de la santé et de la maladie, 

leurs aptitudes à appliquer les derniers progrès des sciences médicales et apparentées 

et leur degré de développement économique. 

L'année 1962 a été marquée eh outre par l'admission de la Jamaïque à 1
1

0rgani-

sation panaméricaine de la S ал té - dont l'effectif a été ainsi porté à 25 Membres pour 

cette année - et par la réunion de la XVIè Conférence sanitaire panaméricaine qui a eu 

occasion de passer en revue les activités de santé publique menées dans les Amériques 

de 1958 à I 9 6 I . Les informations sur cette période^ rassemblées dans le Summary of Four-

Year Reports on Health Conditions in th^ .Americas (Résumé des rapports quadriennaux sur la 
....丄--...• «•..•• •..: 

situation sanitaire dans les Amériques)^ témoignent de l
1

importance attribuée à la préven-

tion et au traitement de la maladie dans le tableau social complexe de notre époque； elles 

montrent également comment les plans d'action sont adaptés au processus général de déve-

loppement de chaque pays. 

Conformément aux objectifs énoncés dans l'Acte de Bogota ( i 9 6 0 ) et dans la 

Charte de Punta del Este ( I 9 6 I ) , qui ont fixé les buts sanitaires à atteindre dans les 

Amériques au cours de la décennie, les gouvernements se sont employés surtout à faire de 

leur action de santé un élément essentiel du développement économique et social, préoccu-

pation qui, naturellement， s
1

est exprimée aussi dans le programme de 1
!

O P S . 
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Les maladies quarantenaires, jadis véritables fléaux, sont sans doute en 

voie de disparition sur le continent américain : il n'a été déclaré en 1962 que 52 cas 

de fièvre jaune de brousse, 527 cas de peste, 526 cas de typhus à poux et 5〇82 cas de 

variole; néanmoins, cette régression ne signifie nullement que les maladies infec-

tieuses ne continuent pas de poser un problème fondamental• Directement ou indirec-

tement, les maladies transmissibles sont parmi les cinq causes principales de décès 

dans tous les pays latino-américains, sauf deux. Leur fréquence élevée, surtout chez 

les enfants de moins de cinq ans, est l'expression d'un état de malnutrition grave 

et d'une hygiène déficiente, ce qui prouve que l'application de mesures préventives 

et curatives ne suffit pas et que des activités dirigées contre tous les facteurs 

qui conditionnent ces maladies sont nécessaires. On ne saurait donc exagérer l'impor-

tance que présente l'élaboration de programmes sanitaires prévoyant des interventions 

concertées sur tous les fronts, qu'il s
f

agisse de ces problèmes ou d'autres dont la 

solution n'est pas moins urgente. 

Maladies infectieuses, insuffisance ou absence d'hygiène publique, malnu-

trition, morbidité anormalement élevée, ignorance dépassant l'analphabétisme, loge-

ments malsains, revenu individuel moyen qui n
f

augmente que très lentement par rapport 

à 1'accroissement de la population, tels sont les problèmes qui se posent en Amérique 

latine; leur simple enumeration suffit à faire comprendre que le seul moyen de les 

résoudre est de conjuguer les ressources de la science et de la technologie modernes 

en un programme harmonieux dont la réalisation dépend certes de l'essor économique 

mais qui aura aussi sur lui des répercussions positives. 

Si l'on considère dans leur ensemble les activités de 1
1

 Organisation en 19б2 

on constate qu'elles ont suivi les grandes lignes du programme général de travail 

approuvé par les organismes directeurs et qu'elles concordent avec les objectifs 

sanitaires énoncés dans la Charte de Punta del Este. Le rapport annuel traite du 

programme général sous cinq grandes rubriques t l) planification et recherche; 

2) administration de la santé publique; 3) hygiène du milieu; 4) éradication ou endi-

guement des maladies; 5) enseignement et -formation professionnelle. On trouvera ci-

après un bref aperçu de quelques-unes des activités auxquelles le rapport donne la 

vedette. 
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Examen du programmé' 

10 Planification et recherche 
~ - • .. . . « - . 

Conformément aux voeux des gouvernements, et compte tenu de 1
1

 importance 

de la santé comme facteur de progrès social et économique, 1
1

 Organisation s
r

est 

employée de plus en plus à fournir des services consultatifs pour 1
1

 élaboration et 

1
1

 exécution de plans sanitaires nationaux• En 1962, cette activité a pris les 

formes suivantes : stages de formation pour spécialistes nationaux et internatio-

naux; préparation d'un manuel des méthodes de planification; collaboration avec les 

organismes chargés d'analyser à fonçj les plans de développement; recours à des spé-

cialistes et à des groupes consultatifs pour 1
1

 établissement de méthodes et de pro-

cédures. Au cours de l
f

année/ plusieurs gouvernements d
1

Amérique latine ont commencé 

à doter leurs ministères de la santé de services de planification qui ont dressé des 

plans à long ou à court terme faisant ressortir les ressources disponibles, les pro-

blèmes jugés d
f

importance sociale et économique majeure， les méthodes à suivre pour 

les résoudre et les moyens de financement à mettre en oeuvre； ces plans sont en 

somme l'expression des.politiques sanitaires nationales• 

A ce titre, l'OPS a notamment collaboré à 1
1

 organisation du premier cours 

national donné au Centre d'Etudes sur le Développement (CENDES) de l'Université du 

Venezuela; ce cours a porté sur les principes du dév.eloppement économique et social, 

la planification sanitaire et économique^ les techniques de planification et les 

règles à appliquer en matière de budget et de financement• En outre, 1
T

0 P S a signé 

avec l'Institut .latino-américain pour la Planification économique et sociale un 

accord visant à organiser, pendant les cinq prochaines années, des cours spécialisés 

pour planificateurs sanitaires, 1
f

OPS devant à cette fin attribuer des bourses 

d'études et engager des consultants• Pendant le dernier trimestre de 1962, un cours 

mis sur pied avec la collaboration du Service national de Santé du Chili a été donné 

à des fonctionnaires occupant des postes clés dans les services de planification des 

administrations sanitaires de 19 pays d'Amérique latine. D'autre part, des préparatifs 

ont été faits en vue d'un cours intensif de planification sanitaire, d'une durée 



ЕВЗЗ/7 
Page 8 

de huit semaines, qui sera donné à l
f

Ecole de Santé publique et d'Hygiène de l'Uni-

versité Johns Hopkins, au début de 196); une subvention à cet effet sera accordée 
' . . • • . - . - — . . . 

par l
f

Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique. 

L'OPS a passé contrat avec le Œ N D E S par la rédaction d'un manuel de métho-

dologie de la planification et de la gestion administrative qui sera établi en colla-

boration avec l'Ecole de Santé publique du Venezuela et des fonctionnaires du Bureau 

sanitaire panaméricain. 

Plusieurs groupes consultatifs convoqués par le BSP et formés d
f

 experts du 

continent américain ont formulé des recommandations sur 1'hygiène du milieu, les 

soins médicaux, l'enseignement de la médecine, la nutrition, la recherche scienti-

fique , les statistiques et la planification sanitaire；leurs rapports ont servi de 

documentation de base au groupe de travail des Ministres de la Santé qui s
f

est réiini 

à Washington D.C. en avril 196)• 

Un certain nombre de gouvernements ont déjà établi, pour les soumettre au 

Comité des Neuf de l'Alliance pour le Progrès, des plans de développement à long 

terme comportant les chapitres consacrés à la santé. Pour l'évaluation de ces plans, 

1
1

 OPS. a fourni les servi'ces de consultants spécialisés dans les questions techniques。 

Divers membres des missions de l'OPS et du personnel du Siège ont également collaboré 

aux enquêtes tripartites de l'Organisation des Etats américains/lnter-American 

Development Bank/Commission économique pour l'Amérique latine concernant l'élabora-

tion de plans nationaux dans plusieurs pays de la Région. 

Au cours de sa session, le Conseil directeur a été saisi de plusieurs ques-

tions se rapportant à ces activités. Comme on le verra dans la partie III du présent 

rapport sommaire, il s
1

 agissait de l'élaboration de méthodes de planification et de 

la formation de planificateurs sanitaires (section 7), des activités de l
f

O P S en 

matière de développement social et économique (section 9) et du groupe de travail 

des Ministries de la Santé (section 10). 

Recherche• La politique et le programme élargi de l'OPS en matière de 

recherche 一 tels qu'ils ont été approuvés en 1962 par la XVIe Conférence sanitaire 

panaméricaine - ont pour principal objet d'aider les pays américains à mettre en 

oeuvre sur le plan de la recherche
%

les ressources nécessaires pour résoudre les 
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problèmes de santé publique les plus urgents. E n 1962, le programme a notamment porte 

sur la formation de chercheurs, l'hygiène du milieu, la protection maternelle et 

infantile, la nutrition, la maladie de Chagas, la schistosomiases la lèpre, la peste, 

les maladies à virus transmis par les arthropodes, les-zoonoses, les études de morbi-

dité et de mortalité, les rayonnements et les isotopes radioactifs, la santé dentaire, 

l'économie sanitaire et les soins médicaux. Les plans établis prévoient d'élargir 

en 1963 et 196斗 les activités se rapportant aux domaines suivants santé mentale, 

réadaptation, maladies à virus des voies respiratoires, tuberculose, épidémiologie 

du cancer, maladies rhumatismales, malformations congénitales, évaluation des 

ressources nationales en matière de recherche, fourniture de matériels normalisés 

pour la recherche scientifique, diffusion de renseignements sur les travaux de 

recherche. 

Un Comité consultatif OPS de la Recherche médicale a été créé en 1962 pour 

conseiller l'Organisation au sujet de sa politique de recherche• Le rapport de la 

première session de ce Comité, qui s
f

e s t tenue au Siège de l'OPS en juin 1962, porte 

un jugement général sur le programme de recherche actuel, analyse 14 projets de 

recherche proposés par des spécialistes appartenant au personnel de 1
f

OPS..et рал? des 

consultants, formule des recommandations sur ces projets et énonce enfin les direc-

tives à suivre pour déterminer l'ordre de priorité des travaux de recherche.〔 

Le Conseil directeur a examiné cette question qui faisait l'objet d
f

u n 

point distinct de son ordre du jour (voir partie III， section 5)• 

2 . Administration de la santé publique 

E n ce qui concerne ce deuxième grand domaine d'activité， le Directeur a 

donné u n bref aperçu de ce que fait l
f

 OPS pour aider les gouvernements à organiser . 

et administrer leurs services de santé publique• Poursuivant ses efforts, des années 
•• � . . . • . ' 

précédentes, l'Organisation, en 1962， a fourni son assistance à 19 pays pour 21 pro， 

jets de démonstration tendant à assurer， tant à l'échelon local q u
1

à l'échelon natio-

nal, l'application de normes agréées dans toutes les formes d'action préventive et 

curative ainsi que dans la promotion de la santé. A la fin de 1
1

 année, 78 consultants 

avaient été nommés, parmi lesquels on comptait 20 médecins, 15 ingénieurs sanitaires 
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et 17 infirmières. Dans 10 des pays choisis pour une étude spéciale, 2б0 centres de 

santé ont été mis en place ou développés. Les consultants ont notamment aidé à orga-

niser des centres locaux de formation. Pendant l'année, 3了15 personnes ont suivi les 

cours de ces centres dont 2290 infirmières auxiliaires, 262 infirmières, 672 inspec-

teurs sanitaires et 115 médecins de différentes spécialités. 

Comme il est dit dans le rapport, non seulement les services actuels sont 

insuffisants et desservent mal les zones rurales, mais encore ils présentent toujours 

deux autres grands défauts : les soins curatifs, la prophylaxie et la promotion de 

la santé ne sont pas vraiment intégrés dans les organismes locaux et la régionalisa-

tion des structures reste à faire. En 1962， ces problèmes ont été examinés par le 

Groupe consultatif OPS des soins médicaux ainsi qu'au cours des discussions techniques 

de la XVIe Conférence sanitaire Panaméricaine dont le thème était : "Les soins médi-

caux dans les Amériques : Situation actuelle et possibilités d'organiser un service 

médical de base dans Le cadre de programmes sanitaires intégrés". Une synthèse des 

documents émanant du Groupe consultatif et des discussions techniques a été présentée 

en anglais dans un volume intitulé Medical Care - Bases for the Formulation of a 

Continental Policy"^" (Les soins médicaux - Bases pour l'établissement d'une politique 

continentale ) qui représente une utile contribution à la solution des problèmes 

soulevés.. 

En 1962, l'OPS a donné à neuf pays des conseils sur l'organisation des 

soins médicaux, notamment en ce qui concerne une importante série d
1

établissements 

hospitaliers. 

Dans le domaine de la nutrition, les activités de l'OPS ont été assurées 

par cinq conseillers et par les spécialistes de l'Institut de la Nutrition pour 

l'Amérique centrale et le Panama (INCAP); elles se sont étendues à presque tout le 

continent, comprenant 19 programmes élargis de nutrition, mis en oeuvre dans 17 pays; 

cinq de ces programmes ont été lancés pendant l
f

ànnée et ont bénéficié de l'assistance 

1

 Pour le texte anglais, voir document ТЩ/9 (196)); pour le texte espagnol, voir 

Scientific Publication РАНО 7〇(1962). 
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du PISE et de la PAO. En outre, des cours ont été organisés par 1'INCAP à 1
1

 intention 

de médecins, de diététiciens et de chercheurs. Un autre cours sur l'organisation de 

1
1

 enseignement de la nutrition a été donné à des moniteurs d'écoles de service social 

vulgarisateurs agricoles et autres personnes participant aux campagnes d'enseignement 

de la nutrition. 

Au sujet de l'exploitation de nouvelles sources de protéines, on notera 

qu
1

au Guatemala la production d
f

INCAPARINA a triplé; elle s'est poursuivie normale-

ment au EL Salvador et au Nicaragua. En Colombie, au Honduras et au Mexique, diverses 

sociétés se sont préparées à lancer le produit sur le marché en 196J, Ailleurs - par 

exemple au Pérou et en Equateur - on continue d'étudier la mise au point d'autres 

mélanges similaires de protéines végétales. 

Le programme de nutrition dans les Amériques faisait l'objet d'un point • • ‘ , . . .. • 
spécial de l

f

ordre du Jour du Conseil directeur (voir partie III, section 4). 

En ce qui concerne la santé mentale, le Directeur a mentionné tout particu-

lièrement le Premier Séminaire latino-américain de Santé mentale qui s'est tenu à 

； ••. • • • . • • • . . 

Mexico en 1962, avec la participation de spécialistes de 10 pays et qui sera suivi 

d'autres séminaires groupant des spécialistes de l'Amérique du Sud et de la zone des 
r
 д

 ч / 

Caraïbes. Ce séminaire a recommandé de faire place à l'action de santé mentale dans 

les programmes sanitaires, afin de pouvoir atteindre de plus larges couches de la 

population; il a souligné en outre la nécessité d'intensifier la formation de. spé-

cialistes et d'amener les fonctionnaires des administrations sanitaires à changer 

• .r- • • . • 

d'attitude à 1
T

égard de cette discipline• 
• • . • •. • • 

Les efforts de planification ont mis en évidence le rôle important des _ 

statistiques démographiques et sanitaires; dans ce domaine, l'une des principales 
activités de 1

!

0 P S en 19б2 a été la préparation du Summary of Four-Year Reports on 

Health Conditions in the Americas, 1957-1960 (Résumé des rapports quadriennaux sur 

la situation sanitaire dans les Amériques). Le rapport annuel donne des précisions 

sur l'assistance fournie par 1
f

0PS aux gouvernements pour la formation de personnel, 

1
1

 évaluation de programmes, l'amélioration des statistiques de 1
f

état civil (enregis-

trement des naissances et des décès), l'établissement de statistiques de morbidité, 

de statistiques hospitalières et de statistiques des ressources et services, tous 

secteurs dans lesquels des progrès considérables ont été accomplis en 1962. 

1

 Scientific Publication РАНО 8l ( 1銜 ) . 
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La Deuxième Reunion de la Commission consultative régionale des Statisti-

ques sanitaires, qui s
1

e s t tenue en juin 1962^ s*est principalement occupée du rôle 

des statisticiens dans la planification sanitaire• La Commission consultative de la 

Classification internationale des Maladies s
1

e s t également réunie en 1962， en vue de 

la revision de la classification internationale que l'OMS entreprendra en 1965» Le 

rapport expose également l'important travail accompli par le Centre latino-américain 

de Caracas pour la Classification des Maladies,. 

L
1

enquête interaméricaine sur la mortalité a continué d
1

 avancer de façon 

satisfaisante. A la fin de I 9 6 2 , 8576 questionnaires dûment remplis avaient été 

reçus des 12 villes couvertes par 1
1

 enquête qui comportera 1
1

 analyse de 40 000 certi-

ficats de décès. On pense que les résultats feront apparaître, entre les divers pays, 

des différences dans les causes de décès qui seront suffisantes pour justifier des 

études épidémiologiques. 

Des chapitres distincts du r apport annuel sont consacrés à 1
1

 oeuvre de l
f

0 P S 

dans d
f

a u t r e s secteurs essentiels de la promotion de la santé, notamment : soins in-

firmiers, protection maternelle et infantile， santé dentaire, rayonnements et isoto-

pes radioactifs, laboratoires de santé publique, contrôle des denrées alimentaires 

et des médicaments, éducation sanitaire. 

Hygiène du milieu 

Cette année encore, l'hygiène du milieu est restéeau premier rang des préoc-

cupations de r O r g a n i s a t i o n , La Banque interaméricalne de Développement a consenti, 

pour la construction et l'expansion des réseaux de distribution d
f

e a u et d'évacuation 

des matières usées, des prêts dont le montant total s
1

est élevé à $157 5斗1 ООО; aug-

mentés des contributions des gouvernements, soit. $152 157 000, ces fonds permettront 

de réaliser des travaux bénéficiant à 11 millions de personnes. D'autres organismes 

internationaux de crédit - Association internationale de Développement de la Banque 

internationale. Export-Import Bank et Agence pour le Développement international des 

Etats-Unis d'Amérique - ont accordé, aux mêmes fins, des prêts atteignant au total 

$13 ООО ООО. Si l
f

o n tient compte des investissements des gouvernements et des con-

tributions du FISE et d
1

 autres institutions, le budget total du programme d
1

adduction 

d
!

e a u et de construction d'égouts pour 1962 s'est élevé à plus de $520 ООО 000. 
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:
 Aux termes de la Charte de Panta del Este, l'objectif est d'aménager en 

l'espace de dix ans des réseaux de distribution çi
f

.eau desservant 70 % au moins de la 

population urbaine, ce que les experts en génie sanitaire de l'OPS jugent possible, 

étant donné 1
1

 importance des installations déjà existantes. 

Au cours de l'année, 45 consultants spécialisés dans les divers aspec.ts . 

de 1
1

 approvisionnement en eau ont donné des avis à 1 9 pays.et territoires de la 

Région des Amériques pour les aider à mettre, au point une législation instituant:des 

services nationaux de distribution d'eau et d'évacuation des matières изеез, ainsi . 

qu'à dresser les plans des installations nécessaires. Trente-trois ingénieurs ont 

pu suivre un cours de formation sur la planification des reseaux d'adduction et. 

65 autres ont participe à un séminaire consacré à la même question• En outre, 20 tcchni-

ciens ont suivi un cours sur la pratique des forages• 

Le rapport rend compte en détail du travail considérable qui s'est accom-

pli dans les régions rurales, mais il reste encore beaucoup à faire pour atteindre 
. • ' • . . . - t 

les objectifs de la Charte de Punta del Este, с
1

 est-à-dire pour assurer, en dix ans, 

1
1

 approvisionnement en eau et l'évacuation des matières usées à 50 ^ au moins des ‘ 

populations rurales. A ce propos, le Directeur a souligné 1'importance de la propo-

sition qui vise à créer un fonds du bien-être rural et qui a fait l'objet d
!

u n point 

distinct de 1‘ordre du jour du Conseil directeur (voir partie IIÎ, section 8); la 

première tranche des travaux envisagés a trait au problème de l'eau. 

Le rapport traite également d'autres activités intéressant 1曹assainisse麵 

ment : hygiène industrielle, évacuation des matières usées et des déchets, enseigner ^ 

ment et formation professionnelle, logement. 

