
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-septième session 

Point 12.2 de l'ordre du jour provisoire 

COMITE REGIONAL DES AMERIQUES 

Rapport sur la vingt-septième session 

EB57/11 
24 novembre 1975 

\ 4.. 

Le Directeur général 

vingt-septième session du 

de 1'OPS.
1

 Ce rapport est 

prises• 

a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif le rapport sur la 

Comité régional des Ameriques/XXI11ème Réunion du Conseil directeur 

précédé d'une introduction qui résume les débats et les décisions 

INTRODUCTION 

La XXIIIème Réunion du Conseil directeur de 1
1

OPS/XXVIIème session du Comité régional de 

l'OMS pour les Amériques s 'est tenue à Washington, D。C•， du 29 septembre au 8 octobre 1975. 

Etaient représentés les Etats suivants : Argentine
3
 Bahamas, Barbade, Bolivie, Brésil, Canada, 

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

Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, 

République Dominicaine, Royaume des Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 

Nord, Tr in i t é-e t-Tob ago
 3
 Uruguay et Venezuela. Le Comité exécutif était représenté par son 

Président, le Dr Roberto Pereda Chavez (Cuba), et par deux autres membres du Comité, le 

Dr Robert de Caires (Etats-Unis d'Amérique) et le Dr Everardo González Galvez (Panama). 

Etaient également présents le Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé 

ainsi que des observateurs de l'Organisation des Etats américains, de la Banque interaméricaine 

de Développement, du Fonds des Nat ions Unies pour l'Enfance, du Programme des Nations Unies 

pour le Développement, de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agricul-

ture et de dix organisations non gouvernementales• 

La réunion du Conseil directeur a été ouverte sous la présidence provisoire du 

Dr Roberto Pereda Chavez, Président du Comité exécutif, qui a rempli cet office jusqu'à 

1'élection du Bureau constitué comme suit : Président, Dr Abraham Saied (Panama)； Vice-

Présidents, Dr Jorge Torres Navarro (Bolivie) et Dr Kenneth McNeill (Jamaïque)； Rapporteur, 

Dr Pablo Salcedo Nadal (Venezuela)； Secrétaire es qualités, Dr Héctor R, Acuna, Directeur de 

1'0PS. Ont été nommés présidents intérimaires le Dr Adán Godoy Jiménez (Paraguay) et le 

Dr Antonio J . Alvarez Alvarez (Equateur). 

Outre la séance d'ouverture et la séance de clôture, le Conseil directeur a tenu onze 

séances plénières. La Commission générale a tenu trois séances et la Commission de Vérifi-

cation des Pouvoirs cinq. Il a été constitué quatre groupes de travail, chargés d'étudier des 

points importants de l'ordre du jour, qui comportait 37 questions. Trente-deux résolutions ont 

été adoptées au cours de la réunion. 

Séance inaugurale 

La séance a été ouverte par le Dr Abraham Saied, Panama, Président du Conseil, qui s'est 

adressé aux représentants en ces termes : "Les populations d'Amérique ont reconnu 1
1

 importance 

1

 Document CD23/FR. 
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et la puissance d'une communauté américaine unie participant activement à la solution des 

problèmes communs en vue d Atteindre des objectifs collectifs ••• Afin d'assurer la partici-

pation enthousiaste de tous à la réalisation de la tâche urgente de développement et de pro-

motion du bien-être des collectivités, il est nécessaire que les populations y voient la 

solution de leurs problèmes les plus importants ••• et que la décision soit collective • • • A u 

niveau de la communauté internationale, nous croyons en une Amérique unie, solidaire, égali-

tairej sans tutelle ni paternalisme. Compte tenu des progrès de la science et de la technique, 

nous ne voyons aucune justification à la persistance de noyaux importants de populations 

marginales"• 

Evoquant le problème de la dénutrition, l'orateur a déclaré qu
1

 il fallait en chercher la 

solution "dans une amélioration de 1
1

 éducation et du bien-être, dans l'accroissement de la 

production alimentaire, dans le changement des structures qui sont à 1'origine de la dénu-

trition, et surtout dans une répartition plus juste et plus adéquate des richesses aux niveaux 

national, régional et mondial". 

Pour finir, 1'orateur a dit : "Il nous appartient d'établir plus de justice dans les 

relations entre tous les pays de ce continent et dans les relations entre les gouvernements et 

les populations, afin de trouver ensemble la solution des problèmes qui se posent à cette 

génération ••• Nous devons consacrer toute notre énergie et toutes nos ressources au dévelop-

pement intégral de nos populations"。 

A pris la parole ensuite le Dr Theodore Cooper, Sous-Secrétaire à la Santé du Ministère 

de la Santé, de l'Education et de la Protection sociale des Etats-Unis d'Amérique. Il a dit 

notamment :
 ,f

Nous sommes confrontés actuellement à une situation économique difficile et 

inflationniste, en particulier dans le domaine des soins médicaux. Nos concitoyens espèrent 

bénéficier de soins médicaux d'une qualité sans cesse croissante et entendent jouir du droit à 

la santé. Au cours des dernières décennies, la science a fait des progrès surprenants et 

réalisé des découvertes importantes, et toutes les organisations internationales, comme 1'0PS, 

s'emploient à faire bénéficier les populations du fruit de ces connaissances et de ces 

techniques .•• Il est nécessaire de suivre attentivement la réalisation des programmes de 

développement, (^examiner avec toute 1'attention voulue la place de chacun d'entre eux dans 

1'ordre des priorités, et d'évaluer avec un esprit critique leurs résultats effectifs ou pos-

sibles en planifiant nos travaux futurs• 

" . . . R é d u i r e la mortalité infantile, trouver les causes et le traitement des maladies 

chroniques, mieux maîtriser 1'environnement sont autant de problèmes clés et de domaines 

critiques pour ceux qui se préoccupent d'améliorer le niveau de santé dans tout 1'hémisphère. 

L
1

 organisation, le financement et la distribution des soins médicaux, la formation et le déve-

loppement des personnels de santé et la fixation de normes sont autant de problèmes de poli-

tique générale que nous devons résoudre. 

M

. . . Les travaux de cette session, les décisions que nous adopterons et les mesures que 

nous prendrons au cours de 1
1

 année qui vient ne devront pas simplement témoigner publiquement 

de notre existence. Nos décisions devront constituer le catalyseur d'une action dont nous 

pourrons nous enorgueillir ou dont nous aurons à répondre un jour.
M 

L'orateur suivant, M , Alejandro Orfila, Secrétaire général de 1'Organisation des Etats 

américains, s'est adressé aux représentants en ces termes :
 M

L
1

 importance de 1
!

O P S , à la fois 

branche de 1
!

O E A et Bureau régional de 1 Organisation mondiale de la Santé, apparaît claire-

ment lorsque 1'on prend conscience des menaces que la situation actuelle de notre continent 

fait peser sur ceux qui occupent les postes de responsabilité. Ce qui est en jeu dans les 

programmes et les activités dont nous discutons ici n'est rien de plus et rien de moins que le 

relèvement de la qualité de vie de 1
1

honmie américain, de cet homme qui, dans de si nombreux 

domaines, attend toujours de voir se réaliser ses justes aspirations à une existence 

meilleure"• 

. Le Secrétaire général de 1'OEA a signalé ensuite les domaines où les deux organisations 

collaborent actuellement et ceux où elles pourraient collaborer à 1
1

 avenir. 
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Pour finir, il a dit : "Dans mon discours inaugural, j'ai fait allusion à la nécessité 

- e t à mon intention 一 de resserrer les liens avec les organismes spécialisés de 1'0EA 。•• 

Dans cet esprit, et compte tenu de notre responsabilité envers ce continent, dont nous nous 

sommes engagés à fa\ riser de toutes nos forces le progrès et le bien-être, j'adresse au 

• Conseil directeur tous mes voeux de succès pour les travaux de cette réunion". 

Le quatrième orateur était le Dr Halfdan Mahler, Directeur général de 1'Organisation 

mondiale de la Santé. Il s'est exprimé en ces termes : "Il importe tout particulièrement cette 

année d'examiner de quelle manière vous et 1'OMS - qui est votre organisation - pourrez 

apporter une contribution positive à 1'instauration d'un nouvel ordre économique - ou plutôt 

d'un nouvel ordre de développement - dans notre monde socialement si irrationnel ••。 Je tiens 

à profiter de cette occasion pour exprimer mon point de vue sur le thème "La santé pour tous 

en l'an 2000"• Cet objectif, est-il une chimère, une utopie ou est-il au contraire un but 

accessible dans un délai pouvant faire 1'objet d'une estimation chiffrée ？ ••• Je propose non 

pas d'attendre et de rester assis, mais d
1

entreprendre sur le champ une action urgente pour 

réaliser d ' ici vingt-cinq ans ••• ce que nous n'avons pas réussi à accomplir jusqu
f

à présent, 

"••• Les deux critères les plus importants pour juger si la voie que nous suivons conduit 

effectivement à la santé sont les suivants : 1'utilité de notre action pour le progrès social, 

et sa viabilité économique. Dans cette approche nouvelle du problème, le principe primordial 

et capital est que la répartition sociale des ressources sanitaires est aussi importante que 

la quantité et la qualité des prestations de santé. Trop souvent les ressources sont affectées 

à des institutions centrales； or la pénurie de ressources sanitaires est directement fonction 

de l'éloignement des grandes villes, de sorte que les soins de santé sont nuls ou quasi 

inexistants dans les zones rurales. 

"Le deuxième principe, celui de la pénétration sociale, est le corollaire logique du 

premier. Il est nécessaire d'affecter les ressources aux groupes périphériques de la société, 

et, moyennant un effort soutenu, de faire en sorte que ces groupes périphériques puissent 

pleinement participer à la détermination de leurs propres besoins en matière de santé et à la 

recherche de solutions adéquates ••• Nous devons obtenir des collectivités qu'elles prennent 

1
1

 initiative d ' imaginer elles-mêmes des méthodes simples de soins de santé, qu'elles recherchent 

des solutions locales aux problèmes de l'approvisionnement en eau, de 1
1

 évacuation des déchets, 

de la protection des habitations contre les insectes et les rongeurs， et de la distribution 

des soins de santé primaires. Il n'y a aucune raison pour que des agents de santé locaux， 

convenablement formés, ne participent pas s
 1

 ils sont bien encadrés à la prestation d
 f

un minimum 

de soins de santé ••• Certains ont exprimé la crainte de voir enlever de la sorte aux profes-

sionnels de la santé - médecins et infirmières 一 certaines de leurs prérogatives tradition-

nelles • Cette crainte n'est pas fondée. Ce que nous voulons, с'est que ces professionnels 

élargissent le champ de leur activité et, grâce à leurs connaissances et à leurs compétences, 

aident à résoudre les problèmes sociaux les plus urgents. 

"•.. Il est absolument indispensable que les ministères de la santé instituent un processus 

permanent de programmation, de planification, de mise en oeuvre, de contrôle， d'évaluation et 

de nouvelle planification ••• L'objectif de cette programmation, qui doit reposer sur une 

méthodologie aussi s imple que possible, doit être de permettre aux pays de décider par eux-

mêmes , d a n s le cadre d
!

u n processus rationnel et conformément à leurs traditions culturelles 

propres, quelles politiques et quels programmes conviennent le mieux pour améliorer la santé 

de leur population tout entière. 

M

. . . J'ai le devoir de vous rappeler à tous la nécessité urgence de nous écarter des 

chemins battus et de rechercher les moyens de remédier à la situation sanitaire lamentable de 

la majeure partie de la population mondiale. Je regrette que 1
!

o n ait pu m
1

attribuer 1
1

inten-

tiori de proposer que les pays en voie de développement se contentent de solutions au rabais. Je 

soutiens que les solutions que je vous propose ici ne sont nullement au rabais et il n
!

y a 

aucune raison d
1

 appliquer aux seuls pays en voie de développement les principes sur lesquels 

reposent mes propositions. Il n'est pas question de mettre en doute l'utilité intrinsèque de 

la technologie sanitaire； au contraire, 1
f

0MS continuera d'apporter son aide dans le domaine 

des techniques modernes chaque fois que cette aide paraîtra raisonnable et utile." 
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Quant à la collaboration avec les pays, le Dr Mahler a assuré les représentants que 1'OMS 

n'avait nullement 1'intention d'usurper les attributions des autorités nationales et que, dans 

son action de coopération technique, elle accorderait la préférence aux activités d'une impor-

tance décisive pour la promotion de la santé. Le Dr Mahler a conclu en ces termes : "。•• Si 

tous les Etats Membres de cette Région ont le courage politique de réorienter leurs priorités 

sanitaires en fonction de leur importance sociale pour 1'ensemble de leur population et si, en 

même temps, ils demandent l'aide internationale en faveur de la promotion de la santé dans le 

monde entier，je n
!

a i pas le moindre doute que nous atteindrons notre objectif avant 1
1

 an 2000". 

La séance s
 !

est achevée sur le discours du Dr Hector R . Acuña, Directeur du Bureau sani-

taire panaméricain (BSP), qui a déclaré :
 M

J
1

 ai l'honneur et le plaisir de prendre la parole 

pour la première fois devant le Conseil directeur de 1 Organisation panaméricaine de la Santé 

en ma qualité de Directeur du BSP, qui, durant près de 73 ans coexistence， a collaboré avec 

les pays des Amériques à promouvoir et à coordonner 1'action entreprise par les pays de 

1'hémisphère occidental pour lutter contre les maladies, prolonger la vie et relever le niveau 

de santé physique et mentale de leurs habitants ••• Le Bureau sanitaire panaméricain est 

1
1

 instance qui a été reconnue la plus efficace pour le transfert des techniques sanitaires des 

pays développés aux pays moins développés. Par ailleurs, et de plus en plus, le BSP s
1

 efforce 

d'adapter les techniques importées au contexte économique, social et culturel des pays moins 

favorisés et, surtout, de promouvoir les valeurs et les ressources propres des pays en voie de 

développement afin de mettre au point des méthodes et des techniques qui leur soient propres. 

Ce faisant, 1'on facilitera la solution des problèmes, car les techniques importées ne peuvent 

résoudre les problèmes que partiellement et elles ne profitent qu'à des groupes privilégiés de 

la population.
1 1 

"•。• Les pays de la Région des Amériques ont reconnu la nécessité inéluctable de résoudre 

leurs problèmes par des moyens qui leur soient propres, et pour cela ils ont associé leurs 

efforts et leurs ressources limitées en créant des centres régionaux relevant du BSP, dont les 

tâches principales sont la recherche, la diffusion des informations et des connaissances et la 

formation des personnels.
M

 Le Dr Acuna a signalé que le BSP ne gère pas moins de dix centres 

de ce genre qui travaillent dans les domaines de la nutrition, du génie sanitaire, des 

zoonoses, etc.
1 1 

Le Dr Acuna a ajouté :
 M

. • . Nous avons commencé à formuler les propos itions que notre 

Région doit soumettre dans le cadre de 1'élaboration du sixième programme général de travail 

de l'OMS. Ces propositions s 'inscrivent dans le cadre du plan décennal d'action sanitaire pour 

les Amériques et reposent sur les informations que les Etats Membres nous ont envoyées à la 

suite d'une analyse de leurs politiques et de leurs stratégies nationales". Le Dr Acuna a 

signalé que les domaines prioritaires qui préoccupent surtout les pays d'Amérique latine, en 

particulier dans l'optique d'une extension des soins de santé aux populations les plus démunies, 

sont les programmes de lutte contre les maladies transmissibles, de santé maternelle et infan-

tile, de nutrition et de salubrité de l'environnement. 

" . . . N o u s nous sommes engagés à continuer d'apporter 1
1

 assistance technique traditionnelle 

qui a donné de si bons résultats； cependant, compte tenu de 1'avis des ministères de la santé, 

des exigences sans cesse croissantes de la sécurité sociale et des décisions des organes 

directeurs de l'Organisation • • • ， il nous est apparu qu
1

 il était nécessaire de restructurer 

1'Organisation pour 1'adapter aux besoins accrus et pour adopter de nouvelles formes d'assis-

tance sociale qui répondent mieux aux réalités des différents pays ••• Notre intention est que 

i'assistance technique de 1'Organisation ne se limite plus comme dans le passé à une aide 

consultative de caractère paternaliste. Il est nécessaire que notre organisation devienne une 

véritable associée et qu'elle partage la responsabilité aussi bien de 1
1

 établissement que de 

1'exécution et de 1'évaluation des programmes de santé dans les différents pays, sous la 

direction et 1'autorité des gouvernements intéressés. 

