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1 • EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1966 : Point 6.1 de 1’ordre du jour (Actes officiels N0 1)8; 
documents EB55/AP/WP/I-6) (suite) 

Activités régionales (suite) 

Afrique (Actes officiels N0 pp. 101-122 et 259-294) (suite) 

Le Dr KAREPA-SMART présente quelques observations d'ensemble sur le programme 

de l'OMS en Afrique dont le déroulement s'opère à la satisfaction générale. Nul ne peut 

d'ailleurs manquer d'être impressionné par l
1

ampleur du travail accompli par 1
!

Organi-

sation : les chiffres sont là pour montrer que la progression est régulière et rapide• 

:.............-.：.•:....... .... : . .
 :

 ....... . 、 . ‘ ; • . , • , - 、 . . ， . . . ... . ^ 

Néanmoins, malgré cette impression favorable, le tableau des besoins réels prouve que 

le contentement de soi n'est pas de mise. 

L
!

0MS ne peut certes entreprendre aucune activité sans en avoir été priée par 

le gouvernement intéressé； le Dr Karefa-Smart estime pourtant qu
T

un rang plus élevé 

dans l
1

ordre de priorité devrait être accordé à certains projets susceptibles de favo-
• ....•、..• • ‘ „ • . . . . . . - . . . . . . . . - • - ' -

riser un rythme d
f

expansion encore plus satisfaisant. Il a malheureusement fallu 

reléguer dans les pages vertes (annexe 4) du document budgétaire certains projets 
. ‘ . " ‘ • = • • ... ‘ . . . • . . . . • • “ , • 

demandés par les gouvernements - notamment les gouvernements africains - soit que la 

demande ait été reçue trop tard soit, le plus souvent, faute de crédits. Le 

Dr Karefa-Smart aimerait recevoir assurance que l'on essaiera de convaincre ceux qui 

seraient susceptibles d'assurer le financement de projets additionnels que les normes 

habituelles ne peuvent pas s'appliquer rigoureusement à l'Afrique et qu'il faudrait 

peut-être envisager de faire certaines exceptions ou réévaluations, afin qu
,

un plus 

grand nombre de projets trouvent leur place dans le budget proprement dit. 
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Le PRESIDENT donne au Dr Karefa-Smart 1
1

 assurance qu'il a été pris bonne note 

de ses observations. 

Les Amériques (Actes officiels Ne 1^8, pp. 123~l6l et 295-337) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, indique qu
1

 il parlera 

d'abord du budget, puis du programme d'activité. 

Si l^on prend en considération 1 Ensemble des fonds et des activités, on 

constate que 1
T

accroissement des prévisions budgétaires régionales n
T

est que de 3 

comme le montre le résumé figurant à la page 295 des Actes officiels No 1J8. Or- le 

budget ordinaire de 1’0MS accuse, pour 1
1

ensemble de 1
T

Organisation, une augmentation 

de 10^3 % et les fonds imputés sur le budget ordinaire de 1
T

Organisation panaméricaine 

de la Santé marquent un accroissement de 9，6 % . Toutes les autres sources de fonds 

restent pratiquement au même niveau qu'en 19б5 ou sont même en diminution. Certains 

programmes, représentant un montant total de $2 014 964, n
T

ont pu être inclus dans les 

activités de 1 9 6 6 et figurent dans les "pages vertes" (annexe 斗 ， p p . à 5斗5)» A tout 

cela vient s'ajouter la mise en oeuvre de projets proposés antérieurement ou qui décou-

leront de expansion de certaines activités en 1965. 

Le programme de 1 9 6 6 apparaît donc^ dans ses grandes lignes, comme la 

continuation de celui de 1 9 6 5 ； -les différences qu'il peut y avoir proviennent du meilleur 

parti que l
!

o n a tiré des ressources existantes, de la cessation de certaines acti-vités-

de la mise en oeuvre de nouveaux projets (13 au total) et d
,

une plus grande utilisation 

de consultants à court terme expérimentés. Ce programme comprend 595 projets contre ^86 

en 1965, alors que le nombre des postes diminue de 28 unités
0
 Par contre, le nombre des 
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mois de consultant passe de 79斗 en 1965 à 916 en 1966. Il n'y a pour 1966 à peu près 

aucun programme important auquel ne soit pas affecté un consultant hautement qualifié; 

en effet, le recours à ces experts a donné d'excellents résultats au cours des trois 

dernières années. Le nombre total des postes proposés pour 1966 s
1

élève à 1004 contre 

10)2 en 1965•工1 vaut la peine de souligner que la place occupée par les activités 

sanitaires dans le programme élargi d
T

assistance technique concernant la Région des 

Amériques diminue régulièrement : 16 % en 196I-I962 contre 13Д % en 19б5-19б6. 

En ce qui concerne les activités elles-mêmes, il pourrait être intéressant 

de faire des comparaisons en pourcentage au sujet des programmes indiqués dans les 

tableaux des pages 295 à 337* Si l
f

on groupe la lutte contre les maladies transmissibles 

et 1
1

hygiène du milieu sous la rubrique "Protection de la santé", on constate que ces 

programmes représentent 36^4 % des prévisions en 1966 contre 57,8 % en 1965- L
1

 action 

antipaludique est la plus importante avec 14 % de 1，ensemble, soit près de 2 多 de moins 

qu^en 1965； elle se déroulera dans les "zones difficiles" et portera essentiellement 

sur la coordination de 1 Eradication du paludisme avec les services de santé locaux 

- à la suite d'un récent séminaire - et lez problèmes de financement. 

Le pourcentage des fonds consacrés à la variole, à la tuberculose et à la 

lèpre reste pratiquement inchangé. Un séminaire qui s'est tenu à la fin de 1963 a 

stimulé 1
1

 intérêt porté par les gouvernements à la lutte antilépreuse et a entraîné une 

amélioration du diagnostic et de la surveillance des cas, une intensification de la 

formation de personnel et de l'utilisation des infirmières auxiliaires. Il faut que les 

efforts se poursuivent car, à l'heure actuelle, 45 % des cas connus et au moins 50 % 

des contacts ne sont pas régulièrement suivis. 
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Un séminaire regional sur la lutte antituberculeuse a eu lieu au Venezuela en 

décembre 1964; on y a souligné la nécessité d'intégrer celle-ci dans les programmes sani-

taires généraux. Les recommandations formulées par ce séminaire seront mises en oeuvre 

‘• • . . - ' - ' '.'... .... . . . . •‘-:.-., • ...- . 
en I965 et I966; elles conduiront à une intensification des activités, tout au moins 

dans les onze pays où le Bureau régional fait porter le principal de son action. 

L
f

 amélioration du système de déclaration des cas a permis de se faire une idée 

plus objective, mais peut-être moins rassurante, de la situation concernant la variole. 

Le Gouvernement du Brésil a déclaré environ 7000 cas en I96I et et plus de 5500 

en I963； au Pérou, où 1 Eradication paraissait virtuellement réalisée depuis neuf ans, 

une épidémie de plus de 800 cas s'est produite dans la région de 1
1

 Amazone en I965 et le 

norribre de 1964 est encore plus inportant. La Région produit du vaccin glycériné ou '、
:

二 

desséché en quantité suffisante; les programmes de vaccination ont été renforcés 

et l'on espère ainsi réduire progressivement la fréquence de la variole. 

On se propose d
f

organiser à Washington, en collaboration avec le Service de 

la Santé publique des Etats-Unis d'Amérique^ un séminaire régional sur le diagnostic des 

.-.“.....’.w、， . . ‘ ... .... 
maladies vénériennes et la lutte antivénérienne; il groupera des directeurs de services 

… . . . . . . . . . . , . 

de santé, des épidémiologistes et des responsables de la lutte antivénérienne. Ses 

recommandations seront probablement mises en oeuvre dès I966. Un accroissement de 

crédits de $55 000 est prévu au budget à cette fin. 

Les pertes que la fièvre aphteuse fait subir à l'économie de l'Amérique du Sud 

• • . - - " .. - • ； • . - • ... .. . . • 
et 1

f

 influence de cette maladie sur la malnutrition et la mortalité infantile ont amené 

les gouvernements à renforcer leurs programmes d'immunisation en utilisant du vaccin 

vivant atténué préparé par le Centre panamericain de la Fièvre aphteuse; cette institution 

est gérée par le Bureau régional et financée par le programme de coopération technique 

de 1
1

 Organisation des Etats américains
#
 Etant donné le coût élevé de ces programmes., des 
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contacts ont été pris avec la Banque interamëricaine pour le Développement en vue d'une 
• • ‘ _•-、. • ••「•• ... . •: • ； • . . .. 

demande, d'assistance; les premiers résultats obtenus paraissent favorables. 
'' .. .

 :

 .; '•' V • • . • . 

Fondé sur les activités de 1964, le budget de l'hygiène du milieu a passé 

de 12,2 % à 12,5 % en I965. Depuis le dernier exposé fait au Comité par le Directeur 

rdgicnal au sujet du programme d
1

approvisionnement en eau des régions rurales
#
 des 

travaux ont été lancés ou développés dans trois pays, et dans neuf pays les plans ont 

été établis. La Banque interaméricaine pour le Développement a consenti des prêts à 

quatre pays et s'est intéressée à un certain nombre d'autres projets. Il n'a pas encore 

été possible de créer un fonds spécial pour le bien-être rural, mais des efforts sont 

faits en vue de créer des fonds de roulement à l'échelon national pour aider un nombre 

croissant de collectivités rurales. On espère que les programmes urbains pourront 

également être renforcés. Il convient de rappeler que les prêts demandés aux institutions 

internationales de financement ont été moins importants en 19^4, mais on espère que, 

moyennant une assistance technique plus importante au stade préparatoire aux investis-

sements, on assistera à une nouvelle augmentation des demandes, en particulier рсш* les 
“““• . ...... ,ï、' .:• Í. ‘ , • 

villes dVinportance moyenne. De 1 9 6 1 à fin 1 9 6 斗 ， l e s gouvernements ont investi un total 

de $525 000 000 provenant des ressources nationales et de prêts internationaux pour 

approvisionner en eau l6 millions de personnes• 

L'éradication d
f

Aedes aegypti relève également de 1
1

 hygiène du milieu. 

fe].heur виз e ment, les opérations j qui ont pris un bon départ dans le sud des Etats-Unis 

d'Amérique, se sont heurtés à une résistance du vecteur aux insecticides dans une grande 

partie de la zone des Caraïbes• Les nouveaux insecticides actuellement à l'essai per-

mettront peut-être de réaliser de nouveaux progrès vers la solution de ce problème, qui 

r,
f

est aggravé au cours, de ces dernières années. 
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La part consacrée à la promotion de la santé dans le programme proposé pour 

1 9 6 6 est en augmentation de 2 % par rapport à 1965. Si l'on conpare avec 1964, il n'y 

a guère eu de changement en ce qui concerne les différents projets prévus, qu'il s'agisse 

de la santé publique en général, ou des domaines d'activité particuliers• Les gouver-

nements envisagent d'augmenter de $200 000 les fonds alloués par 1'Organisation panamé-

ricaine de la Santé à l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama^ 

en raison des bons résultats obtenus par celui-ci. Une augmentation de К % environ est 

proposée dans le domaine des soins médicaux à la suite d'une résolution du Comité régio-

nal priant le Bureau régional de poursuivre 1
1

 étude des rapports entre les soins médicaux 

fournis par les organismes de sécurité sociale et par les services de santé nationaux, 

dans les divers pays. 

Les prévisions pour l'assistance aux établissements d
f

enseignement représentent 

10,7 % du total, contre 10,4 % pour 1965. Les projets correspondants comprennent une as-

sistance à toutes les écoles de santé publique de la Région et à un nombre croissant 

d'écoles de médecine pour la pédagogie médicale, 1
1

 enseignement de la médecine préventive 

et des sciences fondanfôntales, et la création de centres régionaux de formation de cher-

cheurs • Des crédits sont prévus pour développer 1
1

 enseignement infirmier de tous les 

degrés et la formation d'infirmières auxiliaires. On se propose également d'intensifier 

les travaux relatifs à la formation des agents professionnels et subalternes des ser-

vices d'hygiène du milieu; à cet égard, le Directeur régional mentionne en particulier 

deux projets - ayant déjà reçu 1
1

 approbation du Fonds spécial des Nations Unies - qui 

ont pour but d'améliorer la formation des ingénieurs sanitaires et d'organiser des re-

cherches sur 1
1

 hygiène du milieu au Brésil (Université de Rio de Janeiro) et au 

Venezuela, Comme en 1964, on envisage d'organiser dans un certain nonibre d'écoles 

d'ingénieurs des cours de brève durée sur des sujets liés à l'hygiène du milieu et 
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choisis par les ingénieurs eux-mêmes. On prévoit également de développer au degré supé-

rieur et au degré moyen 1
1

 enseignement des statistiques démographiques et de former des 

archivistes médicaux
c
 On se propose d

f

accorder 8了9 bourses d
1

 études en 1966 contre 6)5 

en I 9 6 I 

Le reste du programme porte sur des services généraux tels que bibliothèque, 

publications, e t c” et sur 1
1

 administration générale. Il présente peu de changement par 

rapport à I965 et s
f

 inspire de 1
!

expérience acquise en 196^. 

Le Dr LAYTON est persuade d'exprimer l'opinion de tous ses collègues en féli-

citant le Dr Korwitz de 1
1

 aperçu remarquable et plein d'intérêt qu
1

 il a donné du pro-

gramme de I966 pour la Région des Amériques. D
f

une manière générale, il n'a rien à 

ajouter, mais il voudrait revenir sur une question dont il a déjà dit quelques mote et 

qui intéresse toutes les Régions : celle des maladies vénériennes et des tréponématoses. 
. ‘ . ！ • 

Au moment de 1
1

 examen du programme du Siège^ il avait espéré que le tableau présenté à 

ce EU jet serait moins sombre lorsqu * on en arriverait aux Régions ； malheureusement •• les 

• - • --：..' ' '. ‘ • ： • • . . . . 

indications soumises au Comité ne laissent pas beaucoup d
f

espoir. Il semble qu
f

en se 

limitant, dans les diverses Régions, à des projets portant uniquement sur les maladies 

vénériennes en tant que telles, on n'a obtenu que des résultats décevants. Les opérations 

s'intensifient dans les Amériques et l
f

Asie du Sud-Est et les efforts se poursuivent en 

丨 - . .； •. • .... 
Afrique et dans le Pacifique occidental^ mais dans les Régions européennes et de la 

tëditerranée orientale on ne relève ni la poursuite d'activités déjà entreprises ni 

le lancement de nouveaux projets. 、 

En ce qui сопсеглпе les Amériques, le Dr Layton a relevé le projet de lutte 

antivénérienne Chili ОбОО (Á6\es officiels No I38, page l^l). Le Dr Horwitz a mentionné 
ч 

en outre le séminaire sur les maladies vénériennes AKRO 0607 (page 151) qui sera organisé 

à la fin de I965 en collaboration avec le Service de la Santé publique des Etats-Unis, 

Ce sont là des initiatives prometteuses. Deux autres projets sont en cours dans le 
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domaine en question et bien qu'ils soient modestes et ne visent qu'un nombre limité de 

personnes il faut en féliciter le Dr Horwitz
 # 

S'il lui est permis de s'écarter un instant du contexte américain, le Dr Layton 

voudrait signaler à 1
1

 attention du Comité un projet intéressant prévu pour la Région du 

Pacifique occidental• Il serait heureux que le Directeur régional pour cette Région 

commente, le moment venu, l'octroi d'une bourse à un médecin japonais pour étudier, no-

tamment chez les jeunes des pays Scandinaves, 1
1

épidémiologie des maladies vénériennes 

et les moyens mis en oeuvre pour combattre ces maladies (page 220)
#
 Il serait intéressant 

de connaître les rapports existant à cet égard entre le Japon et la Scandinavie• 

Le Dr TURBOTT partage les préoccupations du Dr Layton au sujet de la recru-

descence des maladies vénériennes; peut-être le Dr Layton voudra-t-il indiquer brièvement 

comment à son avis l'OMS pourrait aider à résoudre le problème. 

Le Dr LAYTON n'exclut pas que certaines activités de l
f

01УВ aient échappé à 

son attention lorsqu'il a parcouru le projet de budget et d'autres documents, mais il 

lui semble que l'on n'a pas entrepris d'action concertée contre les maladies vénériennes 

et que l'on ne fait pas grand chose pour encourager les administrations nationales à 

redoubler d
f

efforts en la matière. Alors que ces maladies progressent, les mesures envi-

sagé es ̂  surtout dans le programme du Siège, sont essentiellement axées sur la recherche. 

Certes, la recherche est nécessaire, mais on dispose de moyens éprouvés qui n
f

ont 

rien perdu de leur efficacité et qui permettraient d
f

endiguer le mal en attendant 

de découvrir de nouveaux moyens de le combattre. Le Dr Layton pense que l'on pourrait 

faire davantage, aussi bien dans les Régions qu
1

au Siège, pour inciter les adminis-

trations nationales à donner une nouvelle impulsion à la lutte antivénérienne. 
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Le Professeur AUJALEU n
T

a pas 1
1

 impression que 1
!

CMS ait négligé le problème. 

Le document ЕВ55/AP/WP/5 contient une phrase importante à cet égard : au dernier para-

graphe de la page 7， il est dit que les mesures de santé publique qui permettent de 

lutter contre les maladies vénériennes sont aussi efficaces aujourd'hui qu'elles 

1
!

étaient avant la récente recrudescence de ces maladies. Cette affirmation est la 

bienvenue: elle mériterait d
!

être tout spécialement portée à 1 Attention des adminis-

trations de la santé, qui- ont peut-être relâché leurs efforts devant le recul - malheu-

reusement momentané - de ces maladies. 

. . . ；.•' V；' i . ... 

Le Dr EVANG répond à la question du Dr Layton sur les raisons pour lesquelles 

un n:edecin japonais voudrait étudier la fréquence des maladies vénériennes dans les pays 

scandinaves. Ces pays sont toujours heureux d'accueillir toute personne, d
!

où qu
T

elle 

vienne, qui souhaite étudier leurs réalisations dans le domaine de la médecine. Les 

pays scandinaves sont favorisés en ce sens que 1
T

incidence et la prévalence des maladies 

vénériennes y sont plus faibles que dans bien d
T

autres régions. Sans doute est-ce pour 

cette raison que le médecin japonais désire étudier les méthodes adoptées dans ces pays. 

Cela dit, les maladies vénériennes y sont aussi en progrès. 