4• Eradication ou endiguement des malàdies 

Paludisme• Les tableaux du rapport témoignent des progrès de 1'éradica-

tion du paludisme dans la Région• Pour un total de 105 463 000 habitants dans les 

zones primitivement impaludées, les résultats obtenus s
1

 expriment par les chiffres 

suivants : population des territoires où 1
f

éradication a été réalisée : 11 020 000 habi-

tants; territoires en phase de consolidation : 410 000 habitants; territoires en 

phase d
1

 attaque : 49 29O 000 habitants; territoires en phase préparatoire : 

14 7^3 000 habitants. 
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Dans 1'ensemble^ la population couverte par les opérations de consolidation 

s'est accrue de 7。 % en I962 et la superficie des zones intéressées de 40 

Des fonds provenant de divers organismes internationaux: sont venus complé-

ter les ressources des gouvernements. C'est ainsi qu'en I962, 1
1

 Agence pour le Dé-

veloppement international a engagé directement $4,78 millions dans les programmes 

antipaludiques de la Région; elle a versé en outre $2 ООО 000 au Fonds spécial du 

Paludisme de l'OPS. Le FISE a fourni de son côté des insecticides, des véhicules, 

des pièces détachées et des accessoires, ainsi que du matériel de laboratoire, pour 

une valeur totale de $3,斗5 millions. Enfin, les services techniques fournis par 

l'OPS ont représenté l'équivalent de $2,84 raillions• 

Une documentation détaillée sur le programme d'éradication du paludisme a 

été présentée au Conseil directeur; elle faisait l'objet d'un point distinct de son 

ordre du jour (voir partie III, section 1)• 

Variole• Le nombre des cas signalés, déjà en régression depuis une di-

zaine d'années, n'a pas dépassé 3082 en I962； c'est surtout le Brésil et l'Equateiir 

qui ont été touchés• Dans ce dernier pays, la situation s'est pourtant beaucoup amé-

liorée, l'incidence de la maladie accusant une baisse très sensible. Au Brésil, la 

production de vaccin sec et glycériné a pris un développement suffisant pour permet-

tre dans trois Etats des vaccinations systématiques que l'on espère étendre à l'en-

semble du territoire national• Si cet objectif est atteint, on aura de grandes 

chances d'éliminer la variole de la Région des Amériques, ou tout au moins d'en ré-

duire la fréquence à quelques cas exceptionnels• 

Les pays de l'Amérique centrale, le Panama, Haïti et la République Domi-

nicaine ont intensifié leurs campagnes de vaccination afin d'élever le niveau d
f

im-

munité de leurs populations; les vaccins nécessaires sont fournis gratuitement par 

les Gouvernements du Brésil, de la Colombie, du Mexique et du Venezuela• 
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Eradication d
1

Aedes aegypti 1

 ' • T ̂ .•”._'_ ‘ ：‘ , ： -
...-'；'• r “ - — - •'•-•..• - . • - ， . . . • . < , , • . - • • / . , • t . . . . « ：. .,.. ‘ f-

• . - .. • _ t.- _ • . •• • . ' . '
 1

 '.., . " v • • - . 

Dans la zone des Caraïbes, le vecteur a manifesté une résistance généra-

lisée aux insecticides chlores. Après avoir étudié le phénomène à la Jamaïque, un 

entomologiste a entrepris une série d
1

épreuves de sensibilité à divers insecticides. 

Ces travaux se poursuivront, mais, comme 1
1

 indique le rapport, il ne faut pas oublier 

que.,, dans certain^ pays, le vecteur avait été limine avant même la découverte d u， 

DDT. et de ses .dérivés, La méthode employée est plus lente et plus coûteuse, mais elle 

est efficace, 

. E n Argentine et au Mexique, les p r o g r a m e s ont atteint leur phase finale 
. . . . .• . ‘ . . . • « 、 、 

• * • — . . •• .. % » » 

et en Colombie la réinfestation de Cucuta a été jugulée. Pendant la session du Conseil 
- • • ‘ . . . . . . . . . . . . . • . . ' . . • • . . . , . . ， . （ . . ， . - : - . : . . . . . . : * . . . . . 一 ； - ' v • ‘ “ 

directeur, le Mexique a été déclaré indemne du vecteur, ce qui porte à 17 le nombre 
• . ‘ • • • - Г " • • • • • • - — • ： • • • . - - - - . • • • . . , -

des pays et territoires où l
f

éradication a été réalisée. 
1
 • . • - . • ： • .

 г • •‘ • . . . . ' • + . , . . ; - — — . 
: - • • 、 - • - - ——-••- • - . , . . . . . - - . _； -j： •：....••... • . . . . . . . . 

Tuberculose., Le traitement ambulatoire e
:
t la chimiothérapie moderne ont 

certes apporté des améliorations ~ de 200 pour 100 000 habitants il y a une vingtaine 

d'années, le taux de mortalité par tuberculose se situe aujpurd'hai entre 30 et 100 - , mais l a mala-
• . - ： • - . , • - ' • ‘ .... … .,•‘ - • .. .

 1
 . , . ； . . . - ....、"-

- * - - •' • "• • I ’ •-•. . ‘ . . ч .. 

die pose encore dans les Amériques un grave problème de santé publique• Pour la plu— • - •- --. .. … - • - «>： .. • • - • -- “ -- -• . -.. «л. 

part des pays, les statistiques sont incomplètes ou inexactes^ mais il semble que la 

tuberculose reste une des principales causes de décès sur plusieurs territoires de la 

Région. Бал s bien des cas, les taux de morbidité Sbnt 

:
L

1

 Organisai ion a continué de coopérer avec les gouvernements à la,mise en 

.oeuvre de projets pilotes nationaux. Alors qu'un seul centre pilote fonctionnait il y 
» ' " • ： ：• ‘‘ ' " r" • ' • • • . • •- r-. • . . .- . • ‘ ч ‘

 %
 .... . 

•” " “ ‘ - • . . . ‘ "• • .. . ¡ . ... , .• - . . . . . . . . . . : 

a quelques années, on en comptait, à la fin de I962, onze déjà ouverts ou sur le point 

de 1
1

 être. Ces centres ont pour tâche de mettre au point et de perfectionner des me-

thodes de travail, ainsi que de former diverses catégories de tràvaillëurs sanitai-

res; à mesure que se généraliseront les normes atteintes dans ces'centrés, il sera
 T 

possible de tirer immédiatement un meilleur parti des ressources disporilbles • On par-

vient déjà à soigner un bien plus grand nombre de tuber.culêxix en pratiquât le trai-

tement ambulatoire et. en renvoyant les rftaladeç dans leurs foyers dès： qu
f

 ils .cessent. 

d
1

être contagieux. 
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Le Directeur a fait observer que la plupart des pays d'Amérique latine ont 

maintenant dépassé le stade des projets de démonstration et que les gouvernements 
.••, .. . •‘ ..... • » ’ - ‘ ..... 

se préoccupent désormais d'intégrer progressivement la lutte antituberculeuse dans 

leurs plans nationaux de santé• L'ampleur du problème apparaît clairement dans le 

plan décennal de lutte antituberculeuse pour 1
1

ensemble du continent dont le Conseil 

• • • . . . •. , ‘. • 

directeur a. été saisi en I96I à sa XlIIème session : l
1

 objectif est en effet de dé-

pister et de traiter 1 900 000 cas de tuberculose évolutive, afin de réduire de 50 % 

les taux actuels de mortalité• 

Lèpre• Au cours de l
1

année I962, 16 pays ont reçu de 1
1

 aide pour leurs 

programmes de lutte antilépreuse. L'amélioration des méthodes de notification s'est 
- � •-

traduite par un accroissement du nombre de cas déclarés, mais les nouveaux malades ne 

sont atteints que de formes peu avancées de la maladie et peuvent être traités par 

les suif one s et autres nfêdicaments analogues. • • -;•“•-

D
!

une façon générale, 1
1

 année a été marquée par des progrès constants dans 

l'organisation .et 1
1

 exécution des programmes antilépreux. On notera en particulier 
- . . . � • - • . • - . . , . . . . . • 

que, dans bon nombre de pays, les opérations antilépreuses ont été intégrées aux acti-

vités normales des services de santé, 

Eradigation du piaru En Haïti et dans la République Dominicaine, de même 

qu'en Equateur et en Colombie, le nombre des cas de pian a notablement diminué* En 

Haïti, 1
1

 incidence de la maladie s'établit pour I962 à 0,8 pour 100 000 habitants, 

soit la moitié du taux constaté à la fin de I96I; sur 1 533 500 personnes examinées, 

on n
f

a trouvé que 12 cas. 
.. . . • - » . . : ’ • . . � . 

‘Dans la République Dominicaine, sur 405 517 sujets examinés, on a dépisté 

seulement 45 cas nouveaux. 二 _ . 

Indépendamment de ces prograriimes, l'Organisation est intervenue aussi dans 

l
1

e s t de la zone des Caraïbes. En outre, elle a recruté des experts chargés d'évaluer 

les progrès de l
f

éradication du pian en Equateur et en Colombie, ainsi qu
f

en Haïti et 

dans la République Dominicaine. 
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Maladies vénériennes• Dans bien des pays, divers indices montrent que 

le problème vénérien prend de plus en plus d
1

 importance. A la demande de plusieurs 

gouvernements, 1
(

Organisation a prêté son concours pour mettre sur pied des programmes 

de lutte antivénérienne• Au cours de 1
T

a n n é e , une large diffusion a été assurée à 

1
f

é d i t i o n espagnole d'une publication des services de santé publique des Etats-Unis 

intitulée : "Notes on M o d e m Management of VP"..
1 

Pour ce qui est des autres maladies transmissibles, le rapport mentionne 

également des activités concernant la grippe, la rougeole, la poliomyélite, 1'encé-

phalite, la fièvre hémorragique, la peste, les maladies parasitaires et les zoonoses, 

en particulier les travaux du Centre panaméricain des zoonoses et du Centre panamé-

ricain de la fièvre aphteuse• 

5 . Enseignement et formation professionnelle 

En 1962, l'Organisation a consacré à 1
1

 enseignement et à la formation 

professionnelle 26 % de l'ensemble de ses dépenses• Son activité dans ce domaine 

a pris les formes suivantes : assistance aux écoles de médecine, de soins infirmiers, 

de génie sanitaire et de santé publique； bourses d'études et formation en cours 

d'emploi dans le cadre de programmes locaux; organisation de séminaires et autres 

services d'enseignement. 

Pour l'année， 53〇 bourses d'études ont été accordées, soit 2,5 % de plus 

q u
f

e n 1961， et 斗4 ent été prolongées à la demande des institutions intéressées, ce 

qui représente au total 2^08 mois d
1

é t u d e s . Comme les années précédentes, il s'agis-

sait surtout d'études universitaires normales.••一.… 

Si 1
f

o n fait abstraction des dates d'attribution, ^62 personnes originaires 

de la Région des Amériques ont bénéficié en 1962 de bourses d'études accordées par 

l'OPS et par l
f

0 M S . Parmi elles, 9〇斗 poursuivaient leurs études dans la Région même, 

à savoir 6l % dans les universités et autres établissements d'Amérique latine et 

39 %
 a u x

 Etats-Unis et au Canada; les 58 autres suivaient des cours dans des éta-

blissements d
1

 autres Régions. ' 

1

 Scientific Publication РАНО 71 (1962). 
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Au cours de 1
f

année considérée, l'OMS a envoyé dans la Région des Amériques 

155 boursiers des autres Régions, soit 14 % de plus qu'en 1961. 

En ce qui concerne 1'enseignement de la médecine, le rapport signale en 

particulier le premier séminaire itinérant sur l'organisation et 1
1

 administration 

des écoles de médecine en Amérique latine；
1

 11 doyens et professeurs d'école de 

médecine y ont participé, visitant trois établissements d'Amérique du Sud en corrpa-

gnie de fonctionnaires et d'un consultant spécial de 1
1

Organisation• Les résultats 

ont dépassé toute attente et témoignent de l'intérêt de cette formule. 

En février 1962, le Comité consultatif de l'enseignement de la médecine 

a formulé d'utiles recommandations, soulignant en particulier la nécessité de mettre 

sur pied de vastes programmes de formation intensive pour le personnel dont les écoles 

de médecine ont besoin. A cette fin, une inspection de 15 établissements a été 

organisée afin de déterminer ceux qui offraient les meilleures conditions. 

Des consultants à court terme ont prêté leur concours à divers départements 

de 7 écoles de médecine et il est à souhaiter que cette forme d'activité prenne plus 

d
f

extension lorsque l'Organisation disposera de plus amples ressources. 

Dans le domaine des méthodes d'enseignement, le BSP a envoyé pour la première 

fois à 1
1

éoole de médecine du Chili, à Santiago, un consultant qui a donné des avis 

aux dirigeants de 1
1

 établissement et partioipé à un colloque sur les méthodes d'ensei-

gnement de la médecine. 

Toutes les écoles de santé publique d'Amérique latine ont continué de béné-

ficier des services consultatifs de l
f

Organisâtion. Des préparatifs ont été faits pour 

la troisième Conférence des doyens d'écoles de santé publique d'Amérique latine (1963), 

ainsi que pour le Séminaire itinérant sur l'organisation et l'administration des 

écoles de santé publique qui devait conduire en Europe, au printemps de 1963, un 

certain nombre de doyens des écoles de santé publique du Canada et des Etats-Unis. 

Dans le premier cas, l'Organisation a collaboré avec la Commission juridique des 

Directeurs d'écoles de santé publique d
f

Amérique latine à 1
f

étude des points de droit 

soulevés par la création d'une association ou d'une fédération. 

1

 Scientific Publication РАНО 79 (196?). 
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Le rapport de la Deuxième Corférence des Directeurs d
?

écoles de santé 

publique a'Amérique latine a paru au début de 1962" et l'on a préparé la troisième 

Conférence, prévue pour I96j. 
‘ .. _ • 

Dans le domaine de l
1

enseignement des soins infirmiers, l
f

Organisation a 

fait porter principalement son effort sur 1
1

 enseignement de base et 1
1

 enseignement 

supérieur, ainsi que sur la formation des auxiliaires, mais elle a collaboré aussi 

de plus en plus largement à des enquêtes sur les besoins et les ressources en matière 

de soins infirmiers, afin d
f

assurer une planification rationnelle des services de 

santé. D'après les données rassemblées dans des écoles d
T

Amérique latine, on cons-

tate que 1
1

 enseignement infirmier de base a beaucoup progressé depuis 19^9- Condi-

tions d'admission, élargissement des programmes d'études, rattachement aux universités 

importance et répartition des crédits, emploi d
1

 administrateurs professionnels, voilà 

autant de points sur lesquels des améliorations sont à signaler. L'aide directe aux 

établissements d
1

 enseignement s'est traduite par l'envoi, dans 15 pays, de 18 moni-

teurs qui ont participé à enseignement de base comme à l'enseignement supérieur 

et qui ont également contribué à former des auxiliaires. 

1

 Scientific Publication РАНО бО (1962). 
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Partie工工 

PROGRAMME ET BUDGET 

1. Programme et budget de 1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé pour 1964 

Le Conseil directeur"- a-approuvé-le- programme et budget de inorganisation 

panaméricaine de la Santé pour 1964 (document officiel No 45) et ouvert des crédits d
T

u n 

montant de $6 5бО ООО dont $6 53斗 182 seront couverts par les contributions des Etats 

Membres de 1
!

0 P S et $25 8l8 par les recettes diverses (résolutions X V et XVIII). 

Le budget ordinaire de 1
!

0 P S pour 1964 est en augmentation de $57〇 000^ soit 

d'environ 9^5 % par rapport à celui de 1965. 

Les crédits se répartissent comme suit : partie I, réunions constitutionnelles : 

$288 228; partie II, Siège de l
f

0 P S : $2 021 272； partie III, programmes dans les pays 

et autres programmes : $ ) 700 500; partie IV, fonds spécial pour la promotion de la santé : 

$250 000; partie V , augmentation des éléments d'actif : $500 000. 

2. Avant-projet de programme et de budget de 1
!

0 P S pour 1965 

Le Conseil a pris acte de l
f

avant-projet (document officiel N0 45 sur la base 

duquel sera préparé le projet de programme et de budget de 1
!

0 P S pour 1965 et qui sera 

examiné, d
!

a b o r d par le Comité exécutif à sa cinquantième session, puis par le Conseil 

directeur à sa quinzième session, en 1964 (résolution XVII)• 

Les prévisions contenues dans cet avant-projet représentent un total de 

$7 190 000， soit $6)0 000 de plus que le budget de 1964. L'augmentation est donc de 

9,6 %
y
 dont environ 4,5 % correspondent à des augmentations de traitement et de coût 

et 5 多 à l
1

extension du programme. 
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Projet de programme et de budget de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé pour 

la Région des Amériques, exercice 1965 

En sa qualité de Comité régional de 1
?

 Organisation mondiale de la Santé, le 

Conseil a approuvé le projet de programme et de budget de l
f

O M S pour la Région des 

Amériques en 1965 (document officiel N0 45) et il. a prié le Directeur régional de 1© 

transmettre au Directeur général de l'OMS pour que celui-ci en tienne compte lors de 

l'établissement du budget de 1
!

0 M S pour 1965 (résolution XVI). 

Les prévisions inscrites dans le document officiel N0 45 atteignent le total 

de $3 1 5 9 7 5 3 pour 1 9 6 5 , contre $ 2 8 0 9 en 1964, soit une augmentation de $3斗9 8 1 0 . 
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— -• -…:- P a r t i e H I — -

QUESTIONS TECHNIQUES 

1,二 Eradication du paludisme dans les Amériques (points et 27 de 1‘ordre du jour) 

a ) Etat d
T

avancement du programme d
f

éradication 

Le Conseil a examiné le rapport du Directeur sur l
f

é t a t d
1

 avancement du pro-

gramme d
1

éradication du paludisme dans les Amériques (document CDl4/l6), entendu les 

rapports verbaux des divers pays sur le déroulement de leurs programmes respectifs, et 

pris spécialement acte des recommandations adoptées à ce sujet par le groupe de travail 

des Ministres de la santé qui s
!

e s t réuni à Washingtonm D . C ” en avril 196). 

Dans la résolution qu'il a adoptée sur cette question, le Conseil a : 

l)exprimé sa satisfaction pour les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme 

et réaffirmé son désir que la coopération du PISE et celle de l'Agence des Etats-Unis 

pour le Développement international (AID) soit maintenue et intensifiée jusqu
!

à 1
!

éradi-

cation complète du paludisme dans l
f

hémisphère; 2) recommandé que le Bureau continue de 

coopérer avec les gouvernements pour étudier les causes de la persistance de la transmis-

sion du paludisme ； demandé instamment aux gouvernements d
f

intensifier leurs efforts 

afin d
1

éliminer le paludisme le plus rapidement possible de leur territoire et de fournir 

les fonds indispensables pour entreprendre la lutte contre la persistance de la transmis-

sion; 4) appelé 1
1

 attention des gouvernements sur la nécessité d
!

examiner l'efficacité 

de leurs programmes d
1

éradication du paludisme afin d
f

e n éliminer les imperfections adm 

nistratives； 5 ) recommandé que les gouvernements, lorsqu
f

ils élaborent leurs programmes 

de développement économique des zones rurales, tiennent compte du problème de la propaga-

tion du paludisme et s'assurent, dès le stade préliminaire de 1
1

 élaboration des plans, 

la collaboration de paludologues； et 6) recommandé que, dans leurs activités de développe丨 

ment économique relatives à des zones rurales où le paludisme risque d
f

être transmis ou 

de persister, les gouvernements réservent des crédits spéciaux pour prévenir ou combattro
1 

la transmission de la maladie (résolution XXII). 
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b) Montants estimatifs requis pour le fonds spécial du paludisme de l'OPS 
‘ . 系 ， . — 一 ， - • "«t 4 .. • », . _ 

Le Conseil a pris note du rapport du Directeur sur les montants estimatifs 

requis pour-le fonds spécial du paludisme de 1
!

0 P S (document CD14/20) ainsi que des 

mesures prises en vue de créer, en Amérique centrale., un service d
r

éradication du palu-

disme , q u i s iattaquerait au problème sur une base régionale et étendrait son activité 

à tous les pays intéressés• il a exprimé des remerciements au Gouvernement des Etats-Unis 

pour la contribution qu'il avait versée en 1965 au fonds spécial du paludisme, à 1’AID. 

des Etats-Unis pour la part qu
f

elle avait prise dans le financement des dépenses locales 

entraînées par certains programmes d'éradication du paludisme, et au PISE pour sa parti-

cipation ininterrompue au programme d
T

éradication du paludisme sur l'ensemble du 

continent (résolution XXIII). 

c) Assistance du FISE pour les programmes d
r

éradication du paludisme 

- Le Conseil a examiné la résolution WHA16.24 de la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé concernant le déroulement des activités bénéficiant de l
1

assistance commune 

du PISE et de 1
!

0 M S , où sont exprimées les préoccupations de l
f

O M S au sujet du fait que 
-..«•." - •• . ,、 .； .. • .-. + .+ < . - .» 一 * - I • 丨 _ • - . •'- . . . . . . . •• ‘ • 

toute diminution de l'assistance matérielle fournie pour les activités communes PISE/Û№ 
aurait un effet défavorable sur la santé et le bien-être des enfants. Il a décidé de faire 

part au FISE, par 1
T

 intermédiaire du Directeur du BSP, des vives préoccupations qu * éprouvent 

les pays d
1

Amérique au sujet de toute diminution des contributions au fonds qui pourrait 

retentir défavorablement sur les programmes de santé publique et, en particulier, sur le 

programme d
r

 éradication du paludisme ； enfin, il a prié les pays des Amériques qui siègent 

au Conséil d
f

 administration du FISE de charger leurs représentants de faire part à cette 
t. 

organisation des préoccupations de l'OMS et de 1
!

0 P S (résolution XXIV). 
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2. Eradication d
T

Aedes aegypti dans les Amériques 

Le Conseil a accepté le rapport du Mexique sur 1
1

éradication d
1

Aedes 

aegypti et déclaré ie territoire dé ce pays indemne du vecteur (résolution XIII). 

Cela porte à 17 le nombre dés pays ét territoires où 1 Eradication est déjà réalisée 

(Bolivie, Brésil, Chili; Costa-Rica, El Salvador, Equateur, Guatemala, Honduras, 

Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay^ Honduras britannique, Guyane 

française et Zone du Canal)• 

Le Conseil a noté qu
!

iin grand nombre de zones sont encore infestées et 

il a insisté pour que la campagne d
!

