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2. Ouverture de la session 

En 1Tabsence de Sir George Godber, Président de la quatorzième session du 
Comité mixte-PISE/OMS des Directives sanitaires^ le Dr P» Dorolle, Directeur général 
adjoint de l^MS, a ouvert la quinzième session. Il a souhaité la bienvenue aux 
membres du Comité au nom du Dr M. G. Candau, Directeur général de 1!0MS, et les a 
invités à désigner des candidats aux fonctions de Président. 

a 

Election du Président et des Rapporteurs 

Le Professeur R, bebré a été élu Président à l,imanimité. 

Le Dr Katherine Bain (FISE) et le Dr С. Quiros (OMS) ont été élus Rappor-
teurs à l'unanimité. 

Le Président, après avoir remercié les membres de 11avoir élu, a rappelé 
qu!il avait participé à la première session du Comité mixte. Depuis lors, la coopé-
ration a atteint un niveau élevé, à 1Tavantage mutuel des deux organisations. Le 
Président s1 est déclaré certain que la session qui commençait aurait la même 
influence bénéfique. 

4. Adoption de 1Tordre du jour 

Le Comité a adopté 1!ordre du jour suivant \ 

Evaluation du programme de nutrition appliquée 
Evaluation des programmes de protection maternelle et infantile - I96O-I965 
Infections parasitaires intestinales 
Pluoration de l'eau 
Aspects sanitaires de la planification familiale 
Eradication du paludisme 
Questions diverses, le Comité ayant décidé à ce titre dfexaminer le point 

suivant : "Position de l f0№ au sujet de la vaccination contre la 
rougeole" (JC15/UNICEIMfflO/66.8) 



5. №.ndat du Comité — … • 

Le Secrétaire a rappelé au Comité les termes de son mandat, tels qu!ils 
ont été approuvés par le Conseil exécutif de lfOMS à sa session de janvier-février 19бС 
et par le Conseil d?administration du FISE à sa session de mars I960, 

6. Evaluation du programme de nutrition appliquée 
—^,_‘,雄..i.ii.i • u i f — ! n i и i '• • ч .•! г _, — f - H i r a — ^ ― а — — — • 

Le Comité a été saisi d,un rapport (E/IŒF/L.1266) dû à un consultant 
choisi conjointement par la PAO, le FISE "et 1'10№ ；Les -сШбХххВТбПВ et-re'commanda- ^ 
tions du consultant résultaient c^une étude d'une duréè de quatre mois sur le 
Programme de Nutrition appliquée (PNA). Des enquêtes détaillées sur le terrain 
avaient été faites dans cinq pays choisis à cette fin. Aux données fournies par ces 
observations directes sTétaient ajoutées celles qui provenaient d'une abondante 
documentation drorigine internationale ou nationale et df études effectuées par 
d'autres spécialistes (observations personnelles et rapports statistiques). 

Aux fins de référence, le Comité a noté la définition couramment admise du 
Programme de Nutrition appliquée s 

n•.• une action éducative coordonnée des services dTagriculture, de santé et 
dTéducation, et de tout autre service intéressé, tendant à relever.le niveau 
nutritionnel des populations locales. notamment des mères et des enfants vivant ^ 
dans les zones rurales с” 

En résumé, le consultant a estimé que les concepts sur lesquels repose le 
PNA, tout en étant judicieux du point de vue théorique, sont effectivement appli-
cables et donnent de bons résultats dans la pratique. Cette conclusion s'appuie sur 
le fait que le type d1activité considéré s?est rapidement répandu parmi les pays 
(60 environ ont actuellement des projets de ce genre) et, une fois adopté dans un 
pays, sfy est étendu dfune zone à 1 Vautre. Un ensemble appréciable de données 
concernant le nombre de femmes et d!enfants atteints, lés alimeirts produits (jardins, 



vergers, volaille et oeufs, poisson, autres petits animaux), les repas ou collations 
servis, l1effectif des agents formés à tous les niveaux, 1 éducation assurée par 
1!intermédiaire des écoles^ des centres de santé et des clubs de mères, témoigne 
amplement du succès croissant du programme du point de vue opérationnel� Toutefois， 

il est universellement reconnu qufaucun des projets nrest en exécution depuis assez 
longtemps pour qu'on puisse apprécier Да valeur définitive du PNA par rapport au 
résultat final recherche i 1!amélioration de l!état de santé et de nutrition des 
femmes et des enfants. 