"D
1

 autre part, si l'Organisation a collaboré avec les pays à former à 1
1

 étranger des 

professionnels et des techniciens de la santé dans le cadre d'un programme de bourses qui, au 

cours des 15 dernières années, a produit plus de 15 000 professionnels et techniciens de la 

santé appelés à exercer dans les pays du continent, le moment est venu d
1

 intensifier notre 
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action afin que ces pays puissent former eux-mêmes les milliers de professionnels, de techni-

ciens et d'auxiliaires dont ils auront besoin pour faire bénéficier de services sanitaires les 

localités les plus reculées de leur territoire national." 

Pour finir, le Dr Acuna a déclaré : "... Nous devons relever un véritable défi et 1'Orga-

nisation a besoin pour cela des directives, des conseils et du soutien de ses organes direc-

teurs , a f i n de repousser toujours plus loin les limites du développement social et de 1'amé-

lioration de la qualité de la vie". 

Rapport annuel du Directeur du BSP 

Les représentants ont examiné le rapport annuel du Directeur du BSP pour 1974 (document 

officiel № 136)a qui rendait compte en détail des activités de 1 O r g a n i s a t i o n au cours de 

1
1

 année. Le Conseil a pris acte du rapport et a félicité le Directeur et son personnel pour le 

travail accompli (résolution 7)。 

Budget et finances 

Ouverture de crédits pour 1'OPS，1976 

Par sa résolution 1， le Conseil a ouvert, pour 1
1

 exercice financier 1976，des crédits 

d'un montant total de US $30 765 687 se répartissant comme suit : 

Programme de services $11 881 032 

Développement de 1
1

 infrastructure 8 877 215 

Direction administrative 4 642 820 

Organes directeurs 429 538 

Augmentation des éléments d'actif 600 000 

Fonds spécial pour la promotion de la santé 250 000 

Budget effectif 26 680 605 

Imposition du personnel (virement au fonds de péréquation des impôts) 4 085 082 . 

Total $30 765 687 

Il a été décidé en outre que ces crédits seraient couverts : a) par les contributions des 

Etats Membres et des Etats participants, pour un montant de US $30 365 687 et b) par les 

recettes diverses, pour un montant de US $400 000. 

Budget total OPS/OMS pour 1976 

Pour 1976, le budget total de 1'Organisation, comprenant les crédits de 1
f

0 P S et ceux de 

l'OMS (Région des Amériques), s
1

 élève à US $59 738 200. La répartition des fonds par origine 

est la suivante : 
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1. Budget ordinaire de 1 '0PS $26 680 605 

2. Autres fonds de 1'0PS : 

Fonds pour l'approvisionnement public en eau 977 015 

Subventions et autres contributions : 

INCAP et subventions connexes 2 160 000 

Autres subventions et contributions 4 241 242 

Fondation panaméricaine pour la Santé et 1
f

Education 1 155 161 

3. Budget ordinaire de 1
 f

0MS 11 758 000 

4. Autres fonds de l'OMS : 

Programme des Nations Unies pour le Développement 6 850 885 

Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population 。. 5 586 942 

Subventions et autres contributions 328 350 

Total $59 738 200 

Parmi les ouvertures de crédits importantes inscrites au budget de 1976, il convient de 

citer les suivantes : $15 995 404 pour les programmes de services sanitaires, qui comprennent 

la lutte contre les maladies transmissibles, les activités de santé maternelle et infantile, 

la santé de la famille, la nutrition, etc•； $14 568 965 pour l'assainissement, y compris les 

services d'adduction d'eau, d'évacuation des déchets, de santé animale, etc. ； $3 961 818 pour 

les services complémentaires； $10 101 140 pour le programme relatif aux systèmes de santé et 

$3 839 058 pour le développement des ressources humaines. 

Budget de l'OMS pour la Région des Amériques
 y
 1977 

Le Conseil a examiné et noté les modifications introduites, depuis la date des Actes 

officiels № 220 de 1'OMS, dans le projet de budget de 1
!

0MS concernant la Région des 

Amériques pour 1
1

 année 1977 (voir Document officiel № 134 de 1
f

0PS et document CD23/7 

(résolution 3)). 

Autres décisions concernant les questions financières et administratives 

Le Conseil a pris acte (résolution 6) du rapport financier du Directeur et du rapport du 

Commissaire aux Comptes pour 1974 (Document officiel № 135)； il a fixé les contributions des 

Etats Membres et des gouvernement s participants à 1 '0PS pour 1976 (résolution 2)； il a examiné 

le rapport sur le recouvrement des contributions des Etats Membres (résolution 5)； il a fixé 

un nouveau montant pour le traitement du Directeur du BSP (résolution 20). Il a pris acte des 

amendements au Règlement du Personnel du BSP (résolution 19) ainsi que du rapport du Directeur 

sur les bâtiments et installations； il s'est déclaré satisfait des progrès réalisés dans la 

construction du Bureau de la Zone V au Brésil et il a remercié le Gouvernement du Pérou pour 

sa contribution importante à la construction du bâtiment principal et des annexes du СEPIS à 

Lima (résolution 12)• 

Activités du Comité exécutif 

Après avoir examiné le rapport annuel du Président du Comité exécutif sur les travaux 

accomplis durant la période écoulée depuis octobre 1974 au cours de laquelle le Comité a tenu 

ses 73ème et 74ème réunions, le Conseil a félicité le Président et les membres du Comité pour 

l'excellent travail qu
1

 ils ont réalisé (résolution 4). 



EB57/11 
Page 7 

Au cours de ces réunions, le Directeur du BSP et le Comité exécutif ont exprimé le voeu 

que le Comité participe plus activement à la détermination de la politique et des programmes 

de 1'Organisation. Les fonctions du Comité ont été examinées par le Conseil, qui a accepté que 

deux membres supplémentaires, désignés par le Comité, assistent à ses réunions, y prennent une 

part plus active et signalent les orientations à donner aux travaux (résolution 28)• De plus, 

le Conseil a invité le Comité exécutif, dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, 

à prendre des mesures concrètes pour participer plus pleinement, avec le Directeur et son per-

sonnel , à 1
1

 analyse des principaux secteurs de la politique et à l'étude des programmes et des 

questions particulièrement importantes d'où pourraient naître de nouveaux projets. 

Le Conseil a également demandé au Comité d'entreprendre les études et les évaluations 

qu'il jugerait nécessaires pour améliorer les travaux de 1'Organisation. 

Les Bahamas, la Colombie et Costa Rica pnt été élus membres du Comité exécutif pour une 

période de trois ans, les mandats d'Haiti, du Mexique et du Panama étant venus à expiration 

(résolution 15). 

Remise d'un souvenir au Dr Abraham Horwitz, Directeur émérite du BSP 

Au cours de la huitième séance plénière, le Conseil a remis au Dr Horwitz, Directeur 

émérite du BSP, un parchemin attestant les services rendus et une médaille d
1

or sur laquelle 
étaient gravés ces mots : "Au Dr Abraham Horwitz, Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

de 1959 à 1975, en reconnaissance de sa contribution à la santé sur le continent américain". 

Le Dr Acuna, Directeur du BSP, a souligné les faits marquants de l'oeuvre réalisée par le 
Dr Horwitz, durant sa carrière. Le Dr Horwitz a commencé à travailler comme médecin et comme 
enseignant au Chili, son pays d'origine. Il a fait une carrière universitaire distinguée à la 
direction de 1 'Ecole de Santé publique de l'Université du Chili et comme sous-directeur du 
Service national de la Santé du Chili. 

Le Dr Acuna a déclaré notamment : "Nous connaissons tous 1
1

oeuvre réalisée par le 

Dr Horwitz à la tête du Bureau sanitaire panaméricain. Le travail qu
1

 il a accompli sera un 

exemple durable de volonté et de dévouement au service de la santé des populations d'Amérique. 

"Depuis qu
1

 il a quitté l'Organisatipn, le Dr Horwitz s'est consacré à une étude en profon-
deur d'un problème qui 1

f

 intéresse depuis longtemps : la malnutrition. Il s'agit là d'un sujet 
d'une grande importance, vu les aspirations des pays du continent américain. Je suis heureux 
qu'un homme de science de la qualité du Dr Horwitz étudie ce problème. 

"Nous formons des voeux pour que le Dr Horwitz réussisse dans cette entreprise ainsi que 

dans toutes ses autres activités et nous lui sommes reconnaissants de tout ce qu
1

 il a fait 

pour notre organisation et pour les populations des Amériques
11

 • 

Après avoir reçu des mains du Président du Conseil le parchemin et la médaille, le 
Dr Horwitz a remercié les représentants en ces termes : "Qui ne serait pas ému de se voir en 
effigie et de recevoir 1

1

hommage de représentants des populations que 1'on aime, que 1'on res-
pecte et que 1'on a servies ？ Aussi cette cérémonie me touche-t-elle profondément". Le 
Dr Horwitz a fait diverses observations sur la situation sanitaire et sur les problèmes qui se 
posent aussi bien sur le continent américain que dans le monde entier. Il a indiqué notamment 
que 1'homme est devenu l'élément fondamental du développement économique et du bien-être des 
sociétés. Parlant de la malnutrition, il a signalé les graves effets qu'elle peut avoir à dif-
férents stades : grossesse (détérioration possible de 1'intelligence), apprentissage et compor-
tement chez l'enfant, rendement scolaire diminué, productivité moindre chez 1

1

 adulte, grande 
mortalité et nombre élevé de morts vivants• Le Dr Horwitz a dit que si 1'on est d'accord pour 
estimer que la tâche la plus urgente de notre époque est de réduire la misère et que les gou-
vernements et les organismes internationaux doivent se vouer entièrement à cette tâche, le 
rôle du BPS et de 1'OMS apparaît alors comme particulièrement important. 
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S'adressant aux Ministres et aux représentants, il a dit : "Je vous remercie d'avoir bien 

voulu reconnaître une oeuvre qui concerne tous les Etats Membres de 1
f

OPS et de l'OMS et je 

remercie également les fonctionnaires des différents gouvernements, et en particulier ceux qui 

accomplissent des tâches apparemment plus modestes. L'action sanitaire et sociale suppose un 

mélange de connaissances, de techniques, de sagesse et de sensibilité. Je suis persuadé 一 et 

je souhaite ardemment - que les progrès substantiels réalisés dans les différents pays au cours 

des 16 dernières années iront en s'amplifiant jusqu'à ce que tous les habitants d'aujourd'hui 

et de demain puissent en bénéficier. Plus ce mouvement se poursuivra, plus j'éprouverai de 

satisfactions spirituelles". 

Création de services sanitaires à 1‘intention des populations rurales insuffisamment desservies 

Tout comme 1'avait fait 1'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil a étudié la néces-

sité d'offrir des services sanitaires intégrés aux populations et de reconnaître le droit 

fondamental de tous à la santé. Cette nécessité, qui s
1

 inscrit également dans les objectifs du 

plan décennal d'action sanitaire pour les Amériques, a incité le Conseil à demander au BSP 

(résolution 21) qu
1

 il accorde la plus haute priorité à l'extension des services de santé à la 

population tout entière, compte tenu du mode de vie et des besoins des collectivités inté-

ressées et en s'assurant leur participation directe aux activités de santé sur le plan local. 

Aux gouvernements，le Conseil a recommandé de se prononcer ouvertement en faveur de l'élargis-

sement et de 1'amélioration des services de santé rurale et il leur a demandé d'utiliser 

toutes les ressources humaines possibles des collectivités desservices grâce à un travail 

permanent de formation de professionnels, de techniciens et d'auxiliaires, en tenant compte 

des besoins locaux. Les gouvernements qui ont déjà lancé de tels programmes devraient partager 

avec les autres pays les connaissances et 1'expérience acquises au sujet des progrès accomplis 

et des procédures et méthodes employées, en collaborant à cet effet avec le BSP. Par ailleurs, 

le Conseil a demandé aux gouvernements de promouvoir une coordination efficace avec les autres 

éléments du développement socio-économique qui sont intimement liés au bien-être des popu-

lations rurales. 

Année internationale de la Femme 

Les objectifs de 1'Année internationale de la Femme, 1975, sont de promouvoir 1'égalité, 

de modifier les attitudes traditionnelles et d
1

 intégrer les femmes dans le processus du déve-

loppement, plus particulièrement en les faisant davantage intervenir dans la planification et 

la prise de décisions. 

Le Conseil a recommandé aux gouvernements (résolution 10) d'accorder une priorité élevée 

à la promotion et à la protection de la santé de la femme, notamment dans le domaine de 

1'emploi et de 1'éducation, et de prêter particulièrement attention à la condition de la femme 

en milieu rural, afin d'assurer son bien-être et celui de sa famille. Il a par ailleurs 

demandé aux gouvernements que 1'on fasse davantage appel aux femmes à tous les niveaux des 

programmes de santé, ainsi que dans les réunions des organes directeurs de l'Organisation. Le 

Conseil a recommandé au Directeur de promouvoir une plus grande participation des femmes aux 

activités du secteur de la santé publique et une représentation plus importante des femmes au 

BSP à 1'échelon de la prise des décisions. 

Santé et jeunesse 

La santé des jeunes de la Région des Amériques mérite de retenir particulièrement l'atten-

tion en raison de 1'accroissement de ce groupe de la population, des caractéristiques de sa 

pathologie au cours du processus de développement, et de la capacité des jeunes à promouvoir 

des activités dans le domaine de la santé et du bien-être social dans son intérêt propre et 

dans celui de la famille et de la collectivité tout entière. Pour cette raison, le Conseil a 

fait sienne la résolution VIII de la 74ème réunion du Comité exécutif sur la santé et la jeu-

nesse et sur la priorité que les gouvernements devraient accorder à la santé des jeunes. En 

outre, le Conseil a recommandé aux gouvernements de faire le diagnostic des conditions de 

santé des jeunes dans leurs pays respectifs, en vue de mettre en oeuvre des programmes adé-

quats de promotion de la santé des jeunes. Il a remercié le Directeur des informations fournies 
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sur cette question et il 1
1

 a chargé d'établir un plan d'action intersectoriel afin de promou-

voir la coopération technique et financière des organismes internationaux et nationaux qui 

souhaitent participer à cette tâche importante (résolution 14). 

Sixième programme général de travail de l'OMS pour la période 1978-1983 

Le Conseil a approuvé (résolution 18) le rapport du Directeur sur la contribution de la 

Région des Amériques au sixième programme général de travail de l'OMS pour 1978—1983 et il a 

demandé que 1'on transmette ce rapport au Directeur général de 1'OMS pour qu'il en soit tenu 

compte dans 1'établissement dudit programme. 

Le Conseil a confirmé que les objectifs prioritaires proposés pour la Région des Amériques 

dans le cadre du programme correspondent aux domaines prioritaires du plan décennal d
1

 action 

sanitaire pour les Amériques. 

Dans ce plan, les ministres de la santé signalent qu'un de leurs objectifs fondamentaux 
est d'étendre la couverture sanitaire en accordant la priorité à la lutte contre les maladies 
transmissibles, à la santé maternelle et infantile, à la nutrition et à la salubrité de 1'envi-
ronnement. Le Conseil a insisté de nouveau auprès des Etats Membres pour qu

1

 ils intensifient 
leurs efforts en vue d'étendre la couverture des services de santé. Il a indiqué que, ce 
faisant j ils devraient veiller à utiliser au maximum les ressources disponibles en recourant à 
la programmation, à l'évaluation et à 1

1

 information, à la coordination des composantes du sec-
teur de la santé, aux approches multisectorielles et à 1'analyse du financement. 

