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1. FORMS DU RAPPORT DU ООЫШ PERMANENT AU CONSCIL- EXSCUÏTP 

Le PRESIDENT invite le Comité permanent à examiner la question de la forme 

à donner à son rapport au Conseil exécutif. On a proposé d
?

adopter une présentation en 

cinq chapitres. Le chapitre 工 traiterait de l'élaboration du projet de programme et de 

budget, et reprendrait toutes les données contenues dans le document EB59/AP/WP/2. 

Le chapitre II reproduirait le document EB39/AP/VP/3
9
 les conclusions et observations 

du Comité étant insérées sous les passages pertinents. Le chapitre III serait consacré 

au mode de présentation et aux caractéristiques principales du projet de programme et 

de budget pour 1968， et comprendrait les observations du Comité sur ces points. Le 

chapitre IV présenterait 1
T

 examen et 1
T

 analyse détaillés du projet de programme et de 

budget pour 1968， tel qu'il figure dans les Actes officiels N0 15斗.Il se composerait 

de trois parties : a) budget effectif proposé pour 1968 et principaux postes auxquels 

se rapporte l
f

élévation du niveau budgétaire par rapport à 19^7； b) analyse détaillée 

du projet de programme et de budget (annexes 1 et 2 des Actes officiels N0 15斗），avec 

les conclusions et observations du Comité; c) examen des annexes )，4 et 5 des Actes 

officiels N0 15^* Le chapitre V aurait trait агдх questions d'importance majeure exami-

nées par le Comité et comprendrait trois parties : la partie 1 formulerait les recom-

mandations du Comité sur certaines des questions à examiner par le Conseil conforniéraent 

à la résolution WHA5.62; la partie 2 én\imererait les points que le Comité voudrait tout 

particulièrement porter à 1
T

attention du Conseil et reproduirait le texte du projet de 
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résolution portant ouverture de crédits pour 1968; enfin, la partie 3 porterait sur 

1
f

 examen par le Comité du budget effectif proposé pour 1968• Le Président propose 

d'adopter cette présentation. 

Il en est ainsi décidé > 

2. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1968 : Point 6 de l
1

 ordre du jour (Actes 
officiels N0 15斗） ——— 

Examen des documents de travail (documents EB39/AF/WP/1-8) ( suite de la première séance, 
séance， section 7) 

Le Dr VENEDIKTOV demande comment s
!

explique la différence entre les chiffres 

donnés au tableau 4.J du document EB39/AF/WР/4 et au tableau de la page 1 du docu-

ment EB39/AF/WP/Y^ pour les montants estimatifs des dépenses que les gouvernements 

envisagent, de consacrer en 1968 à l
f

 exécution des projets entrepris dans leur pays 

avec 1
!

aide de l'OMS. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que les chiffres du tableau 4.5 

du document EB39/AF/WP/^：-ont été établis sur la base des données dont le Secrétariat 

disposait au moment où le budget a été imprimé• Les chiffres reproduits à la page 1 du 

document EB39/AF/WP/7 ont été calculés à partir des renseignements disponibles au 

12 décembre 1966, Il n，est pas impossible que ces chiffres soient à nouveau revisés 

avant l
1

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV demande, à propos des facteurs de correction en plus et en 

moins mentionnés aux pages 3 et 4 du document EB39/AF/WP/3^ des précisions sur le 

renouvellement du personnel. Par exemple, combien de personnes ont-elles été recrutées 

1

 Le tableau qui figure dans le document ЕВ39/АРДРЛ est reproduit dans Actes 
off> Org, mond. Santé, chapitre V, paragraphe 36. 
— 2 ^ 

Reproduit dans Actes off > Org, morid. Santé, 158，chapitre II. 
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par l'Organisation en 1966 et quel est le nombre de celles .qui,. 1
1

 ont quittée ？ Il se-

rait également utile de savoir combien de personnes peuvent être considérées comme 

fonctionnaires permanents de 1
T

Organisation. 

M. SIEGEL, répondant à la deuxième question, voit mal comment on pourrait 

connaître d'avance les fonctionnaires qui resteront en permanence au service de 1 Orga-

nisation. Quant à la première question, le Dr Venediktov trouvera- aux pages 4 et 5—— 

du document EB39/AF/WP/3 et dans les appendices qui y sont joints des renseignements 

détaillés sur la manière dont les prévisions de dépenses ont été ajustées pour tenir 
‘“ 、丄 

compte du renouvellement du personnel. Les membres du Comité se souviendront que ce 

document fera partie du rapport du Comité au Conseil exécutif* Les pourcentages figu-

rant à la page 5 du document ont été calcules sur la base de 1
1

expérience dés cinq 

années précédentes. Le Secrétariat fournira prochainement des statistiques précises sur 

le nombre de personnes recrutées par l'Organisation ou 1 *ayant quittée au cours d
T

urie 

année déterminée• 

Le Dr HAPPI, se référant aux Actes officiels No 154，page XXIII, para-

graphe 5.1, aimerait savoir' si 1
л

 on modifiera le montant indiqué pour lé budget de 1967 

de manière à l
1

 amener au niveau du chiffre revisé figurant à la page 7 dû docu— 

ment EB39/24 (Prévis!orïs budgétaires supplémentaires pour 1967). 

M. SIEGEL fait observer que la question des prévisions budgétaires supplémen-

taires ri
1

 est pas du ressort du Comité. Celui-ci ne peut donc traiter des chiffres de 

1967 ainsi revins. S
 T

îl le désire/ le Comité pourra ajouter une note en bas de page 

pour préciser que la comparaison des chiffres de 1967 et de 1968 différera selon la dé-

cision que prendra le Conseil au sujet des prévisions budgétaires supplémentaires. 

1 Voir Actes off > Org. mond« Santé, 157, annexe 8. 
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3. EXAMEN ET ANALYSE ЕЕТАШЕЗ DU PROJET ЕЕ PROGRAMME ET ГЕ BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1968 : Point 6.1 de 1

1

 ordre du jour (Actes officiels N0 154, 
documents ЕВ 3 9 /Д - 8 ) (suite de la première séance, section 9) 

Le PRESIEENT invite M. Siegel à présenter la partie 工 de 1
1

annexe 1 aux 

Actes officiels N0 154. 

Réunions constitutionnelles (Actes officiels N0 154, pages 19-20) 

1• Assemblée mondiale de la Santé 

M. SIEŒL, Sous-Directeur général, appelle l'attention du Comité sur le 

paragraphe 1.1 de la page 3 du document EB)9/AP 加 / 5 , d'où il ressort que les prévi-

sions d'engagements de dépenses pour l'Assemblée mondiale de la Santé de 1968 accusent 

une diminution de $6000 par rapport au chiffre correspondant de I967. Comme le précise 

ce document, la diminution nette de $6000 résulte d
f

une réduction de $23 650 relative 

à l'impression du Recueil des résolutions et décisions - une nouvelle édition paraîtra 

en 1967，niais on ne prévoit pas d'en publier une autre avant I969 - et de plusieurs 

augmentations : accroissement du nombre de pages, du tirage et du coût d'impression 

prévu pour les Actes officiels de l
f

Assemblée de la Santé ($10 060), hausse probable 

de la rémunération du personnel temporaire ($бД50), et augmentation des tarifs de 

1'Organisation des Nations Unies pour le loyer des locaux et la location du matériel 

($1240). 

M. QUINTON demande si les prévisions de I967 tiennent compte du fait que la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé durera un jour de plus que les autres Assemblées• 

M. SIEŒL répond par l'affirmative» 

1

 Les données contenues dans ce paragraphe sont reproduites dans Actes off• Org• 
mond« Santé, 158, chapitre IV, paragraphe 9* 
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.2. Conseil exécutif et ses comités 

M. SIEŒIi indique que dans le cas du Conseil exécutif et de ses comités, 

les prévisions de 1968 accusent une augmentation de $5800 par rapport à celles de I967. 
• • . . '': ï' 1 •••.-

Ce chiffre comprend une hausse probable de la rémunération du personnel temporaire 

($2850), ainsi qu'un accroissement du nombre de pages, du tirage et, par conséquent, 

du coût d'impression des Actes officiels du Conseil exécutif et de ses comités ($2930)• 
• • 、 ， 

Le Professeur ŒHIC demande si les crédits proposés prennent en considéra-

tion 1'élargissement envisagé du Conseil exécutif. 

M. SIEŒL répond que ce n'est pas le cas. Il est peu probable que les 

amendements à la Constitution entrent en vigueur en 1968. Comme les divers projets 

d
1

amendements donnent lieu à trois séries différentes de chiffres, il est impossible 

de calculer d
1

 ores et déjà les prévisions d'engagements de dépenses. 

" Comités régionaux 

M. SIEŒL invite le Comité à se reporter aux pages 5 et 4 du docu-

ment EB39/aF/4/p/5,
1

 où sont expliqués les changements relatifs aux prévisions faites 

pour les comités régionaux sur la base des lieux de réunion fixés. Le montant prévu 

pour 1
1

 ensemble des comités régionaux accuse une diminution de $25 800 par rapport à 

1967. Les prévisions concernant la réunion du Comité régional des Amériques en 1968 
. . • . •‘ . . � • -. • • “ . . 

... ! .
 ：

 ,. . . . . . . . . . • • . • 广 “ … . . . . . . . • • • - •. ‘ 

sont en augmentation de $800 par rapport au chiffre correspondant de I967 ： il s'agit 

d'un accroissement des frais afférents au personnel. Une augmentation de $3^00, tenant 

1

 Les données contenues dans ces pages sont reproduites dans Actes off. Org• mond> 
Santéy 158/ chapitre IV, paragraphe 11. •, 
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ecssntiellement aux frais de voyage, est prévue poiir le Comité régional de l'Europe• 

Une diminution de $30 000 est prévue pour la réunion du Comité régional de l'Asie du 

Sud-Est, qui doit se tenir en Mongolie en I967 et à New Delhi en 1968. Les lieux de 

réunion fixés pour les comités régionaux de I967 et 1968 et les différences dans les 

prévisions с orre s pondante s sont indiqués sous forme résumée dans le tableau 5,2 de 

la page 4 du document EB39/AF/WP/5. 

rilse. en oeuvre du programme (Actes officiels N0 154, pages 21-85) 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à presenter la partie II de l'annexe 1 aux 

Actes officiels No 154. 

M. SIEŒL déclare que les previsions relatives à la mise en oeuvre du pro-

gramme pour 1968 sont indiquées au paragraphe 4.1, page 5> du document EB59/AP/Wp/5; 

par rapport à 1967，l'augmentation s'élève à $4 033 172, soit plus de 90 多 de l'ac-

croissement total du budget proposé par le Directeur général. Il est à noter que l'aug-

mentation est de $3 110 974 (c'est-à-dire plus des trois quarts) pour les activités 

dans les pays contre $922 198 pour le Siège. Une ventilation et une justification de 

1
1

accroissement des crédits demandés pour le Siège figurent aux pages 5 à 7 du 

document EB59/aF/Wp/5.
2

 Le Comité observera que, sur les $922 198 demandés en plus 

pour le Siège, une somme de $573 1)2 est destinée à couvrir les augmentations de trai-

tement et de frais accessoires qui intéressent l'effectif actuel du personnel du 

Siège• Conformément à la pratique suivie lorsqu'une hausse des coûts est envisagée, 

des crédits ont été prévus pour couvrir une augmentation des indemnités d'ajustement 

1

 Les données contenues dans ce paragraphe sont reproduites dans Actes off. Org, 
mord. Santé’ 158

д
 chapitre IV， paragraphe 14• 

2 
Les données contenues dans ces pages sont reproduites dans Actes off> Org. mond_ 

Sa^nté, 158, chapitre IV, paragraphes 15 à 28. 
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de poste payables à Genève et un nouveau relèvement des traitements du personnel 

local. Quatorze nouveaux postes sont proposés, pour un coût estimatif de $125 571. 

Sua? ce nombre, onze doivent permettre de faire face au volume croissant du travail 

dans les services auxiliaires de la mise en oeuvre du programme• Le recrutement d'im 

ingénieur sanitaire et d'un spécialiste scientifique est destiné à répondre aux tâches 

de plus en plus lourdes du service des Approvisionnements publics en eau en accélérant 

l'exécution des projets dans ce domaine• Il est proposé de créer un nouveau poste de 

commis sténodactylographe pour aider le service de 1
x

Immunologie dont le volume de 

travail s'est accru, ainsi que trois nouveaux postes dans le service de Traduction et 

deux dans celui des Publications techniques. On espère que le renforcement de l
1

ef-

fectif de ces services permettra de réduire les délais de préparation et de production 

des documents et des rapports publiés dans la Série de Rapports techniques. Le poste 

de bibliothécaire et les trois postes de commis de bibliothèque seront nécessaires pour 

la mise en route d
f

un service bibliographique fonctionnant électroniquement avec des 

bandes fo"urnies par le Medical Literature Analysis and Retrieval System (Medlars ) de 

la NaMohal Library of tfedicine des Etats-Unis d'Amérique. Le programmeur,analyst钌 et 

le commis prévus au service du Traitement de 1
1

 information pernfôttront de développer 

l'emploi du calculateur pour la recherche médicale, l'épidémiologie, la science de la 

communication et les statistiques sanitaires. Trois postes du service de la Santé 

mentale - un médecin, un biostatisticien et un commis sténodactylo跃aphé- 一 sont sup-

primés en I967, d'où une réduction de $35 640 dans les crédits proposés pour 1968 par 

rapport à 1967• On notera également une diminution de $39 000 dans les propositions 
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relatives au Vingtième Anniversaire, pour lequel une somme de $70 000 avait été ap-

prouvée pour 1967» Un nombre total de 271 mois de consultant est prévu pour 1968， 

contre 264 en 1967,. aux fins de la mise en oeuvre dxt programme au Siège. Les sept mois 

supplémentaires expliquent l'augmentation de $11 900, Sous la rubrdque "Voyages en 

mission", les crédits proposés s'élèvent à $193 200，contre $190 700 pour 1967, soit 

un accroissement de $2500• Le Comité SB rappellera que, pour le programme des réunions 

en 1968, y compris celles des groupes scientifiques, les justifications sont fournies 

dans 1
1

exposé concernant chaque service intéressé. Sur ce chapitre^ les prévisions 

pour 1968 se montent à $274 200, contre $2^4 400 en I967. Les prévisions relatives à 

la location et l'entretien de 1
1

équipement nécessaire au traitement de 1
1

 information 

accusent un accroissement de $39 000 en 1968. Pour l'impression des publications de 

1
!

0MS, l'augmentation çst de $1б 000 ($533 500 contre $517 500 en I967). Pour les 

"Services bommuns" au Siège, l
1

accroissement de $184 9)5 représente la part du coût 

total de ces services qui est imputée sur la "Mise en oeuvre du programme" (voir 

page 7 du document EB39/aF/WP/5) • Le Comité examinera ultérieurement en détail 1 En-

semble des besoins pour les Services communs au Siège. Des précisions supplémentaire s 

sur les crédits proposés pour ig68 et:丄¿s augmentations prévues par rapport à 1967 

lui seront fournies lorsqu'il passera en revue les divisions et services au Siège. 

‘ . . . . . . : ^ Л С • ... "... ...:��.-. . .... .... . ,；-' 

4.1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux 
•• _ • • M _ • _ » . I . . I . I I .«I .» ,m� Ш m,m I . _ … 圃 睡 . « I . . » « Î * " »|' • 旧 — 攀 •• 

Le Dr AL-AIMANI demande рогдг quelle raison quatre Sous-Directeurs généraux 

seulement sont prévus au tableau de la page 55 des Actes officiels N0 154, alors‘ 

qu'en fait il y en a cinq. 
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M. SIEGEL explique que le crédit relatif à 1
r

autre Sous-Directeur général 

est indiqué à la page 93> dans la partie consacrée aux Services administratifs. 

4.2 Recherche en épidémiologie et dans la science de la communication 

Lé Dr PAYNE, Sous-Directeur général, signale qu'il n
T

y a aucun changement 

dáns la Division en ce qui concerne le personnel, les voyages en mission ou les con-

sultants prévus pour 1968. La Division n
f

est pas encore en fonctionnement. Le recru-

tement se poursuit et quatre fonctionnaires supérieurs ont été choisis, mais un seul 

occupe déjà son poste. Les autres ne seront pas en mesure d
1

 occuper le leur avant 

la fin de la présente année universitaire • Les demandes concernant le personnel futur 

ont suscité des réponses encourageantes et il y a tout lieu de penser que la Division 

sera pleinement opérationnelle au milieu de 1
1

année. Le Dr Payne appelle 1 Attention 

du Comité sur la page 55 des Actes officiels N0 154, qui montre que six postes exis-

taient dans cette Division en 1966. Comme M. Siegel l'a expliqué, les attributions 

de ancien service des Etudes épidémiologiques ont été transférées à la nouvelle 

Division, et les postes en question proviennent de ce service. Il n
f

est pas possible, 

pour le moment, de préciser les fonctions exactes des consultants que 1
 !

on prévoit 

. . . . . . . . . . . . . . . - . - • - - - . . - - • ； • . . . 、 • ' - . . . . . . 

de recruter• Il faudra attendre pour cela que lé programmé ait été élaboré en detail. 

