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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR .I.968 : Point 6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N0 154; 
documents EB39/Ap/wp/l-8 (suite)) 

‘ 、- ••• • ‘‘ ‘'
 :

 - • • • .‘ ‘ . . 

Activités régionales (suite) 

Europe (Actes officiels No 1 5〜 p a g e s 306-548) 

Le Dr van de CALSÊYDE, Directeur régional pour l'Europeappelle l'atten-

tion des membres du Comité sur le document EB39/ap/wp/5,
1

 où figurent des détails 

• . .. ‘
 ： ：

 ：• • • ... ：• . 
sur le projet de programme et de budget de 1968 pour la Région de l'Europe et qui 

présente une comparaison avec les prévisions de I967• 

Les prévisions concernant le budget ordinaire de 196З, qui s'élèvënt à 

$3 224 703> couvrent 100 projets, contre 96 en 1967. Vingt-trois d'entre è\ix cons-

tituent des activités nouvelles, 28 se rapportent seulement a des bourses d
r

ëtudes et 

49 sont la continuation de projets antérieurs déjà en cours d'exébütión en 1967. Le 

montant total des crédits prévus pour les bourses d é t u d e s atteint $409 600, soit 

$17 ЗОО de plus qu'en I967. En dehors des prévisions de dépenses concernant les foiirni-

tures et le matériel, que 1
f

o n espère couvrir par des fonds provenant d'autres sources, 

les activités financées au titre de tous les fonds gérés par 1
!

0MS représentent une 

dépense totale de $4 361 083, soit une augmentation de $89 987 (2 ,11 %) par rapport 

à 1967 (Actes officiels N0 154, p. 323). On trouvera à la page J27 du budget un résumé 

des activités dans les pays. Des détails sur la longue liste de projets additionnels 

1 Les données contenues dans la partie de ce document qiii a trait à la Région 

européenne sont reproduites dans Actes off, Org> mond. Santé, 153, chapitre IV， 

paragraphes 2в0, 2б2 et 263• 
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demandés par les gouvernements et qui représentent une dépense de $8o8 ；597 sont 

donnés à l^annexe 5» Le Comité régional a étudié ces projets et établi un ordre de 

priorité pour leur mise en oeuvre au cas où des fonds supplémentaires deviendraient 

disponibles• 

Dans une mesure croissante, la question de l'évaluation a continué de 

retenir l'attention du Comité régional, qui, lors de sa seizième session, tenue à 

Rabat en septembre dernier, a adopté une résolution invitant le Directeur régional 

à considérer la possibilité de mettre au point des méthodes (dévaluation pour cer-

taines activités du programme de la Région et à prévoir dans 1
1

 ordre du jour de la 

prochaine session un débat à ce sujet. Si 1
!

оп veut que la planification future 

conduise au succès, il est essentiel d'évaluer les réalisations passées : 1
1

expé-

rience acquise à ce sujet, au Siège et dans d
T

autres Régions, s'est révélée des plus 

utiles. Des propositions concernant les méthodes d
1

évaluation demandées sont en cours 

d'élaboration au Bureau régional.， 

A sa seizième session, le Gomité a également prié le Directeur régional de 

préparer un plan à long terme fixant les grandes lignes des travaux futurs dans la 

Région, On s
!

y emploie actuellement, et il est bien évident qu
!

une planification de 

ce genre présentera de nombreux avantàges étant donné que les programmes de la Région 

européenne peuvent servir à régler 1
T

alliire de ceux des autres Régions. 

Les fonds disponibles ont été consacrés à des activités de santé publique, 

d
f

enseignement et de formation professionnelle, et aussi à la gestion administrative 

du Bureau. Le Comité régional a confirmé sa décision antérieure de réserver 55 f。des 
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fonds prévus pour le programme aux projets dans les pays, et 45 % aux activités 

inter-pays. Le programme présenté au Comité permanent a été préparé après consul-

tation des pays Membres de la Région, et adopté par le Comité régional à sa seizième 

session. Il comprend plusieurs projets en voie d
1

 achèvement et d
!

 autres qui sont 

tout à fait nouveaux. La place importante occupée par les études touchant les 

maladies cardio-vasculaires, sur lesquelles le Directeur régional s'étendra plus 

amplement devant le Conseil exécutifs s Explique par le fait que des pays Membres, 

dont là plupart ont atteint un niveau de développement économique élevé, ont demandé 

que certains problèmes particuliers qui les concernent soient examinés. Toutefois, 

cette place ne signifie pas que les autres aspects du programme sont négligés : 

1
!

enseignement et la formation professionnelle ont la priorité dans tous les 

domaines, et. la lutte contre les maladies transmissibles se poursuit sans relâche. 

Le volume de travail qui ne cesse de croître a de nouveau excédé les dis-

ponibilités en personnel et les ressources du Bureau régional^ et il a été néces-

saire de prévoir une légère augmentation des effectifs du personnel• Quatre-vingt 

dix postes sont proposés pour 1968， contre quatre-vingt-neuf en 19б7- Sur ce chiffre 

de quatre-vingt-dix postes, vingt-huit sont compris dans la catégorie professionnelle 

et soixante-deux dans celle des services généraux. Le poste additionnel proposé est 

destiné à un assistant technique; -il sera rattaché au bureau du Directeur des Services 

dé Santé et son titulaire participera aux activités dévaluation du programme^ dont 

le Directeur» régional a déjà parlé. Le nombre des postes prévus sous la rubrique 
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"Fonctionnaires sanitaires régionaux" est de quarante-quatre^ contre quarante-deux 

en 1967； il comprend vingt et un postes de fonctionnaires de la catégorie profes-

sionnelle et vingt-trois pour le personnel de bureau. Les deux postes additionnels 

sont destinés à un fonctionnaire régional de l'hygiène dentaire et un commis sténo-

dactylographe • 

Comme 1
!

année précédente^ des progrès substantiels ont été réalisés dans 

le cadre des activités financées par le Fonds spécial des Nations Unies, qui a été 

récemment intégré dans le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 

Le plan d
!

opérations du projet Turquie 0046 (Distribution ciseau et évacuation des 

eaux usées à Istanbul et dans les zones industrielles voisines) a été signé par les 

trois parties intéressées, et le directeur affecté aux travaux par l/CMS travaille 

déjà avec son homologue turc à Istanbul. Le projet de protection des eaux fluviales 

contre la pollution (Pologne 0026) est actuellement mis en oeuvre. 

La demande d/une étude concernant 1
1

 évacuation des déchets et 1
T

 approvi-

sionnement en eau, présentée par le Gouvernement de Malte, a été approuvée par le 

Conseil d* administration du PNUD, et 1
т

оп espère que le projet pourra démarrer pro-

chainement . La demande du Gouvernement de la Bulgarie touchant la création d
T

u n 

Institut central de Santé publique, dont le financement serait assuré par le PNUD, 

est actuellement étudiée par le Directeur du Prograjrane. Le Bureau régional continue 

d
!

 encourager les gouvernements à soumettre au PNUD des projets judicieusement conçus 

en matière de santé, car il est convaincu que cet organisme est à cet égard une 

Importante source de financement, et trois pays lui ont demandé une aide pour la 

mise au point de programmes officiels en vue de leur soumission au Ponds. 
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Le Dr WATT émet l'avis qu'il est difficile à des personnes auxquelles les 

activités de la Région ne sont pas familières de déchiffrer le budget. Les bourses 

d
f

études sont énumérées comme la principale ou la seule activité de la plupart des 

pays, de sorte qu
1

on ne peut guère se rendre compte de ce que le programme de bourses 

a permis d
1

accomplir ou ce qu
1

on attend de lui. Le Dr Watt présume qu
1

une certaine 

latitude est laissée aux pays pour la distribution des bourses qui leur sont attri-

buées. Le Comité pourrait-il fournir quelques précisions qui éclaireraient la situation ？ 

. . , • • • • - • . . - . . . • • . . . '
 1

 ：“ ：‘.' • •、 , r - • 

Un tableau indiquant la nature des bourses d
!

études accordées en 1967， par rapport à 

ce qui avait été projeté en 1966, renseignerait sur les progrès réalisés dans l
1

intervalle 

Le Dr Watt note que 1'eradication du paludisme est pratiquement réalisée en 

Europe. Serait-il possible de savoir approximativement quand les zones de cette Région 

où la maladie sévit encore pourront en être reconnues exemptes ？ Le Directeur régional 

pourrait-il renseigner le Comité sur les mesures qui doivent être prises pour les 

protéger contre la réinfection, ainsi que sur la réaffectation des ressources finan-

cières ainsi libérées à d
f

 autres zones qui sont toujours infectées ？ 

Le Dr van de CALSEYDE indique que/ le Comité régional ayant deux ans plus 

tôt décidé que les bourses d
!

études feraient l'objet de son premier essai d
!

évaluation, 

il lui a soumis, à sa quinzième session, un document qui traitait de 1
T

 évaluation du 

programme de bourses dans la Région de l' Europe. Bien que ce document ne 1
}

 ait pas 
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personnellement complètement satisfait, il contient cependant une foule de renseigne-

ments et une abondante documentation. 

Les demandes de bourses présentées par les pays Membres permettent de 

dégager certaines tendances assez nettes, et l'on constate de grandes différences 

d
f

u n pays à 1
r

 autre^ tant en ce qui concerne le sujet des études que leur durée. Le 

document que le Dr van de Calseyde vient de mentionner contient également des tableaux 

qui renseignent sur la durée des bourses et sur les résultats obtenus• Le Bureau 

régional poursuit ses études sur la question et on peut espérer qu'un document plus 

complet sera publié d
!

ici deux ans. 

Le volume de travail du service des bourses d
f

études du Bureau régional est 

extrêmerrfônt lourd : le nombre des bourses accordées, qui était de 572 en 1965, est passé 

en 1966 à 638. Les montants alloués dans la Région de 1
T

Europe pour 1
!

octroi de ces 

bourses se sont élevés à $266 500�indépendamment des bourses se rattachant à 1
1

 étude 

de certains aspects du programme (par exemple les maladies cardio-vasculaires), qui 

représentent une dépense de $142 100. 

En ce qui concerne le paludisme, en dépit des très grands progrès que 

1
T

eradication a faits en Europe，la tâche de 1
!

0М5 n
f

est pas terminée. La plupart des 

provinces turques en sont maintenant à la phase de surveillance et la campagne a été 

renforcée dans les provinces orientales• La Grèce a également atteint la phase de 

surveillance. D
f

un autre côté, la phase préparatoire en Algérie et au Maroc devra se 

poursuivre encore quelques années. Ce n ^ s t probablement pas avant 1968 qu'il sera 
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possible de supprimer un poste de paludologue au Bureau régional• Si les perspectives 

d'avenir apparaissent sous un jour favorable, la bataille n'est cependant pas encore 

gagnée• 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle les débats qui ont eu lieu au Comité régional sur 

des questions telles que 1
1

 efficacité du programme, la planification à long terme, la 

recherche médicale en Europe et la promotion d ' m e collaboration plus étroite avec le 

Siège - sujets auxquels s
1

 intéresse le Comité permanent• Une attitude raisonnable 

a été adoptée à 1
1

égard des problèmes budgétaires soulevés par les propositions con-

cernant des projets additionnels demandés par certains pays. С
f

est ainsi que l'on a 

rendu possibles les études sur les maladies cardio-vasculaires en se mettant d'accord 

pour réduire d'autres activités qui paraissaient moins urgentes; de plus, les inci-

dences financières du programme pour l'ensemble de la Région ont été attentivement 

considérées. 

Ces débats ont mis en relief ia nécessité d'une collaboration étroite à 

tous les échelons de Inorganisation. Pour assurer le succès des futures activités dans 

la Région il est impératif d'examiner les problèmes régionaux dans le cadre général 

de 1
1

Organisation, dont les programmes， d
!

autre part, doivent être conçus en tenant 

compte des besoins de la Région. Les bourses d'études sont particulièrement utiles 

pour l'action de 1
!

0MS dans les domaines de la santé p u b l i q u e d e la médecine et de 

la recherche, mais leur valeur est fonction de la souplesse apportée dans le programme 

et de la latitude laissée aux pays dans leur emploi. 
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Le Dr van de CAISEYDE remercie le Dr Venediktov d'avoir exposé si clairement 

des questions qui sont pour le Comité régional d
!

u n intérêt capital. 