Maladies transmissibles et non transmissibles 

Paludisme 

Pour 1
1

 examen du 23ème rapport du Directeur sur 1 Eradication du paludisme dans les 
Amériques, le Conseil avait présentes à l'esprit les résolutions des organes directeurs de 
1'0PS, la résolution WHA28.87 de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que 
les recommandations approuvées par les directeurs des services nationaux de lutte contre le 
paludisme dans les Amériques, adoptées en avril 1975 à Quito. Il s'est préoccupé des diffi-
cultés financières que certains pays rencontrent pour mettre en oeuvre leur programme anti-
paludique, ainsi que de la détérioration de la situation épidémiologique du paludisme dans un 
certain nombre de secteurs. Le Conseil a recommandé aux Etats Membres et au Directeur (réso-
lution 22) de mettre au point des méthodes de lutte antipaludique mieux adaptées aux situations 
nationales. Le BSP devrait collaborer de façon plus intensive avec les gouvernements qui en 
font la demande. D'autre part, il serait nécessaire que les gouvernements prennent des mesures 
pour assurer en temps opportun les fournitures d équipement et de matériel nécessaires pour la 
mise en oeuvre du programme dans les meilleures conditions d'efficacité. Le Conseil a autorisé 
le Directeur à convoquer une réunion de coordination à laquelle participeraient les institu-
tions internationales et bilatérales de financement et d

1

 assistance technique, en vue d é t u -
dier les possibilités de financer les programmes de lutte antipaludique• 

Situation d'Aedes aegypti dans les Amériques 

Après avoir examiné le rapport sur la situation d'Aedes aegypti dans la Région des 
Amériques et avoir noté que le Comité scientifique consultatif pour la Dengue avait décidé de 
s'adjoindre des experts de la fièvre jaune et du vecteur Aedes aegypti

3
 le Conseil a demandé 

au Directeur (résolution 23) de confier au Comité consultatif 1'étude de la situation du vec-
teur dans les Amériques et 1'examen de la politique de 1'0PS dans ce domaine, à la lumière des 
progrès scientifiques récents dans la lutte contre la fièvre jaune et la dengue, et compte 
tenu du fait qu'un certain nombre de pays de la Région qui avaient réussi à l'éradiquer étaient 
depuis réinfestés par Aedes aegypti. 
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Maladies non transmissibles 

A la suite des succès enregistrés dans la lutte contre les maladies transmissibles, de 
l'augmentation de l'espérance de vie et des changements subis par l'environnement, les maladies 
cardio-vasculaires, le diabète sucré et le cancer figurent désormais parmi les causes princi-
pales de mortalité. Cependant, un grand nombre de pays n'ont pas adopté de politique déter-
minée de lutte contre ces maladies, malgré les mesures proposées à cet égard dans le plan 
décennal d

1

 action sanitaire pour les Amériques. Dans ces conditions, le Conseil a demandé au 
Directeur du BSP qu

1

 il collabore avec les pays en vue d'études épidémiologiques visant à défi-
nir l'ampleur du problème (résolution 24). Le BSP devra promouvoir et coordonner des programmes 
inter-pays d'envergue limitée qui seront mis en oeuvre dans certaines collectivités, afin de 
démontrer la faisabilité et 1'efficacité des études épidémiologiques et des mesures préven-
tives et curatives. Par ailleurs, le Conseil a recommandé aux gouvernement s de créer des ser-
vices techniques des maladies non transmissibles afin de programmer et de coordonner la lutte 
contre ces maladies à 1'échelle nationale• 

Lutte contre la fièvre aphteuse et d
!

autres zoonoses 

Le Conseil a pris acte du rapport final de la VlIIème Réunion interaméricaine sur la 
lutte contre la fièvre aphteuse et d'autres zoonoses； il a remercié les ministres de 1'agri-
culture de 1'oeuvre accomplie en faveur de la santé des populations des Amériques dans le 
cadre de la lutte contre ces maladies• Il a remercié les ministres de s'être montrés disposés 
à apporter une aide pour remédier en partie aux difficultés financières que recontrent les 
Centres panaméricains de la Fièvre aphteuse et des Zoonoses• Il a par ailleurs appuyé les 
demandes présentées par les gouvernements à la BID en vue de l'octroi d'une aide aux Centres, 
afin que ceux-ci puissent maintenir ou élargir les services qu

f

 ils offrent aux pays pour la 
lutte contre les maladies des hommes et des animaux. 

Discuss ions techniques 

Par sa résolution 31, le Conseil a pris acte du rapport final des discussions techniques 
qui se sont tenues au cours de la Réunion sur le thème "Méthodologie pour 1'établissement de 
politiques nationales en matière d

1

 alimentation et de nutrition et leur application inter-
sectorielle" . L e Conseil a reconnu que la situation de 1'alimentation et de la nutrition ne 
s'était pas sensiblement améliorée dans la Région, malgré les efforts des gouvernements, et 
qu'elle pourrait même s'aggraver à cause de 1

1

 instabilité économique mondiale. Cette situation 
s

 1

 explique par de nombreux facteurs directement liés à la production, à la consommation et à 
1'utilisation biologique des produits alimentaires• 

Le Conseil a recommandé aux gouvernements d'intensifier leurs efforts en vue de formuler 

et de mettre en oeuvre des politiques nationales d
1

 alimentation et de nutrition, et il a prié 

les ministères de la santé de renforcer leurs services techniques de nutrition à l'échelon 

central et de les élargir aux échelons intermédiaires et locaux, dans le cadre des services 

généraux de santé. Il a demandé au Directeur du BSP de continuer à fournir son assistance 

technique aux pays en vue de mettre en place des systèmes de surveillance nutritionnelle et de 

former des personnels en matière de nutrition. 

Par sa résolution 27, concernant les discussions techniques, le Conseil s 'est déclaré 

d'accord avec le Comité exécutif sur 1
1

 utilité des discussions techniques et sur leur valeur 

intrinsèque pour la réalisation des programmes de 1 Organisation. Il a demandé que 1
f

on 

continue d'organiser des discussions techniques lors des réunions de la Conférence ou du 

Conseil. Il s'est déclaré satisfait de 1'étude, des documents et des recommandations du Comité 

exécutif, qu
1

 il a chargé de poursuivre 1
1

 examen de la question. 

Quant aux discussions techniques qui auront lieu pendant la XXIVème Réunion du Conseil 

directeur de l'OPS/XXVIIIème session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques, le 

Conseil a choisi le thème "Développement de 1'infrastructure sanitaire, compte tenu de la 

nécessité d'en étendre la couverture" (résolution 26)• 
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Soins infirmiers 

Le Conseil a examiné le rapport sur la situation du personnel infirmier, la formation de 

ce personnel et son intégration dans les services de santé. Il a recommandé aux gouvernements 

d'établir des estimations plus précises de leurs besoins en personnel infirmier et de formuler 

et mettre en oeuvre des programmes efficaces de formation et de recrutement des personnels 

infirmiers grâce aux moyens suivants : a) création d'un mécanisme permettant de coordonner 

efficacement les activités dans les sections de la santé, de 1'éducation et de 1'économie; 

b) création d'un système approprié d
1

 information sur les disponibilités en personnel infirmier; 

c) formation d'un personnel infirmier capable de former à son tour le nombre voulu de personnels 

infirmiers ayant les compétences requises et d) création de postes pour utiliser les personnels 

formés dans le cadre de tous les programmes• 

Autres résolutions 

Distinction décernée par 1
!

OPS en matière d'administration. Ayant examiné le rapport du 

jury, le Conseil a décidé que la distinction pour 1975 serait décernée à M . Dennis Sanchez Acuna 

(Costa Rica) pour ses travaux relatifs à 1'administration des programmes de santé publique 

dans son pays (résolution 9)• L'objectif de la distinction est de promouvoir 1'adoption de 

meilleures pratiques administratives et de relever le niveau de compétence des administrateurs 

des services de santé. 

Manuels et matériels médicaux. Le Conseil s
!

est déclaré satisfait des progrès réalisés 

dans la mise en oeuvre des programmes dans ce domaine, a souligné la nécessité d
!

élargir ces 

programmes dans 1'intérêt du plus grand nombre possible d'étudiants et a demandé au Directeur 

de poursuivre les négociations avec la BID et d
1

 étudier toutes les autres sources possibles de 

financement (résolution 13)• 

Evaluation du plan décennal d'action sanitaire pour les Amériques, Le Conseil a reconnu 

que la participation de tous les pays était indispensable pour que 1 évaluation du plan décen-

nal d'action sanitaire ait vraiment un sens• A cet effet, il a demandé aux pays qui n'avaient 

pas pu faire le point de la situation d'envoyer à 1
f

O P S , le plus tôt possible, les rensei-

gnements nécessaires. Il a d'autre part prié le Directeur d'aider les pays, sur leur demande, 

à prendre des mesures pour analyser de façon systématique les informations et en diffuser les 

résultats au cours du premier trimestre de 1976 (résolution 30). 

Réunions du Conseil directeur. Après avoir examiné le rapport du groupe de travail 

chargé d'étudier la possibilité de réduire la durée des réunions du Conseil directeur, le 

Conseil a chargé le Directeur de préparer une étude sur les incidences constitutionnelles, 

réglementaires et financières des mesures proposées et de toutes autres mesures qui permet-

traient de réduire la durée des réunions du Conseil directeur. La question sera inscrite au 

programme de la 76ème réunion du Comité exécutif, qui devra examiner le problème et présenter 

des recommandations définitives à la prochaine réunion du Conseil directeur (résolution 16)• 

Le Conseil a pris acte de 1'aimable invitation du Gouvernement du Mexique à tenir dans ce 

pays la XXIVème Réunion du Conseil directeur/XXVIIIème session du Comité régional de 1'OMS 

pour les Amériques. Il a remercié le Gouvernement mexicain de cette invitation qu
1

 il a décidé 

d'accepter (résolution 25)• 
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Asistencia Social 
Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social 
Guatemala 

Alternates - Suplentes - Suppléants 

Dr. José Leonel Barrios Santos 
Jefe de la Region Metropolitana de Guatamala 
Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social 
Guatemala 

Ing, Fraterno Girón Girón 
Subjefe del Departamento de Ingeniería 

Sanitaria 
Division de Saneamiento Ambiental 
Guatemala 



GOVERNMENTS 

GOBIERNOS 

GOUVERNEMENTS 

GUYANA 
GUYANE 

Representative - Representante - Représentant 

Mr. Hamilton Green 
Acting Minister of Health 
Ministry of Health 
Georgetown 

Alternates 一 Suplentes - Suppléants 

Mr. Terence В. Е. Richmond 
Permanent Secretary 
Ministry of Health 
Georgetown 

Dr. Robert L. S. Baird 
Chief Medical Officer 
Ministry of Health 
Georgetown 

Adviser - Asesor - Conseiller 

Mr. Philip N. Chan 
First Secretary 
Embassy of Guyana 
Washington, D.C. 



GOVERNMENTS 
GOBIERNOS 

GOUVERNEMENTS 

HAITI 

Representative 一 Representante - Représentant 

Dr, Daniel Beaulieu 

Secrétaire d'Etat de la Santé Publique 
et de la Population 

Port-au-Prince 

Alternates - Suplentes - Suppléants 

Dr. Gaston Deslouches 
Directeur General 
Département de la Santé Publique 

et de la Population 
Port-au-Prince 

Dr. Willy Verrier 
Administrateur 
District Sanitary Cayes 
Cayes 



GOVERNMENTS 

GOBIERNOS 

GOUVERNEMENTS 

HONDURAS 

Representative 一 Representante - Représentant 

Dr. Rigoberto Alvarado Lozano 
Subsecretario de Salud Publicá 

y Asistencia Social 
Ministerio de Salud Publica 

y Asistencia Social 
Tegucigalpa 

Alternate - Suplente - Suppléant 

Dr. Carlos Godoy Arteaga 
Director General de Salud 
Ministerio de Salud Publica 

y Asistencia Social 
Tegucigalpa 



GOVERNMENTS 
GOBIERNOS 

GOUVERNEMENTS 

JAMAICA 

JAMAÏQUE 

Representative - Representante - Représentant 

The Hon. Dr. Kenneth McNeill 
Minister of Health and Environmental Control 
Ministry of Health and Environmental Control 
Kingston 

Alternates 一 Suplentes - Suppléants 

Dr. Wilbert J. Smith Wilson 
Chief Medical Officer 
Ministry of Health and Environmental Control 
Kingston 

Mr. Norman F. Scott 
Personal Assistant to the Minis ter 
Ministry of Health and Environmental Control 
Kingston 



GOVERNMENTS 

GOBIERNOS 

GOUVERNEMENTS 

KINGDOM OF THE NETHERLANDS 
REINO DE LOS PAISES BAJOS 

ROYAUME DES PAYS-BAS 

Representative - Representante - Représentant 

The Hon. Eng. I. Michel K. Brahim 
Minister of Health 
Ministry of Health 
Paramaribo, Surinam 

Alternates 一 Suplentes - Suppléants 

Dr. Wim A. van Kanten 
Acting Director of Health 
Ministry of Health 
Paramaribo, Surinam 

Dr. Hubert R. Dennert 
Director of Health Services 
Aruba, Netherlands Antilles 

Dr. Humber M. Tjon-Jaw-Chong 
Acting Principal Medical Officer 
Ministry of Health 
Paramaribo, Surinam 

Mr. Cornells W . À. de Groot 
Second Secretary of the Embassy 
Washington, D.C. 



GOVERNMENTS 

GOBIERNOS 

GOUVERNEMENTS 

MEXICO 
, MEXIQUE 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. Gilíes Navarro Díaz de León 
Secretario de Salubridad y Asistencia 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
México, D.F. 

Alternates 一 Suplentes - Suppléants 

Dr. Renaldo Guzman Ororco 
Subsecretario de Salubridad 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
México, D.F. 

Dr. Pedro Pérez Grovas 
Director General de Asuntos 

Internacionales 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
México, D.F. 

Sr. Roberto Soto Prieto 
Oficial Mayor de la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
Mexico, D.F. 



GOVERNMENTS 

GOBIERNOS 

GOUVERNEMENTS 

MEXICO (cont.) 

MEXIQUE (suite) 

Advisers - Asesores - Conseillers 

Dr. Jorge Vilchis Villaseñor 
Director de Epidemiología y Campañas 

Sanitarias 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
Mexico, D.F. 

Sr. Guillermo Lacy Lopez 
Administrador General del Patrimonio 

de Beneficencia Publica 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
México, D.F, 

Dr. Habib Nasser Quiñones 
Jefe de Asesoría Técnica 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
Mexico, D.F. 



GOVERNMENTS 

GOBIERNOS 

GOUVERNEMENTS 

NICARAGUA 

Representative - Representante - Représentant 

Sr. Ing. Adán Cajina Ríos 
Ministro de Salud Publica 
Minsterio de Salud Publica 
Managua, D . N. 

Alternate 一 Suplente - Suppléant 

Dr. Orontes Aviles 
Director de Planificación 

de la Salud 
Ministerio de Salud Publica 
Managua, D, N. 

Advisers 一 Asesores - Conseillers 

Dr. José Antonio Canton-Beer 
Director de Servicios de Atención Médica 
Ministerio de Salud Publica 
Managua， D• N. 

Dr. Hugo Paguaga 
Representante del Partido de la 

Minoría en el Consejo de Salud 

Managua, D. N. 



GOVERNMENTS 

GOBIERNOS 

GOUVERNEMENTS 

PANAMA 

Representative • Representante - Représentant 

Dr. Abraham Saied 
Ministro de Salud 
Ministerio de Salud 
Panama 

Alternate - Suplente - Suppléant 

Dr. Jorge A. Medrano Valderrama 
Director Provincial de Salud de 

Veraguas 
Ministerio de Salud 
Santiago de Veraguas 



GOVERNMENTS 

GOBIERNOS 

GOUVERNEMENTS 

PARAGUAY 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. Adán Godoy Jiménez 

Ministro de Salud Publica y Bienestar Social 
Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social 
Asuncion 

Alternates - Suplentes - Suppléants 

Dr. Rubén M . Cáceres 
Director General de Salud 
Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social 
Asuncion 

Dr. Juan Alberto Lianes 
Ministro 
Representante Alterno 
Delegación del Paraguay ante la 

Organización de Estados Americanos 
Washington, D.C. 

