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COMITE REGIONAL DES AMERIQUES 

Rapport sur la dix-huitième session 

Le Directeur général a 1 honneur de présenter au Conseil exécutif le 

rapport de la dix-huitième session du Comité régional de 1
1

0MS pour les 

Américiues/^CVIIème Conférence panaméricaine de la Santé •
1

 Ce rapport est joint 
2 

à un document résumant les débats ainsi que les décisions de ladite session. 
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INTRODUCTION 

La XVIIe Conférence sanitaire panamericaine (qui était en même temps la 

dix-huitième session du Comité régional de 1
]

0Ш pour les Amériques) s
 f

est tenue dans 

le nouveau bâtiment du Siège régional à Washington^ D . C” du 26 septembre au 

7 octobre 1966. Y ont participé des représentants de tous les Etats Membres de la 

Région, ainsi que des représentants de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d
1

Irlande du Nord pour certains territoires de la Régim. La 
1 

Guyane a envoyé une délégation au Comité régional. Des représentants de 1'Organi-

sation des Nations Unies, du PISE, de la FAO, de l'OIT et de 1 Organisation des Etats 

américains， de onze organisations non gouvernementales, ainsi que le Directeur général 

et un Sous雄Directeur général de 1 y ont également assisté. 

Le： mandat du Dr Abraham Horwltz, Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, 

a été reconduit pour une troisième période de quatre ans à partir du 1er février 1967. 

La désignation du Dr Horwitz en vue d
!

une nouvelle nomination en qualité de Directeur 

régional pour les Amériques a été communiquée au Conseil exécutif de З̂ОМЗ. 

La Conférence a examiné le rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire 

panarnericain/Directeiir régional de 1
T

0MS pour I965 et le rapport quadriennal pour la 

période I962-I966. 

La Conférence a adopté pour 1967 le budget ordinaire de $9 115 68O qui était 

proposé pour í，OPS et a examiné les projets régionaux envisagés pour la période de 

deux ans en I967-I968 en vue de leur soumission au Programme des Nations Unies pour 

le Développement. Elle a également 'app2?ouvé pour transmission au Directeur général le 

projet de programme et de budget de 1968 propose poUr la Région et a pris note de 

1
r

avant-projet de programme et de budget de 1 ^ P S pour 1968, Enfin, elle a approuvé 

le rapport financier de 1
T

0PS pour 1965 et le rapport correspondant du Commissaire 

aux Comptes• 

1 
La Guyane est devenue' Membre de 1

T

0MS le 27 septembre Í966. 
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En ce qui concerne les programmes dEradication du paludisme dans les 

Amériques, la Conférence a constaté que, dans ensemble, ils avaient marqué des 

progrès plus faibles que prévus en raison de divers obstacles dans les opérations : 

difficultés topographiques dans les secteurs impaludés d
r

une part et, de l'autre， 

problèmes sociaux， techniques, financiers et administratifs. La Conférence a rappelé 

aux gouvernements qu
!

il leur incombait d
T

intensifier leurs efforts tendant à obtenir 

des fonds pour les programmes de manière à éviter une prolongation inutile des travaux 

d
!

eradication. Elle a recommandé que les études biologiques et opérationnelles se pour-

suivent en collaboration avec les pays et que la coordination des services de santé 

locaux avec les programmes d
!

eradication du paludisme soit accélérée. Elle a remercié 

le Gouvernement des Etats-Unis dAmérique de l
t

appui qu
T

il apporte aux programmes 

d Eradication du paludisme dans la Région et a insisté sur la nécessité de continuer 

à alimenter le Fonds spécial du paludisme de 1
 r

OPS au moyen de contributions volon-

taires jusqu
1

 à ce que les crédits nécessaires puissent être Inscrits au budget 

ordinaire. 

La Conférence a recommandé aux gouvernements d
r

entreprendre le plus rapide-

ment possible des programmes d Eradication de la variole, de poursuivre les opérations 

d
T

entretien et la surveillance épidémiologique dans les pays où la variole a été éra-

diquée et de collaborer à toutes les phases des programmes d^éradication de la variole• 

Elle leur a également recommandé de faire usage des services des laboratoires de réfé-

rence avec lesquels le BSP a conclu des accords pour s
T

assurer que les préparations 

de vaccin antivariolique répondent aux normes internationales d Activité et de pureté. 

La Conférence a relevé que la campagne dEradication d
!

Aedes aegypti, vec-

teur urbain de la fièvre rouge, n
!

a progressé que dans quelques secteurs limités et 

que, dans d
!

autres^ la situation a même empiré. Elle a donc instamment invité les pays 

et territoires encore infestés par Aedes aegypti à accorder la plus haute priorité aux 

campagnes d^radlcation^ et les autres pays à assurer des services de vigilance rigou-

reuse pour empêcher la réinfestation de leur territoire. Le Directeur régional a été 

prié d
!

intensifier la campagne continentale d
1

eradication. 
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La sérieuse recrudescence des maladies vénériennes a amené la Conférence à 

recommander aux ministères de la santé d
!

entreprendre des études pour préciser l
1

inci-

dence et la prévalence de ces maladies, d
1

organiser des services de diagnostic de labo-

ratoire et appliquer des programmes de lutte le plus rapidement possible, 

La Conférence a insisté sur la nécessité de mettre le Centre panaméricain de 

la Fièvre aphteuse en mesure de poursuivre une action efficace contre cette maladie. 

Au sujet du grave problème que pose dans de nombreux pays latino-américains 

1
1

 exode de personnel sanitaire, de scientifiques et d
!

 ingénieur s ̂  la Conférence a prié 

les gouvernements de s
r

 employer à organiser, dans les domaines sanitaires et scienti-

fiques^ des programmes de recherche et de formation susceptibles d
T

encourager les 

cadres .professionnels à ne pas quitter leur pays. Elle a décidé par ailleurs d
!

instituer 

un fonds spécial de la recherche destiné à soutenir les centres de recherche et les 

centres de formation de chercheurs, toujours dans le but de freiner 1 Emigration de 

personnel sanitaire. 

Dans un autre ordre d
1

idées^ la Conférence a souligné 1
1

urgente nécessité 

de définir les caractéristiques et les fonctions du personnel sanitaire auxiliaire en 

vue de rationaliser la formation du personnel de cette catégorie. 

A la suite de demandes de coopération reçues de différents pays, la Confé-

rence a recommandé le développement des activités concernant les questions de santé 

qui sont en rapport avec la dynamique des populations. Elle a d
1

autre part insisté 

pour que le programme d
1

administration des soins mcdicaxix soit renforcé， notamment 

pour ce qui est des activités sur le terrain, et a recommandé que les institutions de 

santé publique et les institutions de sécurité sociale participent les unes et les 

autres aux études préparatoires des plans sanitaires nationaux. Elle a recommandé 

aussi que les gouvernements qui ne 1
!

ont pas encore fait créent des départements de 

la santé mentale chargés détablir des programmes nationaux à incorporer dans les plans 

sanitaires généraux. 
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Pour remédier aux difficultés auxquelles se heurte le contrôle de la qualité 

des préparations pharmaceutiques, la Conférence a recommandé que 1 Organisation con-

tinue d'aider les pays à créer des services de contrôle et d Analyse de ces produits 

ainsi qu
f

à faire fonctionner et à améliorer les services qui existent. Elle a recommandé 

en outre que soient poursuivies les négociations tendant à 1 institution de labora-

toires internationaux appelés à servir de centres de formation, de recherche et de 

référence dans ce domaine. Elle a exprime au Gouvernement de 1
 f

Ur«uguay sa reconnais-

sance pour le concours qu
f

il apporte à cet égard. 

Les discussions techniques ont porté sur les "Moyens d
!

encourager et de 

réaliser une coordination efficace entre les services des ministères de la santé, des 

institutions de sécurité sociale et des autres institutions qui exercent des activités 

dans le domaine sanitaire". Le thème choisi pour les discussions techniques de 1967 

est le suivant : "Méthodes à appliquer pour étendre le champ d
!

action des services de 

santé en milieu rural”. 

La Conférence a accepté 1
1

invitation du Gouvernement de la Trinité et Tobago 

proposant Port of Spain comme lieu de la XVIIe session du Conseil directeur de l'OPS 

et de la dix-neuvième session du Comité régional. 
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XVII PAN AWERICM SANITARY CONFERENCE 
XVII CONI®価CE SMITAIRE PANAMERICAINE 

XVIII MEETING OF IHE REGIONAL COMMITTEE OF THE 
WORLD HEALTH ORGANIZATION FOR THE AMERICAS 

XVIII SESSION DU COMETE REGIONAL DE L' ORGANISATION 
MONDIAIE DF, LA SANTE POUR LES AMERIQUES 

Washington, D»C,, U.S.A. 
September-October I966 
septembre-octobre 1966 

CSPI7/35 Rev.3 
7 October I966 
7 octobre 1966 

LISï О? PARTICIPANTS 
LISTE DES PARTICIPANTS 

GOVERNMENTS 
GOOVWNEMEMTS 

ARGENTINA 
^IGÉNTINE… 

Chif>? of Delegation -- Chef de la Délégation 

Dr Alberto F, Mondet 
Asesor del Ministerio 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica 
Buenos Aires 

Delegates — Délégués 

Dr Victorio V
e
 Olguín 

Director de Relaciones Internacionales Sanitarias y Sociales 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica 
Buenos Aires 
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GOVERNMENTS (Cont.) 
GOUVERNEMEIslTS (suite) 

ARGENTINA (Cont.) 
：二 • ,. ARGENTINE (suite) 

Delegates - Délégués… 

Dr Virgilio Alonso 
Director a cargo de la 

Dirección General de Organización y Desarrollo 
Buenos Aires 

Advisers 一 Conseillers 

Dr Eduardo J. Cavalcanti 
Asesor del Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica 
Buenos Aireé 

Sr% Ricardo Cordoba 
Secretario de la Embajada 
Embajada Argentina ante la QEA 
Washington, D.C, 

BOLIVIA 
BOUVIE 

Chief of Delegation • Chef de la Délégation 

Dr Raul Diez de Medina 
Embajador ante la OEA 
Washington, 

Delegate 一 Délégué 

Dr Hector Ormachea 
Ministro Consejero de la Embajada de Bolivia ante la Casa Blanca 
Washington, D^C. 
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. aOVERI№NTS (Cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

BRAZIL 
臓 S I L 

Chief of Delegation - Chef de la Délégation 

Dr Raymundo de Britto 
Ministro da Saúde 
Brasilia, D.F. 

Delegates - Delegues 

Dr Archilles Scorzelli, jr 
Director Geral do Departamento Nacional de Saúde 
Ministerio da Saúde 
Rio de Janeiro, GB 

Dr Малое1 José Ferreira 
Director Geral do Departamento Nacional de Endemias Rurais 
Rio de Janeiro, GB 

Alternate - Suppléant 

Dr ШгИ1о Bastos Belchior 
Director Executivo 
Coramissao de Assuntos Internacionais 
Rio de Janeiro, GB 

Advisers - Conseillers 

Dr Paulo de Goes 
Agregado Científico 
Embajada del Brasil 
Washington, D.C, 

Dr Gastao Cesar Andrade 
Assistente do Superintendente 
Ministerio da Saude 
Pundaçao SESP 
Rio de Janeiro, GB 



EBJ9/51 

Annex 工 

Annexe I 

page b 

. GOVERNMENTS
 !

(Cont,) 
、丨.:GQUVERHEMENTS (suite) 

..CHILE 
CHILI 

Chief of Delegation - Chef de la Délégation . 

Dr Ramon Valdivieso 
Ministro de Salud Publica 
Santiago 

Delegates - Délégués 

Sr
9
 Don Alejandro №.gnet 

Embajador ante la CEA 
Washington, 

Dr Conrado Ristori 
Jefe, Protección de la Salud 
Servicio Nacional de Salud 
Santiago 

Advisers - Conseillers 

Dr Julio Santa Maria Santa Cruz 
Asesor Técnico de Programas 

Internacionales del Ministerio de Salud Publica 
Ministerio de Salud Publica 
Santiago 

Sr. Fernando Montaner 
Tercer Secretario de la Embajada 
Washington, D.C» 



GOVERNMENTS (Cont,) 
GOUVERHEIVENTS (suite) 

COLOMBIA 
COLOMBIE 

Chief of Delegation - Chef de la Délégation 

Dr Antonio Ordonez Plaja 
Ministro de Salud Publica 
Bogotá 

Delegates 一 Délégués 

Dr Roberto Acosta Borrero 
Director General 
Ministerio de Salud Publica 
Bogotá 

Dr Alfonso Mejía Vanegas 
Jefe de la Oficina de Adiestramiento y Formacidn de Personal 
Ministerio de Salud Publica 
Bogotá 

Adviser - Conseiller 

Dr Gabriel Velázquez Palau 
Decano de la Facultad de Medicina de Cali 
Presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina 
Cali 

COSTA RICA 

Chief of Delegation 一 Chef de la Délégation 

Dr Alvaro Aguilar Peralta 
Ministro de Salubridad Publica 
San José 
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GOVERMMENTS . (Cont.) 
• GOUVERNEMMTS ( suite ) 

COSTA RICA (Cont.) 
COSTA RIGA (suite) 

Delegates - Délégués 

Dr Fernando Escalante Pradilla 
Gerente de la Caja Costarricense de Seguro Social 
San José 

Sr. Guido Fernaadez Saborio 
Director de la Oficina Económica de la Embajada de 

Costa Rica en Washington 
Washington^ 

Alternate - Suppléant 

Sr. Jorge Poveda Quirós 
Secretario de la Unión Médica Nacional 
San José 

CUBA 

Chief of Delegation - Chef de la Délégation 

Dr Heliodoro Martíiiez Junco 
Vice-Ministro de Salud Publica 
Ministerio de Salud Pública 
La Habana 

Delegate - Délégué 

Dr Francisco Hojas Ochoa 
Jefe del Departamento de Estadísticas 
Ministerio de Salud Publica 
La Habana 

Alternate - Suppléant 

Dr Roberto Pereda Chavez 
Director del Departamento de Relaciones Internacionales 
Ministerio de Salud Publica 
La Habana 



GOVERNMENTS (Cont,) 
GOUVERHEIVENTS (suite) 

CUBA (Cont.) 
CUBA (suite) 

Adviser - Conseiller 

Sr. Oscar Gutierrez Fernández 
Secretario de la Misión Permanente de 

Cuba ante las Naciones Unidas 

DOMINICAN REPUBLIC 
REPUBLIQUE DOMNICAÍME 

Chief of Delegation 一 Chef de la Délégation 

Dr Marco Antonio de Pena 
Representante Interino de la Delegación de la República Dominicana 

en el Consejo de la OEA 
Washington, D.C. 

Delegate 一 Délégué 

Dr Miguel Antonio Ortega Peguero 
Planificación - Sector Salud 
Oficina Nacional de Planificación 
Santo Domingo 

ECUADOR 
EQUATEUR 

Chief of Delegation 一 Chef de la Délégation 

Dr Leoncio Andrade C. 
Subsecretario de Salubridad 
Ministerio de Previsión Social y Trabajo 
Q^ito 

Delegate 一 Délégué 

Dr Juan IVfontalván Cornejo 
Director General de Sanidad 
Servicio Sanitario Nacional 
Guayaquil 
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. aOVERI№NTS (Cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

EL SALVADOR 

Chief of Delegation - Chef de la Délégation 

Dr Benjamín Interiano 
Ministro de Salud Publica y Asistencia Social 
San Salvador 

Delegate - Delegué 

Dr Tomás Pineda Martínez 
Director General de Salud 
San Salvador 

FRANCE 

Chief of Delegation - Chef de la Délégation 

Dr Raymond G. Hfcrroniraus 
Inspecteur Général de la Santé Publique 
Ministère des Affaires Sociales 
Paris 

Delegate - Délégué 

Dr André Chiarini 
Médecin Inspecteur Régional des Antilles et de la Guyane Françaises 
Pcrt-de-France, Martinique 

GUATEMALA 

Chief of Delegation 一 Chef de la Délégation 

Dr Eknilio Poitevin 

Ministro de Salud Publica y Asistencia Social 
Palacio Nacional 
Guatemala 

Delegate 一 Délégué 

Dr Carlos A, Waldheim 
Director General de Sanidad Publica 
Guatemala 



GOVER№CMPS (Cont.) 
GOUVERNE^Em^S (suite) 

HAITI 

Delegate - Délégué 

Dr Achille Salvant 
Sous-Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population 
Port-au-Prince 

HONDURAS 

Chief of Delegation 一 Chef de la Délégation r-

Dr José Antonio Peraza 

Ministro de Salud Publica y Asistencia Social 
Tegucigalpa, D

#
C. 

Delegate - Délégué 

Dr Carlos A, Pineda №iñoz 
Director de la Unidad de Planification 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
Tegucigalpa, D

#
C. 

Alternate 一 Suppléant 

Dr Humberto Pineda Santos 
Jefe del Distrito Sanitario No. 5 y Encargado del Centro de Salud 
San Pedro Sula 

Observer 一 Observeteur 

Dr Gaspar Vallecillo 
Sub-Director General del Instituto Hondureno de Seguridad Social 
Tegucigalpa 
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GOVERNMENTS (Cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

JAMAICA 
JAMAÏQUE 

Chief of Delegation - Chef de la Délégation 

Dr Herbert Eldemire 
Minister of Health 
Kingston 

Delegate - Délégué 

Dr Charles Courtney Wedderburn 
Chief Medical Officer 
Ministry of Health 
Kingston 

Alternate - Suppléant 

Mr H, Dale Anderson 
Third Secretary 
Embassy of Jamaica 
Washington, 

MEXICO 
MEXIQUE 

Chief of Delegation 一 Chef de la Délégation 

Dr Rafael Moreno Valle 
Secretario de Salubridad y Asistencia 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
México, D.P» 

Delegates - Delegues 

Dr Pedro Daniel Martínez 
Subsecretario de Salubridad y Asistencia 
Oficina de Asuntos Internacionales 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
México, D.F. 