Toutefois, il a été reconnu, en consultation avec le futur directeur de la Divi-

sion, que le nombre de consultants inscrit au budget était le minimum requis pour 

permettre à la Division de s
T

 acquitter des fonctions qu
1

elle aura à remplir, fonc-

tions multiples qui couvriront la médecine et d'autres sciences biologiques, les 

sciences sociales, les mathématiques, la recherche opérationnelle et les techniques 
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de calcul automatique. Se reportant à la page 8l des Actes officiels No 154, le 

Dr Payne indique que deux groupes scientifiques seront convoqués - 1
f

un pour les 

recherches épidémiologiques, 1'autre pour les recherches dans la science de la 

communication. Les sujets sur lesquels ces groupes seront‘appelé s à donner des 

avis seront déterminés au cours de 1
T

été, lorsque la Division sera devenue plei-

nement opérationnelle et qu
f

un groupe restreint de consultants aura été réuni pour 

collaborer à 1
f

établissement du programme.• 

Le Dr WATT aimerait qu'on lui explique comment les travaux de la Division 

de la Recherche en Epidémiologie et dans la Science de la Communication cadreront 

avec les activités des services actuels du Siège. Le paragraphe concernant la tuber-

culose qui figure à la page 24 des Actes officiels No 15斗 semble indiquer que cer-

taines des fonctions assignées aux consultants seront étroitement liées aux travaux 

de la nouvelle division - si tant est qu'il n
r

y ait pas de chevauchement• 

Le Dr PAYNE indique que le service de la Tuberculose a fait preuve de 

beaucoup d'initiative en introduisant les techniques d
!

application des modèles mathé-

matiques et la recherche opérationnelle dans le programme de 1
 !

01V1S. Les travaux de 

ce service ne concernent naturellement que les problèmes de la tuberculose et ont, 

par conséquent, une portée limitée. Il ne semble pas qu'on ait à craindre de chevau-

chement entre les tâches de la Division de la Recherche en Epidémiologie et dans la 

Science de la Communication et celles d
1

autres services. Les techniques en cause 
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ont des applications dans de nombreux domaines. Jusqu'à présent, seul le service de 

la Tuberculose a progressé sur cette voie. Les activités de la nouvelle division 

n'interféreront pas avec les travaux de ce service, mais viseront à appliquer les 

techniques de la recherche opérationnelle dans d
T

autres domaines. 

Le Pr WATT demande si l'un des objectifs de la nouvelle division est de 

faire en sorte que les autres services suivent la même orientation que le service 

de la Tuberculose. 

Le Dr PAYNE répond par 1
1

 affirmative, 

f 

Le Professeur GERIC désirerait avoir des précisions sur la structure défi-

nitive de la nouvelle division. 

Le Dr PAYNE déclare que la Division a été délibérément constituée comme 

un tout. En effetj 1
f

 examen du programme a montré qu
T

il serait impossible de séparer 

certaines des activités relatives à la science de la communication en général 

(mathématiques appliquées, recherche opérationnelle et statistique, par exemple) 

de celles qui ont trait à 1
T

 épidémiologie. La Division aura donc à sa tête un seul 

directeur， secondé par un directeur associé qui sera responsable des travaux Ínteres-

sant la recherche opérationnelle. L'opportunité de dissocier les deux branches de 

la Division sera réexaminée à la lumière de 1
x

 expérience. Dans les premiers temps, 

une telle séparation irait à 1
!

encontre du but essentiel : intégrer plusieurs sciences 

différentes dans un programme unique. 
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Le Dr RAO exprime 1
T

espoir que la nouvelle division effectuera une étude 

des aspects sanitaires de la dynamique des populations. 

Le Dr PAYNE rappelle que la question de 1
!

explosion démographique a été 

examinée à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. On a alors souligné que 

les problèmes sanitaires généraux que pose 1
!

 évolution démographique sont tels qu
!

 il 

est impossible à un groupe relativement restreint d
f

en étudier tous les aspects. On 

a donc proposé que la dynamique des populations soit étudiée dans le cadre des 

mouvements de migration des campagnes vers les villes. L
!

accroissement global de 

la population est au maximum de 3 à 4 ^ par an， alors que celui des populations 

urbaines est beaucoup plus rapide. Cette situation fournit donc un modèle qui per-

mettrait d'étudier plus aisément les aspects sanitaires de la dynamique des popula-

tions. Peut-être pourra—t一on, tout en étudiant le phénomène， soumettre à des mesures 

les effets tant pathologiques que physiologiques de la croissance démographique. 

Le Dr VENEDIKTOV demande de quelle façon les recherches biomédicales du 

service de la Reproduction humaine seront coordonnées avec les travaux relatifs à 

la dynamique des populations qui seront assurés par la nouvelle division. 

Le Dr PAYNE répond que, s
T

il est vrai que certaines des activités du 

service de la Reproduction humaine empiéteront sur celles de la nouvelle division, 

cette dernière sera constituée de telle manière que les quaiif i с at ions du personnel 

des autres services existants soient mises à profit pour les recherches entreprises 

par la nouvelle division. 
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4.3 Eradication du paludisme . 

Lé Dr KAUL， Sous-Directeur général,indique que les prévisions relatives aux 

activités du Siège pour '1
!

eradication du paludisme en 1968 correspondent à celles de 

I967 en ce. qui concerne le personnel/ les consultants et les voyages en mission. 

Dès^eredits ont été prévus pour la réunion d'un comité d
1

 experts qui sera chargé de 

faire le point des recherches se rapportant aux opérations d
!

eradication du paludisme. 

exposé descriptif du travail de la Division dans les 

I
1

impression que les progrès accomplis sont minimes çt 
. : . . . . . , . , . . 

que lé programme est loin d
1

être stationnaire. Ï1 est 

pour chèque pays et chaque Région lorsque le besoin s
r

en 

fait sentir. Il sera de toute manière examiné plus à fond lorsqu
1

 on abordera le poirit 

correspondant de 1
1

 ordre du jour du Conseil exécutif• 

Le Dr WATT fait observer qu'en examinant les crédits prévus pour le Siège^ 
“ “ y ： - ' 

le lecteur qui n'est pas familiarisé avec le programme d
!

eradication du paludisme 

peut avoir l'impression que, depuis le début, le Siège remplit les mêmes fonctions 

sans avoir jamais modifié la répartition de ses efforts. Les membres du Conseil 

pourraient se faire une idée plus claire de la situation si quelques exemples leur 

étaient donnés des changements de stratégie qui s
!

opèrent ou qui sont envisagés. 

Pour le Dr WATT, 1
T 

Actes officiels N0 15斗 donne 

le programme stationnaire. 

Le Dr KAUL déclare 

constamment évalué et ajusté 
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Le Dr KAUL admet que l
1

 exposé descriptif du rôle de la В ivision, tel' qu
1

 il 

figure à la section ne donne pas une idée exacte de l'ensemble du progranime et 

que l'évolution des activités du Siège pourrait être plus clairement indiquée. 

L
f

eradication du paludisme à l'échelle mondiale est une entreprise unique 

en son genre : il n'existait pas de précédent dont on put s
1

 inspirer et la méthodologie 

élaborée en 1956, à la mise en train du programme, il
1

avait jamais été éprouvée• Au 

cours des années, cette méthodologie a été perfectionnée et certaines modalités d
f

 exé-

cution du programme ont été améliorées. Par exemple, on manquait au début de critères 

pour le passage de la phase d'attaque à la phase de consolidation et de la phase de 

consolidation à la phase d
1

entretien. L
f

Organisation s'est constamment efforcée de 

mettre au point des méthodes plus efficaces. Il convient de noter qu'à chacune de ses 

réunions, le Comité d
f

 experts du Paludisme examine tel ou tel aspect particulier du 

programme qui réclame le plus d
f

 attention, L
f

 Organisation est appelée à faire un 

travail de fond considérable pour préparer les réunions des comités d
f

 experts et juger 

des modifications à proposer, A sa dernière réunion, le Comité d'experts a passé en 

revue 1
f

état du programme dans le monde entier, fait le point des progrès accomplis 

et indiqué certaines orientations à suivre. 

Le programme n'est pas partout aussi avancé et, à mesure qu
1

il s'étend à de 

nouvelles régions, il convient d
f

examiner des besoins nouveaux. Les problèmes qui se 

posent en Afrique font l'objet d'une attention toute particulière. Des résultats assez 
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satisfaisants ont été obtenuô dans de vastes secteurs del'Amérique latine et de l'Asie, 

mais les conditiojis propres à 1
1

 Afrique exigent encore des études très approfondies. 

A l'origine, cette Région n
r

entrait pas dans le champ du programme mondial, car 

l'Organisation n'était pas absolument convaincue que la méthodologie adoptée pût 

... . . . . . --- .....••‘ ‘ 
y être efficace, en particulier dans les régions de savane, où l'on procède encore 

à des expériences pour déterminer les mesures qui permettraient d
f

 interrompre la 

transmission du paludisme• 

Le Siège et les Régions intéressées consacrent beaucoup de temps à ce 

genre d'études et d'examen critique des méthodes. 

- L e Dr OTOLORIN estime qu'à voir des prévisions budgétaires inchangées 

il ne faut pas nécessairement conclure qu
f

auctin progrès n'a été réalisé. Il espère 

qu
1

 à. mesure que certaines régions passeront de la phase de consolidation à la phase 

d
1

entretien，d'autre régions entreront dans la phase de préparation. 

Le Dr VENEDIKTOV souscrit aux remarques du Dr Watt concernant les questions 

de stratégie et de perspective, qui exigent des études approfondies et dont 1
1

 impor-

tance a été soulignée par la dénégation de 1
f

 Union soviétique à 1
f

 Assemblée de la 

Santé* •工1 demanQ罕 çi les critères actuellement appliqués sont conformes à 1
1

 expé-

rience acçjuise et aux besoins du moment• Peut-être pourra-t-on répondre à sa ques-

tion quand le problème viendra en discussion devant le Conseil exécutif. 
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Le Dr Kaul a déclaré n^tre pas entièrement convaincu qu
1

une méthodologie satisfai-

sante existe pour 1 Afrique, mais il y a une énorme différence entre une conviction 

incomplète et 1'absence totale de conviction. 

Le Dr HAPPI rappelle que la délégation de son pays à l'Assemblée de la 

....V. ‘ • ； . ....‘.. • ： . . . , . : : . : . : : . 、 

Santé a toujours été opposée à 1'augmentation de certaines dépenses budgétaires, 

par exemple les dépenses de personnel. Cependant, en ce qui concerne le paludisme, 

il partage 1
1

 inquiétude des orateurs qui ont fait observer que le programme marque 

le pas et que, si З̂оп peut faire état de certains progrès en Asie et en Amérique 

du Sud, il semble que les retards s
!

accumulent dans d
T

autres régions• L
1

 Afrique en 

est à la phase de pré-éradication depuis ) ou 4 ans et si le budget de 1968 doit 

être stationnaire, on peut craindre que cette Région ne reste indéfiniment au même 

stade. Le Dr Happi aimerait savoir quand il sera possible d'entreprendre 1'eradi-

cation dans cette Région et si les progrès mentionnés pour l
f

Asie et 1'Amérique 

du Sud impliquent que les régions en question ont déjà dépassé la phase de pré-era-

dication; dans 1 Affirmative, on pourrait espérer des progrès ailleurs, sinon l'avenir 

devrait être envisagé avec pessimisme r 

Ьэ Dr KAUL précise que, lorsqu
1

 il a déclaré que l'Organisation n'était 

pas î)arfaitement sure de connaîtrê le moyen le plus efficace d
1

interrompre la trans-

mission dans certaines régions de 1
!

Afrique, il faisait allusion uniquement aux 



_ 4 ? -
EB39/AF/Min/2 Rev.l 

régions de savane et non à 1
!

ensemble du continent. L
T

 extension du programme exige 

la solution d'autres problèmes importants, et le travail préparatoire est d'une 

importance fondamentale. L'expérience a montré notamment que pour entreprendre et 

réaliser 1
r

eradication, puis la maintenir, les pays intéressés doivent disposer 

d
!

une infrastructure sanitaire minimale sur laquelle le programme puisse s
 f

apptqrer# 

Le Dr Kaul s'étendra davantage là-dessus lorsque la question sera examinée par le 

Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT， après avoir souligné 1
T

importance que présente 1
1

org^isa-

tion des services sanitaires de base pour la lutte contre les mala.dies transmissibles 

dans les pays qui, comme le sien, entrent dans la phase d
f

entretien, demande quelles 

dispositions ont été prises pour assurer la coordination entre les différentes divir 

sions qui s
f

intéressent aux services de santé publique, aux maladies transmissibles 

et à 1'eradication du paludisme et dont chacune est placée sous 1
T

autorité d’un 

Sous-Directeur général différent• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
!

une coopération constante existe non 

seulement entre les Sous-Directeurs généraux mais aussi entre les différents services 

dont les travaux sont interdépendants. Il faut bien q J i l en soit ainsi, car la 
- A . v • • 

C'O'.：： . . . . . . •• . . . . . : . . • . • - . ''' 

santé est indivisible• Tous les services concourent à la réalisation du programme 

et doivent assurer entre eux la coopération et la coordination nécessaires. 



-.48,, 

Il n'est pas possible de se faire une idée de 1'évolution du programme en 

examinant simplement les effectifs du Siège ou les descriptions d
1

activités qui sont 

...•• 、. . 、 • '• ' - • • : . . , ..-‘.- . Г'"'* '•'!' i • ,• “ ‘'“ 、 ‘ 
, ‘; ,..’ . , • ' . ,’,、. ，.. . ，. ’ • . ,. ‘ . •'.. ....... '••• .* ..... • ‘ ..、，•.：• . I �， •‘ ‘ ... 、, - — , 

uniquement des résumés de ce qui se fait et qui ne donnent pas de détails sur l
f

 évo-

lution normale des travaux. Le Directeur général estime que la situation actuelle 

ne pourrait être améliorée par une simple augmentation des crédits affectés à 1
f

éra-

dication du paludisme. Répondant à la question posée par le Dr Happi, il dit que la 

période de pré-eradication devra se prolonger encore pendant de nombreuses années. 

L
f

eradication ne peut s
f

obtenir artificiellement : s'il n
!

existe pas dans les pays 

intéressés un minimum de services sanitaires, il est illusoire de compter pouvoir 

éliminer la maladie• Les résultats obtenus en Europe, en Asie et en Amérique latine 

montrent clairement que si le programme peut être couronné de succès- dans de nom-

breuses régions, les mêmes résultats rie seront atteints ailleurs qu
1

 au prix d^un 

changemènt d ̂-attitude des gouvernements. Dans beaucoup dè cas, les problèmes sont
 r 

d'ordre administratif plutôt que technique. 

De vastes régions d'Afrique seront pendant quelques' années encore insuffi-

samment préparées à la mise en train d/un programme d'eradication. C'est là un fait 

que le Comité régional pour l'Afrique a reconnu en soulignant que de plus grands ef-

forts doivent être faits pour mettre en place le minimum de services indispensable• 
• .• ..�.-,- r .：• ---v .^： • “ ： •:： .. . •‘ • ‘ • ‘： 

.• ； . < ¿ •:.广.、 ，虞 ‘. ；. . I • •- � . : � - . - - - • • • • - � . . . . . •*'» * ‘ . 

Dans d
1

autres régions, с'est 1
T

instabilité de la situation politique qui empêche 

d
T

entreprendre et de mener à bien un programme d
T

eradication. Lorsque 1'ensemble du 
--.，... ! - . - • . " : • • � ‘ ‘ -- -- - -•• Г ： '•• • • ‘ • ；• • ： ‘ , •� ！ . ‘ . . . . . . ‘ ‘' ‘ .V' !... ‘ 

« . . . . » . W . • . . 、 ... •上. . . , V， . * .... .... / - - . 4 ‘ ... - * . • . . . • • - ‘ . ' ‘ 

programme viendra en discussion, on constatera que l'Organisation n
f

a pas ménagé ses 

efforts et que des résultats appréciables ont été obtenus dans de nombreuses régions
 л 

mais que le programme n'est pas actuellement dans une phase de progrès rapides. On 
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en est arrive à un stade de stabilisation relative, et le rapport qui sera soumis 

au Conseil exécutif montre exactement' où résident les difficultés. La solution est 

à rechercher non pas dans une augmentation des crédits budgétaires, mais dans la 

concentration des efforts sur les régions où des résultats peuvent être obtenus plus 

rapidement. Lorsqu
f

il a évalué le programme, le Comité d
1

 experts a indiqué quelles 

sont ces regions. En Irak, par exemple, il est apparu au cours de 1
T

année 1966 qu'il 

était possible de résoudre par certains moyens le problème de la résistance aux insec-

ticides, et des moyens identiques seront mis en oeuvre en 工ran. 

Pré-eradication signifie uniquement création d'un minimum de services sani-

taires en vue d'un futur programme d
!

eradication, mais c
f

est une tâche qui exige 

du temps, et dans certains cas beaucoup plus de temps qu
f

il п
T

avait été prévu à 

1'origine； les pays intéressés en arrivent maintenant à constater d
1

 eux-mêmes qu'il 

ne leur serait pas facile d'entreprendre un vaste programme d
f

 eradication avec les 

moyens dont ils disposent actuellement• Le Directeur général donnera d'autres détails 

sur ces questions lorsque le Conseil exécutif les examinera. 