Adviser - Asesor - Conseiller 

Dr. Juan Carlos A. Hrase von Bargen 
Primer Secretario 
Embajada del Paraguay 
Washington, D.C. 



GOVERNMENTS 

GOBIERNOS 

GOUVERNEMENTS 

PERU 

PEROU 

Representative - Representante - Représentant 

Trite. Gral. (FAP) Fernando Miro Quesada Bahamonde 
Ministro de Salud 
Ministerio de Salud 
Lima 

Alternates - Suplentes - Suppléants 

Dr. Francisco Quevedo Sarmiento 
Director Superior 
Ministerio de Salud 
Lima 

Dr. Rolando Madrid Madrid 
Director Asistente del Director 

Superior de Salud 
Ministerio de Salud 
Lima 



GOVERNMENTS 

GOBIERNOS 

GOUVERNEMENTS 

TRINIDAD AND TOBAGO 
TRINIDAD Y TABAGO 
TRINITE-ET-TOBAGO 

Representative - Representante - Représentant 

Mr. James W. Jackman 
Deputy Permanent Secretary 
Ministry of Health 
Port-of-Spain 

Alternates - Suplentes - Suppléants 

Dr. Elizabeth S• M . Quamina 
Acting Chief Medical Officer 
Minis try of Health 
Port-of-Spain 

Mr. Vere Mustafa 
First Secretary 
Delegation of Trinidad and Tobago 

to the Organization of American States 
Washington, D. C. 
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GOVERNMENTS 
GOBIERNOS 

GOUVERNEMENTS 

UNITED KINGDOM 
REINO UNIDO 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. Allen Murray Baker 
Medical Adviser 
Ministry of Overseas Development 
London 



GOVERNMENTS 

GOBIERNOS 

GOUVERNEMENTS 

UNITED STATES OF AMERICA 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

ETATS-UNIS D
f

AMERIQUE 

Representative - Representante - Représentant 

Dr, Theodore Cooper 
Assistant Secretary for Health 
Department of Health, Education, and Welfare 

Alternate - Suplente - Suppléant 

Dr. S. Paul Ehrlich, Jr. 
Director, Office of International Health 
Department of Health, Education, and Welfare 

Advisers - Asesores - Conseillers 

Dr. Richard В. Uhrich 
Associate Director, Office of International Healtn 
Department of Health, Education, and Welfare 

Mr. William J. Walsh, III 
Directorate for Health and Drug Control 
Bureau of International Organization Affairs 
Department of State 

Dr. Josë M. Saldaña 
Assistant Secretary of Health 
Commonwealth of Puerto Rico 
Santurce 

Mr. Frank I. Gauldfeldt 
Office of International Health 
Department of Health, Education and Welfare 



GOVERNMENTS 

GOBIERNOS 

GOUVERNEMENTS 

URUGUAY 

Representative - Representante - Représentant 

Señor Don Mateo Marques Sere 
Embajador, Representante Permanente 

del Uruguay 
Misión Permanente del Uruguay ante la 

Organización de los Estados Americanos 
Washington, D. C. 

Alternate 一 Suplente - Suppléant 

Señor Antonio L. Camps 
Representante Alterno 
Misión Permanente del Uruguay ante la 

Organización de los Estados Americanos 
Washington, D, C. 



GOVERNMENTS 

GOBIERNOS 

GOUVERNEMENTS 

VENEZUELA 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. Pablo Salcedo Nadal 
Director General 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
Caracas 

Alternates - Suplentes - Suppléants 

Dr. Josë M. Padilla Lepage 
Director de Salud Publica 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
Caracas 

Dr. Rogelio Valladares G. 
Jefe de la Oficina de Salud Pública 

Internacional 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
Caracas 

Adviser - Asesor - Conseiller 

Dr. Pedro Guedez Lima 

Coordinador de Salud del Distrito Federal 
y del Distrito Sucre del Estado Miranda 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
Caracas 
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EXECUTIVE COMMITTEE OF THE DIRECTING COUNCIL 
COMITE EJECUTIVO DEL CONSEJO DIRECTIVO 
COMITE EXECUTIF DU CONSEIL DIRECTEUR 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. Roberto Pereda Chavez 
Chairman 

Dr. Everardo Gonzalez Gálvez 

Dr. Robert de Caires 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Dr. Halfdan Mahler 
Director General 
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PAN AMERICAN SANITARY BUREAU 
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 
BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Secretary ex officio of the Council 
Secretario ex officio del Consejo 
Secrétaire ès qualités du Conseil 

Dr. Hector R. Acuña 
Director 

Advisers to the Director of the Pan American Sanitary Bureau 
Asesores del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 
Conseillers du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

Dr. Charles L. Williams, Jr. 
Deputy Director 

Dr. Pedro N. Acha 

Chief, Division of Disease Control 

Mr. Frank A. Butrico 

Chief, Division of Environmental Health 

Dr. Jose Roberto Ferreira Chief, Division of Human Resources and Research 
Dr. José Luis Garcia Gutierrez 
Chief, Division of Health Services 

Mr. William E. Muldoon 
Chief, Division of Administration 

Dr. Sumedha Khanna 
Acting Chief， Division of Family Health 

Consultants for the Technical Discussions 
Consultores para las Discusiones Técnicas . 
Consultants pour les Discussions techniques 

Dr. Car los Hernán Daza 
Regional Adviser in Nutrition 
Pan American Sanitary Bureau 
Washington, D.C. 

Dr. Carlos Tejada 
Director, Institute of Nutrition of 

Central America and Panama (INCAP) 
Guatemala, Guatemala 



PAN AMERICAN SANITARY BUREAU (cont.) 
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA (cont.) 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN (suite) 

Consultants for the Technical Discussions (cont,) 

Consultores para las Discusiones Técnicas (cont.) 

Consultants pour les Discussions techniques (suite) 

Dr. Robert Cook 
Director, Caribbean Food and Nutrition 

Institute (CFNI) 
Kingston, Jamaica 

Dr. Javier Toro 
General Coordinator of the Interagency Project 

for the Promotion of National Food and 
Nutrition Policies (PIA/PNAN) 

Dr. Felipe Garcia Sanchez 

Jefe del Programa Rural de 
Medicina Preventiva 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

México, D. F., México 

Chief， Secretariat Services 
Jefe, Servicios de Secretaría 
Chef des Services de Secrétariat 

Mr. Luis Larrea Alba, Jr• 
Chief, Department of Conference and 

General Services 



ORGANIZATION 
ORGANIZACION 
ORGANISATION 

OF AMERICAN STATES 
DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
DES ETATS AMERICAINS 

Sr. Alejandro Orfila 
Secretario General 

Sr. Henry W. Laurant 
Jefe de la Division de Desarrollo Sectorial 
Departamento de Estudios y Asuntos 

Generales de Desarrollo 

Sr. Augusto Correa Errázuriz 
Jefe de la Unidad de Desarrollo de 

la Agricultura 
Departamento de Estudios y Asuntos 

Generales de Desarrollo 

Mr. 0. Howard Salzman 
Coordinator External Liaison 

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Sr. Humberto Olivero 
Jefe de la Sección de Ingeniería.Sanitaria/PRA 

Dr. Abraham Drobny 
Jefe de la Sección de Salud Publica/PRA. 
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U N I T E D NATIONS A N D I N T E R G O V E R N M E N T A L O R G A N I Z A T I O N S 

N A C I O N E S U N I D A S Y O R G A N I Z A C I O N E S I N T E R G U B E R N A M E N T A L E S 

N A T I O N S U N I E S E T O R G A N I S A T I O N S I N T E R G O U V E R N E M E N T A L E S 

UNITED NATIONS 
NACIONES UNIDAS 
NATIONS UNIES 
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA. EL DESARROLLO 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

Mr. Charles L. Perry 
UNDP Liaison Officer 
United Nations Information Centre 
Washington, D.C. 

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND 
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA 

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE 

Mr. Kenneth E. Grant 
Regional Subdirector 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ÁGRICULTURA Y LA ALIMENTACION 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

Mr. Amable Ortiz 
Assistant to the Regional Representative 

for Latin America 
FAO Liaison Office for North America 
Washington, D.C. 
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NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
ORGANIZACIONES NOGUBERNAMENTALES 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

INTERNATIONAL COMMITTEE OF MILITARY MEDICINE AND PHARMACY 
COMITE INTERNACIONAL DE MEDICINA Y FARMACIA MILITARES 
COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE ET DE PHARMACIE MILITAIRES 

Lt. Cnel. Mëd. Dr. Carlos Diaz-Coller 
Mexico, D.F. 
Mexico 

INTERNATIONAL COUNCIL ON ALCOHOL AND ADDICTIONS 
CONSEJO INTERNACIONAL SOBRE EL ALCOHOLISMO Y LAS TOXICOMANIAS 
CONSEIL INTERNATIONAL SUR LES PROBLEMES DE L'ALCOOLISME ET DES TOXICOMANIES 

Mr. Archer -Tongue 
Executive Director 

Mr. Augustus H. Hewlett 
Alcohol and Drug Problems Association 

of North America 
Washington, D.C. 

INTERNATIONAL COUNCIL 
CONSEJO INTERNACIONAL 
CONSEIL INTERNATIONAL 

Ms. Dorothy Lally 
New York, N.Y. 

ON SOCIAL WELFARE 
DE ASISTENCIA SOCIAL 
DE L'ACTION SOCIALE 

INTERNATIONAL DENTAL FEDERATION 
FEDERACION DENTAL INTERNACIONAL 
FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE 

Dr. George C. Paffenbarger 
Senior Research Associate 
American Dental Association 

Health Foundation 
Research Unit 
National Bureau of Standards 
Washington, D.C. 
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NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (cont.) 
ORGANIZACIONES NOGUBERNAMENTALES (cont.) 
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (suite) 

INTERNATIONAL FEDERATION OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS ASSOCIATIONS 
FEDERACION INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE FABRICANTES DE PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS 

FEDERATION INTERNATIONALE DE L
f

 INDUS TRIE DU MEDICAMENT 

Mr. Jay J. Kingham 

Regional Director, International Division 
Pharmaceutical Manufacturers Association 
Washington, D.C. 

Mr. Matthew W. Perry, Jr. 
Vice President 
Pharmaceutical Manufacturers Association 
Washington, D.C. 

INTERNATIONAL HOSPITAL FEDERATION 
FEDERACION INTERNACIONAL DE HOSPITALES 
FEDERATION INTERNATIONALE DES HOPITAUX 

Dr. José González 
Secretary, Pan American Office 
Washington, D.C. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION AGAINST TRACHOMA 
ORGANIZACION INTERNACIONAL CONTRA EL TRACOMA 
ORGANISATION INTERNATIONALE CONTRE LE TRACHOME 

Dr. Joseph Michael Deering 
Program Development Officer 
International Eye Foundation 
Sibley Memorial Hospital 
Washington, D.C. 



NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (cont.) 
ORGANIZACIONES NOGUBERNAMENTALES (cont.) 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (suite) 

LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES 
LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA 
LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE 

Dr. Robert D. Martin 
Liaison Officer with the OAS 
Office of International Services 
American Red Cross 
Washington, D.C. 

Dr. Jeronima C. Pineda-Tamandong 
Assistant Medical Director 
American Red Cross 
Washington, D.C. 

WORLD FEDERATION FOR MEDICAL EDUCATION 
FEDERACION MUNDIAL PARA LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA 
FEDERATION MONDIALE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE 

Dr. Henry van Zile Hyde 
Executive Director 
Bethesda, Md. 

WORLD VETERANS FEDERATION 
FEDERACION MUNDIAL DE VETERANOS 
FEDERATION MONDIALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

Ms. June A. Willenz 
Executive Director 
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ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

XXIIIème REUNION DU CONSEIL EXECUTIF 
XXVIlème SESSION DU COMITE REGIONAL 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Washington, D.C. 

Septembre-octobre 1975 

CD23/1, Rev.4 

7 octobre 1975 

ORDRE DU JOUR 

Document № 

1. Ouverture de la Conférence 

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

(Article 27 du Règlement intérieur) 

3. Election du Président, des deux Vice-Présidents et du Rapporteur 

(Article 18 du Règlement intérieur) 

4. Création d'un Groupe de travail chargé d
!

étudier 1
1

 application 

de l'article 6-В de la Constitution de l
f

OPS 

5. Adoption de l'ordre du jour CD23/1， Rev.3 

(Article 10 du Règlement intérieur) 

6. Constitution de la Commission générale 

(Article 28 du Règlement intérieur) 

7. Rapport annuel du Président du Comité directeur CD23/6 

(Article 9, paragraphe C, de la Constitution de 1
f

0PS) 

8. Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain Doc, off. № 136 

Rapport sur le recouvrement des contributions 

(Article V, paragraphe 5.7， du Règlement financier) 

(Résolution IV de la 74ème Réunion du Comité exécutif) 

CD23/3 et ADD. 

10. Rapport financier du Directeur et Rapport du Commissaire 

aux Comptes pour 1974 

(Article XII， paragraphe 12.9， du Règlement financier) 

(Résolution III de la 74ème Réunion du Comité exécutif) 

Doc, off. № 135 

et corr. et CD23/26 

11, Fonctions du Comité exécutif 

(Résolution XXXIII de la 74ème Réunion du Comité exécutif) 

CD23/15 

JU 
Distribué séparément. 
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Document № 

12. Projet de programme et de budget de l'Organisation panaméricaine Doc, off. № 134" 

de la Santé pour 1976 et corr. et CD23/5 

(Article 9， paragraphe D, de la Constitution de 1'0PS) 
(Article III du Règlement financier) 

(Résolution IX de la 72ème Réunion du Comité exécutif) 

(Résolution XIX de la XIXème Conférence sanitaire panaméricaine) 

(Résolution XIX de la 74ème Réunion du Comité exécutif) 

13. Projet de programme et de budget de 1
1

 Organisation mondiale de 
la Santé pour la Région des Amériques concernant 1

1

 exercice 1977 CD23/7 

14. Rapport sur les amendements au Règlement du Personnel du 

Bureau sanitaire panaméricain 

(Article XII, paragraphe 12.2, du Règlement du Personnel) 

CD23/10 

15. Traitement du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

(Article 230.3 du Règlement du Personnel) 

(Résolution XXXIV de la 74ème Réunion du Comité exécutif) 

CD23/12 

16. Election de trois Etats Membres au Comité exécutif à 

1
1

 expiration des mandats d'Haïti, du Mexique et du Panama 

(Article 15， paragraphe A, de la Constitution de 1*0PS) 

CD23/4 

17• Rapport sur la distinction décernée par 1
1

 OPS en matière 

d
f

administration 

(Résolution XX de la 61ème Réunion du Comité exécutif) 

(Résolution XXVII de la XIXème Conférence sanitaire panaméricaine) 

(Résolution XXIII de la 74ème Réunion du Comité exécutif) 

CD23/23 

18. Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu 

pendant la XXIVème Réunion du Comité directeur de 1
1

 OPS/ 

XXVIIIème session du Comité régional de 1'Organisation 

mondiale de la Santé pour les Amériques CD23/13 

(Articles 7 et 8 du Règlement applicable aux discussions 
techniques) 

1 9 . Etude sur les discussions techniques CD/23/16 

(Résolution XLIV de la XIXème Conférence sanitaire panaméricaine) 

(Résolution XLI de la 74ème Réunion du Comité exécutif) 

20. Discussions techniques • : Méthodologies pour 1
1

 élaboration de CD23/DT/1, 

politiques nationales en matière d'alimentation et de CD23/DT/2 

nutrition et leur application intersectorielle et CD23/DT/3 

(Résolution XLI de la XIXème Conférence sanitaire panaméricaine) 

21 . Souvenir offert au Dr Abraham Horwitz, Directeur émérite 

(Résolution XXXV de la XIXème Conférence sanitaire panaméricaine) 

22. Evaluation du Plan décennal d'action sanitaire pour les Amériques CD23/20 

(Résolution XV de la XIXème Conférence sanitaire panaméricaine) 

(Résolution XIV de la 74ème Réunion du Comité exécutif) 

Distribué séparément. 
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Document № 

23. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

1
1

 eradication du paludisme dans la Région des 

(Résolution VI de la 74ème Réunion du Comité exécutif) 

Rapport sur 

Amériques 

24. Objectifs infirmiers pour la Décennie 

(Résolution XXI de la 72ème Réunion du Comité exécutif) 

(Résolution XXVIII de la XIXème Conférence sanitaire 

panaméricaine) 

VIIIème Réunion interaméricaine, à 11 

la lutte contre la fièvre aphteuse 

Bâtiments et installations 

(Résolution XXXI de la 74ème Réunion 

échelon ministériel, sur 
et d

1

autres zoonoses 

du Comité exécutif) 

Rapport sur 1 ? état df avancement du programme df éradication 

d
T

Aedes aegypti dans les Amériques 

La santé et les jeunes 

(Résolution VIII de la 74ème Réunion du Comité exécutif) 

Création de services de santé à 11 intention des populations 

rurales insuffisamment desservies de 1'Amérique latine et 

des Caraïbes 

(Résolution XIII de la 74ème Réunion du Comité exécutif) 

Programmes de manuels et matériels médicaux 

(Résolution XXV de la 74ème Réunion du Comité exécutif) 

Maladies chroniques non transmissibles 

(Résolution X de la 74ème Réunion du Comité exécutif) 

Sixième programme général de travail de 1
f

0MS. Contribution 

de la Région des Amériques 

Programme péruvien de médicaments de base 

(Point proposé par le Gouvernement du Pérou) 

CD23/21 

CD23/27 

Année internationale de la Femme, 1975 

(Résolution XXXVII de la XIXème Conférence sanitaire 

panaméricaine) 

(Résolution XXXII de la 74ème Réunion du Comité exécutif) 

Première réunion intersectorielie sur la santé humaine dans 

les Amériques 

(Résolution V de la 72ème Réunion du Comité exécutif) 

(Résolution XLII de la XIXème Conférence sanitaire panaméricaine) 
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RAPPORT FINAL 

La XXIIIème Réunion du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé/ 

XXVIIème session du Comité régional de l
1

Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques 

s
1

 est tenue au bâtiment du siège, à Washington, D.C., du 29 septembre au 8 octobre 1975. Elle 

avait été convoquée par le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, conformément à la réso-

lution I adoptée par le Comité exécutif à sa 74ème réunion. 