. aOVERI№NTS (Cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

MEXICO (Cont.) 
МЕХХЙШ (suite) 

Delegates (Cont*) - Délégués (suite) 

Dr Manuel Gomez Noguera 
Sub-Jefe Depto, Estadística y Vigencia de Derechos 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado 
México, D.P. 

Alternate - Suppléânt 

Dr Jorge Gage Barragán 
Director de Educación Higiénica 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
México, D.F, 

Advisers - Conseillers 

Lic. Luis Garcia Cardenas 
Asuntos Internacionales … 
Comité Permanente Interamericano de 
México 20，D.F

e 

Dr Gaston Novelo 
Asuntos Internacionales 
Comité Permanente 工 n t e r a m e r i c a n o de 
México 20, B.F. 

Seguridad Social 

Seguridad Social 

NETHERLANDS 
PAYS-BAS 一 

Chief of Delegation - Chef de la Délégation 

Dr Hemradj Shriemisier 
Minister of Health 
Gravenstraat 60 
Paramaribo, Surinam 
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GOVERtMSNTS (Cont,) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

№THER3LAÑDS (Cont.) 
PAYS-BAS Tsu i te ) 

Delegates - Délégués 

Dr Edwin van der Шур 
Director, Bureau of Public Health 
Rodelcruislaan 
Paramaribo, Surinam 

Dr W
#
 J, A. Oostendorp 

Acting Director of Public Health in the Netherlands Antilles 
Willemstad, Curaçao 

Alternate 一 Suppléant 

Dr К. W. Reinink 
Counselor of the Netherlands Embassy 
Washington, D.C. 

NICARAGUA 

Chief of Delegation - Chef de la Délégation 

Dr Alfonso Boniche Vasquez 
Ministro de Salubridad Publica 
Managua, D.N, 

Delegates - Delegues 

Dr Jacinto Pérez Ponce 
Director Servicios Técnicos Generales y Adiestramiento 
Managua, 

Dr Rafael Alvarado Sarria 
Director de Asistencia Médica del Instituto Nacional de 

Seguridad Social 
Managua, D.N, 



GOVERNMEbgS. (Cont.) 
СЮ\]ШШЕЖЩЗ (suite) 

PANAMA 

Chief of Delegation - Chef de la Délégation 

Dr Rubén D. Merel 
Vice-Ministro de Salud Publica 
Ministerio de Previsión Social y Sálud Publica 
Panamá 

Delegates 一 Delegues 

Dr Alberto E. Calvo S, 
Director General 
Departamento de Salud 
Panamá 

Dr Luis EU Alfaro 
Director Médico de la 
Panama 

Alternate • Suppléant 

Lic. Rogelio E . Anguizola H, 
Sub-Director de la Caja de Seguro Social 
Panama 

Publica 

Caja de Seguro Social 

PARAGUAY 

Chief of Delegation - Chef de la Délégation 

Profesor Dr Dionisio Gonzalez Torres 
Ministro de Salud Publica y Bienestar Social 
Asunción 

Delegate - Delegué 

Dr Julio Antonio Martínez Quevedo 
Director de los Servicios Normativos y de la 

Unidad de Planificación 
Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social 
Asuncion 
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GOVERNMENTS (Cont,) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

РЩЦ 

шюи 

Chief of Delegation - Chef de la Delegation 

Dr Daniel Becerra de la Flor 

Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Salud Piíblioa 
y Asistencia Social 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
Lima 

Delegates - Délégués 

Dr Carlos Quiros Salinas 
Director General de Salud y Representante Permanente anto los 

Organismos Sanitarios Internacionales 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
Lima 

Dr Octavio Mongrut Muñoz 
Director General del Pondo Nacional de Salud y Bienestar Social 
Lima 

Alternates 一 Suppléants 

Dr Arturo Vasi Paez 

Director de Prestaciones de Salud del Seguro Social Obrero 
Lima “ 

Dr Francisco Pedraza Puller 
Jefe de Programación 
Seguro Social del Empleado 
Lima 

Dr Manuel Fernáidez Stoll 
Gerente General 
Seguro Social del Empleado 
Lima 



. aOVERI№NTS (Cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

PERU (Cont.) 
PEROU (suite) 

Alternates (Cont^) - Suppléants (suite) 

Dr José Larco Leon 
Gerente - Caja de Enfermedad de 

Maternidad 
Seguro Social del Empleado 
Lima 

Dr Luis Ulloa 
Miembro del Consejo Superior 
Seguro Social del Empleado 
Lima 

TRINIDAD AND TOBAGO 
"TRINITÉ ET TOBAGO 

Chief of Delegation - Chef de la Délégation 

Sir Ellis Clarke 
Ambassador in Washington 
Washington, D.C. 

T)elegates - Délégués 

Dr Lennox de Lacy Jordan 
Planning Officer 
Ministry of Health and Housing 
Port of Spain 

Mr Solomon Satciimar Lutchman 
Counsellor 
Embassy of Trinidad and Tobago 
Washington, D.C. 
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. aOVERI№NTS (Cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IREIA3S1D 
Ш ^ Ш ^ Ш ' т GRAI-TDE-BRETAGIŒ： ET D'IRLANDE DU NORD" 

Chief of Delegation - Chef de la Délégation 

Dr S. M. Frazer 
Director of Health Services 
Medical and Health Department 
Bermuda 

UNITED STATES OF AMERICA 
ETATS-UNIS D,AMERIQUE 

Qil.ef of Delegation - Chef de la Délégation 

Dr William H. Stewart 
Surgeon General 
Public Health Service .. 
Department of Health, Education and 

Welfare 
Washington, D . C” 20201 

Delegates - Délégués 

Dr James Watt 
Director 
Office of International Health 
Public Health Service 
Department of Health, Education and 

Welfare 
Washington, D . C” 20201 

Dr Charles Williams, jr 
Deputy Director 
Office of International Health 
Public Health Service 
Department of Health, Education and 

Welfare 
Washington, D.C.y, 20201 



GQVERMMEMTS ( Cont •) 
GOWEEaiHyiENaS ( suite ) 

UNITED STATES OF AMERICA (Cont.) 
ETATS-UNIS D,AMERIQUE一(suite) 

Alternates - Suppléants 

Dr Benjamin D . Blood 

Acting Chief, International Relations Division 
Office of International Haalth 
Public Health Service 
Department of Health, Education and Welfare 
Washington, D . C” 20201 

Mr Paul J• Byrnes 
Office of International Administration 
Department of State 
Room 5332, New State 
Washington, D . C” 20520 

Mr Howard B , Calderwood 
Office of International Economic and 

Social Affairs 
Department of State 
Room 5)21, New State 
Washington, D . C” 20520 ；… 

Advisers 一 Conseillers 

Dr Daniel Banes 
Food and Drug Administration 
Department of Healthy Education and Welfare 
Washington, D . C” 20201 

Dr Howard L . Bost 
Deputy Director, Bureau of Health Insurance 
Social Security Administration 
Department of Health, Education and Welfare 
Washington. E ^ C” 20201 

Dr John W . С ashman 
Chief, Division of Medical Care 

Administration 
Public Health Service 
Department of Health，Education and Welfare 
Washington, D . C” 20201 
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GOVERNMENTS (Cont,) 
GOUVERHEIVENTS (suite) 

UNITED STATES OP AMERICA (Cont.) 
"^ETATS-UNIS D^ AMERIQUE ( suite ) 

Advisers (Cont,) 一 Conseillers (suite) 

Mr George Coleman, jr 
Chief, Population Division 
Agency for International Development 
Washington, D X . 

Dr Malcolm Merrill 
Director of Health Service 
Agency for International Development 
Washington, D.C, 

Mr Simon N. Wilson 
Bureau of Inter-American Affairs 
Department of State 
Washington, D.C. 

URUGUAY 

Chief of Delegation - Chef de la Délégation 

Dr Mario Pareja Pineiro 
Coordinador Técnico del 

Ministerio da Salud Pública 
Montevideo 

Delegates - Délégués 

Profesor Dr Federico Salvera^lio 
Director del Instituto de Enfermedades 

Infecto-Contagiosas 
Montevideo 

Dr Antonio José Terra Ilarraz 
Consejero 
Consejo Central de Asignaciones Familiares 
Montevideo 



GOVERNMENTS (Cont,) 
GOUVERHEIVENTS (suite) 

URUGUAY (Cont.) 
URUGUAY (suite) 

Alternate - Suppléant 

Dr Jaime Sznajder 
Médico del Hospital Maciel 
Ministerio de Salud Publica 
Montevideo 

VENEZUELA 

Chief of Delegation - Chef de la Délégation 

Dr Daniel Orellana 
Jefe de la Oficina de Salud Publica 

Internacional 
Ministerio de Sanidad y Asistencia 

Social 
Caracas 

Delegates - Délégués 

Dr Pedro Guedez Lima 
Jefe de la Secretaría de Servicios 

Médico-Asistenciales 
Ministerio de Sanidad y Asistencia 

Social 
Caracas 

Ing. Félix Miguel Sánchez 
Ingeniero Jefe Zona X Ingeniería 

Sanitaria 
Ministerio de Sanidad y Asistencia 

Social 
Caracas 
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GOVERMENTS (Cont.) 
GQUV^EMENTS (suite) 

VENEZUELA (Cont.) 
.VENEZUELA- (suite) 

Alternate - Suppléant 

Dr Miguel Millán Estaba 
Comisionado Especial Médico 

de la Dirección General del 
Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales 

Caracas 

CANADA 

Dr Basil D. В. Lay ton 
Principal Medical Officer 
International Health 
Department of National Health 
Eoon 1124, Brooke Claxton Bui-I 
Ottawa Ontario 

and Welfare 
cling 

Kr Deoroop Mahi^aj 
Ixlnister of Health 
Ministry of Health 
Georgetown 

DP Charles Cyril Nicholson 
Chief Msdical Officer 
Ministry of Health 
Georgetown 

01Ш.М 
GUYANE 

2 
Chief Delcsato 
Chef de la Délégation 

Delegate 
Délégué 

2 

1 Official Observers - Observateurs officiels• 

2 
Delegation to the Regional Corrmltteo of the World Health Organization for the 

Ancricas• 
Délégation au Comité régional de l'OMS pour les Amériques. 



WORLD HEftLTH • ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE IA SANTE 

Dr.M. G. Candau 
Director-General 
World Health Organization 
20 Avenue Appia 
1211 Geneva, Switzerland 

Mr Milton P. Siegel 
Assistant Director-General 
World Health Organization 
20 Avenue Appia 
1211 Geneva, Switzerland 

PAN AMERICAN SANITftRY BUREAU 
BUREAU SANITAIRE РАЗШШГДСАШ 

Dr Abraham Horwitz, Director 
Pan American Sanitary Bureau 
Secretary ex-officio of the 

Pan American Sanitary Conference 

Dr John C. Cutler 
Deputy Director 

Dr Victor A. Sutter 
Assistant Director 

Dr Stuart Portner 
Chief of Administration 

Dr Raymond B. Allen 
Special Adviser in Health and Population I^ynamics 

Dr Alfredo Arreaza Guzman, Chief 
Zone IV 

Dr Alfredo N. Bica, Chief 
Communicable Diseases Branch 

Dr Alfredo L. Bravo, Chief 
Medical Care Administration 

Dr Etailio Budnik 
International Liaison Officer 
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PAN AMERICAN SANITARY BUREAU (Cont.) 
B U R m U SANITAIRE РАШМЕЮЕСАШ (suite) 

Dr Marcos Charnes, Chief 
Fellowships Branch 

Dr Hector A . Coll， Chief 
Zone II 

Dr Carlos Diaz Coller, Chief 
Professional Education Branch 

Dr Abraham Drobny, Chief 
Health Promotion Branch 

Dr José L
%
 García Gutiérrez, Chief 

Zone I 

Dr René González 

Regional Adviser in Mental Health 

Dr Ruperto Huerta Regional Adviser in Communicable Diseases 

Dr M . Martins da Silva, Chief 
Office of Research Coordination 

Dr Henrique Maia Penido, Chief 
Zone VI 

Dr J . McKenzie Pollock, Chief 
Office of National Health Planning 

Dr Vicente P. Musa 
Regional Adviser on Aëdes. aegypti Eradication 

Dr Ruth R. Puffer^ Chief 
Health Statistics Branch 

Dr José Quero Molares 
External Relations Officer 

Dr Santiago Renjifo Salcedo, Chief 
Zone V 



PAN AMERICAN SANITARY BUREAU ( Cont •) 
BUREftÜ SANITAIR£ PANAMERICAIN (suite) 

Dr Oswald。 da Silva, Chief 
Malaria Eradication Branch 

Dr Ramón Villarreal, Chief 
Medical Education Branch 

Secretariat Services 

Mr J. Rodríguez Olazábal 

Public Information 

Mr Morris Sinclair 

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES 
ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS 

Dr José A. Mora 
Secretario General de la OEA 
Union Panamericana 
Washington, D.C, 

Dr Francisco S• Céspedes 
Director 
Departamento de Asuntos Educativos 
Union Panamericana 
Washington, D.C. 

Dr Marcelo Alonso, 
Subdirector 
Departamento de Asuntos Científicos 
Unión Panamericana 
Washington, D.C. 

.........W." - • 

S ra. Alzora Eldridge •人:• • 
Official de Enlace 
(Coordinadora) 
Uni6n Panamericana 
Washington, D.C. 
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ORGANIZATION OF AMERICAN STATES (Cont.) 

；
ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS (suite) 

Sr. Beryl Frank 
Especialista Principal 
Departamento de Asuntos Sociales 
Union Panamericana 
Washington, D.C. 

Sr. Luis Olivos 
Especialista 
Departamento de Asuntos Sociales 
Union Panamericana 
Washington, D.C. 

INTER-AMERICAN COMMISSION OF WOVEN 
COyiMISSION 3OTERAMERICAINE DES FEMMES 

Sra. Margarita de Mácaya 
Presidenta 
Comisión Interamericana de Mujeres 
Washington, D.C. 

UNITED NATIONS AND INTER>GOVEF№IENTAL ORGANIZATIONS 
NATIONS UNIES ET ORGANISATIONS INTERGOUVERNByiENTALES 

United Nations 
Nations Unies 

Miss Barbara Norwood 
Assistant Chief 
Economic Commission for Latin America 
Washington Office 
Washington, D»C. 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture 

Miss Mary A . Ross 
Nutrition Consultant 
Regional Office for North America 



UNITED NATIONS AND INTER-GOVERNMEtCTAL ORGANIZATIONS (Cont.) 
NATIONS UNIES ET ORGANISATIONS INTERGOWERNEMENTALÊS (suite) 

United Nations Children
1

 s Fund (UNICEF) 
Fonds des Nations Unies pour l

f

Enfance (FUSE) 

Dr Oscar Vargas-Méndez 
Director Regional para las Americas 

Mr L. J. Teply 
Senior Nutritionist 

International Labour Organisation (ILO) 
Organisation Internationale du Travail (ОГГ) 

Mr Ralph Wright 
Director 
Washington Branch Office

 л
 ,,: 

Washington, D.C. 

Dr Luis Alvar ado 
Director . 
Liaison Office - Latin American Activities … 

International Committee of Military Medicine and Pharmacy 
Comité International de Medicine et de Pharmacie militaires 

Colonel Henry A . Brodkin, M.D. 
365 Osborne Terrace 
Newark 12j N.J. •；；>：•:'/ Ü : jT 

NON-GCV^NMENTAL Q_NIZATIONS 
ORGANISATIONS NON GQUVERNmENTALES 

International Association for Prevention of Blindness 
Association Internationale de Prophylaxie de. la Cécité 

Dr J, W. Perree 
Executive Director 
National Society for the Prevention of Blindness 
16 East 40 St. “ 
New York l6, N

#
Y. 
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NQN-GOyErajMENTAL -ORGANIZATIONS (Cont.) 
ORGANISATIONS NON GQUVERNEl^JTALES (suite) 

International Committee of Ca-üiolic Nurses (СЛ.С.1Л ̂ M^,) 
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 

Miss Dorothy Kelly, N.C.C.N. 
1)12 Massachusetts Ave., N.W. 
Washington, D . C” 20005 

International Council of Nurses 
Conseil International des Infirmières 

Miss Esther Lipton 
Nurse-Midwife Consultant 
c/o Children

f

 s Bureau 
Office International Coop, 
Department of Health, Education and Welfare 
Washington, D . C” 20201 

International Dental Federation 
Fédération dentaire internationale 

Dr George C. Paffenbarger 
Research Associate - . 
National Bureau of Standards 
Washington, D.C. 

International Federation of Gynecology and Obstetrics 
Fédération Internationale de Gynécologie et d*Obstétrique 

Dr John Parks 
Department of Obstetrics and Gynecology 
The George Washington University 
School of Medicine 
University Hospital : 「:. 
2)rd Street at Washington Circle -… 
Washington, D.C. 

International Hospital Federation 
Fédération Internationale des Hôpitàux 

Dr Vane Morgan Hoge 
Director 
Pan American Office 
Washington, D.C. 
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NON-GOVERNMENTAL ORGANIZftOMONS (Cont.) 
QRGANISATIOWS NON GOWE№MENTALES (suite) 

International Hospital Federation (Cont.) 
Fédération internationale des Hôpitaux (suite) 

Dr José Gonzalez 
Executive Secretary 
Pan American Office 
Washington^ D.C. 

International Planned Parenthood Federation 
Fédération internationale pour le Planning familial 

Dr Aquiles Sobrero 
с/о International Planned Parenthood Federation 
51 East 42nd Street 
New York, N.Y. 10017 

International Society for Criminology 
Société internationale de Criminologie 

Mr Ralph M. Susman 
Research Analyst 
U.S. Department of Health, Education and Welfare 
Washington, D.C. 

International Union against the Venereal Diseases and the Treponematoses 
Union Internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses 

Mrs Josephine V . Tuller, Director 
Regional Office for the Americas 
工 . U . V . D . T , 
Room 1402 
I79O Broadway : ” ü 
New York 19, N.Y. 