éradication reçoive dans ces zones la priorité 

qui permettra d
T

 éliminer le vecteur dans le plus bref délai sur l
1

 ensemble du 

continent; en outre^ il a signalé aux pays qui ont déjà réalisé l
1

éradication 

d
T

A> aegypti qu
f

ils doivent assurer une stricte surveillance dans les ports et aéro-

ports internationaux ainsi que dans les zones frontières afin d
1

 empêcher la réinfes_ .r.. 

tation de leurs territoires (résolution XIV). 

Etat d'avancement du plan continontcil d
!

approvisionnement on е-яи et d
1

 évacuation 

(¿0 S • tît^i^Îv о S U i S O o S - ••....... i ••• . — ... — — — - 一 - • — , . - — — • • - “ -̂ ― 一 • — -

(Point 23,-do-liordru du jour) 

^Le rapport du Directeur sur cette question (document CDl4/l4 Add.l et ГГ) 

résumait ce que 1
T

Organisâtion avait fait au cours des cinq années précédentes pour 

susciter et mettre en oeuvre des programmes d
T

approvisionnement public en eau dans 
% 

les Amériques. Le Conseil a pris note de l
f

accueil favorable que diverses ^#rganl-

sations internationales et bilatérales de crédit, en particulier la Banque inter-

américaine pour le Développement, amlent réservé aux demandes d
1

 emprunts pour des 

installations d
!

adduction d
T

e a u et d
1

évacuation des matières usées; il a aussi noté 

les contributions que les Gouvernements de la Colombie, des Etats-Unis d'Amérique, 

de l
1

Uruguay et du Venezuela avaient versées pendant les quatre dernières années 

au fonds spécial de 1
!

0 P S pour 1
1

 approvisionnement public en eau et a pris note 
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du fait que le Gouvernement des Etats-Unis se proposait de verser, snus réserve 

de ouverture des crédits nécessaires, une contribution de $450 000 à ce fonds 

en 1964^ montant dont une.fraction maximum de $150 000 serait fournie en contre-

partie des contributions des .autres Etats Membres de 1
1

Organisation. 

Le Conseil a demandé au Bureáu de continuer à accorder une priorité 

absolue aux programmes d
1

approvisionnement public en eau, d
!

encourager les inves-

tissements de toutes provenancés, à 1
!

é c h e l o n local comme à 1 *échelon international， 

d ̂ intensifier 1
1

a i d e technique q u
1

i l prête aux gouvernements pour la planification 

et le financement des réseaux d
!

adduction d
!

e a u et d
!

étendre cette assistance à la 

gestion, à la construction, à 1
1

 exploitation et à entretien de réseaux plus 

vastes et plus perfectionnés. 

Il a de nouveau appelé 1
1

attention des gouvernement s sur la nécessité de 
• . • • • . •. • . 

continuer à accorder une haute priorité aux programmes nationaux d
1

 approvisionnement 
- • - • : . • • ； .. ' . . ‘ “‘ ' • _.. - • •. 

en eau et d
t

évacuation des matières usées, dans les régions urbaines et rurales, 
. .• • . . . ‘ . . _ ‘ ； • 
insistant pour qu

1

 ils Intègrent ces programmes dans les plans nationaux à long 

terme et pour qu
1

 ils en assurent le financement en utilisant au maximum les ressources 

et les matériaux locaux, la responsabilité des programmes^ incombant aux ministères 

de la santé. 

Enfin, le Conseil a prié le Directeur de maintenir et d'accroître l^assis-

tance accordée aux pays de la Région pour la formation d^vn personnel professionnel 

et auxiliaire compétent dans ces domaines et il -lui a demandé d
T

 intervenir pour 

obtenir une aide internationale en vue de la création et du développement d'écoles 

nationales d
1

ingénieurs (résolution IX)• 

4 • Prograrrmie de nutrition dans les Amériques 

(Paint 26 -âe l
1

 ardre -du jour}- … 

Après avoir examiné le rapport du Directeur sur le programme de nutrition 

dans les Amériques (document СК1Л/19)， le Conseil s
1

 est déclaré satisfait des 

progrès réalisés et il a recommandé que 1 Organisation s
1

efforce d
!

augmenter les 

ressources consacrées aux activités en matière de nutrition, en particulier pour 
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faciliter 1
!

intégration de pes activités dans les programmes généraux des services 

locaux de santé publique• 

Le Conseil a aussi recommandé que 1 Organisation collabore avec la PAO 

et le FISE afin d
1

intensifier ses services consultatifs pour la mise au point, la 

production, 1 Utilisation et la commercialisation de produits protéiques peu coûteux 

et d
T

assurer une utilisation efficace de ces produits par les groupes de population 

sous麵alimentés; en outre, il a recommandé que le Directeur étudie les méthodes 

modernes de communication de masse en vue de favoriser la consommation généralisée 

de produits protéiques peu coûteux et d
1

aider à mettre au point des techniques qui 

pourront être utilisées par les ministères de la santé (résolution XXX). 

5 . Politique et programme de recherche de 1
!

OPS 

(Point 21 de 1
!

ordre' du jour) 

Le Conseil a examiné le rapport du Directeur sur la politique et le 

programme de recherche de 1
1

 OPS (document CDl4/l8) et il a pris note des recomman-

dations présentées à propos de la recherche par le groupe de travail des Ministres 

de la santé (15-20 avril 1963). 

Il a signalé avec reconnaissance que les subventions octroyées par les 

National Institutes of Health du Service de Santé publique des Etats-Unis avaient 

beaucoup contribué à 1
1

 intensification et au développement du programme de recherche 

de 1
1

0rganisation. 

Dans sa résolution XXXI, le Conseil a : 1) exprimé sa satisfaction des 

progrès considérables qui ont été réalisés; 2) approuvé la politique d
j

intensifi-

cation des recherches concernant 1'hygiène du milieu ainsi que la biosociologie 

et la biostatistique des conditions sanitaires et des aspects économiques et 

sociaux de la santé et des soins médicaux> soulignant notamment l'utilité des 

recherches de caractère administratif qui tendent à améliorer les services sani-

taires et les programmes de soins médicaux; 3) approuvé les mesures prises pour 
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ooopérer avec les conseils nationaux de la recherche et d
!

autres institutions compé-

tenteSr en vue d
1

étudier les ressources, nationales qui peuvent être consacrées aux 

rpcherçhes médico-sanitaires .ainsi que les systèmes d
i

échange d
1

 informations； et 

4) appuyé les efforts déjà entrepris pour effectuer des études sur les besoins en 

médecins et leurs répercussions sur les programmes d
1

 enseignement médical• 
.. • • ^ •• * , • • 

6. Echanges de personnel sanitaire‘entre pays 

(Point У\ de 1
!

ordre du jour) 

Le Conseil a examiné certains des problèmes que posent les échanges 

officiels et officieux de personnel médical et sanitaire entre pays des Amériques 

aux fins de formation, d
1

enseignement ou de service bénévole (document CD14/26)• 

Il a reconnu que ces échanges de personnel professionnel "entre lés pays-*dés""'Amériques 

profitent' mutuellement à tous les participants et il a demandé au Directeur d
T

 étudier 

dans quelle mesure ces échanges peuvent faciliter la mise en oeuvre de programmes 

de.formation de personnel sanitaire dans des domaines particuliers (résolution XXV). 

. . . \ . . � - . • • • . 

7. Rapport sur élaboration de méthodes de planification et sur la formation de 

planificateurs sanitaires 

(Point 32 de 1
!

ordre du jour) 

Lorsqu
1

 il a examiné le rapport du Directeur sur cette question 

(document C D 1 4 / 9 , M d . I ) , le Conseil a insisté sur la. nécessité de former des spé-

cialisteô en planification sanitaire ainsi que d
!

initier les administrateurs sani-

taires aux principes essentiels de la planification pour que la plus grande place 

possible soit donnée aux questions sanitaires dans le développement économique et 

social.工1 a recommandé au Bureau de poursuivre ses efforts, dans ce domaine en 

cooperation avec les ministères de la' santé et d
1

autres organisations internationales• 

Le Conseil a également recommandé : aux gouvernements, d
J

 organiser en 

période d'emploi de brefs cours de formation en matière de planification à 1
f

inten-

tion du personnel technico~administratlf de tous les échelons; au BSP, d
!

encourager 
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les institutions nationales et internationales à organiser des cours, destinés à 

former d u personnel national et international, dont la durée et la nature seraient 

appropriées aux diverses disciplines de la profession sanitaire, et de coopérer à 

1
!

o r g a n i s a t i o n de ces cours; aux écoles de santé publique et autres établissements 

préparant aux professions sanitaires d
1

 inscrire à leurs programmes d
1

 enseignement 

les méthodes de planification sanitaire et, le cas échéant, de demander à ce sujet 

l
1

 assistance du Bureau sanitaire panaméricain* Le Conseil a insisté pour que des 

mesures soient prises afin de développer et de diffuser largement les publications 

relatives à la planification sanitaire> notamment des manuels, des rapports d
1

 expé-

riences et des études théoriques de base (résolution V T H ) . 

8 . Création d
!

u n fonds du bien-être rural 

(Point 31 de 1
T

o r d r e du jour) 

Le Conseil a examiné le rapport du Directeur sur la création d'un fonds 

du bien-être rural (document СШЛ/23), notant en particulier 1 ' importance de 

1
!

assainissement pour le développement sanitaire, économique et social des popu-

lations rurales des Amériques, .ainsi que l'objectif fixé par la Charte de Punta del 
“ “ ‘ ‘ • . — . _ ‘ . . 

Este qui est de fournir, pendant les dix prochaines années, à 50 ^ au moins des 

populations rurale s
 д
 des services d

T

 approvisionnement en eau et d'évacuation des 

matières usées. Il a pris tout spécialement acte de la résolution A-ll adoptée par 

la première session annuelle, à 1
f

é c h e l o n ministériel^ du Conseil économique et 

social interaméricain (Mexico， novembre 1 9 6 2 ) qui reconnaissait la nécessité 

d
1

 intensifier les efforts tendant à améliorer les conditions de vie dans les zones 

rurales et d'obtenir，à cet effet, des crédits internationaux pour la mise en 

oeuvre des programmes. Enfin, le Conseil a pris note de 1
T

a p p u i apporté à ces 

programmes par le groupe de travail des Ministres de la santé (Washington, D . C ” 

avril 1963), par la huitième session des Ministres de la santé d'Amérique centrale 

et du Panama (San José, juillet-août 19^3), par le Comité V I du Conseil économique 

et social interaméricain (San José, août I963) et par les organes directeurs 

de 1
!

0 P S . 
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Le Conseil a décidé : 1) d
f

 approuver le programme de santé rurale dont les 

grandes lignes sont tracées dans le document CD14/23 et qui se fonde sur une parti-

cipation communautaire et sur la création de fonds nationaux de roulement, tout en 

insistant sur la nécessité de faire appel à des capitaux internationaux; 2) de prier 

instamment le Directeur de s
1

a d r e s s e r à toutes les sources d'assistance possibles 

pour la mise en oeuvre et le financement du programme, notamment aux gouvernements 

et aux institutions internationales de développement et de crédit; de recomman-

I d e r a u Directeur d e d é s i g n e r u n Comité t e c l m i q u e q u i d o n n e r a i t d e s a v i s s u r l e f i n a n -
cement, l'organisation et les motivations communautaires et divers autres aspects 

du programme; et 4) de recommander aux gouvernements de créer des organisations com-

pétentes qui se chargeraient de la mise en oeuvre des programmes nationaux. 

9 . Rapport sur les activités de 1
г

0РЗ en matière de développement économique et 

social 

(P。int 15 de 1
1

 ordre du jour) 

Le Conseil a approuvé le rapport du Directeur sur les activités du Bureau 

sanitaire panaméricain en matière de développement économique et social (docu-
•. ‘ .；-. , 

ment CDl4/lO)• Il a recommandé au Directeur de prendre les dispositions nécessaires 

avec les Gouvernements pour s'assurer que les programmes sanitaires soient complète-

ment intégrés dans la planification et la mise en oeuvre des programmes nationaux de 

développement• Il lui a également recommandé de coopérer, tant à 1
1

 échelon national 

qu
f

international, avec les autres institutions nationales et internationales, pri-

vées et publiques, de manière à favoriser la coopération technique dans les ques— 
• V. . . . . 

tions sanitaires，et de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au 
• »

 ；
.... ： • ... :: ‘‘ •： ,-.,. 

Вгдгеаи de coixtinuer à coopérer plus activement avec 1
1

 Organisation des Etats amé-

ricains, notamment avec le Conseil économique et social interaméricain， afin de 

s
f

a s s u r e r q u
f

i l est tenu pleinement compte des questions sanitaires iaxis la prépa-
I ' • • * 

ration et 1 examen des plans nationaux de développement. 
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Enfin, le Conseil a recommandé aux gouvernements de veiller à ce qu'un 

représentant des ministères de la santé fasse partie des délégations nationales 

qui sont envoyées, à 1 échelon des experts et à 1 échelon ministériel, aux réunions 

du Conseil économique et social înteraméricain qui procèdent à la revision annuelle 
'• •*•'' . ^ ' ' -, ； ：, " . • ' « ' ' ' •：•••' - •： , , . ；‘；- . . . . .. . . . . . . . 

du progranime " de 1 Alliance pour le Progrès (résolution X ) . 

10. Groupe de travail des Ministres de la santé 

• (Point 13 de a tordre du jour) ~ ~ ~ 

Le'Ôonseil a examiné le rapport du groupe de travail chargé d étudier 

les recommandations formulées par ïë groupe de travail des Ministres de la santé à 

sa réunion d'avril 1963 (document ÔD14/42)； il a estimé que ces recommandations 

abordent les problèmes sanitaires soiis une optique continentale qui coïncide avec 

les objectifs énonces dans la Constitution de 1
f

Organisation panaméricaine de la 

Santé, et mis en oeuvre dans le programme et le budget.de cette Organisation. 

Le Conseil a décidé 1) d'accepter en tant que déclaration de ^l-i4ique 

générale de 1
f

Organisation panaméricaine de la Santé, toutes les recommandations 

formulées par le groupe de travail des Ministres de la santé; 2) de prier le Direс-

teur du Bureau sanitaire panaméricain de mettre à exécution sans tarder la résolu-

tion XX concernant le programme sanitaire rural au bénéfice des peuples des Amériques, 

conformément au document CDÍ4/23； У) de prier le Directeur de prendre les mesures 

qui s
1

 imposent pour inciter les gouvernements à appliquer les recommandations rela-

tives à 1 Eradication du*paludisme， qui ont été formulées par le groupe de travail 

des Ministres de la santé; 4) d
1

autoriser le Directeur à tenir compte, dans la 

misé en oeuvre du programme et du budget de 1964^ des recommandations qui figurent 

dans le rapport présenté par le groupe de travail des Ministres de ia santé, sur le 

plan regional et national, selon les priorités accordées à certains points du pro-

gramme de Organisation et les ressources financières; et 5) de charger le Direc-

teur de tenir compte àes recommandations ci-dessus dans 1
1

 élaboration du programme 

et du budget de 1965 et des années suivantes (résolution XXXII). 
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11. Discussions techniques 

Le Conseil a consacré la journée du 19 septembre aux Discussions tech-

niques dont le thème était "Suggestions pour 1 établissement d
f

u n plan de lutte 

contre les affections gastro-intestinales, notamment en ce qui concerne les mesures 

d
f

assainissement, 1
f

épidémiologie, 1 Education sanitaire, le diagnostic et le trai-

tement précoces"• Le Dr James Watt (Etats-Unis d
T

Amérique) faisait fonction de Direc-

teur des discussions; le Rapporteur était le Dr Francisco Castillo Rey (Venezuela) 

I et le Secrétaire technique le Dr Alfred Yankauer (BSP). 

Après avoir examiné le rapport sur les discussions techniques qui lui 

avait été présenté à sa douzième session, le Conseil a décidé : 1) de recommander 

tant aux gouvernements qu'à 1
1

0rganisation panaméricaine de la Santé de renforcer 

et d'amplifier les efforts qu
f

ils déploient pour lutter contre les maladies diarrhéiques 

et faire baisser la mortalité due à ces maladies en mettant en pratique, le cas échéant, 

les idées présentées dans les documents de travail préparés en vue des discussions 

techniques; 2) de prier le PISE de maintenir et d
f

élargir, avec les avis techniques 

de 1
r

O P S , 1
r

aide qu'il fournit à cet effet aux gouvernements nationaux; 3) de recom-

mander que 1 Organisation favorise et encourage, en matière de maladies diarrhéiques, 

les types de recherches qui seront utiles aux gouvernements pour élaborer et mettre 

_ en: oeuvre 'des programmes sanitaires nationaux et, en particulier, que 1
г

 OPS： convoque 

une série de réunions groupant des chercheurs compétents et actifs, de manière à 

mettre en commun 1'expérience acquise et à dégager des définitions communes ainsi que 

des méthodes de recherche; et 4) de recommander au Directeur général de l
r

O M S d
1

étu-

dier s
f

i l serait possible d
1

élargir le champ des activités de l'actuel réseau inter-

national de centres des Salmonellae, de manière à y inclure d
T

autres micro-organismes 

entero—pathogènes et à constituer un noyau à partir duquel seraient institués des 

centres de recherches épidémiologiques opérant sur le terrain. 

Le Conseil a choisi pour les discussions techniques qui auront lieu en 1964^ 

pendant la quinzième session du Conseil directeur/xvième session du Comité régional 

de 1
!

O M S pour les Amériques, le thème ci-après : "Eradication de la Tuberculose : 

Planifier aujourd'hui et agir demain 
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Partie IV 

AUTRES QUESTIONS 

1. Résolutions de 1'Organisation mondiale de la Santé présentant de 1'intérêt 

pour le Comité régional 

(Point 33 de 1'ordre du jour) 
• • • • . • • . 

Le Conseil a pris note des résolutions suivantes de la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé et des trente et unième et trente-deuxième sessions du Conseil 

exécutif de l'OMS qui lui avaient été signalées par le Directeur général de l'OMS 

(résolution V); 

EB31.H47 Programme élargi d
1

assistance technique 

EB31.R49 Décentralisation des activités de l'Organisation des Nations Unies 

EB31.H26 Compte spécial pour 1'eradication du paludisme 

WHAI6..I7 Compte spécial pour l
1

 éradication du paludisme 

EBJ2.R23 Compte spécial pour 1'eradication du paludisme 

EB31.R31 Etat d
1

 avancement du programme d
1

éradication du paludisme 

WHA16.23 Rapport sur 1
1

 état d'avancement du programme d
1

éradication du 

EB31.R32, 
Rev.l 

WHA16-24 

V/HA16.26 

WHA16.27 

EB31.R39 

WHAI6.5I 

W H A 1 6 0 7 

EB31.R50 

WHA16.40 

paludisme 

Développement des activités qui bénéficient de 1
f

aide commune du 

PISË et de l'OMS 

Pâits nouveaux concernant les activités bénéficiant de 

.commune du FISE et de l
f

O M S 

assistance 

Ponds bénévole pour la promotion de la santé 

Ponds bénévole pour la promotion de la santé 

public en eau 

Recherche médicale 

Approvisionnement 

Maintien de 1'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 

1
1

indépendance . 

Maintien de 1'assistance aux Etats ayant récermient accédé à 

1
1

 indépendance 

Programme d
T

éradication de la variole 

Décennie des Nations Unies pour le Développement 

Décennie des Nations Unies pour le Développement 
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2. Bâtiment du Siège 

(Point 17 de 1
1

ordre du jour) 

Le Conseil a noté avec satisfaction que les contrats pour la construction 

du Siège permanent avaient été passés et que les travaux avaient commencé. Il a 

tenu à remercier tout spécialement la Fondation W- K. Kellogg de la généreuse 

subvention „supplémentaire q u e l l e avait accordée à cet effet et de l'appui qu'elle 

.…,二
::
二二 .，‘..二… : 一 - . • …. .二乂二：〒 

apportait à la mise en oeuvre de programmes sanitaires dans les Amériques .〒 

(résolution IV). Le Conseil a été informé que, selon les plans actuels, le bâtiment 

serait achevé au printemps de 1965: 

，• Rapport sur la rationalisation administrative du Bureau sanitaire panaméricain 

(Point 3 0 de 1
1

 ordre du jour) 

Le Conseil directeur a pris acte du^ rapport du Directeur sur la ratio-

nalisation administrative du Bureau sanitaire panaméricain (document CD14/22) et 

félicité le Directeur et le personnel du BSP du succès des efforts entrepris 

jusqu.UcXpour.::la réalisation d'économies substantielies- dans 1
1

 admîntStation du 
• - ; . . : . . . • 

Bureau. Le Directeur a été prié de poursuivre le programme de rationalisation et 

de fálre rapport à la prochaine réunion du Comité exécutif sur les progrès effectués 

(Résolution Vül). 
.... . ： “ . ‘ . . . . .'. . - , •• -

 ：
 “ •

； • 

4• Recouvrement des contributions 

(Point 12 de l'ordre du jour) 

Après avoir examiné le rapport sur le recouvrement des contributions 

(document CD14/25 et Add.j et II) et pris acte des renseignements et des obser-

vations présentés à ce sujet dans le rapport financier du Directeur et dans le 

rapport du Commissaire aux comptes (document officiel N0 斗 6 )， le Conseil a décidé 

d'insister auprès des gouvernements pour qu
1

ils inscrivent à leur budget des 

crédits correspondant à leurs contributions e t pour qu'ils versent celles-ci le 

plus tôt possible chaque année; il a d'autre part prié le Directeur de prendre les 

mesures suivantes et de rendre compte au Comité exécutif et au Conseil directeur : 
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a) étudier toutes les mesures capables de hâter et de faciliter le versement 

des contributions； 

b) prendre des arrangements avec les pays dont les arriérés remontent à 

plus de deux ans, en vue de mettre au point, avec leur accord, un plan financier 

relatif au versement des arriérés pendant une période déterminée. 