Ces maladies sont un des fléaux qui affligent le monde et si l'on considère 

qu
T

 on en connaît bien la biologie et le mode de transmission, il peut paraître extra-

ordinaire qu'on ne soit pas parvenu à les maîtriser, сслшле les autres maladies dont on 

sait quels organismes les transmettent et dans quelles conditions. Les efforts des pays 

sс ал dinaves reposent sur trois principes : 1) élimination, par la gratuité intégrale du 

traitement, des difficultés économiques qui pourraient décourager certaines personnes 
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de se faire soigner; 2) possibilité, pour les organes compétents, de faire appliquer la 

loi au cas où un malade refuserait de se faire soigner; У) recherche et examen des cas 

-contagieux et des contacts. En plus de toutes ces mesures, d
f

ordre médical et social, 

la lutte contre la prostitution se poursuit sans relâche. 

Certains facteurs d'importance capitale dans la recrudescence des maladies 

vénériennes échappent au contrôle du corps médical； с
f

est ainsi qu'à 1
1

 accroissement des 

revenus et du pouvoir d
1

achat de la population correspondent généralement une multipli-

cation des cas nouveaux de maladies vénériennes et une augmentation de la consommation 

d'alcool. Par ailleurs, si 1'on exerçait un controle trop strict sur les relations 

sexuelles des jeunes, les maladies vénériennes auraient encore plus de chances de se 

répandre. Il semble difficile de mettre le grand public en garde contre le danger : en 

Norvège, où une gigantesque campagne a été menée avec tous les moyens d
1

 information 

existants, seul un très petit nombre de personnes semble avoir été touché. Dans les 

pays scandinaves, on a entrepris une analyse du mode de vie des jeunes, de leur évolu-

tion, de leurs aspirations, de leurs intérêts et de leurs relations mutuelles. On 

s'emploie en outre à fournir des débouchés positifs au besoin d'activité des moins de 

20 ans. Il reste à voir, maintenant, si ces efforts donneront des résultats• 

Le Dr LAYTON rappelle que par la résolution adoptée à la trente-

quatrième session, le Conseil avait prié les Etats Membres de faire rapport à 1'Organi-

sation sur la portée de leurs programmes actuels et sur la nature des activités qu'ils 

envisagent pour réduire la fréquence des maladies vénériennes. Le Directeur général 

pourrait-il indiquer au Comité combien de rapports ont été reçus à la suite de cette 

demande ？ 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il se procurera le renseignement. (Voir la 

section 2 ci-dessous.) 

Asie du Sud-Est (Actes officiels No 138, pages 162-179 et 338-358) 

Le Dr MANI, Directeur régional pour 1
f

Asie du Sud-Est, souligne que le budget 

ordinaire prévu pour 1966 accuse une augmentation de 6o4 par rapport au budget 

de 1965• La majeure partie de cet accroissement, soit 000， intéresse la mise en 

oeuvre du programme； $13 ООО sont destinés à couvrir les augmentations normales des 

traitements du personnel du Bureau régional. L'effectif de ce personnel reste le même 

en dépit du développement des activités dans les pays; les dépenses y afférentes 

représentent 8,5 % du budget total, contre 9工，5 % рош? les activités dans les pays. 

La répartition, par catégories, des activités dans les pays est indiquée à 

la page Comme il fallait s
 f

y attendre, les crédits les plus importants sont ceux 

qui ont trait à l'éradication du paludisme. En effet, l'Asie du Sud-Est est la Région 

du monde qui compte le plus de victimes de cette maladie. On notera également une 

légère augmentation des prévisions relatives à la lutte contre d'autres maladies trans-

missibles, à l'enseignement et à la formation professionnelle, et à 1
1

assainissement. 

Pour I
f

approvisionnement en eau, cinq projets nationaux et un projet inter-pays sont 

envisagés. Dans ce domaine, la Région a pu entreprendre un certain nombre de projets 

pilotes en milieu rural grâce à 1'assistance technique de 1
f

0M3 et aux fournitures 

procurées par le PISE, Il convient aussi de signaler deux grands projets dont le 

financement doit être assuré par le Fonds spécial des Nations Unies； l'un d'eux 

concerne 1
1

approvisionnement en eau et 1
1

aménagement d'égouts à Calcutta. 
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Sur 36 projets nouveaux à entreprendre en 1966, 21 relèvent de l'enseignement 

et de la formation professionnelle. Parmi les activités les plus intéressantes， il faut 

mentionner des cours destinés aux instituteurs de Birmanie, pays où l'on s'efforce 

d'inclure 1 'éducation sanitaire dans les programmes scolaires. Ш"еогдгз speciál de 

niveau supérieur sur 1
1

épidémiologie du paludisme est envisagé, ainsi qu'un séminaire 

sur la lutte antivariolique et un voyage d
1

 étude sur 1
1

enseignement de la médecine, 

en particulier sur ses méthodes. Le budget de 1966 comprend 102 bourses d'études 

contre 83 1'année précédente. 

Au total, 181 projets occuperont 468 membres du personnel. Comme 1'assistance 

de l'OMS est de plus en plus sollicitée, il a fallu inscrire à 1 *annexe 4 du document 

budgétaire des projets additionnels représentant $1 157 000. 

En ce qui concerne les "Autres fonds extra-budgétaires", les prévisions pour 

i960 accusent une baisse de plus de $5 000 000 par rapport à 19^5, principalement en 

ce qui concerne le PISE. Le fait n'est pas dû à ce que le FISE pense fournir un appui 

moins important, mais à ce que l
f

0MS ne peut faire état des engagements de cet orga-

nisme tant que son Conseil d'administration n
f

a pas donné son approbation. Le déficit 

apparent sera en grande partie comblé lorsqu'on connaîtra les chiffres officiellement 

approuvés pour les engagements du FISE, Les données qui figurent dans les Actes 

officiels N0 138 sont donc incomplètes. En fait, il n
f

y a pas vraiment de réduction. 
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Le Professeur ZDANOV se dit très satisfait des explications données par 

le Dr Mani, qui répondent entièrement aux questions qu'il avait posées à la séance 

précédente• S'il a été spécialement intéressé par les indications relatives aux 

activités dans la Région, с
!

est parce qu
f

il s
f

y trouvait récemment et qu
T

il a été 

vivement impressionné par les efforts considérables qu'on y déploie contre diverses 

maladies. Il est particulièrement réconfortant de constater que 1 Eradication de la 

variole dans le vaste sous-continent indien est en de si bonnes mains et qu'en dépit 

des difficultés traditionnelles propres à cette zone les choses vont de 1，avant， 

En fait, plus de 60 % des habitants ont déjà été vaccinés contre la variole. Les 

progrès sont satisfaisants et tout permet d'espérer qu
1

 ils le seront encore plus à 

y 

1
T

avenir. En conclusion, le Professeur Zdanov tient à renouveler au Dr Mani ses féli-

citations pour l'excellent exposé que le Comité a entendu. 

Le Dr GUNARATNE félicite, lui aussi, le Dr Mani du remarquable exposé qu'il 

a fait• La question des fonds extra-budgétaires 1
1

 intriguait un peu, mais les expli-

cations du Dr rfeni ont apporté tous les éclaircissements voulus. On ne peut s
1

 lira-

giner le PISE cherchant à réduire 1
f

aide qu'il fournit• En effet, les représentants 

de cet organisme dans la Région se sont toujours déclarés disposés à prêter l'assis-

tance la plus complète. Il est parfaitement clair maintenant que les sommes requises 

seront allouées, mais qu*elles ne pouvaient être indiquées dans les Actes 

officiels No 1^8. 

Le Dr Gunaratne est très reconnaissant au Professeur Zdanov de ce qu'il a 

dit au sujet des efforts déployés dans les pays de l'Asie du Sud-Est• Il faut 

espérer que de nouveaux progrès vers 1 ' eradication des maladies seront enregistrés 

dari3 un proche avenir. 
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Europe (Actes officiels No 138, pp, l80-19斗 et 359-384) 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur du Bureau régional de l'Europe, souligne, 

ecr^o il l'avait déjà fait 1
1

année précédente, que les programmes du Bureau régional 

ne cessent de se modifier• On ne peut qu
f

être frappé des différences entre les acti-

vités actuelles, les programmes exécutés en 1957， époque où les fonctions de Directeur 

régional lui avaient été confiées, et les projets que le Bureau se propose maintenant 

de réaliser. D'importants problèmes nouveaux vont se poser dans l'avenir, mais beau-

coup de ceux qui sont hérités du passé n'ont pas encore reçu de solution. 

Le Dr van de Calseyde rappelle que la plupart des pays de la Région ont 

achevé ou sont sur le point d‘achever l
f

éradication du paludisme alors que d'autres 

comiiicncent à créer les infrastructures nécessaires tout en lançant des programmes 

pré-éradication. La tuberculose demeure un ennemi redoutable• Presque partout dans 

la Région, le nombre des médocins, des infirmières et des écoles de médecine reste 

insuffisant. Les maladies transmissibles représentent toujours un sérieux danger-

IVême lorsque certaines d.
1

 entra ^Jles semblent avoir disparu, la rapidité des trans-

ports et le développement des voyages rendent à tout moment leur réapparition possible 

С'est pourquoi,-dans les propositions de programme pour 1966, on retrouve, sous une 

forme ou sous une autre, la plupart des activités traditionnslles du Bureau régional; 
• . . . . . . . . . . . •. • 

on notera cependant 1
1

 inclusion de projets plus ambitieux dans les programmes inter-

pays, Compte non tenu des consultants, membres du personnel sont affectés à des 

projets sur le terrain, la plupart devant assurer la continuation des activités 
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commencées. Le nombre total des programmes exécutés dans les pays, y compris ceux 

qui consistent en octroi de bourses d，études, s
f

élève à 82. En outre, 51 pro-

grammes inter-pays, comprenant des études
$
 des séminaires, des cours et des sympo-

siums, ont été inclus dans les propositions. 

Comme le Dr van de Calseyde l'avait signalé l'année précédente au Comité 

permanent et au Comité régional, la majoration des crédits alloués à la Région ne 

suffisait pas à couvrir 1'accroissement des dépenses. Il en ira différemment en 1966 

puisque les crédits prévus pour les activités autres que les activités antipaludiques 

accusent une augmentation d
f

environ $200 ООО. Cette augmentation permettra de satis-

faire quelques-unes des demandes des Etats Membres et de couvrir les dépenses affé-

rentes au personnel supplémentaire et autres frais connexes. En revanche, les pré-

visions concernant les activités antipaludiques font apparaître une réduction de 

$37 875 par rapport à l'année 1965. 

Les activités du Bureau régional ne cessent de prendre de l
1

extension et 

le volume de la correspondance s
T

accroît d
f

année en année. En 1964, les dépenses 

concernant la traduction, la dactylographie, la reproduction, la reliure et l'expé-

dition des documents ont dépassé les prévisions pourtant sensiblement augmentées. 

Chacune de ces opérations peut sembler de peu d
1

 importance mais, prises ensemble, 

elles constituent une masse de travail appréciable； c'est pourquoi le Dr van de 

Calseyde a dû prévoir 3 postes supplémentaires : 2 de commis sténodactylographes et 

un de commis. Ainsi, en plus du Directeur régional, effectif prévu pour 1966 

comprend vingt-huit fonctionnaires de la catégorie professionnelle et сinquante-sept 

de la catégorie des services généraux. 
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Les tâches des fonctionnaires sanitaires régionaux so G ent multipliées c-opuîs 

quelques années, tendance qui est en elle-шёгаэ un signe de santé， mais contraint les 

intéressés soit à limiter leur champ activité， soit à entreprendre trop de travail au 

détriment de la qualité. Ипз solution consisterait à accroître suffisammc;nt effectif 

pour répondre aux besoins • Il est prévu, de créer en 1966 un nouveau poste de for.c-

tîonnairs sanitaire régional afin do compenser en partie 1
1

accroissement des tâches 

devenues trop lourdes dans les domaines de là médecine sociale, de la médecine du tra-

vail et des maladies chroniques et dégénérâtiv3s. Dans le service de 1'Eradication du 

Paludisme, le poste d
1

 entomologiste a été'supprimé, et un poste d'assistant adminis-

tratif a été transféré de la rubrique du Bureau régional à celle des fonctionnaires 

sanitaires régionaux• Das crédits sont ogalej^en-c prévus au titre des fonctionnaires 

nanitaires r e g i o n a l pour un paludologiio et ил statisticien, qui jusqu^ici apparaissaient 

den^ les prévisions du projet inter-pays EUR0«2?2• Les prévicions couvrent donc en tout 

la rémunération de 21 fonctionnaires de la catégorie professionnelle et de 20 autros d^ 

la catégorie dôs services généraux, de même que cello de personnel temporaire, 

En ce qui concerne le ^rograirjme élargi d'assistance t e c h n i q u e l e 

Dr van de Calseyde rappelle que le progranutie est établi pour una période biennale 

et que clos propocitions complètes ne peuvent en conséquence être soumises que tc.u; 

les deux апз
я
 En 196

;

!-, les États Membres admis à bénéficier du programme ont sourûs 

leurs demandes au Bureau de Asáistance technique èt ont indiqué 1
]

ordre de prio-

rité Qu'ils souhaitaient adopter'après avoir, bien entendu, obtenu l^ccord des 

institutions spécialisées intéressées, Dans la Région européenne, ces pays sont 
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actuellement au nombre de quatorze. Si tous ne mettent pas en oeuvre des projets 

sanitaires financés par le Bureau de ï
1

 Assistance technique, chacun peut cependant 

envoyer des participants et des boursiers à des cours financés sur les fonds du 

.-. ,..-•: г • • . •. . 

programme élargi de l'assistance technique. Sur les dix pays où des activités sani-

taires étaient prévues pour la période 1963-64, huit ont augmenté les montants à 

affecter à l'action de santé. Cette tendance est encourageante et met en relief un 

fait que le Dr van de Calseyde a déjà souligné en maintes occasions : si beaucoup de 

pays de la Région sont suffisamment développés et Jouissèrit d
f

une situation écono-

mique favorable, il en est de moins favorisés qui auront besoin d
r

ime aide consi-

dérable de l
f

0M5 pour de nombreuses années encore. 

Le Bureau régional s
 f

effo3?ce également de développer les activités sani-

taires finances p^r le Fonds spécial des Nations Unies. Le Dr van de Calseyde attire 

à ce propos 1'attention du Comité sur le projet d
f

enquête de santé publique à Antalya, 

Turquie (page 377) pour lequel l'OMS a qualité d'organisme sous-traitant, ce projet 

faisant partie d
f

un programme général d'enquêtes de pré-investissement dont l'organe 

d
f

exécution est la PAO. Dans le même temps, il a été procédé, sous la responsabilité .. .'I.-
• • v.. -

 1 

de 1*0MS, à une étude complète des problèmes relatifs à 1‘approvisionnement en eau 

et à l
1

 évacuation des eaux d'égout de la ville d^stanbul.A la suite de cette 

étude, le Gouvernement turc a soumis une demande au Ponds
;
spécial des Nations Unies 

dont la contribution serait de l'ordre de $1 1^4 000, celle du Gouvernement turc 
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devant elle-même dépasser $1 ООО ООО, Le Dr van de Calseyde sera l
r

année prochaine 

en mesure de donner au Comité permanent des indications plus complètes sur ce 
. . . . • . —••‘•：、. ： • 

projet. 

Nouvel Etat indépendant, №J.te est devenu membre du Comité régional à la 

quatorzième session. 

En 1965# le Bureau avait placé 583 boursiers de la Région européenne et 

440 boursiers d'autres Régions； pour 1964, les chiffres sont respectivement de 611 

et 5)0, ce qui représente une augmentation de 118. Il y a tout lieu de croire que 

cette tendance se maintiendra au cours des années 1 9 6 5 - 6 6 . 

V 

Le Professeur ZDANOV félicite le Directeur régional de son très intéressant 

rapport, qui fait apparaître certaines tendances nouvelles dans les activités de la 

Région. Il est satisfaisant de savoir que le Bureau régional tient compte de la 
y 

diversité des besoins des pays Membres. Le Professeur Zdanov exprime l
1

espoir que 

l'on poursuivra certaines activités traditionnelles qui ont fait leurs preuves, par 

exemple les cours pour administrateurs de la santé publique• Il serait certainement 
v
 V 

prématuré de réduire les crédits affectés.à ces cours que le Professeur Zdanov 

connaît bien pour y avoir contribué à deux reprises, ce qui lui a permis de mesurer 

toute la valeur des échanges d'idées et d
f

expériences. Enfin, le Professeur Zdanov 

est heureux d'apprendre que l
f

on se propose de réunir un symposium sur l'estimation 

des besoins en lits d
f

hôpitaux ainsi qu'une conférence sur l'emploi des calculatrices 
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électroniques dans les administrations sanitaires non seulement à des fins statistiques 

mais aussi pour 1
1

étude des maladies transmissibles et autres, en particulier du cancer« 

Le Dr LAYTON^ estimant que les conclusions des études et symposiums proposés 

pourraient intéresser d'autres Régions, demande s'il sera possible d'obtenir les 

rapports• 

Le Dr van de CALSEYDE souscrit à 1
1

 opinion du Professeur Zdanov : les cours 

d
f

administration de la santé publique ont ceci de très intéressant qt^ile permettent 

aux participants de connaître les attitudes et les tendances en honneur dans les diffé-

rents pays Membres. Plusieurs échanges de visites entre les professeurs chargés de ces 

cours seront organisés en 1965 en Belgique, en France, au Royaume-Uni et en Union 

soviétique• 

En réponse à la question posée par le Dr Layton, le Dr van de Calseyde indique 

que les rapports établis à 1
1

 issue des réunions sont envoyés à tous les participants et 
. . . . • 

à tous les Etats Membres. Les demandes d
f

 exemplaires supplementalres sont toujours bien 

accueillies au Bureau régional• 

Le Dr ALAN félicite le Directeur régional de l'excellent rapport qu'il a 

présenté et demande si le poste d'entomologiste dont il a parlé est réellement supprimé, 

ce qui serait regrettable car la personne qui 1
r

occupait était très qualifiée et rendait 

de grands services à la Région• 

Le Dr van de CALSEYDE répond qu'il a estimé que cet entomologiste, en effet 

très qualifié, rendrait plus de services dans les pays qu'au siège. Au début de l
f

année, 

on l
T

a donc envoyé au Maroc où il aura la responsabilité des études et des enquêtes 

entomologiques entreprises dans ce pays ainsi qu'en Algérie. Si besoin est, il ira éga-

lement travailler dans d
1

 autres pays. 
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Méditerranée orientale (Actes officiels No 1^8, page 195 - 215 et 385-- 412) 

Le Dr TABA
5
 Directeur régional pour la Méditerranée orientale, se référant 

au tableau de la page 385 du document budgétaire, indique que les prévisions régionales 

pour 1 9 6 6 accusent, par rapport à l
1

année précédente, une majoration de 8 , 8 8 %• Cette 

majoration est due pour 7,56 % aux augmentations réglementaires de traitements, aucun 

poste nouveau n'étant prévu au Bureau régional, et pour 9 2 ， % au développement des 

activités dans les pays. Ce dernier pourcentage comprend notamment une augmentation de 

76,04 % pour les projets par pays et de 13,36 % pour les projets inter-pays. Le résume 

des activités dans les pays, classées par grandes catégories, figure à la page 389* 

Le ralentissement accusé au cours des années précédentes par les projets 

concernant la lutte contre les maladies transmissibles ou leur eradication va se pour-

suivre ； c e s activités ne représentent qu
1

environ 31 % du budget total de 1 9 6 6 . Cette 

tendance est due surtout au fait que la plupart des gouvernements ont maintenant pris 

entièrement à leur charge la majorité des projets bénéficiant de l
f

 assistance de l/OMS, 

certains les ayant même intégrés dans leurs programmes sanitaires généraux. Un autre 

élément à signaler est que les sommes consacrées par l'Organisation à l
f

eradication du 

paludisme ne varient guère d
!

une année à 1
f

 autre. 

