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Page 18, dernier paragraphe

Remplacer ce texte par le suivant :

"Il est important de combiner les services de protection maternelle
et infantile avec le travail des sages- femmes pratiquant seules car,
dans le pays du Dr Uen, plus de 50 % des accouchements se font avec
l'aide de ces auxiliaires. Elles suivent des cours qui comprennent des
questions de protection maternelle et infantile; chacune reçoit ensuite
gratuitement un nécessaire opératoire. Ultérieurement, elle peut se
présenter au centre sanitaire pour obtenir le remplacement des fourni-
tures utilisées et faire stériliser ses instruments. Réciproquement,
ces sages - femmes adressent leurs clientes aux centres sanitaires, où
elles reçoivent des soins avant et après l'accouchement. Cette colla-
boration a permis d'étendre les services de protection maternelle et
infantile plus qu'il n'ave t été possible dans le passé."

Page 19, 13ème ligne :

Supprimer ''avec l'aide de l`0MS"

Page 19, 15ème ligne :

Remplacer "prouvent" par "ont montré"

Page 19, 16ème ligne :

Avant le mot "traitement" inPérei "manque de"
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Page 19, 17ème ligne :

Remplacer "l'Iran" par "le monde entier"

Page 20, Sème ligne :

Supprimer les mots "C'est ainsi que"

Page 20, Sème ligne :

Après les mots ";'Iran serait heureux" remplacer le texte actuel par :
"d'aider et de collaborer aux recherches proposées dans le Rapport
du Directeur général"
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1. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1959 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL :

Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 98) (suite de la discussion)

Chapitre 3. Services de santé publique (suite de la discussion)

Le Dr SCHINDL (Autriche) indique que l'action tendant à améliorer et à

protéger la santé de la population se heurte en Autriche à certaines difficultés :

d'une part, les autorités s'occupant des questions de recherche et d'enseignement

relèvent du Ministère de l'Education, tandis que celles qui sont responsables des

activités sanitaires et médicales dépendent du Ministère des Affaires sociales;

d'autre part, les services de santé publique sont décentralisés d'une manière

assez poussée par suite du partage des compétences entre l'Etat, les administra-

tions provinciales et les administrations municipales.

Comme presque tous les pays, l'Autriche souffre d'une pénurie d'infir-

mières. La rémunération est insuffisante, la journée de travail est relativement

longue, et malheureusement il s'est révélé à peu près impossible jusqu'ici de

remédier à cet état,de choses. La conséquence en est que certaines infirmières

qu'on avait envoyé faire des études à l'étranger ne sont pas rentrées et qu'en

outre les infirmières ont tendance à s'orienter vers des emplois offrant de meil-

leures conditions de travail.

Pour intensifier ses travaux sur le cancer, le Gouvernement fédéral

autrichien a adhéré à l'Union interpationale contre le Cancei Des dispositions
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ont été prises en vue de l'établissement de statistiques sur le cancer, à partir

du ler juillet 1958, en collaboration avec le Bureau central de Statistique.

Environ 95 % des hôpitaux autrichiens fournissent bénévolement des données à ce

sujet.

Un programme spécial visant à préciser le tableau de certains cancers

professionnels est en cours d'exécution à la fédération des aciéries d'Autriche.

L'Institut des Recherches sur le Cancer étudie le moyen de prévenir la diffusion

des cellules cancéreuses en employant des médicaments cytostatiques dans les inter-

ventions chirurgicales. Parallèlement, on a créé une banque de moelles homologues

conservées à l'état lyophilisé pour le traitement de la leucopénie qui appara1t

parfois sous l'effet de l'emploi de médicaments cytostatiques.

Les services autrichiens de la santé publique accordent une grande

importance à la prévention et à la guérison des affections de l'enfance. Le taux

de la mortalité infantile, surtout chez les nouveau -nés, est assez élevé, ce qui

est essentiellement imputable à la fréquence excessive de la prématurité. Le

pourcentage à Vienne est d'environ 7 % alors que la moyenne est de 5 % dans les

autres pays. Quant au pourcentage des mort -nés, il est sensiblement le mame en

Autriche qu'ailleurs. Par conséquent, le taux élevé des naissances prématurées

ne peut étre attribué à des différences d'interprétation de l'expression "né vivant ".

Des effort) énergiques sont entrepris pour faire baisser ces chiffres.
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Le Conseil européen du Codex Alimentarius examine la possibilité de

s'associer à une organisation internationale, Il a pour fonctions de fixer des

principes pour protéger le consommateur et de favoriser les relations commerciales

en matière de production, de traitement, d'emballage et de désignation des denrées

alimentaires dans tous les pays Membres. Le Codex peut être considéré comme une

base solide pour l'établissement de législations nationales sur l'hygiène et le

contrôle des denrées alimentaires.