League of Red Cross Societies 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Dr Sam T. Gibson 
Senior Medical Officer 
American National Red Cross 
National Headquarters 
Washington, DoC, 
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NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (Cont.) 
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (suite) 

Pan American Medical Confederation 
Confédération médicale panamericaine 

Dr Jaime Sznajder 
Médico, Hospital Maciel 
Ministerio de Salud Pública 
Montevideo 

World Confederation for Physical Therapy 
Confédération mondiale de Physiothérapie 

Miss Lucy Blair 
Executive Director 
American Physical Therapy Association 
I79O Broadway 
New York 10019 

World Federation of Occupational Therapists 
Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

Mrs 工• R. Achter 
417 5th Street, S.E. 
Washington, D.C. 2000) 

Miss Marjorie Fish 
Consultant In Occupational Therapy 
Division of Training ?- 一 
Vocational Rehabilitation Administration 
Department of Health, Education and Welfare 
Washington, D.C. 20201 

World Veterinary Association 
Association mondiale vétérinaire 

Dr M. R. Clarkson, Director 
Bureau of Veterinary Medicine, Pood and 

Drug Administration 
Department of Health, Education and Welfare 
Washington, D.C • 

Dr Prank A. Tood 
Representative of the American 

Veterinary Medical Association 
Washington, 
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XVTIe CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

DEC-HUIÎIEME" SBSSION DU CCMITE REGIONAL 

Washington, D . C” (Etats-Unis d'Amérique) 
Septembre-octobre 1966 

CSP17/1 
26 mars 1966 

ORIGINAL : ANGLAIS-ESPAGNOL 

ORDRE DU JOUR 
•^j .y..； . 'j-J. .、•’ ‘“ . . ..- . . 

Ouverture de la XVIÏe Conférence sanitaire panaméricaine 

2, Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 
(Article 25 du Règlement intérieur) 

3% Election du Président et des deux Vice-Présidents 
(Article 18 du Règlement intérieur) 

4, Amendements au Règlement intérieur de la Conférence sanitaire panaméricaine 

5, Constitution do la Gcnimission générale 
(Article 26 (il： Règlement intérieur ) 

6, Constitution des acmminsions principales 
(Article 28 du Règlement intérDeur) 

7» Adoption de 1
]

ordre du jour 
(Paragraphe F de 1 Article 7 de la Constitution de l'OPS) 
(Article 9 du Règlement intérieur) . . .、

 v 

Rapport annuel du Président du Comité exécutif 
(Paragraphe F ds"l'Article 4 de la Constitution de l'OPS) 

9. Rapport quadriennal du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain pour la 
période I962-I965 

(Paragraphe F de 1
T

Article 斗 de la Constitution de l'OPS) 
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10• Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain pour 1965 
(Paragraphe F de 1

T

Article 4 de la Constitution de l
f

0PS) 

11. Rapports des Etats Membres dé 1'Organisation sur les conditions sanitaires et 
les progrès réalisés au cours.de la période comprise entre la XVIe et la 
XVIIe Conférence sanitaire panaméricaine 

(Résolution XV du U l e Conseil directeur) 

12• Election du Directeur dû Bureau sanitaire panaméricain et désignation du 
Directeur régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques 

(Paragraphe E de 1 Article 4 de la Constitution de l'OPS) 
(Article 52 de la Constitution de V o m ) 

13-A» Projet de programme et de budget de 1
?

Organisation panaméricaine de la 
Santé pour 1967 

(Paragraphe G de Article 4 de la Constitution de l'OPS) 
(Article III du Règlement financier) 
(Résolution VII du XVIe Conseil directeur) 

13-B. Projet de programme et de budget de 1'Organisation mondiale de la Santé pour 
la Région des Amériques en 1968 

13«C» Avant-projet de programme et de budget de 1
f

Organisation panaméricaine de 
la Santé pour I968 . •' 

(Paragraphe G de l
1

Article 4 de la Constitution de l'OPS) 
(Résolution VI du Ve Conseil directeur) 
(Résolution II du l6e Comité exécutif) 

14, Election de deux Etats Membres au Comité exécutif à 1
1

 expiration des mandats 
du Brésil et du Mexique-

(Paragraphe D de l'Article 4 de la Constitution de l'OPS) 

15• Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux Comptes pour X965 
(Paragraphe 12*9 de l'Article XII du Règlement financier) 

l6• Rapport sur le recouvrement des contributions 
(Paragraphe 5.7 de l'Article V du Règlement financier) 

17. Ponds de roulement pour les cas d
1

urgence 
(Résolution 工工如 lile Conseil directeur) 

18. Amendements au Règlement du Personnel du Bureau sanitaire panaméricain 
(Paragraphe 12.2 du Règlement^áu Personnel) 
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19• Rapport sur les locaux et installations 
(Résolution XXVI du XVIe Conseil directeur) 

20• Planification des hôpitaux et autres services de santé 
(Résolution XVI du 52e Comité exécutif) 

21» Transport international des dépouilles humaines 

22• Relations de 1 Organisation panaméricaine de la Santé avec d
f

autres Institutions 
du système interaméricain 

23* Fourniture de manuels aux étudiants en médecine 

24. Etat de 1
T

eradication de la variole dans les Amériques 

25. Besoins estimatifs du programme d'éradication de la variole dans les Amériques 
(Résolution XXX du XVIe Conseil directeur) 

26. Formation de personnel auxiliaire 
(Résolution XXXI du XVIe Conseil directeur) 

27• Etat de la planification sanitaire nationale 
(Résolution XX du XVIe Conseil directeur) 

28. Discussions techniques : "Moyens de favoriser et de rendre efficace la 
coordination entre les services et activités des ministères de la §anté, 
des organismes de sécurité sociale et des autres institutions dont l'action 
intéresse la santé" 

(Résolution XXIX du XVTe Conseil directeur) 

29. Choix de thèmes pour les discussions techniques qui auront lieu pendant la 
XVIIe réunion du Conseil directeur XECe session du Comité régional de 
1*0MS pour les Amériques 

(Article 7 du Règlement applicable aux discussions techniques) 

30• Résolutions du Conseil exécutif de 1
T

0MS et de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé qui intéressent le Comité régional 

31. Politique et programme de recherche de 1'Organisation panaméricaine de la Santé 
(Résolution XXVI de la XVIe Conférence sanitaire panaméricaine) 

32 • Rapport sur l
T

état du programme d Eradication du paludisme dans les Amériques 
一 XVIe rapport 
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33• Besoins estimatifs du Fonds spécial du Paludisme de 1
1

Organisation panaméricaine 
de la Santé 

(Résolution XXIII du XlVe Conseil directeur) 

)斗. Etat de 1
!

éradication d
T

Aedes aegypti dans les Amériques 
(Résolution XXXIV du X工工工e Conseil directeur) 

35* Etat du problème des maladies vénériennes et des programmes de lutte antivé-
nérienne dans les Amériques 

(Résolution XXXV du XVe Conseil directeur) 

36. Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 
(Résolution XII du XVIe Conseil directeur) 

:,P^ograxme de santé mentale 

38. Aspects sanitaires de la dynamique des populations 

39* Questions diverses 
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Wásñlngton, "D.C./ÉÜA•‘‘ 
Septembre-octobre I966 



CSP17/46 
Page 2 

RESOLUTIONS ADOPTEES (suite) 

Page 

I. Application de l
1

article 6 de la Constitution de 1
r

Organisation 

panajiiéricaine de la Santé 135 

II. Rapport annuel du Président du Comité exécutif 13 

工工工• Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain pour 1965 14 

IV. Rapport quadriennal du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain (1962-I965) 14 

V. Election du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et désignation 
du Directeur régional de l

f

 Organisation mondiale de la Santé pour 
les Amériques 15 

VI. Rapport financier du Directeur et Rapport du Commissaire aux Comptes 
pour 1

!

 exercice 1965 16 

VII. Programme et budget de l'Organisation panaméricaine de la Santé pour 
l'exercice 1967 17 

VIII. Projet de programme et de budget de l
f

Organisation mondiale de la 
Santé pour la Région des Amériques (1968) 19 

IX. Avant-projet de programme et de budget de 1
f

 Organisation panaméricaine 
de la Santé pour 1968 19 

X. Projets régionaux à exécuter en I967-I968 au moyen de fonds du Pro-

gramme des Nations Unies pour le Développement 20 

XI. Amendements au Règlement intérieur de la Conférence 21 

XII• Election de deux Etats Membres au Comité exécutif à 1
!

expiration des 

mandats du Brésil et du Mexique 22 

XIII. Etat de l
f

eradication du paludisme dans les Amériques 

XIV. Besoins estimatifs du programme d
!

 eradication du paludisme dans les Amériques 24 
XV. Fourniture de manuels aux étudiants en médecine • • • • • • • 25 
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RESOLUTIONS ADOPTEES (suite) 

Page 

XVI. • Politique et programme de recherche de l'Organisation panaméri-
caine de la Santé 27 

XVXI. Migrations de personnel professionnel 28 

XVTII. Etat de l
f

 éradication de la variole dans les Amériques et estima-
tion' dés conditions à remplir pour la mener à bien 29 

XIX. Etat de l
f

 éradicâttion d
!

 Aedes aegypti dans les Amériques J>1 

о 

XX. Critères pour l
f

éradication d
T

Aedes aegypti )2 

XXI. Etat de la planification sanitaire nationale 

XXII. Aspects sanitaires de la dynamique des populations 36 

XXI工工• Plànification des hôpitaux et autres services de santé 37 

XXIV. Rapport sur le recouvrement des contributions J>8 

XXV. Fonds de roulement pour les cas d'urgence 59 

XXVI. Amendements au Règlement du Personnel du Bureau sanitaire panamé-

ricain •••• 39 

XXVII. Traitement du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 40 

XXVIII. Rapport sur les locaux et installations 40 

XXIX. Transport international des dépouilles humaines ••••••••• 4l 

XXX, Relations de 1
i

 Organisation panaméricaine de la Santé avec les 

autres institutions du système interaméricain 46 

XXXI, Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse 48 

XXXII. Formation de personnel auxiliaire 斗9 

XXXI工工• Résolutions du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la 
Santé et de -l

f

Assemblée mondiale de la Santé qui intéressent le 
Comité régional 5〇 
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RESOLUTIONS ADOPTEES (suite) 

Page 

XXXIV. Le problème des maladies vénériennes dans les Amériques 51 

XXXV.‘ Controle de la qualité des préparations pharmaceutiques 52 

ХХХУ1 • • * Programme de santé mentale 5斗 

XXXVII. Discussions techniques 

XXXVTII. Choix de thèmes pour les discussions techniques qui auront lieu 
“pendant la XVIIème réunion du Conseil Directeur de l

1

Organisa-
tion panaméricaine de la Santé, XIXème session du Comité régio-

• nal de 1
!

Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques • 55 

XXXIX. * • Rapport des Etats Membres de Organisation sur les conditions 
sanitaires 56 

XL. Lieu de 1д XVIIème réunion du Conseil directeur 57 
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XVIIèrae CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

DIX-ÍTOTTIEME SESSION. E^CCMITE REGIONAI； 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANIE POUR LES AMERIQUES 

••：'：•：： Washington, DvC., EUA 
Septembre-octobre I966 

RAPPORT FINAL 

La XVIIèrae Conférence' sanitaire panamericaine, XVIIIèmê session 

régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques, s'est 

le •nouveau, bâtiment du Siège, à Washirlgtoh, D.G.-, du 26 septembre au 7 octobre I966. 

Elle avait été convoquée par le Diiec'texor du Bureau sanitaire panaméricain conformément 

à la résolution XI adoptée par le Comité exécutif à sa 54ème sfessiôn. 

PARTICIPANTS 

Les pays suivants étaient représentés : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, 

Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, France, 

Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Royaume des Pays-Bas, Royaume-Uni^ 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, Trinité et Tobago, Uruguay 

et Venezuela. Le Gouvernement de la Guyane, en tant que Membre du Comité régional, 

avait envoyé une délégation. Le Gouvernement du Guatemala a délégué des observateurs 

officiels. Etaient également présents le Dr M. G. Candau, Directeur général, et 

M. M. P. Siegel, Sous-Directeur général de l
1

Organisation mondiale de la Santé, ainsi 

que des observateurs de l'Organisation des Etats américains, de l'Organisation des 

Nations Unies, de Inorganisation des Nations Unies pour 1•Alimentation et l'Agriculture, 

de l'Organisation internationale du Travail et du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. 

Assistaient aussi à la réunion des observateurs de onze organisations non gouvememen-

du Comité 

tenue dans 

taies et autres institutions intéressées. 
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SEANCE PRELIMINAIRE 

Au cours d'une séance préliminaire tenue le 26 septembre, les chefs de délé-

gation ont procédé à un échange de vues sur des questions générales et de protocole• 

SEANCE D'OUVERTURE . 

La séance d
1

 ouverture s'est tenue le 26 septembre à 10 h.40. Elle a été 

ouverte, par le Dr Raymundo de Britto, Président provisoire de la XVTIènie Confé-

rence sanitaire panaméricaine et Ministre de la Santé du Brésil. Des allocutions ont 

ensuite été prononcées par le Dr José A. Mora, Secrétaire général de l'Organisation des 
, ' . • . . . • - • • • ‘ ' 

Etats américains, le Dr M. G. Candau, Directeur général de 1'Organisation mondiale de 

la Santé, le Dr William H . Stewart, Surgeon General du Public Health Service des Etats-

Unis d'Amérique^ et le Dr Abraham Horwitz, Directeur du Bureau sanitaire panaméricain. 
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BUREAU DE LA CONFERENCE 

Président 

Vice-Présidents 

Secrétaire 
d'office 

Dr Antonio Ordonez Plaja 

Dr William H . Stewart 

Dr Benjamin Interiano v 

Dr Abraham Horwitz 

Colombie 

Etats-Unis d
f

Amérique 

El Salvador 

Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain 

Président 

Rapporteur 

Président 

Vice-Présidents 

Membres 

Membre et i 
secrétaire 
d'office 

BUREAUX EES COMMISSIONS 

Commission de vérification des pouvoirs 

Dr Victorio V , Olguin Argentine 

-Dr Cha^l” 々 ^̂ tçie：^ We^àerbua^i: . — . Jamaïque 

Ш! Garbos Slbe^io Waldàeim. ̂ o^ort, - ；. G^teraala 

...、..-'、 ‘ • ；\ p^ > •； i • ••.. ；; •• j
 1

 丄'j ‘' -； г F 

Commission générale 

Da^ Antonio Ordonez Plaja 

Dr William H . Stewart 
；" . • -..j - '••' - ；' •-• --г 

Dr Benjamín Interiano 

Dr Daniel Orellana ； яК . . g 、 

Dr Малое1 José Ferreira 

Rajnón Valdivieso
 0:

;
rí 

Dr Daniel Becerra de la Flop 

'(• •： с 

-i i 丄--- * 

в j jj Çoiombie
 ¿

 . 

Etats-Unis d'Amérique 

El Salvador 

Venezuela “ 

Brésil 

Chili 

Pérou 

Dr Abraham Horwitz Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain 
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Président 

Vice-Président 

Ilapporteur 

Commission I 

Dr Daniel Orellana 

Dr Lennox de Lacy Jordan 

Dr Leoncio Andrade C. 

Venezuela 

Trinité et Tobago 

Equateur 

Commission II 

Président 

Vice-Président 

Rapporteur 

Dr Manoel José Ferreira 

Dr Raymond G. Hyronimus 

Dr Roberto Acosta Borrero 

Brésil 

Prance 

Colombie 

Discussions techniques sur les 
"Moyens de favoriser-et de rendre efficace 

la coordination entre les services et activités des ministères de la santé
л 

des organismes de sécurité sociale et des autres institutions 
dont l'action intéresse la santé" 

Président 

Rapporteur 

Secrétaire 
technique 

Directeurs de 
discussions 

Dr Alberto Mondet ^ /• 

Dr Luis D. Alfaro 

Dr Leonardo Bravo 

Dr Pedro Daniel Martínez 

Dr A. Vasi 

Dr Alberto Calvo 

Dr P» Ruderman 

Dr Leonardo Bravo 

Argentine 

Panama . 

Bureau sanitaire panaméricain 

Mexique 

Pérou 

Panama 

Bureau sanitaire panaméricain 

Bureau sanitaire panaméricain 
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GROUPES DE TRAVAIL 

Président 

Rapporteur 

Membres 

Grouge dé~ travail chargé de 1
1

examen d'amendements 
au Règlement intérieur de la Conférence 

Dr Alvaro Aguilar Peralta 

Dr Juan Montalván Cornejo 

Dr Leoncio Andrade Corral 

M, Howard B。Calderwood 

Costa Rica 

Equateur 

Equateur 

Etats-Unis d'Amérique 

Dr Fernando Escalante Pradilla Costa Rica 

Groupe de travail chargé de l'examen de l'application de l'article 6 
de la Constitution de l'Organisation panaméricaine de la Santé 

Président et 
Rapporteior Dr Rafael Moreno Valle Mexique 

Membres : Dr Emilio Poitevin Guatemala 

麵icti^á^ Lutcbmaü^ 二….
J -Triiiité et Tobago 

M, Paul J. Byrnes Etats-Unis d
f

Amérique 

M . Félix Miguel Sanchez 
• ••• .. - ；‘ y • «--.)•• -：• •. 

Venezuela :•“—: 

Secrétaire M. Clarence К. Moore Chef du Service du-Budget 
et des Finances du Bureau 
sanitaire panaméricain 



Groupe de travail sur le contrôle de la qualité 
des préparations phar глас e ut ique s 

Dr Victorio V . Olguin 

Dr Manoel José Ferreira 

Dr Julio Santa Maria Santa Cruz 

Dr Benjamin D» Blood 

Dr Mario Pareja Pineiro 

Dr Emilio Budnik 

Dr Pedro N. Acha 

Argentine 

Brésil 

Chili 

Etats-Unis d'Amérique 

Uruguay 

Chef du Service de la Liai-
son internationale, Bureau 
sanitaire panaméricain 

Conseiller régional en 
médecine vétérinaire auprès 
du Bureau sanitaire panamá等 
ricain 

Groupe de travail sur la fourniture de manuels 
aux étudiants en médecine 

Dr Antonio Ordonez Plaja 

M. Paulo de Goes 

Dr Conrado Ristori 

M. Howard B. Calderwood 

Dr Pedro Guédez Lima 

Dr Ramon Villarreal 

Colombie 

Brésil 

Chili 

Etats-Unis d'Amérique 

Venezuela 

Chef du Service de 1'Ensei-
gnement médical du Bureau 
sanitaire panaméricain 

Dr Emilio Budnik Chef du Service de la Liai-
son internationale

 я
 Bureau 

sanitaire panaraéricain 
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Groupe de travail sur les relations de l'Organisation panaméricaine de la Santé 
avec d'autres organismes du système interaméricain 

Président î Dr Dionisio Gonzalez Torres Paraguay 

Rapporteur : M. Paulo de Goes Brésil 

Membres : Dr Victorio V . Olguin 
‘ . “ ： ...... .. 