Les projets intéressant 1
?

 administration de la santé publique représentent à рэи 

près la même pr:.portion du budget total qu'en 1965, soit 21 

Une assistance plus importante est prévue pour les soins infirmiers, principa-

lement sous forme d*activités d'enseignement et de formation professionnelle, à différents 

degrés suivant les besoins de chaque pays. Ici on formera des auxiliaires qui feront rcome 
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xixïè aimée d'études générales； là, il s
1

 agira de cours supérieurs d'un niveau très 

élevé. Les crédits demandes dans ce domaine représentent 8 % du budget total. 

r

 Pármi les tëndances nouvelles, le Dr Taba tient à signaler qu'une part plus 

grande est faite à l'hygiène sociale et à la médecine du travail, à la lutte contre les 

maladies chroniques et dégénératives, à la santé mentale et aux questions relatives aux 

radiations et Isotopes. 

On compte aussi développer I
1

assistance fournie pour 1
1

enseignement et la 

formation de persohhél professionnel et technique : en 1966, 多 du budget total 

seront consacrés à des activités intéressant exclusivement 1'enseignement, notamment 
、 • .. . . - : . . . .. .:、‘ • 、..._ . 

I Enseignement médical tant au niveau universitaire qu'au niveau post-universitaire. 

_ • , . • ；. •..； . - . •-. ： . • • - ； . : i '::，. • "‘ .......-、• -.... 
-.- :• '...••. - .:“•」. г ...

1

 .:..•.-..'...• . • • ‘ ‘ • •• ... Au titre des programmes inter-pays, on prévoit également un conseiller.pour . ...........:.•
r
 ： ...-•• •:: 

I
I

 enseignemènt de la médecine. 
• . • • .......,•,..- ： ； • • w • ..、•..•.••.’ .「•:.-: • •••‘‘

： 

Pendant la preparation du programme, les gouvernements ont été consultés sur 
• . . . . .-、•、 广 j . • •‘: .. ... _ - . . .-. _ • -r r ；•• • .'.. ；• . • ] : ；. О::'. . '. •• • '• ••- •• ’ -

í íordre de priorité à donner aux projets car, dans la Région de la Méditerranée orien-

• V;...... . • • ,. . , ; 屮п,••.."л、'*ir. : : :.ил •••••.」•’.’：： •。〔、'」n. -.--
tale i- cortiriie- с

1

 est probablement le cas dans la plupart des autres Régions de l'OMS -

leurs denudes dépassent les possibilités de 1
!

Organisation. Un certain nombre de 

, ..
：
,., . ....• ... .‘ /. • t . .‘、 ' . > , . - . ' •.，

1

' : : i .!,... ¿ •• . .« i ” -• • 

projets ¿ont envisages au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Comme 

‘ • ... •.， . . • -, ¡ - ̂  д Г'-： .... • . •• 斤• . - : .,、.. •， - -: • • 
... i . .； • { . • ‘ • . - :........ •‘ . .. yi.； ' . v. • -'._。-.. . . . . , . + • 

on le voit
1

"aux pages 486 à $0$, des programmes à exécuter en Arabie Saoudite, à Chypre, 

...r-..〜S - .
 :

 • k. 丄、
:

.一
:

勹 i . /S , 丨 > ‘ 

en Ethlbplë ét en Irak, et coûtant au total $90 000 par an, devront etre finances sur 

le comp>te ' ëpécial poxir 1
1

 approvisionnement public en eau, dans la mesure où des fonds 

serófít di^¿)oñÍt>lés. Ón a prévu au titre du compte spécial pour 1
!

eradication du paludisrr 

une somme de $552 000 pour 1965 et une autre de $355 500 pour 1966, destinées essen-

tiellement à financer des bourses d'études, des fournitures et du matériel et, dans 
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certains cas, la prise en charge d'une partie des traitements du personnel local• Au 

titre du compte spécial du programme contre la lèpre, on envisage un projet intéressant 

l'Arabie Saoudite et, au titre du compte spécial du programme contre le pian un projet 

en Ethiopie et un autre au Soudan. 

Les deux Sous-Comités du Comité régional ont approuvé le projet de programme 

et l'ont Jugé raisonnablement équilibré mais, dans une résolution, ils se sont déclarés 

inquiets de constater que les fonds de l'assistance technique alloués aux projets sani-

taires de la Région ont tendance à diminuer, les gouvernements semblant réduire la part 

des activités sanitaires dans les demandes qu'ils adressent au Bureau de 1
T

Assistance 

technique. Le programme biennal est assez proche de celui qu
f

ont approuvé le BAT et 

lè CAT. Cela est dû principalement à deux faits : les gouvernements ont établi et pré-

senté leurs demandes en temps utile et une meilleure coordination a été assurée à 

l'échelon local entre les représentants de l
f

OMS et les représentants résidents du BAT. 

Le Dr Taba, finalement, souligne que les activités énumérées dans la colonne 

"Assistance technique
n

 pour les deux années représentent au total $3 014 )75, mais que 

le montant effectivement approuvé par le BAT pour les programmes dans les pays et les 

programmes inter-pays n'est que de $2 206 217. La différence de $808 158 sera couverte 

directement par les gouvernements de 1
1

Arabie Saoudite, du Koweït et de la Libye, grâce 

à des arrangements conclus avec 1
1

 OMS concei?nant les fonds en dépôt. En outre, depuis 

1»impression des Actes officiels No 1)8, la Libye et Israël ont présenté ci
1

autres 

demandes touchant des programmes à financer au moyen de fonds en dépôt• Ces demandes 

sont actuellement à 1
1

étude• 
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Le Dr ABDULMEGID ABDULHADI, après avoir remercié le Directeur régional 

de son excellent rapport, demande si, étant donné la pénurie de personnel technique, 

on ne pourrait pas assouplir, à la requête du gouvernement intéressé, les règlements 

concernant le personnel affecté aux projets financés au moyen de fonds en dépôt。 

Le Dr TABA répond que l
f

OMS est disposée à faire tout son possible pour 

faciliter 1
!

exécution de ces programmes, mais que les personnes en question n'en font 

pas moins partie du personnel de 1
r

 Organisation et comme telles, sont soumises aux 

règles en vigueur. Cependant， le Directeur général pourrait envisager de faire 

certaines exceptions justifiées par les circonstances et les besoins particuliers 

d'ime Région* 

Le PRESIDENT déclare qu'il hésite à présenter quelques remarques sur un 

sujet délicat, de crainte qu'on y voie un blâme pour le Directeur régional qué tous 

les pays de la Région tiennent en haute estime, mais il lui semble de son devoir, 

en tant que membre du Comité permanent, de soulever une question qui touche au 

souci d
T

efficacité et d'économie avec lequel doivent être menées les activités de 

1
!

Organisation. Il s
1

agit de la création de plusieurs postes de représentants de 

1
T

0MS, qui entraîne des dépenses considérables. Le Dr Amouzegar comprend parfai-

tement les raisons qui ont motivé cette initiative, mais il estime que du point de 

vue purement technique les tâches confiées à ces représentants ne justifient 

nullement des affectations à plein temps. Il demande instamment au Comité permanent 

d
f

 étudier la possibilité de faire plutôt appel à des conseillers principaux qui sont 

affectés à des projets et qui pourraient faire fonction de représentants de 1
!

0MS« 
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Le Dr TABA fait remarquer qu
1

il n
1

est prévu d
f

envoyer des représentants 

de ГОМЗ que dans huit pays sur les vingt que compte la Région de la IVÉditerranée 

orientale, et cela parce que 1
f

 envergure du programme ou les circonstances locales 

1'exigent. L
T

affectation d
f

un représentant de l'OMS se fait toujours avec l'accord 

du gouvernement intéresse. Outre qu'ils assurent la liaison avec le Bureau régional, 

ces représentants ont essentiellement pour mission de donner, selon les besoins, des 

avis techriques et d
f

assurer la coordination avec les autres institutions spécialisées 

ou bilatérales ou avec les autres programmes intéressant la santé。 Il est bien entendu 

que si les pays ne les utilisent pas comme conseillers techniques et que les gouver-

nements estiment ne pas avoir besoin de leurs services, la question peut toujours 

être revue,, Cependant, le Directeur régional tient à souligner qu
1

 en général les 

représentants de 1' 01УБ ont fait oeuvre utile dans de nombreux рауз
д
 et que les 

gouverne ment s ont beaucoup apprécié les services consultatifs et la représentation 

ainsi assurés。 

Pacifique occidental (Actes officiels No 1)8， pages 4l>460) 

Le Dr PANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental^ déclare que, 

pendant un certain nombre d'années encore, la création et le renforcement de services 

de santé, ainsi que 1
1

 enseignement et la formation d
1

 agents sanitaires, auront proba-

blement un rang de priorité élevé dans la Région» L
f

eradication du paludisme et 

1
1

endiguement ou l
1

eradication d
f

autres maladies transmissibles posent également 

des problèmes auxquels on devra prêter beaucoup d'attention pendant longtemps. Le 

projet de programme et de budget vise à répondre à tous ces besoins, dans le cadre 
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du programme général de travail pour une période déterminée• On a également pris 

en considération 1
1

 aptitude des pays à recevoir et utiliser pleinement 1
1

 assistance 

que l'Organisation peut fournir• 

Les propositions pour 1966 ont été élaborées après consultation des 

gouvernements des Etats Membres, compte tenu des engagements portant sur plusieurs 

années, des nécessités immédiates et des objectifs à long terme de l'action sanitaire 

dans la Région, et elles ont fait l
r

objet de discussions approfondies au Comité 

régional。 

Il ressort du résumé concernant la Région (Actes officiels No 138, p. 413) 

qu
r

une augmentation de $237 899 est proposée au titre du budget ordinaire; sur ce 

total， $198 892 sont destinés aux activités dans les pays et $39 007 aux services du 

Bureau régional» L
f

 augmentation intéresse donc pour 84 % environ des activités 

directement liées à l'assistance aux gouvernements； les dépenses d
r

administration et 

d
1

entretien ont été maintenues au minimum indispensable pour assurer le bon fonction-

nement du Bureau. 

Le crédit demandé pour le Bureau régional en 1966 (pages 4l4 et 415) est 

de $477 5 斗 s o i t un accroissement d
T

un peu plus de 8 ^ par rapport à 1965. Cet 

accroissement est dû aux augmentât ions réglementaires de traitements, au fait que 

les congés dans les foyers sont inégalement répartis entre les deux années et aux 

traitement et Indemnités à prévoir pour le nouveau poste de sous—directeur des 

services sanitaires dont la création est proposée pour assurer une meilleure 

coordination des activités dans les divers domaines sur lesquels porte le programme 

d.
1

 assistance et pour faire en sorte que les travaux ne soient pas retardés lorsque 

les conseillers régionaux sont en mission ou en congé dans leurs foyers. 
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Pour les conseillers régionaux (page 斗 17), I
e

 crédit demandé doit permettre 

de couvrir les augmentations réglementaires de traitements et les frais de voyage en 

mission. Là encore, il y a répartition inégale des congés dans les foyers entre les 

deux années. 

Le nombre des postes reste inchangé• 

Pour les représentants de 1
 f

GVIS, il est prévu une augmentation importante 

($52 35^) dont les principaux éléments sont les traitements des deux nouveaux représen-

tants qu'on envisage d'affecter en 1966 au Laos et aux Philippines et ceux de leurs 

secrétaires, les indemnités qui leur seront dues, et le coût des services communs 

afférents à ces deux nouveaux bureaux-

Qu'elles soient nouvelles ou qu'elles prolongent celles de 1
!

année précédente, 

les activités dans les pays reflètent les besoins fondamentaux propres à la Région : 

paludisme, administration de la santé publique, enseignement et formation profession-

nelle, renforcement des services de soins infirmiers et des services de protection 

maternelle et infantile， hygiène du milieu et campagnes contre les maladies transmissible 

Il est proposé en tout 15^ projets (l42 projets par pays et 12 inter-pays) 

contre 128 en 1965； 1
1

 ensemble est réparti entre 21 grandes catégories d
f

activités. Le 

programme ordinaire comprend 240 bourses dont 114 pour des études dans la Région. 

Conformément aux recommandations de sessions antérieures du Comité régional, 

on continue de mettra l
f

 accent sur les projets intéressant toute la Région, parmi les-

quels il conviçnt- de citer, au titré du budget ordinaire, le centre de préparation à 



- 1)1 -
•EB35/AP/viiii/4 Rev.l 

1
1

 eradication du paludisme, 1
1

 équipe consultative régionale pour la tuberculose, un 

cours sur la tuberculose, 1
1

 équipe inter-pays de lutte contre les treponematoses^ un 

séminaire sur les archives médicales^ la continuation des enquêtes épidémiologiques 

sur les maladies dentaires et une conférence sur 1
1

 éducation sanitaire. 

Les chiffres inscrits dans le résumé sous "Autres fonds extra-budgétaires" 

pour l'exercice 1966 n^ont de valeur qu'indicative et représentent les fournitures et 

le matériel que les gouvernements pourraient demander au FISE de leur fournir. Il a 

été impossible, dans les limites du budget ordinaire,, de faire droit à toutes les 

demandes reçues des gouvernements• Certains projets ou éléments de projets ont donc 

été reportés dans la liste supplémentaire (Actes officiels No 138, pages 533-557 et 

55O-55I)； leur réalisation suppose des économies sur d'autres dépenses. 

Des .renseignements sur deux programmes proposés au titre du canpte spécial 

pour 1'eradication du paludisme sont donnés aux pages 492 et 496; il s
f

 agit d
f

opéra-

tions qui visent à compléter les activités antipaludiques financées sur le budget 

ordinaire et qui seront entreprises si l'on dispose des fonds nécessaires. 

Cinq programmes intéressant des pays particuliers (Protectorat britannique 

des îles Salonon, Corée, Malaisie (Sabah), Nouvelles-Hébrides et Samoa-Occidental -

pages HQ6 et 489) et un cours régional sur le forage des puits sont envisagés au titre 

du compte spécial pour 1
}

approvisionnement public en eau. Comme les précédentes, ces 

propositions ne seront mises en oeuvre que si 1'on dispose des fonds nécessaires. 
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Le Comité trouvera aux pages 503 et 506 des précisions sur un programme de 

lutte contre le pian au Cambodge et sur une équipe régionale de lutte antipianique et 

de surveillance dans le Pacifique sud; l
f

exécution de ces deux projets dépendra des 

fonds qui viendront alimenter le compte spécial du programme contre le pian. 

De 1
1

 avis du Dr Fang, le projet de programme et de budget pour I966 est 

rationnel, équilibré et bien conçu pour tirer le plus grand parti possible des ressources 

disponibles. 

Le Dr DIN bin AHVÏVD félicite le Directeur régional pour le Pacifique occiden-

tal des efforts qu'il déploie et des excellents résultats qu'il obtient en dépit des 

difficultés financières• Il aimerait avoir des éclaircissements sur deux points : 

1) la réduction du nombre des postes pour les projets dEradication du paludisme dans 

la Région signifie一t-elle que ces projets ont donné jusqu'ici des résultats particu-

lièrement satisfaisants ？ 2) sera-t-il possible de débarrasser totalement la Région 

du choléra El Tor dans un avenir rapproché ？ 

Le Dr PANG explique que si le nombre des postes prévus pour la lutte anti-

paludique a été réduit, c'est essentiellement qu
f

il est devenu impossible d'exécuter 

des opérations au Laos et que le stade de l
f

eradication a été atteint en Chine (Taïwan). 

Pour ce qui est du choléra El Tor, il est impossible de dire quand il pourra être 

éliminé de la Région• Sa fréquence n'a pas augmenté ces dernières années mais il est 

devenu endémique aux Philippines où il faudra de nontoreuses années pour le faire 

disparaître totalement• 
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Le PRESIDENT remercie tous les directeurs régionaux des exposés très 

précis et très intéressants qu'ils ont faits sur les activités dans leurs Régions 

respectives• 

Il fait observer en passant que les questions soulevées avant que le 

Comité n'aborde 1
1

 examen des programmes régionaux ont été traitées au cours de la 

discussion sur ces programmes• 

Activités interrégionales et autres activités techniques (Actes officiels No 1^8, 

pages 2^4-255 et 442-460) ‘ “ . ” 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, appelle 1
1

 attention du Comité sur 

l
f

augmentation nette de $216 488, intéressant la section 4 de la résolution portant 

ouverture de crédits, et qui se décompose comme suit : augmentation de $24^ 800 pour 

1
1

 aide à la recherche et autres services techniques, en raison du développement du 

programme de recherche, diminution de $6444 pour les activités interrégionales et 

diminution de $20 868 pour la collaboration avec d
f

 autres organisations• 

La partie du budget que le Comité va maintenant examiner conprend trois 

éléments : 1) activités interrégionales (pages 234-2^8 des Actes officiels No 138; 

tableau r pages 4^5-447)； aide à la recherche et autres services techniques 

(pages 239-253； tableau : pages 448-458)； et 5) collaboration avec d
f

autres orga-

nisations (pages 25^-255； tableau : pages 458-460)
# 

Le PRESIDENT invite les mentores du Comité à présenter leurs observations 

sur la partie du budget consacrée aux activités interrégionales
# 
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Le Professeur AUJALEU demande, au sujet de la section 5 (№.ladies 

parasitaires) si l'équipe d
1

 étude de la trypanosomiase est vraiment interrégionale• 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général^ explique que la trypanosomlase est 

endémique en Afrique et dans deux pays de la Région de la IV^diterranée orientale, 

et que la mise au point d'un programme efficace de lutte contre cette maladie néces-

site encore de nombreuses recherches et enquêtes épidémiologiques• Il est donc 

extrêmement souhaitable de coordonner ces travaux avec les activités de recherche 

de 1
f

 Organisation
e 

Le PRESIDENT propose au Comité de passer à 1
f ,r

Aide à la recherche et 

autres services techniques". 