Le PRESIDE NT aimerait avoir quelques renseignements sur le projet d
1

aide 

aux établissements d
1

enseignement médical de Tchécoslovaquie (Tchécoslovaquie 0009). 

Le Dr van de CALSEYLE rappelle que la question du prograrrane des études de 

médecine préoccupe maints pays en raison du nombre des matières nouvelles qui y ont 

été incluses et de la pénurie de personnel enseignant, de laboratoire et d
1

 autres 

facilités. L'Europe a la bonne fortune de posséder des écoles de médecine dynamiques 

qui étudient la possibilité d'appliquer de nouvelles méthodes pédagogiques. Depuis 

un an, le Bureau régional fait paraître un bulletin semestriel qui traite de l'ensei-

gnement de la médecine et rend compte d'études effectuées par d
1

eminentes personna-

lités du monde médical sur les conceptions nouvelles en la matière, conceptions qui 

ont déjà été adoptées par plusieurs universités• La Tchécoslovaquie et la Hongrie 

ont été invitées à collaborer à ces travaux dans le cadre de deux projets figurant 

dans le projet de budget (Actes officiels N0 154, pages 309 et Jll)• 

Le PRESIEEMT demande au Directeur régional de fournir au Comité des préci-

sions supplémentaires au sujet du séminaire sur les aspects économiques de l'action 

sanitaire (EURO 0339, Actes officiels N0 154, page 319)• 

Le Dr van de CALSEYEE indique que cette réunion a été pour la première fois 

envisagée il y a deux ans. Le Вгдгеаи de l'Europe a créé deux petits groupes d'étude, 
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chargés de conseiller le Directeur régional sur son organisation* Des enquêtes éten-

dues ont été menees dans certains pays de la Région et le séminaire réunira des fonc-

tionnaires des échelons supérieurs qui étudieront les aspects économiques de l'action 

de santé publique• Nombre de pays sont de plus en plus préoccupés par le coût crois-

sant des soins médicaux; tout en considérant qu'ils n'ont pas le droit de priver les 

malades des moyens modernes de traitement, ils ne sont pas sans appréhension quant à 

leur capacité à faire face aux dépenses toujours plus grandes que ces moyens sous-

entendent. Les experts européens seront chargés de faire une analyse comparative des 

. . .• ' - • ^ ‘ ： . - . . • 

coûts et des prestations dans les différents pays et d'étudier les répercussions de 

ces facteurs sur 1
r

ordre de priorité établi pour 1
1

action sanitaire sur le plan na-

tional, Le propos de ce premier séminaire sera simplement de mettre en relief cer-

taines faiblesses des services actuels et de préparer la voie à une deuxième réunion 

qui sera convoquée d'ici deux à trois ans. 

Le Dr МАБТЗЖг aimerait savoir si les programmes Sanitaires de la Région 

européenne sont coordonnés eu égard aux différences d'ordre économique et culturel 

qu'on trouve dans celle-ci : il a particulièrement à l
1

 esprit les programmes inter-

. . . .... , .... • • •. • ：'- ... t-i, •• '• . • • ....‘、..-
pays. 

Le Dr OTOLORIN demande, au sujet du séminaire sur les aspects économiques 

de l'action sanitaire (EURO 0)39), si en raison de l
1

 importance de la question on 

ne pourrait pas organiser une réunion de ce genre/ dans chaque ？légion, ou encore un 

séminaire général qui s
1

 occuperait de toutes les Régions. 



ЕВ39/АР/М1д/5. Rev.l 
- 1 5 8 -

Le Dr van de CALSEYEE, répondant au Dr Martínez^ rappelle que la Région 

européenne se compose essentiellement de pays économiquement développés, dont les 

problèmes sanitaires ne sont pas les mêmes.que ceux des pays en voie de développement; 

les plus grands sont, notamment, 1'enseignement et la formation professionnelle, la 

pollution atmosphérique et la pollution de 1
1

eau, la santé mentale, la surpopulation 

des zones urbaines, l'hygiène des denrées alimentaires, la gériatrie, et enfin les 

maladies cardio-vasculaires en tant que cause principale de décès. 

Le programme régional a été établi conformément aux directives du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée de la Santé, compte tenu des désirs exprimés par les Etats 

ffembres
#
 Il va de soi que les limitations financières ne permettent pas de donner 

suite à toutes les demandes• Le projet de programme est soumis chaque année aux 

gouvernements et revisé à la lumière de leurs observations avant d'être présenté au 

Comité régional, dont la réunion donne lieu à des nouvelles modifications • 

Le Professeur AUJALEU. ajoute qu'une des raisons pour lesquelles le projet de 

programme est parfois revisé au Comité régional tient à ce que les arguments avancés 

par telle ou telle délégation peuvent parvenir à convaincre les autres délégations de 

1
1

 importance primordiale de certaines activités� c'est donc par la persuasion que les 

membres du Comité sont amenés à changer d
r

avis. 

：
• .. . . . : • 、 . . ， .

-
. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique, en réponse à la question posée par le 

Dr Otolorin, que le séminaire dont il est question sera le premier d
,

ime série de 
- . . - . •； • •.. - . 

séminaires prévus sur le même sujet et qu'il devrait fournir utiles indications 
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générales sur la maniere-doht 1 -'action pourra être étendue progressivement aux autres 

Régions• Cornme le Directeur général 1
 !

a annoncé à uné séance précédente, un cours sur 

. - . . . . • . . . � � ‘ - . 

les aspects économiques de la "planification sanitaire aura lieu dans la Région de 

1
1

 Afrique vers la fin de I967. On voit donc que la question n'est pas négligée. 

y 

Le Professeur Œ R I C dit qu'il tient à profiter de l'occasion pour remercier 

et féliciter le Directeur régional de la compétence avec laquelle il s'est acquitté 

de ses fonctions et de l'excellent travail qu
x

il a fait pendant son mandat. L
f

OMS ne 
.... • ‘ ‘ , �• __ •• ‘ . - � � “ . . . . . . . 

manquera certainement pas de faire appel ultérieurement aux services du - . . . • .... . . . • . . � . � . , ‘... . . . . 

Dr van de Calseyde dans d
1

 autres domaines. 

Le PRESIEENT déclare s'associer à cette observation. 

Méditerranée orientale (Actes officiels No > pages 349rè01) 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, présente le 

projet de programme et de budget pour la Région et attire l'attention des membres du 

""•
 !

 ' " ' • • C\ .•二 • • • •• • • • . . • . - . w w - •••• •. .: - … - . • • . V * 

Comité sur le tableau résigné (Actes officiels N0 154, page 375 )• On y verra que le 

montant des dépenses proposées pour 1968 au titre du budget ordinaire est de 

$5 76I 5З5 et que les prévisions de dépenses relatives aux opérations au titre de 

tous les fonds gérés par l
f

OMS s'élèvent à $7 400 000， non compris le coût des four-

nitures et du matériel à financer sur d'autres fonds, notamment ceux du FISE, pour 

lesquels on n
f

a pas encore les prévisions relatives à 1968» Le montant total pour 

1968 est supérieur d'environ $2)6 000, soit ；5,5 %> au montant correspondant de 1967. 
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Le résumé des activités dans les pays (Actes officiels No 154, page 377) 

présente le total des activités dans les pays de la Région, réparties par catégories 

d'activités. L'étude de ce résumé donne un tableau intéressant des tendances du pro-

gramme et des besoins dans la Région selon l'urgence attribuée aux projets par les 

pays et reflétée dans les demandes des gouvernements à l'OMS. Ces demandes ont fait 

l'objet de consultations étroites avec les gouvernements intéressés et d'une évalua-

tion par le Bureau régional. 

L'ensemble des activités relatives aux maladies transmissibles représente 

un peu plus de 33 %， soit le tiers, du montant total du programme dans les pays. 

Pendant les cinq dernières années, le montant global des fonds afférents aux acti-

vités ordinaires dans les pays s'est accru, mais la part relative aux maladies trans-

missibles a baissé progressivement de près de 40 ^ à environ 31 % en 19^5, parce que 

les gouvernements prenaient en charge des projets bénéficiant de l'aide de l'OMS ou 

que des campagnes de masse spéciales se trouvaient incluses parmi les activités régu-

lières des administrations sanitaires. L
1

augmentation d
1

environ 2 % en 1967 et en 

1968 résulte surtout de l'importance accrue donnée à l'éradication de la variole； 

malheureusement, cette maladie reste endémique dans quelques pays de la Région• 

A sa dernière session, le Comité régional et en particulier son Sous— 

Comité A ont examiné avec grande attention la question des maladies transmissibles 

et discuté longuement les problèmes qui s'y rapportent. Une des principales raisons 

qui motivaient ce souci était la récente extension du choléra vers l'ouest dans des 

zones demeurées indemnes depuis des dizaines d'années. Le Comité a abouti à la 
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conclusion que les maladies transmissibles conservaient une grande importance dans la 

Région ôt que l
f

assistance de 1
T

0MS resterait nécessaire dans ce domaine, au moins 

dans certains pays, pendant un certain nombre d'années encore. 

L
1

assistance dans les domaines de 1
1

 administration de la santé publique, 

des soins infirmiers et de 1
1

hygiène du milieu représente un autre tiers du montant 

total des activités dans les pays. Le dernier tiers correspond à des domaines d
f

acti-

vité plus nouveaux ou plus spécialisés ainsi qu
T

 à 1
!

enseignement et la formation pro-

fessionnelle. Le Dr Taba a essayé de passer en revue de manière plus détaillée les 

prévisions au titre de toutes les rubriques ayant directement trait à 1
r

 enseignement 

et la formation professionnelle des catégories professionnelle et auxiliaire, y 

compris les bourses d
1

 études. Le montant total prévu pour les bourses d'études en 

1968 est de $865 000，soit $168 000 de plus qu'en 1967. D
T

autres bourses d W montant 

total de $125 000 sont proposées à 1
1

 occasion de projets entrant dans d
!

autres caté-

gories d
f

activités. En outre � trois cours de formation sont inscrits pour 1968 sous 

des rubriques autres que celle de 1
T

 enseignement et de la formation professionnelle, 

et le coût total en est d
r

environ $100 000. Enfin^ une somme de ¿36O 000, sur le 

montant total de $斗2〇 ООО prévu au titre des soins infirmiers^ est affectée exclusi-

vement à des projets d
1

 enseignement infirmier. C^est donc une somme additionnelle 

de $585 000,. soit 11,5 % du montant total du programme des activités dans les pays, 

qui est affectée aux activités d
!

 ens e i gnement „ et si 1
1

 on ajoute ce pourcentage à 

celui de 23^5 % du prograjrane total que représentent l^s activités figurant sous la 

rubrique dè 1
T

enseignement et de la formation professionnelle, on obtient un pourcentage 
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global de 55 % do 1
!

ensemble des activités dans les pays. Le coût des séminaires, 

conférences et réunions de groupes portant accessoirement sur 1
!

 enseignement n
T

est 

pas compris dans ce total impressionnant. 

Le programme de 1968 prévoit au total 1斗0 projets, contre 159 projets en 

1967 : 26 projets concernent des activités nouvelles, 24 canprennent uniquement des 

bourses d
f

études et les 9〇 autres représentent la continuation de projets déjà en 

cours en 1967. L
1

 augmentation par rapport à 1967 est de $535 0)0, dont 6,7 多 sont 

affectés au Bureau régional et % au renforcement des activités dans les pays. 

Il a été décidé d
1

 attribuer la plus grande partie des fonds additionnels aux projets 

intéressant un seul pays, pour faire face aux importantes demandes reçues des gouver-

nements . En conséquence, 89 % des fonds additionnels sont allés à ces projets tandis 

que 6,5 % ont été consacrés à renforcer les programmes inter-pays; le solde de 4,5 ^ 

a été attribué aux conseillers régionaux et aux représentants de 1
1

 CMS. 