Le Comité a accepté cette conclusion générale. Cependant, le consultant a 
relevé de nombreuses faiblesses, lacunes et déficiences auxquelles il convient de 
remédier. DTautre part, de nouveaux problèmes se poseront à mesure que les projets 
s 1 étendront et "murirontet que 1 Assistance internationale diminuera. La course 
qui s Accélère entre 11 accroissement démographique et la production alimentaire 
confère encore plus dTimportance au PNA, puisque celui-ci consiste essentiellement 
en une action éducative tendant à assurer une plus grande quantité d1aliments pro-
tecteurs, ainsi qu1une meilleure utilisation des denrées alimentaires disponibles 
pour protéger les groupes vulnérables• 

Le consultant a formulé plusieurs recommandations quant aux moyens dAmé-
liorer le rendement et 1 Efficacité du PNA et de mieux mettre en évidence les réali-
sations ainsi que les avantages recueillis• CTest principalement sur ces aspects 
du problème qufont porté les discussions du Comité et qui ont fait ressortir les 
points suivants 

1. La coordination des efforts de tous les services intéressés (santé, agri-
culture ̂  éducation^ développement communautaire, etc.) à tous les échelons 
(nation. Etats, autorités locales) est indispensable pour le PNA. Le Comité a 
tout particulièrement insisté sur 1Taugmentation de apport" des services 
sanitaires conformément aux recommandations faites à sa quatorzième session (1965) 
Pour bien des projets, il faut aussi une participât丄on plus grande de 1!éduca-
tion et de agriculture-, La part que prennent aux activités les divers services 
et leur influence relative varie considérablement d.fun pays à autre. Tous 
ces services ont un rôle essentiel à jouer� 



2* La coordination est essentielle à tous les stades et pour tous les aspects 
du PNA (planification, mise au point du programme, évaluation), ainsi que pour 
la formation du personnel» Les meilleurs moyens dtassurer la coordination 
varieront notablement d*un pays à 1!autre selon les conditions locales » On ne 
peut recommander de système uniforme. 

Le Comité nTa pu parvenir à un accord touchant la proposition de remplacer 
le titre actuel par "Programme coordonné de Nutrition appliquée"• LTadopter 
comme la rejeter présenterait de nets avantages et de nets inconvénients et 
soulèverait certains problèmes. 

Un besoin clairement reconnu est celui d'une meilleure planification dans 
la mise au point du programme et d'une évaluation systématique des résultats par 
le personnel même des projets. En outre, il est utile de recourir à un consul-
tant ou à une institution "indépendante" qui apporte à 1f évaluation une objecti-
vité et une impartialité difficiles à obtenir du personnel travaillant à 
l'exécution du programme. 

5» On a longuement discuté de 1'analyse des coûts et des rendements comme 
moyen permettant de mieux planifier et df établir un ordre de priorité plus 
réaliste. Il semble évident que des données plus abondantes sur le coût des 
divers éléments du PNA seraient utiles par elles-mêmes, puisque les chiffres en 
cause sont très variables. De telles données pourraient aisément être obtenues 
par 1!étude de plusieurs projets en cours• Les rendements sont plus difficiles 
à calculer et parfois impossibles à exprimer en termes strictement économiques. 
Il faut d1habitude se référer à un jugement de valeur pour apprécier les effets 
bénéfiques intéressant particulièrement les facteurs humains et sociaux ainsi 
que 1!incidence à long terme sur les habitudes alimentaires^ les pratiques et 
les croyances• 

6. Le Comité a estimé qu'une plus grande souplesse dans la conception et la 
teneur du programme ainsi qufun meilleur échelonnement des activités permet-
traient d'accroître 1!utilité et les effets bénéfiques du PNA dans des pays se 
trouvant à des stades différents de développement et où ni les ressources, ni 
les conditions ne sont les mêmes. Il est, par définition, obligatoire que 



participent au moins à un PNA les services de santé，dr éducation et d:agriculture， 

Cependant, cela nrest pas toujours possible. Parfois, mieux vaut commencer avec 
les moyens disponibles et compléter progressivement le programme. 

7. Le Comité a noté que le PNA est spécialement conçu pour les zones rurales. 
Il ne peut habitude être pleinement mis en valeur dans un milieu urbain ou 
péri-urbain. La nécessité urgente de projets mieux adaptés à de tels milieux 
avait déjà été signalée par le Comité (JC14/UNICEP-WH0/7• 65 ) - De nouvelles 
formules doivent être trouvées. 