Le Dr ALAN s'étonne qu*à la première section ( P a l u d i s m e i l ne soit 

fait aucune mention de la recherche sur les nouveaux insecticides. 

Le PRESIDENT appelle 1
f

 attention du Dr Alan sur la section 17 (I^rgiène 

du milieu, p
e
 250 des Actes officiels No 1)8), où figure le projet VC1 : étude sur 

les insecticides, la résistance des insectes et la lutte contre les vecteurs• Le 

Secrétariat dosera les précisions voulues quand le Comité abordera cette section. 

Le Professeur AUJALEU, se référant à la section 2 (Tuberculose) de 

l
f

"Aide à la recherche et autres services techniques", demande si le projet TB24 est 

bien utile. Les raisonç pour lesquelles les malades ne suivent pas leur traitement 
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avec assiduité sont bien connues, et il ne semble pas qu'il vaille la peine de 

dépenser $10 000 pour les étudier. 

Le Dr KAUL souligne qu
f

il s
f

agit de déterminer les concours de conditions 

qui expliquent ce manque d
f

assiduité, surtout dans les pays en voie de développement, 

cela en vue de faciliter 1'action antituberculeuse. Si le Professeur Aujaleu souhaite 

avoir des exemples précis, le chef du service de la Tuberculose pourra certainement lui 

en donner• 

Le Professeur AUJALEU incline à penser que la solution du problème réside dans 

1
f

éducation sanitaire. 

Le Dr MAHLER (service de la Tuberculose) indique que, comme le Comité le sait 

certainement, с
f

est à la surveillance du traitement qu'est imputable la majeure partie 

des dépenses afférentes à la lutte contre la tuberculose. Paire en sorte que les 

malades prennent bien leurs médicaments est capital, et l'on a vu, dans des pays 

d
T

Afrique et d
f

八mérique du Sud, que les raisons auxquelles on avait coutume d
f

attribuer 

leur négligence n
f

étaient pas exactes. 

On avait également cru, au début, que les relations entre médecin et malade 

n'avaient guère d'importance dans les pays en voie de développement d'Asie. Là aussi, 

il a fallu reconnaître qu
f

on s
!

était trompé : on a en effet constaté qu
T

un bon entretien 

entre le malade et le médecin au début du traitement était plus utile qu
r

une douzaine de 

passages de 1
T

infirmière visiteuse. Peut-être le projet devrait-il figurer sous la 

rubrique
 ff

éducation sanitaire"; toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les 



EB35/AFA^in/4 Rev.l 
- 1 3 6 -

gouvernements consacrent des fonds importants à 1
f

action antituberculeuse, et qu'ils 

ne peuvent peut-être pas se permettre d
!

attendre que des programmes d'éducation sanitaire 

soient entrepris pour prendre des dispositions propres à assurer la régularité du 

traitement. Un exemple de l
f

avantage immédiat qui peut résulter d
T

études sociologiques 

comme celle qui est envisagée est fourni par 1
f

a.bandon de la coûteuse idée qu'une 

visite par mois au moins auprès de chaque malade était nécessaire pour assurer que les 

médicaments étaient bien pris, une étude ayant fait apparaître que l'on pouvait, plus 

profitablement, faire surtout porter 1
T

action des infirmières visiteuses sur les malades 

négligents• 

Le Dr KAHEFA-SMART appuie cette façon de voir. Un an plus tôt, il aurait 

probablement posé la même question que le Professeur Aujaleu. Mais il s'est trouvé 

depuis lors associé aux travaux d'une institution universitaire, et il a pu voir que 

bien des conceptions traditionnelles devaient être revues. Il faut féliciter 1'Organi-

sation de ne pas dépenser plus de $10 000 pour des études de ce genre. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le Dr Mahler sait certainement déjà 

à quels résultats peuvent aboutir de telles études. 

Passant à la section б (Maladies à virus) de l
f

Aide à la recherche et autres 

activités techniques, il demande des éclaircissements au sujet du projet VIR21 : étant 

donné 1
f

importance du problème, $10 000 lui paraissent vraiment très peu. 

4/ 

Le Professeur ZDANOV croit que l/on ferait peut-être un meilleur usage de 

ce montant en le consacrant à des recherches sur les vaccins. 
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Le Dr KAUL explique que le projet VIR21 correspond à des recommandations 

d
!

u n groupe scientifique des recherches.sur le rôle des virus dans le cancer quant à 

1
1

 intérêt de travaux sur le cancer de l'enfance, qui offre le méilleur moyen d'étudier 

l
f

étiologie virale
e
 II est possible que ce soient des études sur certains virus tels 

que le SV40, les adenovirus qui sont cancérigènes chez les animaux et certains autres 

virus que l'on entreprenne au titre de ce projet
c
 Peut-être le Dr Cockburn pourrait-il 

donner des renseignements plus précis sur ces recherches. 

Le Dr COCKBURN (service des IVàladies à virus) dit que le Dr Kaul a fort bien 

expliqué ce dont il s'agissait. Le projet constitue un sondage de 1
1

 avenir• On sait 

que les virus exercent sur les cellules une action bien définie. Le groupe scientifique 

des recherches sur le rôle des virus dans le cancer a recomoaoidé qu'une attention par-

ticulière soit prêtée aux cancers de l'enfance, parce que ce sont eux qui offrent la 

meilleure chance d'élucider la question. Le Dr Cockburn mentionne également les adeno-

virus ̂  qui sont très fréquents chez l
f

homme, et dit qu
r

il paraît inportant d'étudier 

la faculté qu'ont certains d
1

 entre eux de transformer des cultures de cellules tissu-

laires normales en cellules précancéreuses. Il y a aussi la question des virus SV40 

dans le vaccin antipoliomyélitique, et il peut se présenter bien d
1

 autres problèmes 

méritant dVêtre approfondis et que le crédit demandé servirait à étudier; 1
f

usage 

exact qui sera fait de ce iKontant dépendra des faits nouveaux qui pourront intervenir 

au cours des deux années à venir
 # 

Le Professeur AUJALEU dit que ce n'est certes pas 1
1

 absence de problèmes qui 

le préoccupe; il se demande seulement s
f

il ne serait pas préférable de consacrer des 

montants plus inportants à un nombre plus restreint de problèmes. 
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Le Professeur GERIC est du meme avis en ce qui concerne le projet VXR23 : 

Etude sur 1
f

hépatite : $5000 semblent bien peu de choses quand il s
!

agit d
T

entre-

prendre des recherches d'un véritable intérêt. 

Le Dr COCKBURN indique qu'une étude très utile sur 1
f

hépatite a été effectuée 

pour moins que cela il y a quelques années en Europe orientale et en Europe occidentale, 

en prévision de la réunion du Comité d
!

experts do 1 hépatite. Le problème est analogue 

à celui que pose la recherche sur le cancer : la situation évolue très rapidement et il 

est difficile d
1

imaginer où 1
T

o n en sera deux ans plus tard. Toutefois, il est souhai-

table de disposer de fonds au moment où des problèmes particuliers se posent, 

Le Dr TURBOTT remarque que 1
1

Organisation semble avoir adopté un nouveau prin-

cipe budgétaire : allouer des fonds pour le cas où ils se révéleraient nécessaires à 

quelques années de là. 

Le Dr KAUL fait observer que с 'est du programme de recherches dont il s
!

agit. 

L
!

Organisation s Efforce de suivre la voie indiquée par des groupes de spécialistes 

scientifiques et d'experts. Si elle ne le faisait pas, les avis donnés par ces groupes 

le seraient en pure perte. Il est extrêmement difficile pour le Secrétariat de prévoir 

comment la recherche aura évolué d
!

ici quelques années, et il ne peut donc pas soumettre 

de propositions précises. Les crédits demandés ne seront pas dépenses sans justifications. 

Les projets sont établis sur la base de recommandations et d'avis rationnels émanant de 

groupes pleinement compétents. 
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Le Dr TURBOTT appuie sans reserve les vues exprimées par le Professeur Aujaleu. 

Il existe certainement d
1

autres organismes qui consacrent des fonds importants à des 

travaux dans les divers domaines de la recherche^ et l'on a peine à croire que les 

modestes sommes que 1
T

Organisation se propose de dépenser puissent produire des 

résultats tangibles. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que lorsque le programme de recherches médicales a 

été discuté par l'Assemblée de la Santé en 1958 et que V on a envisagé de faire de l
f

OMS 

une institution dispensatrice de subventions, il avait éprouvé une certaine inquiétude à 

1
!

idée des montants importants que ce role promettait d
f

exiger. Il a soumis en 1964, au 

sujet des cinq années de travaux dans le domaine de la recherche médicale, un rapport 

qui a été examiné par le Comité consultatif de la Recherche médicale, le Conseil exécutif 

et 1
!

 Assemblée de la Santé • L' opinion générale qui en a été retirée a été que le programme 

avait extrêmement bien réussi à stimuler les efforts dans divers domaines de la recherche, 

malgré le peu d
1

ampleur des crédits disponibles pour chaque activité. On a jamais eu 

besoin de gros crédits. Dans bien des cas, quelque article d
!

équipement ou avis d
J

un 

expert ont suffi à donner 1
!

impulsion à des recherches qui ont donné des résultats 

assurément non négligeables. 

Il est difficile pour 1
!

Organisation de prévoir deux ans d
!

avance 1
f

 évolution 

de la recherche dans tel ou tel domaine, et les besoins restent nécessairement vagues; 

mais il en a toujours été ainsi en médecine. Organisation a la possibilité d
!

obtenir 

des renseignements de tous les pays du monde et son personnel est particulièrement bien 

placé pour encourager la recherche• Il ne serait pas honnête, de la part de celui-ci^ de 
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prétendre pouvoir donner des indications précises sur des besoins qui ne se manifesteront 

que deux ans plus tard. Tout ce qu
!

il peut faire, c
!

est d
!

assurer le Comité que, le moment 

venu, il s
1

 appliquera à user des fonds disponibles de la manière la plus propre à encou-

rager d'autres institutions à consacrer de plus amples ressources aux travaux entrepris. 

Des montants restreints peuvent également avoir des effets de grande portée 

lorsqu
!

on manque de renseignements techniques sur un problème particulier, et l'intérêt 

que témoigne alors 1
!

0MS pour ce problème encourage d
!

autres institutions à y consacrer 

des recherches. 

Le Directeur général ajoute, pour terminer, que Organisation est fière de 

pouvoir contribuer aux programmes de recherche médicale du monde entier avec des crédits 

aussi modestes. 

Le Dr EVANG estime que le Professeur Aujaleu et le Dr Turbott ont eu tout à 

fait raison de soulever cette question, car II incombe au Comité de regarder de près 

tout nouveau principe pouvant être appliqué à 1
!

élaboration du budget. En leur qualité 

d
f

administrateurs de la santé dans leurs pays respectifs, ses membres ont tous à établir 

des programmes et des prévisions budgétaires quelques années avant le démarrage des 

activités envisagées> et il leur est très difficile d
!

obtenir des crédits à des fins 

qu'ils ne peuvent définir avec toute la clarté voulue. Dans certains pays, des montants 

forfaitaires sont réservés en vue de faire face aux problèmes qui peuvent se poser par 

la suite, tandis que dans d
!

autres, de nouvelles demandes de crédits doivent être pré-

sentées au fur et à mesure des besoins. 

D'un autre côté, les recommandations des groupes de spécialistes scientifiques 

sont 1
T

 aboutissement de réunions qui demandent un sacrifice à ceux qui y assistent 

puisque, pour y venir, ils doivent interrompre leurs travaux et quitter leur pays. Elles 

devraient donc sans aucun doute être suivies. 
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Considérant 1
1

 évolution rapide que connaît la recherche médicale, le Dr Evang 

estime qu'il est de saine pratique budgétaire de réserver des montants limités pour des 

recherches comme celles dont il s'agit, en vue des résultats de grande portée auxquels 

ellës peuvent aboutir. 

Le Dr LAYTON, se référant à la section 8 (Santé publique vétérinaire), constate, 

au sujet du projet VPH6, que le crédit prévu augmente d'une année à 1
f

autre, et il serait 

heureux de savoir si l'on peut espérer arriver à des conclusions satisfaisantes dans un 

avenir prévisible. 

Le Dr ABDUSSALAM (service de la Santé publique vétérinaire) explique qu'il 

s
1

 agit d'un domaine assez vaste et que les études en sont encore aux premiers stades• 

Il donne quelques exemples des résultats obtenus jusqu'ici et mentionne les études 

effectuées dans sept villes d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord sur 1 athérosclé-

rose porcine, d'où il ressort qu'il n'y a pas de différences entre les lésions 

athérosclérotiques du porc et les lésions non compliquées que l'on observe chez 1
1

homme 

au début. Assurément, le Comité sera d'avis que ce sont là des travaux pleins de pro— 

messes• Le Dr Abdussalam fait également état des études entreprises au sujet de la 

leucémie et du cancer de la vessie chez les animaux^ ainsi que de l'intérêt qu'elles 

présentent pour les problèmes de médecine humaine. 

Le Dr LAYTON se déclare satisfait de ces explications. Il aimerait toutefois 

avoir une indication du moment où l'on pense que la phase actuelle des études sera 

achevée, car il a eu l'occasion de constater que des travaux de ce genre ont tendance 

à s
1

 éterniser à mesure que l
f

attention se déplace et s
1

 arrête sur de nouveaux problèmes. 
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Le Dr TURBOTT demande si les études concernant les porcins ont fait apparaître 

une corrélation quelconque entre V athérosclérose et la sédentarité ou le régime alimen-

taire de ces animaux• 

Le Dr ABDUSSALAM répond que ces travaux ont conduit à une constatation assez 

surprenante, à savoir que 1
T

athérosclérose est moins fréquente chez l'animal sédentaire 

que chez celui qui peut se donner du mouvement• On ne saurait toutefois considérer cette 

observation comme concluante, étant donné le caractère limité des échantillons étudiés. 

Les travaux se poursuivent dans les meilleures conditions de contrôle• 

Au sujet de la section 9 (Administration de la santé publique) le 

Dr KAREPA-SMAKT émet l^avis qu
f

à l'avenir il conviendrait d
f

envisager la possibilité 

de demander à d'importantes institutions universitaire s disposant des ressources voulues 

de poursuivre les recherches lorsque 1’0MS aurait joué son rôle en stimulant l'intérêt 

et en encourageant ainsi l'affectation de fonds aux travaux considérés• Ainsi, la part 

correspondante du budget de l
f

Organisation pourrait être consacrée à des recherches dans 

d
!

autres domaines. 

Le Dr ALAN aimerait avoir de plus amples informations sur le projet OMC3, 

études sur l
1

utilisation des hôpitaux, qui lui paraît particulièrement intéressant. 

Le Dr GRUNDY tient pour acquis que l
1

importance de renseignements de base sur 

l'utilisation des hôpitaux va de soi. Il rappelle qu'une première enquête avait été 

organisée par le Siège sur la structure et l'utilisation des établissements hospitaliers 

en Prance et au Royaume-Uni. Par la suite, cette étude a été étendue aux Philippines, à 

plusieurs pays d'Afrique, au Pakistan et à Israël, On prépare actuellement un rapport 
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qui sera disponible avant que l
f

o n ne passe à la deuxième étape, à savoir une étude en 

profondeur de plusieurs régions comptant de un à deux millions d
1

habitants. L'enquête ne 

portera pas seulement sur la capacité des établissements hospitaliers, mais aussi sur le 

courant des admissions compte tenu des déplacements de population, des types d
T

 instal-

lations, des moyens de communication, des us et coutumes locaux et de la nature des 

services de soins médicaux assurés en dehors des hôpitaux. La nouvelle enquSto fcurnlra 

également des renseignements complémentaires sur dec populations de 5000 à 7000 habitants. 

susceptibles d
f

 indiquer dans quelle mesure les gens utilisent les hôpitaux locaux eu se 

rendent beaucoup plus loin pour s'assurer les soins de spécialistes ou pour des raisons 

de préférence personnelle. Ces renseignements fourniront une orientation utile, surtoiri; 

pour les pays où l
f

administrâtion do la santé publique est encore relativement peu 

développée• 

2. REPONSES REÇUES A LA LETTRE CIRCULAIRE ADRESSEE AUX ETATS MEMBRES CONFORMEMENT A 

LA RESOLUTION EBJ4.R25 

Le Dr KAUL, répondant à une question posée au cours de la séance par le 

Dr Layton, à la fin de la discussion sur le projet de programme pour les Amériques, 

rappelle que le Conseil exécutif avait prié les Etats Membres de faire rapport à 

1
1

Organisation sur la portée de leurs programmes actuels et sur la nature des activités 

qu
!

ils envisagent en ce qui concerne les tréponématoses endémiques de 1
1

enfance et les 

maladies vénériennes• Le Directeur général a adressé une circulaire à tous les Etats 

Membres en août 1964• Jusqu'ici, 20 réponses ont été reçues et sont à 1
1

 étude. On 

espère que d
f

ici le mois de septembre 1965 la plupart des Etats Membres auront répondu. 
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La circulaire indiquait également que, si la teneur des réponses le justifiait, 

la question des maladies vénériennes serait examinée dans le rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde qui sera soumis à la Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Kaul ajoute que lorsque le Conseil a examiné le programme à sa trente-

quatrième session, il a exprime le voeu que 1
1

 étude sur les tréponématoses et les 

maladies vénériennes reçoive la plus vaste diffusion possible• En conséquence, des 

articles sur cette question ont paru dans les numéros de novembre et décembre 1964 et 

de janvier 1965 de la Chronique QMS, Un article a également été consacré à ce sujet 

dans Santé du Monde. 

Le Dr LAYTON se déclare satisfait de ces précisions. 

La séance est levée à 17 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES ГО PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGEt Ш DIRECTEUR GENERAL 
POUR 1966 : Point 6,1 de 1

r

ordre du jour (Actes officiels N0 1^8) 

Afrique (Actes officiels N0 1)8, pp. 101 à 122 et 5Ю à 514) (suite) .
: 

Le Dr KAREFA-SM/iRT présente quelques observations d
1

 ensemble sur le programme 

de 1 ̂ M S en Afrique dont le déroulement- s
!

opère à la satisfaction générale. Nul ne peut 

d
T

ailleurs manquer d'être impressionné par 1
f

ampleur du travail accompli par 1 Organi-

sation : l e s chiffres sont là pour montrer que la progression est régulière et rapide. 

Néanmoins, malgré cette-impression favorable, le tableau des besoins réels prouve que 

le contentement de soi n'est pas de mise. 