5 , Role des comités civiques nationaux dans la mise en oeuvre des programmes 

sanitaires 

(Point 19 de l'ordre du jour) 

Le Conseil a examiné un complément d'information sur 1
f

appui apporté aux 

programmes sanitaires nationaux et internationaux par l'intermédiaire des comités 

civiques nationaux (document CD14/13) et prié le Directeur de poursuivre le 

programme visant à encourager l'organisation, au sein des populations, de comités 

civiques sanitaires et, à cet effet, de coopérer avec les institutions compétentes 

nationales et internationales, aussi bien publiques que privées-

6 . Lieu de la quinzième session du Conseil directeur - Seizième session du 

Comité régional 

Le Conseil a accepté l'invitation du Gouvernement des Etats-Unis du 

ffexique de tenir dans la ville de Mexico en 1964 la XVe session du Conseil directeur, 

XVIe session du Comité régional de 1'OMS, ainsi que la 51ème session du Comité 

exécutif. 
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PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION WORLD HEALTH ORGANIZATION 

XIV Meeting X V Meeting 

XIV Reunion X V Reunion 

CD14/43 

25 September 196^ 

25 septembre 196^ 

LIST OF P A R T I C I P A I S 

LISTE DES PARTICIPANTS 

GOVERNMENTS 

GOUVERNEMENTS 

ARGENTINA 

ARG¿XLINE 

Representative - Représentant 

Dr Julio César Blaksley 

Subsecretario de Asistencia Social y Salud Publica 

Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica 

Buenos Aires， Argentina 

Alternates - Suppléants 

D r Victorio V . Olguin 

Director de Relaciones Internacionales Sanitarias y Sociales 

Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica 

Buenos Aires, Argentina 

Dr Tomás A . de Villafañe Lastra 

Decano de la Facultad de Medicina de Cordoba 

C6rdoba， Argentina 
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GOVERNMENTS ( cont.) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

BOLIVIA 

BOLIVIE 

Representative •，Représentant 

Dr Mario Salinas Zalles 

Conserjeroj Embajada de Bolivia 

Washington, D .0 • 

BRAZIL 

BRESIL 

Representative - Représentant 

Dr Aristides Celso P . Limaverde 

Sub-Chefe do Gabinete do Ministro 

Ministerio da Saude 

Rio de Janeiro, GB， Brazil 

Alternate - Suppléant 

D r Вichat A. Rodrigues 

Superintendente da Pundaçao do Serviço Especial da Saude PÓblica 

Ministerio da Saude 

Rio de Janeiro, GB, Brazil 

CHILE 

CHILI 

Representative - Représentant 
—1_丨1 ••、•丨___• ._盯 II 内‘ " H — l — I I—iW—T 11 HI il _•• • — 

Mr Olegario Russi 

Representante Alterno de Chile ante la Organización de los 

Estados Americanos 

Unibn Panamericana 

Washington, D .C. 



GCVERMvîSNTS (сont.) 

GOUVERNEMENTS (suite.). 

COLOMBIA 

COLOMBIE 

Representative - Représentant 

Dr Santiago Renjifo Salcedo 

Ministro de Salud Publica 

Ministerio de Salud Publica 

Bogota
5
 Colombia 

COSTA RICA 

Representative - Représentant 

Ing. Edison Rivera 

Jefe Coordinador de la Oficina de Planeamiento 

Ministerio de Salubridad Publica 

San José, Costa Rica 

Alternates 一 Suppléants 

Ing. Jorge Carballo 

Gerente del Servicio Nacional de Acueductos 

Ministerio de Salubridad Pública: 

San José, Costa Rica 

Lic. Eladio Villalta 

Auditor del Servicio Nacional de Acueductos 

Ministerio de Salubridad Publica 

San José, Costa Rica 

Dr José Amador Guevara 

Universidad de Costa Rica 

San José, Costa Rica 
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GOVERNMENTS ( cont.) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

CUBA 

Representative - Représentant 

Dr Heliodoro Martínez Junco 

Vice-Ministro de Salud Publica 

Ministerio de Salud Publica 

La Habana, Cuba 

Alternates 一 Suppléants 

Dr Emilio Yero Portuondo 

Jefe, Departamento de Bacteriología 

Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología 

La Habana, Cuba 

Dr Ram6n Martínez Rodríguez 

Médico Jefe del Servicio Nacional de Erradicaeion del Paludismo 

Ministerio de Salud Publica 

La Habana, Cuba 

Adviser 一 Conseiller 

Dr Pedro Nogueira Rivero 

Jefe de Relaciones 工 i n t e r n a c i o n a l e s 

Ministerio de Salud Publica 

La Habana, Cuba 

DOMINICAN REPUBLIC 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Representative - Représentant 

Sr Mario Rodríguez M . 

Ministro Consejero 

Embajada de la República Dominicana 

Washington, D.C. 
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GOVERNMENTS ( с ont •) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

ECUADOR 

EQUATEUR 

Representative - Représentant 

Dr Gustavo Polit Ortiz 

Ministro Consejero 

Embajada del Ecuador 

Washington, D.C^ 

EL SALVADOR 

Representative - Représentant 

Sr Ricardo Muñoz Gutiérrez 

Agregado Económico 

Embajada de El Salvador 

Washington, D.CC 

Alternate 一 Suppléant 

Sr José Martirio Siguí 

Agregado 

Embajada de El Salvador 

Washington, D.C. 

PRANCE 

Representative - Représentant 

Dr Raymond G. Hyronimus 

Inspecteur Général Adjoint de la Santé et de la Population. 

Ministère de la Santé Publique 

Port-de-France
 y
 Martinique 
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GOVERNMENTS (cont.) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

FRANCE (cont. - suite) 

Alternate - Suppléant 

Dr Henry Philippe René Saccharin 

Médecin-Chef du Service de Protection Maternelle et Infantile 

en Guyane Française 

Cayenne, Guyane Française 

GUATEMALA 

Representative 一 Représentant 

D r Alfonso Ponce Archila 

Ministro de Salud Ptîblica y Asistencia Social 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 

Guatemala, Guatemala 

Alternates 一 Suppléants 

Dr Carlos Alberto Waldheim Cordón 

Jefe del Departamento Médico y Centros de Salud de la Dirección General 

de Sanidad Publica 

Guatemala, Guatemala 

Sr Angel Arturo Rivera 

Ministro Consejero de la Embajada de Guatemala 

Washington, D.C• 

HAITI 

Representative - Représentant 

D r Gérard Philippeaux 

Secrétaire d
f

E t a t de la Santé Publique et de la Population 

Port-au-Prince, Haiti 



GOVERNMENTS ( cont.) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

ECUADOR 

EQUATEUR 

Representative 一 Représentant 

Dr Gustavo Polit Ortiz 

Ministro Consejero 

Embajada del Ecuador 

Washington, D.C^ 

EL SALVADOR 

Re pre sent at ive - Représentant 

Sr Ricardo Muñoz Gutiérrez 

Agregado Económico 

Embajada de El Salvador 

Washington, D.O: 

Alternate - Suppléant 

Sr José Martirio Siguí 

Agregado 

Embajada de El Salvador 

Washington, D.C. 

FRANCE 

Representative - Représentant 

Dr Raymond G. Hyronimus 

Inspecteur Général Adjoint de la Santé et de la Population 

Ministère de la Santé Publique 

Fort-de-France, Martinique 
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GOVERNMENTS (cont.) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

PRANCE (cont. - suite) 

Alternate 一 Suppléant 

Dr Henry Philippe René Saccharin 

Médecin-Chef du Service de Protection Maternelle et Infantile 

en Guyane Française 

Cayenne, Guyane Française 

GUATEMALA 

Representative - Représentant 

D r Alfonso Ponce Archila 

Ministro de Salud Ptíblica y Asistencia Social 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 

Guatemala^ Guatemala 

Alternates - Suppléants 

Dr Carlos Alberto Waldheim Cordén 

Jefe del Departamento Médico y Centros de Salud de la Dirección General 

de Sanidad PÓblica 

Guatemala, Guatemala 

Sr Angel Arturo Rivera 

Ministro Consejero de la Embajada de Guatemala 

Washington, D.C. 

HAITI 

Representative - Représentant 

D r Gérard Philippeaux 

Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population 

Port-au-Prince> Haiti 



GOVERNMENTS ( cont.) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

HAITI (cont. - suite) 

Alternate - Suppléant 

Dr Achille Salvant 

Sous-Se с rétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population 
Port-au-Prince, Haiti 

HONDURAS 

Representative 一 Représentative 

Dr Carlos A. Javier 

Subsecretario de Salud Publica y Asistencia Social 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 

Tegucigalpa, Honduras 

Alternate - Suppléant 

Sr Francisco J . Blanco 
Oficial Mayor 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
Tegucigalpa, Honduras 

JAMAICA 

JAMAÏQUE 

Representative - Représentant 

Dr Charles Courtney Wedderburn 

Principal Medical Officer 

Ministry of Health 

Kingston, Jamaica 
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GOVERNMENTS (cont.) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

NETHERLANDS 

• PAYS-BAS 

Representative - Représentant 

D r Howard Cyril Tjon Sie Pat 

Acting Director of Health 

Ministry of Health 

Paramaribo, Surinam 

Alternates 一 Suppléants 

D r Ton van Strien 

Director of Public Health in the Netherlands Antilles 

Willemstad, Curaçao 

Mr Frans Joseph van Agt 

First Secretary-

Netherlands Embassy 

Washington, D.C• 

Adviser 一 Conseiller 

Miss Christine Yvonne Henny 

Attaché of Embassy 

Netherlands Embassy. 

Washington，D.C. 

MEXICO 

MEXIQUE 

Representative 一 Représentant 

D r Miguel E . Bustamante 

Subsecretario de Salubridad 

Secretaría de Salubridad y Asistencia 

Mexico, D . F ” Mexico 



GOVERNMENTS ( cont.) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

MEXICO (cont.) 

MEXIQUE (suite) 

Alternate - Suppléant 

Dr Francisco Luna Kan 

Director de Servicios Médicos Rurales Cooperativos 

Secretaría de Salubridad y Asistencia 

Mexico, D.F"., Mexico 

NICARAGUA 

Representative 一 Représentant 

Dr Alfonso Boniche Vasque z 

Ministro de Salubridad Publica 

Ministerio de Salubridad Publica 

Managua, Nicaragua 

Alternate - Suppléant 

Dr Manuel A. Sánchez Vigil 

Director General de Salubridad Publica 

Ministerio de Salubridad Publica 

Managua， Nicaragua 

PARAGUAY 

Representative - Représentant 

Dr Claudio Luis Prieto 

Director General de Salud 

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social 

Asuncion, Paraguay 
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GOVERNMENTS (cont.) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

PERU 

PEROU 

Representative - Représentant 

Dr Javier Arias Stella 

Ministro de Salud Publica y 

Ministerio de Salud Publica 

Lima, Peru 

Alternate - Suppléant 

D r Carlos Quiros Salinas 

Director General de Salud Publica 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 

Lima， P e r u 

TRINIDAD AND TOBAGO 

TRINITE ET TOBAGO 

Representative - Représentant 

Dr Leonard Merrydale Comissiong 

Chief Medical Officer 

Ministry of Health and Housing 

Port of Spain, Trinidad 

Alternate - Suppléant 

H.E. Sir Ellis Clarke, K t ” C.M^G. 

Ambassador of Trinidad and Tobago 

Washington, D.C. 

Asistencia Social 

y Asistencia Social 



GOVERNMENTS ( cont.) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

TRINIDÁD AND TOBAGO (cont.) 

TRINITE ET TOBAGO (suite) 

Advisers - Conseillers 

Mr Denis Vincent Solomon 

Second Secretary 

Embassy of Trinidad and Tobago 

Washington, D.C. 

Mrs Sheila Marguerite Solomon 

Third Secretary 

Embassy of Trinidad and Tobago 

Washington, D.C. 

UNITED KINGDOM 

ROYAUME UNI 

Representative » Représentant 

Dr Charles Cyril Nicholson 

Chief Medical Officer 

Ministry of Labour, Health and Housing 

Georgetown, British Guiana 

UNITED STATES OP AMERICA 

ETATS UNIS D
f

 AMERIQUE 

Representative • Représentant 

Dr James Watt 

Assistant Surgeon General 

Director, Office of International Health 

Public Health Service 

Department of Health, Education and Welfare 

Washington 25> D.C. 
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GOVERNMENTS ( cont.) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

UNITED STATES OP AMERICA (cont.) 

. E T A T S UNIS D'AMERIQUE (suite) 

Alternates - Suppléants 

Mr Howard В. Calderwood 

Office of International Economic and.Social Affairs 

Department of State 

Washington 25, D.C. 

Dr Charles L. Williams, jr 

Associate Director, Office of International Health 

Public Health Service 

Department of Health, Education and Welfare 

Washington 25, D.C. 

Advisers - Conseillers 

Dr Luther L . Terry-

Surgeon General 

Public Health Service 

Department of Health, Education and Welfare 

Washington 25, D.C. 

Mrs Virginia T . Harris 

Public Health Analyst 

Division of International Relations 

Public Health Service 

Department of Health, Education and Welfare 

Washington 25, D.C. 

Mr Carter H . Hills 

Office of International Administration 

Department of State 

Washington 25, D.C. 

Dr Philip Randolph Lee 

Director of Health Services 

Office of Human Resources and Social:Development . 

Agency for International Development 

Department of State 

Washington 25, D.C. 



GOVERNMENTS (cont.) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

UNITED STATES OF AMERICA (cont.) 

ETATS UNIS D'AMERIQUE (suite) 

Advisers 一 Conseillers (cont. - suite ) 

Dr Edward J . 0，Rourke 

Deputy Director, Health Services 

Office of Human Resources and Social Development 

Agency for International Development 

Department of State 

Washington 25, D.C, 

Dr Frederick J . Vint inner 

Chief Health Adviser 

Social and Cooperative Development 

Division for Latin America 

Department of State 

Washington 25, D.C. 

Mr Simon N. Wilson 

Office of Inter-American Regional Political Affairs 

Department of State 

Washington 25，D.C. 、 

URUGUAY 

Representative - Représentant 

Dr Adolfo Morales 

Director Interino, Division de Higiene 

Ministerio de Salud Publica 

Montevideo, Uruguay 
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GOVERNMENTS (cont.) 

,GOUVERNEMENTS (suite) 

VENEZUELA 

Representative - Représentant 

Dr Francisco Castillo Rey-

Adjunto al Director 

Dirección de Salud Publica 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 

Caracas, Venezuela 

Alternate - Suppléant 

Dr Juan В. Arcas Marcano 

Médico Director 

Hospital Central Ciornanü 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 

Caracas, Venezuela 

Advisers - Conseillers 

Ing. Luis Carlos Bonilla G . 

Ingeniero Jefe, Divisicín de Acueductos Rurales 

Dirección de Malariologfa y Saneamiento Ambiental 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 

Caracas, Venezuela 

Ing. Nicolas Nyerges V . 

Ingeniero Jefe, Sección de Proyectos, 

Division de Acueductos Rurales 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 

Caracas, Venezuela 



OFFICIAL OBSERVERS 

OBSERVATEURS OFFICIELS 

CANADA 

Dr Stanley Haidasz 

Parliamentary Secretary to the Minister of Health and Welfare 

Department of National Health and Welfare 

Ottawa, Canada 

Dr Basil D . B . Layton 

Principal Medical Officer 

International Health 

Department of National Health and Welfare 

Ottawa, Canada 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Dr M . G. Candau 

Director-General 

World Health Organization 

Palais des Nations 

Geneva, Switzerland 

Mr Milton P. Siegel 

Assistant Director-General 

World Health Organization .；. 
Palais des Nations •‘.

 : 

Geneva, Switzerland : 

Mr Prank Gutteridge 

Legal Officer 

World Health Organization 

Palais des Nations 

Geneva, Switzerland 

Miss Be m i c e Newton 

Special Assistant to Assistant Director-General 

World Health Organization 

Palais des Nations 

Geneva^ Switzerland 
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OFFICIAL OBSERVERS (cont.) 

OBSERVATEURS OFFICIELS (suite) 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (cont.) 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (suite) 

Mrs У. Warner 

Assistant to the Director-General 

World Health Organization 

Palais des Nations 

Geneva, Switzerland 

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Dr Abraham Horwitz, Director, PASB 

Member and Secretary ex-officio of the Directing Council 

Washington, D.C. 

Dr John C . Cutler 

Deputy Director 

Dr Victor A. Sutter 

Assistant Director 

Dr Stuart Portner 

Chief of Administration 

Mr Earl D . Brooks 

Chief, Management and Personnel 

Chief, Secretariat Services 

Chef du Secretariat 

D r José Quero Molares 

Chief, Public Information 

Chef, Information du public 

Sr Roberto Rendue le s 



.OBSERVERS 

OBSERVATEURS 

ORGANIZATION OP AMERICAN STATES 

ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS 

Sr 0. Howard Salzman 

Jefe, Servicios de Asesoramiento 

Union Panamericana 

Washington 6, D:C. _ 

Sr Beryl Frank 

Jefe, Programa de Seguridad Social 

Uni6n Panarr.sricana 

Washington 6, D.C. 

Alternate - Suppléant 

S ra Alzora H. Eldridge …..— 

Oficial de Enlace de Organismos Internacionales 

Unián Рал americana 

Washington 6，D.C. 

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 

BANQUE INTER-AMERICAINE POUR LE DEVELOPPEMENT 

Dr Alfonso Rochac 

Gerente Técnico 

Banco Int e rame r i с ano de Desarrollo 

808 Seventeenth Street, N.W. 
Washington 25, D.C. 

Sr Rolando Porras 

Oficial de la División de Desarrollo Social 

Banco 工nteramericano de Desarrollo 

8o8 Seventeenth Street, N.W. 

Washington 25， D.C. 
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OBSER37ERS (cont.) 

OBSERVATEURS (suite) 

SPECIALIZED AGENCIES OP THE UNITED NATIONS 

AND INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

INSTITUTIONS SPECIALISEES DES NATIONS UNIES 

ET ORGANISATIONS I3S1TERG0UVER№MENTALES 

United Nations (UN) and United Nations Children's Fund (UNICEF) 

Nations Unies (NU) et Fonds des Nations Unies pour l
f

Enfance (FISE) 

Dr Oscar Vargas Méndez, 

Director 

Regional Office for the Americas 

United Nations 

New York 17, N
#
Y . 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAQ) 

Organisation des Nations Unies pour 1
y

Alimentation et l'Agriculture 

Mrs Dulce Laurel Bocobo 

PAO Nutrition Adviser 

PAO Regional Office for North America 

Washington, D.C, 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

American National Red Cross 

Croix Rouge Américaine 

Dr Lloyd Russell Newhouser 

Deputy Director 

American National Red Cross 

Washington, D.C. 

Dr Vincent Hernandez 

Consultant 

American Red Cross 

Washington, D.C. 
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OBSER37ERS (cont.) 

OBSERVATEURS (suite) 

•NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (cont.) 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (suite) 

International Dental Federation 

Fédération Dentaire Internationale 

Dr Carl L, Sebelius 

Assistant Secretary 

American Dental Association 

222 East Superior Street 

Chicago 11， Illinois 

International Committee of Catholic Nurses 
Comité International Catholique des Infirmières et Assistantes Médico-Sociales 

Miss Dorothy N . Kelly 

Editor 

The Catholic Nurse 

Washington 5，D.C. 

International Confederation of Midwives 

Confédération Internationale des Sages Femmes 

Miss Margare七 W . Thomas 

Сonsultañí" in Nursing Stuxiies 

Children
1

 s Bureau 

Division of Health Services 

Department of Health, Education and Welfare 

Washington 25, D.C. 

International Council of Nurses 

Conseil International des Infirmières 

Mrs Eugenia K . Spalding 

2929 Connecticut Avenue, N.W. 

Apartment ЗОб 

Washington 8， D.C. 
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OBSER37ERS (cont.) 

OBSERVATEURS (suite) 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (cont.) 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (suite) 

Internation Federation of Surgical Colleges 

Fédération Internationale des Collèges de Chirurgie 

Professor Brian В. Blades, M.D. 

Professor of Surgery 

The George Washington University, School of Medicine 

Twenty-Third Street, at Washington Circle 

Washington 7, D.C. 

International Hospital Federation 

Fédération Internationale des Hôpitaux 

Dr José González 

Director 

International Program 

American Hospital Society 

Washington, D.C. 

International Union against Vonerenl Diseases 

and the Treponematoses 

Union Internationale contre le Peril Vénérien et les Tréponématoses 

Mrs Josephine V . Tuller 

Director 

Regional Office for the Americas, J^JTOT 

1790 Broadway, Room l402 

New York 19, N.Y. 