Argentine 

Dr Julio Santa Maria Santa Cruz Chili 

Dr Benjamín D. Blood Etats-Unis d'Amérique 

Secrétaire : Dr Emilio Budnik： Chef du Service de la Liai-
son internationale, Bureau 
sanitaire panaméricain 

Président 

Rapporteur 

Membres 

Groupe de travail sur le choix de thèmes 
pour les Discussions techniques de 1967 

Dr Daniel Orellana 

Dr Charles Courtney Wedderburn 

Dr Ifenoel José Perreira 

Dr Roberto Acosta Borrero 

Dr Juan Montalván Cornejo 

Dr Tomas Pineda Martínez 

Venezuela 

Jamaïque 

Brésil 

Colombie 

Equateur 

El Salvador 

ORDRE DU JOUR 

L
1

ordre du jour a été approuvé à la première séance plénière. 



CSP17/46 
Page 12 

SEANCES TENUES AU COURS DE LA CONBEREÑCE 

Il s'est tenu pendant la Conférence une séance d'ouverture^ treize 

séances plénières, cinq séances de la Commission de vérification des pouvoirs, sept 

séances de la Commission générale, six séances de la Commission I et cinq séances de 

la Commission II• La séance de clôture a eu lieu le 7 octobre 1966. 

RESOLUTIONS ADOPTEES 

La Conférence a adopté en séance plénière les résolutions suivantes : 



qu Haïti a présenté un plan financier qui, étant donne les conditions économiques 
ce pays, paraît acceptable au groupe de travail; et 
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RESOLUTION VTII 

APPLICATION DE l/ARTICLE 6 DE LA CONSTITUTION 
DE INORGANISATION ¡PANAMERICAINE DE LA SANTE 

LA XVII
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Vu le rapport du groupe de travail, d
1

où il ressort : 

a) que deux pays seulement (la Bolivie et Haïti) sont redevables de plus de deux ans 
d

1

arriérés, chiffre le plus bas atteint depuis plusieurs années; 

b) que la Bolivie a adopté un plan financier par lequel elle s
1

 engage à s’acquitter 
de ses arriérés en un laps de temps déterminé et qu

!

elle a déjà rempli une bonne par-
tie cet engagement; 

d) que les Etats Membres et le Bureau sanitaire panaméricain méritent d/Jtré féli-
cités des efforts qu

f

 ils ont déployés solidairement peur améliorer la situation en 
matière d

r

arriérés de contributions. 

DECIDE : 

1. De、prendre acte 
contributions; 

2. D
1

autoriser les 
de la Constitution à 
taire panaméricaine• 

des progrès accomplis dans la réduction des arriérés de 

pays tombant sous le coup du paragraphe В de l
l

article 6 
voter au cours de la W I I session de la Conférence sani-

(Adoptée à la septième séance plénière, 
le 29 septembre I966) 

RESOLOTION 工工 

RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF 

LA XVII
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le rapport du Dr Manoel José Ferreira^ délégué du Brésil et Prési-
dent du Comité exécutif, sur le travail accompli par ledit comité au cours de la pé-
riode qui s

T

 est écoulée depuis la XVI Réunion du Conseil Directeur; et 

Vu les dispositions du paragraphe С de l
f

article 9 de la Constitution de 1
f

 Orga-
nisation panaméricaine de la Santé, 
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DECIDE : 

D
1

approuver le rapport du Dr Manoel José Perreira, délégué du Brésil et Président 
du Comité exécutif, et de le féliciter ainsi que les autres membres du Comité du tra-
vail qu'ils ont accompli. 

(Adoptée à la huitième séance plénièrej 
le 29 septembre I966) 

RESOLUTION III 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN POUR 1965 

LA XVII
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, 
Bureau régional de 1

{

Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques, pour 1965 
(Document officiel N。 70); et 

Considérant les dispositions du paragraphe F de article 4 de la Constitution 
de l

f

 Organisation panaméricaine de la Santé， 

DECIDE 2 

D
r

approuver le rapport annuel du Directeur pour 1965 (Document officiel № 7〇）， 

de féliciter le Directeur de 1
T

 excellent travail accOTipli au cours de 1* аллее et 
d

!

étendre ces félicitations à l
r

ensemble du personnel du Bureau. 

(Adoptée à la huitième séance plenière^ 
le 29 septembre I966) 

RESOLUTION IV 

RAPPORT QUADRIENNAL DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 
(1962-I965) 

LA XVII
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le rapport quadriennal du Directeur du Bureau sur les activités 
de 1’Organisation panaméricaine de la Santé au cours de la période comprise entre les 
XVI et XVTÏ Conférences sanitaires panaméricaine s (Document officiel № 72)； et 

Considérant les dispositions du paragraphe F de l
1

article 4 de la Constitution 
de l

f

 Organisation panaméricaine de la Santé, 
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DECIDE : 

D
T

 approuver le rapport quadriennal (I962-I965) du Directeur aux Etats Membres 
de l'Organisation panaméricaine de la Santé, de féliciter le Directeur du travail 
accompli au cours des quatre dernières années et du mode de présentation du rapport 
et d

!

étendre ces félicitations à ensemble du personnel du Bureau. 

(Adoptée à la huitième séance plénière^ 
le 29 septembre I966) 

RESOLUTION V 

ELECTION DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 
ET DESIGNATION DU DIRECTEUR REGIONAL ,, 

DE L
1

 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE POUR LES AMERIQUES 

LA XVII
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Vu le paragraphe E de 1
T

article 4 et le paragraphe A de article 21 de la Cons-
titution de 1

T

 Organisation panaméricaine de la Santé,., qui dispose que le Directeur du 
Bureau sanitaire panaméricain est élu à la Conférence par un vote majoritaire des 
Etats Membres de l'Organisation; 

Vu 1，article 斗2 du Règlement intérieur de la Conférence, qui dispose que le 
Directeur.du Bureau est élu à la majorité absolue des Etats Membres de 1

T

 Organisation; 
et 

Vu l
f

article.4 de l
r

Accord entre l
f

Organisation mondiale de la 
nisâtipanajiiérîcEîne dé la Santés ainsi que les articles 49 et 52 
de 1

]

Organisation mondiale de la-Santé, qui fixent les modalités de 
Directeurs régionaux de 1*Organisation mondiale de la Santé, 

DECIDE : 

Santé et 1
f

 Orga-
de la Constitution 
désignation des 

1. De déclarer le Dr Abraham Horwitz élu Directeur du Bureau sanitaire panamé-
ricain pour une période de quatre ans à compter du 1 e r février 1967； 

2. De communiquer au Conseil exécutif de 1
!

Organisation mondiale de la Santé 
cette désignation du Dr Abraham Horwitz comme Directeur régional pour les 
Amériques. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 29 septembre I966) 
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RESOLUTION VTII 

RAPPORT FINANCIER DU DIRECTEUR ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX CCMPTES 
POUR L

T

 EXERCICE I965 ‘‘ 

LA XVII
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur et le rapport du Commissaire 
aux Comptes pour 1

T

exercice I965 (Document officiel № 68); et 

Considérant que la position financière de 1
f

 Organisation s
}

est améliorée à dif-
férents égards : recouvrement des contributions

 y
 dotation du fonds de roulement et 

création de réserves pour les versements en fin de contrat, 

DECIDE : 

1. D
!

approuver le rapport financier du Directeur et le rapport du Commissaire 
aux Comptes pour 1

!

exercice 1965 (Document officiel № 68); 

2. D'appeler de nouveau l
f

attention des gouvernements sur la nécessité de 
verser leurs contributions le plus rapidement possible au cours de chaque exer-
cice financier et, en particulier, de respecter rigoureusement les plans pré-
voyant le paiement des arriérés dans des laps de temps convenus; 

. De féliciter le Directeur de la prudente gestion qu
T

 il a assurée en mainte-
nant les dépenses dans les limites des recettes, en relevant la dotation du fonds 
roulement et en créant des réserves pour les versements en fin de contrat. 

(Adoptée à la neuvième séance plénière. 
le 3 octobre I966) 
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RESOLUTION VTII 

PROGRAMME ET BUDGET DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 
POUR L'EXERCICE I967 

LA XVII
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

DECIDE ce qui suit 

1. Il sera ouvert 
total de $9 1 15 680 

pour l'exercice financier 1967 des crédits d'un montant 
se répartissant comme suit : 

Affectations $ 

PARTIE I ORGANIS.ATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 228 4了8 
-REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

.Л 

PARTIE II ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 一 SIEGE 2 533 44^ 

PARTIE III ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 5 80) 759 
‘" -PROGRAMMES DANS LES PAYS ET AUTRES PROGRAMMES 

PARTIE IV ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE - FONDS 250 ООО 
SPECIAL POUR LA PROMOTION DE LA SANTE .• 

PARTIE V ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 300 ООО 
• r AUGMENTATION DES ELEMENTS D, ACTIF 

Total pour toutes les parties 9 115 680 

2. Les crédits seront couverts :• 

a) par les contributions fixées : 

i) pour les Etats Membres suivant le barème adopté 
• —

:

••二"CDriséi工…da des Etats américains, $ 
conformément à 1^article 60 du Code sanitaire panamé-
ricain 8 920 756 
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. , $ 

il； pour la Jamaïque (montant calculé d'après 
les contributions d’Etats Membres comparables par 
leur superficie et leur revenu par habitant) 27 63^ 

iii) pour la Trinité et Tobago (montant culculé 
d

1

après les contributions d'Etats Membres comparables 
par leur superficie et leur revenu par habitant) 2 7 65斗 

îv) pour la France (résolutions XV et XL adoptées 
рлг le V

e

 Conseil Directeur) 14 8^2 

V) pour le Royaume-Uni et les Pays-Bas (résolu-
tions XV et XL adoptées par le V Conseil Directeur) 10 094 

vi) pour le Royaume-Uni (montant calculé d
r

après 
les contributions d

!

Etats Membres comparables par 
leur superficie et leur revenu par habitant) 27 65^ 

b) par les recettes diverses 87 0)6 

Total 9 115 68O 

3. Conformément aux dispositions du Règlement financier de 1
!

Organisation, 
des montants ne dépassant pas les crédits indiqués au paragraphe 1 seront 
disponibles pour le règlement des dépenses engagées pendant la période com-
prise entre le 1er janvier et le 31 décembre I967 inclusivement. 

4. Le Directeur sera autorisé à opérer des virements de crédits entre les 
parties du budget, sous réserve que ces virements ne dépassent pas 10 % du 
montant de la partie d

1

où provient le crédit. Des virements de plus de 10 % 
entre les parties du budget ne pourront être effectués qu'avec assentiment 
du Comité exécutif. Tous les virements de crédits budgétaires seront signalés 
au Conseil Directeur. 

(Adoptée à la onzième séance plénière^ 
le 4 octobre 1966) 
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RESOLUTION VTII 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE i/ORGANISATION.MONDIALE DE LA SANTE 
POUR LA REGION DES AMERIQUES (1968) 

LA XVII
e

 CONFERENCE SANITAIRE： PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le Document officiel N0 67 présenté par le Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain et contenant le projet de programme et de budget pour 1968 
de 1'Organisation mondiale de la Santé pour la Région des Amériques; et 

Considérant que ledit projet de programme et de budget est présenté à la Confé-
rence, en tant que Comité régional de 1'Organisation mondiale de la Santé, pour être 
examiné et transmis au Directeur général de cette organisation afin qu'il puisse en 
tenir compte lors de 1

f

 établissement du projet de budget de 1
f

OMS pour 1968, 

DECIDE : 

D
T

approuver le projet de programme et de budget pour 1968 de 1
1

0rganisation 
mondiale de la Santé pour la Région des Amériques (Document officiel N0 67) et de 
prier le Directeur régional de transmettre ce projet au Directeur général de cette 
organisation afin qu'il puisse en tenir compte lors de 1

1

 établissement du budget de 
l'OMS pour 1968. 

(Adoptée à la onzième séance plénière, 
le 4 octobre 1966) 

RESOLUTION IX 

AVANT-PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
DE L

1

 ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE POUR 1968 

La XVII
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le Document officiel N0 67 présenté par le Directeur du Bureau sani-
taire panaméricain et contenant 1

T

 avant-projet qui doit servir de base pour la prépa-
ration du projet de programme et de budget de 1

f

Organisation panaméricaine de la Santé 
pour 1968, lequel sera examiné par la 56

e

 Réunion du Comité exécutif et par la XVII
e 

Réunion du Conseil Directeur; 

Constatant que 1
1

 avant-projet de programme et de budget comprend des projets sani-
taires bien conçus qui répondent à des besoins certains； et 

Tenant compte des recommandations et observations faites par diverses délégations 
au cours de la discussion de 1

1

 ordre du jour provisoire, 
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DECIDE : 

De prendre note de 1
r

 avant-projet de programme et de budget de 1 Organisa-
tion panaméricaine de la Santé pour 1968, contenu dans le Document officiel N0 67； 

2. D
f

inviter le Directeur général
y
 lorsqu

T

il établira son projet de programme 
et de budget pour 1968 et se concertera à ce sujet avec les gouvernements, à 
prendre dûment en considération les recommandation^ et observations formulées 
par les diverses délégations. 

(Adoptée à la onzième séance plénière， 
le 4 octobre 1966) 

RESOLUTION X 

PROJETS REGIONAUX A EXECUTER EN 1967-1968 
AU MOYEN DE FONDS DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

LA XVII
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le programme (MS d
!

assistance technique dont le financement 
être assuré dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le Développement 
est contenu dans le Document officiel N0 67 de l'Organisation panaméricaine de 
Santé; 

Constatant qu
1

 indépendamment des projets soumis par les pays directement au 
Bureau consultatif int er- organi s at i ons du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement il existe des projets régionaux dont profiteront divers pays dans 1

1

 ensemble 
de la Région des Amériques� et 

Constatant aussi que le pourcentage des projets sanitaires demandés par les gou-
vernements au titre de 1

T

assistance technique du Programme des Nations Unies pour le 
Développement a continué de diminuer, 

DECIDE : 

1. D
T

 approuver et de soumettre avec avis favorable au Bureau consultatif inter-
organisations du Programme des Nations Unies pour le Développement les projets 
régionaux proposés pour la période de deux ans 1967-1968; 

2. D
T

inviter instamment les gouvernements à tenir dûment compte de 1 importance 
de 1

T

action sanitaire pour le développement économique et social et à augmenter 
la proportion des projets sanitaires qu'ils demandent dans le cadre du Programme 
des Nations Unies pour le Développement. 

doit 
et qui 
la 

(Adoptée à la onzième séance plénière 
le 4 octobre 1966) 
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RESOLUTION XI 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CONFERENCE 

LA XVII
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le rapport du Groupe de travail sur les amendements au Règlement 
intérieur de la Conférence, 

DECIDE : 

De modifier comme suit les articles 2, 8, 20, 22/ et 46 du Règlement 
intérieur de la Conférence : 

"Article 1 • Le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain convoque la Confé-
rence à des date et lieu déterminés conformément à 1

f

article 7 cie la Constitution. 
Les avis de convocation doivent être envoyés trois mois au plus tard avant la 
date prévue pour 1

T

 ouverture de la Conférence à tous les gouvernements et organ i-
sations habilités à se faire représenter à la Conférence.

ft 

"Article 2. Dans les cas visés au paragraphe В de 1
T

article 7 de la Consti-
tution, la Conférence se tient au Siège de 1

1

 Organisation si, pour une raison 
quelconque, elle ne peut siéger dans le pays désigné.

Tî 

"Article J. Chaque fois que la Conférence se réunit ailleurs qu
f

au Siège de 
1

T

 Organisation., la séance plénière d
!

 ouverture se tient à 1
T

 endroit fixé par le 
gouvernement hote de concert avec le Directeur du Bureau.“ 

"Article 8. L
1

 ordre du jour provisoire est adressé au moins 60 jours d
f

avance 
aux gouvernements et organisations habilités à se faire représenter à la Conférence 
En outre, les documents se rapportant à 1

1

 ordre“ du jour provisoire sont, autant que 
possible, adressés aux gouvernements 3〇 jours avant la réunion, accompagnés de 
copies destinées aux administrations sanitaires nationales." 

"Article 13. Les séances plénières sont consacrées à 1
T

examen des questions 
d'intérêt général ainsi qu'à la discussion des rapports de tels comités ou groupes 
de travail qui peuvent être constitués par la Conférence, et à 1

f

adoption de déci-
sions appropriées sur la base de ces rapports.

n 

"Article 20. Le Président ne participe pas aux discussions, non plus que le 
Vice-Président a s s u m a n t l e cas échéant, la présidence, mais il peut voter s

 f

il 
se trouve être le seul délégué de son pays 

"Article 22. Au cas où ni le Président ni aucun des Vice-Présidents élus lors 
de la Conférence précédente n

f

est présent à la séance d'ouverture, la présidence 
est assurée par le Président de la réunion immédiatement antérieure du Conseil 
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Directeur ou, à défaut, par le Président du Comité exécutif. Si le Président du 
Comité exécutif n

T

est pas présent et si la réunion se tient au Siège, un Prési-
dent par intérim sera désigné par tirage au sort parmi les chefs de délégation; 
si la réunion se tient ailleurs qu

f

au Siège, la présidence sera assurée par le 
chef de la délégation du pays hôte.