8. Le Comité a jugé intéressante la proposition du consultant relative aux 
avantage que présenteraient des échanges de personnel entre projets de nutrition 
appliquée dans divers pays, 

9« En revanche^ des doutes ont été exprimés quant à la possibilité pratique^ 
et même à la nécessité, de constituer Une "réserve mobile" dfexperts inter-
nationaux. Les institutions internationales ont déjà pu charger quelques experts: 
régionaux (inter-pays) de prêter une assistance pour des PNA dans plusieurs pays� 
Le Comité a estimé que cette proposition devait etre examinée avec soin et que， 

si la mesure proposée était appliquée， ce ne devrait etre au début que de façon 
très modeste• 

10. Le Comité a noté les problèmes qui se poseront dans un proche avenir 
lorsque 1!assistance internationale diminuera pour certains projets et que des 
ressources nationales devront la remplacer. Comment cette évolution pourra-t-elie 
s'effectuer sans perte des gains acquis ？ Que pourrait-on faire maintenant pour 
préparer les pays à étendre et à améliorer les activités au moyen de leurs 
propres ressources ？ Un facteur décisif consiste en une planification appropriée 
prévoyant les crédits nécessaires et le personnel qualifié requis, notanîment pour 
les postes de direction. Heureusement, quelques pays en sont déjà presque à ce 
point • Il importe tout particulièrement de trouver le moyen de faciliter 1!exten-
sion spontanée des activités essentielles du PNA aux zones qui en ont besoin sans 
que les gouvernements aient à recommencer perpétuellement à assurer une stimu-
lation et un appui à grande échelle• 



11. Le Comité a estimé encourageant de noter que la PAO et 1TOMS ont déjà 
reconnu la nécessité de fournir de meilleurs guides pour plusieurs aspects 
du PNA. Un document sur lec méthodes de planification et dT évaluation des 
programmes de nutrition appliquée est dfores et déjà disponible. Un manuel 
relatif aux activités sur le terrain est en préparation. Drautres documents 
de ce genre seront sans aucun doute utiles. .. 

12. En conclusion., le Comité a approuvé le rapport du consultant et recom-
mandé sa présentation au Conseil d^administration du FISE. Ce rapport devrait 
aussi^ en temps utile, être mis à la disposition du personnel, tant national 
qufinternational, travaillant sur le terrain. , 

7• Evaluation des programmes de protection maternelle et infantile 

Le Comité a été saisi d'un document préparé par le Secrétariat de 1rOMS 
(JCI5/UNICEP-WH0/66.3 Add.1-6) sur 1?évaluation des activités de protection mater-
nelle et infantile et de formation qui se sont déroulées avec 1Taide de 1TOMS et 
du FISE de i960 à 1965. Ce document se fonde sur 1rétude détaillée de six pays 
(Ouganda， Colombie^ Tunisie^ Turquie, Inde et Philippines) effectuée par cinq 
consultants, et sur un chapitre introductif rédigé au Siège de l'OMS. Ce chapitre 
a été établi d1 après les études susmentionnéesles renseignements fournis par le 
FISE et par les bureaux régionaux de 1f 01 :S et les renseignements disponibles au 
Siège de l'OMS, 

Parmi les conclusions générales qui se dégagent de 1T évaluation, celles 
qui suivent sont considérées comme présentant une importance particulière : 

a) LTaide accordée par 110MS et le FISE aux programmes de PMI a été frue— . 
tueusej elle a contribué à des progrès notables tant quantitatifs que quali-
tatifs. On estime qus la fourniture de matériel et de véhicules a été très 
utile pour le déroulement des programmes, f • 

b) Les gouvernements, mesurant lfutilité d?améliorer les services de РЖ et 
de disposer d'un personnel plus nombreux et mieux qualifié, ont apprécié la 
collaboration et l'assistance de l/OMS et du FISE. 



c) Les populations qui réclament le développement des services de Щ 1 se 
sont montrées disposées à contribuer à 1ramélioration et à lfexpansion des 
activités cie PMI dans le cadre de 1T action communautaire • 

d) L'importance dTune planification des services de santé est reconnue et 
cette planification a été entreprise dans de nombreux pays. 

e) L'intégration des services de PMI dans les services sanitaires de base 
et 1'intégration des activités préventives et curatives à l'intérieur des 
services de PMI ont été réalisées dans de nombreux pays et les problèmes que 
pose la santé des mères et des enfants font de plus en plus 1fobjet d'une 
approche multidisciplinaire. 

Dfautre part, deux grandes déficiences se sont révélées dans les acti-
vités de Ш 1 : 

1) La qualité des prestations fournies, notamment dans les postes sani-
taires les plus éloignés des centres où se trouve le personnel de supervision, 
varie considérablement et pourrait être fort améliorée dans de nombreux pays. 

2) La proportion de la population,bénéficiañt de ces services, bien qu'elle 
soit difficile à apprécier en 1Tabsence de relevés dignes de foi, n'atteint 
quTun faible pourcentage et, dans certains pays, des régions étendues sont 
privées de services convenables. 