Au Bureau régional, 1 Effectif est inchangé par rapport à 1967, à 1
!

exception 

d
f

uri poste nouveau proposé pour un administrateur (conférences), nécessaire pour 

assurer les activités de préparation^ de liaison et d
r

organisation relatives aux 

séninaires, conférences et cours de formation. Neuf projets de ce genre sont ins-

crits au programme ordinaire pour 1968 et d'autres sont prévus au titre du Programme 

des Nations Unies pour le Développement ainsi qu
T

à l'échelon interrégional. Le nombre 

des conseillers régionaux est inchangé. En ce qui concerne les représentants de l
f

C M S � 

la création d
!

\m poste supplémentaire a été rendue nécessaire en Libye par le déve-

loppement des projets exécutés au titre des fonds en dépôt. Les projets prévus au 
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budget ;<>rdixiati!e pour la . Libye en 196З correspondent à une prévision de dépenses * 

d'environ $149 000， tandis jque' ié coût total des projets titre du PNUD et des 

fonte en dé.pot dépasse $55^ 000, soit plus de trois fois et demie les prévisions 

du budget QrdiBairfe• 

；;:Ear, ； de s. résolutions identiques adoptées par les deux Sous-Comités, le “
 V L

 • 

Comité régional a approuvé à unanimité le projet de prograiïîme povur I968/ a reconriu
0 0 

qu'il assure un équilibre raisonnable entre les grands domaines d
f

activité et a noté 

avec satisfaction 1'incorporation du programme d'éradication de la variole au budget 

ordinaire, ainsi que la place importante accordée aux projets inter-pays et à l'en-

seignement et la formation professionnelle. On tend à développer les programmes 

inter-pays, afin de répondre aux besoins et aux voeux des Etats Membres. 

Pour conclure, le Directeur régional se réfère à la question de caractère 

général posée par le Dr Watt au sujet des activités dans les pays et des critères en 

fonction desquels-il est décidé de poursuivre tel projet ou d
f

y mettre fin» Les 

directeurs régionaux qui ont déjà pris la parole ont clairement exposé la situation;
; 

pour sa part> le Dr Taba pe^t simplement ajouter que, -dans la Région de la 

Méditerranée orientale, les projets concernant l'enseignement et. la formation ppo— 

fessionnelle,: pliis :partl<îulièreiHent 1
1

 aide aux écoles de médecine, aux écoles d'infir^ 

rnières, aux；écoles dentaires et aux écoles de formation d'auxiliaires sont conaidérés 

comme des activités à long tepme devant s'étendre sur un minimiom de cinq ans. Certains 

projets de cet ordre durent déjà depuis dix ans et, compte tenu des besoins locaux, 

devront probablement recevoir une aide de ГOMS pendant plusieurs années encore - On 

en trouve un exemple typique au Yémen où le projet de formation de personnel 



EB39/AF/Min/5 .Rev 
- 1 6 4 -

auxiliaire est envisagé pour une période d'une vingtaine d'années. Indépendamment des 

excellents résultats qu'il apporte sur le plan de la formation professionnelle, ce 

projet permet d'assurer des services curatifs et préventifs à la population. Il est 

bien évident, toutefois, qu'un certain nombre de projets viennent à terme chaque 

année- D'autre part, on tend de plus en plus à les remplacer par des prestations à 

court terme : services spéciaux de consultants ou bourses d
1

études• 

Le Dr WATT demande si 1
l

on est en droit de conclure de ces explications 

qu'il se dessine dans la Région de la Méditerranée orientale une tendance analogue 

à celle qui a déjà été signalée à propos de la Région de l'Asie du Sud-Est, à savoir 

que l'assistance à long terme cède le pas à Д Assistance à court terme à mesure que 

le personnel qualifié prend la relève dans les différents pays» 

Le Dr TABA, admet qu'une telle conclusion est légitime. On constate en outre 

que l'assistance pour la lutte contre les maladies transmissibles accuse, elle-aussi, 

une diminution certaine. L'assistance considérable que l'on a jadis prêtée pour les 

.» .̂- • . . . . 、 
campagnes de masse et la formation d'homologues nationaux capables de prendre la 

relève pour ces campagnes a maintenant porté ses fruits. Il n
!

en est pas ainsi,、 

cepetldant� dans le cas du paludisme et du choléra. Le péril cholérique est nouveau 

dans la Région et l
f

aide de l'Or© pour lutter contre cette maladie devra être maintenue, 

sinon accrue, áü согдгs deá prochaines années. D
1

 autre part, le large soutien que 
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 1 

l'Organisation assure aux programmes (Eradication et de prééradication du paludisme 

devra lui aussi être maintenu, bien que les résultats obtenus à ce jour soient satis-

faisants dans 1
T

ensemble. Le Siège fournit une aide très précieuse pour la solution 

des problèmes techniques qui se présentent
 #
 Il faut cependant répéter que mis à part 

с ertàine pro jets concernant 1
!

enseignement et la formation professionnelle des caté-

gories professionnelle et auxiliaire, la tendance est actuellement de multiplier 

les projets à court terme
 #

r : 

Le Dr WATT demande des précisions sur la tuberculose• Peut-on dire que cette 

maladie est en augmentation du fait de l'exode vural? 

Le Dr TABA, répond qu'on possède des informations générales, encore 

qu
T

 incomplètes, sur la situation de la tuberculose dans la plupart des pays du fait 

que, dès le départ, l
f

OMS a appuyé les programmes de lutte antituberculeuse sur leurs 
• •• - “ • . . . л ; . . . . . . . . ‘ “ • . •• . 

territoires respectifs. L'amélioration des services de santé dans certains pays s
!

est 

bien entendu traduite par une diminution du nombre des cas nouveaux, mais il est 

aussi des pays où l'amélioration des services de diagnostic et de statistique fait 

augmenter le nombre des cas enregistrés. Dans ces conditions, il devient difficile 

de juger si, en fait, la maladie est en augmentation ou en diminution dans la 

Région• De toute façon, la tuberculose demeure un problème majeur dans la plupart 

des pays. C'est ainsi que, dans un pays, des cas d
1

infection grave avec issue fatale 

rapide ont été signalés chez des conscrits venus de la campagne et stationnés dans 

des villes• L
f

urbanisation et 1
T

exode rural ont aggravé le problème de la tuberculose； 
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c'est pourquoi l
f

OMS continue d'aider de nombreux gouvernements à exécuter, entre 

autres mesures de lutte, des campagnes de vaccination massive par le BCG. 

Le PRESIDENT, faisant allusion au programme d
f

 enseignement et de formation 

professionnelle en Ethiopie, demande au Directeur régional de fournir certains ren-

seignements sur le champ d'action du centre de formation en santé publique de Gondar 

et de préciser dans quelle mesure ce centre parvient à satisfaire les besoins du pays 

en personnels 

Le Dr TABA répond que le projet en question est un exemple typique de projet 

à long terme d
f

 enseignement et de formation professionnelle^ Il a débuté voici envi-

ron onze ans avec 1
1

 aide de l'CiVIS et une assistance bilatérale des Etats-Unis; par 

la suite, le FISE a aussi apporté sa contribution^ Le bilan de cette action apparaît 

positif et le Gouvernement éthiopien s'est déclaré satisfait des résultats obtenus• 

Ce projet a également démontré l'efficacité d
,

une collaboration internationale 

lorsqu'elle se déroule harmonieusement à 1
f

échelon local• L'assistance de l'OMS sera 

sans doute nécessaire pendant trois à quatre ans encore et celle des autres organisa-

tions intéressées pendant peut-être plus longtemps. Le centre assure la formation de 

trois catégories de personnel auxiliaire � : assistants médicaux: ou sariitaires, techni-

ciens de 1‘assainissement et aides-infirmières, La réussite du projet est telle 

que des agents de l
1

 ®IS affectés à des projets de formation analogues dans d
1

autres 

pays sont parfois envoyés à Gondar pour y recevoir une première initiation pratique 

et se faire une idée de la nature du travail que l
f

o n attend d'eux. 
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Le PRESIDENT demande des précisions sur la portée de 1
1

enquête sur les 

mycétomes proposée au Soudan (Soudan 0050)• 

Le Dr TABA explique que cette enquête a été demandée par le Gouvernement 

du Soudan en raison de la fréquence des mycoses�notamment du de Madura. On 

fait actuellement des préparatifs pour pouvoir exécuter l'enquête en 1968 et fournir 

des avis au Gouvernement sur la situation réelle et les mesures de lutte les plus 

appropriées. 

Le PRESIDENT demande si la conférence sur l'enseignement de la médecine 

inscrite parmi les programmes inter-pays (EMRO 0152) doit reprendre les travaux de 

la Troisième Conférence sur 1'Enseignement de la Médecine. 

Le Dr TABA explique que le projet en question doit faire suite à la confé-

rence sur 1 Enseignement de la médecine qui s
 f

est tenue à Téhéran en 1962 mais que, 
�•--' a • ' •• . . . . . . . . . . . . . . . • . . � . . • 

bien entendu, les travaux de la Troisième Conférence mondiale sur 1 Enseignement de 

la Médecine qui s
 T

est tenue récemment formeront une partie importante de la docu-

. —• 
mentation de base. L enseignement de la médecine revêt une grande importance pour 

la Région et 1
!

0МЗ se préoccupe tout spécialement de la question. 

Le Dr HAPPI demande quelques éclaircissements sur le projet inter-pays 

d
x

évaluation des activités d*éducation sanitaire (EMRO 01^8). Etant donné l.
T

impor-

tance et la portée de cette évaluation, il est intéressant de savoir comment on 

procédera• 

Le Dr TABA explique que dans la plupart des pays de la Région 1’éducation 

sanitaire en tant que telle est très peu développée, et que pratiquement tout est à 
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faire pour promouvoir cet important aspect de 1'action sanitaire. Il a donc paru 

qu
f

un projet pilote dévaluation serait utile et permettrait d
T

élaborer des recom-

mandations générales à cet égard. 

j 

Le Dr MARTINEZ serait heureux d
f

avoir des détails sur les programmes inter-

pays en matière d
1

enseignement médical; 1'Organisation a-t—elle renforcé sa colla-

boration dans la Région avec les ministères de la santé et les écoles de médecine, 

et par quels moyens ？ 

Le Dr TABA èxplique que dans la Région de la Méditerranée orientale comme 

dans les autres Régions, 1
1

 enseignement de la médecine relève administrativement et 

techniquement des universités et, à 1 Exception d^un pays, est entièrement indépen-

dant des ministères de la santé. En ce qui concerne les projets qui bénéficient de 

1
T

aide de l'OMS, la pratique habituelle consiste à établir un plan tripartite d'opé-

rations qui doit être signé par le ministère de la santé, 1’0MS et le recteur de 

1
1

université intéressée, en reconnaissance du fait que la responsabilité de satis-

faire aux obligations assumées à 1
f

échelon national incombera aux autorités de 1'en-

seignement • Le ministère de la santé est cosignataire du plan, d
1

 abord en vertu d
f

un 

principe traditionnel de 1
 !

01У13, mais aussi à cause de 1
1

 intérêt qu
r

a pour lui le 

programme de 1
T

enseignement donné à des individus qui seront, une fois diplômés, 

employés par les autorités de la santé. On peut dire qu
T

en règle générale, 1
1

 en-

seignement universitaire est entièrement la responsabilité des autorités de 1'en-

seignement, autrement dit de l
r

université et de la faculté de médecine; toutefois, 
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la formation post-universitaire en matière de santé publique est la plupart du temps 

la responsabilité conjointe du Ministère de la Santé et des autorités de 1
T

 enseigne-

ment, et dans la pratique une assez bonne collaboration s'établit entre eux. 