Tî

 - • 

"Article 斗 U n e motion est considérée comme adoptée lorsqu'elle a recueilli 
la majorité des voix affirmatives des gouvernements présents et votants, sauf 
disposition contraire de la Constitution ou du présent Règlement intérieur. En 
cas de partage égal des voix, la motion est remise aux voix sans nouveau débat 
et, si les voix sont de nouveau également partagées, la motion est considérée 
comme non adoptée.“ 

"Article 46. Outre les cas expressément prévus dans d
f

autres dispositions du 
présent Règlement intérieur, le vote se fait au scrutin secret, sauf pour les 
questions budgétaires, s 4l en a été.ainsi décidé au préalable par la majorité 
des délégations présentes et votantes." 

(Adoptée à la onzième séance plénière, 
le 4 octobre 1966)" 

RESOLUTION XII 

ELECTION DE DEUX ETATS MEMBRES AU CCMITE EXECUTIF 
A L

f

 EXPIRATION DES MANDATS DU BRESIL ET DU MEXIQUE 

LA XVII
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Vu les dispositions du paragraphe В de 1
?

article 9 de la Constitution de 1
f

 Orga-
nisation panaméricaine de la Santé》 et 

Considérant que les Gouvernements de la Colombie et des Etats-Unis d
T

 Amérique ont 
été élus au Comité exécutif à 1

r

 expiration des mandats du Brésil et du Mexique, 

DECIDE : 

1. De déclarer les Gouvernements de la Colombie et des Etats-Unis d
r

 Amérique 
élus membres du Comité exécutif pour une période de trois ans; 

2. De remercier les Gouvernement s du Brésil et du Mexique des services qu
f

ont 
rendus à 1 Organisation leurs représentants au Comité exécutif. 

(Adoptée à la onzième séance plénière, 
le 4 oçtobre 1966) •； 
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RESOLUTION XI工工 

ETAT DE L
f

ERADICATION DU PAIUDISME DANS LES AMERIQUES 

LA XVIIe CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le XlVe rapport du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain sur 
1

?

 état d
r

 avancGment de l
f

eradication du paludisme dans les Amériques (document CSP17/^) 

Constatant que les progrès ne se sont pas poursuivis en 1965 au même rythme que 
les années précédentes, même si de nouveaux secteurs sont entrés en phase de consoli-
dation ou d

1

 entretien^ mais que des progrès réels ont néanmoins été accomplis dans 
1

î

orsanisation admini&trative des divers programmes� 

Considérant que les plans de financement des divers programmes ont souffert de 
retards qui ont empêché d

T

 exécuter le travail prévu pour 1966; 

Soulignànt que ces retards ont obligé à ramener à la phase d
T

 áttaque divers sec-
teurs qui avaient déjà atteint la phase de consolidation et qu'il en est résulté des 
surcroîts de dépenses; 

Considérant que des études ont été faites par le Bureau sanitaire panaméricain, 
en collaboration avec les divers gouvernements intéressés, pour élucider les problèmes 
biologiques qui empêchent dans certaines régions d

!

éradiquer le paludisme au moyen des 
seules aspersions domiciliaires d‘insecticides à action rémanente; 

-Consideracit； que la forte résistance de certains vecteurs au DDT n'est pas un 
phénomène généralisé et que interruption des pulvérisations de DDT entraîne un 
accroissement du nombre de cas; et 

Constatant que, d ‘ après les études qui ont été faites à ce sujet, il s
1

 offre 
diverses méthodes complémentaires d'attaque pour combattre efficacement la transmis-
sion oxtra-domlcilialre dans le continent ainericain, 

DECIDE ； 

I» De prendre note du XlVe rapport sur 1
f

état de 1 *eradication du paludisme 
dans les Amériques (document, CSP17/4); 

2。 D'exprimer sa satisfaction des progrès réalisés dans la gestion administra-
tive des divers programmes: 

De souligner la nécessité d'améliorer cette gestion lorsque cela n
f

a pas 
encore été fait; 
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4. De rappeler aux gouvernements la nécessité d
r

intensifier leurs efforts pour 
réunir les fonds nécessaires à 1

f

 exécution des programmes, afin d
1

 éviter les 
surcroîts de dépenses qui résultent d

f

une prolongation evitable des opérations 
d*eradication; 

De recommander au Bureau sanitaire panaméricain de poursuivre, en collabora-
tion avec les pays广 les études visant à trouver des solutions aux problèmes biolo-
giques et opérationnels qui se posent; 

6. De recommander que les pulvérisations intra-domlciliajLres de DDT restent 
l

f

 élément capital des operations d
1

 attaque dans les programmes d
f

eradication du 
paludisme mais qu'elles sôient complétées si besoin est par des mesures telles 
que 1

1

 application de larvicides., les traitements collectifs, etc; 

7# D'accélérer la coordination des services de santé locaux, qu'ils soient 
assiirés par l

f

Etat, des autorités autonomes ou des organismes privés，avec les 
programmes d

f

Eradication du paludisme, notamment en ce qui concerne le traitement 
radical du plus grand nombre possible de malades; 

8, D'exprimer sa reconnaissance de la collaboration précieuse qui a été apportée 
aux gouvernement s pendant les campagnes de 1965 par 1'Organisation panaméricalne 

‘de la Santé^ l
f

Organisation mondiale de la Santé, le Fonds des Nations Unies pour 
l'Ènfarice et le Gouvernement dés Etats-Unis d

f

 Amérique, ce dernier par 1
1

 intermé-
diaire de 1

f

 Agency for International Development^ 

(Adoptée à la treizième séance plénlère, 
le 7 octobre 1966) 

RESOLUTION XIV 、 

::“ BESOINS EâîÏMATIFS DU PSQGRAWE Б WRADICATÍON 
DU PALUDISME DANS EES AMERIQUES 

LA XVIIe CONPERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le rapport sur les besoins estimatifs du programme d'eradication 
du paludisme dans les Amériques (document CSPI7/5); 

Tenant compte des efforts accrus que déploient les gouvernements pour financer 
convenablement leur campagne d

f

eradication du paludisme; 

Considérant qué 1
1

0rganisation panamericaine de la Santé ne p.eut que continuer à 
fournir aux gouvernements l

f

assistance technique dont ils ont besoin par suite de 
l

!

aide considérable émanant du Ponds spécial du Paludisme en sus des crédits fournis 
par les budgets ordinaires de l'OPS et de l

f

OMS; 
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Tenant compte du plan approuvé pour augmenter annuellement le budget ordinaire 
de 1

!

0PS j u s q u ^ ce qu'il comprenne d^ux millions de dollars pour le financement du 
soutien de l'OPS au programme continental d

1

éradication du paludisme; et 

Considérant que le Bureau sanitaire panaméricain a besoin de plus de spécialistes 
рогдг pouvoir s

1

 acquitter des responsabilités qui lui incombent dans le cadre du pro-
gramme d

!

éradication du paludisme^ 

DECIDE : 

1. De prèndre note de l'estimation des ressources dont devrait disposer le 
Ponds spécial de l'OPS pour l

f

éradication du paludisme; 

2* D'exprimer à nouvèau aux gouvernements sa profonde satisfaction des efforts 
financiers qu

f

ils consentent afin de doter les campagnes des fonds nécessaires 
à leur poursuite多 

De remercier le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de 1'aide extraordi-
naire qu'il apporte au programme d

T

éradication du paludisme dans le continent 
américain; 

4. D'insister sur la nécessité d
f

alimenter le fonds spécial du paludisme de 
l ^ P S au moyen de contributions volontaires jusqu'à ce que le budget ordinaire 
comprenne des crédits suffisants pour financer le programme avec les fonds 
de l

f

OMS; 

5# De priër à nouveau les gouvernements de collaborer avec le Bureau sanitaire 
panaméricain en lui assurant le personneL technique dont il a besoin pour inten-
sifier son assistance au programme d

f

eradication du paludisme dans le coirtinent 
américain. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 9 octobre 1966) 

...."..:::..、.. RESOLUTION XV 

POURMTÜRE DE MANUELS AUX ETUDIANTS EN MEDECINE 

LA XVIIe CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le programme proposé pour la fourniture de manuels aux élèves des 
écoles de médecine de 1

1

Amérique latine (document CSP17/27)； 

Considérant la valeur et 1
r

 importance de ce programme pour la formation des 
futurs médecins du continent américain; 
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Considérant 1
f

 intérêt manifesté pour ce programme par les universités et les 
écoles de médecine; 

Considérant également 1
f

 intérêt que porte à ce programme la Fédération panaméri-
caine des Associations d

!

écoles de médecine， organisme reconnu par le Conseil direc-
teur comme représentatif des écoles de médecine du continent américain; 

Estimant que ce programme ost réalisable et utile; 

Tenant compte des importantes possibilités qui s
?

offriraient d'étendre ce pro-
gramme à d

1

 autres professions sanitaires; 

Considérant qv.e le projet pourrait être avantageusement complété par la fourni-
ture d

!

autres matériels d
1

encoignement destiné à faciliter et à améliorer le processus 
de 1

1

 apprentissage; et 

Sachant que le Comité exécutif, à sa 5斗e réunion, a invité le Directeur à pour-
sùivrs ses pourparlers en vue de la idéalisation de ce projet et recommandé que la 
Conférence autorice 1g Dircctciix* à sioner les contrats de prêts nécessaires,. 

DECIDE : 

1 . ГЭ souligner 1
1

 importance de ce projet et la puissante contribution qu'il 
pourrait apporter à 1

1

amáiiorafcion de la formation des médecins et autres caté-
gories de personnel, sanitaire dans les Amériques- puisque les manuels envisagés 
seraient rédigés sur la base des techniques pédagogiques les plus récentes; 

2 , De féliciter lé Directei^r de son initiative et de le charger de poursuivre 
ses négociations avec 1л Banque 5nteraméricaino pour le Développement (BID) ou 
d

f

autres institutions en vue d
f

 obtenir des soutiens financiers pour le programme 
de fourni.t/cire с.э manuels aux étudiants on médecine de Amérique latine; 

D'autoriser le Dirscteui' à se concerter- avec la BID ou d
f

autres organismes 
sur les meilleures conditions possibles de financement du programme et de commu-
niquer агг Comité exécutif les rcîsrultats de ces négociations et leurs incidences 
sur le b-ud.get ordinaire et les effectifs du personnel de 3.

1

 Organisation., étant 
entendu quo le Directeur pourra présenter son rapport à la faveur d

T

une session 
spéciale ou, s

1

il y a lieu, par d
f

 autres moyens afin que le programme puisse être 
mis à exécution le plus rapidement possible! 

4
 #
 De prier le Comité exécutif d

1

 approuver l'accord de prêt s
f

il est satisfait 
de la proposition du Directeur et convaincu que les conditions obtenues sont les 
meilleures qu

J

il était possible d
f

espérer; 
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5. D*autoriser le Directeur
л
 en cas de manque de dollars, à accepter le rem-

boursemënt dès manuels et autres moyens d enseignement dans les monnaies natio-. 
ilales des Etats Membres, sous réserve que 1 Organisation puisse utiliser ces 
monnaies dans son programme. 

• (Adoptée à la treizième séance plénifere, 
le 7 octobre 1966) 

RESOLUTION XVI 

POLITIQUE ET PROGRAMME DE RECHERCHE 
DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

LA XVII
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le..rapport sur les activités, de recherche menées au - cours des 
quatre dernières années; • ‘ 

Vu 1
f

 offre faite par les délégations de l
f

 Argentine., du Brésil et de 1 Uruguay-
de verser des fonds additionnels pour faciliter une nouvelle extension du programme 
de recherche de l'OPS; . 

Rappelant que la résolution ХХУ1 de la XVI Conférence sanitaire panaméricaine 
avait souligné l'importance de la formation en matière de recherche et avait prit le 
Directeur "de ne ménager aucun effort pour développer les activités de recherche de 
1

!

Organisation, notamment en ce qui concerne la mise en route et le financement de 
projets particuliers, dans 1

1

 intérêt：
:
mutuel des pays de la Region"; 

.Persuadée que la solution des problèmes de .recherche et de formation de cher-
cheura dans la Région doit être apportée par les pays eux—mêmes, individuellement 
ou en collaboration les uns avec les autres, ce qui avait amené le Président des 
Etats-Unis d

T

Amérique à déclarer, lors du Cinquième Anniversaire de 1
T

Alliance pour 
le Progrès, que

 t!

le moment était venu de_ mettre en place des institutions multina-
tionales pour la formation supérieure dans les domaines de la science et de la tech-
nologie"; 

Considérant que l'obtention de fonds：supplémentaires pour le soutien direct de 
la recherche et de la formation de chercheurs en plus stricte conformité des prio-
rités fixées par 1' Organisation : 

1) permettrait de réaliser des projets de recherche d
T

une importance capitale pour 
la santé des populations américaines; 

2) faciliterait le renforcement des centres de recherche et de formation supérieure 
dans les Amériques; et 
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У) contribuerait par là à réduire les migrations de personnel sanitaire, de tra-
vailleurs scientifiques et d

1

 ingénieurs à partir des pays membres où le problème se 
pose, 

... —.DECIDE ：… 

1. 1>э féliciter le Directeur des réalisations accomplies par 1
1

Organisation 
dans le domaine c3,e la recherche; 

2. D'autoriser le Directeur à instituer un fonds spécial pour la recherche; 

D
f

inviter les gouvernements à verser des contributions volontaires à ce 
fonds spécial; 

4# De prier le Directeur de s
r

employer à renforcer le fonds spécial par 
1

1

 obtention d'autres contributions volontaires auprès de fondations et autres 
sources; 

5* De prier le Directeur, compte tenu des autres priorités du programme et 
daiis les limites des disponibilités budgétaires, de prévoir dans les futurs 
budgets ordinaires de l'OPS des crédits destinés à pousser le développement du 
programme de recherche; 

• 6 . De prier le Directeur d
f

examiner les moyens de développer et de multiplier 
les centres multinationaux de formation de chercheurs et de recherche dans les 
sciences biologiques et en médecine pour les Amériques et de présenter des pro-
positions appropriées à la XVTIe réunion du Conseil directeur; 

~ 7 . De remercier les Gouvernements de 1
t

Argentine, du Brésil et de l'Uruguay 
des contributions qu

f

ils ont offertes à 1
t

Organisation pour favoriser le déve-
loppement du programme de recherche• 

(Adoptée à la treizième séance plénière^ 
le 7 octobre 1966) 

MIGRATIONS 

LA XVIIe CONFERENCE SANITAIRE 

RESOLUTION XVTI 

DE PERSONNEL PROFESSIONNEL 

PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le rapport rédigé pour 1
1

Organisation sur les migrations de per-
sonnel sanitaire, de travailleurs scientifiques et ingénieurs des pays de 
l'Amérique latine; 
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Soulignant la gravité du problème posé à de nombreux pays latino-américains par 
l'exode de précieuses ressources humaines à destination des Etats-Unis d'Amérique et 
d

!

autres pays et rappelant que ce mouvement est favorisé par des facteurs qui inter-
viennent dans les pays d

T

origine aussi bien que dans les pays de destination; 

Considérant que les mesures à prendre pour endiguer ce courant tant aux Etats-
Unis d

!

Amérique que dans les pays latino-américains auraient pour effet : 

1) d
!

augmenter la capacité des pays de se développer économiquement et culturel-
lement; 

2) de renforcer les universités; et 

3) de faciliter l
f

 améliorâtion des services sanitaires. 

DECIDE : • 、 . • • • • i . ? Í. .' • ‘. . . 

1. De prier les Etats Membres de faire le nécessaire pour favoriser une poli-
tique qui, en amenant une amélioration des activités de recherche et de forma-• * • T . M . 
tion de chercheurs dans les domaines de la santé et des sciences, encouragerait 
leurs ressortissants à ne pas s'expatrier; 

De prier le Directeur d
1

étudier plus à fond ce que l'Organisation et les 
Etats.Membres devraient faire pour modérer I

х

 expatriation dé professionnels et 
de présenter à la XVII

e

 réunion du Conseil directeur un rapport de situation 
ainsi que des propositions relatives à de nouvelles mesures. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 7 octobre 1966")~ 

RESOLUTION XVIII 

.ETAT DE L
1

 ERADICATION DE LA VARIOLE DANS LES AMERIQUES 
ÈT ESTIMATION DES CONDITIONS A RÊMÏ^IR POUR LA MENER A BIEN 

e 
LA X V H CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le document CSP17/20, Rev. 1, Addendum I, sur l
1

état de l
1

eradi-
cation de la variole dans les Arnei?iques et sur les conditions à remplir pour la 
mener à bien; 

Considérant la résolution adoptée dès 19^9 par les organes directeurs de l'Orga-
nisation panaméricaine de la Santé, les résolutions pertinentes de 1

1

 Organisation 
mondiale de la Santé, et, en particulier la résolution XXX de la XVI

e

 réunion du 
Conseil directeur qui réitérait et confirmait les résolutions précédentes soulignant 
que 1

T

 eradication de la variole est un des objectifs majeurs de 1
1

 Organisation, mais 
que c'est aux pays qu'il incombe de la réaliser; et 
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.g 
Considérant la résolution XVT de la région du Coi.̂ ti ^céoutii' qui i^du.cuait 

les mesures à prendre pour synchroniser et coordonner les programmes nationaux de 
vaccinaticn antivariolique dans le cadre de la politique générale de coopération 
internati cna丄 e， 

DECIDE : 

1. De prendre note du document CSP17/20, Rev. Addendum I，sur l
f

 état de 
1

T

 eradication de la variole dans les Amériques et sur les conditions à remplir 
pour la mener à bien; 

2. De recommander aux pays où sévit encore la variole d
1

entreprendre des 
programmes d

f

 eradication dans les plus brefs délais; 

De recommander aux pays qui ont déjà réussi à éliminer la variole d
!

orga— 
. niser des programmes d

1

entretien et de surveillance épidémiologique Jusqu'à 
ce que le fléau ait été entièrement extirpé du continent américain; 

De recommander aux pays de s
1

 entraider technifiuement et matériellement 
dans la conduite de leurs programmes d

f

 eradication de la variole ainsi que 
dans leurs opérations d

!

entretien et de surveillance épidémiologique; 

5* De recommander aux gouvernements d
f

 apporter un soin particulier à la 
préparation des vaccins antivarioliques afin que ces vaccins répondent aux 
normes internationales d

1

 activité et de pureté, et de les inviter à faire appel 
aux services des laboratoires de référence avec lesquels le Bureau sanitaire 
panaméricain a conclu des contrats à cet effet; 

6. De recommander au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain de continuer 
à coordonner les programmes d'eradication de la variole dans les Amériques 
et de fournir les services consultatifs techniques nécessaires à 1

T

exécution 
de ces programmes; 

7. D
1

 inviter instamment le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain à 
fournir aux pays toute 1

!

aide matérielle nécessaire dans les limites des dispo-
nibilités budgétaires en veillant à ce que cette aide réponde en temps voulu 
aux nécessités du programie et aux besoins de chaque phase; 

8. De recommander aux pays ayant entrepris des programmes d
1

 eradication de 
la variole de faire en sorte, pour permettre une coordination efficace de 
leurs efforts, que les fonctionnaires responsables des programmes se réunissent 
périodiquement pour échanger des renseignements sur le déroulement des opérations 
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étudier et résoudre tels problèmes qui pourraient surgir et se communiquer 
réciproquement toutes innovations dont pourraient tirer profit les autres pays; 

9. De prier le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain de prendre les 
dispositions voulues pour aider les pays à organiser de telles réunions et 
pour en transmettre les résultats aux autres pays intéressés. 