M, SIEGEX, répondant à la question du Dr Venediktov, renvoie les membres 

du Comité au document EB)9/AF/WP/5, dans lequel on trouve, à l'appendice 2,1 des 

renseignements sur le renouvellement du personnel. En haut de la dernière colonne 

du tableau, le chiffre de 5 多 indiqué pour le personnel professionnel des services 

administratifs au Siège signifie qu'il y a eu 5 départs pour 100 postes; pour le 

personnel local de ces mêmes services, le chiffre de 7 ^ correspond à 8 départs 

pour 124 postes; le chiffre de 6 % pour le personnel professionnel employé à la 

1 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 158, appendice 2. 
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mise en oeuvre du programme correspond à 17 départs pour 277 

de 12 % pour le personnel local du même service, à 28 départs 

qui concerne les Régions, le chiffre de б ^ pour le personnel 

sente 8 départs pour postes et le chiffre de 5 ^ pour les 

8 départs pour 168 postes. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si ces chiffres pourraient 

écrit• 

M, SIEGEL lui en donne 1'assurance. 

4.4 Maladies transmissibles 

le Dr PAYNE indique que la section 4Л.0 (Bureau du 

aucune modification par rapport à I967. 

A la section (Tuberculose)， 1
T

exposé des fonctions et les prévisions 

relatives au personnel et aux consultants sont inchangés. Le mois de consultant dont 

le Dr Watt a parlé est prévu pour 1
!

étude de la sensibilité et ¿э la valeur dsa^^odàles 

épidenrlolo^iques actuels du point de vue des possibilités de prédiction qu
T

ils offrent 

et de leurs applications dans 1
f

établissement des programmes, S 4 1 a fallu majorer 

de $800 le crédit pour voyages en mission, c'est parce que les médecins du service 

de la Tuberculose sont de plus en plus appelés à s
!

occuper de projets de recherche. 

Les fonds attribués à ce service pour 1967 ne sont pas suffisants pour qu
f

il puisse 

assurer le minimum indispensable de contacts directs avec les chercheurs travail-

lant à des projets soutenus par 1
!

0MS et plusieurs plaintes ont déjà été reçues. 

Il n
f

est pas proposé de réunion de comité d
f

e:5cperts、 

postes et le chiffre 

pour 217 postes. En ce 

professionnel repré-

conseillers régionaux, etc. 

être communiqués par 

Directeur) ne comporte 
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A la sectiôn КЛ
л
2 (Maladies vénériennes et tréponématoses), les fonctions 

du service et le personnel sont inchangés mais on a prévu un mois de consultant de 

plus pour 1
!

évaluation des mesures de contrôle épidémiologique des maladies véné-

riennes chez les gens de mer prises en application de 1 Arrangement de Bruxelles• 

L
T

 évolution technique et les risques croissants d
f

exposition aux maladies véné-

riennes chez les marins obligent en effet à analyser les méthodes appliquées, en 

vue de redéfinir les critères sur lesquels sont fondés les. articles de 1 Arrangements 

L
f

un des deux autres consultants aidera à examiner les données sur les schémas 

d
T

anticorps dans les tréponématoses endémiques, notamment dans le pian, qui ont été 

obtenues grâc^ aux vastes opérations d
1

 évaluation et de surveillance épidémiolo-

gique et sérologique conduites par. l'OlVlS au Togo, au Samoa-Occidental，au Nigeria, 

aux Philippines et en Thaïlande. Le troisième consultant donnera des avis sur les 

nouvelles méthodes à mettre au point pour les études immunologiques polyvalentes 

qu
!

il est possible d
1

effectuer à la faveur des enquêtes aléatoires sur les trépo-

nématoses endémiques menées dans des régions rurales de. pays tropicaux où 1
T

on 

évalue la situation en ce qui concerne certaines maladies, telles que le pian, le 

paludisme， le tétanosla diphtérie et diverses infections à virus• 

A la section (Maladies bactériennes), les fonctions du service, le 

personnel et les mois de consultant sont inchangés• Les quatre consultants s Occu-

peront du choléra, des infections intestinales., des études sur le vaccin anti-

diphtérique /anti t étanique/anti с oquelucheux, de la peste et des infections coociques. 



ËB39/AF/Min/2 Rev.l 
- 5 2 -

Le crédit pour voyages en mission, majoré de $1000, permettra dialler visiter 

des laboratoires et des institutions qui collaborent avec 1
}

0№ pour 1
1

 étude du 

choléra notamment, mais aussi de la méningite cérébro-spinale et des infections 

intestinales. Ce crédit couvre également les visites qui seront faites aux centres 

internationaux de référence pour les entérobactériacées afin d
!

examiner les pro-

blèmes de surveillance• Il est proposé de réunir un groupe scientifique des 

recherches sur le choléra, composé de huit membres, qui fera le point des études 

immunologiques et sérologiques sur cette maladie• On sait que les résultats des 

études génétiques sur les vibrions ont ouvert des perspectives pour la prépara-

tion de nouveaux types de vaccins, tant antibactériens qu
1

antitoxiques
9
 et 

peut-être même de vaccins anti cholérique s vivants. Le groupe fera le bilan des 

études sérologiques, compte tenu notamment des progrès accomplis dans les enquêtes 

épidémiologiques sur les porteurs, et évaluera les différents types d
T

agents 

immunisants. Il donnera suite ainsi aux recommandations formulées par le Comité 

d
T

 experts du Choléra en 1966. 

A la section 4.4.4 (iVlaladies parasitairesil est prévu, comme pour 1967y 

12 mois de consultant pour des études sur plusieurs des nombreuses maladies dont 

le service doit s
!

occuper. Quatre mois seront consacrés à la bilharziose, notam-

ment au bilan des connaissances actuelles sur 1
1

épidémiologie et la prophylaxie 

de la maladie, à 1
1

 évaluation et à 1
!

essai de nouveaux molluscicides sur le terrain 

et à la détermination de la sensibilité des nombreuses espèces de bilharzia aux 
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différents agents. Quatre mois seront employés à l
1

étude des filarioses et 

deux, mois à celle des helminthiases • Un mois de consultant est prévu pour 1
f

 étude 

des mycoses, en prolongement des travaux de 1966 et de 1967， et un mois pour 

préparer la réunion d
T

un comité d
!

experts de la trypanosomiase qui devra examiner 

les nouveaux progrès réalisés dans le controle épidémiologique et dans le 

diagnostic et donner des avis sur la lutte à 1
!

échelle continentale contre la 

maladie*. Un second comité d
1

 experts serait réuni pour s Occuper de 1
!

amibiase; 

il analyserait 1
!

épidémiologie de la maladie et les progrès enregistrés dans 

les méthodes de différenciation entre amibes pathogènes et amibes non pathogènes 
... . , к •‘-

et étudierait la biologie des différentes formes de 1
!

amibe chez l'homme, le 

diagnostic de 1
T

amibiase, en tenant spécialement compte des tests immunologiques 

permettant de différencier les infections pathogènes des infections non -patho-

gènes , enfin les progrès récents de la chimiothérapie• 

A la section (№.ladies à virus), les fonctions du service., le 

personnel et les mois de consultant sont inchangés. Deux mois sont nécessaires 

pour visiter les vastes réseaux de centres de référence et de laboratoires 

collaborant aux recherches, un mois pour étudier le programme d，essai des réactifs 

viraux et trois mois pour mettre en oeuvre les recommandations du groupe scienti-

fique des maladies à virus, réuni en 1966. Les consultants se rendront dans 

diverses zones opérationnelles et visiteront des laboratoires, collaboreront à 

des études sur 1
T

 étiologie virale des infections des voies respiratoires, se 
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déplaceront à occasion d
1

 enquêtes visant à établir la répartition et 1
1

 exten-

sion de la fièvre hémorragique et feront des études sur la situation de la fièvre 

jaune en Afrique• Deux mois seront employés à des études sur le trachome et un 

consultant se rendra au centre international de référence du trachome ainsi que 

dans d
T

autres établissements effectuant des recherches sur cette maladie, afin 

d
1

 examiner les travaux en cours et de leur apporter une aide. Deux mois seront 

également nécessaires pour 1'étude des essais de vaccins effectués avec 1
!

aide de 

l
f

OMS dans le cadre de programmes de vaccination contre la poliomyélite, la 

rougeole, la rubéole, le trachome, la grippe et d
f

autres maladies à virus des 

voies respiratoires• La somme prévue pour voyages en mission a été augmentée de 

$1000 : la somme antérieure était trop faible pour permettre aux six médecins du 

service d'exercer leurs activités hors du Siège. Sous la rubrique "Autres 

dépenses", il est proposé de tenir une réunion de directeurs de centres de réfé-

rence pour les arbovirus, afin de passer en revue 1
!

activité des centres durant 

les deux années écoulées depuis la dernière réunion et d
f

 examiner comment les 

recommandations faites alors ont été appliquées. La réunion d
T

un groupe scienti-

fique des substances antivirales est également proposée. Depuis quatre ans, les 

substances antivirales, notamment 1
T

interferon et certaines substances chimiques 

comme les thiosémicarbazones
9
 sont 1

f

objèt de recherches intensives; le groupe 

scientifique passera en revue les connaissances acquises dans ce domaine afin de 

tracer des directives pour les recherches futures et de donner des avis à 1
!

0MS 

sur 1
T

 élaboration de son programme• 
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A la section 4,4,6 (Eradication de la variole), les fonctions du ssrvice 

et les prévisions relatives au personnel sont Inchangées• Il est proposé vingt et un 

mois de consultant, ce qui ne représente aucune majoration par rapport à 1967. Les 

consultants seront chargés de fournir des avis sur divers aspects du programme d Eradi-

cation dans les pays, sur la production de vaccin lyophilisé dans les pays intéressés, et 

sur la planification et 1'organisation des activités de surveillance dans les pays 

d
T

endémie. Sous la rubrique "Autres dépenses"^ il est proposé de réunir un groupe 

scientifique de la variole dont les travaux feront suite à ceux du dernier Comité 

d
1

experts de la Variole, réuni en 196^• Depuis lors, des progrès ont été réalisés en 

ce qui concerne 1
!

organisation des opérations, 1
1

évaluation épidémiologique, 1 évalua-

tion de la couverture assurée et de l'activité des vaccins, et la production de.3 vr^ciris. 

Une somme de $20 000 est prévue pour des essais de vaccins, ce qui ne représente aucune 

augmentation par rapport à 1967. Le besoin se fait sentir d ^ vaste programme d
!

essai 

des vaccins reçus à titre de don et le crédit prévu pour cette activité servira éga-

lement au controle des vaccins employés sur le terrain et des lots fabriqués релг- les 

laboratoires aidés par l'OMS en Guinée, au Kenya, en Xn.de，en Birmanie^ en Indonésie, 

etc. Un с antre OMS de référence pour la Variole vient d
2

 être créé à Moscou et il 

participera au programme. 

A la section (Lèpre), les fonctions du service et les prévisions rela— 

tives au personnel et aux consultants sont inchangées о Trois mois de consultant ？ont 

proposés pour faire le point des progrès réalisés en matière de traitement et de 
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chimioprophylaxie et pour évaluer les progrès réalisés en immunologie et dans la 

compréhension de l'anatomopathologie de la lèpre. La somme prévue pour voyages en 

mission a été augmentée de $500 pour permettre au chef du service de participer au 

Onzième Congrès international de Leprologie, qui se tiendra à Londres. Il n^est pas 

proposé de comité d'experts. 

A la section 4.4
#
8 (Santé publique vétérinaire), les fonctions du service 

et les prévisions relatives au personnel sont inchangées, mais le nombre des mois de 

consultant est augmenté d
f

une unité et est ainsi porté à cinq. Les consultants 

seront chargés de tâches dans des domaines très divers : rage, brucellose, leptospi-

rose, zoonoses parasitaires, hygiène alimentaire et microbiologie des aliments, 

virologie comparée, maladies degeneratives chroniques des animaux, oncologie 

comparée, études cardio-vas culaire s sur les animaux et médecine comparée• Sous la 

rubrique "Autres dépenses", la réunion d'un groupe scientifique sur 1'oncologie 

comparée est proposée• Les progrès réalisés en matière d
1

histopathologie de certains 

néoplasmes spontanés, dont la leucémie, chez les animaux domestiques^ ia classifica-

tion de ces néoplasmes et leur épidémiologie seront examinés par un groupe de huit 

membres travaillant au centre international de référence pour 1
f

 étude comparée des 

tumeurs de Washington et aux centres collaborateurs d'Amsterdam, de Berne, de 

Glasgow, de Londres, de Munich et de Zurich. La réunion d'iin comité d'experts de 

1
1

 enseignement vétérinaire est proposée : il sera chargé d'étudier et de recommander 

des normes minimales pour la formation des vétérinaires diplômés et du personnel 

auxiliaire. L
f

0MS y assurera la présence de deux membres du comité et d*un fonction» 

naire. Ce sera un comité mixte FA0/0MS. 
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A la section 4,4.9 (Surveillance épidémiologique), les fonctions du 

service et les prévisions/relatives au personnel sont inchangées; il est prévu， 

comme en 19^7y huit mois de consultant.. Le programme est trop peu avancé pour qu,ôri 

puisse fournir actuellement des indications précises sur l'utilisation qui sera 

faite des mois de consultant• Les sommes prévues paur les voyages en mission sont 

également inchangées» Aucun montant n'est inscrit pour les Autres dépenses. 

A la section 4.4,10 (Quarantaine internationale), les fonctions du service 

et les prévisions relatives au personnel sont inchangées; deux mois de consultant 

sont prévus, comme en 1967. Les prévisions relatives aux télégrammes épidémiolo-

giques et autres dépenses demeurent les mêmes, La prochaine réunion du Comité de 

la Quarantaine internationale est prévue pour l'automne de 1967 et le Comité ne se 

réunira donc pas en 1968. 

Le PRESIDENT ：propose au Comité de discuter la section point par point, 

. ‘ . - . . 
Il en est ainsi décidé, 

. . ' . * • 

Le： Dr ALAN note avec satisfaction qu
1

à la section 4.4.3 (Maladies bacté-

riennes), la réunion d'un groupe scientifique des recherchés sur le choléra est 

proposée; en effets son pays est menacé depuis deux ans par cette malâdie 

Le Professeur GERIC demande, au sujet de la section 4.4.5 (Maladies à 

virus), si des activités sont prévues pour ce qui est de l'hépatite infectieuse, 

dont il n'est pas fait mention. 
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Le Dr PAYNE répond que le service intéressé se tient au courant des pro-

grès réalisés et appuie les recherches faites dans ce domaine• Malheureusement, les 

virus qu'on a pu isoler sont si nombreux qu'il a été impossible de déterminer s'ils 

avaient un rapport avec la maladie. Le service est en relations avec tous les cher-

cheurs qui travaillent dans ce domaine et, dès qu'apparaîtra la possibilité de 

prendre des mesures efficaces, elles seront proposées dans le budget. 

Le PRESIDENT est d'avis que le Comité permanent ajourne la discussion sur 

la section 4.4.6 (Eradication de la variole) jiosqu'à ce que le Conseil exécutif 

l'ait abordée. 

Le Dr VENEDIKTGV estime que la question est très importante； il espère 

que le Conseil exécutif 1'étudiera de façon détaillée• 

Le Dr WATT rappelle que le crédit prévu pour cette section avait été aug-

menté fortement en 1967 par rapport à 1966, Il serait utile que le Dr Payne indique 

dans quelle mesure les objectifs fixés pour 196? sont réalisables. Le Dr Payne a 

indiqué que la nouvelle Division de la Recherche en Epidémiologie et dans la Science 

de la Communication ne travaillerait pas à plein rendement avant le milieu de 

1
1

année. En est-il de même du service de 1'Eradication de la variole, ou bien 

pourra-t-il démarrer dès le début de l
1

 année ？ D'autre part, le Dr Watt aimerait 

avoir des indications sur toutes les activités (autres que celles du Siège) relatives 

à 1
1

eradication de la variole. 
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Le Dr PAYNE répond qu'à la suite des importants travaux préparatoires ef— 

fectues roours des derniers mois tant au Siège que dans les Régions, le programme 

d'éradication de la variole a beaucoup progressé. Il a donc bon espoir que ce pro-

gramme pourra être exécuté conformément aux prévisions. 

En ce oui concerne la seconde partie de la question du Dr Watt, le Conseil 
• . ‘ ： , •• . . ； 

exécutif discutera le programme dEradication de la variole au titre du point 2.6 

de son ordre du jour; à ce moment—là, le Secrétariat indiquera les numéros de toutes 

les páges du projet de programme et de budget pour 1968 où il est question de la 

variole, 

Le PRESIDENT indique, au sujet de la section 4.4.8 (Santé publique vété-

rinaire), que la lutte contre les rongeurs revêt une importance capitale dans les 

pays en voie de développement dont les populations souffrent de malnutrition. En 

Inde, par exemple
9
 on estime qu'environ 15 % de toutes les denrées alimentaires sont 

dévorées par les rongeurs• Le Président espère donc que la collaboration de l'OMS 

avec la FAO et l'Office international des Epizooties, mentionnée à l'alinéa 7 de la 

section, portera notamment sur la question de la lutte contre les rongeurs en vue de 

la conservation des denrées alimentaires. 