L
T

0MS ne peut certes entreprendre aucune activité sans en avoir été priée 

par le gouvernement intéressé; le Dr Karefa-Smart estime pourtant qu
T

un rang plus élevé 

dans 1
!

ordre de priorité devrait- etre accordé à certains projets susceptibles de favo-

riser un rythme d'expansion encore plus satisfaisant• Il a malheureusement fallu 

reléguer dans les pages vertes (annexe 4) du document budgétaire quelques projets demandés 

par les gouvernements - notamment les gouvernements africains - soit que la demande ait 

été reçue trop tard soit, le plus souvent, faute de crédits. Le Dr Karefa-Smart aimerait 

recevoir l'assurance que 1
f

o n essaiera de convaincre ceux qui seraient susceptibles 

d
f

assurer le financement de projets additionnels que les normes habituelles ne peuvent 

pas s
f

appliquer rigoureusement à 1
f

Afrique et qu
!

il faudrait peut-être envisager de 

faire certaines exceptions ou réévaluations^ afin qu'un plus grand nombre de projets 

trouvent leur place dans le budget proprement dit. 
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Le PRESIDENT donne au Dr Karefa-Smart l'assurance qu'il a été pris bonne note 

de ses observations. 

Les Amériques (Actes officiels No I38, pp.： 12.5 à l6l et 514 à 520) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, indique qu
f

il parlera 

d
f

abord du budget
3
 puis du programme d

f

activité. 

Si 1
f

o n prend en considération 1
T

ensemble des fonds et des activités, on 

constate que 1
f

accroissement des prévisions budgétaires régionales n
f

est que de 3 %， 

comme le montre le résumé figurant à la page 295 des Actes officiels N0 1)8. Or, le 

budget ordinaire de 1
T

0MS accuse^ poùr l'ensemble de 1
f

Organisation, une augmentation 

de 10,3 % et les fonds imputés sur le budget ordinaire de l'Organisation panamériсaine 

de la Santé marquent un accroissement de 9^6 %• Toutes les autres sources de fonds 

restent pratiquement au même niveau qu
T

en I965. Certains programmes, représentant 

Un montant total de $2 014 964^ n
1

 ont pu être inclus dans les activités de 1966 et 

figurent dans les ”pages vertes" (annexe pp. 5斗3 à 5^5)• A tout cela vient s'ajouter 

la mise en oeuvre de projets proposés antérieurement ou qui découleront de 1
1

 expansion 

de certaines activités en 1965-

Le programme de 1966 apparaît donc, dans ses grandes lignes, comme la 

continuation de celui de 19651 les différences qu
!

il peut y avoir proviennent du meilleur 

parti que 1
f

o n a tiré des ressources existantes, de la cessation de certaines activités, 

de la mise en oeuvre de nouveaux projets (15 au total) et d'une plus grande utilisation 

de consultants à court terme expérimentés. Ce programme comprend 395 projets contre 

386 en 1965， alors que le nombre des.postes diminue de 28 unites. Par contre, le nombre 
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des mois de consultant passe de 79^ en 1965 à 916 en 1966. Il n
f

y a pour 1966 à peu 

près aucun programme important auquel ne soit pas affecté un consultant hautement qua-

lifié; en effet, le reoours à ces experts a donné d
f

excellents résultats au cours des 

trois dernières années. Le nombre total des postes proposés pour 1966 s
T

élève à 

1004 contre IO52 en 1965* Il vaut la peine de souligner que la place occupée par les 

activités sanitaires dans le programme élargi d
f

assistance technique concernant la 

Région des Amériques diminue régulièrement : 16 % en 19б1-19б2 contre 13,1 % en 

1965-1966. 

En ce qui concerne les activités elles-mêmes, il pourrait être intéressant 

de faire des comparaisons en pourcentage au sujet des programmes indiqués dans les 

tableaux des pages 295 à 337, Si l'on groupe la lutte contre les maladies transmissi-

bles et 1
f

hygiène du milieu sous la rubrique "Protection de la s a n t é〜 o n constate que 

ces programmes représentent % des prévisions en 1966 contre 37，8 % en 1965. 

L
1

action antipaludique est la plus importante avec 14 % de 1
T

ensemble, soit près de 2 ^ 

de moins qu
f

en 1965； elle se déroulera dans les "zones difficiles" et portera essentiel-

lement sur la coordination de 1
x

éradication du paludisme avec les services de santé gé-

néraux - à la suite d'un récent séminaire - et les problèmes de financement. 

Le pourcentage des fonds consacrés à la variole, à la tuberculose et à la 

lèpre reste inchangé. Un séminaire qui s
T

est tenu à la fin de 1963 a stimulé 1
T

intérêt 

porté par les gouvernements à la lutte antilépreuse et a entraîné une amélioration du 

diagnostic et de la surveillance des cas, une 

personnel et de 1'utilisation des infirmières 

poursuivent car, à l'heure actuelle, 45 % des 

ne sont pas régulièrement suivis. 

intensification de la formation de 

auxiliaires. Il faut que les efforts se 

cas connus et au moins 5〇 % des contacts 
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Un séminaire régional sur la lutte antituberculeuse a eu lieu au Venezuela en 

décembre 1964; on y a souligné la nécessité d'intégrer celle-ci dans les programmes sani-

taires généraux. Les recommandations formulées par ce séminaire seront mises en oeuvre 

en 1965 et 1966; elles conduiront à une intensification des activités, tout au moins 

dans les onze pays où le Bureau régional fait porter le principal de son action. 

L
1

amélioration du système de déclaration des cas a permis de se faire une idée 

plus objective, mais peut-être moins rassurante, de la situation concernant la variole. 

Le Gouvernement du Brésil a déclaré environ 7000 cas en I96I et 1962, et plus de 55OO 

en 1963； au Pérou, où 1
r

eradication paraissait virtuellement réalisée depuis neuf ans, 

une épidémie de plus de 800 cas s
 f

est produite dans la région de l'Amazone en 1963 et le 

nombre de 1964 est encore plus important• La Région produit du vaccin glycérine ou 

desséché en quantité suffisante; les programmes de vaccination ont été renforcés en 1964 et 

l
T

o n espère ainsi réduire progressivement 1
f

incidence de la variole. 

On se propose d'organiser à Washington, en collaboration avec le Service de 

la Santé publique des Etats-î»nis d
!

Amérique un séminaire régional sur le diagnostic des 

maladies vénériennes et la lutte antivénérienne； il groupera des directeurs de services 

de santé, des épidémiologistes et des responsables de la lutte antivénérienne. Ses 

recommandations seront probablement mises en oeuvre dès 1966. Un accroissement de 

crédits de $33 000 est prévu au budget à cette fin. 

Les pertes que la fièvre aphteuse fait subir à 1
T

 économie de la Région et 

1'influence de cette maladie sur la malnutrition et la mortalité infantile ont amené les 

gouvernements à renforcer leurs programmes d'immunisation en utilisant du vaccin vivant 

atténué préparé par le Centre panajnéricain de la Fièvre aphteuse； cette institution 

est gérée par le Bureau régional et financée par le programme de coopération technique 

de 1
1

 Organisation des Etats américains. Etant donné le coût élevé de ces programmes, des 

contacts ont été pris avec 1 *Inter-American Development Bank en vue d
l

une demande d'as-

sistance; les premiers résultats obtenus paraissent favorables. 
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Fondé sur les activités de 1964, le budget de l'
f

 hygiène du milieu repré-

sente 12^5 ^ du prograîîinfô pour 1966 contre 12,2 % pour 1965. Depuis le dernier 

exposé fait au Conseil par le Directeur régional au sujet du programme d
1

approvision-

nement en eau des régions rurales, des travaux ont été lancés ou développés dans trois 

pays, et dans neuf pays les plans ont été établis• L
1

 Inter-American Development Bank 

a consenti des prêts à quatre pays et s
1

e s t intéressée à un certain nombre d'autres 

projets. Il r^a pas encore été possible de créer un fonds spécial pour le bien-être 

rural, mais des efforts sont faits en vue de créer des fonds de roulement à 1'éobelon 

national pour aider un nombre croissant de collectivités rurales. On espère que les 

programmes urbains pourront également être renforcés. Il convient de rappeler que 

les prêts demandés aux institutions internationales de financement ont été moins im-

portants en 196斗，mais on espère que, moyennant une assistance technique plus impor-

tante au stade préparatoire aux investissements, on assistera à une nouvelle augmen-
: 

t at ion des demandes, en particulier pour les villes d
1

 importance moyenne • De 1961 à 

fin 1964, les gouvernements ont investi un total de $525 ООО 000 provenant des res-

sources nationales et de prêts internationaux pour approvisionner en eau 16 millions 

de personnes. 

L'eradication çjfAedes aegypti relève également de l
f

hygiène du milieu. 

Malheureusement, les opérations, qui ont pris un bon départ dans le sud des Etats-

Unis, se sont heurtées à une résistance du vecteur aux insecticides dans une grande 

partie des Antilles. Les nouveaux insecticides actuellement à l'essai permettront 

peut-être de réaliser de nouveaux progrès vers la solution de ce problème, qui.s'est 

aggravé au cours de ces dernières années• 

La part consacrée à la promotion de la santé dans le programme proposé pour 

1966 est en augmentation de 2 % par rapport à 1965. Si l'on compare avec 1964, il 

n'y a guère eu de changement en ce qui concerne les différents projets- prévus, qu'il 

s'agisse de la santé publique en général, ou des domaines d'activité particuliers. 
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Les -gouvernements envisagent d'augmenter de $200 000 les fonds alloués par l'Organisation 

panaméricaine de la Santé à l'Institut de la Nutrition pour l'Amérique centrale et le 

Panama, en raison des bons résultats obtenus par celui-ci. Une augmentation de 4 ^ ehvl-

ron est proposée dans le domaine des soins médicaux à la suite d'une résolution du 

Comité régional priant le Bureau régional de poursuivre 1
1

 étude des rapports entre les 

soins médicaux fournis par les organismes de sécurité sociale et par les services de santé 

nationaux, dans les divers pays. 

Les prévisions pour l'assistance aux établissements d
1

 enseignement représentent 

10,7 % du total, contre 10,4 % pour 1965* Les projets correspondants comprennent une as-

sistance à toutes les écoles de santé publique de la Région et à un nombre croissant 

d'écoles de médecine pour la pédagogie médicale, 1
1

enseignement de la médecine préventive 

et des sciences fondamentales, et la création de centres régionaux de formation de cher-

cheurs • Des crédits sont prévus pour développer 1
1

 enseignement infirmier de tous les 

degrés et la formation d'infirmières auxiliaires• On se propose également d
1

intensifier 

les travaux relatifs à la formation des agents professionnels et subalternes des ser-

vices d'hygiène du milieu; à cet égard, le Directeur régional mentionne en particulier 

deux projets - ayant déjà reçu approbation du Ponds spécial des Nations Unies “ qui 

ont pour but d
1

 améliorer la formation des ingénieurs sanitaires et d
1

 organiser des re-

cherches' sur l'hygiène du milieu au Brésil (Université de Rio) et au Venezuela, Comme en 

1964， on envisage d
f

 organiser dans un certain nombre d
f

 écoles d
1

 ingénieurs des (bours de 

brève durée sur des sujets liés à l'hygiène du milieu et choisis par les ingénieurs 

eux-mêmes• On prévoit également de développer au degré supérieur et au degré moyen 

1'enseignement des statistiques démographiques et de former des archivistes médicaux. 

On se propose d'accorder 879 bourses d
f

études en 1966 contre 6J5 en 1964. 

Le reste des prévisions porte sur des services généraux tels que bibliothèque, 

publications, etc., et sur 1
1

administration générale• Il présente peu de changement par 

. . . . . . ‘ . . . . . . . • • • 

rapport à '1965 et s
1

 inspire de l'expérience acquise en 1964« 
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Le Dr LAYTON est persuadé d
T

 exprimer 1 ' opinion de tous ses collègues en féli-

citant le Dr Horwitz de 1
1

 aperçu remarquable et plein d
1

intérêt qu
f

il a donné du pro-

gramme de I960 pour la Région des Amériques. D'une manière générale, il n'a rien à 

ajouter, mais il voudrait revenir sur une question dont il a déjà dit quelques mots et 

qui intéresse toutes les Régions : celle des maladies vénériennes et des tréponématoses. 

Au moment de 1
T

 examen du programme du Siège, il avait espéré que le tableau présenté à 

ce sujet serait moins sombre lorsqu'on en arriverait aux Régions; malheureusement, les 

rapports que le Comité a entendus ne laissent pas beaucoup d
f

espoir. Il semble qu
f

en 

se limitant, dans les diverses Régions, à des projets portant uniquement sur les maladies 

vénériennes en tant que telles, on n
f

a obtenu que des résultats décevants. Les opérations 

s
T

 intensifient dans les Amériques et 1
1

 Asie du Sud-Est et les efforts se poursuivent en 

Afrique et dans le Pacifique occidental, mais dans les Régions de l'Europe et de la 

Méditerranée orientale on en est semble-t-il au point mort. 

En ce qui concerne les Amériques, le Dr Layton a relevé le projet de lutte 

ant i vénérienne Chili 0600 (Actes officiels N0 138, page 131)- Le Dr Horwitz a mentionné 

en outre le séminaire sur les maladies vénériennes AMRO 0607 (page 151) qui sera organise 

à la fin de 1965 en collaboration avec le Service de la Santé publique des Etats-Unis. 

Ce sont là des initiatives prometteuses. Deux autres projets sont en cours dans le 

domaine en question et bien qu'ils soient modestes et ne visent qu'un nombre limité de 

personnes il faut en féliciter le Dr Horwitz. 
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S*il lui est permis de s
1

écarter un instant du contexte américain, le 

Dr Layton voudrait signaler à 1
1

 attention du Comité un projet intéressant prévu pour 

la Région du Pacifique occidental s 1
!

 octroi d
,

line bourse à un médecin japonais pour 

étudier, notamment chez les jeunes des pays Scandinaves, 1
!

épidémiologie des maladies 

vénériennes et les moyens mis en oeuvre pour combattre ces maladies (page 220). Le 

Dr Layton serait heureux que l'on précise les rapports existant à cet égard entre le 

Japon et la Scandinavie. 

Le Dr TURBOTT partage les préoccupations du Dr Layton au sujet de la recru-

descence des maladies vénériennes; peut-être le Dr Layton voudra-t-il indiquer briè-

vement comment à son avis 1
r

 OMS pourrait aider à résoudre le problème. 

Le Dr LAYTON n
T

 exclut pas que certaines activités de CMS aient échappé à 

son attention lorsqu
f

il a parcouru le projet de budget et d'autres documents, mais il 

lui - semble que l'on n
!

a pas entrepris d
T

action concertée contre les maladies vénériennes 

et que 1」on ne fait pas grand chose pour encourager les administrations nationales à 

redoubler d'efforts en la matière. Alors que ces maladies progressent, les mesures 

envisagées, surtout dans le programme
;

du Siège,‘sont essentiellement axées sur la 

recherche. Gertes, la recherche est nécessaire, mais on dispose de moyens éprouvés 

qui n
!

ont rien perdu de leur efficacité et qui permettraient d
!

endiguer le mal en 

attendant de découvrir de nouveaux moyens de le combattre. Le Dr Layton pense que 

l
1

on pourrait faire davantage, aussi bien dans les Régions qu'au Siège, pour inciter 

les administrations nationales à donner une nouvelle impulsion à la lutte antivénérienne• 
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Le Professeur AUJALEU n
f

a pas l'impression que l'CMS ait négligé le problème. 

Le document EB55/AF/íP/? contient une phrase importante à cet égard : au dernier para-

graphe de la page il est dit que les mesures de santé publique qui permettent de 

lutter contre les maladies vénériennes sont aussi efficaces aujourd'hui qu
1

elles 

1
!

étaient avant la récente recrudescence de ces maladies. Cette affirmation est la 

bienvenufe;" elle mériterait d'être tout spécialement portée à 1 'attention des"adminis-

trations de la santé, qui ont peut-être relâché leurs efforts devant lé recul - malheu-

reusement momentane - de ces maladies. 

Le Dr EVANG répond à la question du Dr Layton sur les raisons pour lesquelles 

un médecin japonais voudrait étudier 1
1

 incidence des maladies vénériennes dans les pays 

scandinaves. Ces pays sont toujours heureux d'accueillir toute personne, d'où qu'elle 
• ..... ;

 1
. ; ； • ^... ； •• . • 

vienne, qui souhaite étudier leurs réalisations dans le domaine de la médecine. Les 

pays scandinaves sont favorisés en ce sens que incidence et la prévalence des maladler 

vénériennes y sont plus faibles que dans bien d
T

 autres régions. Sans doute est-ce pour 

cette raison que le médecin japonais désire étudier les méthodes adoptées dans ces pays. 

Cela dit, les maladies vénériennes y sont aussi en progrès. 

Ces maladies sont un des fléaux qui affligent le monde et si l
!

o n considère 

q u ^ n en connaît bien là biologie et le mode de transmission, il peut paraître extra-

ordinaire qU
T

on ne soit pas parvenu à les maîtriser, comme les autres maladies dont on 

sait quels organismes les transmettent et dans quelles conditions • Les efforts des pay. 

scandinaves reposent sur trois principes : l) élimination, par la gratuité intégrale du 

traitement, des difficultés économiques qui pourraient décourager certaines personnes 
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de se faire soigner; 2) possibilité^,, pour les organes compétents, de faire appliquer la 

loi au cas où un malade refuserait de se faire soigner; 5) recherche et examen des cas 

contagieux et des contacts. En plus de toutes ces mesures, d'ordre médical et social, 

la lutte contre la prostitution se poursuit sans relâche. 

Certains facteurs d'importance capitale dans la recrudescence des maladies 

vénériennes échappent au controle du corps médical; c'est ainsi qu
f

à 1
1

 accroissement 

des revenus et du pouvoir d
f

achat de la population correspondent généralement une multi-

plication des cas nouveaux de maladies vénériennes et une augmentation de la consom-

mation d'alcool. Par ailleurs, si l'on exerçait un contrôle trop strict sur les relatioi 

sexuelles des jeunes, les maladies vénériennes auraient encore plus de chances de se 

répandre. Il semble difficile de mettre le grand public en garde contre le danger : en 
• i •. 

Norvège, où une gigantesque campagne a été menée avec tous les moyens d'information 

existants, seul un très petit nombre de personnes semble avoir été touché. Dans les 

pays scandinaves, on a entrepris une analyse du mode de vie des jeunes, de leur évolu-
.. , • . . . 

tion, de leurs aspirations> de leurs intérêts et de leurs relations mutuelles. On 

s'emploie en outre à fournir des débouchés positifs au besoin d'activité des moins de 

20 ans. Il reste à voir, maintenant, si ces efforts donneront des résultats. 