Pacifique occidental (Actes officiels No 154, pages 斗 0 2—斗 5 3 ) 

Le Dr ANGARA, Directeur régional par intérim pour le Pacifique occidental^'' 

présente 1
1

 exposé du Directeur régional, malheureusement absent pour cause de maladiè、 

Les opérations à financer en 1968 au moyen de 1
1

 ensemble des fonds* gérés 

par l
f

CMS dans la Région du Pacifique occidental, à l'exclusion de l'assistance du 

FISE, représentent un montant d'un peu plus de $5,6 millions, soit une augmentation 

de $365 000, ou 6,9 par rapport à 1967. Sur ce total, $4,5 millions doivent être 

fournis au titre du budget ordinaire de 1
1

 CMS, et le reste, soit $1,1 million environ, 

à celui du Programme des Nations Unies pour le Développement : Assistance technique 

et Fonds spécial• Le détail des chiffres, présenté sous une forme résumée à la 

page 424 des Actes officiels N0 1 5 � � m o n t r e que 1
f

 ensemble des activités dajis les 

pays dépasse légèrement $5 millions et qu
r

à la fin de 1968, près de $700 000 auront 

été consac'rëô à 1�unique projet du Fonds spécial dans la Région : le plan directeur 

pour Ía construction d'un réseau d
f

égouts desservant la zone métropolitaiñé de 

Manille (Philippines 0 0 0 1 ) � q u i a commencé en décembre I966. 
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A la page 427 des Actes officiels No 154 figure un résumé de la répartition 

des $5 millions prévus pour les activités dans les pays, présenté suivant le domaine 

d'activité et l'origine des fonds• Les projets financés par le budget ordinaire sont 

au nombre de 144， contre 158 en 1967� 52 sont nouveaux, 4l consistent uniquement en 

bourses d'études et 71 sont le prolongement de projets déjà en cours en 1967, Le 

montant des fonds prévus au titre du PNUD est à peu près le même en 1968 qu
f

en 1967, 

soit $1,1 'million : on prévoit que les projets d
1

 hygiène du milieu absorberont 斗5 % 

de ce montant en 1968， contre 斗0 % en 1967. 

Dans le cadre de la politique de développement des services nationaux de 

santé� une proportion importante du programme de 1968 portera essentiellement sur le 

renforcement des services de santé généraux, la lutte contre les maladies transmis-

sibles et la formation théorique et pratique du personnel sanitaire• L
1

assistance au 

titre de la planification sanitaire, la mise en place de services de santé périphé-

rique s ̂  1
1

 amélioration des normes de service et 1
1

 encadrement du personnel resteront 

des impératifs dans beaucoup de pays pendant de nombreuses années; cependant, les 

structures sanitaires sont progressivement renforcées et des services spécialisés sont 

créés pour fournir une orientation technique aux services de santé généraux, La ten-

dance apparaît nettement au Laos où va débuter un projet de statistiques démographiques 

et sanitaires, ainsi que dans la République de Corée et la Malaisie occidentale où des 

services épidémiologiques centraux vont être créés. Au Laos est en préparation une ten-

tative intéressante : le projet de services consultatifs en matière de nutrition 

(Laos ОО16) dans le cadre duquel un nutritionniste de la santé publique n
1

 appartenant 
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pas au corps méíiica.1 travaillera en coopérât ion étroite avec le personnel des projets 

de protect ion maternelle et infantile et de développement sanitaire rural et aidera 

également à.mettre s^r— pied, un cours de nutrition qui s
f

 inscrira dans le programme 

d
1

 enseignement infirmier
5 

Il est préyu. de. concentrer les efforts sur la bonne exécution et 1
1

 évalua-

tion des programmes de lutte contre les principales maladies transmissibles• Une aide 

continuera d'être fournie pour les programmes d
1

eradication du paludisme de la 

Malaisie orientale et des Philippine s • On espère que le personnel ŒIS en poste à 

Brunei pourra être retiré vers la fin de 1967 et que assistance qui sera donnée par 

la suite se limitera à des bourses d'études. On avait envisagé d
1

entreprendre en 1967 

un programme d.
f

 eradication complet en Malaisie occidentale, mais des difficultés de 

financement ont surgi. Au cours de 19.67/ une équipe indépendante évaluera 1
1

 état 

d
1

 avancement des projets dans certains pays. On espère qu'elle poursuivra ses travaux 

en 1968 et qu
1

 elle deviendra par la suite une équipe permanente d
1

 évaluation inter-

pays, dont l'action complétera celle du personnel des projets antipaludiques. 

La tuberculose reste un problème majeur de santé publique• L
1

équipe consul-

tative régionale continue à donner des avis aux gouvernement s pour la planification, 

Inorganisation et 1
f

évaluation des programmes antituberculeux nationaux. Jusqu'à pré-

sent^ neuf pays et quatre territoires ont bénéficié d
,

uine assistance dans ce domaine• 

Deux nouveaux projets sont proposés 1 l'un pour Singapour et 1
1

 autre en Malaisie. 

Le nombre croissant do cas d'encéphalite japonaise et de fièvre hémorra-

gique a causé une grande inquiétude dans plusieurs administrations sanitaires, qui 
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s
1

 efforcent d'organiser des programmes de lutte contre les maladies à virus. Le pro-

blème de la variole n
f

a pas été négligé, bien qu
!

aucune prévision de dépense ne le 

concerne en particulier dans le budget ordinaire. L
f

équipe régionale consultative 

pour les maladies transmissibles, qui aide les pays à rechercher les moyens de com-

battre le choléra, 1
T

encéphalite japonaise et la fièvre hémorragique, donnera égale-

ment des avis sur la prévention de la variole. Un nouvel arrangement est prévu pour 

1967^ qui permettra áux médecins bénéficiant d
f

une bourse pour 1
1

 étude des maladies 

transmissibles d
f

 observer des cas.cliniques de variole dans les pays où cette maladie 

sévit encore. 

De l
f

 expansion des services de santé découlera un besoin continu et crois-

sant de personnel sanitaire, et les bourses d
f

études resteront par conséquent гдп élé-

ment important du programme régional. La diminution du nombre de celles qui cons-

titueîit par elles-mêmes un projet ne signifie pas qu
r

 il y ait eu ralentissement des 

activités d
r

 enseigriemont et de formation : dans toute la mesure du possible, priorité 

a été donnée à 1
1

 attribution de bourses aux membres du personnel national travaillant 

en liaison avec les projets OMS, ainsi qu
f

à des personnes chargées de fonctions 

d
f

 enseignement et de direction. Une attention spéciale est également prêtée au ren-

forcement des départements de médecine préventive et sociale, en vue de favoriser 

1
1

 intégration dans la médecine curative des activités préventives et de promotion de 

la santé. On espère que par la sui.te � les pays en voie de développement demanderont 

des bourses d'études au titre, de leurs plans sanitaires nationaux à long terme. 
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Presque tous les pays en voie de développement de la Région bénéficient 

maintenant d - m e assistance en matière d
r

 assainissement• Les activités ont pris dáñs 

ce domaine uns très grr̂ ncle extension pendant les dernières années et elles se déve-

lopperont probablement encore. L
f

accent reste sur 1
r

assainissement en général, y com-

pris 1
1

 approvisionnement en eau, 1
f

 evacuation des excreta et l
f

hygiène des denrées 

alimentaires, mais dans certains pays 1
1

 intérêt se porte de plus en plus sur les pro-

blèmes juridiques, administratifs, sisructiirels et techniques posés par la pollution 

de l
!

air et de 1
!

eau qui sont le résultat d'une industrialisation rapide. 

Le premier projet PNÜD/PS de la Région, la mise au point d
f

ion plan directeur 

pour la construction d
r

un réseau d'égouts desservant la zone métropolitaine de №.nille, 

a commencé en décembre 1966 et doit se poursuivre jusqu
1

en 1969. Un certain nombre de 

gouvernements ont demandé des avis pour des programmes analogues. 

Dans la region du Pacifique Sud, où les distances sont énormes et les ter-

ritoires petits, ii s
r

 est avéré plus économique et plus profitable de fournir des 

services consultatifs à l'échelon de la zone. En conséquence, les projets concernant 

respectivement les services consultatifs en matière de protection maternelle et infan-

tile et 1
1

 équipe d^ygieELe du milieu - deux projets très utiles - seront poursuivis. 

Le cadre du premier sera élargi de manière à englober le développement des services 

sanitaires généraux. Une infîrmièro monitrice de la santé publique continuera à con-

seiller les pays et territoires de cette zone au sujet de inclusion de la formation 

aux activités de santé publique dans ls programme d*études des infirmières. Le centre 

d'enseignement théorique et pratique de la nutrition, qui a été créé aux îles Fidji 
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par le Service de Santé du Pacifique Sud, recevra également une assistance. Ce projet 

bénéficiera de l
f

aide conjointe, de la Commission du Pacifique Sud, de la FAO et du 

PISE. 

Le Dr WATT demande des précisions sur les problèmes rencontrés et les 

succès obtenus par la nouvelle école ouverte voici quelques années dans le territoire 

de Papua et Nouvelle-Guinée pour contribuer à remédier à la pénurie de personnel 

médical. 

En ce qui concerne la situation en matière de paludisme dans la Région, le 

Dr Watt se rappelle que la première attestation d
!

eradication a été délivrée il y a 

environ un an. Il demande si d'autres pays approchent de ce stade, et quelles sont 

les perspectives pour 1
1

 ensemble de la Région. 

Il aimerait aussi avoir de plus amples renseignements sur la tendance 

croissante à préférer les bourses d
1

études à des formes d'assistance plus directes, 

et savoir si elle est de nature à aboutir à une utilisation plus efficace de l'assis-

tance reçue. 

Le Dr OTOLORIN est d
f

avis que les renseignements donnés sur les bourses 

d'études et l'emploi qui en est fait sont très utiles. Le Directeur général pourrait-

il inviter les directeurs régionaux des autres Régions à en fournir d
!

analogues ？ 

Des renseignements sur les projets à long terme dans la Région seraient également 

utiles. 
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Le Dr
4

 ANGARA, répondant au Dr Watt, expliqué qué locóle ouverte il y a 

quelques armées dans le territoire de Papua et Nouvelle-Guinée a compté à гш moment 

donné parmi son personnel un enseignant néerlandais• Cet établissement diffère d'autres 

écoles de médecine en ceci que lè niveau de culture générale exigé pour y entrer est 

moins élevé. La situation n
!

a subi aucun changement; les élèves diplômés sont immatri-

culés et ainsi autorisés à exercer la médecine dans le territoire; on .s
f

efforce de faire 

en sorte que le diplomé qui leur est décerné soit reconnu en Australie : dans quelle 

mesure et quand y parviendra-t-on ？ Ce sont là dèUx questions auxquelles on ne péùt 

répondre pour le moment. 

En ce qui concerné le paludisme^ là Chine (Taïwan) est le premier pays de 

la Région où l
1

eradication ait été attestée. Des cas importés sont constatés de temps 

à autre mais
1

 le système de dépistage est très efficace. On a signale récerráiient 

quelques cas (y compris certains qui différaient du type habituel), mais la survéil-^ 

lance épidémiologique a été maintenue et les autorités ont la situation bien en main. 

Les îles Ryu-ííyu approchent du stade de 1'eradication complète. 

Le principal problème qui se pose dans la Région en matière d'éradication 

du paludisme est 1
1

inaptitude de 1
1

 infrastructure sanitaire de plusieurs pays à 

fournir au programme le soutien nécessaire. Dans l
T

un d'eux, en particulier, le départ 

d'un certain nombre d
!

éléments du personnel d
1

 encadrement étranger a entraîné une 

interruption du fonctionnement des services sanitaires de base fournis. Il y a encore 

un autre problème, tenant à ce que les pays voisins de ceux qui entreprennent un 

programme d'éradication ne sont pas toujours en mesure de le faire de leur côté à la 

même échelle. La faute en est généralement à 1 Insuffisance des services sanitaires de 

base, et il faut donc prêter une plus grande attention à leur développement. 
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En ce qui concerne les projets à long terme, la situation est la même que 

dans les autres Régions• Dans le Pacifique occidental, ils portent surtout sur la 

formation professionnelle et le renforcement des services sanitaires de base. Le 

Comité notera sans doute avec intérêt que les programmes d
?

 enseignement infirmier 

dont l'exécution se poursuit depuis un certain nombre d'années dans plusieurs pays 

sont actuellement en voie d
f

achèvement ou sont transformés en projets d'assistance 

en matière d
T

administration des services infirmiers• Dans un pays, l
f

un d'eux se 

terminera à la fin de 1968,.car un effectif suffisant de personnel aura alors été 

formé et pourra prendre en charge les activités. Pour ce qui est des projets inter-

pays, la lutte contre le pian a donné d
1

excellents résultats• Une enquête menée 

dans un pays par une équipe d'évaluation a montré que le pian y avait presque tota-

lement disparu. Un consultant sera chargé d'effectuer une enquête analogue dans un 

autre pays en 1968• 

La séance est levée à 11 h>45> 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GE№RAL POUR� 1968 : Point 6.1 de 1

T

ordre du jour (Actes officiels N0 154; 
documents EB39/AFA^P/1-8 (suite)) 

Activités régionales (suite) 

Europe (Actes officiels N0 pages 506-J48) 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur du Bureau régional de 1
!