Le Dr.. PAYNE déclare qû ； le service ； de la Santé publique vétérinaire
д
 le . 

service- la；Biplogie des vecteurs et de la lutte antiveetprielle et le service de 
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la Nutrition se préoccupent tous trois de ce problème. L'OlViS a déjà reçu des demandes 

d
f

aide des gouvernements et elle étudie actuellement avec la PAO les meilleures 

manières d V répondre. 

Le Dr WATT dit, au sujet de la section 4.4.10 (Quarantaine internationale), 

qu'il croit savoir qu
T

on procède actuellement à une réévaluation de la situation 

en ce qui concerne la quarantaine internationale • S 4 1 en est ainsi, il est exagé-

rément optimiste de supposer que les problèmes complexes en cause pourront être 

résolus au cours de 1'année et qu
!

il ne sera pas nécessaire de réunir à nouveau le 

Comité de la Quarantaine internationale en 1968. Le Dr Watt demande quel est l
f

avis 

du Directeur général sur ce point. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Secrétariat étudie actuellement la 

situation en ce qui concerne le Règlement sanitaire international, notamment pour ce 

qui est du choléra. Le Secrétariat espère pouvoir soumettre ses conclusions, à la 

fin de 1967^ au Comité de la Quarantaine internationale - qui se réunit en principe 

tous les deux ans - et l'on examinera alors s
!

il est possible de présenter une 

recommandation à 1'Assemblée mondiale de la Santé en 1968» Cependant, les problèmes 

en cause sont très complexes； en premier lieu, de nombreux pays qui sont en principe 

tenus d
T

 observer les dispositions du Règlement sanitaire international ne les ont pas 

respectées au cours des deux dernières années. Pour de tels motifs et en raison du 

manque de données suffisantes, il est actuellement difficile de donner des indications 

précises sur les modifications qu'il serait nécessaire d
T

apporter au Règlement 

sanitaire international pour en renforcer l'efficacité. 
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4.5 Hygiène du milieu 

Le Dr IZMEROV, Sous-Directeur général, présente la section 4.5; aucune aug-

mentation d'effectif r^est proposée à la section 4.5.0 (Bureau du Directeur), mais la 

somme prévue pour les voyages en mission du Directeur a été augmentée de $200. 

A la section 4.5.1 (Elimination des déchets), les prévisions relatives au 

personnel et aux voyages en mission sont inchangées. Le terme "déchets solides" est 
� ‘ • • ‘ . . . � . • • 

employé pour comprendre les déchets solides d
1

 origine industrielle et agricole. On 

notera qu'il a remplacé le terme "ordures ménagères" qui apparaissait dans le projet 

de programme et de budget pour 19^7, ce qui rend plus larges les attributions du ser-

vice 一 définies à 1
1

alinéa 3 de la section. Les quatre mois de consultant qui sont 
- , ;... ： . . . .； ••.•• ‘：• . ... . 

prévus représentent un mois de plus qu'en 19б7» Les consultants collaboreront à l'éta-

blissement d'un manuel technique sur les procédés de traitement des eaux usées et leur 

contrôle en laboratoire (un mois), à 1
1

établissement d'un guide technique destiné à 

aider les ministères de la santé à élaborer et à exécuter des programmes de contrôle, 

de traitement et d'élimination des déchets industriels dans les pays en voie de déve-

loppement (un mois) et à une étude visant à mettre au point des plans simples et éco-

nomiques de systèmes d
1

évacuation des matières usées à entraînement par l'eau 

(deux mois). 

A la section 4.5*2 (Pollution du milieu), le personnel est inchangé. On a 

augmenté de $1000 la somme prévue pour voyages en mission afin de permettre à l'Orga-
nisation de se faire représenter à certaines réunions internationales, en particulier 
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à celles de 1'Agence internationale de 1'Energie atomique, sur les aspects des .radia-

tions qui intéressent l'hygiène du milieu. Les six mois de consultant qui sont prévus 

représentent une augmentation de deux mois par rapport à 1967. Sous la rubrique "Autres 

dépenses", une somme est prévue pour une réunion mixte OMS/A IEA sur la surveillance de 

la pollution radioactive du milieu environnant • Des consultations préliminaires sur un 

programme de surveillance de la contamination radioactive du milieu ont été entreprises 

sur la base d'un document établi par l'OMS en 1966, Ce document a été distribué à un 

certain nombre d'experts dans le monde entier; leurs observations seront incorporées 

à une version revisée qui, pense-t-on, contiendra également, à 1
1

intention des admi-

nistrations de la santé publique, des recommandations sur le renforcement ou la créa-

tion de services de protection contre les rayonnements ionisants, y compris des sys-

tèmes de surveillance permanente des degrés de contamination de l
,

alr, de l'eau et, 

éventuellement, des denrées alimentaires • La mise en place de programmes de surveillance 

est particulièrement importante en raison de la haute toxicité des déchets radioactifs, 

dont les concentrations admissibles sont plus faibles que dans le cas de nombreux 

polluants chimiques industriels. Au cours des dernières années, 1
f

A3EA a publié plu-

sieurs manuels, instructions et autres documents techniques sur l'évacuation des déchets 

radioactifs dans le sol, dans 1
 f

eau douce et dans l'air, D
1

 autre part, elle a prévu 

pour 1967 et 1968 des réunions chargées d'émettre des recommandations quant aux pra-

tiques à suivre pour l'évacuation des déchets radioactifs dans le milieu et de donner 

des avis sur les méthodes qu'il y aurait intérêt à appliquer pour la surveillance 
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courante de la pollution radioactive du milieu. Au titre de la même section, une 

somme est prévue pour la réunion d'un comité d'experts de la lutte contre la pollu-

tion de l'air en milieu urbain. 

A la section 4*5.3 (Hygiène des collectivités et habitat), les prévisions 

relatives au personnel et aux voyages en mission sont inchangées, mais le nombre des 

mois dè consultant est majoré de deux unités• 

A la section (Approvisionnements publics en eau), deux nouveaux 

postes sont prévus s un ingénieur sanitaire et un spécialiste scientifique. Ce ren-

forcement est nécessaire pour permettre au service de s
1

acquitter convenablement de 

ses tâches. Sa capacité de travail a en effet été grandement mise à contribution 

par le surcroît de responsabilités qui lui est imposé depuis quelques années. Le 

nouvel ingénieur sanitaire travaillera sous les ordres du chef du service et aura 

pour tâche de rassembler et d'analyser des données relatives à l'avancement des 

programmes d'approvisionnement public en eau, afin de permettre d
f

 apprécier les pro-

grès acquis à l'échelle mondiale• Le spécialiste scientifique collaborera au programme 
•；• •• ；• , 'T ： .；. • • . • ' •. •'； . •“ ,. ‘ “ . . •• ^ O / . v： .. ;、� . • 

. . . . . . - • — . - . - A. • - � • / � • . . � ' . . . 

de recherche et de développement des approvisionnements publics en eau, lequel com-

prend la création d'ion centre international de développement des approvisionnements 

publics en eau. Les prévisions pour les voyages en mission et les consultants sont 
. . ' . • . • . •-. i •{. -:. . . . . . . . ... . ‘ • .• 

. . . ： ' •
 ;
 ¡ y： ： -í • • . . . . . . . ... ... .. С. • . • • • V • • 

inchangées^ mais la réunion d'un comité d'experts de 1
1

approvisionnement public en 
•y'. , • . , . • . . . . . - ' ： " ‘ • • . ” . - ： . ‘ ‘ 

-• . - • •• . .. 二 r-j- : • ‘ \ . . . . . - .. -* - ‘ • - ‘ - • . . . . . . . , . - . . . . , . • . eau est prévue pour 1968. 
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Le PRESIDENT invite le Comité, à examiner la section point par point. .」）: 

Le Dr ALAN est heureux de constater, à la section 4.5*1 (Elimination des 

déchets), qu'on prévoit établissement d
T

un manuel technique et d
T

un guide tech-

nique, qui seront d'une grande utilité 1
f

un et 1
!

autre. Le Dr Alan demande à quelle 

date approximative ces publications parviendront aux administrations sanitaires• 

De même, à propos de la section (Pollution du milieu), le Dr Alan 

demande si 1
!

OMS envisage de publier à l'intention des administrations sanitaires un 

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

 . • : 

manuel sur les problèmes relatifs à la pollution générale du milieu. 

Le Dr IZMEROV^ répondant à la première question du Dr Alan》 indique que 

la préparation du manuel et du guide technique est une activité nouvelle qui commen-

cera en 1968 et se continuera jusqu'en I969 ou 1970, 

Le Dr Izmerov prie M. Pavanello, du service de la Pollution du milieu^ de 

répondre à la deuxième question du Dr А1ал • 

M. PAVAKELLO (Pollution du milieu) dit que le Comité d
f

experts de la Lutte 

contre la Pollution de 1
r

Air en Milieu urbain devra donner des avis sur les critères 

et directives à appliquer pour quelques-uns des polluants les plus courants de 1'air 

et recommander, si possible, des concentrations limites et des durées maximales 

dtexpedition pour des substances telles que 1
T

oxyde de carbone, 1
T

anhydride sulfureux. 



- 6 5 -
EB39/AP/Min/2 Rev.1 

les matières particulaires, etc. Ces recommandât本ons figureront dans le rapport du 

comité d
f

experts. 

Le PRESIDENT demande, au sujet de la section 4.5.斗（Approvisionnements 

publics en eau), si le comité d
1

experts de 1
f

approvisionnement public en eau exami-

nera les possibilités d
1

explorer les ressources souterraines, en vue de la prévention 

de la famine dans certains pays qui souffrent périodiquement de la sécheresse. 

‘ • . ‘： ‘. • . • ； - • ‘ . ； ‘ - . I • 

M. BIERSTEIN (Approvisionnements publics en eau) expose que, d
!

une manière 

générale, 1,Organisation limite ses activités, pour ce qui est de exploration de 

nappes d
?

eau souterraines, à la recherche de•sources d Approvisionnement pour les 

collectivités. Toutefois, lorsque ses investigations 1
r

amènent à trouver des ressources 

utilisables à des fins agricoles, 1
!

OMS et la FAO agissent alors-en collaboration. 

4.6 Services de santé publique 

Le Dr KAREPA-SMART^ Sous-Directeur général, présente la section 4.6 et fait 

remarquer que les prévisions relatives au personnel et aux voyages en mission sont 

inchangées à la section 4.6.0 (Bureau du Directeur). 

A la section (Administration de la santé publique), les prévisions 

relatives au personnel， aux voyages en mission et au nombre de mois de consultant 

sont inchangées. Toutefois, une somme est prévue pour la réunion d
f

üñ comité d
1

experts 

de 1
T

 organisation des admini strati ons sanitaires à 1
!

echelon local et intermédiaire. 
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A la section 4.6.2 (Laboratoires de santé publique), les prévisions rela-

tives au personnel, au nombre de mois de consultant et aux voyages en mission sont 

inchangées. Une des anciennes fonctions du service, se rapportant aux antibiotiques, 

a été transférée, à compter de 1966, au service de la Sécurité d
!

emploi des médica-

ments et de la surveillance de leurs effets, 

A la section 4.6.3 (Planification sanitaire nationale), aucun changement 

n'est proposé pour le personnel, les mois de consultant et les voyage s en mission, 

mais le Comité apprendra peut-être avec intérêt qu'un cours pilote de planification 

sanitaire nationale doit être organisé en 1967 à l
f

 intention de cadres supérieurs de 

l'OMS. L'initiative serait étendue progressivement à des cadres supérieurs nationaux, 

en commençant par l'Afrique où l'on tiendra deux cours, l'un pour les pays de langue 

anglaise et 1
T

autre pour les pays de langue française. 

A la section 4.6.4 (Organisation des soins médicaux) et à la section 4.6.5 

(Soins infirmiers), les prévisions relatives au personnel, au nombre de mois de 

consultant et aux voyages en mission sont inchangées. 

A la section 4.6.6 (Education sanitaire)
9
 aucun changement n

f

est proposé 

pour le personnel, le nombre de mois de consultant et les voyages en mission, mais, 

sous la rubrique "Autres dépenses", une somme est prévue pour la réunion d'un groupe 

scientifique des recherches en éducation sanitaire. Un crédit est prévu aussi pour 

la réunion d'un comité d'experts de l'organisation et de l'évaluation des services 

d'éducation sanitaire, qui n'a pu être réuni en 1967 comme il avait été primitivement 

envisagé• 
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Enfin, à la section 4.6.7 (Hygiène de la maternité et de l'enfance) aucun 

changement n
T

est proposé par rapport à 1967, Une somme est prévue pour la réunion d'un 

comité d
1

 experts de l'organisation et de 1
1

administration des services de protection 

maternelle et infantile. 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner la section 4.6 point par point. 

Le Dr ALAN demande.des précisions sur la manière dont sera organisé le cours 

de planification sanitaire nationale dont le Dr Kárefa-Smart a parlé au sujet de la 

section Il demande en particulier s
1

 il s
1

 agira d
T

une activité régionale. 

Le Dr KAREPA-SMART expose qu'un cours pilote pour cadres supérieurs de 1
 !

OMS 

doit se tenir au début de 1967. Plus tard dans le courant de 1
1

 année, on compte orga-

niser ̂ sur la base de 1
1

 expérience acquise par le personnel de 1
T

0IV3S, un cours à Irri-

tent ion d
1

 administrateurs sanitaires de la Région africaine. Le Bureau régional colla-

borera avec le Siège à cette activité et le Directeur général se propose d
1

 organiser 

des cours analogues dans d
T

autres Régions. 

Le Dr VENEDIKTOV estime qu'en raison de 1
1

 importance de la planification sa-

nitaire nationale et de 1
!

 étendue des respojrisabilités du service une place plus grande 

devrait être faite à cette question dans le projet de programme et de budget. Il se 

demande si l'OMS dispose d
f

un personnel suffisant dans ce domaine 

Le PRESIDENT demande si le service de la Planification sanitaire nationale 

s
f

occupe de la question de la planification des effectifs médicaux ou bien si cette 

question relève de la Division de 1
f

Enseignement et de la Formation professionnelle. 
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Il serait heureux de connaître l'avis du Directeur général sur ce point- au sujet 

duquel tous les pays sans exception sont désireux de recevoir des conseils. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'en réalité le role du Siège en matière de 

planification sanitaire est d'établir des méthodes； le travail effectif est effectué 

à l'échelon régional. Un exemple typique est donné par la Région des Amériques, où un 

service de planification sanitaire a été créé au Bureau régional et où 1
1

 on organise 

des services consultatifs pour tous les pays de la Région. 

Comme elle dispose des fonds nécessaires, l'OMS envisage d'organiser des 

cours de planification sanitaire à 1'intention d'abord de cadres supérieurs de l
!

Orga— 

nisation^ puis d
1

 administrateurs des services nationaux de la santé publique. Certains 

cours de ce genre ont déjà été organisés par d'autres organismes - certaines universités 

et des commissions économiques, par exemple - mais l'Organisation ne trouve pas qu
1

 ils 

soient entièrement satisfaisants et elle cherche à mettre au point un meilleur 

programme d
1

 enseignement• On espère que l'expérience acquise lors de l'exécution du 

cours pilote pour cadres de 1
!

0 M S permettra d'organiser avant la fin de l'année à 

l'Institut africain de Développement économique et de Planification de Dakar, en 

collaboration avec le Bureau régional de l'Afrique， un cours pour administrateurs sani-

taires supérieurs des divers pays africains. Si ce cours est couronné de succès, le 

budget du Bureau régional sera renforcé pour permettre l'organisation d'autres cours 

les années suivantes. On pourrait envisager aussi de présenter des propositions au 

sujet de la possibilité d'organiser des cours analogues dans les autres Régions. Il 

semble toutefois qu'il serait un peu prématuré de le faire jusqu'à ce qu'un programme 

d
1

 enseignement satisfaisant ait été établi. La seule raison pour laquelle le 
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Directeur général n
f

a pas proposé d'augmentation d'effectifs réside donc dans le fait 

qu'on ignore encore ce qu'il faut prévoir exactement• Il sera néanmoins possible, 

avec le personnel restreint dont le service dispose, d'effectuer les recherches néces-

saires sur les méthodes d
1

 enseignement de la planification sanitaire nationale aux 

administrateurs de la santé publique • •• 

Le Dr VENEDIKTOV souligne qu'il n'existe pas de solution passe-partout au 

problème de la planification sanitaire nationale. Dans son propre pays, où pourtant 

1
1

 action.sanitaire est planifiée depuis cinquante ans, les autorités ne sont pas encore 

pleinement satisfaites des résultats obtenus. Le Dr Venediktov demande donc instamment 

que ce programme qui revêt une grande importance pour l'Organisation soit 1'objet 

d'une attention accrue. . 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu'il n'existe pas de solution universelle• 

Il est difficile d'établir un schéma pour la planification sanitaire nationale, étant 

donné qu'elle doit dépendre étroitement de la structure politique et administrative 

du pays intéressé. Le role de l'OMS est donc de jeter les bases de l'élaboration de 

plans sanitaires nationaux en tenant compte des besoins et des possibilités propres 

à chaque pays. 