Miss Lili Gonzalez 

Assistant Director 

Regional Office for the Americas, IUVDT 

1790 Broadway, Room 1402 

New York 19. N.Y. 



OBSER37ERS (cont.) 

OBSERVATEURS (suite) 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (cont.) 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (suite) 

Internation Union for Health Education .... .. 

Union Internationale pour l'Education Sanitaire 

Mr Howard Ennes 

President 

International Union for Health Education 

1285 Avenue of‘the Americas 

New York 19，N
#
Y. 

Dr Paul Bertau Cornely 

Treasurer, American National Council for Health Education 

of the Public . 

Head, Department of Preventive Medicine and Public Health 

Howard University, College of Medicine 

520 West Street, N.W. 

Washington, D.C. 

Medical Women
1

 s International Association 

Association Internationale des Femmes Médecins 

Dr Ada Chree Re id 

I I 8 Riverside Drive 

New York 24, N.Y. 

World Confederation of Physical Therapy 

Confédération Mondiale de Physiothérapie 

Mrs Brunetta Kuehlthau Gillet 

I8OI Clydesdale Place, N.W. 

Washington, D
e
C . 
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OBSERVERS (cont.) 
OBSEftVftTEURS Tsuite ) 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (cont.) 
ORGANISATIONS

 T

NÔN GOUVERNEMENTALES ( suite ) 

World Federation for Mental Health 
Fédération Mondiale pour la Santé Mentale 

Mr James M. Mitchell 
Director 
Advanced Study Program 
The Brookings Institution 
Washington 36, D.C

# 

World Federation of Occupational Therapists 
Fédération Mondiale des Ergathérapeutes 

Miss Clare S. Spackman 
354 West Allen Lane 
Philadelphia 19, Pennsylvania 

Col. .%ra Lois IVfcDaniel 
AMSC, Project Officer 
Historical Unit 
Forest Glen . 
Walter Reed Army Medical Center 
6825 Sixteenth Street, N.W. 
Washington, D.C. 

Miss lise R. Achter 
Chief, Occupational Therapist 
D.C. General Hospital 
417 Fifth Street, S.E. 
Washington, D.C. 

W. K, Kellogg Foundation 
Fondation W. K. Kellogg 

Dr Emory W. Morris 
President 
W. K. Kellogg Foundation 
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Conseil directeur 

ORGANISATION PANAMERICAINE 

DE LA SANTE 

Comité régional 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTE 

XlVe session 

Washington, D,C, 

Septembre 1963 

XVe session 

C D l V l , Rev.5 

25 septembre 1963 

ORIGINAL : ANGLAIS-ESPAGNOL 

ORDRE DU JOUR 

Point 

N0 

2. 

3. 

4. 

5... 

6 . 

Ouverture de la session 

Constitution de la Commission de Vérification des 

pouvoirs 

(Article 24 du Règlement' intérieur) 

Election du Président et des deux Vices-Présidents 

(Article 1 8 du Règlement intérieur) 

Adoption de 1
1

 ordre du jour 

(Articles 7 , 8 , 10, 11 et 12 du Règlement intérieur) 

Constitution du Bureau 

(Articles 25 et 26 du Règlement intérieur) 

Rapport annuel du Président du Comité exécutif 

(Article 9 , paragraphe C, de la Constitution de l'OPS) 

Document 

N0 

C D l V l , Rev О 

CD14/12 
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Point 

No 

7. Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire 

panaméricain 
... . - • 

(Article 9/ paragraphe C, de la Constitution de l
r

O P S ) 

8 . Projet de programme et de budget de 1 Organisation pana-

méricalne de la Santé pour 1964 

(Article 9， paragraphe D, de la Constitution de 1
T

0 P S ) 

(Article III du Règlement financier) 

(Résolution IV， paragraphe du ^lème Comité exécutif) 

(Résolution V> paragraphe 2 , de la XVe Conférence 

sanitaire pariaméricaine) 

(Résolution X V I , paragraphes 7 et 8 , du Xle Conseil 

directeur) 

(Résolution XXV, paragraphe 2 , de la XVIe Conférence 

sanitaire panaméricaine) 

(Résolution VI工工 du 48ème Comité exécutif) 

9 . A -Projet de programme et de budget de l'Organisation 

mondiale de la Santé pour la Région des Amériques, 

exercice 1965 

В - Avant-projet de programme et de budget de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé pour 1965 

(Article 9s paragraphe D^, de la Constitution de 1
 !

OPS) 

(Résolution VI， paragraphe K , du Ve Conseil directeur) 

(Résolution 工工 du l6ème Comité exécutif) 

(Résolution IV， paragraphe du 31ème Comité exécutif) 

(Résolution V , paragraphe 2, de la XVe Conférence sani-

taire panaméricaine) 

(Résolution X V I , paragraphes 7 et 8 , du Xle Conseil 

directeur) 

Document 

N0 

Documents offi-

ciels N0 50* 

CD14/27 et 

documents offi-

ciels N0 45* 

Documents offi-

ciels . N o , 5 * ‘ 

10 . Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire 

aux comptes pour 1962
 ч

 , 

(Articles X I et XII du Règlement financier) 

(Résolution IX du 斗8ème Comité exécutif) 

CD14/2 et 
documents offi-

ciels N0 46* 

Distribué séparément. 
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Point 

No 
Document 

No 

11. Procédure d'admission des nouveaux Membres 

(Résolution IV de la XVIe Conférence sanitaire 

panaméri caine) 

(Résolution XVIII du 48ëme Comité exécutif) 

12, Rapport sur le recouvrement des contributions 

(Article V , paragraphe 5*7 du Règlement financier) 

(Résolution X du 48ème Comité exécutif) 

13• Groupe de travail des ministres de la santé, institué confor-

mément à la résolution A.4 de la Charte de 

Punta del Este (rapport final) 

(Résolution III， paragraphe 2 , du 48ème Comité exécutif) 

14. Amendements au Règlement du Personnel du Bureau sanitaire 
panaméricain 

(Article XII， paragraphe 12,2 du Règlement du Personnel) 

(Résolution XI du 48ème Comité exécutif 

15* Rapport sur les activités de 1
f

O P S en matière de 

développement économique et social 丨'•• 

(Résolution ГУ du 46ème Comité exécutif) 

(Résolution XXXIII de la XVIe Conférence sanitaire 

panaméricaine) 

(Résolution V du 48ème Comité exécutif) 

16. Fonds de roulement pour événements exceptionnels 

(Résolution II, paragraphe 1, du lile Conseil 

directeur) 

(Résolution VII du 48ème Comité exécutif) 
• ‘ “ t ‘ -

17• Rapport sur les locaux et installations destinés au Siège 

(Résolution V , paragraphe 5， du Vie Conseil directeur) 

(Résolution XV, paragraphe k, du XlIIe Conseil directeur) 

CD14/5 

СИЛ/25 et 
Add-I Pt II 

C D 1 4 / H et 

CD14/12 

C D l V ^ 

CD14/10 

CD14/17 et 
Add.l 

CD14/15 et 
Add.l et II 
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Point 

No 

Document 

No 

18, 

19. 

20. 

21. 

22, 

23-

24, 

25. 

(Résolution XXI de la XVIe Conference sanitaire 

panaméricaine) 

(Resolutions XVT et XVII du 48ème Comité exécutif) 

Demande d
T

admission du Gouvernement de la Trinité 

et Tobago en qualité de Membre de 1
?

0 P S 

(Résolution XIX du 48ème Comité exécutif) 

Rôle des comités civiques nationaux dans la mise en 

oeuvre des programmes sanitaires 

Etude de l'organisation de la Conférence sanitaire 

panaméricaine • 

(Section 2 du rapport final du 47ème Comité exécutif) 

Rapport sur la politique et le programme de recherche 

de l'Organisation
 f

pânaméricaine de la Santé 

(Résolution XXVI, paragraphe de la XVIe Conférence 

sanitaire panaméricaine) 

Discussions techniques : "Suggestions pour 1 établis-

sement d'un plan de lutte contre les maladies gastro-

intestinales, notamment en ce qui concerne les mesures 

d'assainissement, 1
1

épidémiologie, 1 éducation sani-

taire, le diagnostic et le traitement précoces". 

(Résolution XXXV de la XVIe Conférence sanitaire 

panaméri caine) 

Rapport sur 1
f

 état d
f

avancement du programme d
f

éradication 

du paludisme dans les Amériques 

Election au Comité exécutif de deux Etats Membres eñ 

remplacement de Argentine et du Chili, dont le 

mandat est venu à expiration 

(Article 9, paragraphe B , de la Constitution de l'OPS) 

Choix de thèmes pour les Discussions techniques qui 
auront lieu pendant la XVe session du Conseil direc-
teur/KVIe session du Comité régional de l

f

(MS pour 
les Amériques . 

(Article 7 du Règlement applicable aux Discussions 
techniques) 

CD14/24 

CD14/13 

CD14/5 

CD14/18 

CD14/DT/1 et 

appendices . 

CDlk/US/2, 3 
et斗 

СМЛ/16 et 

Add•工 

C D 1 V 6 

CD14/7 et 
Add•工et工工 
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Point 

No 

2 6 . Rapport sur le programme de nutrition dans les Amériques 

(Resolution XI， paragraphe 6 , du XlIIe Conseil directeur) 

27• Montants estimatifs requis pour le fonds spécial du 

paludisme de 1 Organisation panaméricaine de la Santé 

(Résolution X X V I , paragraphe 2, du XlIIe Conseil directeur) 

2 8 . Rapport sur 1
f

é t a t d'avancement du plan continental 

ci
f

 approvisionnement en eau et d
f

 évacuation des matières 

usées, surtout en ce qui concerne les régions rurales 

(Résolution X de la XVIe Conférence sanitaire panaméricaine) 

29* Lieu et date de la XVe session du Conseil directeur/XVIe 

session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques 

(Article 12^ paragraphe k， de la Constitution de l'OPS) 

(Article 1 du Règlement intérieur) 

5 0 . Rapport sur la rationalisation administrative du Bureau 

sanitaire panaméricain 

(Résolution I , paragraphe 4， du 48ème Comité exécutif) 

31- Création d!un fonds du bien-être rural 
(Résolutions IV et XIII du 斗8ème Comité exécutif) 

5 2 . Rapport sur 1
f

élaboration de méthodes de planification 

et sur la formation de planificateurs sanitaires 

55* Résolutions de 1'Organisation mondiale de la Santé 

présentant de 1
!

i n t é r ê t pour le Comité régional 

3斗. Echanges de personnel sanitaire entre pays 

Document 

N0 

CD14/19 

CD14/20 

CD14/14 et 

Add•工et工工 

CD14/8 

CD14/22 

CD14/23 

CD14/9 et Add•工 

CD14/21 

СИЛ/26 

Autres questions 
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XlVème SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR 

Washington> D.C. 

Septembre 1963 

ANNEXE 3 

Organisation mondiale de la Santé 

XVème SESSION DU COMITE REGIONAL 

CD14/40 (Eng.) 

25 septembre 1963 

ORIGINAL : ANGLAIS-ESPAGNOL 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V . 

VI. 

VII. 

VIII, 

IX. 

X . 

XI. 

RAPPORT FINAL.DE LA 

QUATORZIEME SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR DE 

..L'ORGANISATION. PANAMERICAINE DE LA SANTE ET 

DE.Lâ.QUINZIEME,SESSION DU COMITE REGIONAL DE 

L
1

 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

RESOLUTIONS ADOPTEES 

--.._;-...-.-•..••.、•.… Page 

Rapport annuel du Président du Comité exécutif J. 

Ponds"de 'roulement pour événements exceptionnels 8 

Amendements au Règlement du Personnel du Bureau sanitaire panaméricain 8' 

Rapport sur les locaux et installations destinés au Siège 9' 

Résolutions de l'Organisation mondiale de la Santé qui présentent de 
1 ‘ intérêt pour le Comité régional 9 

Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 10 

Rapport sur la rationalisation administrative du Bureau sanitaire , 

panaméricain 11 

Rapport sur l
f

élaboration de méthodes de planification et sur la 
formation de -planificateurs sanitaires 12.' 

Etat devancement du plan continental d
1

 approvisionnement en eau et 

d
1

 évacuation des matières usées. •••• . 

Rapport sur les activités de 1
f

0 P S en matière de développement écono- ， 

mique et social 15 

Rôle des comités nationaux dans la mise en oeuvre des programmes 
sani'taire's' •• . •.• / 17 
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Page 

X I I . Demande (^admission du Gouvernement de la Trinité et Tobago en 

qualité de membres de l'OPS 17 

X I I I . Eradication d
1

 Aedes aegypti au Méxiquè 18 

X I V . Eradication d
T

A e d e s aegypti 19 

X V . Programme et budget de l'Organisation panaméricaine de la Santé 
(Exercice 1964) 19 

X V I . Projet de programme et de budget de 1
1

 Organisation mondiale de la 

Santé pour la Région des Amériques (Exercice 19^5) •••• 20 

XVII• Avant-projet de programme et de budget de l
1

Organisation panaméricaine 

de la Santé (Exercice 1965) 20 

X V I I I , Affectations des crédits pour l
f

exercice financier 1964 21 

XIX• Election de deux Etats Membres au Comité exécutif à 1'expiration des 

mandats de 1
T

 Argentine et du Chili ••• • 2 ) 

X X . Création d
!

u n fonds du bien-être rural •••• 2 ) 

X X I . Procédure d
T

a d m i s s i o n des nouveaux membres ••• 25 

X X I I . Ei»aáióatioñ
-

diTpálüdisme dans les Amériques •••••••• 25 

X X I I I , Montáñtá êstirtiâtifs requis pour le fonds spécial du paludisme de 

1
x

 Organisation panaméricaine de la Santé 27 

X X I V . Assista^çç. фд.FISE aux programmes d
!

éradication du paludisme 29 

X X V . Echanges de personnel sanitaire entre les pays 31 

X X V T . Etude ' de' 1
1

 organiôàtîori de la Conférence sanitaire panaméricaine 32 

XXVII, Thèràè'dès•discussions techniques de la XVème session du Conseil 

Directeur/xVTème session du Comité régional de 1
}

O M S pour les 

Amériques • • 

XXVIII. Lieu de réunion de la XVème session du Conseil Directeur •••••••••• ) ) 

X X I X . Discussions techniques • 55 

X X X . Programme de nutrition dans les Amériques У\ 

XXXI• Rapport sur la politique et le programme de recherche de l'OPS 35 

X X X I I . Groupe d^. tr^va-il. des. Ministres, de. la. Santé. • • . • ， • • • • ••‘ 58 
X X X I I I . Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux comptes 

pour, l'exercice. .^>^ ^ . . . . •••>•• ̂  • 39 

X X X I V . Rapport sur le recouvrement des contributions 39 
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RAPPORT FINAL DE LA 

QUATORZIEME SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR DE 

L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE ET 

DE LA QUINZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE 

L
1

 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

La Quatorzième Session du Conseil Directeur de 1'Organisation panaméricaine dé 

la Santé, quinzième session du Comité régional de 1
1

Organisation mondiale de la Santé 

s'est tenue à Washington, D.C., du 16 au 25 septembre 19бЗ， sur convocation du Directeur 

du Bureau sanitaire panaméricain, conformément à la résolution XIV adoptée par le Comité 

exécutif à sa quarante-huitième session. 

PARTICIPANTS 

La session a été ouverte sous la présidence provisoire du Dr Luther lu Terry, 

Surgeon General du Service de Santé publique des Etats-Unis d'Amérique et Président de 

la Treizième session du Conseil, Les Gouvernements suivants étaient représentés : 

Argentine, Bolivie, Brésil^ Chili^ Colombie, Costa Rica, Cuba， Equateur, El Salvador, 

Etats-lftiis d
1

A m é r i q u e , France, Guatemala, Haïti
д
 Honduras, Jamaïque, Mexique， Nicaragua, 

Paraguay, Pérou, République Dominicaine, " Royaume des Pays-Bas^ HoyaiJme-Urii.,,. Trinité et 

Tobago, Uruguay et Venezuela. Le Gouvernement du Canada avait envoyé des observateurs 

officiels. Des représentants de 1
T

Organisation mondiale de la-Santé ont également assisté 

à la session ainsi que des observateurs' de 1
1

 Organisât ion des- Etats américains de la 

Banque interaméricaine pour le Développement, de 1
!

Organisation des Nations Unies (ONU), 

du Fonds des Nations Unies pour 1
T

E n f a n c e (FISE) et de 1
f

Organisation des Nations Unies 

pour l'Alimentation et 1 A g r i c u l t u r e (FAO). Des observateurs de dix-sept organisations 

non gouvernementales et d.
1

 autres institutions intéressées étaient également présents. 
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PRESIDENT, VICE-PRESIDENTS ET SECRETAIRE DE SESSION 

L
1

election du President et des deux Vice-Présidents 

lieu conformément à 1
1

 article 18 du Règlement intérieur, avec 

Président : Dr Javier Arias Stella 
. ' t . 

: D r Santiago Renjifo Salcedo 

Dr Alfonso Boniсhe Vasquez 

Vice-Présidents 

du Conseil Directeur a eu 

les résultats suivants : 

Pérou 

Colombie 

Nicaragua 

Secrétaire (dè droit) Dr Abraham Horwitz, Directeur du Bureau sanitaire рал américain 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

•Les représentants de 1
1

Argentine， du Costa Rica et du Paraguay ont été élus, 

conformément à 1
T

article 24 du Règlement intérieur : 

President 

Membres 

: D r Claudio Luis Prieto 

: D r Julio César Blaksley 

M . Edison Rivera 

Paraguay-

Argentine 

Costa Rica 

BUREAU 

Les représentants du Brésil, des Etats-Unis d
1

Amérique, du Mexique et du 

Venezuela ayant été élus conformément à 1
!

article 25 du Règlement intérieur, le Bureau 

a été composé comme suit : 

Président du Conseil : D r Javier Arias Stella Pérou 

Vice-Président du Conseil : D r Santiago Renjifo Salcedo Colombie 

Vice—Président du Conseil : D r Alfonso Boniche Vasquez Nicaragua 

Représentant : D r Aristides C^lso F. Limaverde Brésil 

Représentant : D r Miguel E . Bustamante Mexique 

Représentant : D r James Watt Etats-Unis d
!

Amérique 

Représentant : D r Francisco Castillo Rey Venezuela 

(Secrétaire de droit) : D r Abraham Horwitz, Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 
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ORDRE . DU JOUR 

Le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, agissant en vertu de 

l'article 12-С de la Constitution de 1 O r g a n i s a t i o n panaméricaine de la Santé夕 avait 

soumis-à 1'approbation de la quarante-huitième session du Comité exécutif l
1

avant— 

projet d
f

o r d r e . d u jour de la quatorzième session du Conseil Directeur. Le Comité 

exécutif a approuvé cet avant-projet et autorisé le Directeur à y ajouter tous autres 

points proposés en temps voulu par les Etats Membres et par les organisations habilitées 

à cet effet. 

Le Conseil Directeur a adopté 1
1

 ordre du jour (document CDl^/l, Rev.2), confor-

mément à 1
f

a r t i c l e 10 de son Règlement intérieur. 

Le Bureau, conformément aux dispositions de 1
T

a r t i c l e 26 du Règlement intérieur, 

a fixé 1
1

o r d r e dans lequel les points de 1
1

 ordre du jour seraient soumis au Conseil 

Directeur aux fins d
T

e x a m e n en séance plénière, 

GROUPES DE TRAVAIL . 

Trois groupes de travail ont été constitués. Le premier， chargé de préparer 

un projet de résolution sur la création d'un Fonds spécial du bien-être rural (point 3 1 

de 1
1

 ordre du jour)，était composé des représentants suivants : Dr Santiago Renjifo 

Salcedo (Colombie), Dr Miguel E . Bustamante (Mexique), Dr Carlos Quiros Salinas (Pérou) 

et Dr Charles L , Williams, Jr (Etats-Unis d'Amérique)., ainsi que des ingénieurs suivants，’ 

à titre de conseillers techniques : M . Jorge Carballo (Costa Rica) et M
#
 Luis Carlos 

Bonilla (Venezuela). Ce groupe de travail a présenté un projet de résolution à la dixième 

séance plénière. 

Le deuxième groupe de travail a été chargé d
1

e x a m i n e r les recommandations 

adoptées par la réunion du Groupe de travail des Ministres de la Santé publique, qui 

s
1

 est tenue à Washington， D.C., en avril 19бЗ.工1 était composé du Dr Claudio Luis Prieto 

(Paraguay), Président^ du Dr Charles C . Wedderburn (Jamaïque), Rapporteur, et des repré-

sentants suivants : M . Edison Rivera (Costa M c a )， D r Francisco Luna Kan (Mexique), M . Prans 

J . van Agt (Royaume des Pays-Bas), Dr Leonard M . Comissiong (Trinité et Tobago), M . Howard 

B . Calderwood et Dr Frederick J . Vintinner (Etats-Unis d
1

A m é r i q u e ) . Le Rapporteur de ce 

groupe' a préparé un rapport et présenté un pro'jet de résolution à la onzième séance plénière, 
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Enfin， il a été créé un troisième groupe, composé des représentants suivants : 

Dr B i c h a t A . Rodrigues (Brésil), Président; M . Edison Rivera (Costa Rica)； Dr Francisco 

Luna Kan (Mexique)； Dr Carlos Quiros Salinas (Pérou) et M . Howard B . Calderwood (Etats-

Unis d
1

 Amérique). Ce groupe a été chargé de préparer des projets de résolution concer-

nant le point 10 (Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux Comptes 

pour 1
r

e x e r c i c e 1962) et le point 12 de 1
!

o r d r e du jour (Rapport sur le recouvrement des 

contributions). Ces projets ont été soumis à la douzième séance plénière. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le thème des Discussions techniques du Conseil Directeur, qui ont eu lieu le 

19 septembre, était le suivant : "Suggestions pour 1 ' établissement d'un plan de lutte 

contre les affections gastro-intestinales, notamment en ce qui concerne les mesures 

d/assainissement, 1
1

épidémiologie, éducation sanitaire, le diagnostic et le traitement 

précoces". Le Bureau était composé de la manière suivante : 

Directeur des Discussions : Dr James Watt Etats-lbiis d
1

 Amérique 

Rapporteur : D r Francisco Castillo Rey Venezuela 

Secrétaire technique : Dr Alfred Yankauer, Conseiller régional pour 1
!