PARTICIPANTS 

Le Conseil directeur a commencé ses travaux sous la présidence provisoire du Dr Roberto 

Pereda Chavez, Président du Comité exécutif. Les pays suivants étaient représentés : Argentine, 

Bahamas, Barbade, Bolivie, Brésil, Canada， Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 

Equateur, Etats-Unis d'Amérique, France, Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Royaume des Pays-Bas, Pérou, République Dominicaine, Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d
1

Irlande du Nord, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela. Conformément 

à 1
!

article 14 de son Règlement intérieur, le Comité exécutif était représenté par le 

Dr Roberto Pereda Chavez, Président du Comité, ainsi que par le Dr Robert de Caires et le 

Dr Everardo Gonzalez Gálvez, membres du Comité. 

Etaient également présents le Dr Halfdan T. Mahler, Directeur général de 1
1

 Organisation 
mondiale de la Santé, ainsi que des observateurs des organisations suivantes : Organisation 
des Etats américains, Banque interaméricaine de Développement, Fonds des Nations Unies pour 
1

f

Enfance, Programme des Nations Unies pour le Développement et Organisation des Nations Unies 
pour l'Alimentation et l'Agriculture. Des observateurs de dix organisations non gouvernemen-
tales assistaient également à la réunion. 

BUREAU 

Le Président, les Vice-Présidents et le Rapporteur ont été élus conformément à l'article 18 
du Règlement intérieur du Conseil directeur. Le Bureau était composé comme suit : 

Président : 

Vice-Présidents : 

Rapporteur : 

Secrétaire (ès qualités): 

Le Dr Adán Godoy Jiménez, 

nommés Présidents temporaires, 

Dr Abraham Saied 

Dr Jorge Torres Navarro 

Dr Kenneth McNeill 

Dr Pablo Salcedo Nadal 

Dr Hector R. Acuna 

Panama 

Bolivie 

Jamaïque 

Venezuela 

Directeur du Bureau 

sanitaire panaméricain 

Paraguay, et le Dr Antonio J. Alvarez Alvarez, Equateur, ont été 

conformément à l'article 20 du Règlement intérieur. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

La Commission de Vérification des Pouvoirs, constituée conformément à 1
!

article 27 du 
Règlement intérieur, était composée comme suit : 

Président : M . Terence В. Richmond Guyane 

Rapporteur : Dr Lenin Saenz Jimenez Costa Rica 

Membre : Dr Rogelio Valladares Venezuela 



COMMISSION GENERALE 

A la suite de l'élection des délégués du Brésil, des Etats-Unis d'Amérique et du Mexique, 
la Commission générale, constituée conformément à l'article 28 du Règlement intérieur, était 
composée comme suit : 

Dr Abraham Saied 

Président du Conseil 
Panama 

Dr Jorge Torres Navarro 

Vice-Président du Conseil 

Dr Kenneth McNeill 

Vice-Président du Conseil 

Bolivie 

Jamaïque 

Dr Pablo Salcedo Nadal 

Rapporteur du Conseil 

Dr Paulo de Almeida Machado 

Représentant 

Dr Ginés Navarro Diaz de León Mexique 

Représentant 

Dr S. Paul Ehrlich, Jr. Etats-Unis d'Amérique 

Représentant 

Venezuela 

Brésil 

ORDRE DU JOUR 

Conformément à l
f

 article 10 du Règlement intérieur, le Conseil directeur a adopté à sa 

première séance plénière 1'ordre du jour provisoire (document CD23/1, Rev.3) soumis par le 

Directeur. 

GROUPES DE TRAVAIL 

Quatre groupes de travail ont été constitués. Le premier, composé des représentants du 

Canada, de 1
1

 Equateur et du Guatemala, a été chargé d
1

examiner la question de 1
1

 application de 

1
1

 article 6-В de la Constitution concernant la suspension du droit de vote des pays redevables 

d
f

arriérés de contributions de plus de deux ans. 

Le deuxième, composé des représentants de 1'Argentine, du Costa Rica, de Cuba, des Etats-

Unis d'Amérique et du Venezuela, avait pour mandat d
f

 étudier la possibilité de réduire la durée 

des réunions du Conseil directeur. 

Le troisième groupe, composé des représentants de 1
1

Argentine, de la Barbade et de la 

Colombie, avait pour tâche d
f

 examiner les sujets proposés pour les discussions techniques qui 

auront lieu pendant la XXIVème Réunion du Conseil directeur de l
1

OPS/XXVIIIème session du 

Comité régional de 1
1

 OMS pour les Amériques； il a soumis trois sujets au Conseil. 

Ces trois groupes de travail ont présenté leurs rapports en séance plénière. 

Le quatrième groupe de travail, composé du Président du Comité exécutif ainsi que des 

représentants du Costa Rica et du Nicaragua, était chargé de rédiger la résolution relative aux 

fonctions du Comité exécutif. 



DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Pour les discussions techniques, dont le sujet était les "Méthodologies pour 1
1

 élaboration 

de politiques nationales en matière d
f

alimentation et de nutrition et leur application inter-

sectorielle", le Dr Rogelio Valladares, Venezuela, a été nommé Président et le Dr Wilbert J. S. 

Wilson, Jamaïque, Rapporteur. Le Dr Carlos Hernán Daza a rempli les fonctions de Secrétaire 

technique des discussions, auxquelles ont participé quatre consultants : les Docteurs 
, j, 

Robert Cook, Felipe Garcia Sanchez, Carlos Tejada et Javier Toro. 

SEANCES 

Le Conseil directeur a tenu une séance inaugurale, onze séances plénières et une séance 

de clôture. La Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu cinq séances et la Commission 

générale trois séances. 



RESOLUTIONS ADOPTEES 

Au cours de la réunion, le Conseil directeur a adopté les résolutions suivantes : 

RESOLUTION I 

RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

POUR L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE - 1976 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE ce qui suit : 

1. Pour 1'exercice financier 1976 sont ouverts des crédits d'un montant total de $30 765 687, 

se répartissent comme suit : 

PARTIE I PROGRAMME DE SERVICES $ H 881 032 

PARTIE II DEVELOPPEMENT DE L
1

INFRASTRUCTURE 8 877 215 

PARTIE III DIRECTION ADMINISTRATIVE 4 642 820 

PARTIE IV ORGANES DIRECTEURS 429 538 

PARTIE V AUGMENTATION DES ELEMENTS D'ACTIF 600 000 

PARTIE VI FONDS SPECIAL POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 250 000 

Budget effectif (parties I à VI) $ 26 680 605 

PARTIE VII IMPOSITION DU PERSONNEL (virement au fonds de 

péréquation des impôts) 4 085 082 

Total pour toutes les parties $ 30 765 687 

2. Ces crédits sont couverts : 

a) par les contributions fixées pour les Etats Membres et Etats 

participants auxquels s
!

applique le barème adopté par le Conseil 

de 1'Organisation des Etats américains, conformément à 1'article 60 

du Code sanitaire panaméricain, ou conformément aux résolutions du 

Conseil directeur $ 30 365 687 

b) par les recettes diverses 400 000 

Total $ 30 765 687 

Pour la calcul des sommes effectivement dues par chaque Etat Membre ou Etat participant, 

le montant du crédit de chacun des Etats au fonds de péréquation des impôts viendra en déduc-

tion de sa contribution, sous réserve que le crédit d
!

u n Etat qui impose ses ressortissants et 

résidents sur les émoluments reçus de 1'0PS sera réduit du montant des remboursements que 

1'Organisation devra faire à ce titre. 

3. Conformément aux dispositions du Règlement financier de 1'Organisation, des montants ne 

dépassant pas les crédits indiqués au paragraphe 1 seront disponibles pour le règlement des 

dépenses engagées pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1976. Nonobstant les 

dispositions du présent paragraphe, les dépenses engagées pendant 1'exercice 1976 seront 

limitées au montant du budget effectif， с
1

 est-à-dire au montant des parties I à VI. 



4. Le Directeur est autorisé à opérer des virements de crédits entre les parties du budget 

effectif, sous réserve que ces virements ne dépassent pas 10 % du montant de la partie d
1

 où 

provient le crédit viré. Des virements de crédits entre les parties du budget pour un montant 

dépassant 10 % de la partie d
f

o ù provient le crédit viré peuvent être effectués avec 1
1

 assen-

timent du Comité exécutif. Il sera rendu compte au Conseil directeur et/ou à la Conférence de 

tous les virements de crédits budgétaires. 

(Adoptée à la quatrième séance plénière, 

le 30 septembre 1975) 

RESOLUTION II 

CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES ET ETATS PARTICIPANTS 

DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant que les contributions des Etats Membres auxquels s
1

 applique le barème adopté 

par le Conseil de 1
1

 Organisation des Etats américains sont fixées selon les pourcentages 

figurant dans ce barème conformément à 1'article 60 du Code sanitaire panaméricain; et 

Considérant que les contributions des autres Etats Membres et des Etats participants sont 

fixées sur la base des pourcentages qui seraient appliqués à ces pays s'ils étaient soumis au 

barème de 1 Organisation des Etats américains, 

DECIDE : 

De fixer les contributions des Etats Membres et des Etats participants de 1'Organisation 

panaméricaine de la Santé pour 1976 aux quotes-parts et montants correspondants ci-après : 



E t a t s p a r t i c i p a n t s 

F r a n c e 

P a y s - B a s 

Royaume-Uni 

T o t a u x 

T o t a u x p o u r 

d e s p a y s 

p a r t i e l s 

1 ' e n s e m b l e 

2 1 5 2 6 5 5 

3 0 3 6 5 6 8 7 

2 8 9 5 9 6 

4 0 8 5 0 8 2 1 2 9 6 1 1 6 

8 6 3 0 5 9 

2 7 5 7 6 7 2 1 

(2) 

( 5 ) 

D a n s c e t t e c o l o n n e f i g u r e n t l e s p o u r c e n t a g e s du b a r è m e d e 1 ' O E A dont l e t o t a l e s t d e 1 0 0 % et l e s p o u r c e n t a g e s 

é q u i v a l e n t s a p p l i c a b l e s a u x a u t r e s E t a t s Membres e t a u x E t a t s p a r t i c i p a n t s . L e p o u r c e n t a g e m i n i m a l du b a r è m e d e 

1 ' O E A e s t l e p l u s f a i b l e d e s d e u x p o u r c e n t a g e s s u i v a n t s : 0 , 1 9 % ou l e p o u r c e n t a g e c o r r e s p o n d a n t à u n e c o n t r i -

b u t i o n p a r h a b i t a n t é g a l e à c e l l e du Membre q u i v e r s e l a c o n t r i b u t i o n l a p l u s é l e v é e . 

D a n s c e t t e c o l o n n e f i g u r e n t l e s m o n t a n t s e s t i m a t i f s d e s i m p ô t s q u i s e r o n t p e r ç u s p a r l e s E t a t s Membres en 1 9 7 6 

s u r l e s é m o l u m e n t s d e s membres du p e r s o n n e l d e 1 1 O P S } m o n t a n t s a j u s t é s p o u r t e n i r compte d e s d i f f é r e n c e s e n t r e 

l e s p r é v i s i o n s e t l e s i m p o s i t i o n s e f f e c t i v e s d e 1 ' a n t é p é n u l t i è m e a n n é e . 

� 

P a y s 

(2) 

B a r è m e d e 1 ' O E A 

(3) 

C o n t r i b u t i o n 

b r u t e 

(4) 

C r é d i t s au 

f o n d s d e 

p é r é q u a t i o n 

d e s impôts 

(5) 

A j u s t e m e n t 

c o r r e s p o n d a n t 

a u x i m p ô t s 

p e r ç u s s u r l e s 

émoluments 

du p e r s o n n e l 

de l ' O P S 

C o n t r i b u t i o n 

n e t t e 

A r g e n t i n e 7 4 0 

B a r b a d e 0 0 8 

B o l i v i e 0 1 9 

B r é s i l 7 4 0 

C h i l i 1 3 5 

C o l o m b i e 1 5 4 

C o s t a R i c a 0 1 9 

C u b a 1 0 6 

E l S a l v a d o r 0 1 9 

E q u a t e u r 0 19 

E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e 6 6 0 0 

G u a t e m a l a 0 29 

H a ï t i 0 1 9 

H o n d u r a s 0 1 9 

J a m a ï q u e 0 1 9 

M e x i q u e 8 2 7 

N i c a r a g u a 0 1 9 

P a n a m a 0 1 9 

P a r a g u a y 0 1 9 

P é r o u 0 67 

R é p u b l i q u e D o m i n i c a i n e 0 19 

T r i n i t é - e t - • T o b a g o 0 19 

U r u g u a y 0 5 8 

V e n e z u e l a 3 0 8 

T o t a u x p a r t i e l s 

A u t r e s E t a t s Membres 

B a h a m a s 

C a n a d a 

G u y a n e 

US $ 

100,00 

P o u r c e n t a g e s 

é q u i v a l e n t s 

0,06 
6,81 
0 , 1 9 

2 0 8 7 7 6 4 

2 2 5 7 0 

5 3 6 0 5 

2 0 8 7 7 6 4 

3 8 0 8 7 6 

4 3 4 4 8 1 

5 3 6 0 5 

2 9 9 0 5 8 

5 3 6 0 5 

5 3 6 0 5 

1 8 6 2 0 6 0 1 

8 1 8 1 8 

5 3 6 0 5 

5 3 6 0 5 

5 3 6 0 5 

2 3 3 3 2 1 7 

5 3 6 0 5 

5 3 6 0 5 

5 3 6 0 5 

1 8 9 0 2 7 

53 6 0 5 

5 3 6 0 5 

1 6 3 6 3 5 

8 6 8 9 6 1 

2 8 2 1 3 0 3 2 

16 
9 2 1 

5 3 

9 2 8 

3 0 7 

6 0 5 

US $ 

2 8 0 8 6 7 

3 0 3 6 

7 2 1 1 

2 8 0 8 6 7 

5 1 2 3 9 

5 8 4 5 0 

7 2 1 1 

4 0 2 3 2 

7 2 1 1 

7 2 1 1 

5 0 5 0 2 2 

11 0 0 7 

7 2 1 1 

7 2 1 1 

7 2 1 1 

3 1 3 8 8 8 

7 2 1 1 

7 2 1 1 

7 2 1 1 

2 5 4 3 0 

7 2 1 1 

7 2 1 1 

2 2 0 1 4 

1 1 6 9 0 2 

3 7 9 5 4 8 6 

2 
2 5 8 

7 

2 7 8 

4 7 4 

211 

US $ 

9 2 4 

2 9 6 0 0 0 

(808) 

2 9 6 1 1 6 2 5 7 1 3 6 6 2 

( A d o p t é e à l a q u a t r i è m e s é a n c e p l é n i è r e , 

l e 3 0 s e p t e m b r e 1 9 7 5 ) 



RESOLUTION III 

PROGRAMME ET BUDGET DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

POUR LA REGION DES AMERIQUES CONCERNANT L'EXERCICE 1977 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné les modifications apportées aux prévisions budgétaires de 1'Organisation 
mondiale de la Santé pour la Région des Amériques concernant l'exercice 1977， telles qu

1

 elles 
figurent dans le document officiel 134 de 1

!