La question des effectifs médicaux, dont le Président a parlé, a évidemment 

des rapports indirects avec celle de la planification sanitaire nationale. Un de ses 

aspects, pourtant, celui de la formation du personnel, ne souffre aucun délai en raison 

de l'extrême pénurie d'effectifs médicaux. Dans les pays en voie de développement, les 

besoins dépassent de beaucoup les ressources. 
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Le PRESIDENT demande si le service de 1
T

Organisation des soins médicaux 

(section 4.6.4) s
f

occupe aussi de la question des programmes de soins médicaux à 

régime de pré-paiement. 

Le Dr KAREPA-SMART répond que la question des soins médicaux dans le cadre, 

soit d'un système de pré-paiement., soit d
!

u n système assurance-maladie, est étudiée 

très activement par le service. 

En réponse à une question du Professeur GERIC sur la section 4.6.5 (Soins 

infirmiers ), le Dr KAREFA «SMART indique que 1 ' Organisation a dû se borner Jusqu'à 

présent à établir des guides d
T

u n caractère assez général et universel et n丨a pas 

essayé de rédiger des manuels. Les experts, les établissements et les organismes 

des divers pays sont sans doute plus compétents pour le faire en raison de leur 

connaissance de la culture et du niveau d'instruction de la population intéressée. 

Le PRESIDENT demande quel est le service de la Division qui s'occupe de la 

question des services de santé universitaire. • 

Le Dr KAREPA-SMART répond que cette question relève de plusieurs services 

à la fois• Aucun fonctionnaire ne s'en occupe exclusivement• 

‘ La séance est levée à 18 h A O . 
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1. PRESENTATION Ш RAPPORT Ш COMITE PERMANENT AU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT invite le Comité permanent à examiner la question de la forme 

à donner à son rapport au Conseil exécutif. On a proposé d'adopter une présentation en 

cinq chapitres. Le chapitre I traiterait de l'élaboration du projet de programme et de 

budget, et reprendrait toutes les données contenues dans le document EB59/AP/VP/2, 

Le chapitre II reproduirait le document EB39/ÁF/WP/5, les conclusions et observations 

du Comité étant insérées sous les passages pertinents. Le chapitre III serait consacre 

au mode de présentation et aux caractéristiques principales du projet de programme et 

de budget pour 1968, et comprendrait les observations du Comité sur ces points• Le 

chapitre IV présenterait 1
T

 examen et 1
f

 analyse détaillés du projet de programme et de 

budget pour 1968, tel qu'il figure dans les Actes officiels N0 154, Il se composerait 

de trois parties : a) budget effectif proposé pour 1968 et principaux postes auxquels 

se rapporte l'élévation du niveau budgétaire par rapport à 1967； b) analyse détaillée 

du projet de programme et de budget (annexes 1 et 2 des Actes officiels N0 15^), avec 

les conclusions et observations du Comité； с) examen des annexes 5, 4 et 5 des Actes 

officiels N0 154. Le chapitre V aurait trait aux questions d
f

 importance majeure exami-

nées par le Comité et comprendrait trois parties : la partie 1 formulerait les recom-

mandations du Comité sur certaines des questions à examiner par le Conseil conformément 

à la résolution WHA5.62; la partie 2 énumérerait les points que le Comité voudrait tout 

particulièrement porter à 1'attention du Conseil et reproduirait le texte du projet de 
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resolution portant ouverture de crédits pour 1968; enfin, la partie 5 porterait sur 
..- .. . . . .- • •_ ‘ ‘ ' • ： •' • .. 

1'examen par le Comité du budget effectif proposé pour 1968, Le Président propose 

d'adopter ce plan. 

• lien est ainsi décidé • 

2. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1968 : Point 6 de l
f

ordre du jour 
(Actes officiels N0 154; documents EB39/AP/WP/1-8) (suite de la discussion) 

‘Examen des documerrbs de travail (suite) 

Le Dr VENEDIKTOV demande comment s'explique la différence entre les 

chiffres donnés pour 1968 au tableau 4.3 du document EB39/AP/VP/4 et au tableau de 

la page 1 du document EB39/AF/WP/7 • 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que les chiffres du tableau 

du document EB39/AF/WP/4 ont été établis sur la base des données dont le Secrétariat 

disposait au moment. ¿ÎL le.. budge t a été imprimé. Les chiffres reproduits à la page 1 

du document EB59/AF/^P/7 ont été calculés à partir des renseignements disponibles 

au 12 décembre 1966. Il'n
1

est pas impossible que ces chiffres soient à nouveau revisés 

avant 1
1

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV demande, à propos des facteurs de correction en plus et 
. . . ‘ . . . . . •

 r
 “ .•• • • • * , •• • • - ；•• ？ ' ' • 

en moins mentionnés aux pages 3 et 4 du document EB39/AF/VÎP/5, des précisions sur le 
： . • • . • • ； - • . '• _ - ' ; "Г …• . • “ ... 

renouvellement du personnel. Par exemple, combien de personnes ont-elles été recrutées 

par l'Organisation en 1966 et quel est le nombre de celles qui l'ont quittée ？ Il se-

rait également utile de savoir combien de personnes peuvent être considérées comme 

fonctionnaires permanents de 1
T

 Organisation• 
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M. SIEGEL, répondant à la deuxième question, voit mal comment on pourrait-

connaître d
T

avance les fonctionnaires qui resteront en perrrianence au service de 

1
f

Organisation, Quant à la première question, le Dr Venediktov trouvera aux pages )， 

4 et 5 du document EB^59/AP/VP/5 et dans les appendices qui y sont joints des 

renseignements détaillés sur la manière dont les prévisions de dépenses ont été 

ajustées pour tenir compte du renouvellement du personnel• Les membres du Comité se 

souviendront que ce document fera partie du rapport du Comité au Conseil exécutif. 

Les pourcentages figurant à la page 5 du document ont être calculés sur la base de 

1
!

expérience des cinq années précédentes. Le Secrétariat fournira prochainement des 

statistiques précises sur le nombre de personnes recrutées par 1
T

Organisation ou 

1
!

ayant quittée au cours d'une année déterminée. 

Le Dr HAPPI, se référant aux Actes officiels No 154, page xxiii， para-

graphe Ц aimerait savoir si 1
T

on modifiera le montant indiqué pour le budget de 

1967 de manière à 1
1

 amener au niveau du chiffre revisé figurant à la page 7 du"" 

document EB39/2^ (Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1967). 

M. SIEGEL fait observer que la question des prévisions budgétaires supplé-

mentaires n'est pas du ressort du Comité. Celui-ci ne peut donc traiter des chiffres 

de 1967 ainsi revises. S
f

il le désire, le Comité pourra ajouter une note en bas de 

page pour préciser que la comparaison des chiffres de 1967 et de 1968 différera 

selon la décision que prendra le Conseil au sujet des prévisions budgétaires 

supplémentaires• 
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3- EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1968 s Point 6.1 de 1

1

 ordre du jour (Actes officiels N0 154, 
documents EB39/AFAP/1-8) (suite) _ _ _ 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter la partie 工 de 1 ' annexe 1 aux 

Actes officiels N0 15斗• 

Réunions constitutionnelles (Actes officiels N0 15〜pages 19-20) 

1. Assemblée mondiale de la Santé 

M. SIEGEL appelle l'attention du Comité sur le paragraphe 1.1 de la page 3 

du document ЕВ59/A.F/VP/5y D
f

où il ressort que les prévisions engagements de dépenses 

pour 1
T

Assemblée mondiale de la Santé de 1968 accusent une diminution de $6000 par 

rapport au chiffre с or r e s pondant de 1967 • Comme le précise ce document., la diminution 

nette de $6000 résulte d
T

\me réduction de $23 650 relative à 1
T

 impression du Recueil 

des résolutions et décisions 一 une nouvelle édition paraîtra en 196了） mais on ne 

prévoit pas d
!

en publier une autre avant 1969 - et de plusieurs augmentations s 

accroissement du nombre de pages, du tirage et du coût d
f

impression prévu pour les 

Actes officiels de 1
T

Assemblée de la Santé ($10 060)
s
 hausse probable de la rérmané-

ration du personnel temporaire ($6^50), et augmentation des tarifs de l'Organisation 

des Nations Unies pour le loyer des locaux et du matériel ($1240 ) • 

M. QUINTON demande si les prévisions de 1967 tiennent compte du fait que la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé durera un Jour de plus que les autres 

assemblées• 

M. SIEGEL répond par 1
T

affirmative. 
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2. Conseil exécutif et ses comités 

M. SIEGEL indique que dans le cas du Conseil exécutif et de ses comités, 

les prévisions de 1968 accusent une augmentation de $5800 par rapport à celles de 1967. 

Ce chiffre comprend une hausse probable de la rémunération du personnel temporaire 

($2850)， ainsi qu'un accroissement du nombre de pages, du tirage et, par conséquent, 

du coût d'impression des Actes officiels du Conseil exécutif et de ses comités ($2950). 

Le Professeur GERIC demande si les crédits proposés prennent.en considéra-, 

tion l'élargissement envisagé du Conseil exécutif. 

M. SIEGEL répond que ce n
T

est pas le cas. Il est peu probable que les. ... 

amendements à la Constitution entrent en vigueur en 1968. Comme les diverses propo-

sitions faites donnent lieu à trois séries différentes de chiffres^ il est impossible 

de calculer d'ores et déjà les prévisions d
1

 engagements de dépenses. 

3. Comités régionaux 

M. SIEGEL invite le Comité à se reporter aux pages 3 et 4 du docu-

ment EB39/AP/WP/5> ..où .spiat expliqués les changements relatifs aux prévisions faites 

pour les comités régionaux sur la base des lieux de réunion fixés. Le montant prévu 

pour 1
!

ensemble des comités régionaux accuse une diminution de $25 800 par rapport à 

1967. Les prévisions concernant la réunion du Comité régional des Amériques en 1968 

sont en augmentation de $800 par rapport au chiffre correspondant de 1967 • il s
1

agit 

d
T

\m accroissement des besoins en personnel. Une augmentation de $3^-00, tenant 
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essentiellement à des frais de voyage^ est prévue-pouir le GOTité régional de 1
1

 Europe. 

Une diminution de $30 000 est prévue pour la réunion du Comité régional de l'Asie du 

Sud-Est, qui doit se tenir en Mongolie en 1967 et à New Delhi en 1968. Les lieux de 

réunion fixés pour les comités régionaux de 1967 et 1968 et les différences dans les 

prévisions с orre s pondante s sont indiqués sous forme résumée dans le tableau 5-2 de 

la page 4 du document EB)9/AF/WP/5. 

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels N0 15斗，pages 21-8)) 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter la partie II de l
1

 annexe 1 aux 

Actes officiels N0 154, • 

M, SIEGEL déclare que les prévisions relatives à la mise en oeuvre du pro-

gramme pour 1968 sont indiquées au paragraphe 4,1, page du document ЕВ59/AF/WP/51 

par rapport à 1967，l'augmentation s
f

élève à $4 033 172, soit plus de 90 % de ac-

croissement total du budget proposé par le Directeur général• Il est à noter que 

1
1

 augmentation est de $3 110 97斗(c'est-à-dire plus des trois quarts) pour les acti-

vités dans les pays contre $922 198 pour le Siège • Une ventilation et une "justifi-

cation de 1
1

 accroissement des crédits demandés pour le Siège figurent aux pages 5 ^ 7 

du document ЕВ39/AP/\AÎP/5. Le Comité observera que, sur les $922 198 demandés en plus 

pour le Siège, une somme de $575 152 est destinée à couvrir les augmentations de trai-

tement et de frais accessoires qui intéressent 1
1

 effectif actuel du personnel du 

Siège. Conformément à la pratique suivie lorsqu
1

une hausse des coûts est envisagée, 

des crédits ont été prévus pour couvrir une augmentation des indemnités d
!

 ajustement 



EB39/AP/Min/2 
Page 9 

de poste payables à Genève et un nouveau relèvement des traitements du personnel 

local. Quatorze nouveaux postes sont proposés, pour‘un coût estimatif de $125 571" 

Sur ce ncenbre, onze doivent permettre dë faire face au volume croissant du travail 

dans les services auxiliaires de la mise en oeuvre du programme. Le recrutement 

d
r

un ingénieur sanitaire et d
l

un spécialiste scientifique est destiné à répondre 

aux tâchés de plus en plus lourdes du service des Approvisionnements publics en eau 

en accélérant 1
T

 exécution des projets dans ce domaine. Il est proposé de créer un 

nouveau poste de с ommi s - s t énodac ty 1 ogr aphe pour aider le service de 1
f

 Immunologie 

dont le volume de travail s
1

 est accru, ainsi que trois nouveaux postes dans le ser-

vice de Traduction et deux dans celui des Publications techniques. On espère que le 

renforcement de l
1

effectif de ces services permettra de réduire les délais de prépa-

ration et de production des documents et des rapports publiés dans la Série de Rapports 

techniques. Le poste de bibliothécaire et les trois postes de commis de bibliothèque 

seront nécessaires pour la mise en route d'un service bibliographique fonctionnant 

électroniquement avec des bandes fournies par la section d
1

 analyse et extraction 

des documents médicaux de la National Library of Medicine des Etats-Unis d
!

Amérique. 

Le programmeur-analyste et le commis prévus au service du Traitement de 1
T

 information 

permettront de développer l'emploi de la calculatrice pour la recherche médicale, 

1
T

épidémiologie, la science de la communication et les statistiques sanitaires. Trois 

postes du service de la Santé mentale - un médecin, un biostatisticien et un commis-

sténodactylographe 一 sont supprimés en 19б7х où une réduction de $35 640 dans les 

crédits proposés pour 1968 par rapport à 1967. On notera également une diminution 

de $39 000 dans les propositions relatives au Vingtième Anniversaire, pour lequel 
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une somme de $70 000 avait été approuvée pour 1967 • Un nombre total de 271 mois de 

consultants est prévu pour 1968, contre 264 en 1967， aux fins de la mise en oeuvre 

du programme au Siège. Les sept mois supplémentaires expliquent 1 Augmentation de 

$11 900. Sous la rubrique "Voyages en mission", les crédits proposés s'élèvent à 

$193 200, contre $190 700 pour 196*7, soit un accroissement de $2500. Le Comité se 

rappellera que, pour le programme des réunions en 1968, y compris celles des groupes 

scientifiques, les justifications ont déjà été fournies dans l
f

exposé concernant 

chaque service intéressé. Sur ce chapitre, les prévisions pour 1968 se montent à 

$274 200, contre $234 400 en 1967. En ce qui concerne la location et l'exploitation 

du matériel de traitement de 1
f

information, elles font apparaître un accroissement 

de $39 000. Pour impression des publications de 1
f

0MS^ 1
f

augmentation est de 

$16 000 ($533 500 contre $517 500 en I967). Pour les "Services communs" au Siège, 

1taccroissement de $184 935 représente la part du coût total de ces services qui 

est imputée sur la "Mise en oeuvre du programme" (voir page 7 du document EB39/AP/WP/5). 

Le Comité examinera ultérieurement en détails 1 Ensemble des besoins pour les Services 

communs au Siège. Des précisions supplémentaire s sur les crédits proposés pour 1968 

et les augmentations prévues par rapport à 1967 lui seront fournies lorsqu'il pas-

sera en revue les divisions et services au Siège. 

4.1. Bureaux—des Saiis^DlreQteups généraux 

Le Dr AL-ADWANI demande pour quelle raison quatre Sous-Directeurs généraux 

seulement sont prévus au tableau de la page 55 des Actes officiels N0 15^, alors 

qu'en fait il y en a cinq. 
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M, SIEGEL "expïiqué "que le crédit relatif à 1
f

 autre Sous-Directeur général 

est indiqué à la page 87, dans la partie consacrée aux Services administratifs. 

Reohërone ôn épidémiologie et dans la science de la .aommunioation 

..」....
：
 ..，. . .- • ' ' '

 V

 • '“‘ •• . .... ‘' 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, signale qu'il n
f

y a aucun changement 

dans la division en ce qui concerne le personnel, les voyages en mission ou les 

consultants prévus pour 1968. La division n'est pas encore en fonctionnement. Le 

recrutement se poursuit et quatre fonet i oraia i rè s supérieurs ont été choisis, mais 

un seul occupe déjà son poste. Les aut—ès ne seront pas en mesuré d'occuper le leur 

avant la fin de la présente année universitaire• Les demandes concernant le per-

sonnel futur ont suscité des réponses encourageante s et il y a tout lieu de penser 

que la division sera pleinement opérationnelle au milieu de l'année. Lèl^r ÎPayne 

appelle l'attention du Comité sur la page 55 des Actes officiels N0 1 弓 q u i montre 

que six postes existaient dans cette division en 1966. Comme M. Siegel X
 ?

a expliqué, 

les attributions de 1 Ancien service des Etudes épidémiologiques ont été transférées 

.hr
:

: -.:：. ,.’. ..：：•：• . ‘... .、.： • .••¿'.••H. -r. . . ,:： ‘ . .， 

à la nouvelle division, et les postes en question proviennent de ce service. Il n'est 

pas possible, pour le moment, de préciser les fonctions exactes des consultants que 

1
T

on prévoit de recruter. Il faudra attendre pour cela que le programme ait été 
. ' * ' . . . . - • • • " ' • . . ‘ '� 

élaboré en détail. Toutefois, il a été reconnu, en consultation avec le futur 
. • • . • • ‘ . . . . 