Le Dr LAYTCW rappelle que par la resolution EB54.R25, adoptée à la trente-

quatrième session, le Conseil avait prié les Etats Membres de faire rapport à 1
f

 Orga-

nisation sur la portée de leurs programmes actuels et sur la nature des activités qu
!

ils 

envisagent pour réduire 1
T

incidence des maladies vénériennes. Le Directeur général 

pourrait-il indiquer au Comité combien de rapports ont été reçus à la suite de cette 

demande ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL s'engage à rechercher le renseignement. 
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Asie du Sud-Est (Actes officiels N0 1)8， pages 162-179 et 520-525) 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, souligne que le budget 

ordinaire prévu pour 1966 accuse une augmentation de 6o4 par rapport au budget 

de 1965. La majeure partie de cet accroissement, soit $330 000, intéresse la mise en 

oeuvre du programme； $15 ООО sont destinés à couvrir les augmentations normales de 

traitement du personnel du Bureau régional. L
f

effectif de ce personnel reste le même 

en dépit du développement des activités dans les pays; les dépenses y afférentes repré-

sentent 8,5 % du budget total、contre 91,5 % pour les activités dans les pays. 

La répartition
5
 par catégories, des activités dans les pays est indiquée à 

la page 34l
#
 Comme il fallait s'y attendre^ les crédits les plus importants sont ceux 

qui ont trait à 1
T

éradication du paludisme. En effet, l'Asie du Sud-Est est la Région 

du monde qui compte le plus de victimes de cette maladie. On notera également une légère 

augmentation des prévisions relatives à la lutte contre d'autres maladies transmissibles 

à l
1

enseignement et à la formation professionnelle, et à l
1

assainissement. Pour 1
r

appro-

visionnement en eau, cinq projets nationaux et un projet inter-pays sont envisagés. 

Dans ce domaine, la Région a pu entreprendre un certain nombre de projets pilotes en 

milieu rural grâce à 1'assistance technique de 1
!

0MS et aux fournitures procurées par 

le PISE. Il convient aussi de signaler deux grands projets dont le financement doit être 

assuré par le Ponds spécial des Nations Unies; l'un d
!

eux concerne 1
1

 approvisionnement 

en eau et 1
1

 aménagement d
!

égouts à Calcutta• 

Sur )6 projets nouveaux à entreprendre en 1966, 21 relèvent de 1
f

 enseignement 

et de la formation professionnelle. Parmi les activités les plus intéressantes, il faut 
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mentionner des cours destinés aux instituteurs de Birmanie, pays où l
f

 on s
f

 efforce 

d
!

inclure l'éducation sanitaire dans les programmes scolaires. Un cours spécial de 

niveau supérieur sur 1
1

épidémiologie du paludisme est envisagé, ainsi qu
!

un séminaire 

sur la lutte antivariolique et un voyage d
f

étude sur l
f

 enseignement de la médecine, en 

particulier sur ses méthodes. Le budget de 1966 comprend 102 bourses d
!

études contre 

83 1
!

année précédente. 

Au total, 181 projets occuperont 468 membres du personnel. Comme 1
T

assistance 

de 1
!

0MS est de plus en plus sollicitée，il a fallu inscrire à 1
T

annexe 斗 du document 

budgétaire des projets additionnels représentant $1 1J7 000. 

En ce qui concerne les fonds extra-budgétaires, les prévisions pour 1966 

accusent une baisse de plus de $5 ООО 000 par rapport à 19Ô5J. principalement en ce qui 

concerne le FISE. Le fait n'est pas dû à ce que le FISE pense fournir un appui moins 

important, mais à ce que 1
!

0MS ne peut faire état des engagements de cet organisme tant 

que son Conseil d
f

administration n'a pas donné son approbation. Le déficit apparent sera 

en grande partie comblé lorsqu
!

on connaîtra les chiffres officiellement approuvés pour les 

engagements du FISE. Les données qui figurent dans les Actes officiels N0 138 sont donc 

incomplètes. En fait, il n
!

y a pas vraiment de réduction. 
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Le Professeur ZDANOV. 6e_d.it tre^, satisfait des e^pliç^ipns données； par , 

le Dr Mani； qui répondent entièrement aux questions qu'il avait posées à la séance 

précédente. S'il a été spécialement intéressé par les indications relatives aux 
i Г̂；:〜,• î • : . .., : .. • •- 、.： .••• .•

 л

 ^ i" . • • 二： , г Л" . -. . _: .... .«r. , f. ...... •！•广 ？ .、•. . 八 
• -、..， .一二 ： “ ‘ ‘ "'• • 'x "‘“ ？ ., ...， ..•...'. ..,...- •'-•；.••- ..:.’.;.'._. .、./• •> -• “-i i;• Л fcí' VÍ 
activités dans la Région, с'est parce qu'il s'y trouvait récemment et qu'il a été 

M- i . • ' : , » , - . “ ：«'" ** “ .二 ‘ 'V •• • • . • * ‘ ‘ I. . • -.•、••、./、 ‘• V • ‘. - .- V-Î . 
. . . 、 “ . . • ....... • .-•• .. ••• ...... Ï ‘ ： .../.. :•.、/.,,’， . .:.•:•, :::.‘,... • • “‘ ” -Í ^ -.. ... ¿V ‘'.. vivement impressionné par les efforts considérables qu'on y déployé contre diverses 

'''““ ‘“‘ .... ‘•'• ‘‘ .-• ..... ... •.
 1;
 • - ( \ .. .... •• ... • ... . - >’.>'-.:-、•! » i.,T:J„.」..•、.:••,.- .... ./.-, . .)：•' •' 

maladies. Il est particulièrement réconfortant de constater que 1
f

éradication de la 

variole dans le vaste sous-continent indien est en de si bonnes mains et qu
T

en dépit 

des difficultés traditionnelles propres à cette zone les choses vont de 1
1

 avant• 
.卜•:〔-:: 二.二 v.

:

丄..::•• • : • ..、，.. . . ：'.；•；..• Г'.‘ ’..... ；. • “ ••: '：'-• . • j ^ ‘ - . ：•• .'••； 

• ... I • , . • . ••'•.. ,..•• •• • - .«•‘...•••. .. .、 -..fЛ •• v.- .».«• V.' E n fait, plus de 60 % des habitants ont déjà été vaccinés contre la variola. Les 

progrès sont satisfaisants et tout permet d
1

espérer qu
1

 ils le seront encore plus à 
； - : • • •• : ... ：‘ . : • • ：‘ .、... .•：..• ..i- ......... • . “ - “ ‘ •• ‘ • . .• w - J. ‘ t J .-'>... . ‘ ... 二 ... I . • . .： •• - _； - . . . ： ；' . '.：..'.' • • - ‘ • . ： . . •••、 •• .... ： ： 、 .•.. Л ：• .. •‘ .、'•• “ ‘' “ ‘’ ^ ‘ ... - * • .' .' ••-,>•••«.•..、.

 1

 • 1, "•‘ V- ч ;、,;.丄... 

I
1

 avenir. En conclusion, le Professeur Zdanov tient à renouveler au Dr IVIani ses féli一 

、,,. ；；-^-lyl.. •；'•''.i. ：'..•" ft* ¿X； . . , . • ..；• ...f . . . . ；.. , . ‘.. ...— " Î' ч-'- ‘‘ . . ..、..--. . - • “ ； • •‘-..、+• í.' r> ：-. •..「.！‘.•..;••--”；.•:.，..、 

- . . . . . . . . - . . . . . . , ' - r l» * Л、..'•、..-.- D I»•"'•« - •-'•' 
citations pour l

1

excellent exposé que le Comité a entendu. 
‘‘..< l-î . • ‘“ • . ‘

 :
、 - - . . : , - ..二 .. • -- . •• , - ••--'!.——-;--. • . - * ‘ - . , “ . . . . . . . . • ； - > ： 

- L •• • • w - •..。• • - -• ....-..、.— ； -:.‘•_- V'r-
!

，丄 я • _ . •..,. 〜.• ''I .：̂' '..'Г̂；'- '"V' ；―Л：'..' 

Ьэ .； йг- GUNARATNE félic i te，lui auss
¿
i，le Dr Mani du. remarquable exposé qu 

a fait. qysstioji d e ^ :fond^.;extr^budgétaires Д!intriguait щ peu, mais .les ejçpli-

cations du : Dr ；Mani ont apporté tous les youlus. Gn ne peut s
1

 ima- ̂  

’：girieT le ИЗЕ xîheTChaxrt à réduire 1 laide qu'il fournit• En effet, les représentants 

de eet dan3 la Région se sont toujours déclarés disposés à prêter 1 'assis-

tance la plus.complète. Il est parfaitement clair maintenant que les sommes requises 

seront allouées多：mais qu
1

 elles；ne pouyaien^ être indiquées
 ;
 dans les Ас-teg 

officiels Ño 1)8• … . . ： . . : 、 . . . ‘ ；；： ,+ ....、.::‘.л. 

i.:- Le Dr二Gunaratne est très reconnaissant au Professeur Zdanov de ce qu
f

 il a 
. . . . . • .. , 、- - . . ' .“ К t-, '- • t- ... ..... ‘ ： •："• t • .......‘ 

dit au sujet des efforts déployés dans les pays de l'Asie du Sud-Est• Il faut 

espérer que de nouveaux progrès vers 1
!

éradication des maladies seront enregistrés 

dans un proche avenir • 
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Europe (Actés officiels No 138, pp. 180-194 et 359-384) 

Le Dr van de CAL3EYDE, Directeur du Bureau régional de l'Europe, souligne, 

сошш il 1
1

avait déjà fait 1
1

 année précédente, que les programmes du Bureau régional 
¡ . • ‘ ... . 

ne cessent de se modifier# On ne peut qu
T

être frappé des différences entre les acti-

vités actuelles, les programmes exécutés en 1957, époque où les fonctions de Directeur 

régional lui avaient été confiées, et les projets que le Bureau se propose maintenant 

de réaliser, D
1

 importants problèmes nouveaux vont se poser dans l'avenir, mais beau-

coup de ceux qui sont hérités du passé n
f

ont pas encore reçu de solution. 

Le Dr van de Calseyde rappelle que la plupart des pays de la Région ont 

achevé ou sont sur le point d'achever 1
?

eradication du paludisme alors que d'autres 

commencent à créer les infrastructures nécessaires tout en lançant des programmes de 

pré-éradication. La tuberculose demeure un ennemi redoutable » Presque partout dans 

la Région, le nombre des médecins, des infirmières et des écoles de médecine reste 

insuffisant. Les maladies transmiss ibles représentent toujours un sérieux danger• 

睡me lorsque certaines d'entre elles semblent avoir disparu, la rapidité des trans-

ports et le développement des voyages rendent à tout moment leur réapparition possible. 

С
f

est pourquoi, dans les propositions de programme pour 1966, on retrouve, sous une 

forme ou sous une autre, la plupart des activités traditionnelles du Bureau régional; 

on notera cependant l'inclusion de projets plus ambitieux dans les programmes inter-

pays, Compte non tenu des consultants, membres du personnel sont affectés à des 

projets sur le terrain, la plupart devant assurer la continuation des activités 
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commencées. Le nombre total des programmes exécutés dans les pays, y compris ceux 

qui consistent en l'octroi de bourses d
1

 études
s
 s

1

 élève à 82• En outre
9
 $1 pro-

grammes inter-pays, comprenant des études, des séminaires, dès cours et des sjóiípo-

• • . f. ... 、.-

siums,ont été inclus dans les propositions. 

-- .；.-.：• • ：. • ••'.•-. • . •.. .. 

Comme le Dr van de Calseyde 1
T

avait signalé l'année précédente au Comité 

permanent et au Comité régional, la majoration des crédits alloues à la Région ne 

suffisait pas à couvrir accroissement des dépenses• Il en ira différemment éri 1966 

puisque les crédits prévus pour les activités autres que les activités antipaludique s 

accusent une augmentation d
!

environ $200 000, Cette augmentation permettra de satis-‘：
：

..,“‘“• ‘‘ • г ‘ ‘
f

 * . ... ‘' '. .. .... . ....,,, 
-,. . • - •’v..•.. .... .、••. . ». • . .、 •；•：.<,:.. ,... faire quelques—unes des demandes des Etats Membres et de couvrir les dépenses affé-

- , .， . . : .、： . . . , . . • . ！ ... • . ' • • • ' • ;
 , ' . . . -• * • • • . . . • . 

'• ••、.， ••• -•-、 、 . v<;. . • . ; : • , - ： л ••• 、. •‘ ：‘ ‘ , 

rentes au personnel supplémentaire et autres frais connexes• En revanche, les pré-

visions concernant les activités antipaludiques font ajpparaître une réduction dé 

$37 875 par rapport à l'année 1965.
 : 

Les activités du Bureau régional ne cessent de prendre de 1
1

exténsióñ et 

le volume de la correspondance s
1

accroît d'année en année. En 1964, les dépensés 

concernant la traduction, la dactylographie, la reproduction, la reliure et 1
1

expé-

dition des documents ont dépassé les prévisions pourtant sensiblement augmentées. 

Chacune de ces opérations peut sembler de peu d
r

importance mais, prises ensemble, 

elles constituent une masse de travail appréciable； c'est pourquoi le Dr van de 
• .. ••‘ ‘ ：‘ • •； ： . -,-л •• • ； • • . .、 . • • • •.... . . . . . . • • Calseyde a dû prévoir 3 postes supplémentaires : 2 ¿e oommis-sténodactylographes et 

,
f
 •. . —— _、•. . . Ü ： . • • ； о • • .... .,..... . . . . . . 

un de commis. Ainsi， en plus du Directeur régional, l'effectif prévu pour 1966 

comprend vingt-huit fonctionnaires de la catégorie professionnelle et cinquante-sept 
de la catégorie des Services généraux. 
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Les tâches des fonctionnaires sanitaires régionaux se sont multipliées 

depuis quelques années, tendance qui est en elle-même un signe de sarrté, mais contraint 

1ез intéressés soit à limiter leur champ d'activité, soit à entreprendre trop de 

travail au détriment de la qualité. Une solution consisterait à accroître suffi-

samment 1
!

effectif pour répondre aux besoins• Il est prévu de créer en 1966 un nou-

veau poste de fonctionnaire sanitaire régional afin de compenser en partie l'accrois-

sement des tâches devenues trop lourdes dans les domaines de la médecine sociale, de 

la médecine du travail et des maladies chroniques et dégénératives. Dans le service 

de 1'Eradication du Paludisme, le poste d
1

entomologiste a été supprimé, et un poste 

d'assistant administratif a été transféré de la rubrique du Bureau régional à celle 

des Fonctionnaires sanitaires régionaux. Des crédits ont été prévus pour le paludo-

logue et le statisticien qui jusqu'ici étaient payés sur les fonds du projet inter-

pays EÜRO-232• Les prévisions ordinaires couvrent donc la rémunération de 21 fonc-

tionnaires de la catégorie professionnelle et de 20 autres de la catégorie des 

Services généraux. D'autres crédits sont demandés pour le personnel temporaire• 

En ce qui concerne le programme élargi d'assistance technique, le 

Dr van de Calseyde rappelle que le programme est établi pour une période biennale 

et que des propositions complètes ne peuvent en conséquence être soumises que tous 

les deux ans. En 1964, les Etats Membres admis à bénéficier du programme ont soumis 

leurs demandes au Bureau de XAssistance technique et ont indiqué l'ordre de prio-
‘ . . . - . . . - . . . . . . • : ,'.二 . . . . . . . . . . • . . . , .. . . . ；ч ； • • • 

rite qu'ils souhaitaient adopter après avoir, bien entendu, obtenu l
1

accord des 

institutions spécialisées intéressées. Dans la Région européenne, ces pays sont 
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actuellement au nombre de quatorze• Si tous ne mettent pas en oeuvre des projets 

sanitaires financés pe.r le Bureau de l
1

 Assistance technique，chacun peut cependant 

envoyer des participants et des boursiers à des cours financés sur les fonds du 
- . . . . . * ' . < • •. . . • • • 

" ‘ ‘ . • . . . - ‘ . . . 

programme élargi de l'assistance technique. Sur les dix pays où des activités sani-

ta.ires étaient prévues pour la période 1963-64, huit ont augmenté les montants à 

affecter à l'action de santé« Cette tendance est encourageante et met en relief un 

fait que le Dr van de Calseyde a déjà souligné en maintes occasions : si beaucoup de 

pays de la Région sont suffisamment développés et jouissent d
f

une situation écono-

mique favorable, il en est de moins favorisés qui auront besoin d
!

une aide consi-

dérable de i
T

G M S pour de nombreuses années encore• 

. _ ., . t； 

Le Bureau régional s
1

efforce également de développer les activités sani-

taires financées par le Fonds spécial des Nations Unies. Le Dr van de.Calseyde attire 

à ce propos l
1

attention du Comité sur le projet d
1

enquête de santé publique à Antalya, 

Turquie (pc^e 577) pour lequel ГОЖ a qualité d
!

organisme sous-traitant, ce projet 

faisant partie d'un prograiiimo général d'enquêtes de pré-investissement dont l
f

organe 

d
T

exécu-tion est la PAO. Dans le même temps
y
 il a été procédé, sous la responsabilité 

de l
r

OMS， à une étude complète des problèmes relatifs à 1
f

approvisionnement en eau 

et à 1
1

 évacuation des eaitx d
1

 égout de la ville d'iEtamboul. A la suite de cette 

étude, le Gouvernemênt turc a soumis une demande au Ponds spécial des Nations Unies 

dont la contribution serait de l'ordre de $1 000, celle du Gouvernement turc 
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devant elle-même dépasser $1 ООО ООО. Le Dr van de Calseyde sera l
f

année prochaine 

en mesure de donner au Comité permanent des indications plus complètes sur ce 

projet. 

Nouvel Etat indépendant. Malte est devenu membre du Comité régional à la 

quatorzième sessicru 

En 1963, le Bureau avait placé 58) boursiers de la Région européenne et 

440 boursiers d
!

autres Régions； pour 1964, les chiffres sont respectivement de 6ll 

et 53О, ce qui représente une augmentation de 118. Il y a tout lieu de croire que 

cette tendance se maintiendra au cours des années 1965-66. 

Le Professeur ZDANOV félicite le Directeur régional de son très intéressant 

rapport, qui fait apparaître certaines tendances nouvelles dans les activités de la 

Région, Il est satisfaisant de savoir que le Bureau régional tient compte de la 

V 

diversité des besoins des pays IVfembres. Le Professeur Zdanov exprime l'espoir que 

l'on poursuivra certaines activités traditionnelles qui ont fait leurs preuves, par 

exemple les cours pour administrateurs de la santé publique. Il serait certainement 

prématuré de réduire les crédits affectés à ces cours que le Professeur Zdanov 

connaît bien pour y avoir contribué à deux reprises, ce qui lui a permis de mesurer 
V 

toute la valeur des échanges d
1

idées et d
!

expériences, Enfin, le Professeur Zdanov 

est heureux d
1

apprendre que l'on se propose de réunir un symposium sur l'estimation 

des besoins en lits d
T

hôpitaux ainsi qu'une conférence sur 1
f

emploi des calculatrices 
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électroniques dans les administrations sanitaires non seulement à des fins statistiques 

mais aussi pour 1
1

étude des maladies transmissibles et autres, en particulier du cancer. 