(Adoptée à la treizième séance plénlère^ 
le 7 octobre I 9 6 0 

RESOLUTION XIX 

ETAT DE L'ERADICATION D
T

AEDES AEGYPTI DANS LES 

LA XVIi
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la campagne d
! 

aegypti dans les Amériques (document CSP17/l^)； 

AMERIQUES 

eradication d
f

 Aedes 

Considérant que 19 années se^spnt déjà écoulées depuis que le Conseil directeur 
a chargé le Bureau sanitaire panaméricain de veiller à eradication du moustique 
dans le continent américain; 

Constatant qu
!

 en dépit des résultats acquis à ce jour, de nombreux secteurs 
restent infestés' dans les Amériques; 

Considérant que depuis quatre ans la campagne d
!

 eradication n
1

 a progressé que 
dans quelques secteurs limités et que dans plusieurs pays et territoires la situation 
s

1

 est en fait sensiblement détériorée; 

Considérant que les vastes territoires encore infestés par Aedes aegypti, 
notamment ceux où la résistance du vecteur aux hydrocarbures chlorés s'est généra-
lisée, constituent de dangereuses sources de réinfestation pour les pays et terri-
toires déjà libérés du moustique; 

Considérant que les fréquentes réinfestations qui se sont produites dans plu-
sieurs secteurs mettent en péril le succès même de la campagne panaméricaine; 

Considérant que la menace ne sera écartée qu'à condition que le moustique soit 
rapidement éliminé des zones encor.e infestées du continent américain; et 

Considérant qu
f

 il existe maintenant des insecticides permettant d
f

 éliminer les 
souches d

!

Aedes aegypti devenues résistantes aux hydrocarbures chlorés^ 



CSP17/46 
Page 

DECIDE : 

1. D
!

inviter instamment les gouvernements des pays et territoires déjà débar-
rassés d

T

Aedes aegypti à organiser un service de vigilance rigoureuse contre la 
réinfestation, service qui serait chargé de prendre toutes les mesures néces-
saires pour empêcher la réintroduction du moustique; 

2. D
f

 inviter instamment les gouvernements des pays et territoires encore 
infestés à prendre en temps utile les mesures nécessaires pour surmonter toutes 
difficultés administratives qui pourraient freiner les campagnes qu'ils ont 
entreprises et à accorder la plus haute priorité à la fourniture des fonds, du 
personnel et du matériel nécessaires pour achever les campagnes dans les plus 
brefs délais; 

3. De charger le Directeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
intensifier et accélérer la campagne panaméricaine afin qu'Aedes aegypti puisse 
être éradiqué des Amériques le plus rapidement possible; 

D
f

 autoriser le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain à mobiliser des 
fonds pour financer l

f

 éradication rapide d.
T

 Aedes aegypti; 

5. De prier le Directeur d'étudier et de mettre en application les dispositifs 
voulus pour que la campagne d

f

éradication d
f

 Aedes aegypti soit synchronisée et 
coordonnée dans tous les pays où le problème se pose encore- notamment par des 
réunions périodiques réunissant fréquemment, sous les auspices du Bureau，les 
autorités nationales responsables du programme. 

(Adoptée à la treizième seance plénière, 
le 7 octobre 1966) 

..… RESOLUTION XX 

CRITERES POUR L
1

 ERADICATION D
f

 AEDES AEGYPTI 

LA XVII
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Considérant que le Bureau sanitaire panaméricain a fixé les conditions qui 
doivent être remplies avant que les organes directeurs de l'Organisation panaméri-
caine de la Santé puissent déclarer qu

!

Aedes aegypti a été éradiqué d'un pays ou 
d

!

un territoire; 

Constatant que les conditions énoncées dans le guide pour établissement de 
rapports sur la campagne d

T

 éradication d
1

Aedes aegypti dans les Amériques (Publica-
tions diverses № 49/ Organisation panaméricaine de la Santé, Washington, D# C., 
i960) sont muettes sur la présence de colonies d

!

Aedes aegypti dans des laboratoires 
de régions d

!

où le vecteur a déjà été éliminé; 
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_ _Considérant .que 1 ïexistencs. de colonies d
!

Ae-des aegypti dans un pays débarrassé 
de 1'insscte constitue une source possible de réinfestation, non seulement pour le 
pays directement intéressé, mais encore pour les autres pays américains qui ont déjà 
éradiqué Aedes aegypti; 

Se rappelant qu
1

 il a été prouvé à deux reprises en Amérique du Sud que Inexis-
tence de colonies á гп des lieux où le moustique trouve des conditions 
écologic¿uo3 fa.vora>:Ie3 peu

4

: être à 1
1

 origine d* une x^éinfeotation des lieux en question 

Considérant QUĜ  marne là où les colonies de moustiques sont entourées de condi-
tions écologiques défavorables, il est possible que des insectes soient transportés 
de ces colonies dans des r.ecteurs où les conditions écologiques seraient favorables 
au développement du vecteur; 

Considérant que le Bureau sanitaire panaméricain, bien qu'il n'ait pas fait 
mention d.es

v
 colonies á-Aedes aegypti clans les critères d'éradicaticn qu'il a énoncé s

 : 

est d'avis que la présence de colonies d，Aedes aegypti ne devrait pas être tolérée 
dans des régions où lo vecteur a été éradiqué et recommande systématiquement aux 
pays intéressés de failre le nécessaire pour éliminer toutes les colonies de mousti-
ques qui peuvent y exister; 

Considérant que cette 
des colonies de nou3t,iquen 
implicite danb l'idée rnerez 

politique est entièrement justifiée puisque l'élimination 
dc^s les régions déjà débarrassées d'Aedes aegypti est 
d

!

 é raclic at i on ; et * . 

Considérant qu'il e^t n , .
-

: 
prononce formellement à ce sujets 

.el que 1
:

 Organisation panan:crioaine ds la Santé se 

DECIDE 

1. D
1

 approuver les joi:d:.tions touchant 1
f

 éra.dication d
?

Aedes aegypti que le 
Bureau ¿sanitaire panamirlrain a fixées dans le 口】ids. susmentionné pour l'éta-
blissement dea r apport.3 su??, la campagne d'éradication d/At^g 竺 aegypti dans les 
Amériques; 

2, De confi.rmer que ces conditions doivent etre intégralement remplies avant-
que les organes cblraçteurs de 1 Organisation panaméricaine de la Santé puissent 
déclarer un ра̂з со. un territoire débarrassé d

:

Aedes aegvpt5.; 

3' De déclarer que., pour pouvoir être considéré par lesdits organes directeurs 
comme débarrassé du vecteur^ tout pays ou territoire doit^ outre les conditions 
susmentionnées répondre également aux conditions suivantes : 

a) éliminer toutes les colonies d'Aeaes aegypti qui existent dans les 
secteurs de son territoire où les conditions écologiques sont favorables 
au développerrent du vecteur; 
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b) ne pas permettre l'existence d
f

une colonie quelconque de mousti.:;"'es, 
sauf dans des centres scientifiques agréés situés dans des régions écolo-
giquement défavorables au vecteur; 

c) s
1

assurer que les colonies de vecteurs existant dans ces zones défa-
vorables soient constamment maintenues dans un état tel qu'elles ne 
risquent pas de réinfester le pays ou le territoire; 

4. De recommander au Directeur de réunir, scus les auspices de 1'Organisation 
panaméricaine de la Santé, un groupe de spécialistes qui sera chargé de définir 
les conditions auxquelles les colonies doivent satisfaire pour qu'elles ne 
risquent pas d'empêcher le pays ou le territoire intéressé d'être considéré 
comme débarrassé d'Aedes aegypti par les organes directeurs de 1'Organisation; 

5. De prier le Directeur de faire connaître les conditions définies par le 
groupe d'experts susmentionné à la prochaine réunion du Conseil Directeur et, 
quand celui-ci les aura approuvées, de les porter à l'attention des gouverne-
ments intéressés. 

(Adoptée à la treizième séance plénière^ 
le 7 octobre 1 9 6 6 ) — 

RESOLUTION XXI 

ETAT DE LA PLANIFICATION SANITAIRE NATIONALE 

LA XVII
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur 1
1

état de la planification sanitaire 
nationale (document CSP17/10); 

Reconnaissant 1
1

 importance d'une planification sanitaire permanente en tant 
que partie intégrante de la planification du développement économique et social; et 

Considérant 1
1

aide importante que l'Organisation a apportée aux Etats Membres 
pour l'organisation méthodique de l'analyse et de la planification sanitaires 
nationales, 
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DECIDE : 

1. De féliciter le Directeur de son rapport, qui témoigne des progrès notables 
accomplis par les divers gouvernements dans le domaine de la planification sani-
taire depuis la dernière session de la Conférence sanitaire panaméricaine； 

2. De recommander au Directeur : 

a) de faire en sorte que l'Organisation maintienne son aide aux Gouver-
nements pour le développement plus poussé de la planification sanitaire, 
notamment en ce qui concerne la macro-analyse des situations sanitaires 
nationales ainsi que 1

1

 exécution des plans sanitaires nationaux• L'Organi-
sation devrait également continuer de soutenir la formation de planificateurs 
sanitaires au moyen de cours internationaux et nationaux; 

b) de faire en sorte que l'Organisation s'emploie avec une énergie accrue 
à favoriser les recherches visant à améliorer les méthodes de planification 
et stimule l

f

échange international des résultats de recherche entre pays 
américains, et, par 1

f

intermédiaire du Siège à Genève, avec les autres Ré-
gions de Inorganisation mondiale de la Santé； 

c) de poursuivre, avec le concours du Directeur général de 1
1

 Organisation 
mondiale de la Santé, ses efforts en vue d'obtenir du Programme des Nations 
Unies pour le Développement et d'autres institutions une aide pour l'établis-
sement d'un centre panaméricain de planification sanitaire qui serait étroi-
tement associé avec 1‘Institut latino-américain de planification économique 
et sociale； 

â)'
 :

 de poursuivre ses efforts en vue de faire accorder à 1'action de santé 
intégrée la place qui lui revient dans la planification du développeraient éco-
nomique et social> en association avec d

!

autres institutions du système inter-
ajnéricain tels que la Banque interaméricaine pour le Développement (BID) et 
le Comité interaméricain de l

1

Alliance pour le Progrès ( C I A P ) Î 

e) de faire rapport 1
T

 année prochaine au Conseil directeur sur les progrès 
réalisés dans le domaine de la planification sanitaire. 

、：-(Adoptee à la treizième séance plénière, 
le 7 octobre 1 9 6 6 ) ~ “ — 一 ~ ^ 一 
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RESOLUTION XXII 

ASPECTS SANITAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS 

LA X r a e CONFERENCE SANITAIRE PANAMEHICAIKE, 

Considérant le Rapport du Directeur sur la Dynamique des Populations (docu-
ment C3P17/16) ainsi que les résolutions ША18Л9 (19б5) et WHA19.43 (1966) de 
l

f

Assemblée mondiale de la Santé et la ré solution IX de la XVIème réunion du Conseil 
directeur de l ^ P S ( 1 9 6 5 ) ； 

Notant que la résolution 11 - M / 6 6 de la quatrième réunion ( 1 9 6 5 ) du Conseil éco垂 
nomlque et social interaméricain recommandait aux gouvernements d

T

examiner la nécessité 
d

f

organiser des étude s démographiques tenant compte des aspects qualitatifs aussi bien 
que quantitatifs du problème, notamment des interrelations entre les facteurs de popu-
lation et le développement économique et social; 

Considérant l
f

importance des répercussions de la poussée démographique rapide sur 
tous les aspects de la vie de la collectivité; 

Considérant que le moteur essentiel du développement est constitué par l'existence 
de personnel spécialisé à tous les échelons de la planification et de l

f

exécution et 
que l

f

on manque de cadres et de chercheurs spécialistes de la dynamique des populations 
dans ses rapports avec le développement national; et 

Considérant que l
f

élément santé doit faire partie intégrante de tous les programmes 
et projets de développement national et qu

?

 à cette fin une collaboration est non seule-
ment souhaitable mais encore nécessaire entre l'Organisation et les diverses institu-
tions s

1

occupant de coopération internationale pour l'élaboration et l'exécution de 
plans nationaux de développement, qu

f

elles soient bilatérales ou multilatérales, pu-
bliques ou privées, 

DECIDE : 

1, D
?

approuver les initiatives prises par le Directeur^ conformément aux réso-
lutions OMS/OPS susmentionné es, en vue : 

a) d'établir des centres régionaux d
f

enseignement et de recherche sur les 
aspects sanitaires de la dynamique des populations, et 

b) d'établir dans le cadre du Bureau sanitaire panaméricain un bureau des 
aspects sanitaires de la dynamique des populations comprenant un centre d

f

in-
formation sur les questions de population; 
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2. De féliciter le Directeur de 1
!

ampleur des activités organisées jusqu'ici 
et d

f

en recommander 1
1

 extension conformément aux demandes de coopération des 
gouvernements ； 

3, De prier le Directeur de collaborer avec d'autres institutions du système 
interaméricain et de la famille des Nations Unies pour assurer la pleine parti-
cipation du secteur sanitaire aïox programmes internationaux concernant la dyna-
mique des populations. 

(Adoptée à la treizième séance plénière^ 
le 7 octobre 1 9 6 6 ) — — — — — 一 — 

RESOLUTION XXIII 

PLANIFICATION DES HOPITÀTJX ËT AUTRES SERVICES DE SANTE 

LA X m e CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la planification des hôpitaux et autres 
services de santé (document CSP17/29), 

DECIDE 

!• De prendre acte avec satisfaction des progrès accomplis dans le cadre du 
programme d

T

administration des：soins médicaux; 

2. D»j remercier l'Organisation des Etats américains et la Banque interaméricaine 
pour le Développement de.l

f

aide efficace qv^elles ont apportée jusqu'ici à ее 
programme et d

f

exprimer le vôsu
:

qu
r

élles la maintiendront en 1'intensifiant; 

De confirmer la politique exposée par le Directeur du Bureau en la matière 
et de recommander que le programme soit renforcé, notamment pour ce qui est âes 
activités sur le terrain; 
••
 л

 ：• •• ‘ 、「：•二-•••....- . : ...... ； ； О
1

 У ：.' • . ‘' • 
4. recommander aux gouve rne ment s que non seulement 13S institutions sani-
taires mais aussi les organismes de sécurité sociale participent aux études visant 
à mettre au point des plans nationaux diction sanitaire; 

5. De prier le Directeur du Bureau de soumettre un rapport annuel au Conseil 
directeur et, le cas échéant, à la XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine 
sur les progrès accomplis par les pays des Amériques dans 1

f

organisation et l
f

ad-
ministration de services de santé intégrés。 

(Adoptée à la treizième séance plénière
5 

le 7 octobre 1966) 
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RESOLUTION XXIV 

RAPPORT SUR LE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

LA XVIIe CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le rapport sur le recouvrement des contributions (document CSP17/24 
et Rev. 1 et 2) ainsi que les renseignements et observations présentes à ce sujet dans 
le rapport financier du Directeur et dans le rapport du Commissaire aux Comptes pour 
1965 (Document officiel N0 68); 

Constatant que le règlement des arriérés de contributions s
T

est notablement amélioré 
et que le nombre des pays redevables derrières pour plus de deux ans est le plus bas qui 
ait été enregistré depuis plusieurs années; 

Constatant que le recouvrement des contributions pour l'année en cours ne s'est pas 
beaucoup amélioré； et 

Considérant qu
T

 il est important pour le financement de la totalité du programme 
approuvé que les contributions soient promptement et intégralement versées, 

DECIDE : 

1. De prendre note du rapport sur le recouvrement des contributions (docu-
ment CSP17/24 et Rev.l et 2) ainsi que des renseigne ment s et observations présentés 
à ce sujet dans le rapport financier du Directeur et dans le rapport du Commissaire 
aux Comptes pour 1965 (Document officiel N0 68); 

2. De féliciter les gouvernements des progrès qu'ils ont accomplis dans le règle-
ment des arriérés de contributions et de les inviter instamment à acquitter leurs 
contributions pour 1

f

année en cours le plus rapidement possible; 

3. De féliciter le Directeur des efforts qu'il a déployés pour relever le taux 
de recouvrement des contributions et de lui recommander de continuer à tenir les 
gouvernements pleinement au courant de l

!

état du recouvrement des contributions et 
de l'importance de ce recouvrement pour le bon accomplissement du programme de 
1

1

Organi sation• 

(Adoptée à la treizième séance plénière 
le 7 octobre 1966) 
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RESOLUTION XXV 

FONDS DE ROULEMENT POUR LES CAS D'URGENCE 

LA XVII e CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le rapport du Directeur (document C E 5 V
1 1

) et la résolution X 
ioptée par le Comité exécutif à sa 5^ème réunion, 

DECIDE s 

1. De prendre note du rapport du Directeur et de la résolution X adoptée par 1G 
Comité exécutif à sa réunion; 

2. D.
1

 inviter les gouvernements ayant reçu une assistance du Ponds à le rembourse 
dans les plus brefs délais; 

De porter le montant du Fonds à $100 000 et d
!

autoriser le Directeur à virer 
à cet effet au Ponds une somme de $25 000 prélevée sur le Ponds de Roulement. 