‘ . . • • : . - : . . . > , - - . ' - . - • . • . ’ . ： . . ： . • . . . . . . , ， . 。 . . . . . ： . . . . : . . . . . . . . . 

directeur de la division, que le nombre de consultants inscrit au budget était le 

minimum requis pour permettre à la division de s'acquitter des fonctions qu'elle 

aura à remplir, fonctions multiples qui couvriront la médecine et la biologie, les 

sciences sociales, les mathématiques, la recherche opérationnelle et les techniques 
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de calcul. automatique. Se reportant à la page 8l des Actes officiels No 15^> le 

Dr Payne indique que deux groupes scientifiques seront convoqués - 1'un pour les 

recherches épidémiologiques^ 1
!

autre pour les recherches dans la science de la 

communication• Les sujets sur lesquels. ,ces groupes seront appelés à donner des 

avis seront déterminés au cours de 1
r

été, lorsque la division sera devenue plei-

nement opérationnelle et qu'un groupe restreint de consultants aura été réuni pour 

collaborer à 1，établissement du programme. 

Le Dr WATT aimerait qù'-on lui explique comment les travaux de la Division 

de la Recherche en Epidémiologiè et dans la Science de la Communication cadreront 

avec les activités des services actuels du Siège, Le paragraphe concernant la tuber-

culose qui figure à la page 24 des Actes officiels No 15斗 semble indiquer que cer-

taines des fonctions assignées aux consultants seront étroitement liées aux travaux 

de la nouvelle division si tajit est qu'il n'y ait pas de chevauchement. 

Le Dr PAYNE indique que le service de la Tuberculose a fait preuve de 

beaucoup d*initiative en introduisant les techniques d
!

application des modèles mathé-

matiques et la recherche opérationnelle dans le programme de 1
 f

OMS. Les travaux de 

ce service ne concernent naturellement que les problèmes de la tuberculose et ont, 

par conséquent, une portée limitée. Il ne semble pas qu'on ait à craindre de chevau-

chement entre les tâches de la Division de la Recherche en Epidémiologie et dans la 

Science de la Communication et celles d
r

autres services. Les techniques en cause 
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ont des .applications dans de nombreux domaines. Jusqu
f

à présent, seul le service 

de la Tuberculose a progressé sur cette voie. Les activités de la nouvelle division 

n
1

 interféreront pas avec les travaux de ce service mais viseront à appliquer les 

techniques de la recherche opérationnelle dans d'autres domaines. 
....：•• ： • ：. p y：,.：

" ：. • ‘ ,. > 

Le Dr WATT demande si 1
 r

uri des objectifs de la nouvelle division est de 

faire en sorte que les autres services suivent la même orientation que le service 

de la Tuberculose. 

Le Dr PAYNE répond par 1
f

affirmative• 

Le Dr GERIC désirerait avoir des précisions sur la structure définitive 

de la nouvelle division. 

Le Dr PAYNE déclare que la division a été délibérément constituée comme 

un tout. En effet, 1
f

examen du programme a montre qu'il serait impossible de séparer 

certaines des activités relatives à la science de la communication en général 

(mathématiques appliquées, recherche opérationnelle et statistique, par exemple) 

de celles qui ont trait à 1
f

epidémiologie. La division aura donc à sa tête un seul 

directeur, secondé par un directeur associé qui sera responsable des travaux intéres-

sant la recherche opérationnelle. L'opportunité de dissocier les deux branches de 

la division sera reexaminée à la lumière de 1 Expérience. Dans les premiers temps, 

une telle séparation irait à 1'encontre du but essentiel : intégrer plusieurs sciences 

différentes dans un programme unique• 
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Le Dr RAO.exprime 1
1

 espoir que la nouvelle division effectuera une étude 

des aspects sanitaires de la dynamique.des populations. 

Le Dr PAYNE rappelle que la question de l'explosion démographique a été 

examinée à la dernière Assemblée mondiale de la Santé. On a alors souligné que les 

problèmes sanitaires généraux que pose 1
1

évolution démographique sont tels qu
!

il 

est Impossible à un groupe relativement restreint d'en étudier tous les aspects. 

On a donc proposé que la dynamique des populations soit étudiée dans le cadre des 

mouvements de migration des campagnes vers les villes. L'accroissement global de 

la population est au maximum de 3 à 4 pour cent par an, alors que celui des popu-

lations urbaines est beaucoup plus rapide• Cette situation fournit donc un modèle 

qui permettrait d
?

étudier plus aisément les aspects sanitaires de la dynamique des 

populations. Peut-être pourra-t-on, tout en étudiant le phénomène, soumettre à des 

mesures les effets tant pathologiques que physiologiques de la croissance 

démographique• 
- • , . - • • • ... • • • - -.. . 、 . ， • - . . . 

Le Dr VENEDIKTOV demande de quelle façon les recherches biomédicales du 

service de la Reproduction humaine seront coordonnées avec les travaux relatifs à 

la dynamique des populations qui seront assurés par la nouvelle division. 

Le Dr PAYNE répond que, s
T

il est vrai que certaines des activités du 

service de la Reproduction humaine empiéteront sur celles de la nouvelle division, 

cette dernière sera constituée de telle manière que les qualifications du personnel 

des autres services existants soient mises à profit pour les recherches entreprises 

par la nouvelle division. 
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4.3 Eradication du paludisme 

I a Dr KAUL indique que les previsions relatives aux activités du Siège pour 

l
1

eradication du paludisme en 1968 correspondent à celles de 1967 en ce qui concerne 

le personnel, les consultants et les voyages en mission. Des crédits ont été prévus 

pour la réunion d，un comité d'experts qui sera chargé d
1

 examiner les activités de re-

cherche se rapportant aux opérations d*eradication du paludisme. 

Pour le Dr WATT, l'exposé descriptif du travail de la division dan¿ les 

Actes officiels N0 154 donne 1省impréssión que les progrès accomplis sont miniraès et 

le programme stationnaire * 

Le Dr KAUL déclare que le programme est loin d'être stationnaire• Il est 

constamment évalué et ajusté pour chaque pays et chaque région lorsque le besoin s'en 

fait sentir. Il sera de toute manière examine plus à fond lorsqu
1

on abordera le point 

correspondant de 1
1

 ordre du jour du Conseil exécutif. 

Le Dr WATT fait observer qu'en examinant les crédits prévus pour le Siège, 

le lecteur qui r^est pas familiarisé avec le programme d
1

eradication du paludisme peut 

avoir l
1

impression que, depuis le début, le Siège remplit les mânes fonctions sans 

avoir jamais modifié la répartition de ses efforts» Les membres du Conseil pourraient 

se faire une idée plus claire de la situation si quelques exemples leur étaient donnés 

des changements de stratégie qui s
1

 opèrent ou qui sont envisagés. 



ЕВ39/АР/1У11П/2 

Page l6 

Le Dr KAUL admet que l
f

exposé descriptif du rôle de la division, tel qu
r

il 

figure à la section ne donne pas une idée exacte de l'ensemble du programme et 

que l'évolution des activités du Siège pourrait être plus clairement indiquée• 

L
1

eradication du paludisme à l'échelle mondiale est une entreprise unique 

en son genre : il n
1

 existait pas de précédent dont on put s
f

inspirer et la méthodologie 

élaborée en 1956, à la mise en train du programme, n'avait jamais été éprouvée
#
 Au 

cours des armées, cette méthodologie a été perfectionnée et certaines modalités d
f

 exé-

cution du programmeront été améliorées• Par exemple, on manquait au début de critères 

pour le passage de la phase d'attaque à la phase de consolidation et de la phase de 

consolidation à la phase d
1

entretien. L
r

Organisation s
f

est constamment efforcée de 

mettre au point des méthodes plus efficaces. Il convient de noter qu'à chacune de ses 

sessions, le Comité d
f

experts du Paludisme examine tel ou tel aspect particulier du 

programme qui réclame le plus d
f

attention• L
r

 Organisation est appelée à faire un 

travail de fond considérable pour préparer les réunions des comités d
1

experts et juger 

des modifications à proposer. A sa dernière réunion, le Comité d
f

experts a passé en 

revue 1
1

 état du programme dans le monde entier, fait le point des progrès accomplis 

et indiqué certaines orientations à suivre• 

Le programme n'est pas partout aussi avancé et, à mesure qu
f

 il s'étend à de 

nouvelles régions, il convient d'examiner des besoins nouveaux. Les problèmes qui se 

posent en Afrique fopt l'objet d'une attention toute particulière• Des résultats assez 
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satisfaisants ont été obtenus dans de vastes secteurs del'Amérique latine et de l
f

 Asie, 

mais les conditions propres à 1
?

 Afrique exigent encore des études très appro-fondies. 

A l'origine, cette Région n
1

entrait pas dans le champ du programme mondial� car 

1
1

 Organisation n'était pas absolument convaincue que la méthodologie adoptée pût 

y être efficace, en particulier dans les régions de savane, où l'on procède encore 

à des expériences pour déterminer les mesures qui permettraient d.
1

 interrompre la 

transmission du paludisme. 

Le Siège et les Régiôns intéressées consacrent beaucoup de temps à ce 

genre d' études et d
1

 examen critique des méthodes • 

Le Dr OTOLORIN estime qu'à voir des prévisions budgétaires inchangées 

il ne faut pas nécessairement conclure qu'aucun progrès n
f

a été réalisé* Il espère 

qu'à mesure que certaines régions passeront de la phase de consolidât ion à la phase 

d
f

 entretien d
f

 autre régions entreront dans la phase de préparation. 

Le Dr VENEDIKTOV souscrit aux remarques du Dr Watt concernant les questions 

de stratégie et de perspective, qui exigent des études approfondies et dont 1
1

impor-

tance a été soulignée par la Délégation de l
f

Union soviétique à l'Assemblée de la 

Santé• Il demande si les critères actuellement appliqués sont conformes à l'expé-

rience acquise et aux besoins du moment
 %
 Peut-être pourra-t-on répondre à sa ques-^ 

tion quand le problème viendra en discussion devant le Conseil exécutif. 
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Le Dr Kaul a déclaré n
,

être pas entièremènt convaincu q u
r

m e méthodologie satisfai-

sante existe pour 1
1

 Afrique^ mais il y a une énorme différence entre une conviction 

incomplète et l'absence totale de oonviction. 

Le Dr HAPPI rappelle que la délégation de son pays à l'Assemblée de la 

Santé a toujours été opposée à 1
1

 augmentation de certaines dépenses budgétaires, 

par exemple les dépenses de personnel, Cependant, en ce qui concerne le paludisme, 

il partage 1
1

 inquiétude des orateurs qui ont fait observer que le programme marque 

le pas et que si l'on peut faire état de certains progrès en Europe et en Amérique 

du Sud, il semble que les retards s
1

 accumulent dans d'autres régions• L
f

Afrique 

en est à la phase de prééradication depuis 3 ou 4 ans et si le budget de 1968 

doit #tre stationnaire, on peut craindre que cette Région ne reste indéfiniment 

au même stade• Le Dr Happi aimerait savoir quend il sera possible d
1

entreprendre 

l
f

eradication dans cette Région et si les progrès mentionnés pour l'Europe et 

1
1

 Amérique du Sud impliquent que les régions en question ont déjà dépassé cette 
i ； . . . . . . - . . . .' . . . . . . . ' . . ‘ . . . . 

phase； dans l
1

affirmative, on pourrait espérer des progrès ailleurs, sinon 1\ave-

nir devrait être envisagé avec pessimisme. 

Le Dr KAUL précise que lorsqu'il a déclaré que l'Organisation n'était 

pas parfaitement sûre de connaître le moyen le plus efficace d
1

interrompre la 

transmission dans certaines régions de l'Afrique, il faisait allusion uniquement 
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aux régions de savane et non à 1
1

 ensemble du continent • L
f

 extension du programme 

exige la solution d'autres problèmes importants, et le travail préparatoire est 

d'une importance fondamentale. L
f

expérience a montré notamment que pour entreprendre 

et réaliser l
f

eradication, puis la maintenir, les pays intéressés doivent disposer 

d'une infrastructure sanitaire minimale sur laquelle le programme puisse s
1

appuyer• 

Le Dr Kaul s
1

 étendra davantage là-dessus lorsque la question sera examinée par le 

Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT, après avoir souligné l'importance que présente 1
f

organi-

sât ion des services sanitaires de base pour la lutte contre les maladies transmis— 

sibles dans les pays qui, comme le sien, entrent dans la phase d'entretien, demande 

quelles dispositions ont été prises pour la coordination entre les différentes 

divisions qui s
1

intéressent aux services de santé publique, aux maladies transmis-

sibles et à l
1

eradication du paludisme et dont chacune est placée sous l'autorité 

d'un Sous-Directeur général différent• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'une coopération constante existe non 

seulement entre les Sous-Directeurs généraux mais aussi entre les différents ser-

vices dont les travaux sont interdépendants. Il faut bien qu'il en soit ainsi, car 

la santé est indivisible• Tous les services concourent à la réalisation du pro-

gramme et doivent assurer entre eux la coopération et la coordination nécessaires• 
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Il n
;

est pas possible de se faire une idée de 1
!

évolution du programme 

en examinant simplement les effectifs du Siège ou les descriptions d
T

activités qui 

sont uniquement des résumés de ce qui se fait et qui ne donnent pas de détails sur 

1
T

 évolution normale des travaux. Le Directeur général estime que la situation 

actuelle ne pourrait être améliorée par une simple augmentation des crédits affectés 

à l
 f

 eradication du paludisme. Répondant à la question posée par le Dr Happi, il 

dit que la période de pré éradi с at i on devra se prolonger encore pendant de nombreuses 

années. L
r

 eradication ne peut s
T

 obtenir artificiellement : s
!

il n
!

existe pas dans 

les pays intéressés un minimum de services sanitaires, il est illusoire de compter 

pouvoir éliminer la maladie. Les résultats obtenus en Europe, en Asie et en 

Amérique latine montrent clairement que si le programme peut être couronné de 

succès dans de nombreuses régions, les mêmes résultats ne seront atteints ailleurs 

qu
f

au prix d
T

un changement d
T

attitude des gouvernements. Dans beaucoup de c a s � l e s 

problèmes sont d
!

ordre administratif plutôt que technique. 

De vastes régions d
T

Afrique seront pendant quelques années encore insuffi-

samment préparées à la mise en train d
f

un programme d
r

 eradication. C.
r

est là un fait 

que le Comité régional pour l
f

Afrique a reconnu en soulignant que de plus grands 

efforts doivent être faits pour mettre en place le minimum de services indispensable. 

Dans d
!

autres régions/ c
f

est instabilité de la situation politique qui empêche 、. 

d
!

entreprendre et de mener à bien un programme d
f

eradication. Lorsque 1
1

 ensemble 

du programme viendra en discussion, on constatera que 1
1

Organisation n
f

a pas ménagé 

ses efforts et que des résultats appréciables ont été obtenus dans de nombreuses 
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régions, mais que le programme n
f

est pas actuellement dans une phase de progrès 

rapides. On en est arrivé à un stade de stabilisation relative, et le rapport 

qui sera soumis au Conseil exécutif montre exactement où résident les difficultés, 

La solution est à rechercher non pas dans une augmentation des crédits budgétaires� 

mais dans la с one entrâtion des efforts sur les régions où des résultats peuvent 

être obtenus plus rapidement. Lorsqu
f

il a évalué le programme, le Comité d
!

experts 

a indiqué quelles, sont ces régions• En Irak� par exemple, il est apparu au cours 

de 1
!

armée 1966 qu
T

il était possible de résoudre par certains moyens le problème 

de la résistance aux insecticides> et des moyens identiques seront mis en oeuvre en 

Iran. 

Prééradication signifie uniquement création d
!

un minimum de services 

sanitaires en vue d
,

un futur programme' d
r

eradication, mais с
T

est une tâche qui exige 

du temps, et dans certains cas beaucoup plus de temps qu
f

il n
1

 avait été prévu à 

l'origine; les pays intéressés en arrivent maintenant à constater d
f

eux-mêmes qu
!

il 

ne leur serait pas facile d‘entreprendre un vaste programme d
T

eradication avec les 

moyens dont ils disposent actuellement. Le Directeior général donnera d'autres 

détails sur ces questions lorsque le Conseil exécutif les examinera• 

M . SIEGEL, répondant à la question du Dr Venediktov, renvoie les membres 

du Comité au document EB)9/AF/WP/5, dans lequel on trouve, à l
f

appendice 2, des 

renseignements sur le renouvellement du personnel. En haut de la dernière colonne 

du tableau, le chiffre de 3 ^ indiqué pour le personnel professionnel des services 

administratifs au Siège signifie qu'il y a eu 3 départs pour 100 postes; pour le 

personnel local de ces mêmes services, le chiffre de 7 ^ correspond à 8 départs 

pour 124 postes; le chiffre de б ^ pour le personnel professionnel employé à la 
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mise en oeuvre du programme correspond à 17 départs pour 2777 postes et le chiffre 

de 12 % pour le personnel local du même service, à 28 départs pour 217 postes. En ce 

qui concerne les régions, le chiffre de 6 % pour le personnel professionnel repré-

sente 8 départs pour 133 postes et le chiffre de 5 ^ pour les conseillers régionaux, 

8 départs pour 168 postes. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si ces chiffres pourraient 

écrit. 

M . SIEGEL lui en donne l'assurance. 