Europe, appelle 

1 ’ attention des membres du Canité sur le document EB)9/AF/Vp/5, OÙ figurent des 

détails sur le projet de programme et de budget de 1 9 6 8 pour la Région de 1
1

 Europe 

et qui présente une comparaison avec les prévisions de 1 9 6 7 . 

Les prévisions concernant le budget ordinaire de 1 9 6 8 , qui s
t

élèvent 

à $3 224 7 0 ) � c o u v r e n t 99 projets, contre 96 en 1967. Vingt-trois d
f

entre eux cons-

tituent des activités nouvelles^ 28 se rapportent seulement à des bourses d
T

 études 

et 48 sont la continuation de projets antérieurs déjà en cours d
!

exécution en 1967. 

Le montant total des crédits prévus pour les bourses d
!

études atteint $409 600， 

soit $17 ЗОО de plus qu'en 1967. En dehors des prévisions de dépenses concernant les 

fournitures et le matériel, que l
f

o n espère couvrir par des fonds provenant d
f

autres 

sources, les activités financées au titre de tous les fonds gérés par l
f

CMS repré-

sentent une dépense totale de $4 J>6l 08，，soit une augmentation de $ 8 9 987 ( 2 , 1 1 % ) 

par rapport à 1 9 6 7 (Actes officiels N0 15斗，p. 525)- On trouvera à la page )27 du 

budget un résumé des activités dans les pays. Des détails sur la longue liste de 
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projets additionnels demandés par les gouvernements et qui représentent une dépense 

de $808 597 sont données à 1
1

 annexe 5» Le Comité régional a étudié ces projets et 

établi un ordre de priorité pour leur mise en oeuvre au cas où des fonds supplémen-

taires deviendraient disponibles. 

Dans une mesure croissante, la question de 1
!

évaluation a continué de 

retenir Inattention du Comité régional� qui^ lors de sa seizième session, tenue à 

Rabat en septembre dernier, a adopté une résolution invitant le Directeur régional 

à considérer la possibilité de mettre au point des méthodes d
T

 évaluation pour cer-

taines activités du programme de la Région et à prévoir dans 1
1

 ordre du jour de la 

prochaine session un débat à ce sujet• Si 1
f

 on veut que la planification future 

conduise au succès, il est essentiel d
1

 évaluer les réalisations passées ; l'expé-

rience acquise à ce sujet, au Siège et dans d
T

autres Régionsj s
1

est révélée des plus 

utiles. Des propositions concernant les méthodes d，évaluation demandées sont en 

cours d
f

 élaboration au Bureau régional. 

A sa seizième session, le Comité a également prié le Directeur régional de 

préparer un plan à long terme tenant compte des principales tendances des travaux 

du Bureau régional. On s
!

y emploie actuellement, et il est bien évident qu
T

une pla-

nification de ce genre présentera de nombreux avantages étant donné que les programmes 

de la Région européenne peuvent servir à régler 1
f

allure de ceux des autres Régions, 

Les fonds disponibles ont été consacrés à des activités de santé publique 

d
f

enseignement et de formation professionnelle^ et aussi à la gestion administrative 

du Bureau. Le Comité régional a confirmé sa décision antérieure de réserver 55 % des 
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fonds prévus pour le programme aux projets dans les pays, et 45 % aux activités 

inter-pays. Le programme présenté au Comité permanent a été préparé après consul-

tation des pays Membres de la Région, et adopté par le Comité régional à sa seizième 

session. Il comprend plusieurs projets en voie d
!

achèvement et d'autres qui sont 

tout à fait nouveaux. La place importante occupée par les études touchant les 

maladies cardio-vasculaires
3
 sur lesquelles le Directeur régional s

f

 étendra plus 

amplement devant le Conseil exécutif, s Explique par le fait que des pays Membres> 

dont la plupart ont atteint un niveau de développement économique élevé, ont demandé 

que certains problèmes particuliers qui les concernent soient examinés. Toutefois, 

cette place ne signifie pas que les autres aspects du programme sont négligés : 

1
1

 enseignement et la formation professionnelle ont la priorité dans tous les 

domaines, et la lutte contre les maladies transmissibles se poursuit sans relâche. 

Le volume de travail qui ne cesse de croître a de nouveau excédé les dis-

ponibilités en personnel et les ressources du Bureau régional, et il a été néces-

saire de prévoir une légère augmentation des effectifs du personnel. Quatre-vingt-

dix postes sont proposés pour 1968� contre quatre-vingt-neuf en 19^7- Sur ce chiffre 

de quatre-vingt-dix postes, vingt-huit sont compris dans la catégorie professionnelle 

et soixante-deux dans celle des services généraux. Le poste additionnel proposé est 

destiné à un assistant technique; il sera rattaché au bureau du Directeur des Services 

de Santé et son titulaire participera aux activités d
f

évaluation du programme, dont 

le Directeur régional a déjà parlé. Le nombre des postes prévus sous la rubrique 
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"Fonctionnaires sanitaires régionaux:
fî

 est de quarante -quatre ̂  contre quarante-deux 

en 1967� il comprend vingt et un postes de fonctionnaires de la catégorie profes-

sionnelle et vingt-trois pour le personnel de bureau • Les deux postes additionnels 

sont destinés à un fonctionnaire régional de 1*hygiène dentaire et un commis sténo-

dactylographe, 

Comme l
1

année précédente, des 

le cadre des activités financées par le 

récemment intégré dans le Programme des 

progrès substantiels ont été réalisés dans 

Ponds spécial des Nations Unies, qui a été 

Nations Unies pour le Développement (PNUD). 

Le plan d
T

 opérations du projet Turquie 00^6 (distribution d
f

eau et évacuation des 

eaux usées à Istanbul et dans les zones industrielles voisines) a été signé par les 

trois parties intéressées, et le directeur affecté aux travaux par l
l

 CMS travaille 

déjà avec son homologue turc à Istanbul. Le projet de protection des eaux fluviales 

contre la pollution (Pologne 0026) est actuellement mis en oeuvre. 

La demande d
f

ime étude concernant 1
1

 évacuation des déchets et 1
1

 approvi-

sionnement en eau, présentée par le Gouvernement de Malte, a été approuvée par le 

Conseil d
f

 administration du PNUD, et on espère que le projet pourra démarrer pro-

chainement . La demande du Gouvernement de la Bulgarie touchant la création d
T

un 

Institut central de Santé publique, dont le financement serait assuré par le PNUD, 

est actuellement étudiée par le Directeur du Programme • Le Bureau régional continue 

d
?

 encourager les gouvernements à soumettre au PNUD des projets judicieusement conçus 

en matière de santé, car il est convaincu que cet organisme est à cet égard une 

importante source de financement, et trois pays lui ont demandé une aide pour la 

mise au point de programmes officiels en vue de leur soumission au Ponds. 
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Le Dr WATT émet 1
?

avis qu'il est difficile à des personnes auxquelles les 

activités de la Région ne sont pas familières de déchiffrer le budget. Les bourses 

d'études sont énumerées comme la principale ou la seule activité de la plupart des 

pays, de sorte qu'on ne peut guère se rendre compte de ce que le programme de bourses 

a permis d'accomplir ou ce qu-on attend de lui. Le Dr Watt présume. qu
!

une certaine 

latitude est laissée aux pays pour la distribution des bourses qui leur sont attri-

buées. Le Comité pourrait-il fournir quelques précisions qui éclaireraient la situation ？ 

Un tableau indiquant la nature des bourses d
T

études accordées en 19^7, par rapport à 

ce qui avait été projeté en 1966,renseignerait sur les progrès réalisés dans l'intervalle. 

Le Dr WATT note que 1Eradication du paludisme est pratiquement réalisée en 

Europe. Serait-il possible de savoir approximativement quand les zones de cette Région 

où la maladie sévit encore pourront en être reconnues exemptes ？ Le Directeur régional 

pourrait-il renseigner le Comité sur les mesures qui doivent être prises pour les 

protéger contre la réinfection, ainsi que sur la réaffectation des ressources finan-

cières ainsi libérées à d'autres zones qui sont toujours infectées ？ 

Le Dr van de CALSEYDE indique que le Comité régional ayant deux ans plus 

tôt décidé que les bourses d
f

études feraient l
f

objet de son premier essai d'évaluation, 

il lui a soumis, à sa quinzième session, un document qui traitait de l
f

évaluation du 

programme de bourses dans la Région de l
f

Europe. Bien que ce document ne l
f

ait pas 
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personnellement complètement satisfait, il contient cependant une foule de renseigne-

ments et une abondante documentation. 

Les demandes de bourses présentées par les pays Membres permettent de 

dégager certaines tendances assez nettes, et 1
T

on constate de grandes différences 

d
f

u n pays à 1
1

 autre, tant en ce qui concerne le sujet des études que leur durée. Le 

document que le Dr van de Calseyde vient de mentionner contient également des tableaux 

qui renseignent sur la durée des bourses et sur les résultats obtenus. Le Bureau 

régional poursuit ses études sur la question et on peut espérer qu'un document plus 

complet sera publié d'ici deux ans. 

Le volume de travail du service des bourses d'études du Bureau régional est 

extrêmement lourd : le nombre des bourses accordées, qui était de 572 en 1965� est passé 

en 1 9 6 6 à 6 3 8 . Les montarvts alloués dans la Région de l'Europe pour l
f

octroi de ces 

bourses se sont élevés à $266 5 0 0 � indépendamment des bourses se rattachant à 1
T

étude 

de certains aspects du programme (par exemple les maladies cardio-vasculaires), qui 

représentent une dépense de $142 100. 

En ce qui concerne le paludisme, en dépit des très grands progrès que 

l
f

eradication a faits en Europe, la tâche de l
f

0MS n'est pas terminée. La plupart des 

provinces turques en sont maintenant à la phase de surveillance et la campagne a été 

renforcée dans les provinces orientales. La Grèce a également atteint la phase de 

surveillance. D
f

un autre côté, la phase préparatoire en Algérie et au Maroc devra se 

poursuivre encore quelques années. Ce n
r

est probablement pas avant 1968 qu
1

il sera 
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possible de supprimer un poste de paludologue au Bureau régional. Si les perspectives 

d'avenir apparaissent sous un jour favorable, la bataille n
T

est cependant pas encore 

gagnée• 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle les débats qui ont eu lieu au Comité régional sur 

des questions telles que efficacité du programme, la planification à long terme, la 

recherche médicale en Europe et la promotion d
T

une collaboration plus étroite avec le 

Siège - sujets auxquels s'intéresse le Comité permanent
#
 Une attitude raisonnable 

avait été adoptée à l'égard des problèmes budgétaires soulevés par les propositions 

concernant des projets additionnels demandés par certains pays. C'est ainsi que l
!

on 

avait rendu possibles les études sur les maladies cardio-vasculaires en se mettant 

d
T

accord pour réduire d'autres activités qui paraissaient moins urgentes; de plus, 

les incidences financières du programme pour 1
1

 ensemble de la Région avaient été 

attentivement considérées. 

Ces débats avaient mis en relief la nécessité d^vne collaboration étroite 

à tous les échelons de l'Organisation. Pour assurer le succès des futures activités 

dans la Région il est impératif d
r

examiner les problèmes régionaux dans le cadre 

général de 1
1

0rgani sa ti on
 9
 dont les programmes, d

1

 autre part, doivent être conçus 

en tenant compte des besoins de la Région. Les bourses d
1

études sont particulièrement 

utiles pour l
f

action de l'OMS dans les domaines de la santé publique, de la médecine 

et de la recherche, mais leur valeur est fonction de la souplesse apportée dans le 

programme et de la latitude laissée aux pays dans leur emploi. 
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Le Dr van de CAI2EYDE remercie le Dr Venediktov d e v o i r exposé si clairement 

des questions qui sont pour le Comité régional d
T

un intérêt capital* 

Le PRESIDENT aimerait avoir quelques renseignements sur le projet d'aide 

aux établissements d
!

enseignement médical de Tchécoslovaquie (Tchécoslovaquie 0009). 