OPS et telles qu'elles sont résumées dans le 
document CD23/7, 

DECIDE : 

De prendre note des modifications des prévisions budgétaires de 1'Organisation mondiale 
de la Santé pour la Région des Amériques concernant 1

1

 exercice 1977 qui sont survenues depuis 
la préparation des Actes officiels de l'OMS № 220. 

(Adoptée à la quatrième séance plénière, 

le 30 septembre 1975) 

RESOLUTION IV 

RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport annuel du Président du Comité exécutif (document CD23/6) sur les 
travaux accomplis par le Comité pendant la période écoulée depuis octobre 1974, au cours de 
laquelle ont été tenues ses 73ème et 74ème réunions; et 

Vu les dispositions du paragraphe С de l'article 9 de la Constitution de 1 Organisation 
panaméricaine de la Santé, 

DECIDE : 

De prendre note du rapport annuel du Président du Comité exécutif (document CD23/6) et de 
remercier le Président, ainsi que les autres membres du Comité, de 1

1

 excellent travail qu'ils 
ont accompli. 

(Adoptée à la cinquième séance plénière� 
le 1er octobre 1975) 

RESOLUTION V 

RAPPORT SUR LE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur le recouvrement des contributions; 

Conscient de 1 1 importance d 1 un paiement rapide et complet des contributions pour assurer 

le financement du programme et budget autorisé et maintenir l'Organisation dans une situation 

financière saine； 



Vu la résolution IV adoptée par le Comité exécutif à sa 74ème réunion; et 

Considérant le rapport du groupe de travail sur 1'application du paragraphe В de 1'ar-

ticle 6 de la Constitution, qui indique que les pays pour lesquels des plans de paiements 

échelonnés ont été approuvés remplissent leurs obligations de façon satisfaisante, 

DECIDE : 

1. De prendre note du rapport du Directeur sur le recouvrement des contributions; 

2. De remercier les gouvernements qui ont déjà fait des versements en 1975 et d
1

 inviter 

instamment les autres à payer le plus tôt possible le solde de leurs arriérés et leurs contri-

butions pour 1
1

 exercice en cours afin que l'Organisation puisse poursuivre son activité et que 

la charge financière du programme soit répartie équitablement entre tous les Membres; 

3. D
!

appeler à nouveau 1'attention des gouvernements sur les dispositions du paragraphe 5.4 

de l'article V du Règlement financier de 1
1

 OPS, à savoir : "Les contributions sont considérées 

comme dues et exigibles en totalité ••• le premier jour de 1
1

 exercice financier auquel elles 

se rapportent Au 1er janvier de 1
1

 exercice suivant, le solde impayé de ces contributions 

sera considéré comme étant d
!

u n e année en retard"； 

4. De prier le Directeur de continuer à informer les gouvernements de tous soldes restant 

5. D
1

 autoriser les pays pour lesquels des plans de paiements échelonnés ont été approuvés 

à exercer leur droit de vote à la XXIIIème réunion du Conseil directeur. 

(Adoptée à la cinquième séance plénière, 

le 1er octobre 1975) 

RESOLUTION VI 

RAPPORT FINANCIER DU DIRECTEUR 

ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L'EXERCICE 1974 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

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

pour l
1

exercice 1974 (document officiel 135)； 

Notant le pourcentage des dépenses par rapport au montant initial des prévisions budgé-

taires; et 

Reconnaissant que la situation financière de 1'Organisation demeure saine, 

DECIDE : 

1. De prendre note du rapport financier du Directeur et du rapport du Commissaire aux Comptes 

pour 1
1

 exercice 1974 (document officiel 135)； 

2. De féliciter à nouveau le Directeur d
1

avoir poursuivi une politique qui a permis à 1'Orga-

nisation d'atteindre et de conserver une situation financière saine. 

(Adoptée à la cinquième séance plénière, 
le 1er octobre 1975) 



RESOLUTION VII 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain pour 1974 

(document officiel 136)； et 

Vu les dispositions du paragraphe С de 1
1

 article 9 de la Constitution de 1 O r g a n i s a t i o n 

panaméricaine de la Santé， 

DECIDE : 

1. De prendre note du rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain pour 

1974 (document officiel 136)； 

2. De féliciter le Directeur et le personnel du Bureau pour le travail accompli au cours de 

la période couverte par le rapport. 

(Adoptée à la cinquième séance plénière， 

le 1er octobre 1975) 

RESOLUTION VIII 

PREMIERE REUNION INTERSECTORIELLE SUR LA SANTE HUMAINE DANS LES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les préparatifs de la première réunion inter-

sectorielle sur la santé humaine dans les Amériques, établi conformément à la demande de la 

XIXème Conférence sanitaire panaméricaine; 

Considérant que ce rapport souligne les incidences économiques que la tenue d
f

u n e telle 

réunion aurait pour 1
!

O P S ; 

Considérant que les avantages de la coordination intersectorielle sont déjà étudiés par 

d'autres organes des Nations Unies (FISE, Quito, août 1975) et que des recommandations pré-

cises ont été formulées à ce sujet; 

Considérant que, à la lumière des débats qui ont eu lieu à la réunion de Quito, le FISE 

prépare actuellement un document qui servira de base pour l'élaboration de normes et de métho-

dologies applicables à la coordination multisectorielle; et 

Considérant que les résolutions adoptées à Quito insistent sur la nécessité d'assurer la 

coordination entre organisations internationales afin d'éviter les doubles emplois dans les 

efforts et les dépenses et d'accroître 1
1

 efficacité de 1
1

 assistance technique accordée aux 

pays, 

DECIDE : 

1. De reporter à plus tard 1
1

 organisation de la première réunion intersectorielle sur la 

santé humaine dans les Amériques; 

2. De demander au FISE communication du document publié à 1'issue de la réunion tenue à 

Quito en août 1975， de façon que le Comité exécutif de 1'0PS puisse 1'étudier à sa 76ème 

réunion et soumettre un rapport à la XXIVème réunion du Conseil directeur de 1
!

O P S ; 
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з. De ratifier les paragraphes 1 et 2 du dispositif de la résolution XLII de la XIXème Confé-
rence sanitaire panaméricaine. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 

le 2 octobre 1975) 

RESOLUTION IX 

DISTINCTION DECERNEE PAR L
!

0PS EN MATIERE D'ADMINISTRATION 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Comité d'Attribution de la Distinction OPS en matière d'Admi-
nistration (document CE74/4, ADD.); et 

Tenant compte des critères applicables à 1'attribution de cette distinction, 

DECIDE : 

De décerner 

d'administration 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 

le 2 octobre 1975) 

à M. Dennis Sanchez Acuna, du Costa Rica, la distinction OPS en matière 
pour 1975. 

RESOLUTION X 

ANNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant la résolution XXXVII adoptée par la XIXème Conférence sanitaire panaméricaine 

qui, dans le cadre de l'Année internationale de la Femme, a instamment invité les gouvernements 

à favoriser une plus large participation des femmes à 1
1

 élaboration des politiques et à l'admi-

nistration des programmes de santé, et considérant la résolution XXXII adoptée par le Comité 

exécutif à sa 74ème réunion; 

Ayant examiné le rapport du Directeur (document CD23/17, Rev. 1) qui rend compte des 

activités menées par le Bureau sanitaire panaméricain au cours de 1'Année internationale de la 

Femme, et notamment de sa participation à la Conférence qui s
1

 est tenue à Mexico ainsi qu
1

 à 

des réunions analogues organisées dans divers pays de la Région; 

Conscient des efforts spéciaux déployés aux différents échelons du Bureau sanitaire pan— 

américain pour étudier le rôle et la condition des femmes au sein du personnel, sans discrimi-

nation d'aucune sorte; 

Reconnaissant que 1
1

 objectif de l'Année internationale de la Femme est de promouvoir 

l'égalité ainsi que de modifier les attitudes traditionnelles et d
1

 intégrer les femmes dans 

le processus de développement, notamment grâce à une plus grande participation au stade de la 

planification, de la décision et de 1
1

 exécution des politiques adoptées; et 

Notant l'absence quasi totale de femmes aux postes de responsabilité dans le secteur sani-

taire et la nécessité de recueillir des données plus précises sur les possibilités offertes 

aux femmes dans le secteur sanitaire, en particulier à 1'0PS, 
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DECIDE : 

1. De remercier le Directeur du Bureau pour le rapport qu'il a soumis (document CD23/17, 

Rev. 1 ) ; 

2. D'inviter instamment les gouvernements à accorder une priorité élevée à la promotion et 

à la protection de la santé de la femme, tout en développant les possibilités d'emploi et 

d
1

 éducation, et à s'efforcer tout particulièrement de répondre à leurs besoins dans les zones 

rurales afin d'assurer leur bien-être et celui de leur famille; 

3. D
1

 inviter instamment les gouvernements à accorder une priorité élevée à la participation 

des femmes aux stades de la planification, de la décision, de l'exécution et de 1 évaluation 

des programmes de santé à tous les niveaux, et de promouvoir la participation des femmes aux 

réunions des organes directeurs de l'Organisation; 

4. D'inviter instamment les gouvernements à améliorer les renseignements qu
1

 ils possèdent 

sur la participation des femmes et les possibilités qui leur sont offertes dans le secteur 

sanitaire, à faire tout leur possible pour revoir 1'utilisation des femmes dans le secteur 

sanitaire, à définir et instituer des plans de carrière et de formation, enfin à mettre sur 

pied les mécanismes administratifs nécessaires pour parvenir à 1
1

 intégration voulue; 

5. De recommander aux gouvernement s de mettre en place les mécanismes nécessaires à la 

création ou à 1'amélioration des établissements publics ou privés chargés de s'occuper des 

enfants pendant les heures de travail des mères et de s
1

 efforcer d'améliorer la situation 

sanitaire et éducative des enfants qui leurs sont confiés, 1'accent étant mis tout spécialement 

sur la possibilité de situer ces établissements aussi près que possible des lieux de travail 

(usines, complexes industriels, etc.); 

6. De recommander au Directeur adoption par 1 Organisation des mesures suivantes : 

a) apporter l'assistance nécessaire aux pays afin qu
1

 ils rassemblent des données sur 
la participation des femmes aux activités de santé dans la Région; 

b) encourager une participation plus active des femmes dans le secteur sanitaire; 

c) prendre des mesures concrètes pour mettre sur pied une politique active de recru-

tement, de promotion et de formation des femmes pour des postes de niveau professionnel 

et autre, ce qui comprendra la participation à la planification, la décision, 1
1

 exécution 

et 1
1

 évaluation des programmes de santé à tous les niveaux, ainsi qu
!

une représentation 

accrue des femmes aux postes de responsabilité du Bureau sanitaire panaméricain; et 

d) présenter, à la 76ème réunion du Comité exécutif et à la XXIVème réunion du Conseil 

directeur, un rapport sur les mesures prises et les progrès accomplis dans ce domaine, 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 

le 2 octobre 1975) ‘ — — 

RESOLUTION XI 

RESOLUTIONS DE LA VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

PRESENTANT DE L'INTERET POUR LE COMITE REGIONAL 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le document CD23/11 contenant les résolutions de la Vingt-Huitième 

mondiale de la Santé que le Directeur du Bureau a portées à 1'attention du Conseil en 

Comité régional de 1'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques; et 

Assemblée 

tant que 

Ayant pris note des renseignements fournis par le Directeur sur les activités en cours 

dans les différents domaines en cause. 
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DECIDE : 

De prendre note des résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé contenues dans le 

document CD23/11. 

(Adoptée à la huitième séance plénière
a 

le 2 octobre 1975) 

RESOLUTION X I I 

BATIMENTS ET INSTALLATIONS 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les bâtiments et installations (document 

CD23/28), 

DECIDE : 

1. De prendre note du rapport du Directeur sur les bâtiments et installations (document 

CD23/28); 

2. D'exprimer sa satisfaction des progrès accomplis dans la construction du Bureau de la 

zone V à Brasilia qui devrait être prêt au cours de 1'année; 

3. De remercier le Gouvernement du Pérou pour la part importante qu
1

 il a prise dans 1
1

instal 

lation du bâtiment principal du CEPIS et de ses annexes. 

(Adoptée à la huitième séance plénière
3 

le 2 octobre 1975) 

RESOLUTION X I I I 

PROGRAMME DE MANUELS ET MATERIELS MEDICAUX 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant fait le point des progrès accomplis dans les programmes relatifs aux manuels médi-

caux et infirmiers ainsi qu
!

au matériel diagnostique de base pour les études de médecine, et 

considérant les efforts déployés pour obtenir des fonds additionnels (document CD23/22)； 

Conscient de ¡^intérêt et de 1'importance de ces programmes pour la formation des pro-

fessionnels de la santé dans les Amériques, 

DECIDE : 

1. D'exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à ce jour et de souligner la nécessité 

de développer ces programmes afin d'aider le plus grand nombre possible d
1

 étudiants; 

2. De prier le Directeur de poursuivre les négociations avec la Banque interaméricaine de 

Développement et d 'envisager toutes les autres sources possibles de financement; 
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3. D'inviter instamment les Etats Membres à apporter leur coopération et leur assistance non 

seulement pour mettre en oeuvre le programme dans les écoles et universités mais aussi pour 

trouver les capitaux nécessaires à son expansion. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 

le 2 octobre 1975) 

RESOLUTION XIV 

LA SANTE ET LES JEUNES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant la résolution VIII adoptée à la 74ème réunion du Comité exécutif invitant 

les gouvernements à accorder la priorité à la protection sanitaire des jeunes; 

Reconnaissant que la santé des jeunes dans la Région mérite une attention particulière en 

raison de leur nombre croissant, des caractéristiques de la pathologie des jeunes au cours du 

processus de développement et de 1'aptitude des jeunes à promouvoir 1'action sanitaire et 

sociale dans leur intérêt comme dans celui de la famille et de la collectivité; et 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la situation sanitaire des jeunes en Amérique 

latine et dans les pays des Caraïbes ainsi que sur le rôle que 1
1

 Organisation peut jouer dans 

ce domaine, 

DECIDE : 

1. D
1

 entériner la résolution VIII sur la santé et les jeunes, adoptée à la 74ème réunion du 
Comité exécutif ; 

2. De recommander aux gouvernements de faire le point de la situation sanitaire des jeunes 
dans leur pays en vue d 1 entreprendre les programmes voulus pour la promotion de la santé des 

jeunes, en prenant dûment en considération 1
1

 opportunité d'une participation des jeunes à la 
conduite de ces activités; 

3. De remercier le Directeur pour les renseignements communiqués et de solliciter son assis-
tance sous la forme de services consultatifs techniques, d'activités de recherche biomédicale 
et sociale et de formation du personnel nécessaire pour ces programmes; 

4. De charger le Directeur de préparer un plan d'action intersectoriel afin de promouvoir 

1'assistance financière et technique des organismes internationaux gouvernementaux et non 

gouvernementaux ainsi que des établissements nationaux publics et privés qui désirent parti-

ciper à la tâche importante que constitue 1'amélioration de la situation sanitaire des jeunes, 

en leur permettant de jouer un rôle actif dans les plans de développement de leur pays; 

5. De recommander au Directeur de présenter des renseignements à jour concernant la progres-
sion des activités entreprises pour donner suite à la résolution du Comité exécutif sur la 
santé et les jeunes. 