Lors de l'examen de la possibilité d'entrer en collaboration avec une

organisation internationale, le Conseil est parvenu à la conclusion qu'il devrait

tacher de se mettre en rapports avec l'Organisation mondiale de la Santé.

Le Dr Schindl prie donc le Secrétariat d'étudier comment cela pourrait être fait.

Le Dr LEE (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général et ses

collaborateurs de la qualité du Rapport annuel, C'est là un document intéressant

et riche de renseignements; la liste détaillée des projets est particulièrement

utile puisqu'elle permet de savoir facilement quels sont les projets qui ont béné-

ficié l'une aide au cours de l'année et qu'elle indique en outre l'origine des

fonds et le nom des organismes ayant collaboré à l'exécution des travaux. La délé-

gation des Etats -Unis espère que l'évaluation des projets achevés se poursuivra

et même qu'il viendra un jour où tout programme mené à terme sera soumis à une

évaluation.

La délégation des Etats -Unis s'intéresse à l'intervention récente de

l'OMS dans le domaine de l'Órganisation des soins médicaux qui a débuté par la

convocation d'un comité d'experts de l'organisation des soins médicaux. Un grand
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nombre d'Etats des Etats -Unis tiennent ou tiendront des conférences sur le problème

de la vieillesse en prévision de la conférence nationale qui se tiendra à, ce sujet

à Washington en janvier 1961. Une place importante sera accordée dans ces confé-

rences aux besoins sanitaires et médicaux des vieillards. L'étude du coût et des

moyens de financement des soins médicaux se poursuit aussi bien à l'échelon des

Etats qu'il l'échelon national. Les Etats -Unis prendront connaissance avec intérêt

à ce propos des études et du rapport du comité d'experts.

La délégation des Etats -Unis se félicite que l'OMS ait été représentée

à plusieurs conférences nationales et internationales sur la pédiatrie ainsi qu'à

la cinquième Conférence de la Maison Blanche sur l'Enfance et la Jeunesse qui

s'est récemment déroulée à Washington. Cette conférence a eu un caractère très

largement représentatif et ses recommandations sont mises en application dans

l'ensemble du pays.

Le Dr Lee est heureux que le Directeur général ait souligné qu'en matière

de nutrition il vaut mieux aborder les problèmes dans leur unité que de les dis-

socier. Il est hautement nécessaire d'intégrer les activités agricoles, éducatives

et sanitaires dans le domaine de la nutrition et des aliments. Une liaison étroite

doit être assurée entre tous les organismes internationaux intervenant à un titre

ou à un autre dans la mise en route d'un programme de nutrition. Les pays qui

reçoivent une aide internationale dans ce domaine devraient être encouragés à

poursuivre les recherches. Le Dr Lee souligne enfin qu'il est encourageant de noter
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que le personnel des services de nutrition de l'OMS a été considérablement renforcé,

aussi bien dans les bureaux régionaux qu'au Siège.

Le Dr AGUILAR (lu Salvador) exprime l'avis que les services de santé

publique ne peuvent résoudre à eux seuls tous les problèmes sanitaires, étant donné

que des questions telles que la sous - alimentation, les conditions de logement et

l'évacuation des matières usées échappent à leur compétence. Pour cette raison,

il se félicite de la collaboration qui a été instaurée avec l'Organisation des

Nations Unies en matière de développement communautaire et il espère que cette

coopération se poursuivra.

Il est urgent d'améliorer l'enseignement infirmier pour permettre le

recrutement qu'implique tout programme intégré de médecine préventive et de médecine

curative. Il a été créé au Salvador 9 centres infirmiers dont les élèves sont

tenues, une semaine sur deux, de faire un stage pratique à l'hôpital et d'effectuer

des visites à domicile. Comme la formation des élèves infirmières se limitait

jusqu'ici á des stages hospitaliers, ce n'est pas sans peine qu'on est parvenu à

faire saisir aux intéressées la nécessité d'accorder l'importance nécessaire aux

questions de santé publique. Le Salvador sera heureux de recevoir le guide sur

les besoins en personnel infirmier que l'OMS est en train d'établir.

Le Dr Aguilar a été hel,.reux d'apprendre qu'une réunion sur l'intégration

des services de protection maternelle et infantile dans les services généraux
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de santé publique s'est tenue à Manille à l'intention des pays de la Région du

Pacifique occidental. On a observé dans certains cas une tendance à aller trop

loin dans la création de services complets de protection maternelle et infantile

sans attendre l'amélioration des conditions d'assainissement général (approvi-

sionnement en eau salubre, etc.) qui est nécessaire pour que ces services soient

pleinement efficaces. Le Dr Aguilar se félicite donc des efforts entrepris pour

favoriser l'intégration.