(Adoptée à la treizième séance plénlère
9 

le 7 octobre 1966)""^ 

RESOLUTION XXVI 

AMENDMENTS AU ЩС1ШШ.. Ш. PERSONNEL Ш BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

LA XVIIe CONFEREICE SANITAIRE PANAMEMCAINE, 

Considérant les dispositions de l
1

article 12.2 du Statut du Personnel, 

DECIDE s 

De prendre note des amendements au Règlement du Personnel du Bureau sanitaire 
^Américain présentés par le Directeur en annexe au document CE54/5 et approuvés par 
-э Comité exécutif à sa 5^ème révnloh qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 1966. 

(Adoptee à la treizième séance plénlère
 д 

le 7 octobre 1966) 
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RESOLUTION XXVII 

TRAITEVENT DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

LA XVIie CONFERENCE SANITAIRE PANAMERIC.AIÎŒ,. 

Considérant les ajustements qui ont été apportés à compter du 1er janvier 1966 
au barème des traitements afférents aux postes classés pourvus par voie de recrutement 
international; 

Constatant' que le Comité exécutif a approuvé la proposition du Directeur tendant 
à porter le traitement annuel du Directeur adjoint à $21 000 et celui du Sous-Directeur 
à $20 000 à compter du 1 e r janvier 1966; 

Tenant compte de la résolution qui fixe les traitements des Directeurs 
régionaux de l^MS; et 

Considérant le rôle que remplit le Directeur en tant que chef du Bureau sanitaire 
panaméricain, "1

!

institution interaméricaine spécialisée dans le domaine de la santé de 
1

1

Organisation des États américains, 

DECIDE : 

De fixer le traitement annuel du Directeur du Bureau sanitaire pajiaméricain 
à $22 000 à compter du 1 e r janvier 1966. 

(Adoptée à la treizième séance plénière^ 
le 7 octobre 1966)" 

RESOLUTION XXVIII 

RAPPORT SUR LES LOCAUX ET INSTALLATIONS 

LA XVIIe CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le rapport du.Directeur (document CE54/7 Rev.l) sur le travail 
accompli pour achever l

f

équipement du bâtiment du Siège, considérant d
f

autre part la 
nécessité d

1

acquérir des locaux pour agrandir le bureau de la zone VI et les besoins 
en locaux supplémentaires ' du bureau dè la zone IV; 

Notant dans le rapport susmentionné que les Gouvernements de Argentine, de la 
Barbade, du Brésil, du Canada, de Costa Rica, du Chili, de l'Espagne, du Guatemala, 
d

!

Haïti, du Honduras, du Mexique, du Pérou, du Surinam, de la Trinité et Tobago et du 
Venezuela ainsi que 1'Association des Fabricants de Produits pharmaceutiques et 
Mme Carlota de Inurria ont fait don d

1

oeuvres d
f

art pour le nouveau bâtiment du Siège, 
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DECIDE : ' 

1, De prendre acte du rapport du Directeur sur les locaux et installations 
(document CSP17/l8)j：: 

2. De remercier les Gouvernements de 1
f

Argentine, de la Barbade, du Brésil, du 
Canada, de Costa Rica, du ChiД

;Л
. .de_ .1

 f

JEspagne, du Guatemala, d
!

Haîti, du Honduras, 
du Mexique, du Pérou, du Surinam, de la Trinité et Tobago et du Venezuela ainsi 
que 1'Association des Fabricants de Produits pharmaceutiques et Mme Carlota de 
工 ñ u ! r i ? i a des oeuvres d

!

art dont ils ont fait don pour le nouveau bâtiment du Siège; 

De prendre note des besoins en locaux supplémentaires du bureau de la 
zone IV et d

f

entériner les projets du Directeur tendant à acquérir un bâtiment 
à cet effet ainsi que des locaux supplémentaires pour agrandir

ч
 le 

1 zone VI; 

4. De prier le Directeur de faire rapport à ce sujet lors d
f

üne 
rieure du Comité exécutif s

 T

il le juge utile; 

5, De remercier les membres du Sous-Comité permanent des Locaux 
tions de leur с one ours pre с i eux dans ce domaine• : 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 7 octobre 1 9 6 6 ) — ‘ 一一 — — — — 

bureau de la 

réunion ulté-

et Installa-

RESOUJTION XXIX 

TRANSPORT INTERNATIONA^ DES DEPOUILLES HUMAINES 

LA XVIIe CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Considérant que le Comité exécutif, à sa 5^-eme réunion, a examiné en détail le 
projet de règlement établi par un comité d:

1

 experts qui s'était rétmi ,à Washington 
du 15 au 15 décembre I965 et qui avait sous les yeux le rapport d

T

Un groupe de tra-
vail réuni en août de la même année; 

Considérant que le Groupe de travail de la 5斗ème réunion du Comité exécutif a 
préparé ion nouveau projet de règlement; 

Considérant les lettres reçues à ce sujet des gouvernements et des autorités 
sanitaires; et 

Considérant la résolution XVIII de la réunion du Comité exécutif, 
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DECIDE 

1, D
J

approuver et de 
ration et le Règlement 
dépouilles humaines : 

transmettre aux Etats Membres de 
suivants concernant le transport 

1 Organisation la Deсla-
international des 

"Déclaration 

Par suite de la simplification des communications et du développement 
considérable du tourisme， le transport international des dépouilles humaines 
en est venu à poser un problème pratique dont l

1

ampleur justifie 1 établis-
sement de règles u.iiformes. 

Il conviendrait certainement de simplifier le transport international 
des dépouilles humaines pour épargner aux familles plongées dans 1 Afflic-
tion et aux prises avec de douloureux problèmes sociaux des formalités inu-
tilement longues et compliquées. 

Or rien ne s *oppose en fait à une simplification des démarches adminis-
tratives auxquelles est subordonnée 1'obtention de 1

1

autorisation du trans-
port international des dépouilles humaines puisque^ contrairement à une opi-
nion bien ancrée, un cadavre ne constitue pas un risque pour la santé publique-
même lorsque la mort a été provoquée par une maladie quarantenaire ou trans-
missible^ attendu que son pouvoir infectant disparaît lorsque le corps a été 
convenablement embaumé. 

L
f

embaumement pourrait donc devenir la pratique courante dans les pays 
des Amériques, étant donné qu

T

il constitue la meilleure méthode de conserva-
tion des dépouilles humaines, sans toutefois exclure le recours à d

T

autres 
techniques plus simples et tout aussi efficaces. 

Définitions 

Article 1er, Transport international des dépouilles humaines s
T

entend 
de 1

1

expédition du pays où le décès est survenu au pays de destination 
finale après le décès ou 1

1

exhumation. 

Article 2. Le transport des dépouilles entre districts frontaliers 
dans les 48 heures qui suivent le décès ripest pas visé par les présentes 
normes• 

Article Aux fins des présentes normes, cercueil étanche s
!

entend 
de tout сoffre^ de quelque matériau que ce soit, susceptible d'être herméti-
quement scellé et maintenu tel au moyen d'un joint de matière plastique ou 
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un permis de transit indiquant les nom, prénom et age du défunt, 
sera délivré soit par 1

?

autorité compétente du lieu de décès soit 
celle du lieu d

r

enterrement dans le cas de dépouilles exhumées; 

d) des copies des documents mentionné s aux alinéas b et с accom-
pagneront la dépouille durant son transport• Les nom, âge et lieu de 
destination finale du défunt devront être indiqués bien en évidence sur 
la partie extérieure du cercueil au moyen d'une plaque inamovible ou 
par tel autre moyen approprié. 

Mesures sanitaires 

Article 5* Les dépouilles humaines seront soumises aux mesures 
suivantes : 

a) nettoyage minutieux au moyen d'un désinfectant efficace; désinfec-
tion de tous les orifices; obturation de tous les orifices au moyen de 
coton saturé d

f

uin désinfectant efficace; enveloppement dans un drap 
saturé d

!

un désinfectant efficace; logement dans un cercueil étanche； 
ou 

de caoutchouc ou ci un joint soudé de métal ou autre matériau analogue• Un 
corps peut aussi être placé dans un sac de matière plastique scellé à chaud 
ou au moyen de matériaux adhésifs puis logé dans un cercueil non étanche 
mais qui, aux fins de présentes normes, sera assimilé à un cercueil étanche^ 

Documents exigés 

Article 4» Les -doeuments-suivants seront exigés pour le transport 
international des dépouilles humaines ; 

a) un certificat officiel attestant la cause de décès, délivré par 
officier local de l'état civil ou par telle autre autorité compétente; 

b) une déclaration authentifiée par une autorité compétente dans 
laquelle la personne autorisée à préparer la dépouille indiquera 
comment elle a procédé et quelle technique elle a appliquée et donnera 
1

f

assurance que le cercueil contient exclusivement la dépouille consi-
dérée et les vêtements et garnitures nécessaires: 
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b) embaumement (artériel et cavitaire) adéquat et logement dans un 
cercueil étanche; ou 

c) embaumement (artériel et cavitaire) adéquat et logement dans un 
sac de matière plastique qui sera scellé à la chaleur ou au moyen de 
matériaux adhésifs avant d'être placé dans un cercueil non étanche. 

Prescriptions relatives au transport 

Article 6. Les dépouilles humaines préparées en vue de leur transport 
international seront placées dans un cercueil étanche. Si la mort a été 
provoquée par une maladie quarantenaire au sens du Règlement sanitaire inter 
national, les dépouilles devront être embaumées (embaumement artériel et 
cavitaire) et placées dans un cercueil étanche. 

Une fois le cercueil étanche hermétiquement scellé, on pourra soit 
1 Expédier tel quel (sauf en cas de transport par mer), soit, par mesure de 
précaution, le placer dans une caisse de bois ou d

T

un autre matériau où il 
ne puisse bouger, soit encore 1

1

 envelopper dans une toile spécialement 
conçue pour cet usage. 

Transport par terre^ par air et par mer 

Article 7• Les dispositions suivantes sont applicables au transport 
par voie ferroviaire : 

a) le cercueil étanche peut être transporté dans le compartiment à 
bagages d

T

un wagon de voyageurs; 

b) chaque pays fixe le délai dans lequel la dépouille doit être 
retirée une fois arrivée au lieu de destination finale. 

En cas de transport par route, le cercueil étanche doit être véhiculé 
de préférence dans un corbillard fermé ou, à défaut, dans une camionnette 
ou voiture ordinaire fermée et installé de telle sorte q u ^ l ne puisse 
bouger. 

Le transport par air du cercueil étanche peut s Effectuer dans la 
soute à bagages d，un avion à passagers ou dans un avion cargo..Le cercueil 
peut alors comporter un orifice ou une soupape de sûreté, à condition que 
les précautions voulues soient prises pour empêcher 1

!

échappement de 
liquides ou de gaz nauséabonds. 
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En cas de transport par mer, il faut, pour empêcher le cercueil étanche 
de bouger, le placer dans une caisse ordinaire de bois ou d

!

un autre matériau 
ou encore 1 Envelopper dans une toile spécialement conçue pour cet usage. 

Disposition commune 

Article Quel que soit le mode de transportdes couronnes, fleurs 
et autres articles funéraires analogues ne peuvent accompagner le cercueil 
que si les réglementations en vigueur dans le pays de destination 1 Autorisent 

Dispositions finales 

Article 9- Les formalités ci-dessus peuvent être allégées soit par 
voie d

!

arrangements bilatéraux soit par décision prise d'un commun accord 
dans des cas d

T

espèce. 

Article 10. Le transport de dépouilles exhumées après 1 échéance 
du délai fixé par les dispositions locales et le transport de cendres ne 
sont soumis à aucune mesure sanitaire ou autres mesures spéciales."; 

2. De recommander aux Etats d
f

appliquer le règlement ci-dessus de la manière 
qu

f

ils jugeront le plus appropriée; 

D
f

inviter les Etats à informer le Directeur du Bureau des mesures qu'ils 
auront prises pour donner effet audit règlement afin de lui permettre de tenir 
au courant les autres Etats et les organes directeurs de 1

1

Organisation; 

4. De prier instamment le Directeur de s
1

 efforcer, par les moyens qu
T

il jugera 
les plus appropriés, à obtenir des Etats Membres de 1 Organisation qu'ils prennent 
les mesures requises pour mettre en.vigueur sur leur territoire le règlement 
relatif au transport international des dépouilles humaines mentionné au premier 
paragraphe du dispositif de la présente résolution; 

5» De recommander au Directeur de transmettre la présente résolution au Direc-
teur général de 1 Organisation mondiale de la - Santé. 

(Adoptée à la treizième séance plénlère^ 
le 7 octobre 1966)""“— — — — — — — 
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RESOLUTION XXX 

RELATIONS DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 
AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME INTERAMERICAIN 

La XVIi
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la quatrième session annuelle du 
Conseil économique et social interaméricain à l'échelon des experts et à l'échelon 
des ministres (document CSP17/22, annexe I); 

Considérant les recommandations adoptées au cours de ces réunions concernant la 
santé et les activités du Bureau sanitaire panaméricain en tant qu'institution spécia-
lisée du système interaméricain; 

Considérant les recommandations adoptées au cours de la quatrième session extra-
ordinaire du Conseil économique et social interaméricain à propos des principes so-
ciaux qui doivent être insérés dans la Charte de l

1

Organisation des Etats américains] 
et 

Considérant les résolutions XII et XIV de la 5杯 réunion du Comité exécutif et la 
résolution XV de la XVI réunion du Conseil Directeur de 1

1

Organisation panaméricaine Q 
de la S ante, XVTI session du Comité régional de 1

1

Organisation mondiale de la Santé 
pour les Amériques, 

DECIDE : 

1. De féliciter le Directeur des efforts qu'il a déployés lors des réunions du 
Conseil économique et social interaméricain depuis l'adoption de la Déclaration 
de Bogota, à l'effet d'insérer le secteur sanitaire dans' les plans de développe-
ment et de lui accorder la place qu'il mérite en raison de son importance fonda-
mentale pour le bien-être économique et social des peuples des Amériques; 

2, De prendre note du rapport du Directeur sur la quatrième session annuelle du 
Conseil économique et social interaméricain à l'échelon des experts et à l'échelon 
des ministres^ tenue à Buenos Aires du 15 mars au 1er avril 1966, la Deuxième 
Conférence extraordinaire interaméricaine tenue à Rio de Janeiro du 17 au 30 no-
vembre 1965, la réunion de la Commission spéciale pour l'élaboration d'un avant-
projet d'

1

 âmëndémerit à la Charte de l
1

 Organisation des Etats américains^ tenue à 
Panama du 25 février au 1er avril 1966 (document CSP17/22., annexe I) et la qua-
trième session extraordinaire du Conseil économique et social interaméricain; 
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De souligner l
1

import алее des résolutions adoptées à la quatrième session 
annuelle du Conseil économique et social interaméricain à l'échelon ministériel 
concernant la santé et la planification du développement, la population, la 
coordination permanente des activités des bureaux de planification et l'amélio-
ration des techniques de planification, l'amélioration des statistiques des pays 
latino-américains, la sécurité sociale considérée dans le cadre de l'Alliance 
pour le Progrès^ le règlement du Fonds interaméricain d'aide dans les situations 
d'urgence et 1

1

 étude du financement futur du Centre panaméricain de la fièvre 
aphteuse; 

De charger le Directeur de continuer à élargir et à renforcer les relations 
de l'Organisation avec le Conseil économique et social interaméricain et avec le 
Comité interaméricain de l'Alliance pour le Progrès， en vue de l'intégration des 
activités sanitaires dans les programmes de développement économique et social! 

5. De prier instamment le Directeur de s
 1

 employer à faire inscrire à 1
1

 ordre 
du jour des sessions futures du Conseil économique et social interaméricain des 
points intéressant directement la santé des populations du continent américain 
et de souligner 1

1

 intérêt qu'il y aurait à ce que les lettres de convocation 
invitent les gouvernements à inclure dans leurs délégations des experts des 
questions sanitaires, afin qu'il puisse être tiré parti de leurs connaissances 
et de leur expérience dans 1

1

examen de ces questions! 

6. De charger le Directeur de faire en sorte que soient inscrits à 1
1

ordre du 
jour de la prochaine réunion des Chefs d'Etat certains problèmes sanitaires qui, 
par leur nature et leur portée^ demandent à être résolus à l'échelon le plus 
élevé; 

7 . De recommander au Directeur de continuer à s
1

 intéresser aux réunions sur 
1

1

 amendement de la Charte de l'Organisation des Etats américains, afin que l
1

Orga-
nisation panamé r i с a ine de la Santé soit toujours reconnue comme institution 
spécialisée interaméricaine et que la santé demeure 1

!

гше des principales préoc-
cupations inspirant les activités de l'Organisation des Etats américains et des 
gouvernements. 