Le Dr van de CALSEYDE rappelle que la question du programme des études de 

médecine préoccupe maints pays en raison du nombre des matières nouvelles qui y ont 

été incluses et de la pénurie de personnel enseignant, de laboratoire et d
T

autres 

facilités. L
!

Europe a la bonne fortune de posséder des écoles de médecine dynamiques 

qui étudient la possibilité d
T

appliquer de nouvelles méthodes pédagogiques. Depuis 

un an, le Bureau régional fait paraître un Bulletin semestriel qui traite de 1
T

ensei-

gnement de la médecine et rend compte d
!

études effectuées par d
1

 eminentes personna-

lités du monde médical sur les conceptions nouvelles en la matière, conceptions qui 

ont déjà été adoptées par plusieurs universités. La Tchécoslovaquie et la Hongrie 

ont été invitées à collaborer à ces travaux dans le cadre de deux projets figurant 

dans le projet de budget (Actes officiels No 154, pages 309 et 罗 1 1 ) . 

En oe qui concerne le Séminaire sur les aspects économiques de 1
!

action 

sanitaire, EURO 0))9 (Actes officiels, page 了 1 9 ) , le Dr van de Calseyde indique que 
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cette réunion a été pour la première fois envisagée il y a deux ans. Le Bureau de 

1'Europe a créé deux petits groupes d
T

étude， chargés de conseiller le Directeur 

régional sur son organisation. Des enquêtes étendues ont été menées dans certains 

pays de la Région et le séminaire réunira des fonctionnaires des échelons supé-

rieurs qui étudieront les aspects économiques de 1
r

action de santé publique• 

Nombre de pays sont de plus en plus préoccupés par le coût croissant des soins 

médicaux; tout en considérant qu
!

ils n
T

ont pas le droit de priver les malades des 

moyens modernes de traitement, ils ne sont pas sans appréhension quant à leur capa-

cité à faire face aux dépenses toujours plus grande que ces moyens sous-entendent• 

Les experts européens seront chargés d
T

analyser les coûts comparés des services 

médicaux dans différents pays， ainsi que les répercussions de ces facteurs sur 

1
1

 ordre de priorité établi pour 1
T

action sanitaire sur le plan national• Le 

propos de ce premier séminaire sera simplement de mettre en relief certaines 

faiblesses des services actuels et de préparer la voie à une deuxième réunion qui 

sera convoquée d'ici deux à trois ans. 

j 

Le Dr MARTINEZ aimerait savoir si les programmes sanitaires de la Région 

européenne sont coordonnés eu égard aux différences d
1

 ordre économique et culturel 

qu
T

on trouve dans celle-ci i il a particulièrement à l'esprit les programmes 

inter-pays• 

Le Dr OTOLORIN demande, au sujet du séminaire sur les aspects économiques 

de action sanitaire (EURO si en raison de 1
1

 importance de la question on 
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ne pourrait pas organiser une réunion de ce genre, dans chaque Région, ou encore un 

séminaire général qui s’occuperait de toutes les Régions. 

Le Dr van de CALSEYDE, répondant au Dr Martínez, signale que la Région euro-

péenne se compose essentiellement de pays économiquement développés, dont les problèmes 

sanitaires ne sont pas les mêmes que ceux des pays en voie de développement; les plus 

grands sont, notamment, 1
1

 enseignement et la formation professionnelle, la pollution 

atmosphérique et la pollution de 1'eau, la santé mentale, la surpopulation des zones 

urbainesj 1
T

hygiène des denrées alimentaires, la gériatrie^ et enfin les maladies 

cardio-vasculaires en tant que cause principale de décès. 

Le programme régional a été établi conformément aux directives du Conseil 

exécutif et de Assemblée de la Santé, compte tenu des désirs exprimés par les Etats 

Membres, Il va de soi que les limitations financières ne permettent pas de donner 

suite à toutes les demandes. Le projet de programme est soumis chaque année aux 

gouvernements et revisé à la lumière de leurs observations avant d'être présenté au 

Comité régional, dont la réunion donne lieu à des nouvelles modifications. 

Le Professeur AUJALEU ajoute qu
T

une des raisons pour lesquelles le projet de 

programme est parfois revisé au Comité régional tient à ce que les arguments avancés 

par telle ou telle délégation peuvent parvenir à convaincre les autres délégations de 

1
T

 importance primordiale de certaines activités; с
 T

est donc par la persuasion que le 

Comité est amené à changer d
f

avis. 
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Le DIRECTEUR explique, en réponse à la question posée par le 

Dr Otolorin, que le séminaire dont il est question sera le premier d'une série de 

séminaires prévus sur le même sujet et qu'il devrait fournir d
f

utiles indications 

générales sur la manière dont 1
!

action pourra être étendue progressivement aux autres 

Régions. Comme le Directeur général l
f

a annoncé à une séance précédente, un cours sur 

les aspects économiques de la planification sanitaire aura lieu dans la Région 

d
f

Afrique vers la fin de I967. On voit donc que la question n'est pas négligée. 

j 
Le Professeur GERIC dit qu'il tient à profiter de l'occasion pour remercier 

... . -•
：

• • «•“ • ..' 
et féliciter le Directeur régional de la compétence avec laquelle il s'est acquitté 

• ' •. . . . .. 
de ses fonctions et de 1

f

excellent travail qu
f

il a fait pendant son mandat, L
f

0№ ne 

manquera certainement pas de faire appel ultérieureraent aux services du 

Dr van de Calseyde dans d'autres domaines• 
• •• � �- , ,•� . . . ; � : - • • : . . ... ... .. • . . . . . 

Le PRESIDENT déclare s'associer à cette observation. 

Méditerranée orientale (Actes officiels N0 154, pages 349-401) 

Le Dr TABA, Directeur régional de la Méditerranée orientale, présente le 

projet de prógraiiime et de budget pour la Région et attire 1
1

 attention des membres du 

Comité sur le tableau résumé (Actes officiels N0 1 5 � � p a g e 373) • On y verra que le 

montant des dépenses proposées pour 1 9 6 8 au titre du budget ordinaire est de 

$ 5 7 6 1 5 8 5 et que lés prévisions de dépenses relatives aux opérations au titre de 

tous les fonds administrés par l
1

OMS s'élèvent à $7 460 000, non compris le coût des 

fournitures et du matériel à financer sur d
1

 autres fonds, notamment ceux du FISE, 

pour lesquels on n'a pas encore les prévisions relatives à 1 9 6 8 . Le montant total pour 

1 9 6 8 est supérieur d
1

 environ $2^6 000, soit au montant correspondant de 1967» 
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Le résumé des activités dans les pays (Actes officiels No 1 5 � � p a g e 377) 

présente le total des activités dans les pays de la Région, réparties par catégories 

d'activités* L'étude de ce résumé donne un tableau intéressant des tendances du pro-

gramme et des besoins dans la Région selon l'urgence attribuée aux projets par les 

pays et reflétée dans les demandes des gouvernements à l'OMB^ Ces demandes ont fait 

1'objet de consultations étroites avec les gouvernements intéressés et d'une évalua-

tion par le Bureau régional. 

L'ensemble des activités relatives aux maladies transmissibles représente 

un peu plus de soit le tiers, du montant total du programme dans les pays. 

Pendant les cinq dernières années, le montant global des fonds afférents aux acti-

vités ordinaires dans les pays s'est accru, mais la part relative aux maladies trans-

missibles a baissé progressivement de près de 40 ^ à environ % en parce que 

les gouvernements prenaient en charge des projets bénéficiant de 1
1

 aide de l'OMS ou 

que des campagnes de masse spéciales se trouvaient incluses parmi les activités régu-

lières des administrations sanitaires. I/augmentation d
1

 environ 2 % en 1967 et en 

1 9 6 8 résulte surtout de 1
1

 importance accrue donnée a 1
1

éradicatióñ de la variole; 

malheureusement, cette maladie reste endémique dans quelques pays de la Région-

A sa dernière session, le Comité régional et en particulier son Sous-

Comité A ont examiné avec grande attention la question des maladies transmissibles 

et discuté longuement les problèmes qui s'y rapportent. Une des principales raisons 

qui motivaient ce souci était la récente extension du choléra vers 1 ' ouest dans des 

zones demeurées indemnes depuis des dizaines d'années. Le Comité a abouti à la 
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conclusion que les maladies transmissibles conservaient une grande importance dans 

la Région et que l
1

assistance de l'OMS resterait nécessaire dans ce domaine, au moins 

dans certains pays, pendant un certain nombre d
1

 années encore. 

L'assistance dans les domaines de 1
1

administration de la santé publique, 

des soins infirmiers et de 1'hygiène du milieu représente un autre tiers du montant 

total des activités dans les pays. Le dernier tiers correspond à des domaines d'acti-

vité plus nouveaux ou plus spécialisés ainsi qu'à 1
1

 enseignement et la formation pro-

fessionnelle. Le Dr Taba a essayé de passer en revue de manière plus détaillée les 

prévisions au titre de toutes les rubriques ayant directement trait à 1
1

enseignQraent 

et la formation professionnelle des catégories professionnelles et auxiliaires, y 

compris les bourses d'études. Le montant total prévu pour les bourses d'études pour 

1 9 6 8 est de $ 8 6 5 000, soit $168 000 de plus qu
f

en 1967. D'autres bourses d'un montant 

total de $125 000 sont proposées à l'occasion de projets entrant dans d'autres caté-

gories d'activités. En outre, trois cours de formation sont inscrits pour 1 9 6 8 sous 

des rubriques autres que celle de 1
1

 enseignement et de la formation professionnelle, 

et le coût total en est d
1

environ $100 000. Enfin, une somme de $)6o 000, sur le 

montant total de $420 000 prévu au titre des soins infirmiers, est affectée exclusi-

vement à des projets d
1

enseignement en matière de soins infirmiers. C'est donc une 

somme additionnelle de $ 5 8 5 000, soit 1 1 , 5 % du montant total du programme des 

activités dans les pays, qui est affectée aux activités d
1

enseignement, et si l'on 

ajoute ce pourcentage à celui de 23,5 % du programme total que représentent les 

activités figurant sous la rubrique de 1
1

 enseignement et de la formation profession-

nelle, on obtient un pourcentage global de 35 % de l'ensemble des activités dans les 



ЕВ59/АР/М±П/5 
Page 1б 

pays. Le coût des séminaires, conférences et réunions de groupes portant accessoi-

rement sur 1
1

 enseignement n’est pas compris dans ce total impressionnant• 

Le programme de 1968 prévoit au total 140 projets, contre 139 projets 

en I967 : 26 projets concernent des activités nouvelles, 24 comprennent uniquement 

des bourses d'études et les 90 autres représentent la continuation de projets déjà 

en cours en 1967. L
f

augmentation par rapport à 1967 est de $533 030� dont 5,8 % 

sont affectés au Bureau régional et % au renforcement des activités dans les 

pays. Il a été décide d'attribuer la plus grande partie des fonds additionnels aux 

projets dans les pays, pour faire face aux importâtes demandes reçues des gouver-

nements • En conséquence, 90 % des fonds additionnels sont allés aux projets dans les 

pays et 6,5 % ont été consacrés à renforcer les programmes inter—paysj le solde de 

3^5 % a été attribué aux conseillers régionaux et aux représentants de l'OMS. 

Au Bureau régional, effectif est inchangé par rapport à 1967, à l'exception 

d'un poste nouveau proposé pour un administrateur des conférences, nécessaire pour 

assurer les activités de préparation, de liaison et d
1

 organisation relatives aux 

séminaires, conférences et cours de formation. Neuf projets de ce genre sont inscrits 

au programme ordinaire pour 1 9 6 8 et d'autres sont prévus au titre du Programme des 

Nations Unies pour le Développement ainsi qu'à 1
T

échelon interrégional• Le nombre 

des conseillers régionaux est inchangé. En ce qui concerne les représentants de 

1'OMS, la création d
!

ип poste supplémentaire a été rendue nécessaire en Libye par le 

développement dès projets exécutés au titre des fonds en dépôt. Les projets prévus au 
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budget ordinaire pour la Libye en 1 9 6 8 correspondent à une prévision de dépenses 

d
1

 environ $149 0 0 0 � t a n d i s que le coût total des projets au titre du PNUD et des 

fonds en dépôt dépasse $555 000, soit plus de trois fois et demie les prévisions 

du budget ordinaire. 