(Adoptée à la huitième séance plénière. 

le 2 octobre 1975) 
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RESOLUTION XV 

ELECTION DE TROIS ETATS MEMBRES AU COMITE EXECUTIF A L'EXPIRATION DES MANDATS 

D 'HAÏTI , DU MEXIQUE ET DU PANAMA 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Vu les dispositions du paragraphe В de 1 f a r t i c l e 9 de la Constitution de l 'Organisation 

panaméricaine de la Santé; et 

Considérant que les Gouvernements des Bahamas, de la Colombie et du Costa Rica ont été 

élus au Comité exécutif à 1 ' expiration des mandats d ' H a ï t i , du Mexique et du Panama, 

DECIDE : 

1 . De déclarer élus au Comité exécutif pour une période de trois ans les Gouvernements des 

Bahamas, de la Colombie et du Costa Rica; 

2 . De remercier les Gouvernements d ! H a ï t i , du Mexique et du Panama des services rendus à 

1 'Organisation ces trois dernières années par leurs représentants au Comité exécutif . 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 

le 2 octobre 1975) 

RESOLUTION XVI 

REDUCTION DE LA DUREE DES REUNIONS DU CONSEIL DIRECTEUR 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail chargé d 'étudier la possibil ité de réduire 

la durée des réunions du Conseil directeur; et 

Considérant les répercussions éventuelles - sur les plans constitutionnel, réglementaire 

et f inancier - des mesures envisagées par le groupe de travail , 

DECIDE : 

1. De prier le Directeur de préparer une étude sur les répercussions constitutionnelles, 

réglementaires et financières de chacune des mesures proposées par le groupe de travail , ainsi 

que de toute autre mesure jugée propre à réduire la durée des réunions du Conseil directeur, 

et d 1 i n s c r i r e la question au programme de la 76ème réunion du Comité exécutif ; 

2 . De demander au Comité exécutif d 1 examiner la question et de soumettre ses re commanda t i on s 

f inales à la prochaine réunion du Conseil directeur. 

(Adoptée à la huitième séance plénière. 

le 2 octobre 1975) 
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RESOLUTION XVII 

VlIIème REUNION INTERAMERIСAINE, A L'ECHELON MINISTERIEL, 

SUR LA LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE ET D'AUTRES ZOONOSES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport final de la VlIIème réunion interaméricaine, à 1'échelon minis-

tériel , s u r la lutte contre la fièvre aphteuse et d'autres zoonoses (document CD23/9)； 

Conscient de la valeur de 1'assistance technique que 1'Organisation accorde aux gouver-

nements , p a r 1
1

 intermédiaire des centres panaméricains de lutte contre la fièvre aphteuse et 

d'autres zoonoses, pour concevoir, préparer, formuler, exécuter et évaluer des programmes de 

lutte contre ces maladies importantes sur le plan de la santé humaine et animale; et 

Constatant que la mise en place et 11 exécution par les pays de nombreux programmes 

nouveaux se traduisent par un développement des activités de ces centres, 

DECIDE : 

1. De prendre note du rapport final de la VlIIème réunion interaméricaine, à 1 'échelon 

ministériel, sur la lutte contre la fièvre aphteuse et d'autres zoonoses (document CD23/9)； 

2. De remercier les ministres de 1
1

 agriculture des efforts soutenus et intensifiés qu
1

 ils 

ont déployés pour améliorer la santé des populations des Amériques en prévenant et en combat-

tant ces maladies; 

3. D
1

 exprimer sa satisfaction aux ministres de l'agriculture pour leur volonté de contribuer 

bénévolement, par leur aide, à la solution partielle des difficultés financières que rencontrent 

les centres, comme l'indiquent les résolutions III et V reproduites dans le document CD23/9; 

4. De reconnaître et d'appuyer les demandes présentées par les gouvernements à la Banque 

interaméricaine de Développement en vue d 1 obtenir une assistance financière qui permettrait 

aux centres de maintenir ou de développer 1
1

 aide technique jugée indispensable pour la lutte 

contre les maladies importantes sur le plan de la santé humaine et animale; 

5. De féliciter les ministres de 1
1

agriculture des efforts déployés pour lutter contre les 

maladies animales qui influent sur la situation sanitaire et économique des pays du Continent 

américain. 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 

le 6 octobre 1975) 

RESOLUTION XVIII 

SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL DE L'OMS POUR LA PERIODE 1978-1983 

CONTRIBUTION DE LA REGION DES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la contribution de la Région des Amériques au 

sixième programme général de travail de 1
!

OMS pour la période 1978-1983 (document CD23/14)； 

Considérant qu
 f

il a été tenu compte, pour la préparation de ce document, des recomman-

dations contenues dans la résolution EB55.R25 du Conseil exécutif de l'OMS ainsi que des 

directives élaborées par le groupe de travail désigné à cet effet par le Conseil exécutif; 
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Considérant que, même si la politique sanitaire applicable au Continent américain et dont 

fa i t état le Plan décennal d 'action sanitaire pour les Amériques ne concerne que la période 

1971-1980, on peut néanmoins estimer, vu la nature et la gravité des d i f f icultés actuelles , 

que les éléments essentiels de cette politique demeureront valables pendant les premières 

années de la décennie suivante; 

Conscient du fait que la contribution des Amériques au sixième programme général de 

travail (document CD23/14) est fondée sur le contenu et les priorités du Plan décennal d 'Action 

sanitaire pour les Amériques et que les indicateurs sont identiques à ceux présentement uti-

lisés par les pays pour 1 'évaluation de ce plan; 

Considérant que les objectifs principaux et détaillés définis par le groupe de travail du 

Secrétariat de 1 1 OMS•correspondent aux zones de programme du Plan décennal d 'Action sanitaire 

pour les Amériques; 

Considérant que, lors de leur Illème réunion spéciale , les ministres de la santé des 

Amériques ont reconnu que 40 % de la population ne disposaient pas de services de santé et 

qu1 i l s ont décidé de faire de l ' extension de la couverture de ces services un objectif fonda-

mental , e n accordant la priorité à la lutte contre les maladies transmissibles, à la santé 

maternelle et in fant i le , à la nutrition et à l 'amélioration de 1 1 environnement, et en souli-

gnant qu1 i l est indispensable à cette fin d 1 organiser et de renforcer les services de santé et 

de développer les ressources matérielles , financières et humaines à leur disposition; 

Constatant que, dans 1 'analyse de leurs politiques sanitaires à la lumière du Plan 

décennal, la plupart des pays d'Amérique latine ont confirmé ces priorités , 

DECIDE : 

1. D'approuver le document CD23/14 (Contribution des Amériques au sixième programme général 

de travail de 11 OMS) et d1 inviter le Directeur à le transmettre au Directeur général de 1 1 OMS, 

de sorte que celui-ci puisse en tenir compte dans la préparation du sixième programme général 

de travail mentionné plus haut; 

2 . De confirmer que les objectifs prioritaires proposés par la Région des Amériques pour le 

sixième programme général de travail de 1 !0MS sont conformes aux domaines prioritaires du Plan 

décennal d 'Action sanitaire ; 

3 . De recommander aux Etats Membres d 1 accroître leurs efforts , dans une mesure compatible 

avec la situation de chaque pays, et de recourir aux moyens les plus efficaces de programmation 

et de développement de la couverture des services de santé, en donnant la priorité aux domaines 

désignés d 'un commun accord dans le Plan décennal d 'Action sanitaire pour les Amériques; 

4 . D ' i n v i t e r instamment les Etats Membres à faire en sorte que, dans cette entreprise, i l 

soit fa it le plus complet usage possible des ressources disponibles et potentielles en recou-

rant aux moyens suivants : programmation, évaluation et information, coordination interne des 

composantes du secteur de la santé, approches plurisectorielles , couplage de 1 'action de santé 

avec le développement économique et social et analyse des possibil ités de financement, inté-

rieures ou extérieures, selon les priorités nationales; 

5• D ' i n v i t e r le Directeur à poursuivre cette assistance à la demande des pays en vue 

ci 'atteindre les objectifs prioritaires énoncés dans le Plan décennal d 'Action sanitaire . 

(Adoptée à la dixième séance plénière э 

le 2 octobre 1975) 
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RESOLUTION XVII 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Vu les dispositions de 1'article 12.2 du Statut du Personnel, 

DECIDE : 

1. De prendre note des amendements au Règlement du Personnel du Bureau sanitaire panaméricain 

qui sont contenus dans les annexes I et II du document CE74/20 présenté par le Directeur et qui 

ont été confirmés par le Comité exécutif à sa 74ème réunion, avec effet au 1er janvier 1975; 

2. De prendre note du document CE74/18 ainsi que des mesures adoptées par le Comité exécutif 

à sa 74ème réunion concernant les conditions d'emploi du personnel non local de la catégorie 

des services généraux du Bureau sanitaire panaméricain. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 

le 6 octobre 1975) 

RESOLUTION XX 

TRAITEMENT Ш DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant que le barème des traitements pour les fonctionnaires des catégories profes-

sionnelles et supérieures occupant des postes classés a été révisé avec effet au 1er janvier 

1975; — 

Tenant compte de la décision prise par le Comité exécutif à sa 74ème réunion de modifier 

en conséquence les traitements du Directeur adjoint et du Sous-Directeur (CE74.R35)； 

Ayant noté la recommandation du Comité exécutif concernant le traitement du Directeur du 

Bureau sanitaire panaméricain (CE74.R34); et 

Vu les dispositions de 1'article 230.3 du Règlement du Personnel, 

DECIDE : 

1. De fixer le traitement du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain à $36 625 par an, 
avec effet au 1er janvier 1975; 

2. De noter qu la suite de la modification du traitement du Directeur général l
1

ajustement 

de poste applicable fera l
1

objet d
!

u n e révision appropriée. 

(Adoptée à la dixième séance plénière， 

le 6 octobre 1975) 
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RESOLUTION XVII 

CREATION DE SERVICES DE SANTE A L'INTENTION DES POPULATIONS RURALES 

INSUFFISAMMENT DESSERVIES DE L'AMERIQUE LATINE ET DES CARAÏBES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant que, dans de précédentes résolutions (notamment les résolutions WHA20.53, 

WHA23.61, WHA25.17, WHA26.35, WHA26.43 et WHA27.44), l
f

Assemblée mondiale de la Santé a sou-

ligné la nécessité d
!

encourager la création et le développement de services intégrés de santé 

pour répondre aux besoins de tous les peuples et satisfaire à leurs droits fondamentaux; 

Ayant noté 1'intérêt renouvelé et la priorité que la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé a accordés à la promotion des soins de santé primaires (résolution WHA28.88)； et 

Conscient de la nécessité d'atteindre les objectifs fixés par le Plan décennal d'Action 
sanitaire pour les Amériques, 

DECIDE : 

1. D
1

 inviter le Bureau sanitaire panaméricain à accorder la plus haute priorité au dévelop-

pement de services de santé propres à assurer une couverture totale, en accord avec le mode 

de vie et les besoins des collectivités desservies, tout en encourageant la participation 

directe de la population aux activités locales de santé; 

2. D
1

 inviter instamment les gouve rnemen t s à exprimer clairement, dans leurs programmes de 

santé, leur volonté de développer et d'améliorer les services ruraux de santé et d'utiliser 

toutes les ressources en main-d
1

 oeuvre que peut offrir la collectivité desservie, grâce à un 

effort permanent de formation de personnel auxiliaire, technique et professionnel répondant 

aux besoins locaux; 

3. D'engager les gouvernements ayant déjà entrepris des programmes à partager avec d'autres 

pays leur expérience et les renseignements acquis en ce qui concerne les progrès accomplis et 

les diverses méthodes possibles, en collaboration avec le Bureau sanitaire panaméricain, de 

manière que puissent être proposées des normes générales de planification; 

4. D
1

 inviter les gouvernements à encourager une coordination efficace entre ces efforts et 

les autres composantes du développement socio-économique qui sont intimement liées au bien-

être des populations rurales. 

(Adoptée à la dixième séance plénière
3 

le 6 octobre 1975) 

RESOLUTION XXII 

PROGRAMME ANTIPALUDIQUE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le XXIIIème Rapport du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain sur 1
!

état 

d'avancement du programme d Eradication du paludisme dans les Amériques (document CD23/21)； 

Vu les résolutions des organes directeurs, et notamment la résolution VI de la 74ème 

réunion du Comité exécutif de 1
f

OPS et la résolution WHA28.87 de la Vingt-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé; 
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Reconnaissant 1'importance des recommandations approuvées par les directeurs des services 

nationaux d Eradication du paludisme dans les Amériques, réunis à Quito, Equateur, en avril 

1975; 

Conscient des d i f f icultés financières rencontrées par plusieurs pays dans la mise en 

place de leurs programmes; et 

Inquiet de la détérioration sérieuse de la situation épidémiologique du paludisme dans 

certains pays, 

DECIDE : 

1. De recommander aux gouvernements et au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain d
1

 encou-

rager 1'élaboration de méthodes de lutte antipaludique mieux adaptées aux conditions épidémio-

logiques et économiques propres à chaque pays; 

2. D
1

 inviter le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain à développer la coopération entre 

le personnel de 1'Organisation et les gouvernements qui en manifestent le désir pour la plani-

fication, 1'exécution et 1'évaluation des programmes antipaludiques, de même que pour la 

recherche d'une solution aux difficultés et pour la formation de personnel; 

3. De réaffirmer la nécessité pour les gouvernement s de prendre des mesures afin de faci-

liter 1'acquisition et la livraison en temps voulu des antipaludiques, des insecticides， du 

matériel et des autres fournitures indispensables pour une exécution efficace du programme; 

4 . D'autoriser le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain à organiser une réunion de 

coordination avec les institutions internationales et bilatérales d'assistance technique et 

de prêt, afin d'étudier les possibilités de financement des programmes antipaludiques； 

5. De prendre acte de 1 A s s i s t a n c e offerte par le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

pour la recherche dans de nouveaux domaines de la lutte antipaludique, et pour le recyclage des 

paludologues 一 conformément aux résolutions de la 74ème réunion du Comité exécutif - et d
1

 in-

viter les gouvernements et le Directeur à intensifier ce genre d'activités. 

(Adoptée à la dixième séance plénière
3 

le 6 octobre 1975) 

RESOLUTION XXIII 

SITUATION D'AEDES AEGYPTI DANS LES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur sur la situation d'Aedes aegypti dans les 

Amériques; 

Notant que le Directeur a élargi le Comité consultatif scientifique pour la Dengue, de 

manière à y faire participer des experts de la fièvre jaune et d'Aedes aegypti; et 

Considérant que le nouveau Comité consultatif scientifique pour la Dengue, la Fièvre 

jaune et Aedes aegypti doit se réunir au début de 1976， 

DECIDE : 

1. D
1

 inviter le Directeur à donner pour tâche au Comité consultatif d'étudier la situation 

actuelle d
f

Aedes aegypti dans les Amériques et d'analyser la politique actuelle de 1
f

O P S en 

tenant compte des progrès scientifiques récemment accomplis dans la lutte contre la fièvre 

jaune et la dengue, ainsi que de la réinfestation par Aedes de plusieurs pays qui en avaient 

réalisé 1 Eradication; 
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2. De recommander au Directeur de communiquer le rapport et les recommandations du Comité 

consultatif aux Etats Membres, en les priant de faire connaître leurs observations avant la 

XXIVème réunion du Conseil directeur, en 1976; 

3. De demander au Directeur de préparer et de soumettre à la XXVème réunion du Conseil 

directeur un plan d'action mis à jour concernant la fièvre jaune, la dengue et Aedes aegypti, 

auquel seront jointes les observations des Etats Membres et les recommandations du Comité 

consultatif. 