Les recommandations suggèrent divers moyens par lesquels 1TOMS et le PISE 
pourraient accélérer les progrès incontestables qui ont été accomplis : 

ï) L'assistance de 1TOMS et du PISE aux services sanitaires de base, dont les 
services de PMI sont un•élément majeur, devrait' être maintenue. Les activités de 
PMI devraient être améliorées et développées, compte tenu des ressources dont 
disposent les gouvernements en moyens financiers et en personnel. Les pro-
grammes devraient être conçus avec souplesse et être adaptés aux conditions 
locales. 



2) Les programmes sanitaires qui, sans être destines directement aux mères 
et aux enfants, contribuent de façon importante à leur bien-être en amélio-
rant la santé de la collectivité, devraient continuer à bénéficier drune 
assistance. 

5) Il faudrait maintenir les programmes de formation pour le personnel de 
tous les échelons, en insistant particulièrement sur la formation des auxi-
liaires et des agents qui contrôlent le travail de ceux-ci. 

4) Il convient de réserver un rang élevé dans 1T ordre de priorité à la 
préparation de toutes les catégories de personnel de Ш 1 au role qui leur 
incombe en matière d1éducation вал!taire. 

5) Il faudrait veiller plus particulièrement, dans les programmes de FMlj 
à améliorer la santé et 1rétat nutritionnel des enfants de 1 à 6 axis. 

6) Il importe de rechercher les moyens dTétendre à un plus grand nombre de 
jeunes enfants la protection conférée par les vaccinations. 

7) Il faudrait continuer à soutenir les programmes qui visent à améliorer 
11 état nutritionnel des familles, et plus particulièrement des enfants à la 
période de sevrage• 

8) Il convient d1encourager les gouvernements à planifier leurs services 
de santé dans le cadre des plans nationaux de développement et de les aider 
à améliorer leurs systèmes et services dfenregistrement des données d1 état 
civil. 

9) Il faudrait encourager et soutenir la production de guides pratiques et 
de manuels destinés à faciliter la tâche du personnel de toutes catégories 
participant aux activités de PMI. 

10) Le développement des activités de PMI exige des fournitures et du maté-
riel, notamment pour le transport. Il conviendrait de reviser périodiquement 
le choix du matériel (en particulier des véhicules) fourni par le PISE et dTen 
surveiller lrentretien. 
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11) Les travailleurs sanitaires devraient entreprendre et encourager 1f édu-
cation des notabilités locales (hommes et femmes) en matière (^utilisation 
des services de santé disponibles - en particulier pour la prévention de 
là malnutrition et des infections gastro-intestinales chez les enfants. 

Au cours de la discussion, de nombreux membres du Comité ont souligné 
que la formation des travailleurs sanitaires de tous les échelons doit bénéficier 
de la plus haute priorité. Certains membres ont fait valoir qufil importait d'orien-
ter 11 enseignement des écoles de médecine vers les besoins de leur pajis. Il a en 
outre été suggéré que l!on recherche des approches nouvelles, plus réalistes, pour 
la formation du personnel paramédical et en particulier des auxiliaires• On pour-
rait aussi obtenir de bons résultats en développant la formation des sages-femmes 
et des praticiens traditionnels, notamment en leur inculquant des notions de santé 
publique et de médecine sociale. 

Il a été préconisé de donner une éducation aux personnes les plus 
influentes et les plus actives des collectivités rurales pour les mettre en mesure 
de contribuer de façon adéquate à stimuler 11 intérêt des familles pour des ques-
tions de santé telles que la nutrition, l'hygiène du milieu et 1!utilisation des 
services sanitaires disponibles. 

Certains membres du Comité se sont montrés soucieux de constater que 
les services classiques de Ш 1 n'atteignaient pas assez vite un nombre suffisant 
de mères et d’enfants• Outre 1T établissement de centres de santé principaux et 
secondaires, les autorités sanitaires devraient prendre à1extrême urgence les 
dispositions nécessaires pour que leurs services atteignent les mères dans toutes 
les zones rurales. Cela exigera de la part de tous les intéressés 1T emploi de 
nouvelles méthodes et. un grand effort d!imagination. Il faudrait inviter les 
agents de 1fOMS et du FISE qui travaillent sur le terrain en contact étroit avec 
les collectivités rurales à présenter leurs suggestions, et essayer de mettre 
celles-ci en application partout où 1foccasion se présente. 
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De larges échanges de vues ont été consacrés à la notion d'intégration 
des activités de PMI dans les services sanitaires de base. Certains membres du 
Comité ont estimé que, lorsque les besoins sanitaires de la collectivité sont 
énormes, les activités de PMI risquent de ne pas se voir accorder une attention 
suffisante. Toutefois, il a été souligné que ces activités peuvent sTexercer cor-
rectement dans nfimporte quel système de services sanitaires bien administré, à 
condition que la réalisation de leurs objectifs soit garantie par des cadres tech-
niques. L'AVIS préconise l'intégration de la PMI dans les services sanitaires de 
base parce quTon estime que с'est la structure administrative la plus économique 
et la plus efficace, en particulier là où le personnel est rare et où les fonds 
sont limités. 