Par des résolutions identiques adoptées par les deux Sous-Comités, lè 

Comité régional a approuvé à 1'unanimité le projet de programme pour 1 9 6 8 , a reconnu 

qu'il assure un équilibre raisonnable entre les grands domaines d
f

activité et a noté 

avec satisfaction 1
1

 incorporation du programme d'eradication de la variole au budget 

ordinaire, ainsi que la place importante accordée aux projets inter-pays et à l'en-

seignement et la formation professionnelle• On tend à développer les programmes 

inter-pays, afin de répondre aux besoins et aux voeux des Etats Membres. 

Pour conclure, le Directeur régional se réfère à la question de caractère 

général posée par le Dr Watt au sujet des activités dans les pays et des critères en 

fonction desquels il est décidé de poursuivre tel projet ou d'y mettre fin. Les 

directeurs régionaux qui ont déjà pris la parole ont clairement exposé là—situation; 

pour sa part, le Dr Taba peut simplement ajouter que, dans la Région de la 

Méditerranée orientale/ les projets concernant 1'enseignement et la formation pro-

fessionnelle, plus particulièrement l'aide aux écoles de médecine, aux écoles d'infir-

mières, aux écoles dentaires et aux écoles de formation d
1

auxiliaires sont considérés 

comme des activités à long terme devant s
1

 étendre sur \m minimum de cinq ans. Certains 

projets de cet ordre durent déjà depuis dix ans et, compte tenu des besoins locaux, 

devront probablement recevoir une aide de ГOMS pendant plusieurs années encore. On 

en trouve un exemple typique au Yémen où le projet de formation de personnel 
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auxiliaire est envisagé pour une période d'une vingtaine d
1

années. Indépendamment des 

excellents résultats qu'il apporte sur le plan de la formation professionnelle, ce 

projet permet d
1

assurer des services curatifs et préventifs à la population. Il est 

bien évident, toutefois, qu'un certain nombre de projets viennent à terme chaque 

année• D'autre part, on tend de plus en plus à les remplacer par des prestations à 

court terme : services spéciaux de consultants ou bourses d
1

études• 

Le Dr WATT demande si l'on est en droit de conclure de ces explications 

qu
T

il se dessine dans la Région de la Méditerranée orientale une tendance analogue 

à celle qui a déjà été signalée à propos de la Région de 1
T

Asie du Sud-Est, à savoir 

que 1'assistance à long terme cède le pas à 1'assistance à court terme à mesure que 

le personnel qualifié prend la relève dans les différents pays» 

Le Dr TABA, admet qu
!

une telle conclusion est légitime. On constate en outre 

que l'assistance pour la lutte contre les maladies transmissibles accuse, elle-aussi, 

une diminution certaine. L'assistance considérable que l'on a jadis prêtée рогдг les 

campagnes de masse et la formation d
1

 homologue s nationaux capables de prendre la 

relève pour ces campagnes a maintenant porté ses fruits. Il n
!

en est pas a i n s i , . 

cependant, dans le cas du paludisme et du choléra. Le péril cholérique est nouveau 

dans la Région et l'aide de 1
]

0Ш pour lutter contre cette maladie devra être maintenue, 

sinon accrue, au cours des prochaines années• D
T

autre part， le large soutien que 
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l'Organisation assure aux programmes d Eradication et de prééradication du paludisme 

devra lui aussi être maintenu, bien que les résultats obtenus à ce jour soient satis-

faisants dans 1
1

ensemble. Le Siège fournit une aide très précieuse pour la solution 

des problèmes techniques qui se présentent• Il faut cependant répéter que mis à part 

certains projets concernant 1
1

enseignement et la formation professionnelle des caté-

gories professionnelles et auxiliaires, la tendance est actuellement de multiplier 

les projets à court terme• 

Le Dr WATT demande des précisions sur la tuberculose. Peut-on dire que cette 

maladie est en augmentation du fait de 1'exode des campagnes vers les villes ？ 

Le Dr TABA répond qu'on possède des informations générales, encore 

qu
T

 incomplètes, sur la situation de la tuberculose dans la plupart des pays du fait 

que, dès le départ, 1
!

0MS a appuyé les programmes de lutte antituberculeuse sur leurs 

territoires respectifs. L'amélioration des services de santé dans certains pays s^est 

bien entendu traduite par une diminution du nombre des cas nouveaux, mais il est 

aussi des pays où 1'amélioration des services de diagnostic et de statistique fait 

augmenter le nombre des cas enregistrés. Dans ces conditions/ il devient difficile 

de Juger si, en fait, la maladie est en augmentation ou en diminution dans la 

Région. Dè toute façon/ la tuberculose demeure un problème majeur dans la plupart 

des pays. C
T

est ainsi que, dans un pays, des cas d'infection grave avec issue fatale 

rapide ont été signalés chez des conscrits venus de la campagne et stationnés dans 

des villes» L
!

urbanisation et l'exode rural ont aggravé le problème de la tuberculose; 



ЕВ39/АР/М1П/5 

Page 20 

c'est pourquoi l'OMS continue d'aider de nombreux gouvernements à exécuter, entre 

autres mesures de lutte, des campagnes de vaccination massive par le BCG. 

Le PRESIDENT, faisant allusion au programme d
1

enseignement et de formation 

professionnelle en Ethiopie, demande au Directeur régional de fournir certains ren-

seignements sur le champ d'action du Centre de formation en santé publique de Gondar 

et de préciser dans quelle mesure ce centre parvient à satisfaire les besoins du pays 

en personnel. 

Le Dr TABA répond que le projet en question est un exemple typique de projet 

à long terme d'enseignement et de formation professionnelie. Il a débuté voici environ 

onze ans avec l'aide de 1
!

0MB et une assistance bilatérale des Etats-Unis; par la 

suite, le PISE a aussi apporté sa contribution. Le bilan de cette action apparaît 

positif et le Gouvernement éthiopien s
1

est déclaré satisfait des résultats obtenus. 

Ce projet a également démontré l'efficacité d'une collaboration internationale 

lorsqu'elle se déroule harmonieusement à l'échelon locale L'assistance de l'OMS sera 

sans doute nécessaire pendant trois à quatre ans encore et celle des autres organisa-

tions intéressées pendant peut-être plus longtemps• Le centre assure la formation de 

trois catégories de personnel auxiliaire : assistants sanitaires, techniciens de 

1
1

assainissement et aides-infirmières. La réussite du projet est telle que des agents 

de l'OMS affectés à des projets de formation analogues dans d
1

autres pays sont parfois 

envoyés à Gondar pour y recevoir une première initiation pratique et se faire une idée 

de la nature du travail que l'on attend d'eux. 
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Le PRESIDENT demande des précisions sur la portée de 1
T

enquête sur les 

mycétomes proposée au Soudan (Soudan 0050). 

Le Dr TABA explique que cette enquête a été demandée par le Gouvernement 

du Soudan en raison de la fréquence des mycoses, notamment du pied de Madura. On 

fait actuellement des préparatifs pour pouvoir exécuter 1
f

enquête en 1968 et fournir 

des avis au Gouvernement sur la situation réelle et les mesures de lutte les plus 

appropriées. 

Le PR^ISIDENT demande si la Conférence sur l'Enseignement de la Médecine 

inscrite parmi les programmes inter-pays (EMRO 01)2) doit reprendre les travaux de 

la Troisième Conférence sur 1 Enseignement de la Médecine. 

Le Dr TABA explique que le projet en question doit faire suite à la Confé-

rence sur 1
f

Enseignement de la Médecine qui s
!

est tenue à Téhéran en 1962 mais que, 

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

bien entendu, les travaux de la Troisième Conférence mondiale sur 1 Enseignement de 

la Médecine qui s
 T

est tenue récemment formeront une partie importante de la docu-

mentation de base. L
!

enseignement de la médecine revêt une grande importance pour 

la Région et 1
 !

01УБ se préoccupe tout spécialement de la question. 

Le Dr HAPPI demande quelques éclaircissements sur le projet inter-pays 

d
}

évaluation des activités d
!

éducation sanitaire (EMRO .OI38). Etant donné 1
T

 impor-

tance et la portée de cette évaluation, il est intéressant de savoir comment on 

procédera• 

Le Dr TABA explique que dans la plupart des pays de la Région éducation 

sanitaire en tant que telle est très peu développée, et que pratiquement tout est à 
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faire pour promouvoir cet important aspect de 1 action sanitaire. Il a donc paru 

utile et permettrait d
T

élaborer des recom-

d
l

avoir des détails sur les programmes inter-

qu'un projet pilote dévaluation serait 

mandations générales à cet égard. 

Le Dr MARTINEZ serait heureux 

pays en matière d
1

 enseignement médical � 1
f

Organisation a-t-elle renforcé sa colla-

boration dans la Région avec les ministères de la santé et les écoles de médecine, 

et par quels moyens ？ 

Le Dr TABA explique que dans la Région de la Méditerranée orientale comme 

dans les autres Régions, 1
T

 enseignement de la médecine relève administrât ivement et 

techniquement des universités et, à 1 Exception d'un pays, est entièrement indépen-

dant des ministères de la santé. En ce qui concerne les projets qui bénéficient de 

1
T

aide de 1
!

OMS, la pratique habituelle consiste à établir un plan tripartite d'opé-

rations qui doit être signé par le ministère de la santé, 1’0MS et le recteur de 

1
t

imlversité intéressée, en reconnaissance du fait que la responsabilité de satis-

faire aux obligations assumées à 1
T

échelon national incombera aux autorités de 1 E n -

seignement. Le ministère de la santé est cosignataire du plan, d'abord en vertu d
f

u n 

principe traditionnel de 1
f

O M S , mais aussi à cause de 1
T

intérêt qu'a pour lui le 

programme de 1
f

enseignement donné à des individus qui seront, une fois diplômés, 

employés par les autorités de la santé• On peut dire qu'en règle générale, 1'en-

seignement universitaire est entièrement la responsabilité des autorités de 1
!

en-

seignement, autrement dit de 1'université et de la faculté de médecine� toutefois, 
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la formation post-universitaire en matière de santé publique est la plupart du temps 

la responsabilité conjointe du Ministère de la Santé et des autorités de l'enseigne-

ment, et dans la pratique une assez bonne collaboration s'établit entre eux. 

Pacifique occidental (Actes officiels N0 1 5 � � p a g e s 402-453) 

Le Dr ANGARA, Directeur régional par intérim pour le Pacifique occidental, 

présente 1
T

exposé du Directeur régional, malheureusement absent pour cause de maladie. 