En ce qui concerne la nutrition, le Salvador a bénéficié d'un programme

de distribution de lait exécuté avec l'aide du FISE et des Etats -Unis. Ce programme

a contribué à répandre l'habitude de boire du lait et a stimulé l'amélioration de

la production laitière nationale. Il est intéressant de noter que la collaboration

avec le FISE et la FAO dans ce domaine s'est améliorée.

Le Dr ALLARIA (Argentine) fait remarquer que les renseignements fournis

au chapitre 3 sont si complets qu'il reste peu de choses à ajouter. Il se permettra

toutefois d'appeler l'attention du Directeur général sur la nécessité de donner

une définition satisfaisante de la santé mentale à l'usage des administrateurs de

la santé publique. Peut -être un document sur ce Sujet pourrait -il être présenté

à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé où il sera peut -être possible d'établir

un meilleur lien entre la santé publique et la santé mentale.

Le Dr ROWINSKI (Pologne) indique que, depuis plus d'une dizaine d'années,

l'enseignement de la médecine relève en Pologne du Ministère de la Santé et des

Affaires sociales, comme c'est le cas dans l'Union des Républiques socialistes
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soviétiques. Pour résoudre les problèmes de santé publique, le Ministère dispose

de dix écoles de médecine et de treize instituts de recherches. C'est dire que la

Pologne a réalisé une coordination complète entre ses organismes de recherches et

de formation d'une part et ses services sanitaires d'autre part.

Le Dr NICOL (Sierra Leone) est rempli d'admiration par le travail consi-

dérable accompli par l'OMS en matière de services de santé publique. La section

du Rapport relative aux soins infirmiers souligne que le nombre des infirmières

est insuffisant dans le monde entier et fait remarquer très justement que tout

progrès qualitatif et quantitatif dépend nécessairement de l'extension et de l'amé-

lioration des moyens de formation professionnelle. Les élèves infirmières devraient

jouir d'avantages analogues á ceux des étudiants de l'Université en matière de loisirs,

de culture générale et de perspectives matérielles, car c'est ainsi seulement que

les meilleurs éléments se sentiront attirés vers la profession. L'idée d'un diplôme

devrait être encouragée dans la mesure où les infirmières ne perdent pas de vue

que leur travail est essentiellement pratique.

Cependant, même quand l'effectif des infirmières aura été renforcé, la

plupart des pays continueront à avoir grandement besoin d'infirmières auxiliaires

et de sages - femmes auxiliaires. Le Sierra Leone s'en rend compte depuis plusieurs

années et a mis en route un programme de formation de sages - femmes et d'infirmières

de village. Dans les pays multilingues, le personnel auxiliaire est parfois plus
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en contact avec la population de son lieu d'origine et, en rentrant chez lui,

après son stage de formation, il peut aider à relever le niveau général de santé

dans les régions rurales.

Le Sierra Leone étudie de très près les recommandations qui ont été

faites à la suite d'une enquête opérée sur son territoire par le conseiller

régional pour les soins infirmiers. Il possède deux écoles d'infirmières, mals

la plupart des cadres sont envoyés au Royaume -Uni pour leurs études.

La section du Rapport relative à la nutrition et l'éternelle question

de la pénurie de protéines amènent à rappeler que, tout dernièrement, un procédé

a été mis au point pour l'extraction de protéines comestibles à partir de l'herbe.

Il vaudrait peut -être la peine de suivre la question, car il se pourrait que l'on

puisse trouver là une solution au problème.

L'hygiène dentaire a de tout temps été à l'ordre du jour en Afrique, et

le Sierra Leone attend avec intérêt le rapport du conseiller dentaire principal

de l'OMS sur le long voyage qu'il a récemment fait à travers le continent.

Les laboratoires de santé publique du Sierra Leone poursuivent leur

travail et, là encore, le concours de l'OMS est très précieux. Il serait utile

de créer un comité spécial chargé de proposer des programmes de formation de

techniciens de laboratoire recrutés localement afin qu'une certAine uniformité

s'instaure dans ce domaine.
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Avant de terminer, le Dr Nicol félicite le Directeur général de s)n

Rapport annuel et le Directeur régional et ses collaborateurs de leur travail en

faveur des pays de la Région.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) félicite le Directeur général du Rapport

annuel de 1959.

Se référant à la section consacrée à. l'hygiène sociale et à la médecine

du travail, il souligne que la médecine du travail est une discipline autonome, qui

s'occupe essentiellement de faire connaître, d'apprécier et de combattre les dangers

que les activités professionnelles peuvent faire courir à la santé des travailleurs.