Il a été constaté que la qualité des prestations fournies laisse à 
désirer dans de nombreux cas. On a estimé qufil serait utile, pour y remédier, 
d'améliorer la formation du personnel, y compris la formation en cours dfemploi, 
d'assurer une étroite surveillance de ce personnel et de lui fournir des guides 
pratiques de travail. 

On a souligné qu'il importait de développer davantage 11 éducation 
sanitaire dans les programmes des écoles primaires et secondaires et dans les 
écoles normales dTinstituteurs• Il a été dit en particulier quTil fallait assu-
rer de façon continue lréducation nutritionnelle^ élément essentiel de 1f éduca-
tion sanitaire à l'école. 

Les rapports ont montré que l1on manquait presque partout de bonnes 
statistiques dfétat civil et de relevés convenables des prestations de services. 
Comme ce sont là des éléments indispensables pour la planification,,1e fonction-
nement et 11 évaluation des services sanitaires, il pourrait être envisagé dfaccor-
der aux pays une assistance pour améliorer cette situation. 



8• Infections parasitaires intestinales 

A la quatorzième session du Comité mixte FISe/oMS des Directives sanitaires 
(1965), il avait été décidé, sur la proposition des représentants du PISE, d1inscrire 
à 11ordre du jour de la quinzième cession, en 1967, le problème des maladies parasi-

• . ； • ... - - -, .. taires dues aux helminthes intestinaux. Ce problème sanitaire avait déjà fait l'objet 
de discussibris en 1952， à'la cinquième session du Comité mixte qui avait recommandé 
la fourniture de médicaments aux centres de santé pour le traitement individuel des 
helrtíirrbhiases. Le doeuinent ( JC 15/uNICEP-WHG/66 ' 4 ) dont le Comité a été : saisi traitait 
exclusivement de la lutte contre 11 ascar-idiase en tant que première mesurée pratique 
de controle de la morbidité, 1'objectif étant de réduire 11intensité de i!infection 
parasi táir̂ e dans une collectivité hutóaine et de faire baisser le taux áe ré infect ion. 
Des expériences soigneusement observées ont montré que ce résultat peut être obtenu. 

Des renseignements ont été communiqués sur 1'ampleur du problème et sur la 
prévalence, incidence et la gravité des cas dont témoignent les données hospita-
lières relatives aux décès， telles qu'elles ont été1 vérifiées par des autopsies. En 
plus de ces manifestations sérieuses et marquantes de 1^scaridiase qui peuvent 
entraîner la morty il êët aujourd'hui reconnu qu Til y a, chez les enfants, des liens 
intimes entre les infections helmirithiques et la malnutrition. 

Il a été indiqué que des attaques chimiothérapeutiques massives et pério-
diques sont réalisables; des détails ont notaiiinieht été fournis sur leur application 

；. . : : . • ... i : . . . : ... - ‘ \： ... 二'лК: . :..‘-'-et sur les excellents résultats obtenus dans quelques pays. 

Le Comité a été d'avis que le rappori de 1'OMS reposait sur des données 
solides concernant l'importance de l'ascaridiase et les:moyens de lutte, d'où 11 intérêt 
de continuer ces études et d'inciter les gouvernements à en tirer parti. Cependant, 
il n'a pas cru pouvoir accorder une priorité élevée à ce type d'activité, en raison 
du coût (dTenviron>$0^10 à $0,25 par personne et par an), de la durée des programmes 
et de la priorité supérieure d'activités qui bénéficient déjà de 11appui du FISE. 
Pour cette raison, le Comité a décidé, avec regret, de ne pas recommander que le 
FISE inclue pour le moment ce type d Activité parmi les programmes pour lesquels 
il fournit une aide. 
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9. Pluoraticm dë l8cau 

Le Comité a examiné dans le détail le rapport dont il était saisi, "La 
fiuoration de lfeau" (document JC15/uNICEP-WH0/66.5), ainsi que l'exposé fait par 
le Secrétariat pour présenter la question. Le Comité s fest déclaré fermement convaincu 
que la fiuoration de 1!eau constitue une mesure efficace de santé publique et a 
loué l'OMS des efforts quelle déploie actuellement en fournissant une assistance 
technique dans ce domaine. On a exprimé l'opinion que la fiuoration de 1 !eau gagne 
lentement mais sûrement du terrain et qu'en fin de compte, tous les doutes qui 
subsistent encore s'étant dissipés, elle deviendra une pratique définitivement 
établie. Le Comité a été informé que le coût des installations n fest pas un facteur 
crucial, mais que les dépenses répétées à prévoir pour 1'achat de produits chimiques 
continueront à représenter un obstacle économique pour les pays en voie de 
développement. 