être communiqués par 

4•斗 Maladies transmissibles 

le Dr PAYNE indique que la section 4Л.0 (Bureau du Directeur) ne comporte 

aucune modification par rapport à 1967. 

A la section 4.4.1 (Tuberculose), 1
f

exposé des fonctions et les prévisions 

relatives au personnel et aux consultants sont inchangés. Le mois de consultant dont 

le Dr Watt a parlé est prévu pour 1
1

 étude de la sensibilité et ¿э la valeur des..modèles 

actuels épidémlologiques du point de vue des possibilités de prédiction qu
!

ils offrent 

et de leurs applications dans 1
f

établissement des programmes• S
!

il a fallu majorer 

de $800 le crédit pour voyages en mission, с
f

est parce que les médecins du service 

de la Tuberculose sont de plus en plus appelés à s
!

occuper de projets de recherche• 

Les fonds attribués à ce service pour 1967 ne sont pas suffisants pour qu
r

il puisse 

assurer le minimum indispensable de contacts directs avec les chercheurs travail-

lant à des projets soutenus par 1
T

OMS et plusieurs plaintes ont déjà été reçues. 

Il n
f

est pas proposé de reuninn de comité d'experts. 
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A la section 4Д.2 (Maladies vénériennes B4rin?éponéiíMttoses), les fonctions 

du service et le personnel sont inchangés mais on a prévu un mois de consultant de 

plus pour 1 évaluation des mesures de lutte épidémiologique contre les maladies véné-

riennes chez les gens de mer prises en application de 1 Arrangement de Bruxelles 

L'évolution technique et les risques croissants d
T

exposition aux maladies vénériennes 

chez les marins obligent en effet à analyser les méthodes appliquées, en vue de 

redéfinir les critères sur lesquels sont fondés les articles de 1'Arrangement, i/un 

des deux autres consultants aidera à examiner les données sur les schémas d
f

anticorps 

dans les treponematoses endémiques, notamment dans le pian, qui ont été obtenues grâce 

aux vastes opérations dévaluation et de surveillance épidémiologique et sérologique 

conduites par 1 ^ M S au Togo, au Samoa-Occidental, au Nigeria, aux Philippines et en 

Thaïlande• Le troisième consultant donnera des avis sur les nouvelles méthodes à 

mettre au point pour les études immunologiques à fins multiples qu
!

il est possible 

d'effectuer à la faveur des enquêtes aléatoires sur les treponematoses endémiques 

menées dans les régions rurales des tropiques choisies pour évaluer la situation de 

certaines maladies telles que le pian, le paludisme, le tétanos, la diphtérie et 

diverses infections à virus. 

A la section 4.4.^ (Maladies bactériennes), les fonctions du service, le 

personnel et les mois de consultant sont inchangés. Les quatre consultants s'occupe-

ront du choléra, des infections intestinales, des études sur le vaccin antidlphté- 。 

rique/ant i té tanique/ant i с oque luche их ̂ de la peste et des infections cocciqueSr Le 

crédit pour voyages en mission, en majoration de $1000, permettra d'aller visiter des 
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laboratoires et des institutions qui collaborent avec 1
!

OMS pour 1'étude du choléra 

notamment^ mais aussi de la méningite cérébro-spinale et des infections intestinales. 

Ce crédit couvre également les visites qui seront faites aux Centre internationaux de 

Référence pour les Entérobactériacées afin d
!

examiner les problèmes de surveillance. 

L
f

augmentation de $1000 représenterait en fait un virement du compte spécial approuvé 

en I966. Il est proposé de réunir un groupe scientifique des recherches sur le choléra 

composé de huit membres, qui fera le point des études immunologiques et sérologiques 

sur cette maladie. On sait que les résultats des études génétiques sur les vibrions 

ont ouvert des perspectives pour la préparation de nouveaux types de vaccins, tant 

antibactériens qu
{

antotoxlques, et peut-être même de vaccins anticholériques vivants. 

Le groupe fera le bilan des études sérologiques, compte tenu notamment des progrès 

accomplis dans les enquêtes épidémiologiques sur les porteurs, et évaluera les diffé-

rents types d
f

agents immunisants. Il donnera suite ainsi aux recommandations formulées 

par le Comité d
f

 experts du Choléra en I966. 

A la. section 4Л.4 (Maladies p a r a s i t a i r e s i l est prévu, comme pour 1967� 

12 mois de consultant pour des études sur plusieurs des nombreuses maladies dont le 

service doit s
f

occuper• Quatre mois seront consacrés à la bilharziose^ notamment au 

bilan des connaissances actuelles sur 1
1

épidémiologie et la prophylaxie de la maladie, 

à 1 évaluation et à l'essai de nouveaux molluscicides sur le terrain et à la détermi-

nation de la sensibilité des nombreuses espèces de bilharzia aux différents agents. 

Quatre mois seront employés à l^étude des filarioses et deux mois à celle des 
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helminthiases• Un mois de consultant est prévu pour 1 *étude des mycoses, en prolonge-

ment des travaux de 1966 et de 1967� et un mois pour préparer la réunion d
f

un comité 

d
T

 experts de la trypanosomlase qui devra examiner les nouveaux progrès réalisés dans 

le controle épidémiologique et dans le diagnostic et donner des avis sur la lutte à 

l'échelle continentale contre la maladie. Un second comité d
1

experts serait réuni 

pour s
 1

occuper des amibiases； il analyserait 1
T

épidémiologie de la maladie et l'évo-

lution des méthodes de différenciation entre amibes pathogènes et amibes non patho-

gènes et étudierait la biologie des différentes formes de amibe chez l'homme, le 

diagnostic de l
f

amibiase, en tenant spécialement compte des tests immunologiques 

permettant de différencier les infections pathogènes des infections non pathogènes, 

enfin les progrès récents de la chimiothérapie. 

A la section 4
e
4.5 (Maladies à virus), les fonctions du service, le per-

sonnel et les mois de consultant sont inchangés• Deux mois sont nécessaires pour 

visiter les vastes réseaux de centres de référence et de laboratoires collaborant 

aux recherches, un mois pour étudier le programme d'essai des réactifs viraux et 

trois mois pour mettre en oeuvre les recommandations du groupe scientifique des 

maladies à virus^ réuni en I966. Les consultants se rendront dans diverses zones 

opérationnelles et visiteront des laboratoires, collaboreront à des études sur 

1^tiologie virale des infections des voies respiratoires, se déplaceront à l'occa-

sion d'enquêtes visant à établir la répartition et 1 Extension de la fièvre 
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hémorragique et feront des études au sujet de la situation de la fièvre jaune en 

Afrique• Deux mois seront employés à des études sur le trachome et un consultant 

se rendra au Centre international de Référence du Trachome ainsi qu
r

à d
f

autres 

établissements effectuant des recherches sur cette maladie, afin d
1

examiner les 

travaux en cours et de leur apporter une aide. Deux mois seront également néces-

saire pour l
1

étude des essais de vaccins effectués avec 1
f

aide de ]JOMS dans le 

cadre de programmes de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole, la rubéole, 

le trachome, la grippe et d'autres maladies à virus des voies respiratoires. La 

somme prévue pour voyages en mission a été augmentée de $1000 : la somme anté-

rieure.. était trop faible poiir permettre aux six médecins du service d*exercer 

leurs activités hors du Siège. Sous la rubrique "Autres dépenses", il est pro-

posé de tenir une réunion de directeurs de centres de référence pour les arbo-

virus, afin de passer en revue l'activité des centres durant les deux années 

écoulées depuis la dernière reunion et d'examiner comment les recommandations 

faites alors ont été appliquées. La réunion d^un groupe scientifique des substances 

antivirales est également proposée. Depuis quatre ans, les substances antivirales, 

notamment 1
!

interféron et certaines substances chimiques comme les thiosémicarba-

sones, sont l'objet de recherche is intensives; le groupe scientifique passera en 

revue les connaissances acquises dans ce domaine afin de tracer des directives 

pour les recherches futures et de donner des avis à 1
T

0MS sur 1 élaboration de son 

programme• 
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A la section 4 A . 6 (Eradication de la variole), les fonctions du service 

et les prévisions relatives au personnel sont inchangées：：.； Il est proposé vingt et un 

mois de consultant, ce qui ne représente aucune majoration par rapport à 1967• Les 

consultants seront chargés de fournir des avis sur divers aspects du programme d
1

eradi-

cation dans les pays, sur la production de vaccin lyophilisé dans les pays intéressés, 

sur la planification et 1
T

 organisation des activités de surveillance dans les pays 

d
T

eridëmie. Sous là rubrique "Autres dépenses”， il est proposé de réunir цп groupe 

scientifiqmê de la variole dont les travaux feront suite à ceux du dernier Cc^nité 

d'experts de la Variole^ réuni en 1964• Depuis lors, des progrès ont été réalisés en 

ce qui concerne Inorganisation des opérations, 1 Evaluation épidémiologique, l'évalua-

tion de la couverture assurée et de l'activité des vaccins, la production des vaccins. 

Une sorrane de $20 000 est prévue pour des essais de vaccins, ce qui ne représente aucune 

au^nentation par rapport à I967. Le besoin se fait sentir d^un vaste programme d
T

essai 

des vaccins reçus à titre de don et le crédit prévu рогдг cette activité servira éga-

lement au contrôle des vaccins employés sur le terrain _et des lots fabriqués par les 

laboratoires aidés par 1
!

0MS en Guinée, au Kenya, en Inde, en Biiroanie, en Indonésie, 

etc. Un Centre OMS de Référence pour la Variole vient d，être créé à Moscou et il 

participera au programme. … 

1

 A la section .7 (Lepre), le$ fonctions du service et les prévisions rela-

tives au personnel et aux consultants sont inchangées. Trois mois de consultant sont 

proposés pour fairè le point des progrès réalisés en matière de traitement et de 
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chimioprophylaxie et pour évaluer les progrès réalisés en inpunologie et dans la 

compréhension de 1
!

anatomopathologie de la lèpre. La somme prévue pour voyages en 

mission a été augmentée de $500 pour permettre au chef du service de participer au 

Onzième Congrès international de Léprologie, qui se tiendra à Londres• Il n
!

est pas 

proposé de comité d
1

 experts. 

A la section (Santé publique vétérinaire), les fonctions du service 

et les-prévisions relatives au personnel sont inchangées, mais le nombre des mois de 

consultant est augmenté d'une unité et est ainsi porté à cinq. Les consultants seront 

chargés de tâches dans des domaines très, divers : rage, brucellose, leptospirose, 

.zoonoses parasitaires, hygiène alimentaire et microbiologie des aliments, virologie , 

comparée, maladies dégénératives chroniques- des animaux, oncologie comparée, études 

cai^dio-vasculaires sur les animaux et médecine comparée • Sous la rubrique
 ,f

Autres 

dépenses",- la réunion d'un groupe scientifique sur 1
f

oncologie comparée est proposée• 

Les progrès réalisés en matière d
 T

histopathologie de certains néoplasmes spontanés, 

dont la leucémie^ chez les animaux domestiques^ la classification de ces néoplasmes et 

leur épidémiologie seront examinés par un groupe de huit membres travaillant au 

Centre international de Référence de l'Oncologie comparée de Washington et aux centres 

participants d'Amsterdam, de Berne, de Glasgow, de Londres, de Munich et de Zurich. 

La réunion d^un comité d
1

 experts de l
1

enseignement vétérinaire est proposée : il 

sera chargé d étudier et de recommander des normes minimales pour la formation des 

vétérinaires diplômés et du personnel auxiliaire• L
f

0MS y assurera la présence de 

deux membres du comité et d
f

un fonctionnaire. Ce sera un comité mixte PA0/0MS. 
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A la section 4Д.9 (Surveillance épidémiologique), les fonctions du service 

et les prévisions relatives au personnel sont inchangées; il est prévu, comme en 

I967, huit mois de consultant. Le programme est trop peu avancé pour qt^on puisse 

fournir actuellement des indications précises sur 1'utilisation qui sera faite des 

mois de consultant • Les sommes prévues pour les voyages en mission et les ^'Autres 

dépenses" sont également inchangées. 

A la section H l O (Quarantaine internationale ), les fonctions du service 

et les prévisions relatives au personnel sont inchangées; deux mois de consultant 

sont prévus, comme en 1967. Les prévisions relatives aux télégrammes épidémiologiques 

et autres dépenses demeurent les mêmes. La prochaine réunion du Comité d
1

experts 

de la Quarantaine internationale est prévue pour l'automne de 1967 et le Comité ne 

se réunira donc pas en 1968. 

Le PRESIDENT propose au Comité de discuter la section 4.4 point par point. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr ALAN note avec satisfaction qu^à la section (Maladies bacté-

riennes), la réunion d'un groupe scientifique des recherches sur le choléra est 

proposée j en effet, son pays est menacé depuis deux ans par cette maladie « ‘ 

Le Professeur GERIC demande, au sujet de la section 4•斗.5 (Maladies à 
•‘ " , � . -

virus), si des activités sont prévues pour ce qui est de l'hépatite infectieuse, 

dont il n
f

est pas fait mention. 
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Le Dr PAYNE répond que le service intéressé se tient aü courant des pro-

grès réalisés et appuie les recherches faites dans ce domaine• Malheureusement, les 

virus； qu
1

 on a pu^isoler sont si nombreux qu'il a été impossible de déterminer s,ils 

avaient un rapport avec la maladie• Le service est en relations avec tous les cher-

cheurs qui travaillent dans ce domaine et, dès qu
1

apparaîtra la possibilité de 

prendre des mesures efficaces, elles seront proposées dans le budget. 

• - • • • •• ‘ 

Le PRESIDENT est d'avis que le Comité permanent ajourne la discussion sur 

la section 4.4.6 (Eradication de la variole) jusqu'à ce que le Conseil exécutif 

l'ait abordée• 
* -• �• • - •�-� . . • • • . . . • • . ' . . . . . • • 

Le Dp VENEDIKTOV estimé que la question est très importante; il espère 

que le Conseil exécutif l
1

étudiera de façon détaillée. 

Le Dr WATT rappelle que le crédit prévu pour cette section avait été aug-

menté fortement en I967 par rapport à I966. Il serait utile que le Dr Payne indique 

dans quelle mesure les objectifs fixés pour 1967 sont réalisables. Le Dr Payne a 

indiqué que la nouvelle Division de la Recherche en Epidémiologie et dans la Science 

de la Coimunication ne travaillerait pas à plein rendement avant le milieu de 

l ^ n n é e . En est-il de même du service de la Variole, ou bien poiirra-t-il démarrer 

dès le début de l'année ？ Le Dr Watt aimerait avoir des indications sur d'autres 

aspects des activités d'éradication de la variole, pour ce qui est des travaux ef-
. •• •.-. - •. 

. . . • ^ !/ • • •‘-

fectués au Siège. 
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Le Dr PAYNE répond qu'à la suite des importants travaux préparatoires ef-

fectués au cours des derniers mois tant au Siège que dans les Régions, le programme 

d'éradication de la variole a beaucoup progressé. Il a donc bon espoir que ce pro-

gramme pourra être exécuté conformément aux prévisions. 

En ce qui concerne la seconde partie de la question du Dr Watt, le Conseil 

exécutif discutera le programme d
1

eradication de la variole au titre du point 2.6 

de son ordre du jour; à ce moment-là, le Secrétariat indiquera les nujnéros de toutes 

les pages du projet de programme et de budget pour 1968 où il est question de la 

variole• 

Le PEESIEENT indique, au sujet de la section 4.4.8 (Santé publique vété-

rinaire), que la lutte contre les rongeurs revêt une importance capitale dans les 

pays en voie de développement dont les populations souffrent de malnutrition. En 

Inde, par exemple, on estime qu'environ 15 % de toutes les denrées alimentaires sont 

dévorées par les rongeurs. Le Président espère donc que la collaboration de l'OMS 

avec la FAO et l'Office international des Epizooties, mentionnée à l'alinéa 7 de la 
. • . .i Я '..' • . . ... 

section, portera notamment sur la question de la lutte contre les rongeurs en vue de 

la conservation des denrées alimentaires• 

Le Dr PAYNE déclare que le service de la Santé publique vétérinaire, le 

service de la Biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle et le service de 
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la Nutrition se préoccupent tous trois de ce problème. L'OMS a déjà reçu des demandes 

d
!

aide des gouvernements et elle étudie actuellement avec la PAO les meilleures 

manières d
!

y répondre. 