Le Dr LAYTON, estimant que les conclusions des études et symposiums proposés 

pourraient intéresser d
!

autres Régions, demande s
1

i l sera possible d
f

 obtenir les 

rapports• 

Le Dr van de CALSEYDE souscrit à 1
1

 opinion du Professeur Zdanov : les cours 

d
1

administration de la santé publique ont ceci de très intéressant qu
!

ile permettent 

aux participants de connaître les attitudes et les tendances en honneur dans les diffé-

rents pays Membres. Plusieurs échanges de visites entre les professeurs chargés de ces 

cours seront organisés en 1965 en Belgique, en France, au Royaume-Uni et en Union 

soviétique « 

En réponse à la question posée par le Dr Layton， le Dr van de Calseyde indique 

que les rapports établis à l'issue des réunions sont envoyés à tous les participants et 

à tous les Etats Membres. Les demandes d'exemplaires supplémentaires sont toujours bien 

accueillies au Bureau régional• 

Le Dr ALAN félicite le Directeur régional de 1'excellent rapport qu'il a 

présenté et demande si le poste d
1

entomologiste dont il a parlé est réellement supprimé^ 

ce qui serait regrettable car la personne qui l'occupait était très qualifiée et rendait 

de grands services à la Région• 

Le Dr van de CALSEYDE répond qu'il a estimé que cet entomologiste, en effet 

très qualifié, rendrait plus de services dans les pays qu'au Siège. Au début de 1
1

année, 

on l
T

a donc envoyé au Maroc où il aura la responsabilité des études et des enquêtes 

entomologiques entreprises dans ce pays ainsi qu'en Algérie. Si besoin est, il ira éga-

lement travailler dans d
!

autres pays. 
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Méditerranée orientale (Actes officiels No 1^8, page 195 à 215 et 385 à 412) 

Le Dr TABA， Directeur régional pour la Méditerranée orientale, se référant 

au tableau de la page 385 du document budgétaire, indique que les prévisions régionales 

pour 1966 accusent^ par rapport à l
1

année précédente^ une majoration de 8,88 Cette 

majoration est due pour 7,56 % aux augmentations réglementaires de traitement, aucun 

poste nouveau n'étant prévu au Bureau régional, et pour 92,44 % au développement des 

activités dans les pays. Ce dernier pourcentage comprend notamment une augmentation de 

'''(6,0b % pour les projets par pays et de 13,36 % pour les projets inter-pays. Le ré sume 

des activités dans les pays, classées par grandes catégories，figure à la page 589. 

Le ralentissement accusé au cours des années précédentes par les projets 

concernant la lutte contre les maladies transmissibles ou leur éradication va se pour-

suivra s ces activités ne représentent qu
r

 environ 31 % du budget total de 1966. Cette 

tendance est due surtout au fait que la plupart des gouvernements ont maintenant pris 

entièrement à leur charge la majorité des projets bénéficiant de 1
T

 assistance de l/OMS， 

certains les ayant même intégrés dans leurs programmes sanitaires généraux. Un autre 

élément à signaler est que les sommes consacrées par 1
!

Organisation à 1*éradication du 

paludisme ne varient guère d
!

une année à 1
!

autre. 

Les projets intéressant lVadministration de la santé publique représentent à peu 

près la même proportion du budget total qu
1

 en 1965^ soit 21 

Une assistance plus importante est prévue pour les soins infirmiers, principa-

lement sous forme d
?

 activités d
1

enseignement et de formation professionnelle, à différents 

degrés suivant les besoins de chaque pays.工ci on formera des auxiliaires qui feront même 
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une année d
f

études générales; là, il s
f

 agira de cours supérieurs d
f

u n niveau très 

élevé. Les crédits demandés dans ce domaine représentent 8 ^ du budget total. 

Parmi les tendances nouvelles, le Directeur régional signale qu
f

une part 

plus grande est faite à l
f

hygiène sociale et à la médecine du travail, à la lutte 

contre les maladies chroniques et degeneratives, à la santé mentale et aux questions 

relatives aux radiations et isotopes. 

On compte aussi développer 1
!

assistance fournie pour 1
r

enseignement et la 

formation de personnel professionnel et technique : en 1956， 21,^2 % du budget total seront 

consacrés à des activités intéressant exclusivement 1 enseignement, notamment 1 enseigne-

ment médical tant au niveau universitaire qu
f

 au niveau post-universitaire• 

Au titre des programmes inter-pays, on prévoit également un conseiller pour 

1
f

 enseignement de la médecine. 

Pendant la préparation du programme, les gouvernements ont été consultés sur 

1
!

ordre de priorité à donner aux projets car， dans la Région de la Méditerranée orientale 

- c o m m e c'est probablement le cas dans la plupart des autres Régions de l
f

O M S - leurs 

demandes dépassent les possibilités de 1
1

 Organisation. Un certain nombre de projets sont 

envisagés au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Comme on le voit aux 

pages 486 à 505， des programmes à exécuter en Arabie Saoudite, à Chypre, en Ethiopie et 

en Irak, et coûtant au total $90 000 par an, devront être financés sur le compte spécial 

pour 1
T

approvisionnement public en eau, dans la mesure où des fonds seront disponibles. 

Pour 1966 comme pour 1965, on a prévu au titre du compte spécial pour 1'eradication du 

paludisme une somme de $)〕2 000 destinée essentiellement à financer des bourses d*études, 
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des fournitures et du matériel et
9
 dans certains cas^ la prise en charge d

,

\me partie 

des traitements du personnel local. Au titre du compte spécial du programme contre la 

lèpre, on envisage un projet intéressant l'Arabie Saoudite et, au titre du compte spe-

cial du programme contre le pian un projet en Ethiopie et un autre au Soudan. 

Les deux Sous-Comités du Comité régional ont approuvé le projet de programme 

et 1
T

o n t jugé raisonnablement équilibré mais, dans une résolution, ils se sont déclarés 

inquiets de constater que les fonds de l'assistance technique alloués aux projets sani-

taires de la Région ont tendance à diminuer, les gouvernements semblant réduire la part 

des activités sanitaires dans les demandes qu* ils adressent au Bureau de 1
T

 Assistance 

technique. Le programme biennal est assez proche de celui qu'ont approuvé le BAT et 

le CAT. Cela est dû principalement à deux faits : les gouvernements ont établi et présenté, 

leurs demandes en temps utile et une meilleure coordination a été assurée à 1
T

échelon 

local entre les représentants de l
f

OMS et les représentants résidents du BAT. 

Le Directeur régional souligne que les activités enumerées dans la colonne 

"Assistance technique” pour les deux années représentent au total $3 014 375^ mais que 

le montant effectivement approuvé par le BAT pour les programmes dans les pays et les pro-

grammes inter-pays n'est que de $2 206 217. La différence de $8o8 158 sera couverte 

directement par les gouverne ment s de l'Arabie Saoudite ̂  de Koweït et de la Libye, grâce à 

des arrangements conclus avec 1
T

0MS concernant les fonds en dépôt. En outre, depuis 

l'impression des Actes officiels N0 1^8, la Libye et Israël ont présenté d
1

autres demandes 

touchant des programmes à financer au moyen de fonds en dépôt. Ces demandes sont actuel-

lement à 1
1

 étude• 
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Le Dr ABDULMEGID ABDULHADI， après avoir remercié le Directeur régional 

dé son excellent rapport, demande si, étant donné la pénurie de personnel technique, 

en ne pourrait pas assouplir， à la requête du gouvernement intéressé, les règlements 

concernant le personnel affecté aux projets financés au moyen de fonds en dépôt. 

Le Dr TABA répond que l
f

QMS est disposé沄 à faire tout son possible pour 

faciliter 1 ' exécution de ces programmes, mais que les personnes en question n'en font 

pas moins partie du persormel de 1
f

 Organisation et comme telles, sont :soumises aux 
л го'^у：：.. . ： • •. .. 

règles en vigueur. Cependant, le Directeur général pourrait envisager de faire 

certaines exceptions justifiées par les circonstances et les besoins particuliers 

(1
т

ипе Région, 

Le PRESIDEÎÎT déclare qu'il hésite à présenter quelques remarques sur un 
.：.. - ... ..... '..• •••: ‘ •'•' ‘‘ v ' • 

sujet délicat, de crainte qu'on y voit un blâme pour le Directeur régional que tous 

les pays de la Région tiennent en haute estime, mais il lui semble de son devoir, 

en tant que membre du Comité permanent, de soulever une question qui touche au 

souci d'efficacité et d
T

économie avec lequel doivent être menées les activités de 
f••‘ ,• • —.. . ..:••，--. ........ .. - ' - , ' •. 

1
f

 Organisation. Il s
f

agit de la création de plusieurs postes de représentants de 

l'CMS, qui entraîne des dépensés considérables• Le Dr Amouzegar comprend parfai-

tement les raisons qui ont motivé cette initiative, mais il estime que du point de 

vue purement technique les tâches confiées à ees représentants ne justifient 

nullemarit des affectations à plein temps. Il demande instamment au Comité permanent 

d
T

 étudier la possibilité de faire plutôt appel à des conseillers principaux qui sont 
affectés à des projets et qui pourraient faire fonction de représentants de l

f

WIS
# 
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Le
 :

Dr TABA fait remarquer qù
?

 il n^est prévu d
T

 envoyer des représ entants 

de 1
1

Ш8 que dans huit pays sur les vingt que compte la Région de la Méditerranée 

orientale, et cela paree que 1
1

 envergure du programme ou les circonstances locales 

1‘exigent» L'affectation d
T

un représentant de 1
1

 OMS se fait toujours avec l'accord 

du gouvernement intéressé. Outre qu
f

 ils assurent la liaison avec le Bureau régional, 

ces représentants ont essentiellement pour mission de donner, sur demande, des avis 

techniques et d'assurer la coordination avec les autres institutions spécialisées ou 

bilatérales ou avec les autres programmes intéressant la santé• Il est bien entendu 

que si les pays ne les utilisent pas comme conseillers techniques et que les gouver-

nements estiment ne pas avoir besoin de leurs services, la question peut toujours 

être revue. Cependant, le Directeur régional tient à souligner qu'en général les 

représentants de l'OMS ont fait oeuvre utile dans de nombreux pays, et que les 

gouvernements ont beaucoup apprécié les services consultatifs et la représentation 

ainsi assurés• 

Pacifique occidental (Actes officiels No.138, pages 213-233, 413-460) 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare que, 

pendant un certain nombre d
f

années encore, la création et le renforcement de services 

de santé, ainsi que 1
1

 enseignement et la formation d
T

 agents sanitaires, auront proba-

blement un rang de priorité élevé dans la Région. L*eradication du paludisme et 

1
T

endiguement ou l
1

eradication d'autres maladies transmissibles posent également 

des problèmes auxquels on devra prêter beaucoup d'attention pendant longtemps• Le 

projet de programme et de budget vise à répondre à tous ces besoins, dans le cadre 
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du programme général de travail pour une période déterminée• On a également pris 

en considération 1
1

 aptitude des pays à recevoir et utiliser pleinement l'assistance 

que 1
f

 Organisation peut fournir. 

Les propositions pour 1966 ont été élaborées après consultation des 

gouvernements des Etats Membres, compte tenu des engagements portant sur plusieurs 

anndes, des nécessités immédiates et des objectifs à long terme de l'action sanitaire 

dans la Région, et elles ont fait 1
T

objet de discussions approfondies au Comité 

régional。 

Il ressort du résumé concernant la Région (Actes officiels N0 138， p. 413) 

qu'une augmentation de $237 899 est proposée au titre du budget ordinaire; sur ce 

total夕 $198 892 sont destinés aux activités dans les pays et $39 007 aux services du 

Bureau régional. L
r

 augmentation intéresse donc pour 84 % environ des activités 

directement liées à 1
!

assistance aux gouvernements； les dépenses d
1

administration et 

d
!

entretien ont été maintenues au minimum indispensable pour assurer le bon fonction-

nemsnt du Bureau,, 

Lo crédit demandé pour le Bureau régional en 1966 (pages 4l4 et 415) est 

de $477 7斗2, soit un accroissement d'un peu plus de 8 ^ par rapport à 1965. Cet 

accroissement est dû aux augmentations réglementaires de traitements, au fait quo 

les congés dans les foyers sont inégalement répartis entre les, deux années et aux 

traitements et indemnités à prévoir pour le nouveau poste de sous-directeur des 

services sanitaires dont la création est proposée pour assurer une meilleure 

coordination des activités dans les divers domaines sur lesquels porte le programme 

dJassistance et pour faire en sorte que les travaux 11e soient pas retardés lorsque 

les conseillers régionaux sont en mission ou en congé dans leurs foyers. 
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Pour les conseillers régionaux (page Л17), credit demandé doit permettre 

de couvrir les augmentât i ons réglementaires de traitements et les frais de voyage en 

mission. Là encore, il y a répartition inégale des congés dans les foyers entre les 

deux années. 

Le nombre des postes reste inchangé. 

Pour les représentants de 1
1

CMS^ il est prévu une augmentation importante 

($52 55斗）dont les principaux éléments sont les traitements des deux nouveaux représen-

tants qu'on envisage d'affecter en 1966 au Laos et aux Philippines et ceux de leurs 

secrétaires, les indemnités qui leur seront dues, et le coût des Services communs 

afférents à ces deux nouveaux bureaux. 

Qu'elles soient nouvelles ou qu
1

 elles prolongent celles de 1
1

 année précédente, 

les activités dans les pays reflètent les besoins fondamentaux propres à la Région : 

paludisme, administration de la s^nté publique) enseignement et formation profession-

nelle> renforcement des services de soins infirmiers et des services de protection 

maternelle et infantile, 1'hygiène du milieu et campagnes contre les maladies transmissible 

Il est proposé en tout 15^ projets (l42 projets par pays.et 12 inter-pays) 

contre 128 en 1965; 1
1

 ensemble est réparti entre 21 grandes catégories d
f

activités. Le 

programme ordinaire comprend 2b0 bourses dont 114 pour des études dans la Région. 

Conformément aux recommandations de sessions antérieures du Comité régional, 

on continue de mettre Д
f

 accent sur les projets intéressant toute la Région, parmi les-

quels il convient de citer, au titre du budget ordinaire, le centre de préparation à 
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1
1

 eradication du paludisme, 1
1

 équipe consultative régionale pour la tuberculose, un 

cours sur la tuberculose, 1
1

 équipe inter-pays de lutte contre les treponematoses^ un 

séminaire sur les archives médicales, la continuation des enquêtes épidémiologiques 

sur les maladies dentaires et une conférence sur l'éducation sanitaire. 

Les chiffres inscrits dans le résumé sous "Autres fonds extra-budgétaires" 

pour l'exercice 1966 n
1

o n t de valeur qu'indicative et représentent les fournitures et 

le matériel que les gouvernements pourraient demander au FISE de leur fournir. Il a 

été impossible, dans les limites du budget ordinaire, de faire droit à toutes les 

demandes reçues des gouvernements. Certains projets ou éléments de projets ont donc 

été reportés dans la liste supplémentaire (Actes officiels No 1)8, pages 533-537 et 

550-551)； leur réalisation suppose des économies sur d
!

autres dépenses. 

Des renseignements sur deux programmes proposés au titre du compte spécial 

pour l
f

eradication du paludisme sont donnés aux pages 492 et 496; il s
1

 agit d'opéra-

tions qui visent à compléter les activités ant i paludi que s financées sur le budget 

ordinaire et qui seront entreprises si l'on dispose des fonds nécessaires. 

Cinq programmes intéressant des pays particuliers (Protectorat britannique 

des Iles Salonon, Corée, Malaisie (Sabah)， Nouvelles-Hébrides et Samoa-Occidental -

pages 486 et 489) et \m cours régional sur le forage des puits sont envisagés au titre 

du compte spécial pour 1'approvisionnement public en eau. Comme les précédentes, ces 

propositions ne seront mises en oeuvre que si l'on dispose des fonds nécessaires. 
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Le Comité trouvera aux pages 505 et 506 des précisions sur un programme de 

lutte contre le pi^n au Cambodge et sur une équipe régionale de lutte antipianique et 

de surveillance dans le. Pacifique Sud; 1
1

 exécution de ces deux projets dépendra des 

fonds qui viendront alimenter le compte spécial du programme contre le pian. 

De 1‘avis du Dr Fang, lé projet de programme et de budget pour 1966 est 

rationnel, équilibré et bien conçu pour tirer le plus grand parti possible des ressources 

disponibles. 

Le Dr DIN bin AHMAD félicite le Directeur régional pour le Pacifique occiden-

tal des efforts qu
1

 il déploie et des excellents résultats qu'il obtient en dépit des 

difficultés financières. Il aimerait avoir des éclaircissements sur deux points : 

l) la réduction du nombre des postes pour les projets d
f

eradication du paludisme dans 

la Région signifie—t一elle que ces projets ont donné jusqu
T

ici des résultats particuliè-

rement satisfaisants ？ 2) sera-t-il possible de débarrasser totalement la Région du 

chol ora El Tor dans un avenir rapproché ？ 

Le Dr PANG explique que si le nombre des postes prévu pour la lutte antipa-

ludique a été réduit^ с
f

est qu
!

il-est devenu impossible d'exécuter des opérations au 

Viet-Nam et qué le stade dé 1
1

 eradication a été atteint en Chine (Taïwan). Pour ce 

qui est du choléra El Tor, il .est impossible de dire quand il pourra être éliminé de 

la Région. Son incidence n
f

a pas au@nenté ces dernières années mais il est toujours 

endémique aux Philippines où il faudra de nombreuses années pour le faire disparaître 

totalement. 
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Le PRESIDENT remercie tous les directeurs régionaux des exposés très précis et 

très intéressants qu
f

ils ont faits sur les activités dans leurs Régions respectives. 

Il fait observer en passant que les questions soulevées avant que le Comité 

n
!

aborde 1
1

 examen des programmes régionaux ont été traitées au cours de la discussion 

sur ces programmes. 

Activités interrégionales et autres activités techniques (Actes officiels N0 158, 
pages 234-255 et 442-460; document EB35/AF/WP/6, paragraphe l8.l) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, appelle 1
!

attention du Comité sur 1
1

 augmen-

tation nette de $216 488， intéressant la section 4 de la résolution portant ouverture de 

crédits, et qui se décompose comme suit : augmentation de $243 800 pour l'aide à la 

recherche et autres services.techniques, en raison du développement du programme de 

recherche, diminution de $6444 pour les activités interrégionales et diminution de 

$20 868 pour la collaboration avec d'autres organisations• 

La partie du budget que le Comité va maintenant examiner comprend trois 

éléments : 1) activités interrégionales (pages 234-238 des Actes officiels N0 158; 

tableau : pages 44J-447)； aide à la recherche et autres services techniques (pages 239-

25З； tableau : pages 448-458); et 3) collaboration avec d'autres organisations (pages 254-

255； tableau : pages ^58-46o). 