Quelques membres du Comité ont regretté que 1'applicabilité de cette 
mesure se limite pour 11instant aux zones urbaines et qu}en conséquence d1 importantes 
fractions de la population dans les zones rurales des pays en voie de développement, 
ne soient pas appelées à en bénéficier. Il a été suggéré d'explorer à fond la possi-
bilité de recourir à la fiuoration du sel, en particulier si les résultats de l'étude 
actuellement en cours en Colombie sont favorables. Dans les zones urbaines, où les 
coûts afférents aux soins dentaires sont élevés, il conviendrait dTentreprendre des 
études d'évaluation qui fassent ressortir 1'intérêt économique quToffre la fiuoration 
de l'eau en réduisant les coûts en question. 

Le Comité a reconnu que la fiuoration des approvisionnements en eau est le 
moyen le plus valable et le plus économique de s'attaquer au problème de 1fhygiène 
dentaire infantile, mais, étant donné les priorités du programme existant du PISE et 
les limitations budgétaires, le Comité a conclu, avec regret, qu'aucun programme 
spécial d'assistance pour la fiuoration ne doit pour le moment être recommandé au 
PISE. 
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10. Aspects sanitaires de. la planification familiale 

Le Comité était saisi d'un rapport établi par le Secrétariat de 1 r0№ sur 
les aspects sanitaires de la planification familiale (JCХЗ/^ЗЫЮЕР-Що/бб• б A 
sa session de mai 1966, le Conseil d1administration du PISE a adopté une résolution 
dans laquelle il a notamment sollicité "l'avis du Comité mixte FISE/ОМБ des Directives 
sanitaires sur la meilleure manière dont le PISE pourrait participer à des programmes 
de planification familiale^ en ce qui concerne notamment les aspects techniques" et 
énoncé certains principes dont devaient s1 inspirer les représentants du PI^E au Comité. 
Le rapport soumis au Comité avait pour objet de définir la base sur laquelle lf0MS 
peut fournir, sur demande, des avis et uñe aide techniques • 

Le rôle que 1r0MS est susceptible de jouer en matière de planification fa-
miliale a été soigneusement étudié par la Dix— Huitième et la Dix-Neuvième Assemblée 
mondiale de la ̂ anfcé. Les deux résolutions adoptées au cours de ces sessions per-
mettent à 1!01УЕ de conseiller les gouvernements, sur leur demande, pour l'élaboration 
de programmes de démonstration qui intéressent la planification familiale, lorsqu'il 
existe un service de santé organisé et sans que cela nuise aux activités préventives 
et curatives îiormales de ce service • Les conseils envisagés doivent porter sur les 
aspects médicaux de la planification familiale dans le cadre des fonctions générales 
des services sanitaire s ̂ et plus particulièrement de leurs activités de РЖ. 

Comme il l'est indiqué dans le rapport., les conditions requises pour que 
l'OMS puisse fournir, sur demande, des avis en la matière, sont les suivantes : 

a) une politique de planification familiale doit avoir déjà été arrêtée indé-
pendamment par le gouvernement intéressé; 

b) l'OMS ne doit pas assumer la responsabilité de soutenir ou de promouvoir 
une politique démographique quelconque; 

c) il doit être reconnu que les problèmes de la reproduction humains intéressent 
la cellule familiale aussi bien que l1ensemble de la société et que la dimension 
de la famille relève du libre choix de chaque famille particulière; et 



d) il doit être reconnu qu'il incombe aux administrations nationales de décider 
si, et dans quelle mesure, elles doivent encourager la diffusion de renseignements 
sur les aspects sanitaires de la reproduction humaine au sein de la population du 
pays. 

Le rapport traite successivement i) de la planification familiale du point 
de vue de la médecine et de la santé publique； ii) de la nature des programmes sani-
taires bénéficiant de 11 aide conjointe du FISE et de l'OMS qui peuvent comporter des 
éléments de planification familiale. 

La planification familiale est considérée comme faisant partie intégrante 
de services sanitaires complets pour les mères et les enfants• La protection efficace 
des mères et des enfants, y compris les conseils relatifs à la planification fami-
lialê  repose sur les principes de l1hygiène de la maternité et de 1*enfance et sur 
les connaissances les plus récentes en matière de reproduction humaine. 