Les opérations à financer en 1 9 6 8 au moyen de 1'ensemble des fonds administrés 

par l'OMS dans la Région du Pacifique occidental, à 1 Exclusion de 1 Assistance du 

PISE, représentent un montant d
?

u n peu plus de $5,6 millions, soit une augmentation 

de $365 000, ou 6,9
 c

/o
9
 par rapport à 1967. Sur ce total, $4,5 millions doivent être 

fournis au titre du budget ordinaire de l ^ M S ^ et le reste, soit $1,1 million environ, 

à celui du Programme des Nations Unies pour le Développement : Assistance technique 

et Fonds spécial. Le détail des chiffres, présenté sous une forme résumée à la 

page 424 des Actes officiels N0 15 � �montre que 1 *ensemble des activités dans les pays 

dépasse légèrement $ 5 millions et qu'à la fin de 1 9 6 8 ， près de $ 7 0 0 000 auront été 

consacrés à l'unique projet du Ponds spécial dans la Région : le plan directeur 

pour la construction d'un réseau d'égouts dans la zone métropolitaine de IVtoiille 

(Philippines 0001), qui a commencé en décembre 1 9 6 6 . 
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A la page 427 des Actes officiels No 15^ figure un résumé de la répartition 

des $5 millions prévus pour les activités dans les pays, présenté suivant le domaine 

d'activité et 1
1

 origine des fonds. Les projets financés par le budget ordinaire sont 

au nombre de 144, contre 158 en 1967� 32 sont nouveaux, 4l consistent uniquement en 

bourses d'études et 71 sont le prolongement de projets déjà en cours en I967. Le 

montant du budget du PNUD est le même en 1 9 6 8 qu'en 1967, soit $1,1 million : il est 

prévu que les projets d
T

hygiène du milieu absorberont 45 % de ce montant en 1968, � 
Ш 

contre 40 % en 1967» 

Dans le cadre de la politique de développement des services nationaux de 

santé, une proportion importante du programme de 1968 portera essentiellement sur le 

renforcement des services de santé généraux, la lutte contre les maladies transmis-

sibles et la formation théorique et pratique du personnel sanitaire. L
1

assistance au 

titre de la planification sanitaire, la mise en place de services de santé périphériques, 

1 Amélioration des normes de service et la supervision du personnel resteront des im-

pératifs dans beaucoup de pays pendant de nombreuses années; cependant, les structures 

sanitaires sont progressivement renforcées et des services spécialisés sont créés pour Щ 

fournir une orientation technique aux services de santé généraux• La tendance apparaît 

nettement au Laos ou va débuter un projet de statistiques démographiques et sanitaires, 

ainsi que dans la République de Corée et la Malaisie occidentale, où des services épi-

démiologiques centraux vont être créés. Au Laos est en préparation une tentative inté-

ressante : l e projet de services consultatifs en matière de nutrition (Laos 0016) dans 

le cadre duquel un nutritionniste de la santé publique n
r

appartenant pas au corps 
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médical, travaillera en coopération étroite avec le personnel des projets de protec-

tion maternelle et infantile et de développement sanitaire rural et aidera également 

à mettre sur pied un cours de nutrition qui s'inscrira dans le programme d
T

enseigne-

ment infirmier. 
• � . ... •. • •. . � • ‘“� i ' “ ‘ 1 . ‘ ‘ . . . •' ...... * � • - :... •••“� 

Il est prévu de concentrer les efforts sur la bonne exécution et 1
T

 évaluation 

des programmes de lutte contre les principales maladies transmissibles• Une aide 

continuera d
!

être fournie pour les programmes d
!

eradication du paludisme de la Malaisie 

orientale et des Philippines. On espère que le personnel OIVS en poste à Brunei pourra 

, • •：.•''. • • .- � . 

être retiré vers la fin de 1967 et que assistance qui sera donnée par la suite se 

limitera à des bourses d'études. On avait envisagé d'entreprendre en 1967 un programme 
：

• ‘ ‘ “ ； ‘ ； . ‘ _ -•. . ；“ .. •. . : . . . . . • •' � +•-•,.. ‘ . ’ . . . . . . л • ‘ j . ; • ; 1 “‘ 

d
f

eradication complet en Malaisie occidentale, mais des difficultés de financement ont 

surgi• Au cours de 19б7, une équipe indépendante évaluera 1
1

 état d
r

 avancement des 

l' " •
 1

 • . . . . J , . - . ‘ ‘ ！ ^ • - ' , . . . . . . ； . 一 . . . ： . . . i : 

projets dans certains pays. On espère qu'elle poursuivra ses travaux en 1968 et qu
1

 elle 

deviendra par la suite une équipe permanente d'évaluation inter-pays, dont 1
?

action 

complétera celle du personnel des projets antipaludiques. 

La tuberculose reste un problème majeur de santé publique. L
f

 équipe consul-

tative régionale continue à donner des avis aux gouvernements pour la planification, 

1 Organisation et 1
f

évaluation des programmes antitubereuleux nationaux. Jusqu'à présent, 
• • ' • • . . . - .. ‘ •• . • • • ： . • ， • - . • . , . ‘ . .、 ... ‘ ‘• •. - ： ' . . • ‘, . .• 

’ • ’ • • ‘ • . . . . . . � . , .� .�•'..: ��� •• . . . ..... ••••�. neuf pays et quatre territoires ont bénéficié d
f

une assistance dans ce domaine. Deux 
nouveaux projets sont proposés : 1

f

u n pour Singapour et 1
f

autre en Malaisie. 
•• ' ....... , • •. • •. '••：. ： * • ： •. ' • •... , • - •• ； - - • • ' - . . -• • - . * 

Le nombre croissant de cas d
T

encéphalite japonaise et de fièvre hémorragique 

a causé une grande inquiétude dans plusieurs administrations sanitaires, qui 
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s'efforcent d'organiser des programmes de lutte contre les maladies à virus. Le pro-

blème de la variole n'a pas été négligé, bien qu
1

 aucune prévision de dépense ne le 

concerne en particulier dans le budget ordinaire. L'équipe régionale consultative 

pour les maladies transmissibles, qui aide les pays à rechercher les moyens de combattre 

le choléra, 1，encéphalite japonaise et la fièvre hémorragique^ donnera également des 

avis sur la prévention de la variole» Un nouvel arrangement est prévu pour 19б7, qui 

permettra aux médecins bénéficiant d'une bourse pour 1
T

étude des maladies transmis-

sibles d
1

 observer des cas cliniques de variole dans les pays où cette maladie sévit 

encore. , 

De 1
T

 expansion des services de santé découlera un besoin continu et croissant 

de personnel sanitaire^ et les bourses d
r

études resteront par conséquent un élément 

important du programme régional. La diminution du nombre de celles qui constituent par 

elles-mêmes un projet ne signifie pas q u ^ l y ait eu ralentissement des activités d'en-

seignement et de formation .s dans toute la mesure du possible, priorité a été donnée 

à 1 Attribution de bourses aux membres du personnel national travaillant en liaison 

avec les projets OMS, ainsi qu
!

à des personnes chargées des fonctions d'enseignement 

et de direction. Une attention spéciale est également prêtée au renforcement des 

services de médecine préventive et sociale, en vue de favoriser 1 intégration dans 

la médecine curative des activités préventives et de promotion de la santé. On espère 

que par la suite les pays en voie de développement demanderont des bourses d
!

études 

au titre de leurs plans sanitaires nationaux à long terme. 
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Presque tous les pays en voie de développement de la Région bénéficient 

maintenant d'unie assistance en matière d'assainissement• Les activités ont pris 

dans ce domaine une très grande extension pendant les dernières années et elles se 

développeront probablement encore. L
f

accent reste sur 1 *assainissement en général, 

y compris 1
1

approvisionnement en eau, 1
!

évacuation des excreta et 1'hygiène des 

denrées alimentaires, mais dans certains pays 1
T

intérêt se porte de plus en plus 

sur les problèmes juridiques, administratifs> structurels et techniques posés par 

la pollution de l
f

air et de 1
T

eau qui sont le résultat d'une industrialisation 

rapide• 

Le premier projet PNUD/PS de la Région, la mise au point d'un plan direc-

teur pour la construction d'égouts dans la zone métropolitaine de iyfe.nllie, a commencé 

en décembre 1966 et doit se poursuivre jusqu'en 1969. Un certain nombre de gouver-

nements ont demandé des avis pour des programmes analogues• 

Dans la Région du Pacifique Sud, où les distances sont énormes et les 

territoires petits, il s
 T

est avéré plus économique et plus profitable de fournir 

des services consultatifs à 1
1

 échelon de la zone. En conséquence^ les projets concernant 

-rëspe.ctivement les services consultatifs en matière de protection maternelle et infánfcíle 

et 1
1

équipe d'hygiène du milieu - deux projets très utiles - seront poursuivis. Le 

cadre du premier sera élargi de manière à englober le développement des services 

sanitaires généraux. Une infirmière monitrice de la santé publique continuera à 

conseiller les pays et territoires de cette zone au sujet de l'inclusion de la forma-

tion aux activités de santé publique dans celle des infirmières. Le centre d'enseigne-

ment théorique et pratique de la nutrition, qui a été créé aux lies Fidji par le 
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Service de Sajité du Pacifique Sud � recevra également une assistance• Ce projet béné-

ficiera de 1
l

aide conjointe de la Commission du Pacifique Sud de la FAO et du PISE* 

Le Dr WATT demande des précisions sur les problèmes rencontrés et les 

succès obtenus par la nouvelle école ouverte voici quelques années dans le terri-

toire de Papua et Nouvelle-Guinée pour contribuer à remédier à la pénurie de personnel 

médical• 

En ce qui concerne la situation en matière de paludisme dans la Région, 

le Dr Watt se rappelle que la première attestation d'éradication a été délivrée il 

y a environ un an. Il demande si d
!

autres pays approchent de ce stade, et quelles 

sont les perspectives pour 1
1

ensemble de la Région. 

Il aimerait aussi avoir de plus amples renseignements sur la tendance 
..... ,, ' - ‘ . . :.Ч'.:‘� ... “ .. ..с 

croissante à préférer les bourses d'études à des formes d'assistance plus directes, 
. ..'-f' • • y. 

et savoir si elle est de nature à aboutir à une utilisation plus efficace de 

l
1

assistance reçue. 

Le Dr OTOLORIN est d
!

avis que les renseignements donnés sur les bourses 

d
!

études et 1
1

 emploi qui en est fait sont très utiles. Le Directeur général pourrait—il 

inviter les autres Directeur régionaux à en fournir d
T

analogues ？ Des renseignements 

sur les projets à long terme dans la Région seraient également utiles. 
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Le Dr ANGARA, répondant au Dr Watt, explique que l'école ouverte il y a 

quelques années dans le territoire de Papua et Nouvelle-Guinée a compté à un moment 

donné parmi son personnel un enseignant néerlandais• Cet établissement diffère d
T

autres 

écoles de médecine en ceci que le niveau de culture générale exigé pour y entrer est 

moins élevé. La situation n
!

a subi aucun changement; les élèves diplômés sont immatri-

culés et ainsi autorisés à exercer la médecine dans le territoire; on s
f

 efforce de faire 

en sorte que le diplôme qui leur est décerné soit reconnu en Australie : dans quelle 

mesure et quand y parviendra-t-on ？ Ce sont là deux questions auxquelles on ne peut 
....•.. • Л.,J., . . . . . . . 

répondre pour le moment
 # 

En ce qui concerne le paludisme, la Chine (Taïwan) est le premier pays de 

la Région où 1
!

eradication ait été attestée. Des cas importés sont constatés de temps 

à autre mais le système de dépistage est très efficace. On a signalé récemment 

quelques cas (y compris certains qui différaient du type habituel), mais la surveil-
. . 〜 ， . — - - , . . . . . . . 

lance épidémiologique a été maintenue et les autorités ont la situation bien en main. 

Les îles Ryu-kyu approchent du stade de 1
}

éradication complète. 

Le principal problème qui se pose dans la Région en matière d
f

eradication 

du paludisme est 1
T

 inaptitude de 1'infrastructure sanitaire de plusieurs pays à 

fournir au programme le soutien nécessaire• Dans 1
T

un d'eux, en particulier, le départ 

d'un certain nombre d'éléments du personnel d
1

encadrement étranger a entraîné une 

interruption du fonctionnement des services sanitaires de base fournis• Il y a encore 

un autre problème, tenant à ce que les pays voisins de ceux qui entreprennent un 

programme d'eradication ne sont pas toujours en mesure de le faire de leur coté à la 

même échelle. La faute en est généralement à l'insuffisance des services sanitaires de 

base, et il faut donc prêter une plus grande attention à leur développement. 
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En ce qui concerne les projets à long terme, la situation est la même que 

dans les autres Régions» Dans celle du Pacifique occidental, ils portent surtout 

sur la formation professionnelle et le renforcement des services sanitaires, Le 

Comité notera sans doute avec intérêt que les programmes d
1

enseignement infirmier 

dont 1
1

 exécution se poursuit depuis un certain nombre d*années s
!

achèvent actuelD.ement 

ou sont transformés en projets d
f

assistance en matière d
1

administration des services 

infirmiers. Dans un pays, l'un d'eux se terminera à la fin de 1 9 6 8 ， car un effectif 

suffisant de personnel aura alors été formé et pourra prendre en charge les activités. 

Pour ce qui est des projets inter-pays, la lutte contre le pian a donné.d
1

excellepts 

résultats. Une enquête menée dans un pays par une équipe d*évaluation a montré que 

le pian y avait presque totalement disparu, Ш consultant sera chargé d
f

effectuer 

une enquête analogue dans un autre pays en 1 9 6 8 . 

La séance est levée à 11 