M. Siegel ajoute que le Secrétariat répondra très volontiers à toute question 

que les membres du Comité désireraient poser. 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter leurs observations sur 

la partie du budget consacrée aux activités interrégionales. 
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Le Professeur AUJALEU demande^ au sujet de la cinquième rubrique (Maladies 

parasitaires) si 1
T

 équipe d
?

 étude de la trypanosomiase est vraiment interrégionale. 

. Le Dr KAUL explique que la trypanosomiase est endémique en Afrique et dans 

deux pays de la Région de la Méditerranée orientale, et que la mise au point d
!

un pro-

gramme efficace de lutte contre cette maladie nécessite encore de nombreuses recherches 

et enquêtes épi demi ologiques. Il est done- extrêmement souhaitable de coordonner ces 

travaux avec les activités de recherche de l'Organisation. 

Le PRESIDENT propose au Comité de passer à 1
 M t

Aide à la recherche et autres 

services techniques". 

Le Dr ALAN s'étonne qu
T

à la première section (Paludisme), il ne soit fait 

aucune mention de la recherche sur les nouveaux insecticides• 

Le PRESIDENT appelle 1
T

attention du Dr Alan sur la section 17 (Hygiène du 

milieu, p» 250 des Actes officiels N0 1^8), où figure le projet VC1 : étude sur les 

insecticides, la résistance des insectes et la lutte contre les vecteurs. Le Secrétariat 

donnera les précisions voulues quand le Comité abordera cette section. 

Le Professeur AUJALEU^ se référant à la deuxième section (Tuberculose) de 

1'"Aide à la recherche et autres services techniques
1

^ demande si le projet ТВ24 est 

bien utile. Les raisons pour lesquelles les malades ne suivent pas leur traitement 
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avec assiduité sont bien connues, et il ne semble pas qu
!

il vaille la peine de 

dépenser $10 000 pour les étudier. 

Le Dr KAUL souligne qu
f

il s'agit de déterminer les concours de conditions 

qui expliquent ce manque d^assiduité- surtout dans les pays en voie de développement^ 

cela en vue de faciliter 1
f

action antituberculeuse. Si le Professeur Aujaleu' souhaite 

avoir des exemples précis, le chef du service de la Tuberculose pourra certainement lui 

en donner. 

Le Professeur AUJALEU incline à penser que la solution du problème réside dans 

1
T

éducation sanitaire. 

Le Dr MAHLER (service de la Tuberculose) indique que
9
 comme le Comité le sait 

certainement, с
 T

est à la surveillance du traitement q u ^ ç t imputable la majeure partie, 

des dépenses afférentes à la lutte contre la tuberculose• Paire en sorte que les 

malades prennent bien leurs médicaments est capital, et l'on a vu^ dans des pays 

d
T

Afrique et d
f

Amérique du Sud^ que les raisons auxquelles on avait coutume d'attribuer 

leur négligence n'étaient pas exactes. 

On avait également cru， au début， que les relations entre médecin et malade 

n
T

avaient guère d
T

importance dans les pays en voie de développement d
f

Asie. Là aussi, 

il a fallu reconnaître qu
1

 on s
f

 était trompé : on a en effet constaté qu
f

un bon entretien 

entre le malade et le médecin au début du traitement était plus utile qu
T

une douzaine de 

passages de 1
T

infirmière visiteuse. Peut-être le projet devrait-il figurer sous la 

rubrique ”éducation sanitaire"; toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les 
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gouvernements consacrent des fonds importants à l'action antituberculeuse, et qu
f

ils 

ne peuvent peut-être pas se permettre d
!

attendre que des programmes d'éducation sanitaire 

soient entrepris pour prendre des dispositions propres à assurer la régularité du 

traitement. Un exemple de 1
1

 avantage immédiat qui peut résulter d
1

études sociologiques 

comme celle qui est envisagée est fourni par 1‘abandon de la coûteuse idée qu'une 

visite par mois au moins auprès de chaque malade était nécessaire pour assurer que les 

médicaments étaient bien pris》 une étude ayant fait apparaître que 1
f

o n pouvait^ plus 

profitablement^ faire surtout porter l'action des infirmières visiteuses sur les malades 

négligents• 

Le Dr KAHEF/\-S№vRT appuie cette façon de voir. Un an plus tôt, il aurait 

probablement posé la même question que le Professeur Aujaleu, Mais il s'est trouvé 

depuis lors associé aux travaux d'une institution universitaire^ et il a pu voir que 

bien des conceptions traditionnelles devaient être revues. Il faut féliciter 1
1

 Organi-

sât! on de ne pas dépenser plus de $10 000 pour des études de ce genre. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le Dr Mahler sait certainement déjà 

à quels résultats peuvent aboutir de telles études. 

Passant à la section б (Maladies à virus) de 1
f

Aide à la recherche et autres 

activités techniques, il demande des éclaircissements au sujet du projet VIR21 : étant 

donné 1'importance du problème, $10 000 lui paraissent vraiment très peu, 

4/ 

Le Professeur ZDANOV croit que 1
f

o n ferait peut-être un meilleur usage de 

ce montant en le consacrant à des recherches sur les vaccins. 
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Le Dr KAUL explique que le projet VIR21 correspond à des recommandations 

d'un groupe scientifique des recherches sur le role des virus dans le cancer quant à 

1
f

intérêt de travaux sur le cancer de l'enfance, qui offre le meilleur moyen d
f

étudier 

l'étiologie virale. Il est possible que ce soient des 6tud.es sur certains virus tels 

que le SV40, les adenovirus qui sont cancérigènes chez les animaux et certains autres 

virus que l'on entreprenne au titre de ce projet. Peut-être le Dr Cockburn pourrait-il 

donner des renseignements plus précis sur ces recherches. 

Le Dr COCKBURN (service des Maladies à virus) dit que le Dr Kaul a fort bien 

expliqué ce dont il s
f

agissait. Le projet constitue un sondage de l'avenir. On sait 

que les virus exercent sur les cellules une action bien définie. Le groupe scientifique 

des recherches sur le rôle des virus dans le cancer a recommandé qu'une attention par-

ticulière soit prêtée aux cancers de 1'enfance, parce que ce sont eux qui offrent la 

meilleure chance d
1

élucider la question. Le Dr Cockburn mentionne également les adéno-

virus, qui sont très fréquents chez 1
f

homme, et dit qu'il paraît important d
?

étudier 

la faculté qu
1

 ont certains d'entre eux de transformer des cultures de cellules tissu-

laires normales en cellules précancéreuses. Il y a aussi la question des virus SV40, 

du vaccin antipoliomyélitique, et il peut se présenter bien d'autres problèmes méritant 

d'être approfondis et que le crédit demandé servirait à étudier; 1’usage exact qui sera 

fait de ce montant dépendra des faits nouveaux qui pourront intervenir au cours des deux 

années à venir. 

Le Professeur AUJALEU dit que ce n'est certes pas l'absence de problèmes qui le 

préoccupe; il se demande seulement s'il ne serait pas préférable de consacrer des mon-

tants plus importants à un nombre plus restreint de problèmes. 
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Le Professeur GERIC est du mcme avis en oe qui concerne le projet VXR23 : 

Etude sur 1'hépatite : $5000 semblent bien peu de choses quand il s
!

agit d
!

entre-

prendre des recherches d
!

un véritable intérêt. 

Le Dr COCKBURN indique qu
!

une étude très utile sur 1'hépatite a été effectuée 

pour moins que cela il y a quelques années en Europe orientale et en Europe occidentale^ 

en prévision de la réunion du Comité d
!

experts de l^Hépatite。 Le problème est analogue 

à celui que pose la recherche sur le cancer : la situation évolue très rapidement et il 

est difficile d
!

imaginer où 1
f

o n en sera deux ans plus tard. Toutefois, il est souhai-

table de disposer de fonds au moment où des problèmes particuliers se posent. 

Le Dr TURBOTT remarque que 1 Organisation semble avoir adopté un nouveau prin-

cipe budgétaire : allouer des fonds pour le cas où ils se révéleraient nécessaires à 

quelques années de là. 

Le Dr KAUL fait observer que с'est du programme de recherches dont il s
f

agit. 

L'Organisation s'efforce de suivre la voie indiquée par des groupes de spécialistes 

scientifiques et d'experts. Si elle ne le faisait pas, les avis donnés par ces groupes 

le seraient en pure perte. Il est extrêmement difficile pour le Secrétariat de prévoir 

comment la recherche aura évolué d'ici quelques années^ et il ne peut donc pas soumettre 

de propositions précises. Les crédits demandés ne seront pas dépensés sans justifications. 

Les projets sont établis sur la base de recommandations et d'avis rationnels émanant de 

groupes pleinement compétents. 
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Le Dr TURBOTT appuie sans réserve les vues exprimées par le Professeur Aujaleu. 

Il existe certainement d
T

 autres organismes qui consacrent des fonds importants à des 

travaux dans les divers domaines de la recherche, et l'on a peine à croire que les 

modestes sommes que Г Organisation se propose de dépenser puissent produire des 

résuitats tangibles. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que lorsque le programme de recherches médicales a 

été discuté par l'Assemblée de la Santé en 1958 et que 1
т

оп a envisagé de faire de l
f

OMS 

une institution dispensatrice de subventions, il avait éprouvé une certaine inquiétude à 

1
!

idée des montants importants que ce rôle promettait d
1

 exiger. Il a soumis en 1964, au 

sujet des cinq années de travaux dans le domaine de la recherche médicale, un rapport 

qui a été examiné par le Comité consultatif de la Recherche médicale, le Conseil exécutif 

et l'Assemblée de la Santé• L
f

opinion générale qui en a été retirée a été que le programme 

avait extrêmement bien réussi à stimuler les efforts dans divers domaines de la recherche, 

malgré le peu d
f

 ampleur des crédits disponibles pour chaque activité. On n
t

 a jamais eu 

besoin de gros crédits. Dans bien des cas, quelque article d'équipement ou l
f

avis d'un 

expert ont suffi à donner 1'impulsion à des recherches qui ont donné des résultats 

assurément non négligeables. 

-Il est difficile pour Organisation de prévoir deux ans d
T

 avance 1*évolution 

de la recherche dans tel ou tel domaine, et les besoins restent nécessairement vagues; 

mais il en a toujours été ainsi en médecine. Inorganisation a la possibilité d
T

obtenir 

des renseignements de tous les pays du monde et son personnel est particulièrement bien 

placé pour encourager la recherche. Il ne serait pas honnête, de la part de celui-ci, de 
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prétendre pouvoir dormer des indications precises sur des besoins qui ne se manifesteront 

que deux ans plus tard. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'assurer le Comité que, le moir.on
J

, 

venu, il s
!

 appliquera à user des fonds disponibles de la manière la plus propre à encou-

rager d
1

autres institutions à consacrer de plus amples ressources aux travaux entreprise 

Des montants restreints peuvent également avoir des effets de grande portee 

lorsqu* on manque de renseignements techniques sur un.problème particulier, et lfintárSt 

que témoigne alors l'OMS pour ce problème encourage d
!

autres institutions à y consaoicr 

des recherches• 

r

 Le Directeur général ajoute, pour terminer, que 1
f

Organisation est fièr de 

pouvoir contribuer aux programmes de recherche médicale du monde entier avec des crédit厂 

aussi modestes. 

Le Dr EVANG estime que le Professeur Aujaleu et le Dr Turbott ont eu tout à
1 

, • : • ... ...' • 

fait raison de soulever cette question, car il incombe au Comité de regarder de près 

tout nouveau principe pouvant être appliqué à 1'élaboration.du budget. En leur qualité 

d* administrateurs de la santé dans leurs pays respectifs, ses membres ont tous à établir 

des programmes et des prévisions budgétaires quelques années avant le démarrage des 

activités envisagées, et il leur est très difficile d
1

obtenir des crédits à des fins 

qu'ils ne peuvent définir avec toute la clarté voulue. Dans certains pays, des montants 

forfaitaires sent réservés en vue de faire face aux problèmes qui peuvent se poser par 

la suite, tandis que dans d
1

autres, de nouvelles demandes de crédits doivent être pré-

гantees au fur et à mesure des besoins. 

D
!

un autre côté, les recommandations des groupes de spécialistes scientif^qucr: 

sont 1
f

 aboutissement de réunions qui demandent un sacrifice à ceux qui y assistent 

puisque, pour y venir, ils doivent interrompre leurs travaux et quitter leur pays. Elle;: 

devraient donc sans aucun doute être suivies. 
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Considérant l'évolution rapide que connaît la recherche médicale, le Dr Evang 

estime q u ^ l est de saine pratique budgétaire de réserver des montants limités pour des 

recherches comme celles dont il s'agit, en vue des résultats de grande portée auxquels 

elles peuvent aboutir. 

Le Dr I/iYTON, se référant à la section 8 (Santé publique vétérinaire), constate, 

au sujet du projet VPH6, que le crédit prévu augmente d'une année à l'autre, et il serait 

heureux de savoir si l'on peut espérer arriver à des conclusions satisfaisantes dans un 

avenir prévisible. 

Le Dr 八BEOSALLAM (service de la Santé publique vétérinaire) explique qu'il s'agit 

d
T

u n domaine assez vaste et que les études en sont encore aux premiers stades. Il donne 

quelques exemples des résultats obtenus jusqu'ici et mentionne les études effectuées dans 

six villes d'Europe et d
f

Amérique du Nord sur 1'athérosclérose porcine, d
f

o ù il ressort 

qu'il n'y a pas de différences entre les lésions athérosclerotiques du porc et les lésions 

non compliquées que 1
f

o n observe chez 1'homme au début. Assurément, le Comité sera d'avis 

que ce sont là des travaux pleins de promesses. Le Dr Abdussalam fait également état des 

études entreprises au sujet de la leucémie et du cancer de la vessie chez les animaux, 

ainsi que de 1
1

 intérêt qu'elles présentent pour les problèmes de médecine humaine. 

Le Dr LAYTON se déclare satisfait de ces explications. Il aimerait toutefois 

avoir une indication du moment où l'on pense que la phase actuelle des études sera achevée^ 

car il a eu l'occasion de constater que des travaux de ce genre ont tendance à s'éterniser 

à mesure que attention se déplace et s'arrête sur de nouveaux problèmes. 
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Le Dr TURBOTT demande si les études concernant les porcins ont fait apparaître 

une corrélation quelconque entre X
1

athérosclérose et la sédentarité ou le régime alimen-

taire de ces animaux. 

Le Dr ABDUSSALAM répond que ces travaux ont conduit à une constatation assez 

surprenante, à savoir que 1
?

athérosclérose est moins fréquente chez l'animal sédentaire 

que chez celui qui peut se donner du mouvement. On ne saurait toutefois considérer cette 

obse3rvation сошше concluante, étant donné le caractère limité des échantillons étudiés. 

Les travaux se poursuivent dans les meilleures conditions de controle•. 

Au sujet de la section 9 (Administration de la Santé publique) le 

Dr KAREFA-SMART émet 1
!

avis qu
f

à l'avenir il conviendrait d
f

envisager la possibilité 

de demander à d
!

importantes institutions universitaires disposant des ressources voulues 

de poursuivre les recherches lorsque l'OMS aurait joué son role en stimulant l'intérêt 

et en encourageant ainsi 1
f

affectation de fonds, aux travaux considérés• Ainsi, la part 

correspondante du budget de 1
1

0rganisation pourrait être consacrée à des recherches dans 

d*autres domaines. 

Le Dr ALAN aimerait avoir de plus amples informations sur le projet OMCJ, 

études sur l'utilisation des hôpitaux, qui lui paraît particulièrement intéressant. 

Le Dr GRUNDY tient pour acquis que 1
T

 importance de renseignements de base sur 

l
1

utilisation des hôpitaux va de soi. Il rappelle qu^une première enquête avait été 

organisée par le Siège sur la structure et l
f

utilisation des établissements hospitaliers 

en Prance et au Royaume-Uni• Par la suite, cette étude a été étendue aux Philippines, à 

plusieurs pays d'Afrique, au Pakistan et à 工 s r a ë l . On prépare actuellement un rapport 
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qui sera disponible avant que l
f

o n ne passe à la deuxième étape, à savoir une étude en 

profondeur de plusieurs régions comptant de un à deux millions d
f

habitants. L
f

enquête ne 

portera pas seulement sur la capacité des établissements hospitaliers, mais aussi sur le 

courant des admissions compte tenu des déplacements de population, des types d
f

 instal-

lations, des moyens de communication, des us et coutumes locaux et de la nature des 

services de soins médicaux assurés en dehors des hôpitaux. La nouvelle enquête fournira 

également des renseignements complémentaires sur des populations de 5000 à 7000 habitants, 

susceptibles d
!

indiquer dans quelle mesure les gens utilisent les hôpitaux locaux ou se 

rendent beaucoup plus loin pour s
!

assurer les soins de spécialistes ou pour des raisons 

de préférence personnelle. Ces renseignements fourniront une orientation utile, surtout 

pour les pays où administration de la santé publique est encore relativement peu 

développée. 

2. REPONSES REÇUES A LA LETTRE CIRCULAIRE ADRESSEE AUX ETATS MEMBRES CONFORMEMENT A 
LA RESOLUTION 

Le Dr KAUL, répondant à une question posée précédemment par le Dr Layton, 

rappelle que le Conseil exécutif avait prié les Etats Membres de faire rapport à 

1，Organisation sur la portée de leurs programmes actuels et sur la nature des activités 

qu
!

ils envisagent en ce qui concerne les tréponématoses endémiques de 1
T

 enfance et les 

maladies vénériennes. Le Directeur général a adressé une circulaire à tous les Etats 

Membres en août 1964. Jusqu
1

ici, 20 réponses ont été reçues et sont à 1
1

 étude• On 

espère que d'ici le mois de septembre 1965 la plupart des Etats Membres auront répondu. 
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La circulaire indiquait également que, si la teneur des réponses le justifiait, 

la question des maladies vénériennes serait examinée dans le rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde qui sera soumis à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé • 

Le Dr Kaul ajoute que lorsque le Conseil a examiné le programme à sa trente-

quatrième session, il a exprimé le voeu que 1
1

 étude sur les tréponémato se s et les 

maladies vénériennes reçoive la- plus vaste diffusion possible. En conséquence^ des 

articles sur cette question ont paru dans les numéros de novembre et décembre 1964 et 

de janvier 19б5 de la Chronique OMS. Un article a également été consacré à ce sujet 

dans Santé du Monde, 

Le Dr LAYTON se déclare satisfait de ces précisions. 

La séance est levée à 17 h,50. 