Le FISE et l'OMS sont très bien placés pour poursuivre et étendre l'assis-
tance prêtée aux gouvernements en vue dfaméliorer la formation donnée au personnel 
sanitaire dans le domaine de la protection maternelle et infantile, qui comprend, entre 
autres éléments, la régulation de la fécondité et la prévention et le traitement de la 
stérilité • 

Le Comité mixte a estimé que le rapport précisait la position de l'OMS dans 
le domaine considéré et la mesure dans laquelle l'Organisation est prête à donner, sur 
demande, des conseils tant au PISE qu'aux gouvernements. Ce rapport fournissait des 
directives adéquates à présenter au Conseil d1administration du FISE à sa prochains 
session, puisque les conclusions et recommandations qui y figuraient étaient conformes 
aux quatre principes directeurs énoncés par le Conseil dfadministration et contenaient 
des avis touchant la meilleure manière dont le FISE pourrait participer à des pro-
grammes de planification familiale• 



Il est apparu, toutefois, que le rapport lui-même et les résolutions de 
l'Assemblée de la Santé soulevaient certains problèmes d1 interprétation et de termi-
nologie qui pouvaient deinander à être éclaire is. Par exemple 9 quelques doutes exis-
taient quant à la signification précise et à 11 interprétation des mots "de démonstra-
tion" ̂  condition requise pour que 1 donne, sur demande, des conseils агдх gouver-
nements » •…•… 

Il a été expliqué qufil s Agissait là des modalités selon lesquelles l'OMS 
accorde habituellement une assistance technique aux pays et que l'expression employée 
n1 impliquait"aucune suggestion de limitation du programme bénéficiant de 1faide du 
РЗЗЕ, 

Il a été réaffirmé que les initiatives concernant la planification fajni-
liale à lréchelon national appartiennent агдх gouvernements. 

Certains membres ont estimé important de souligner les rapports entre la 
planification familiale et la santé des enfants aussi bien que des -mères et df insister 
sur ce que la planification familiale apporte de positif en améliorant le bien-être 
des familles• 

Le représentant de 11Organisation des Nations Unies a fait part de quelques 
tendances récentes de la politique et des programmes de 1fONU en ce qui concerne ses 
activités démographique s dans le cadre de programmes de planification familiale, et 
a mentionné des domaines de coopération avec les institutions spécialisées touchant 
les divers aspects de ces questions 

Enfin, le Comité mixte a déclaré souscrire aux conclusions figurant dans 
le rapport intitulé "Aspects sanitaires de la planification familiale" 
(JC 15/Щ1СЕР-Щ0/бб 

•6 Rev.1) et a recommandé qu'elles soient transmises pour examen 
au Conseil d1 administration du PISE. Ces conclusions sont les suivantes : 
:：〕.;只.7、::

 nLes projets de ̂planification familiale pour lesquels un pays demanderait 
1!aide du P3SE et de 1!0ГС et pourrait recevoir i1appui technique de cette der-
nière ̂  à condition que les critères exposés à la section II ci一dessus soient 
satisfaits, devraient avoir pour buts l) de dispenser au personnel sanitaire une 



formation en PMI s*étendarrt à la planification familiale; 2) de développer les 
services de santé de base et les services de protection maternelle et infantile• 
Il convient de reconnaître la nécessité d'élargir rapidement ces services pour 
pouvoir y intégrer la planification familiale• Leurs activités préventives et 
curatives norimles ne devront en aucun cas être réduites ou entravées •“ 

11. Eradication du paludisme 

Le Comité a examiné le document JC15/uNICEF-WHo/57.7 et a pris note avec 
satisfaction des résultats obtenus dans l'exécution du programme mondial dTeradica-
tion du paludisme • Il a relevé que les habitants des régions où des programmes d Era-
dication du paludisme en sont à divers stades d1 exécution représentent 77 % de la 
population des zones primitivement impaludées et que plus de la moitié d'entre eux 
vivent dans des régions où 1 Eradication de la maladie a été réalisée. Il a, en outre, 
constaté que la grande majorité des 2) % restant habite l'Afrique. 

Le Comité a pris note dans le détail de l'évaluation effectuée par le Comité 
01УЕ d1 experts du Paludisme à sa réunion de septembre I966, notamment en ce qui con-
cerne les 52 programmes d.1 eradication du paludisme qui bénéficient d'une assistance 
de 1Т01УЕ. Il a reconnu que si des progrès appréciables ont été réalisés, un certain 
nombre de pays se sont heurtés à des difficultés• Dans quelques cas, il s*est agi de 
problèmes techniques, mais il a été souligné que les complications d1 ordre administra-
tif et financier ont joué un rôle bien plus important. 

Le Comité a insisté sur 1'importance d'une évaluation annuelle des programmes 
en vue d'organiser les activités ultérieures et de les adapter à l'évolution de la 
situation. 