(Adoptée à la treizième séance plénière^ 
le 7 octobre 1966)~ 
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RESOLUTION XXXI 

CENTRE PANAMERICAIN DE LA FIEVRE APHTEUSE 

LA. XVII
e

 CONFERENCE SANI‘TAIRE PANAMERICAINE, 

Considérant l'importance que revet pour le développement économique et pour 
l'état de nutrition des peuples américains le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, 
qui est soutenu par le Gouvernement du Brésil, pays hôte， géré par le Bureau sanitaire 
américain et financé par le Programme de Coopération technique de l'Organisation des 
Etats américains; 

Considérant le trava.il important que le Centre a accompli dans différents do-
maines ̂  à savoir : enseignement et formation professionnelle, services consultatifs 扇 
aux gouvernements et etude de divers problèmes afin d.o trouver des moyens de т ¿duire • 
l'incidence de la fièvre aphteuse； 

Considérant qu
f

:1 se pose un sérieux problème financier du fait que le budget 
pour la période du 1er avril 1966 au 5〇 juin 1967 récemment adopté pour le Centre i^v 
le Conseil économique et social interamericain à sa quatrième session annuelle- tenuo 
en mars 1966, n^est même pas suffisent pour permettre au Centre de maintenir ses acti -
vités à leur niveau de 1965； 

Estimant qu
f

au stade actuel de développement du Centre il est devenu urgent qun 
celui-ci soit mis en état d

:

aider les pays à élaborer et à exécuter des programmes 
nationaux de vaccination; -

Considérant la résolution de la quatrième session annuelle du Conseil économique 
et social interamericain (mars 1966) recommandant que l'Organisation des Etats améri-
cains et 1

1

Organisation panaméricaine de la Santé s'emploient de concert à mettre au 
point une formule qui permette d

1

 obtenir des pays les fonds nécessaires pour assurer 
régulièrement et durablement le financemeno du Centre； et • 

Considérant que la Banque interaméricaine pour le Développement et la Banque 
mondiale ont l'une et 1

1

autre reconnu 1
1

 importance économique des programmes en cause 
et informé le Comité interaméricain do l'Alliance pour le Progrès de leur intention 
d'accorder des prêts aux Etats pour financer les programmes nationaux de lutte contre 
la fièvre aphteuse, 
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DECIDE : 

1. De souligner combien il importe de conserver aux activités du Centre pana-
méricain de la fièvre aphteuse, géré par le Bureau sanitaire panaméricain, une 
ampleur suffisante pour qu'il puisse fournir aux pays un concours scientifique 
et des avis techniques pour la planification et l'exécution de programmes natio-
naux de lutte contre la fièvre aphteuse; 

2. D
1

exprimer son inquiétude devant les difficultés financières immédiates 
résultant du fait que le budget approuvé par le Conseil économique et social 
interaméricain ne sera même pas suffisant pour permettre au Centre de poursui-
vre ses activités à leur rythme actuel et de charger le Directeur de s'employer, 
de concert avec 1'Organisation des Etats américains, à obtenir dès à présent un 
soutien financier accru, àe manière à éviter au Centre d'être obligé de réduire 
ses activités actuelles et, par la suite, un accroissement graduel de ce soutien 
en fonction des nécessités du programme; 

D
1

exprimer sa satisfaction de savoir, en ce qui concerne les besoins futurs, 
que, conformément aux dispositions de la résolution pertinente du Conseil éco-
nomique et social interaméricain, le Directeur a entrepris, en collaboration 
avec les fonctionnaires compétents de 1 Organisation des Etats américains, une 
étude visant à établir un plan de financement durable et régulier pour le Centre; 

斗. De charger le Directeur de faire；rapport à la 56 réunion du Comité exé-
cutif sur les résultats obtenus à cet égard. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 7 octobre 1 9 6 6 ) — 

RESOLUTION XXXII 

FORMATION DE PERSONNEL AUXILIAIRE 

LA XVII CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Considérant que les diverses branches spécialisées de la santé publique souf-
frent d'un manque manifeste de personnel qualifié aux différents échelons; 

Considérant que les besoins en personnel de ce genre augmentent de jour en 
jour comme conséquence logique du développement des services et continueront très 
certainement de s

1

accroître; et 

Compte tenu de l'urgente nécessité de définir dans chaque pays les caractéris-
tiques et les fonctions du personnel auxiliaire appelé à participer aux activités 
sanitaires, 
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DECIDE : 

!• De recommander aux gouvernements de veiller à ce que, dans 1
1

établissement 
des plans de formation professionnelle au niveau des différents ministères, on 
définisse clairement les fonctions des diverses catégories de personnel et les 
impératifs qui doivent régir leur formation, et à ce que soient instituées les 
mesures voulues pour la bonne exécution des plans de formation professionnelle； 

2. De charger le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain d'aider les gou-
vernements à étudier et à définir les besoins actuels et futurs en personnel 
et à préparer des moniteurs pour la formation et l'encadrement des auxiliaires 
sanitaires; 

De recommander que, lors des réunions futures du Conseil Directeur, les 
divers gouvernements fassent rapport sur les progrès réalisés dans la formation 
et l'utilisation du personnel auxiliaire et sur les enseignements qu'ils ont 
tirés des actions engagées dans ce sens. 

(Adoptée à la treizième séance plénière^ 
le 7 octobre 1966) 

RESOLUTION XXXIII 

RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
ET DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE QUI INTERISSENT LE COMITE REGIONAL 

tsA XVIi
e

-:CONFERÉNCÉ SANITAIRE" P À M E R I C A I N E , 

Considérant le document CSP17/7 dans lequel le Directeur présente au Comité 
régional des Amériques plusieurs résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
mondiale de la Santé， 

DECIDE : 

De prendre note des résolutions suivantes : ËB)7.R41, Fusion du Fonds spécial 
et-du Programme élargi d'assistance technique en un Programme des Nations Unies pour 
le développement； WHA19.7, Création d'un fonds de roulement pour le matériel d'ensel 
gnement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical; WHA19.1), Programme 
d

1

eradication du paludisme; WHA19.16, Programme d
1

eradication de la variole; 
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WHA19*20, Création et fonctionnement des fondations pour la santé mondiale； WHA19.21, 
Création d'une Fondation Dr A. T. Shousha; WHA19.33, Bâtiment du Siège : contribu-
tions volontaires des gouvernements； Programme et Budget pour 1967 : fonds 
bénévole pour la promotion de la santé; WHA19•斗5， Activités que l'OMS pourrait ins-
crire à son programme au sujet des aspects sanitaires de la situation démographique 
mondiale； WHA19•斗8， Etude sur la nature et J^étendue des problèmes de santé intéres-
sant les gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur disposition; WHA19.50, 
Programme d

1

 approvisionnement public en eau; ША 1 9Л Rapports des Comités d
1

 experts. 

(Adoptée à la treizième séance plénière， 
le 7 octobre 1966) 

RESOLUTION XXXIV 

LE PROBIEME DES MALADIES VENERIENNES DANS LES AMERIQUES 

.ÎA XVII
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERJCAINE, 

Ayant examiné le document CSP17/25 sur l'état du problème des maladies véné-
riennes et de la lutte antivénérienne dans les Amériques; et 

Considérant l'insuffisance des renseignements dont on dispose sur l'incidence 
et la prévalence des maladies vénériennes, dont la recrudescence au cours des années 
récentes préoccupe sérieusement les administrations sanitaires, essentiellement en 
raison des répercussions sociales de ces maladies, 

DECIDE : 

1參 De prendre note du document CSP17/25 sur l'état du problème des maladies 
vénériennes et de la lutte antivénérienne dans les Amériques; 

2. De recommander aux ministères de la santé d
1

 entreprendre des études visant 
à déterminer avec la plus grande précision possible l'incidence et la préva-
lence des maladies vénériennes, de la syphilis en particulier, dans leurs pays 
respectifs; 

3* De recommander aux autorités sanitaires nationales compétentes d'organiser 
les services de laboratoire nécessaires pour le diagnostic des maladies véné-
riennes et d

1

étendre progressivement ces services à l'ensemble des territoires 
nationaux; 
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De recomrpander aux ministères de la santé de faire prendre les mesures 
voulues pour concevoir, préparer^ organiser et évaluer des programmes de lutte 
antivénérienne et de veiller à ce qu

T

ils soient mis à exécution le plus rapide-
ment possible ； 、 .,、. .•.:.. 

5. De recommander aux ministères de la santé d
r

accorder une importance particu-
lière à organisation de programmes de formation de personnel pour les divers 
aspects de la lutte antivénérienne et de s'efforcer de faire inclure des cours 
obligatoires sur les maladies vénériennes dans les programmes d

T

 enseignement des 
écoles de médecine, de soins infirmiers et de santé publique； 

6. De recommander aux gouvernements d
T

organiser avec le plus grand soin des 
programmes d

f

éducation sanitaire sur les maladies vénériennes conçus pour amener 
les malades, leurs contacts et le grand public à prendre conscience du péril 
vénérien, de manière que les maladies vénériennes soient clairement assimilées 
aux maladies transmissibles. 

(Adoptée à la treizième séance plénière， 
le 7 octobre 1966) 

RESOLUTION XXXV 

CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

LA XVII
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE， 

Considérant que les pays des Amériques portent un grand intérêt à 1
f

 organisation 
d
?

ип controle satisfaisant des médicaments et des préparations pharmaceutiques et 
qu

f

il importe de mettre en place à cet effet des laboratoires de controle appropriés� 

Considérant les résolutions WHA17-^1 et WHA18. J>6 de 1
T

 Assemblée mondiale de la 
Santé ainsi que la résolution XII de la XVI réunion du Conseil Directeur de 1

1

 Orga-
ni s at ion panaméricaine de la Santé; ‘•. 

Ayant examiné les rapports des consultants à court terme de 1'OPS/OMS sur la 
création et 1

f

 implantation de laboratoires internationaux de contrôle des prépara-
tions pharmaceutiques ainsi que le document CSPI7/26 du BSP et le document CSPI7/3I 
présenté par le Gouvernement du Chili； et 

Compte tenu des opinions exprimées par les délégués à ce sujet, 
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DECIDE : 

1. De féliciter le Directeur des mesures qu
T

il a prises pour favoriser et 
améliorer le controle des médicaments et de l'aide qu

f

il fournit aux pays pour 
1

1

 organisation de laboratoires chargés du contrôle de la qualité des médicaments; 

2. De recommander au Directeur de maintenir et de renforcer 1
?

aide qu'il four-
nit aux pays pour la création, la gestion et 1

T

 amélioration de services de con-
trôle et d

f

analyse des préparations pharmaceutiques； 

3. De prier le Directeur de poursuivre ses négociations visant à créer des 
laboratoires internationaux de controle des produits pharmaceutiques qui servi-
raient de centres de formation, de recherche et de référence dans ce domaine； 

4. De remercier le Gouvernement de l'Uruguay de son concours et du vif intérêt 
qu

f

il porte à la création d'un laboratoire international de ce genre, sur son 
territoire, comme en témoignent les mesures qu

f

il a déjà officiellement prises 
dans ce sens; 

D
T

appeler 1
1

 attention des gouvernements sur l'importance des considérations 
et recommandations relatives au controle de la qualité des préparations pharmaceu-
tiques qui sont formulées dans le rapport que le Directeur général de l

r

Organi-
sation mondiale de la Santé a présenté à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé (Genève, > 2 2 mai 1966) (document AI9/P&B/5)； 

6. De prier le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, d'une part, d
1

étudier, 
par les moyens appropriés, la question de 1

T

approvisionnement en médicaments 
communs et préparations pharmaceutiques communes, afin de déterminer les mesures 
qu

T

il conviendrait de prendre pour obtenir un meilleur rendement technique et 
social des capitaux engagés dans la fabrication de ces produits, et，d

T

autre 
part, d

T

 apporter aux pays membres qui en font la demande гдпе aide techñiq.ue pour 
la normal i s at i on de leurs systèmes actuels de fourniture et de contrSl—e des 
médicaments; 
.........•於«««-v- • • ‘ 
7- De prier le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain de réunir un groupe 
d

!

experts chargé d
T

étudier les besoins immédiats et à long terme auxquels il 
faudrait pourvoir pour assurer aux pays des Amériques des services adéquats de 
controle de la qualité des médicaments et des préparations pharmaceutiques; 

8. De prier le Directeur de présenter un rapport sur l
f

évolution de la situa-
tion en la matière à la 56

e

 réunion du Comité exécutif de 1
f

Organisation. 

(Adoptée à la treizième séance plénière^ 
le 7 octobre 1966)~ — 
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RESOLUTION XXXVI 

PROGRAMME DE SANTE MENTALE 

LA XVIIe CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le rapport du Directeur (document CSP17/15) sur les prograranes 
nationaux de santé mentale； 

Considérant 1
1

 importance de la santé mentale en tant qu
1

élément indissociable 
de la santé totale; 

Considérant la nécessite d
f

établir des programmes intégrés de santé mentale dans 
le cadre des plans nationaux d'action sanitaire； et 

Reconnaissant 1
1

 importance de la recherche dans le domaine de la sahté mentale 
pour la formulation de programmes nationaux d'assistance, de prévention et de 
réadaptation, 

DECIDE : 

1. De recommander aux Gouvernements qui ne l
f

ont pas encore fait de créer des 
sections ou départements spéciaux de la santé mentale chargés d'établir des pro-
grammes nationaux s

1

 insérant dans les plans généraux d
f

action sanitaire• 

2. D'inviter instamment le Bureau sanitaire panaméricain à favoriser et à 
coordonner un programme de recherche sur la fréquence et la distribution de 
l

f

alcoolisme et sur les contextes culturels qui conditionnent 1
1

habitude de 
consommer des boissons alcooliques. 

De recommander au Directeur de continuer de favoriser les recherches sur la 
fréquence et la distribution de l'épilepsie dans le continent américain. 

(Adoptée à la treizième séance plénière
3 

le 7 octobre 1966) 

RESOLUTION XXXVII 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

LA XVTIe CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Ayant examiné le rapport sur les discussions techniques concernant les "Moyens de 
favoriser et de rendre efficace la coordination entre les services et activités des 
Ministères de la Santé, des organismes de sécurité sociale et des autres institutions 
dont l'action intéresse la santé", qui ont eu lieu au cours de la présente session; 
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Considérant qu'il importe de coordonner toutes les ressources afin de tirer un 
meilleur parti des programmes de soins médicaux patronnés par diverses institutions 
publiques et privées; et 

Considérant que différents pays ont déjà intégré ou sont sur le point d
1

 intégrer 
leurs services de soins médicaux dans le cadre des Ministères de la Santé, 

DECIDE : 

1, De prendre note du rapport sur les discussions techniques et d'en exprimer 
sa satisfaction； 

2. De remercier Organisation des Etats américains de l'aide qu'elle a fournie 
pour la préparation et la conduite des discussions techniques et de remercier 
également les autres organisations internationale s qui ont apporté leur concours 
ainsi que les cadres supérieurs dëè organismes de sécurité sociale qui ont parti-
cipé aux discussions techniques； 

De recommander au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain d
f

 assurer au 
rapport la plus large diffusion possible et de veiller à ce que les pays qui en 
feraient la demande reçoivent 1

1

 aide technique dont ils pourraient avoir besoin 
pour appliquer les recommandations formulées dans le rapport； 

4. De prier le Directeur de faire rapport à la prochaine réunion du Conseil 
directeur sur les progrès accomplis dans les pays membres en ce qui concerne la 
coordination des services en cause. 

(Adoptée à la treizième séance plénlère^ 
le 7 octobre 1966) 

RESOLUTION XXXVIII 

CHOIX DE THEMES POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU 
PENDANT LA XVIIèiEe REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DE L

f

 ORGANISATION 
PANAMERICAINE DE LA SANTE, XlXème SESSION Ш COMITE REGIONAL DE 

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE POUR LES AMERIQUES 

LA XVII
 e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Vu les dispositions des articles 2 et 7 du Règlement applicable aux discus-
sions techniques, 
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DECIDE : 

1. De choisir le sujet "Méthodes permettant d'élargir et de renforcer les 
services de santé dans les régions rurales" pour les discussions techniques 
qui auront lieu pendant la XVIIème réunion du Conseil directeur de l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé, XIXème session du Comité régional de I

х

 Or-
ganisation mondiale de la Santé pour les Amériques; 

2. De recommander au Directeur, lorsqu
f

il convoquera la XVIIème réunion du 
Conseil directeur, d

f

 inviter les Gouvernements à inclure dans leurs déléga-
tions des représentants des organismes de sécurité sociale pour leur permettre 
de participer aux discussions techniques. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 7 octobre 1966) 

RESOLUTION XXXIX 

RAPPORTS DES ETATS MEMBRES DE L'ORGANISATION SUR LES CONDITIONS SANITAIRES 

La XVII
e

 aONEERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Consciente que les rapports des pays Membres de 1
T

 Organisation sur la situation 
sanitaire et les progrès accomplis dans 1

!

intervalle qui sépare deux conférences 
renferment d

f

utiles informations et enseignements pratiques; et 

Considérant que les gouvernements gagneraient à ce que la Conférence serve de 
tribune pour 1

T

 échange de renseignements et d
f

 opinions sur les aspects importants 
des conditions sanitaires régnant dans les divers pays, 

DECIDE : 

1
#
 D

f

 inviter les gouvernements à transmettre au Bureau sanitaire panaméricain, 
au moins quatre mois avant la XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, leurs 
rapports sur la situation sanitaire et les progrès accomplis dans le domaine de 
la santé au cours de la période I966-I969J 

2. De prier le Directeur du Bureau de faire une étude comparative de ces rap-
ports et de choisir parmi les questions qui y seront traitées celles qu

!

il es-
time particulièrement importantes pour la santé dans les Amériques; 

3. De charger le Directeur d'informer les gouvernements du choix qu
!

il aura 
fait et de les inviter à se référer tout spécialement aux questions choisies 
dans leurs interventions verbales à la XVIIIème Conférence sanitaire panamé-
ricaine . 

(Adoptée à la treizième séance plénière^ 
le 7 octobre 1966) 
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RESOLUTION XL 

LIEU DE LA XVII ème REUNION Ш CONSEIL DIRECTEUR 

LA XVII
e

 aONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

DECIDE : 

De remercier le Gouvernement de la Trinité et Tobago de son invitation à tenir 
à Port-of-Spain la XVTIème réunion du Conseil directeur, XIXème session du Comité 
régional de l

f

OMS pour les Amériques et la 57ème réunion du Comité exécutif, 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 7 octobre 1966) 

EN FOI DE QUOI, le Président de la Conférence et le Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain, Secrétaire d'office, ont signé le présent rapport final établi en anglais 
et espagnol, les deux textes faisant également foi. 

FAIT à Washington, D . C” le sept octobre mil neuf cent soixante-six. Le Secrétaire 
déposera les textes originaux dans les archives du Bureau sanitaire panaméricain et en 
adressera copie aux gouvernements des Etats Membres de 1‘Organi sation• 

Antonio Ordonez Plaja 
Président de la Conférence 

Délégué de la Colombie 

Abraham Horwitz 
Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

Secrétaire d'office de la Conférence 