(Adoptée à la dixième séance plénière， 

le 6 octobre 1975) 

RESOLUTION XXIV 

MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant que les mesures de lutte contre les maladies transmissibles, de même que 

1
1

 augmentation de 1
1

 espérance de vie à la naissance et les modifications de 1
1

 environnement 

dans plusieurs pays de la Région ont eu pour résultat de faire passer les maladies cardio-

vasculaires, le diabète sucré et le cancer au nombre des causes principales de décès; 

Constatant que de nombreux pays il
1

 ont pas encore formulé de politiques précises concernant 

les programmes de lutte contre ces maladies； et 

Gardant présents à 1
1

 esprit les objectifs énoncés à cet égard dans le Plan décennal 

d'Action sanitaire pour les Amériques, 

DECIDE : 

1. D ' i n v i t e r le Directeur du BSP à collaborer avec les pays pour 11 exécution d 'études épidé-

miologiques qui leur permettraient de mieux connaître 1'ampleur du problème des maladies chro-

niques et d
1

 identifier les facteurs de risque liés à leur pathogenèse, de manière à mettre au 

point des directives pour les programmes de lutte; 

2. De recommander aux pays de créer des services techniques de lutte contre les maladies non 

transmissibles à 1'échelon central des administrations sanitaires, en vue de programmer et de 

coordonner les activités de lutte sur le plan national, dans le cadre de systèmes régionalisés 

de soins médicaux; 

3. D
1

 inviter le Bureau à encourager et coordonner exécution de programmes inter-pays de 

dimensions limitées s'appliquant à certaines collectivités， afin de démontrer la faisabilité 

et 1
1

 efficacité des études épidémiologiques et des mesures préventives et thérapeutiques, et 

de faciliter ainsi la mise en.place de programmes de lutte permanents et d'une plus grande 

portée; 

4. D
1

 inviter le Directeur à envisager la création d'un système d
1

 information qui permette de 

surveiller la situation sur le plan régional et de définir les domaines de recherche clinique, 

fondamentale et épidémiologique se prêtant à une action collective. 

(Adoptée à la onzième séance plénière. 

le 2 octobre 1975) 
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RESOLUTION XXV 

REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR A MEXICO 

LE CONSEIL DIRECTEUR， 

Ayant pris note de 1
1

aimable invitation du Gouvernement du Mexique de tenir à Mexico la 

XXIVème réunion du Conseil directeur/XXVIIIème session du Comité régional de 1'OMS pour les 

Amériques; et 

Vu les dispositions de l'article 7-B de la Constitution de 1
!

O P S et 1'article 1 du 

Règlement intérieur du Conseil d irecteur , 

DECIDE : 

De remercier le Gouvernement mexicain de son aimable invitation, qu
1

 il accepte avec 

plaisir. 

(Adoptée à la onzième séance plénière， 

le 7 octobre 1975) 

RESOLUTION XXVI 

CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU 

PENDANT LA XXIVème REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DE L
f

OPS/XXVIIIème SESSION 

DU COMITE REGIONAL DE L'OMS POUR LES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Vu les dispositions des articles 7, 8 et 9 du Règlement applicable aux discussions 

techniques， 

DECIDE : 

De choisir pour les discussions techniques qui auront lieu pendant la XXIVème réunion du 

Conseil directeur de 1
1

OPS/XXVIIIème session du Comité régional de 1
f

O M S pour les Amériques 

le sujet suivant : "Développement de 1
!

infrastructure des services de santé, compte tenu de 

la nécessité d
!

étendre leur couverture". 

(Adoptée à la onzième séance plénière, 

le 7 octobre 1975) ——― 

RESOLUTION XXVII 

ETUDE SUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant étudié le document CD23/16 et son annexe I (CE74/9, Rev. 2) relatifs à l'étude sur 
les discussions techniques faite par le Comité exécutif; et 

Faisant sienne 1'opinion du Comité exécutif selon laquelle les discussions techniques 
possèdent une valeur intrinsèque et une utilité certaine pour le développement du programme 
de 1'Organisation, 



DECIDE 

1. De continuer d'organiser des discussions techniques à chaque réunion de la Conférence ou 

du Conseil, comme cela a été le cas jusqu'ici5 

2. De prendre note avec satisfaction de 1'étude et des documents présentés par le Comité 

exécutif, ainsi que des recommandations qu'ils contiennent; 

3. De charger le Comité exécutif de poursuivre 1'étude minutieuse de la question, en tenant 

dûment compte des observations formulées à la présente réunion. 

(Adoptée à la onzième séance plénière, 

le 7 octobre 1975) ^ 

RESOLUTION XXVIII 

FONCTIONS DU COMITE EXECUTIF 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le document CD23/15 et ses annexes (document СЕ74/3 et Add. 

relatifs aux fonctions du Comité exécutif; 
I et II) 

Ayant noté que les discussions qui ont eu lieu à ce sujet lors des 72ème et 

du Comité exécutif traduisaient la volonté et le désir du Directeur et du Comité 

Comité jouer un rôle plus actif dans 

sation; et 

74ème réunions 

de voir le 

le choix des politiques et des programmes de 1'Organi-

Ayant pris note des amendements au 

impliquent une participation élargie du 

assignés par la Constitution, 

Règlement intérieur du Comité exécutif (CE74.R40) qui 

Comité, dans la limite des pouvoirs qui lui sont 

DECIDE : 

1. De prendre note du document CD23/15 et de ses annexes (document CE74/3 et Add. I et II); 

2. D'accueillir les deux membres supplémentaires désignés par le Comité exécutif pour 

assister aux réunions du Conseil directeur， aux travaux duquel ils participeront activement 

en donnant, le cas échéant, les orientations requises; 

3. D
1

 inviter instamment le Comité exécutif, dans le cadre des fonctions qui lui sont assi-

gnées par la Constitution, à rechercher des moyens concrets de participer plus activement, 

avec le Directeur et son personnel, à l'analyse des grands secteurs de la politique et des 

programmes, dans leurs aspects les plus importants, notamment ceux qui concernent la couver-

ture des services de santé, 1 E r a d i c a t i o n du paludisme, la nutrition et la salubrité de 

1
1

 environnement，sans oublier l'analyse de nouvelles approches; 

4. D
1

 inviter instamment le Comité exécutif, conformément à l'article 14-D de la Constitution, 

à effectuer de sa propre initiative et avec la collaboration du Directeur et de son personnel, 

les études et les évaluations qu
1

 il jugera indispensables pour renforcer 1
f

a c t i o n de l'Orga-

nisation; 

5. D'engager le Directeur à mettre à contribution les compétences et 1'expérience du Comité 

exécutif, non seulement pendant les réunions ordinaires, mais pendant toute 1'année, comme 

cela se fait déjà dans le cas du Directeur général et du Conseil exécutif de 1
!

OMS； 



6. De faire rapport au Conseil directeur sur les activités mentionnées plus haut chaque fois 

que cela sera nécessaire. 

(Adoptée à la onzième séance plénière, 

le 7 octobre 1975) 

RESOLUTION XIX 

OBJECTIFS INFIRMIERS POUR LA DECENNIE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Tenant compte du rapport présenté par le Directeur (document.CD23/17) sur la situation 

des personnels infirmiers dans dix-sept pays, qui traitait des ressources disponibles, des 

besoins futurs prévus, de la formation professionnelle ainsi que du placement dans les ser-

vices et d
1

 où il ressortait que cette situation est actuellement peu satisfaisante dans la 

plupart des pays； 

Considérant que, si 1 1 on désire que les services soient dotés d1 e f fecti fs suffisants en 

personnels infirmiers du type requis pour que soient atteints les objectifs du programme de 

santé, il est nécessaire d'établir une coordination efficace entre les activités sanitaires, 

éducatives et économiques, de même qu
1

 entre celles des établissements de santé eux-mêmes; 

Considérant qu
 f

une planification efficace des ressources en personnels infirmiers exige 

une information appropriée sur les principaux facteurs dont dépend la situation, 

DECIDE : 

1. De recommander aux gouvernements de prendre des mesures directes en vue d 'assurer une 

estimation plus précise des ressources nécessaires en personnels infirmiers, ainsi qu'une 

planification et une application plus efficaces des dispositions relatives à la formation de 

ces personnels et à leur placement dans les services, en prévoyant notamment : 

a) la mise en place de mécanismes permettant une coordination efficace des activités 

pertinentes de caractère sanitaire, éducatif et économique, ainsi que de celles des grands 

établissements de santé, 

b) la création d
 f

un système d
1

 information approprié qui renseigne sur les principaux 

facteurs affectant la dotation de ces services en effectifs infirmiers suffisants et du 

type requis pour atteindre les objectifs du programme de santé, et qui facilite le con-

trôle permanent de la situation et 1'introduction des ajustements nécessaires, 

c) la modification et le renforcement du système de formation des personnels infirmiers, 

afin d
1

 obtenir des effectifs suffisants du type requis pour répondre aux besoins, 

d) 1'adoption de mesures appropriées en vue de créer des emplois pour les diplômés de 

tous les programmes; 

2. D
1

 inviter le Directeur à accorder aux pays l
1

assistance nécessaire pour atteindre ces 

objectifs; 

3. D
1

 inviter les gouvernements à communiquer au Directeur, en 1977，des renseignements sur 

les mesures adoptées et les progrès réalisés, afin que le Directeur puisse présenter au XXVème 

Conseil directeur un rapport sur 1
1

 ensemble de la question. 

(Adoptée à la onzième séance plénière
3 

le 7 octobre 1975) 
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RESOLUTION XVII 

EVALUATION DU PLAN DECENNAL D'ACTION SANITAIRE POUR LES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur (document CD23/20) relatif aux progrès accomplis 

par les pays et à 1'assistance qui leur est accordée par 1
1

OPS, conformément à la résolution XV 

de la XIXème Conférence sanitaire panaméricaine; 

Vu la résolution XIV adoptée par le Comité exécutif à sa 74ème réunion; 

Reconnaissant que la participation de tous les pays est essentielle si 1
1

 on veut que 

1'évaluation du Plan décennal d
1

Action sanitaire pour les Amériques ait une signification 

réelle; 

Reconnaissant en outre 1'urgente nécessité de donner à cette évaluation un caractère 

systématique; et 

Considérant qu
1

 il est indispensable que les pays améliorent leurs méthodes de programma-

tion, d
1

exécution et d'évaluation s
1

 ils désirent que leurs politiques et leurs stratégies 

sanitaires donnent les résultats escomptés, 

DECIDE : 

1. D
1

 inviter les pays qui n
1

 ont pas été en mesure d'établir les premiers éléments de réfé-
rence à adresser le plus tôt possible à 1

!

OPS les renseignements nécessaires en utilisant les 
formules prévues à cette fin par 1'Organisation; 

2• D
1

 inviter le Directeur à aider les pays qui en feront la demande à produire et ordonner 

les renseignements en question et à prendre les mesures permettant à 1 Organisation de les 

systématiser et de les analyser, afin de pouvoir communiquer les résultats au cours du premier 

trimestre de 1976; 

3. D
1

 inviter instamment le Directeur à continuer de fournir son aide aux pays pour la mise 

en place de leurs propres systèmes de programmation, d
1

 exécution et d
1

 évaluation des politiques 

et des stratégies sanitaires. 

(Adoptée à la onzième séance plénière
3 

le 7 octobre 1975) 

RESOLUTION XXXI 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport final des discussions techniques sur les "Méthodologies pour 
1 élaboration de politiques nationales en matière d'alimentation et de nutrition et leur appli-
cation intersectorielle", qui se sont déroulées au cours de la présente réunion; 

Reconnaissant qu
1

 il n'y a pas eu d'amélioration notable de la situation nutritionnelle et 
alimentaire dans la Région, en dépit des efforts déployés par les gouvernements, et que cette 
situation risque même d

1

 empirer par suite de 1
1

 instabilité économique mondiale, qui affecte 
les prix des éléments essentiels entrant dans la production des aliments de base; 



Réaffirmant que le Plan décennal d
!

Action sanitaire pour les Amériques (1971-1980) invite 

les gouvernements à faire une entreprise prioritaire de la réduction des maladies nutrition-

nelles et de la réalisation d
 f

un état de nutrition optimal pour la population tout entière; 

Constatant que, dans les causes de cette situation, interviennent de nombreux facteurs 

directement liés à la production, à la consommation et à 1'utilisation biologique des aliments; 

Reconnaissant que, dans ce contexte, les ministères de la santé ont un rôle très impor-

tant à jouer en aidant, par leurs conseils et leurs encouragements, les autres secteurs du 

développement national à obtenir pour 1'ensemble de la population un état sanitaire et nutri-

tionnel satisfaisant, 

DECIDE : 

1. De prendre note du rapport final des discussions techniques et d
1

exprimer sa satisfaction 

du travail accompli; 

2. De recommander aux Etats Membres d
1

 intensifier leurs efforts en vue de l'élaboration et 

de 1
1

 exécution de politiques et de plans nationaux (^alimentation et de nutrition, grâce à une 

action pluridisciplinaire et intersectorielle intégrée aux plans de développement de chaque 

pays; 

3. De recommander aux ministères de la santé de renforcer leurs services techniques de 

nutrition à 1
1

 échelon central et de développer les services de nutrition aux échelons inter-

médiaires et locaux, dans le cadre des activités générales de santé; 

4. 

pour 

D
1

 inviter le Directeur du Bureau à intensifier 1 Assistance technique offerte aux pays 

4.1 renforcer 1
1

 infrastructure nutritionnelle des services de santé primaires, au 

titre de 1
1

 extension de la couverture de ces services; 

4.2 créer des systèmes de surveillance nutritionnelle et encourager 1'évaluation des 

programmes de nutrition à tous les niveaux; 

4.3 former du personnel spécialisé en nutrition; 

5. De remercier les consultants et le Secrétariat de la contribution très utile qu
1

 ils ont 

apportée à la préparation et au déroulement des discussions techniques. 

(Adoptée à la onzième séance plénière, 

le 7 octobre 1975) 

RESOLUTION XXXII 

PROGRAMME DE MEDICAMENTS DE BASE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant qu
1

une proportion importante de la population éprouve des difficultés à se 

procurer des médicaments du fait que le système de production et de commercialisation en place 

entraîne des prix élevés qui rendent les médicaments inaccessibles à la majorité de la popu-

lation; 

Tenant compte de 1
1

 expérience acquise ces quatre dernières années par le Gouvernement 

péruvien dans la réalisation d
 f

un programme de médicaments de base qui a suscité un intérêt 

évident dans plusieurs pays; 

Reconnaissant l'urgente nécessité d
1

 amener une diminution du prix des médicaments de 

haute qualité, afin de les mettre à la portée des couches les moins favorisées sur le plan 

social et économique; 
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Vu 1'existence de facteurs locaux dont il faut tenir compte pour arriver à réduire le 

prix des médicaments, 

DECIDE : 

1. De prendre note de la déclaration du représentant du Pérou; 

2. D
1

 appeler 1'attention des Etats Membres sur 1
1

 opportunité d'analyser les facteurs locaux 

pouvant contribuer à une réduction du prix des médicaments sans que la qualité en souffre; 

3. D'inviter le Directeur à assurer la coopération nécessaire pour la réalisation des études 

appropriées. 

(Adoptée à la onzième séance plénière, 

le 7 octobre 1975) — — — — — 

EN FOI DE QUOI, le Président du Conseil directeur et le Directeur du Bureau sanitaire 

panaméricain, Secrétaire ès qualités, signent le présent rapport final en langues anglaise 

et espagnole, chaque texte faisant également foi. 

FAIT à Washington, D.C,, Etats-Unis d
1

Amérique, le huit octobre mille neuf cent soixante-

quinze. Le Secrétaire déposera les textes originaux dans les archives du Bureau sanitaire 

panaméricain et en enverra copie aux Etats Membres de 1 Organisation. 

Abraham Saied 

Président du Conseil directeur 

Représentant du Panama 

Hector R. Acuna 

Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

Secrétaire ès qualités du Conseil directeur 

"k "k "k 