H y g i è n e de la 

— — - Maternité et de U f a n e e (BSP) 

A sa douzième séañce plénière, le Conseil Directeur a examiné le rapport relatif 

aux Discussions techniques et adopté une résolution à ce sujet. 

SEANCES 

Le Conseil Directeur a tenu douze séances plénières et une séance de clôture, la 

Commission' de Vérification des Pouvoirs trois séances et le Bureau sept séances. 

CEREMONIE OFFICIELLE DE POSE DE LA PREMIERE PIERRE 

D U NOUVEAU SIEGE DE L'ORGANISATION 

La cérémonie officielle de la pose de la première pierre du nouveau Siège perma— 

nent de'l
1

Organisation s
f

e s t déroulée le mercredi 18 septembre, sur 1 E m p l a c e m e n t offert 

par le Gouvernement des. Etats-Unis d
1

 Amérique, et qui se trouve situé à Washington, D . C . 

(2Jrd and E Streets, N.W. 
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Tous les membres du Conseil Dir¿ctéur^ assistaient à la cérémonie, ainsi que 

divers hôtes qui avaient é t f ?p4Qi.al.?ment i n v i t é s . ,、 , 

Ont pris part à cette cérémonie symbolique : le Dr Emory E . Morris, Président 

de la Fondation W . K
#
 Kellogg (Fondation qui a offert cinQ тИИопБ de dollars pour la 

construction dé 1
1

 édifice)；, le .Dï?• Luther -L..： -Per^y, Sui'geon General du Service de Santé 
•�. ‘ n . . •" » , • ^

 t
 y • .• •.•：•. ... , , ’ .... , „ . • •-• 

publique des Etats-Unis d'Amérique; le Dr Jóse 'Â
#
 Mora, Secirétaire general de 1

1

 Organi-

sation des Etats américains;’ le Dr； Abraham Horwitz,，. Direo-teur du Bureau sanitaire pana-
, ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . ‘ - . • . ‘ . méricain; le Dr M . G . CandaüV Directeur général de 1 Organisation- mondialè^de Ш Santé; 

• •.. ... . •• • ,. ,. • . •. ...... . î. ' • .：•. 
1'architecte^ M . Roman Fresnedo Siri; M . William Fingíass, Président de 1

!

Ameriсan 

Construction, Со. ; le. Dr "Êved L . Soper, Directeur honoraire du Burëàu sanitaire panamé-

rioain et le Dr Javier Arias Stella，Ministre de la Santé publique et de la Prévoyance 

sociale du Pérou, Président de la quatorzième session du Conseil Dire¿teür
e
 • 

' ' . * ' •••'' •‘ •‘
!
 -•« .. . ... .... .'..

1 ；
 ..；- ； , .. 

, RESOLUT-IONS
 !

ADOPTEES 

. ；‘ - .
 л

. ....... . . . . . . . 

‘ ‘ • ‘ ... ,,一 ； ： . .. ； „ 、、’ 

Après en avoir délibéré, ..le Conseil Directeur a aciopté. les résolutions, 'suivantes : 

• • RBSÇ)LUTION I 

t - • - ' • • *• .. .... . “• 
RAPPORT ANNUEL D U PRESIDENT DU 

LE CONSEIL DIRECTEUR/ . 

Ayant examiné le rapport annuel du Comité 

Conseil pour examen； et 

Compte tenu des dispositions de 1
1

àrtiblè 

tion panaméricaine de la S a n t é , 

DECIDE : 

A* adopter le rapport annuel du Comité, exécutif (CD14/12) et de remercier ses 

Présidents, le Dr Francisco Urcuyo Maliano, représentant du Nicaragua, et le Dr Alfredo 

Leonardo Bravo， représentant du Chili^ ainsi que les membres du Comité, du travail qu'ils 

ont acc.pmpli. 
• •, .. . '» ... .....‘..’.. .、.，. , . . 

• (Adoptée à la deuxième séance plénière, 

le 16 septembre 196^)• 

COMITE EXÉCUTIF 

exécutif (document CD14/12) soumis au 

de "là-Goristitution de l
f

Organisa-
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RESOLUTION II 

FONDS DE ROULEMENT POUR EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 

I£ CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur l'utilisation du fonds de roule-

ment pour événements exceptionnels (document CD14/17); 

Considérant les recommandations du Comité exécutif préconisant de porter 

le montant du fonds à $75 000, en raison de 1
1

 augmentation des prix survenue 

depuis la création du fonds; et 

Conscient que le fonds ne peut remplir le role essentiel d
e

 assistance aux 

gouvernements en vue duquel il a été créé que s'il est maintenu au niveau fixéj 

БЕСПЕ ： 

1) de prendre acte du rapport du Directeur sur l'utilisation du fonds de 

roulement pour événements exceptionnels (document CD14/17)； 

2) d'autoriser que le plafond soit porté à $75 000 à dater de 1965 et, à 

cet effet, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice de 

ladite année; 

У) d'inviter les gouvernements qui reçoivent une assistance du fonds à 

rembourser aussi rapidement que possible les sommes avancées• 

(Adoptée à la quatrième séance plénière, 

le 17 septembre 196)) 

RESOLUTION III 

AMENDEMENTS AU REGUEMENT Ш PERSONNEL 

DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Eu égard aux dispositions de l'article 12.2 du Statut du Personnel, 

DECIDE : 

de prendre acte des amendements au Règlement du 

taire panaméricain présentés par le Directeur dans 1 

et confirmés par le Comité exécutif lors de sa 48ème 

(Adoptée à la quatrième séance plénière, 

le 17 septembre 19^3) 

personnel du Bureau sani-

'annexe du document CE48/9 
session. 
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RESOLUTION IV 

RAPPORT SUR IES LOCAUX ET INSTALLATIONS EESTINES AU SIEGE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, •人 
• - j- .：

-

:：- . . . . 

Considérant les rapports du Comité exécutif, dû Sous-Comité premanent 

des Bâtiments et Installations et du Directeur du Bureau sanitaire panamé-

ricain sur la construction du Siège permanent de 1
1

 Organisation; 
• ' -:.‘’••’..-.... г “ 

Notant avec satisfaction que les contrats ont été passes et qúe la cons-

truction a été entreprise; et 

Prenant acte de la 'subvention supplémentaire de $1 250 000 accordée par 

la, Fondation W . Kellogg, ce qui porte le total de sa subvention à $5 ООО 000 
• • « 

DECIDE ： 

1) d'exprimer ses remerciements à la Fondation W . K . Kellogg pour la subven-

tion supplémentaire qu'elle a si généreusement accordée et pour 1
1

 appui qu
f

elle 

apporte à la mise en oeuvre des programmes sanitaires dans les Amériques; 

2) d
1

exprimer ses remerciements au Sous-Comité permanent des Bâtiments et 

Installations pour le travail accompli au cours de la dernière année； 

3) de prier le Directeur de faire à nouveau rapport sur le programme de 

construction lors de prochaines réunions des organes (Jirecteuir's, 

(Adoptée à la quatrième séance plénière, 

le 17 septembre 1963) • 

RESOLUTION V 

RESOLUTIONS DE L'ORGANISATION. MONDIALE DE LA SANTE 

QUI PRESENTENT DE L'INTERET POUR IE COMITE REGIONAL 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le document CD14/21 dans lequel le Directeur a signalé à 

1
9

attention du Comité régional des Amériques un certain nombre de résolutions 

adoptées par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exé-

cutif à ses 31ème et 32ème sessions; et 

Considérant que 1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé est déjà engagée 

dans les activités qui font l'objet des résolutions adoptées par l
f

Assemblée 

mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif. 



ЕВЗЗ/7 

Annexe 3 

Page 10 

DECIDE ^ 

de prendre note des résolutions suivantes, reproduites dans le docu-

ment CD14/21 Ï EB31.R^7, Programme élargi d'assistance technique; 

Décentralisation des activités de 1*Organisation des Nations Unies; EB31*R26
# 

Compte spécial pour l
f

éradication du paludisme; WHA16.17, Compte spécial pour 

1'eradication du paludisme; EB32.R23, Compte spécial pour 1
1

éradication du 

paludisme'; EB31.R31, Etat d'avancement du programme d
1

 éradication du palu-

disme; WHA16.25^ Rapport sur l
f

é t a t d'avancement du programme d
f

éradication 

du paludisme; EB31#R32, Rev.l, Développement des activités qui bénéficient 

de l'aide commune du PISE et de l'OMS; WHA16.24, Faits nouveaux concernant 

les activités bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de l
f

0MS; 

WHA16.26, Ponds bénévole pour la promotion de la santé s Recherche médicale; 

WHAI6.27, Ponds bénévole pour la promotion de la santé : Approvisionnement 

public en eau; Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment 

accédé à 1
1

 indépendance； WHA16.31, Maintien de l'assistance aux Etats ayant 

récemment accédé à 1'indépendance； WHAl6
#
37, Programme d

e

éradication de la 

variole; EB31*R50> Décennie des Nations Unies pour le Développement; 

WHA16.40, Décennie des„ Nations Unies pour le développement. 

(Adoptée à la quatrième séance plénière, 

le 17 septembre 19бЗ) 

RESOLUTION V I 

RAPPORT ANNUEL Ш DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

I£ CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport annuel pour 1962 présenté par le Directeur du 

Bureau sanitaire panajnéricain, Bureau régional de 1
1

 Organisation mondiale de 

la Santé pour les Amériques (document officiel N0 50), 

DECIDE ： 

de prendre acte du rapport annuel du Directeur pour 19б2 (document offi-

ciel N0 50), de féliciter le Directeur de l'excellent travail accompli durant 

l'année ainsi que de la manière dont le rapport a été présenté et d'adresser 

également des félicitations au personnel du Bureau, 

(Adoptée à la sixième séance plénière, 

le l8 septembre 1963) 
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RESOLUTION XXVI 

RAPPORT SUR LA RATIONALISATION AmiNISTRATIVE 

DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la rationalisation administra-

tive du Bureau sanitaire panaméricain (document CD14/22); 

Notant les progrès réalisés dans la simplification des activités adminis-

tratives du Bureau sanitaire panaméricain en ce qui concerne la structure 

organique, les méthodes et les techniques； 

Constatant que des économies très importantes ont été réalisées à la suite 

de ce programme de rationalisation et qu'il est possible d'affecter les sommes 

ainsi rendues disponibles au service des gouvernements
9
 en les consacrant à 

la mise en oeuvre de programmes; tt 

Reconnaissant la grande part d'initiative dont a fait preuve le Secré-

tariat en entreprenant et en menant avec succès une réorganisation aussi pro-

fonde de 1
1

 administration des programmes dans le pays, 

DECIDE : 

1) de prendre acte du rapport du Directeur sur la rationalisation adminis-

trative du Bureau sanitaire panaméricain (document CD14/22); 

2) d'exprimer sa satisfaction de l'initiative prise par le Secrétariat et 

de féliciter vivement le Directeur ainsi que le personnel du BSP du succès 

des efforts entrepris jusqu'ici par eux pour la réalisation d'économies sub-

s t a n t i e l l e s dans 1
1

 administration dû Bureau; 

3) de demander au Directeur de poursuivre le programme de rationalisation, 

de faire rapport à la prochaine réunion du Comité exécutif sur les progrès 

effectués et d
1

 adresser des comptes rendus périodiques aux gouvernements. 

(Adoptée à la septième séance plénière, 

le 20 septembre 196)) 
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RESOLUTION VIII 

RAPPORT SUR L
1

 ELABORATION VE METHODES DE PLANIFICATION 

ET SUR LA FORMATION DE PLANIFICATEURS SANITAIRES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur 1'élaboration de méthodes de planifi-

cation et sur la formation de planificateurs sanitaires (document CDl^/9); et 

Reconnaissant la nécessité de former des spécialistes en planification sani-

taire ainsi que d'orienter les administrateurs sanitaires dans les principes essen-

tiels de la planification pour que la plus grande place possible soit donnée aux 

questions sanitaires dans le développement économique et social, 

DECIDE : 

1) d
r

 approuver le rapport du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain sur les 

travaux accomplis en matière d'élaboration d
!

u n e méthode de planification et de for-

mation de planificateurs sanitaires (document CD1斗/9); 

2) de recommander que le Directeur du Bureau adopte，en coopération avec les Minis-

tères de la Santé et d
r

autres organisations internationales, les mesures propres à 

augmenter rapidement le nombre d'experts spécialisés en planification sanitaire afin 

de pouvoir mettre en oeuvre de manière efficace des plans sanitaires, à 1
1

 échelon 

national et international； 

3) de recommander aux gouvernements organiser, en période d'emploi, de brefs 

cours de formation en matière de planification à 1'intention du personnel technico-

administratif de tous les échelons, et plus spécialement des membres du personnel 

qui travaillent dans les diverses institutions sanitaires locales ou dans les insti-

tutions semi-autonomes et privées qui participent aux programmes sanitaires; 

4) de recommander au Bureau d
!

encourager les institutions nationales et interna-

tionales à organiser des cours, destinés à former du personnel national et interna-

tional, dont la durée et la nature seraient appropriées aux diverses disciplines de 

la profession sanitaire, et de coopérer à 1
f

organisation de ces cours; 
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5) de recommander aux écoles de santé publique et autres 

aux professions sanitaires d
r

inscrire à leurs programmes d 

de planification sanitaire et, le cas échéant, de demander 

du Bureau sanitaire panaméricain; 

6) de recommander que des mesures soient prises pour développer et diffuser large-

ment les publications relatives à la planification sanitaire> notamment des manuels^ 

des rapports d'expériences, des notions théoriques de base, afin de créer rapidement 

une plus large compréhension de ces questions； 

7) de recommander que le Directeur prenne des dispositions avec des organisations 

nationales et internationales pour que les problèmes- sanitaires soient étudiés comme 

il convient dans tous les cours de planification qu'elles dirigent et que 1 A s s i s -

tance nécessaire soit fournie pour permettre au personnel du Bureau de prendre part 

à la présentation de ces sujets lors des cours en question, 

(Adoptée à la septième séance plénlère, 

le 20 septembre 1965) 

RESOLUTION IX
 : 

ETAT D'AVANCEMENT DU PLAN CONTINENTAL D'APPROVISIONNEMENT 

EN EAU ET D'EVACUATION DES MATIERES USEES 

établissements préparant 

'ensèignement les méthodes 

à ce. sujet l'assistance 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur 1
1

 état d'avancement du plan, continen-

tal d
f

approvisionnement public en eau et d é v a l u a t i o n des matières ueées (docu-

ment 

Notant avec satisfaction l
r

action menée depuis cinq ans par le Bureau sanitaire 

panaméricain pour stimuler et développer le programme d
1

 approvisionnement public en 

eau dans toute 1
f

étendue des Amériques;
 : 

Notant avec satisfaction 1
r

accueil favorable des organisations internationales 

et bilatérales de crédit， notamment de la Banque interaméricaine pour le Développe-

ment , qui ont approuvé des prêts destinés à 1 Approvisionnement en eau et à 1‘éva-

cuation des matières usées； 
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Prenant note des contributions versées pendant les quatre dernières années 

au Ponds spécial de l
f

OI?S pour 1
T

 approvisionnement public en eau par les Gouverne-

ments de la Colombie, des Etats-Unis d'Amérique, de 1
1

 Uruguay et du Venezuela; 

Notant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique se propose de verser, 

sous réserve de 1
1

 ouverture des crédits nécessaires, une contribution de $450 000 

pour 1964, dont une fraction maximum de $150 000 sera fournie en contrepartie des 

contributions des autres Etats Membres de l'Organisation; 

Reconnaissant et réaffirmant la grande importance des programmes continentaux 

d
1

 approvisionnement en eau et d
!

évacuation des matières usées pour la santé publique 

et pour le développement économique et social des peuples de tous les pays améri— 

cains； et 

Conscient de ce que toutes les institutions que concerne le domaine général 

de 1
r

assainissement, plus spécialement en matière d
!

approvisionnement en eau et 

d
T

évacuation des matières usées tant sur le plan urbain que rural, ne peuvent faire 

face à leurs responsabilités croissantes que si elles disposent d^un personnel pro-

fessionnel et d'un personnel auxiliaire qualifiés, 

DECIDE : 

1) de prier le Directeur du Bureau de continuer à accorder une priorité absolue 

aux programmes d’ approvisionnement public en eau et de poursuivre les efforts déjà 

entrepris par le Bureau pour intensifier， à 1
r

échelon local et à 1
!

 échelon interna-

tional, les investissements de fonds provenant d
T

origines diverses; 

2) d'inviter le Directeur du Bureau à maintenir et à amplifier assistance tech-

nique qu'rl „prête aux Etats Memtw^s pour la planification et le financement des 

réseaux d
!

adduction d
T

 eau, et d
r

étendre cette assistance à la gestion, à la cons-

truction, à 1 Exploitation et à l'entretien de réseaux plus vastes et plus perfec-

tionnés; 

3) d
1

exprimer sa satisfaction et ses remerciements aux Gouvernements de la Colombie 

des Etats-Unis d'Amérique, de l'Uruguay et du Venezuela pour leurs contributions 

aux Ponds spécial pour 1
t

approvisionnement public en eau durant ces quatre dernières 

années, et de prier le Directeur de renouveler 1
!

invitation faite à tous les 
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gouvernements de contribuer à ce Fonds， principalement, à titre de contrepartie 

de la contribution complémentaire de $150 000 promise par les Etats-Unis Arhérique 

pour 1964; 

4) de prier le Directeur de transmettre à la Banque interajnéricaine pour le Dévelop-

pement ̂  à la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, à 

l'Agence pour le Développement international et à 1
1

 Export-Import Bank des Etats-Unis 

(^Amérique les vifs remerciements et la profonde satisfaction du Conseil pour l
f

a t -

tention qu
T

elles ont bien voulu accorder aux prêts et subventions destinés à 1
!

a p -

pro vi s i ornement en eau et à l
1

évacuation des matières usées; 

5) d'insister à nouveau auprès des gouvernements sur la nécessité de continuer 

à accorder une haute priorité aux programmes nationaux d
!

approvisionnement en eau 

et d'évacuation des matières usées, dans les régions urbaines et rurales, pour q u
!

i l s 

intègrent ces programmes dans les plans nationaux à long terme et pour q u
f

i l s en 

assurent le financement en utilisant au maximum les ressources et le matériel d'ori-

gine locale, la responsabilité de ces programmes incombant aux Ministères de la 

Santé publique； 

6) de prier le Directeur de maintenir et d'intensifier l'assistance accordée aux 

pays pour la formation du personnel professionnel et auxiliaire nécessaire à 1 exé-

cution et à la poursuite des programmes d
f

 approvisionnement en eau^ et de coopérer 

avec les pays en vue de 1
!

o b t e n t i o n d'un appui international pour la mise en place 

et le développement de leurs écoles d'ingénieurs. 

(Adoptée à la septième séance plénière, 

le 20 septembre I963) 

RESOLUTION X 

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE L
r

0 P S EN MATIERE 

DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

•Ayant examiné le rapport du Directeur sur les activités du Bureau sanitaire 

panaméricain en matière de développement économique et social (document CD14/10); et 
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Considérant l'importance de ces activités pour le progrès des peuples 

d'Amérique latine， 

DECIDE : 

1) d
r

 approuver le rapport présenté par le Directeur du Bureau sur les activités 

du Bureau sanitaire panaméricain en matière de développement économique et social 

(document C D l V
1 0

)； 

2) de recommander que le Directeur prenne les dispositions nécessaires avec les 

gouvernements pour s A s s u r e r que les programmes sanitaires soient complètement 

intégrés dans la planification et la mise en oeuvre des programmes nationaux de 

développement； 

3) de recommander que le Directeur coopère, tant à l'échelon national qu'inter-

national, avec les autres institutions nationales et internationales, privées et 

publiques, de manière à favoriser la coopération technique dans les questions sani-

taires; 

斗） de recommander que le Directeur prenne toutes les mesures nécessaires pour 

permettre au Bureau de continuer à coopérer plus activement avec [^Organisation des 

Etats américains, notamment avee le Conseil économique et social interaméricain, 

afin de s'assurer qu'il est tenu pleinement compte des questions sanitaires dans la 

préparation et 1
T

 examen des plans nationaux de développement； 

5) de recommander que le Directeur continue à coopérer avec le Conseil économique 

et social interaméricain dans les travaux qui relèvent du Comité V I 一 （ S a n t é , Loge-

ment et Développement communautaire) - ainsi que dans les autres aspects de la mise 

à effet de la Charte de Punta del Este relatifs à la santé; 

6) de recommander aux gouvernements de veiller à ce qutun représentant des Minis-

tères de la Santé fasse partie des délégations nationales envoyées^à 1
f

échelon des 

experts et à l'échelon ministériel， aux réunions du Conseil économique et social 

Interaméricain qui procèdent à la revision annuelle du programme de 1'Alliance pour 

le Progrès• 

(Adoptée à la septième séance plénière, 

le 20 septembre 1963) 
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RESOLUTION XXVI 

ROLE DES COMITES CIVIQUES NATIONAUX DANS LA MISE EN OEUVRE 

DES PROGRAMMES SANITAIRES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le document CD14/15 qui donne un complément d
1

informations sur 

l'appui apporté aux programmes sanitaires nationaux et int ernat i onaux par l
f

 inter-

médiaire des comités civiques nationaux; et 

Notant la nécessité et la valeur de 1'appui apporté par les citoyens aux pro-

grammes sanitaires, nationaux et internationaux, 

DECIDE : 

d* inviter le Directeur à poursuivre le programme visant à encourager l
f

 orga-
nisation au sein des populations de comités civiques sanitaires, et, à cet effet, 
de coopérer avec les institutions compétentes nationales et internationales, 
aussi bien publiques que privées. 