Le Dr WATT dit, au sujet de la section 4
#
4.10 (Quarantaine internationale), 

qu
!

il croit savoir qu'on procède actuellement à une réévaluation de la situation 

en ce qui concerne la quarantaine internationale. S'il en est ainsi, il est exagé-

rément optimiste de supposer que les problèmes complexes en cause pourront être 

résolus au cours de l'année et qu'il ne sera pas nécessaire de réunir à nouveau le 

Comité de la Quarantaine internationale en 1968. Le Dr Watt demande quel est l'avis 

du Directeur général sur ce point• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Secrétariat étudie actuellement la 

situation en ce qui concerne le Règlement sanitaire international, notamment pour ce 

qui est du choléra• Le Secrétariat espère pouvoir soumettre ses conclusions, à la 

fin de I967, au Comité de la Quarantaine internationale - qui se réunit en principe 

tous les deux ans - et l
!

o n examinera alors s'il est possible de présenter une 
- " • - . ‘ . - . . . С , � � , . ‘‘ . . . . . . •• 

recommandation à l
1

Assemblée mondiale de la Santé en 1968, Cependant, les problèmes 

en cause sont très complexes; en premier lieu, de nombreux pays qui sont en principe 

tenus d'observer les dispositions du Règlement sanitaire international ne les ont pas 

respectées au cours des deux dernières années. Pour de tels motifs et en raison du 

manque de données suffisantes, il est actuellement difficile de donner des indications 

précises sur les modifications qu
!

il serait nécessaire d'apporter au Règlement 

sanitaire international pour en renforcer l'efficacité. 
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4.5 Hyg-iëne' du milieu 

Le Dr IZMEROV, Sous-Directeur général, présente la section 4.5； aucune 

augmentation d
f

effectif n'est proposée à la section 4.5-0 (Bureau du Directeur), mais 

la somme prévue pour voyages en mission du Directeur a été augmentée de $200• 

A la section 4,5.1 (Elimination des déchets), les prévisions relatives au 

personnel et aux voyages en mission sont inchangées• Le terme "déchets solides" est 

employé pour comprendre les déchets solides d
1

origine industrielle et agricole» On 

notera que le mot "collectivité" a été supprimé de 1
1

 exposé descriptif du projet de 

programme et de budget pour 1968, ce qui rend plus larges les attributions du service 

qui sont définies à 1
!

alinéa 3 de la section. Les quatre mois de consultant qui sont 

prévus représentent un mois de plus qu
f

en 1967. Les consultants collaboreront à 

1
1

 établissement d'ion manuel technique sur les procédés de traitement des eaux usées 

et leur contrôle en laboratoire (un mois), à l'établissement d
f

un guide technique 

destiné à aider les ministères de la santé à élaborer et à exécuter des programmes de 

contrôle, de traitement et d'élimination des déchets industriels dans les pays en 

voie de développement (un mois) et à une étude visant à mettre au point des plans 

simples et économiques de systèmes d évacuation des matières usées à entraînement 

par l
T

eau (deux mois)• 

A la section 4,5.2 (Pollution du milieu), le personnel est inchangé. On a 

augmenté de $1000 la somme prévue pour voyages en mission afin de permettre à l
1

Organi-

sation de se faire représenter à certaines réunions internationales, en particulier à 

celles de l'Agence internationale de Energie atomique, sur les aspects des 



EB39/AF/Min/2 
Page У\ 

radiations qui intéressent l'hygiène du milieu. Les six mois de consultant qui sont 

prévus représentent une augmentation de deux mois par rapport à 1967. Sous la rubrique 

"Autres dépenses", une somme est prévue pour une réunion mixte O MS /A I E A sur la surveil-

lance de la pollution radioactive du milieu environnant• Des consultations prélimi-

naires sur un programme de surveillance de la contamination radioactive du milieu 

ont été entreprises sur la base d'un document établi par le Secrétariat en 1966. Ce 

document a été distribué à un certain nombre d
T

experts dans le monde entier； leurs 

observations seront incorporées à une version revisée qui, pense�t-on, contiendra 

également, à 1
1

 intention des administrations de la santé publique, des recommandations 

sur le renforcement ou la création de services de protection contre les rayonnements 

ionisants, y compris des systèmes de surveillance permanente des degrés de contami-

nation de l'air, de l
f

eau et, éventuellement, des denrées alimentaires» La mise en 

place de programmes de surveillance est particulièrement importante en raison de la 

haute toxicité des déchets radioactifs, dont les с one entrâtions admissibles sont 

plus faibles que dans le cas de nombreux polluants chimiques industriels • Au cours 

des dernières années, 1
!

AIEA a publié plusieurs codes opératoires ainsi que diverses 

publications techniques sur l'évacuation des déchets radioactifs dans le sol, dans 

l
f

eau douce et dans l'air. D'autre part, elle a prévu pour 1967 et 1968 des réunions 

chargées d
1

émettre des recommandations quant aux pratiques à suivre pour 1
T

évacuation 

des déchets radioactifs dans le milieu et de donner des avis sur les méthodes qu'il 

y aurait intérêt à appliquer pour la surveillance courante de la pollution radioactive 
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du milieu. Au titre de la même section, une somme est prévue pour la réunion d'un 

comité d
?

experts de la lutte contre la pollution de 1
T

air en milieu urbain. 

A la section 4.5*3 (hygiène des collectivités et habitat), les prévisions 

relatives au personnel et aux voyages en mission sont inchangées, mais le nombre des 

mois de consultant est majoré de deux unités. 

A la section 4.5.4 (Approvisionnements publics en eau), deux nouveaux 

postes sont prévus s un ingénieur sanitaire et un spécialiste scientifique. Ce 

renforcement est nécessaire pour permettre au service de s'acquitter convenablement 

de ses tâches. Sa capacité de travail a en effet été sévèrement mise à contribution 

par le surcroît de responsabilités qui lui est imposé depuis quelques aimées• Le 

nouvel ingénieur sanitaire travaillera sous les ordres du chef du service et aura 

pour tâche de rassembler et d'analyser des données sur les progrès réalisés en 

matière d Approvisionnements publics en eau, afin de permettre d
!

apprécier les progrès 

acquis à échelle mondiale. Le spécialiste scientifique collaborera au développement 

des recherches en matière d
1

 approvisionnements publics en eau et au programme de 

développement considéré
д
 lequel comprend la création d'un centre international de 

développement des approvisionnements publics en eau. Les prévisions pour les voyages 

en mission et les, consultants sont inchangées, mais la réunion d
!

un comité d 'experts 

de 1'approvisionnement public en eau est prévue pour 1968. 
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Le PRESIDENT invite le Comité à examiner la section point par point. 

Le Dr ALAN est heureux de c o n s t a t e r � à la section 4.5.1 (Elimination des 

déchets), qu'on prévoit 1'établissement d'un manuel technique et d'un guide technique, 

qui seront d'une grande utilité 1
т

гдп et 1
!

autre. Le Dr Alan demande à quelle date 

approximative ces publications parviendront aux administrations sanitaires. 

De même, à propos de la section (Pollution du milieu), le Dr Alan 

demande si l'OMS envisage de publier à 1
T

intention des administrations sanitaires un 

manuel sur les problèmes relatifs à la pollution générale du milieu. 

Le Dr 工 Z M E R O V , répondant à la première question du Dr Alan, indique que la 

préparation du manuel et du guide technique est une activité nouvelle qui commencera 

en 1968 et se continuera jusqu^n 1969 ou 1970. 

Le Dr Izmerov prie M. Pavanello, du service de la Pollution du milieu, de 

répondre à la deuxième question du Dr Alan» 

M. PAVANELLO (service de la Pollution du milieu) dit que le Comité d
f

experts 

de la Lutte contre la Pollution de l
1

Air en Milieu urbain devra donner des avis sur 

les critères et directives à appliquer pour quelques-uns dès polluants les plus cou-

rants de 1
?

air et recommander, si possible, des concentrations limites et des durées 

maximales d
T

exposition pour des substances telles que 1
f

oxyde de carbone, 1
T

anhydride 
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sulfureux, les matières particulaires, etc,, Ces recommandations figiireront dans le 

rapport du comité d
1

 experts. ‘� л 、:• 

Le PRESIDENT demande, au sujet áe la section 4.5.4 (Approvisionnements 
... . ' ' • • • � ' ‘ •��•;. • � � '4 • - “ ‘ . - ... 

w, ••••� ••’ • • 

publics en eau)
y
 si le Comité d'experts de Approvisionnement public en Eau 

examinera les possibilités d*explorer les ressources souterraines. 

M. BIERSTEIN (service des Approvisionnements publics en eau) expose que, 

d'une manière générale, l'Organisation limite ses activités, pour ce qui est de 

l
T

exploration de nappes d
T

eau souterraines, à la recherche de sources d
f

approvision-

nement pour le s collectivités. Toutefois, lorsque ses investigations 1
1

 amènent à 
! , • , I ' ' - �‘ : . ... ' . . ::.'-..、-r f'- • �••',�••. • ; •�'•••., • . ‘ 

. . . . . -,• • . . - . . , ‘ • �
w
 i .‘�•���"../ ._ i. •:/..�. •. г �� • 

trouver des ressources utilisables à des fins agricoles, l'OMS et la PAO agissent 

alors en collaboration. 

4.6 Services dé'santé publique 

Le Dr KAREFA—SMART- Sou s—Directeur général, présente la section 4.6 et 

fait remarquer que les prévisions relatives au personnel et aux voyages en mission 

• • • • . - - . • ... • ¿.O . . � • . ! _ - • . . . . , ••: 

sont inchangées à la section 4,6。0 (Bureau du Directeur). 

A la section 4.6.1 (Administration de la santé publique), les prévisions 
• ... ； . . •. ,,, _ . . . . 

relatives au personnel^ aux voyages en mission et au nombre de mois de consultant 

sont inchangées. Toutefois, une somme est prévue pour la réunion d
T

un comité 
；.... ..: -- r . . r . ! - 、 - . • . . . . 

d
f

experts de l'organisation des administrations sanitaires à l'échelon local et 

intermédiaire• 
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A la section 4.6.2 (Laboratoires de santé publique), les prévisions rela-

tives au personnel, au nombre de mois de consultant et aux voyages en mission sont 

inchangées. Une des anciennes fonctions du service, se rapportant aux antibiotiques, 

a été transférée, à compter de 1966, au service de la Sécurité d'emploi des médica-

ments et de la surveillance de leurs effets. 

A la section 4.6.5 (Planification sanitaire nationale), aucun changement 

n'est proposé pour le personnel, les mois de consultant et les voyages en mission, 

mais le Comité apprendra peut-être avec intérêt qu'un cours pilote de planification 

sanitaire nationale doit être organisé en I967 à l
f

 intention de cadres supérieurs de 

l
f

OMS. L
1

initiative serait étendue progressivement à des cadres supérieurs nationaux, 

en commençant par l'Afrique où l'on tiendra deux cours, l'un pour les pays de langue 

anglaise et 1
1

 autre pour les pays de langue française. 

A la section 4.6.4 (Organisation des soins médicaux) et à la section 4.6.5 

(Soins infirmiers), les prévisions relatives au personnel, au nombre de mois de 

consultant et aux voyages en mission sont inchangées. 

A la section 4.6.6 (Education sanitaire)， aucun changement n
!

est proposé 

pour le personnel, le nombre de mois de consultant et les voyages en mission, mais, 

sous la rubrique "Autres dépenses”，une somme est prévue pour la réunion d
f

un groupe 

scientifique des recherches en éducation sanitaire. Un crédit est prévu aussi pour 

la réunion d
f

un comité d'experts de 1
T

organisation et de l'évaluation des services 

d'éducation sanitaire, qui n
f

a pu être réuni en 1967 comme il avait été primitivement 

envisagé. 
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Enfin, à la section 4.6.7 (Hygiène de la maternité et de 1
1

 enfance) aucun 

changement n'est proposé par rapport à 19^7• Une sommé est prévue pour la réunions d'un 

comité d
1

 experts de 1
1

 organisation et de 1'administration des services de protection 

maternelle et infantile• 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner la section 4,6 point par point. 

Le Dr ALAN demande des précisions sur la manière dont sera organisé le cours 

de planification sanitaire nationale dont le Dr Karefa-Smart a parlé au sujet de la 

section 4.6,3. Il demande en particulier s'il s'agira d'une activité régionale• 

Le Dr KAREFA-SMART expose qu'un cours pilote pour cadres supérieurs de l'OMS 

doit se tenir au début de 1967. Plus tard dans le coürant de l'année, on compte orga-

niser, sur la base de 1
1

 expérience acquise par le personnel de 1
1

 OMS, un cours à l'in-

terrfeion d
1

 administrateurs sanitaires de la Région africaine. Le Bureau régional colla-

borera avec le Siège à -cette activité et le Directeur général se propose d
1

 organiser 

des cours analogues dans d
T

 autres Régions• 

Le Dr VENEDIKTOV estime qu'en raison de 1
1

 importance de la planification sa*-

nitaire nationale et de 1
?

 étendue des responsabilités du service une place plus grande 

devrait être faite à cette question dans le projet de programme et de budget
#
 Il se 

demande si ГСЖ dispose d'un personnel suffisant dans ce domaine• 

Le PRESIDENT demande si le service de la Planification sanitaire nationale 

s
r

 occupe de la question de la planification des effectifs médicaux ou bien si cette 

question relève de la Division de 1
1

Enseignement et de la Formation professionnelle. 
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Il serait heureux de connaître l'avis du Directeur général sur ce point, au sujet 

duquel tous les pays sans exception sont désireux de recevoir des conseils• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'en réalité le rôle du Siège en matière de 

planification sanitaire est d'établir des méthodes； le travail effectif est effectué 

à 1'échelon régional• Un exemple typique est donné par la Région des Amériques, où 

un service de planification sanitaire a été créé au Bureau régional et où 1
!

o n orga-

nise des services consultatifs pour tous les pays de la Région• 

Comme elle dispose des fonds nécessaires, l'0№ envisage d'organiser des 

cours de planification sanitaire à l'intention d'abord de cadres supérieurs de 1
T

Orga-

nisation, рц1з d'administrateurs des services nationaux de la santé publique• Certains 

cours de ce genre ont déjà été organisés par d
1

 autres organismes - certaines univer-

sités et des commissions économiques, par exemple - mais 1
f

 Organisation ne trouve pas 

qu'ils soient entièrement satisfaisants et elle cherche à. mettre au point un meilleur 

programme d
!

enseignement• On espère que 1
?

 expérience acquise lors de 1
1

 exécution du 

cours pilote pour cadres de 1
 ?

01УБ permettra d'organiser avant la fin de 1
f

année à 

1
1

Institut de Planification et de Développement économiques de Dakar, en collaboration 

• • - • . . . . . . . . . . �’.. � . � . . . .. 

avec le Bureau régional de l
1

Afrique, un cours pour administrateurs sanitaires supé-

rieurs des divers pays africains. Si ce cours est couronné de succès^ le budget du 

Bureau regional sera renforcé pour permettre l'organisation d
í

autres cours les années 

suivantes. On pourrait envisager aussi de présenter des propositions au sujet de la p o � i -

bilité (^.[organiser des cours analogues dans les autres Régions • Il semble toutefois 

qu
Г

Д1 serait un peu prématuré de le faire jusqu
f

à ce qu'un programme d
1

 enseignement 

satisfaisant ait été établi. La seule raison pour laquelle le Directeur général n
f

a 



EB59/AP/Min/2 
Page 41 

pas proposé d'augmentation d'effectifs réside donc dans le fait qu'on ignore encore 

ce qu'il faut prévoir exactement. Il sera néanmoins possible, avec le personnel res-

treint dont le service dispose, d
1

effectuer les recherches nécessaires sur les méthodes 

d'enseignement de la planification sanitaire nationale aux administrateurs de la santé 

publique• 

Le Dr VENEDIKTOV souligne qu'il n'existe pas de solution passe-partout au 

problème de la planification sanitaire nationale. Dans son propre pays, où pourtant 

l'action sanitaire est planifiée depuis cinquante ans, les autorités ne sont pas encore 

pleinement satisfaites des résultats obtenus• Le Dr Venediktov demande donc instamment 

que ce programme qui revêt une grande importance pour l'Organisation soit l
1

objet 

d
l

une attention accrue. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu
f

il n*existe pas de solution universelle. Il 

est difficile d
1

 établir un shéma pour la planification sanitaire nationale, étant donné 

qu'elle doit dépendre étroitement de la structure politique et administrative du pays 

intéressé. Le role de l'OMS est donc de jeter les bases de l'élaboration de plans sani-

taires nationaux en tenant compte des besoins et des possibilités propres à chaque pays. 

La question des effectifs médicaux, dont le Président a parlé, a évidemment 

des rapports indirects avec celle de la planification sanitaire nationale. Un de ses 

aspects, pourtant, celui de la formation du personnel, ne souffre aucun délai en raison 

de l'extrême pénurie d'effectifs médicaux. Dans les pays en voie de développement, les 

besoins dépassent de beaucoup les ressources. 
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Le PRESIDENT demande si le service de 1
T

Organisation des soins médicaux 

(section 4.6.4) s
!

occupe aussi de la question des programmes de soins médicaux à 

régime de pré-paiement. 

Le Dr KAREPA-SMART répond que la question des soins médicaux dans le cadre, 

soit d
T

u n système de pré-paiement, soit d'un système d ' assurance-maladie, est étudiée 

très activement par le service. 

En réponse à une question du Professeur GERIC sur la section 4.6.5 (Soins 

infirmiers), le Dr KAREFA-SMART indique que l'Organisation a dû se borner jusqu'à 

présent à établir des guides d
!

un caractère assez général et universel et n
T

a pas 

essayé de rédiger des manuels * Les experts, les établissements et les organismes 

des divers pays sont sans doute plus compétents pour le faire en raison de leur 

connaissance de la culture et du niveau d
r

 instruction de la population intéressée• 

Le PRESIDENT demande quel est le service de la Division qui s
T

occupe de la 

question des services de santé universitaire. 

Le Dr KAREPA-SMART répond que cette question relève de plusieurs services 

à la fois. Aucun fonctionnaire ne s
 T

en occupe exclusivement. 

La séance est levée à 18 h>40> 