Le Comité a été informé que, comme les opérations s'étendent à des zones 
plus difficiles, on ne saurait s1attendre à les voir progresser au même rythme que 
les années précédentes et qu!il est en conséquence essentiel d'établir des plans assez 
souples pour que les difficultés puissent être surmontées à mesure quTelles apparaissent• 



Le Comité s，est préoccupé de voir que 1'enthousiasme et l1intérêt des 
gouvernement s pour un certain nombre de programmes actuellement mis en oeuvre avec 
lTaide du FISE semblent se relâcher sérieusement� Il a instamment demandé que l'OMS 
et le PISE exercent toute leur influence pour raviver 1fintérêt des gouvernements de 
sorte que ces programmes puissent être menés à bonne fin, mais a fait remarquer que, 
s± les pays ne fournissaient pas les fonds de contrepartie requis pour exécuter les 
programmes, le maintien de 1'assistance des institutions internationales ne se justi-
fierait plus. 

Le Comité a reconnu toute l'importance des liens qui existent entre le 
développement des services de santé ruraux et le, succès des activités d'eradication 
du paludisme. Il a noté que, comme 1sexpérience l!a montré, une préparation adéquate 
des services de santé de base constitue une condition essentielle, et a souligné 
1f intérêt que présentent les prograinmes d Eradication du paludisme en tant que 
stimulants du développement des services de santé de base. 

L'ampleur du tribut levé par le paludisme a été rappelée au Comité， qui 
a reconnu toute la valeur des programmes dEradication non seulement en tant que 
mesures：sanitaires positives, mais encore comme sources d'avantages économiques et 
sociaux pour les pays intéressés. 

Le Comité a noté que les activités d*eradication du paludisme ont été très 
limitées jusqu'ici dans la partie de 1!Afrique située au sud du Sahara, mais que l'on 
prend actuellement des dispositions pour aider les gouvernements à mëttre sur pied 
les services de santé ruraux essentiels• 

Le Comité a pris note de 1 Assistance précédemment accordée par le PISE 
pour la création d'usines de DDT dans certains pays impaludés et a souligné le 
caractère constructif de toute mesure ainsi destinée à promouvoir 1'autonomie d'un 
pays pour des produits essentiels de ce genre. 



A 1Tissue de 1xexamen de cette question, le Comité a recoinmandé que l'OMS 
et le FISE s，emploient à soutenir 1?intérêt des gouvernements pour les programmes 
jusqu'à ce que ceux-ci aient été menés à bonne fin et que le PISE continue à prêter 
son appui vital pour les activités dTeradication du paludisme, conformément à sa 
politique actuelle. 

12. Questions diverses 

1) Vaccination contre la rougeole 

Le Comité a été saisi, au point 10 de son ordre du jour (Questions 
diverses)， (1!ип exposé préparé par 1'OMS sur la vaccination contre la rougeole 
(JCI5/UNICEP-WH0/66.8). En 1965, le Comité avait recommandé, pour 1 lalde aux cam-
pagnes de masse contre la rougeole, des critères comprenant notamment l'indication 
suivante : 

"...à condition que le vaccin soit administré à des groupes suffisamment 
restreints pour pouvoir être gardés en observation pendant la période de 
réaction n. 

A 1'heure actuelle， des vaccins antirougeoleux vivants ont été utilisés 
en grand aussi bien dans des régions tempérées que dans des régions tropicales. 
Plus de 20 millions de doses ont été administrées aux Etats-Unis d1Amérique3 plus 
de 6OO 000 au Chili et plus de 4 millions en Afrique. Des poussées fébriles et 
parfois des éruptions ont été observées chez les enfants vaccinés, mais aucune 
complication grave n'a été signalée. 

Le Comité a recommandé au Conseil d'administration du PISE de supprimer 
la restriction citée plus haut dans sa politique d'aide aux programmes de vaccination 
contre la rougeole, mais de maintenir les autres critères recommandés à la session 
de I965 du Comité. 

Bien que 1'expérience justifie cette recommandation, le Comité a conseillé 
que les pays surveillent de près tout cas de réaction ou de complication grave qui 
serait signalé et continuent de vérifier la durée de 1，immunité• 



2) Déclaration du Dr К. N. Rao sur la grave pénurie de denrées alimentaires 
sévissant dans certains Etats de 1'Inde 

Au titre du point 10 de l'ordre du jour (Questions diverses), le Dr Rao 
a fait une déclaration sur la grave pénurie de denrées alimentaires qui sévit dans 
certains Etats de l'Inde et a exprimé toute la gratitude de son pays pour 1'assis-
tance Inappréciable qu'il a reçue de différentes sources, et en particulier du 
PISE, de la FAO et de 1!0MS. 

Le Président a dit que le Comité compatissait profondément aux souffrances 
causées par la sécheresse en Inde et a exprimé 1'espoir que l1assistance fournie 
atténuerait la gravité de la situation. 