(Adoptée à la septième séance plénière, 

le 20 septembre 1963) 

RESOLUTION XII 

DEMANDE D'ADMISSION DU GOUVERNEMENT DE LA TRINITE ET TOBAGO 

EN QUALITE DE MEMBRE DE I/OPS 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant été informé de la demande officielle d'admission en qualité de Membre 

de 1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé, présentée le 21 décembre 1962, au 

nom de son Gouvernement, par le Premier Ministre de la Trinité et Tobago； 

Notant que cette demande a été communiquée par le Directeur du Bureau sani-

taire panaméricain aux Gouvernements des Etats Membres de 1
f

-Organ i sat i on panamé-

ricaine de la Santé； 

Considérant que le Gouvernement de la Trinité et Tobago s'est déclaré prêt 

à assumer toutes les obligations imposées par la Constitution de l'Organisation 
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panaméricaine de la Santé et à se conformer aux dispositions du Code sanitaire 

panaméricain, modifié par le Protocole additionnel du 24 septembre 1952, ainsi 

qu
r

 à verser le montant qui lui sera demandé à titre de contribution financière 

aux activités de l'Organisation； et 

Compte tenu des dispositions de 1
!

Article 2 de la Constitution de l
1

Orga-

nisation panaméricaine de la Santé, 

DECIDE : 

1) d'approuver la demande d
1

admission de la Trinité et Tobago en qualité de 

Membre de l'Organisation panaméricaine de la Santé； 

2) d
1

inviter le Directeur à transmettre cette décision aux Gouvernements des 

Etats Membres de 1
1

 Organisation. 

(Adoptée à la septième séance plénière, 

le 20 septembre 1963) 

RESOLUTION XIII 

ERADICATION D'AEDES AEGYPTI AU MEXIQUE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport final du Mexique sur l
r

 éradication d'Aedes aegypti 

déclarant que ce vecteur a disparu de ce pays, et que les normes et critères 

fixés pour l
f

 éradication par le Bureau sanitaire panaméricain ont été observés； 

et 

Ayant pris note que les vérifications spéciales confirmant 1
1

 absence d'Aedes 

aegypti ont été effectuées avec la participation du personnel du Bureau sanitaire 

panaméricain, 

DECIDE ： 

d
1

accepter le rapport du Mexique, de féliciter ce pays pour le travail accom 

pli et de déclarer son territoire indemne d’Aedes aegypti. 

(Adoptée à la septième séance plénière, 

le 20 septembre 1963) 
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RESOLUTION XIV 

ERADICATION D
t

A E D E S AEGYPTI 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Notant que les organes directeurs de l'Organisation panaméricaine de la Santé 

ont déclaré qu
T

Aedes aegypti avait été extirpé des pays suivants : Bolivie, Brésil 

Chili, Costa Rica, Equateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, 

Panama^ Paraguay, Pérou, Uruguay, Honduras britannique, Guyane française et Zone 

du Canal； et 

Notant qu
!

un grand nombre de zones des Amériques sont encore infestées par 

Aedes aegypti et qu
1

elles constituent des sources de réinfestâtion pour les zones 

et les pays qui ont déjà extirpé le vecteur, 

DECIDE : 

1) d* insister auprès des gouvernements des pays et territoires qui sont encore 

infestés par Aedes aegypti pour qu
!

ils donnent à la campagne d
1

éradication la 

priorité nécessaire afin que ce vecteur disparaisse le plus tot possible de 

1
T

 hémisphère tout entier； • •-• • • * . » ......._ .... 

2) dé signaler aux pays qui ont déjà réalisé l
1

éradication d
T

A e d e s aegypti qu
T

 il 

est nécessaire de mettre en oeuvre des programmes de stricte surveillance dans les 

ports et les aéroports internationaux, aussi bien que dans les zones frontalières, 

afin d
T

 empêcher la réinfestation de leurs territoires. 

(Adoptее à la septième séance plénière, 

le 20 septembre 196^) 

RESOLUTION XV 

P R O G R M V E ET BUDGET DE INORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE POUR 1964 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget de 1'Organisation panaméri-

caine de la Santé pour 1964, qui figure dans le Document officiel No 45, 

DECIDE ： 

d
1

 approuver le programme et le budget de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé pour 1964, qui figure dans le Document officiel N0 45. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 

le 20 septembre 1963) 
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RESOLUTION XXVI 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
POUR LA REGION DES AMERIQUES (1965) 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant Examiné le Document officiel No 45 présenté par le. Directeur du Bureau 

sanitaire pan américain et contenant le projet de programme et de budget de 1
1

 Orga-

nisation mondiale de la Santé pour la Région des Amériques en 1965; et 

Considérant que ledit projet de programme et de budget est présenté au Conseil 

Directeur, en tant que Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé, pour 

être examiné et transmis au Directeur général de cette Organisation^ afin, „que 

celui-ci puisse en tenir compte lors de 1
1

 établissement du projet de budget de l'OMS 

pour 1965-

DECIDE : 

d*approuver le projet de programme et de budget de. l'Organisation mondiale de 

la Santé pour la Région des Amériques en 1965 (Document officiel No 4$) et de prier 

le Directeur régional de transmettre ce projet au Directeur général de cette Orga-

nisation afin qu
f

il puisse en tenir compte lors de l'établissement du budget de l
f 

pour 1965. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 

le 20 septembre 196)) 

RESOLUTION XVII 

AVANT-PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

ЕЕ L'ORGANISATION PANAMERICAINE TE LA SANTE POUR 1965 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le Document officiel N0 45 présenté par le Directeur du Bureau 

sanitaire panaméricain et contenant 1
1

 avant-projet qui doit servir de base pour la 

préparation du Projet de programme et de budget de l'Organisation panaméricaine de 

la Santé pour 1965, lequel sera soumis à 1
f

examen du Comité exécutif lors de sa 

50ème session, ainsi que du Conseil Directeur, lors de sa XVème session; 
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Reconnaissant que 1
T

avant-projet de programme et de budget comprend des projets 

sanitaires bien conçus et hautement nécessaires； et 

Tenant compte des recommandations et observations formulées par divers repré-

sentants pendant 1*examen de l
1

avant-projet, 

1) de prendre acte de 1
T

 avant-projet de programme et de budget de l
f

Organisation 

panaméricaine de la Santé pour 1965，qui figure dans le Document officiel N0 45； 

2) d
}

inviter le Directeur, dans la préparation de son projet de programme et de 

budget pour I965 et dans ses consultations avec les gouvernements, à tenir compte 

des recommandations et observations formulées par plusieurs représentants. 

AFFECTATIONS DE CREDITS POUR I/EiXERCICË FINANCIER 1964 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

DECIDE ce qui suit : 

1
#
 Il sera affecté à 1

T

exercice financier 1964 un montant de $6 560 000, se répar-

tissant comme suit : 

DECIDE : 

(Adoptée à la huitième séance plénière 

le 20 septembre 1 9 6 5 ) 

RESOLUTION XVT工工 

Affectations de crédits 

Partie 工 Organisation panaméricaine de la Santé 

réunions constitutionnelles 288 228 

Partie II Organisation panaméricaine de la Santé - Siège 2 0 2 1 2了2 

Partie III Organisation panaméricaine de la Santé 一 programmes 

dans les pays et autres programmes 5 700 500 

Partie IV" Organisation panaméricaine de la Santé - fonds 

spécial pour la promotion de la santé 250 000 

Partie V Organisation panaméricaine de la Santé -

augmentation des éléments daactif 300 000 

Total pour toutes les parties 6 560 000 
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2 , I^s crédits seront couverts 

a) par les contributions fixées 

i) pour les Etats IVfembres auxquels s
1

 applique le 
barème adopté par le Conseil de l'Organisation 

des Etats américains, conformément à 1
T

 Article IX 
du Code sanitaire panaméricain 

ii) pour la Jamaïque (montant calculé d.' après les 

contributions d'Etats Membres comparables, 

compte tenu de la superficie et du revenu 

par habitant) 

iii) pour Trinité et Tobago (montant calculé d'après 

les contributions d'Etats IVfembres comparables, 

compte tenu de la superficie et du revenu 

par habitant) 

iv) pour la France (résolutions XV et XL adoptées 
par la Vème session du Conseil Directeur) 

V) pour le Royaume des Pays-Bas (résolutions XV 

et XL adoptées par la Vème session du Conseil 

Directeur) 

vi) pour le Royaume-Uni (montant calculé d'après les 

contributions d'Etats Membres comparables, 

compte tenu de la superficie et du revenu 

par habitant) 

b) par les recettes diverses 

6 460 000 

19 380 

19 З80 

10 140 

5 902 

19 З80 

25 818 

Total б 560 000 

3 . Conformément aux dispositions du Règlement financier de 1
1

0rganisation, des 

montants ne dépassant pas les crédits indiqués au paragraphe 1 seront disponibles 

pour le paiement des obligations contractées pendant la période comprise entre 

le 1er Janvier et le 31 décembre 1964 inclusivement. 

4. Directeur sera autorisé à opérer des virements de crédits entre les parties 

du budget，sous réserve que ces virements ne dépassent pas 10 % du montant de la 

partie d'où provient le crédit viré. Des virements de plus de 10 % entre les parties 

du budget peuvent être effectués avec 1
1

 assentiment du Comité exécutif. Tous les vire 
ments de crédits budgétaires seront signalés au Conseil Directeur. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 

le 20 septembre 1963) 



ЕВЗЗ/7 
A n n e x e， 

Page 23 

RESOLUTION XIX 

ELECTION DE DEUX ETATS MEMBRES AU COMITE EXECUTIF, A L
f

EXPIRATION 

DES MANDATS DE L'ARGENTINE ET DU CHILI 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Compte tenu des dispositions de l'article 9-B de la Constitution de l'Orga-

nisation panaméricaine de la Santé; et 

Considérant que les Gouvernements du Mexique et du Brésil ont été élus au 

Comité exécutif à l'expiration des mandats de l'Argentine et du Chili, 

DECIDE : 

1) de déclarer les Gouvernements du Mexique et du Brésil élus membres du Comité 

exécutif pour une période de trois ans; 

2) de remercier les Gouvernements de 1
!

Argentine et du Chili des services ren-

dus à 1
1

Organisation par leurs représentants au Comité exécutif. 

(Adopté à la dixième séance plénière, le 

2 ) septembre I96)) 

RESOnJTION XX 

CREATION D'UN FO№)S DU BIEN-ETRE RURAL 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la création d'un fonds du bien-être 

rural (document CDI4/25); 

Considérant 1
1

 importance de l'assainissement pour le développement sanitaire， 

économique et social des populations rurales des Amériques et l'objectif fixé par 

la Charte de Punta del Este, qui est de fournir, pendant les dix prochaines an-

nées, à 50 ^ au moins des populations rurales, des services d
1

approvisionnement 

en eau et d'évacuation des matières usées; 
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Compte tenu de la résolution A-11 adoptée par la première session annuelle
> 

à l'échelon ministériel, du Conseil économique et social interaméricain (Mexico, 

novembre 1962), qui reconnaissait la nécessité d
f

intensifier les efforts tendant 

à améliorer les conditions de vie dans les zones rurales et d'obtenir, à cet effet, 

des crédits internationaux pour la mise en oeuvre de programmes; et 

Prenant note de 1
1

 appui apporté à ces programmes par le Groupe de travail des 

Ministres de la Santé (Washington, D . C .， avril 1963)，par les résolutions TV et XIII 

adoptées à la quarante-huitième session du Comité exécutif (Washington, D.C., 

avril 1965), par la huitième session des Ministres de la Santé d
1

 Amérique centrale 

et de Panama (San José, juillet-août 1963) et par le Comité V I du Conseil écono-

mique et social interaméricain (San José， août 1965)， et étant donné l'opinion 

favorable et l'approbation unanime manifestées par les membres du Conseil lors 

de la quatorzième session， 

DECIDE : 

1) d’approuver le programme de santé rurale dont les grandes lignes sont énoncées 

dans le document CDI4/23 et qui se fonde sur une participation communautaire, la 

création de fonds nationaux de roulement, tout en insistant sur la nécessité de 

f a i r e
:

a p p e l à des capitaux internationaux; 

2) de prier instamment le Directeur de s'adresser à toutes les sources d'assis-

tance possibles pour la mise en oeuvre et le financement du programme, notamment 

aux Gouvernements et aux institutions internationales de développement et de 

crédit; 

3 ) de recommander au Directeur de désigner un Comité technique qui donnerait 

des avis sur le financement, l'organisation et les motivations communautaires^ 

et sur d'autres aspects du programme； 

4 ) de recommander aux pays Membres de créer des organisations compétentes qui 

se chargeraient de la mise en oeuvre des programmes nationaux• 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 

le 25 septembre I963) 
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RESOLUTION XXI 

PROCEDURE D
f

 A M I S S I O N DBS NOUVEAUX MEMBRES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Compte tenu de la résolution TV adoptée par la XVIème Conférence sanitaire 

panaméricaine； 

Ayant étudié la procédure proposée pour l'admission des Etats en qualité de 

Membres de 1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé； et 

Notant, en outre, que cette question devrait être étudiée de manière plus 

approfondie avant que des conclusions définitives puissent être dégagées, 

DECIDE : 

1 ) de prier le Directeur de poursuivre l'étude de la question de l'admission de 

nouveaux Membres dans l'Organisation panaméricaine de la Santé et de faire rapport 

lors de la prochaine session du Conseil Directeur; 

2 ) que, dans l
f

 intervalle, les demandes d'admission présentées par de nouveaux 

Etats seront régies par les dispositions du paragraphe A de 1'article 2 de la 

Constitution de l'Organisation panamércaine de la Santé. 

(Adopté à la dixième séance plénière, 

le 23 septembre 1965) 

RESOLUTION XXII 

ERADICATION DU PALUDISME DANS LES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain sur 

1
1

 état d'avancement du programme d'éradication du paludisme dans les Amériques 

(document CD14/16); 

Compte tenu des recommandations adoptées à ce sujet par la réunion du Groupe 

de Travail des Ministres de la Santé tenue à Washington, Л.С. en avril 1965； 
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Prenant acte des progrès réalisés et constatant que ces progrès auraient été 

impossibles sans l'assistance du FISE et de l'Agence pour le Développement inter-

national, du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique; 

Conscient de la persistance de la transmission du paludisme dans certaines 

zones où la phase d'attaque a été prolongée au-delà des prévisions; 

Soucieux du fait que le manque de coordination entre les services de lutte 

contre le paludisme et ceux qui élaborent les programmes de développement écono-

mique des zones rurales a, dans certains pays, obligé à retrancher des sommes 

importantes des programmes d'éradication du paludisme pour procurer les fonds 

nécessaires à la prolongation imprévue de la campagne contre le paludisme ou 

d'autres programmes； et 

Informé des recherches menées par le Bureau sanitaire panaméricain en coopé-

ration avec divers gouvernements pour l'étude et la détermination des causes pos-

sibles de la persistance de la transmission dans oes zones, des résultats obtenus 

jusqu'ici et des mesures recommandées pour y remédier dans 1'immédiat, 

DECIDE : 

1) d'exprimer sa satisfaction pour les progrès réalisés dans la mise en oeuvre 

du programme d
f

éradication du paludisme dans les Amériques, et de réitérer le 

désir du Conseil que la coopération du FISE et de l'Agence pour le Développement 

international du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (AID) soit maintenue et 

intensifiée jusqu
1

à 1
1

éradication complète du paludisme dans l'hémisphère; 

2) de recommander que le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain continue le 

plus possible à coopérer avec les g ouv e rne ment s pour étudier les causes de la 

persistance de la transmission du paludisme et pour chercher à apporter des solu-

tions pratiques et économiques à ce problème; 
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3) d'attirer à nouveau l'attention des gouvernements sur la nécessité de faire 

disparaître, le plus rapidement possible, le paludisme de leur territoire et 

d'accroître leurs efforts financiers en vue de fournir les fonds indispensables 

pour entreprendre la lutte contre la persistance de la transmission, conformément 

aux méthodes d'attaque disponibles; 

4) d'attirer à nouveau l'attention des gouvernements sur la nécessité d
1

 exami-

ner l
f

efficacité de leurs programmes d'éradication du paludisme, afin d
1

e n élimi-

ner les imperfections administratives actuelles, notamment en ce qui concerne le 

choix du personnel> et d'intensifier la surveillance des travaux effectués sur le 

terrain à tous les échelons； 

5) de recommander que les gouvernement s, dans leurs programmes de développement 

économique des zones rurales, tiennent compte du problème de la propagation du 

paludisme, et qu'ils adoptent les mesures nécessaires pour s'assurer la collabo-

ration de paludologues, dès le stade préliminaire de l'élaboration des plans； 

6) de recommander que les gouvernements, dans leurs activités de développement 

économique relatives aux zones rurales où le paludisme risque d
1

être transmis ou 

de persister, prévoient des fonds dont l'affectation précise sera d'empêcher 

cette transmission ou de la combattre, conformément aux recommandations pertinen-

tes du Directeur du programme national d'éradication, 

(Adopté à la onzième séance plénière, 

le 24 septembre I965) 

HESOtrôlON XX工工工 

MONTANT ESTIMATIF REQUIS POUR LE FONDS SPECIAL Ш PALUDISME 

DE L’〇RGANIS/VTIOIi PANAMERICAINE DE LA SANTE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le document CD14/20 sur les montants estimatifs requis pour le 

Ponds spécial du paludisme de l'Organisation panaméricaine de la Santé； 
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Compte tenu de la résolution XXVIII adoptée par la Seizième Conférence 

ôanitaire panaméricaine； 

Considérant que 1'eradication du paludisme continue dç constituer un 

facteur positif et essentiel du développement économique de vastes zones de 

l
1

Amérique latine; 

Tenant compte des objectifs du développement économique et social fixés 

dans la Charte de Punta del Este; 

Conscient de la nécessité d'intensifier les efforts économiques pour attein-

dre les objectifs énoncés dans les programmes d
f

éradication du paludisme; et 

Informé des mesures prises par le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

pour donner suite à la recommandation formulée dans la résolution XXVIII adoptée 

par la Seizième Conférence sanitaire panaméricaine et préconisant la création 

d
f

u n service d
T

éradication du paludisme en Amérique centrale qui s'attaquerait 

au problème sur des bases régionales, s
f

 étendant à tous les pays de 1
T

 Amérique 

centrale, 

DECIDE : 

1) de prendre note des sommes jugées nécessaires aux activités du Bureau 

sanitaire panaméricain en 1964 au titre du programme d
f

éradication du paludisme 

dans 1
T

hémisphère； 

2) de souligner à nouveau la—nécessité d'inclure la campagne d
J

éradication du 

paludisme., avec la priorité qu
!

elle mérite, dans les programmes de développement 

économique et social des zones impaludées ou risquant de le devenir; 

5) de recommander au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain de poursuivre 

ses efforts en vue de la création du Service d
f

éradication du paludisme en 

Amérique centrale, conformément aux dispositions de l'accord signé ad referendum 

par les Ministres de la Santé des pays de cette Région ét par le Directeur du 

BSP le б juillet 1965 à San José, Costa Rica; 
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4) de renouveler ses remerciements.au Gouvernement des Etats-Unis pour la 

contribution généreuse qu'il a bien voulu faire parvenir en temps voulu au 

fonds spécial du paludisme en 1963, et d'exprimer l'espoir que cette contri-

bution sera maintenue au cours des années suivantes, comme témoignage de 

1
1

 importance que ce Gouvernement attache à l'éradication du paludisme, en 

tant que facteur fondamental du développement économique et social des 

Amériques； 

5) d'exprimer ses remerciements à l'Agence pour le Développement interna-

tional , du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, au sujet de l'aide qu'elle 

a fournie pour couvrir les dépenses locales que comportent certains programmes 

d
1

éradication du paludisme, et d
1

 exprimer l'espoir que cette assistance sera 

intensifiée de manière à permettre une solution plus rapide des problèmes 

actuels; 

6) d'exprimer sa profonde gratitude pour la coopération continue accordée 

par le FISE au programme d
f

éradication du paludisme dans l'hémisphère; 

7) de prier le Directeur de continuer à faire rapport au Conseil Directeur 
sur le montant estimatif des fonds nécessaires pour le programme d

f

eradication 
du paludisme dans l'hémisphère. 

(Adoptée à la onzième séance plénière, 
le 24 septembre 1963) 

RESOLUTION XXIV 

ASSISTANCE Ш FISE POUR LES PROGRAMMES D
f

 ERADICATION DU PALUDISME 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiner la résolution WHA16.2斗 adoptée par la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé, sur le déroulement des activités bénéficiant de l'assis-

tance commune du FISE et de l
f

Q M S , où sont exprimées les préoccupations de 

l'CXVIS au sujet du fait que toute diminution de l
f

assistance matérielle fournie 

aux autorités communes du P I S E / W S , aurait un effet défavorable sur la santé 

et le bien-être des enfants； 
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d'Administration du FISE doit 

pour examiner sa politique 

Considérant qu
l

une modification da la politique d
f

aide à l
r

 éradi cation du 

paludisme pourrait avoir des répercussions très défavorables sur les programmes 

0MS/0PS, et risquerait notamment de retarder les progrès sanitaires des divers 

pays; et 

Considérant que le programme d
T

éradication du paludisme est essentiel pour 

le développement économique et social des pays, et que le paludisme, qui est la 

maladie la plus répandue dans les pays en voie de développement, atteint grave-

ment les enfants, 

DECIDE : 

1) de faire part au FISE, par 1
1

 intermédiaire du Directeur du BSP des vives 

préoccupations qu
f

éprouvent les pays d'Amérique au sujet de toute diminution 

des contributions au Fonds de 1
1

 Enfance, qui pourrait avoir des incidences sur 

les programmes de santé publique et qui risquerait notamment de modifier de 

manière radicale le programme d
f

éradication du paludisme； 

2) de prier les pays des Amériques qui siègent au Conseil d'Administration 

du PISE de charger leurs représentants de faire part à cette organisation des 

préoccupations de l'OMS et de l
f

0 P S , et d'insister sur le Tait qu'il est 

essentiel que les programmes sanitaires ne soient pas atteints par suite d'une 

modification de la politique adoptée par le FISE à 1
T

 égard de programmes qui 

ont donné des résultats bénéfiques^ et qui ont manifestement fait progresser 

la lutte contre la morbidité et la mortalité infantiles. 

(Adoptée à la onzième séance plénière, 

le 24 septembre 1965) 

Ayant été informé qu
1

 une réunion du Conseil 

se tenir au début de 1
1

année prochaine à Bangkok 

future; 
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RESOLUTION XXVI 

ECHANGES DE PERSONNEL SANITAIRE ENTRE LES PAYS 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Après avoir discuté certains des problèmes que posent les échanges officiels 

et officieux de personnel médical et sanitaire, entre les divers pays des Amériques, 

à des fins de formation et enseignement ou de prestation de services bénévoles； 

Notant que ces échanges sont généralement organisés en vue de faciliter l
f

ensei-

gnement ou de rendre des services aux populations, ou à ces deux finô en même temps； 

Reconnaissant que ces échanges de personnel sanitaire professionnel entre les 

pays des Amériques profitent mutuellement à tous les pays participants 一 à ceux qui 

envoient aussi bien q u
!

à ceux qui accueillent ce personnel； et 

Désireux d'encourager le plus possible ces échanges de personnel sanitaire 

entre les divers pays, 

DECIDE : 

de recommander au Directeur du Bureau : 

1) d'étudier les occasions d
T

 échanges de personnel entre les divers pays, les 

intérêts en cause et les programmes actuels d'enseignement et de formation ou de 

services comportant des échanges de personnel ainsi que la contribution que ces 

échanges peuvent apporter aux programmes sanitaires et les problèmes en cause； 

2) d
r

 étudier dans quelle mesure ces activités d
1

 échange peuvent faciliter la mise 

en oeuvre de programmes de formation de personnel sanitaire, notamment dans les 

domaines professionnels, et de faire rapport à ce sujet à la 50ème session du 

Comité exécutif; 

3) d'aider les gouvernements qui en feraient la demande et dans les limites des 

ressources de l'Organisation, à établir un système de liaison approprié, entre les 

centres médicaux de l'Etat et les associations d
1

établissements d
1

 enseignement sani-

taire qui peuvent contribuer aux échanges, entre les divers pays, de professeurs et 

de membres du personnel des organismes officiels et privés. 

(Adoptée à la douzième séance plénière, 

le 24 septembre 1963) 
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RESOLUTION XXVI 

ETUDE DE I/ORGANISATION DE LA CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur du Bureau sur 1
1

 étude de la structure et 

de 1
!

organisation de la Conférence sanitaire panaméricaine et sur les réponses trans-

mises par les gouvernements à ce sujet； et 

Notant qu'un grand nombre de gouvernements n'ont pas encore exprimé leur avis 
sur les divers points considérés, 

DECIDE : 

1) d'insister auprès des gouvernements qui ont promis de formuler des observations 

concernant 1
!

étude de l'organisation de la Conférence sanitaire panaméricaine et 

auprès de ceux qui n'ont pas encore fait parvenir au Directeur de réponse à ce sujet, 

pour qu
!

ils veuillent bien envoyer leurs observations dans les meilleurs délais； 

2) de charger le Directeur du Bureau de soumettre à la seizième session du Conseil 

Directeur un rapport détaillé sur cette question, en tenant compte des opinions 

exprimées par les gouvernements• 

(Adoptée à la douzième séance plénière, 

le 24 septembre 1965) 

RESOLUTION XXVI工 

THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE Là 15ème SESSION 

DU CONSEIL DIRECTEUR/l6ème SESSION DU COMITE REGIONAL 

DE L'OMS PCUR LES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Vu les dispositions des articles 1, 2 et 7 du Règlement relatif aux Discussions 
techniques, 

DECIDE : 

de choisir, pour les Discussions techniques qui auront lieu pendant la 

15ème session du Conseil Directeur/l6ème session du Comité régional de 1
!

O M S pour 

les Amériques, le thème ci-après : "Eradication de la tuberculose : planifier 

aujourd'hui et agir demain". 

(Adoptée à la douzième séance plénière, 

le 24 septembre 1963) 
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RESOLUTION XXVIII 

LIEU DE REUNION ЕЁ LA. 15eme SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Compte tenu des dispositions de l'article 1 de son Règlement intérieur, 

DECIDE : 

‘ \ •
 :

 . • ,... 

de remercier le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique et d'accepter 

son invitation de tenir dans la ville de Mexico la 15ème session du Conseil 

Directeur/l6ème session du Comité régional de l'OMS, ainsi que la 51ème session 

du Comité exécutif. 

(Adoptée à la douzième séance plénlère, 

le 24 septembre 196)) 

RESOLUT工ON XXIX 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant reçu et examiné le rapport sur les Discussions techniques intitulé : 

"Suggestions pour 1
1

 établissement d'un plan de lutte contre les affections 

gastro-intestinales"； . "“；' 

Ayant considéré que l'un des objectifs de tous les gouvernements est de 

réduire la mortalité avant l'âge de cinq ans, d'au moins 5〇:% dans les dix 

prochaines années, étant donné que les maladies diarrhéiques sont la cause 

du quart, au minimum, de la mortalité actuelle dans ce groupe d'âge; et 
. . - • • • . . . • • • • - • . . , 

Ayant considéré que les mesures propres à réduire la mortalité et la 

morbidité imputables aux maladies diarrhéiques sont connues mais ne sont pas 

appliquées et qu'il est nécessaire de compléter de toute urgence ces corxnais-

sances en vue de perfectionner et de simplifier les programmes de lutte contre 

les maladies diarrhéiques, 

DECILE •• 

1) de recommander, tant aux gouvernements qu'à l'Organisation panaméricaine 

de la Santé, de renforcer et d'amplifier les efforts qu'ils déploient pour 
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lutter contre les maladies diarrhéiques et pour faire baisser la mortalité y 

afférente, en utilisant le cas échéant les idées présentées dans les documents 

de travail préparés en vue des Discussions techniques susmentionnées; 

2) de prier le PISE de maintenir et d'élargir, avec les avis techniques de 

l'OPS, l'aide qu'il fournit à cet effet aux gouvernements nationaux; 

"•‘ 3) de recommander au Directeur du BSP que 1
1

 Organisation favorise et encourage, 

en matière de maladies diarrhéiques, les types de recherches qui seront utiles 

aux gouvernements pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes sanitaires 

nationaux^et en particulier, que l'OPS convoque une série de réunions* groupant 

des chercheurs compétents et actifs, de manière à mettre en commun 1
4

expérience 

acquise et à dégager des définitions communes ainsi que des méthodes de recherches; 

4) de recommander au Directeur général de l'OMS d'étudier s'il serait possible 

d
f

élargir le champ des activités de l'actuel réseau international de centres des 

Salmonellae, de manière à y inclure d'autres micro-organismes entero-pathogènes 

et à constituer un noyau à partir duquel seraient institués des centres de 

recherches épidémiologiques opérant sur le terrain. 

(Adoptée à la douzième séance plénière, 

le 24 septembre 1963) 

RESOLUTION XXX 

PROGRAMME БЕ NUTRITION DANS IES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur le programme de nutrition dans 

les Amériques (document CD14/19)； et 

Considérant que des progrès sensibles ont été accomplis dans ce domaine 

conformément aux recommandations formulées par la Conférence sanitaire pana-

méricaine dans la résolution XV qu'elle a adoptée à sa l6ème session, 
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2) d'exprimer sa satisfaction pour les progrès réalises dans ce domaine
s
 con-

formément à la résolution XV adoptée par la Conférence sanitaire panaméricaine 

à sa lóeme session; 

3) de recommander au Directeur de poursuivre ses efforts en vue d'augmenter 

les ressources consacrées aux activités de l'Organisation en matière de nutri-

tion, notamment de ceux qui visent à intégrer ces activités dans les programmes 

sanitaires généraux des services sanitaires locaux des divers pays; 

4) de recommander au Directeur de continuer à faire figurer dans son rapport 

annuel une description complète des activités déployées dans le domaine de la 

nutrition et de compléter ces informations par des rapports spéciaux soumis au 

Conseil Directeur chaque fois qu'il en sera besoin; 

5) de recommander à 1
1

0rganisation de collaborer avec la PAO et le FISE en 

vue d'intensifier 1
1

activité de ses services consultatifs en matière de mise 

au point, de production, d'utilisation et de commercialisation de produits 

protéiques à bon marché, afin d'assurer une utilisation efficace de ces produits 

par les groupes de population sous-alimentés; 

6) de recommander au Directeur d
f

étudier les méthodes modernes de communica-

tion de masse en vue de favoriser la consommation généralisée de produits pro-

téiques peu coûteux, afin d'aider à mettre au point des techniques qui puissent 

être utilisées par les Ministères de la Santé. 

(Adoptée à la douzième séance plénière, 

le 24 septembre 196) 

RESOLUTION XXXI 

RAPPORT SUR LA POLITIQUE ET LE PROGRAMME DE RECHERCHE DE L'OPS 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la politique et le programme de 

recherche de l'OPS (document CD14/18); 

de prendre acte du rapport du Directeur sur le Programme de nutrition dans 

Amériques (document CD14Д9)； 

DECIDE : 

1) 
les 
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Compte tenu de la résolution XXVI adoptée par la seizième session de la Con-

férence sanitaire panaméricaine, approuvant la politique et le programme de recherche 

qui y sont présentés, et où il est demandé au Directeur de soumettre au Conseil 

directeur un rapport annuel, présentement examiné; 

Rappelant que la réunion du Groupe de travail des Ministres de la Santé 

(15-20 avril 1963) a souligné 1，importance de la recherche en déclarant qu
? t f

il im-

porte que 1运s recherches menées dans les domaines biomédical, biotechnique et bio-

social soient étroitement coordonnées avec les exigences - du point de vue du fonc-

tionnement et de information - des services sanitaires^ des institutions de pla-

nification sanitaire et des établissements s
f

occupant de l
1

enseignement et de la 

formation du personnel sanitaire" et, à cette fin, a proposé que les gouvernements 

évaluent les ressources dont ils disposent au peint de vue de la recherche et de la 

formation à la recherche et qu'ils intensifient leurs activités dans ces domaines en 

vue de résoudre les problèmes d
}

ordre social auxquels a été donnée une priorité 

élevée dans les plans nationaux et dans la Charte de Punta del Este; 

Observant que "la plus grande partie du programme actuel de recherche concerne 

les problèmes de biomédecine et de biostatistique mais que les activités en matière 

d
f

hygiène.du milieu et d'études biosociologiques et administratives s'intensifient 

et devraient se développer considérablement dans 1'avenir si l'on veut que les progrès 

sanitaires atteignent les objectifs énoncés dans la Charte de Punta del Este pour 

les années 1960-1970"; 

Notant que les études relatives aux recherches sur 1'enseignement médical et 

sur les besoins en médecins ainsi q u
!

à 1 Organisation et à 1'administration des ser-

vices sanitaires et des soins médicaux sont entreprises en coopération avec le 

"Mïlbank Memorial Fund" ； et 

Reconnaissant que l'assistance fournie par le programme de subventions du 

Service de Santé publique des Etats-Unis et des instituts nationaux de la Santé a 

joué un role important en permettant d'intensifier et d
1

élargir le programme de 
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recherche et que le Bureau de Coordination des Recherches du Directeur a, depuis 

sa création en novembre I96.I, été en grande partie financé par une subvention 

de ce genre qui prend fin en décembre 1963， 

DECIDE : 

1) de manifester sa satisfaction pour les progrès considérables qui ont été réa-

lisés et de féliciter le Directeur, le Comité consultatif de la Recherche médicale, 

le personnel et les nombreux experts qui ont participé à la mise en train de ces 

recherches; 

2) d
1

 exprimer son assentiment à 1
!

égard de la politique d
1

 intensification des 

recherches concernant 1
r

hygiène du milieu, la biosociologie et la biostatistique 

des conditions sanitaires et des aspects économiques et sociaux de la santé, ainsi 

que le domaine des soins médicaux, y compris les recherches administratives ten-

dant à améliorer les services sanitaires et les programmes de soins médicaux; 

У) d
1

 approuver les mesures qui ont déjà été prises pour coopérer avec les conseils 

nationaux de la recherche et autres institutions compétentes dans 1
r

 étude des 

ressources nationales en matière de recherche sur les sciences de la santé et les 

systèmes d'échanges d
!

informations, et d'aider les gouvernements, sur leur demande 

et dans la limite des ressources du Bureau, à créer des Conseils nationaux de la 

recherche;. 

4) d
]

appuyer les efforts qui sont actuellement faits pour mettre en oeuvre des 

programmes de recherche sur les besoins en médecins par rapport aux programmes 

d
1

 enseignement médical• 

(Adoptée à la douzième séance plénière^ 

le 24 septembre 1963) 
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RESOLUTION XXXII 

GROUPE DE TRAVAIL DES MINISTRES D E LA SANTE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport préparé par le Groupe de travail chargé d
!

étudier les 

recommandations formulées par le Groupe de travail des Ministres de la Santé, lors 

de sa réunion tenue en avril 1963； et 

Considérant que ces recommandations abordent les problèmes sanitaires sous une 

optique continentale qui coïncide avec les objectifs énoncés dans la Constitution de 

1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé et mis en oeuvre dans le programme et le 

budget de cette Organisation, 

DECIDE : 

1) d
T

accepter en tant que déclaration de politique générale de 1
1

0rganisation 

panaméricaine de la Santé, toutes les recommandations formulées par le Groupe de 

travail des Ministres do la Santé； 

2 ) de prier le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain de mettre à exécution 

sans tarder la résolution XX concernant le programme sanitaire rural au bénéfice des 

peuples des Amériques, conformément au document CD14/23; 

de prier le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain de prendre les mesures 

qui s]imposent pour inciter les gouvernements à appliquer les recommandations rela-

tives à 1
1

éradication du paludisme, qui ont été formulées par le Groupe de travail 

des Ministres de la Santé； 

4) d
1

 autoriser le Directeur à tenir compte, dans la mise en oeuvre du programme et 

du budget de 1964, des recommandations qui figurent dans le rapport présenté par le 

Groupe de travail des Ministres de la Santé, sur le plan régional et national selon 

les priorités accordées à certains points du programme de 1
1

 Organisation et les 

ressources financières; 

5) de charger le Directeur de tenir compte des recommandations ci-dessus dans 

l'élaboration du programme et du budget de 1965 et des années suivantes. 

(Adoptée à la douxième séance plénière， 

le 24 septembre 1965) 
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RESOLUTION XXX工工工 

RAPPORT FINANCIER DU DIRECTEUR ET RAPPORT DU 

COMMISSIONNAIRE AUX COMPTES POUR L
r

EXERCICE 1劣2 

LE CONSEIL DIRECTEUR^ 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur et le rapport du Commis-

sionnaire aux comptes pour 1
r

exercice 19б2 (document officiel No 46)， 

DECIDE : 

1) d'approuver le rapport financier du Directeur et le rapport du Commission-

naire aux comptes pour 1
r

exercice 19б2 (document officiel N0 46); 

2) d
1

insister auprès des gouvernements qui sont en retard dans le versement 

de leurs contributions pour qu
r

ils veuillent bian s
1

en acquitter le plus tôt ‘ 

possible; 

5) de féliciter le Directeur de la politique administrative prudente suivie 

par lui en maintenant les dépenses budgétaires dans les limites des revenus. 

(Adoptée à la douzième séance plénière, 

le 2b septembre 1965) 

RESOLUTION XXXIV 

RAPPORT SUR LE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

LE CONSEIL DIRECTEUR
 д 

Ayant examiné le rapport sur le recouvrement des contributions (docu-

ment CD14/25 et addenda I et II); et ayant pris acte des renseignements et 

des observations,concernant les contributions, qui figurent dans le rapport 

financier du Directeur et dans le rapport du Commissionnaire aux comptes 

(document officiel N0 46)； 

Compte tenu des commentaires présentés par le Commissionnaire aux comptes, 

selon lequel "les arriérés qui remontent à deux années ou davantage étant les 

plus importants^ il pourrait être opportun pour les organes directeurs de se 

référer à 1'expérience de 1
:

0 M S et d'autres organisations internationales, 

notamment aux effets des dispositions statutaires qui leur permettent de limiter 

l'attribution de privilèges et de services"； 
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Considérant, en outre, la résolution IX adoptée par le Comité exécutif à sa 

48ème session, qui recommande d'étudier s'il serait possible d
1

 introduire un amen-

dement constitutionnel visant à ajouter, au sujet des contributions, des disposi-

tions analogues à celles de 1
!

article 7 de la Constitution de 1
 f

GyiSj 

Conscient du fait que les contributions sont dues et sont payables le 1er jan-

vier de chaque année et que des paiements réguliers sont indispensables pour 1'exé-

cution du programme de 1
1

 Organisation, 

DECIDE : 

1 ) de prendre acte du rapport sur le recouvrement des contributions (document 

CD14/25 et addenda 工 et II) ainsi que des renseignements et observations sur les 

с ontributions qui figurent dans le rapport financier du Directeur et dans le rapport 

du Commissionnaire aux comptes (document officiel No 斗6); 

2 ) d
!

insister auprès des Gouvernements pour qu'ils inscrivent à leur budget le 

montant de leurs contributions et qu
1

 ils versent celles-ci le plus tot possible 

chaque année, étant donné qu'elles viennent à échéance le 1er janvier; 

3 ) de prier le Directeur de prendre les mesures suivantes et de faire rapport à 

ce sujet au Comité exécutif lors de sa session de printemps et à la 15ème session 

du Conseil Directeur : 

a) étudier toutes les mesures susceptibles de hâter et de faciliter le 

versement des contributions; 

b) prendre des arrangements avec les pays dont les arriérés remontent à plus 

de deux ans, en vue de mettre au point, avec leur accord, un plan financier 

relatif au versement des arriérés pendant une période déterminée; 

斗） de prier le Directeur et les Ministres de la Santé respectifs d'attirer 1'atten-

tion des fonctionnaires et des organisations responsables de la politique économique 

et fiscale (Ministères des Finances, Trésoreries, etc,) sur la valeur des programmes 

sanitaires en tant que facteur du développement économique et sur l'importance que 

présente un appui financier adéquat destiné à 1
T

Organisation panaméricaine de la 

Santé, en vue d'éviter 1
T

interruption du programme de l'OPS; 

5) de prier le Comité exécutif de poursuivre 1
1

 étude de la question et de maintenir 

ce point à 1
f

ordre du jour de la 15ème session du Conseil Directeur. 

(Adoptée à la douzième séance plénière, 

le 2斗septembre I963) 
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EN FOI DE QUOI, le Président du Conseil Directeur et le Directeur du Bureau 

sanitaire panaméricain, Secrétaire de droit, signent le présent rapport final, en 

langue anglaise et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi. 

PAIT à Washington, D . C
e J
 le vingt-cinq septembre mil neuf cent soixante-trois

# 

Le Secrétaire déposera les textes originaux dans les archives du Bureau sanitaire 

panaméricain et en adressera copie aux Gouvernements des Etats Membres de 1
1

 Orga-

nisation. 

Président du Conseil Directeur 

Représentant du Pérou 

Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

et Secrétaire de droit du Conseil Directeur 