La sécurité du travail n'est pas une fonction d'un département médical, mise à part

sa collaboration avec l'organisme compétent. En groupant les deux sujets ensemble,

on risQue de minimiser l'importance de la médecine du travail. Il y aurait donc

peut -être intérêt, pour bien la mettre en relief, d'en faire l'objet d'un programme

distinct.

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) remarque que l'extrême importance des programmes

d'hygiène dentaire, surtout dans les pays en voie de développement est généralement

reconnue. Dans la partie du monde à laquelle appartient son pays, les habitudes

alimentaires sont Probablement responsables du fait que la fréquence des caries et

autres affections dentaires est quelque peu plus élevée qu'ailleurs. De l'avis du

Dr Karunaratne, l'OMS n'accorde pas une attention suffisante à cette question.

Ainsi qu'il est communément admis, la fluozuration de l'eau est un moyen

simple, économique et efficace de prévenir la carie dentaire.
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Le Dr Karunaratne invite donc instamment la Commission à examiner la question

plus à fond, afin que la mise en oeuvre de programmes appropriés soie encouragée

et qu'une aide et des conseils techniques soient fournis aux Etats Membres.

Le Pr GOOSSENS (Belgique) se voit obligé de revenir sur une question

qu'il a soulevée au cours de la deuxième séance lors de la discussion du chapitre 2.

Il avait alors exprimé le voeu que l'OMS fournisse à la presse, au sujet du trai-

tement à domicile de la tuberculose, des renseignements plus détaillés et plus

nuancés que ceux qui avaient été donnés. Il avait souligné qu'en Belgique, le trai-

tement à domicile ne constitue pas la méthode de choix pour combattre, voire faire

dísparattre si possible l'endémie tuberculeuse. Ce point de vue avait été fortement

appuyé par le délégué de la France, qui avait demandé qu'une mise au point soit

faite dans un nouveau communiqué de presse.

La satisfaction que le Dr Goossens a éprouvée la veille au soir en

recevant un nouveau communiqué de presse sur la tuberculose a été de courte durée;

à la lecture de ce document, il a en effet constaté qu'on lui avait attribué des

vues exactement contraires à celles qu'il avait exposées. Il serait reconnaissant

au Secrétariat de lui expliquer l'origine de cette erreur et il insiste, d'une

façon pressante, pour que de pareils incidents soient évités à l'avenir.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, partage l'inquiétude du

Dr Goossens au sujet du mécanisme qui a pu permettre cette erreur. La question

est d'autant plus curieuse que le communiqué de presse en langue anglaise se borne

à dire que le Dr Goossens, entre autres orateurs, avait parlé du problème de la

tuberculose et qu'au cours de la même séance, il avait abordé le problème de la
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tuberculose, mentionné les progrès accomplis dans la lutte antituberculeuse et

parlé de l'expérience de traitement à domicile faite à Madras. On voit donc

qu'aucune or-inion particulière n'avait été attribuée à aucun des délégués qui

avaient pris la parole sur ce point.

Il semblerait, en conséquence, qu'il y ait eu une maladresse de rédaction

dans le texte français. Il n'y a pas d'autre solution que de publier un nouveau

communiqué reconnaissant que les deux derniers paragraphes du communiqué No 15

en langue française ont été rédigés en termes ambigus et donnant un compte rendu

plus étendu et plus fidèle de la discussion.

Le Dr Dorolle est certain que le Dr Goossens comprendra que la préparation

des communiqués de presse pendant l'Assemblée de la Santé se fait dans des conditions

de rapidité qui ne permettent malheureusement pas toujours de respecter la précision

désirable. I1 s'en excuse auprès du Dr Goossens et s'engage à mettre les choses au

point.

Le PRESIDENT suppose que le Dr Goossens sera d'accord pour qu'il soit

procédé comme l'a proposé le Dr Dorolle.

Le Dr SAUTER (Suisse) indique que les remarques qu'il va faire visent le

chapitre 3 et également le chapitre 5. La section consacrée aux soins infirmiers

(page 22 du Rapport).mentionne une conférence interrégionale qui s'est déroulée à

Genève en octobre 1959 et qui a examiné les problèmes d'enseignement infirmier

supérieur destiné aux élèves de la catégorie internationale, c'est -à -dire aux

s
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infirmières qui font des études à l'étranger. Cette mention aurait pu aussi bien

figurer dans le chapitre 5, à la section relative aux bourses d'études. Il est

dit au chapitre 5 que, depuis 1947, plus de 10 000 bourses d'études et de voyages

à l'étranger ont été attribuées. Une foule d'expériences a pu être accumulée

pendant se temps. La conférence que vient de mentionner le Dr Sauter a discuté

très à fond toutes ces expériences accumulées pour une catégorie de boursiers,

c'est -à -dire pour les infirmières. Elle a été très largement représentative, et

son travail a été intéressant quant au fond, étant donné qu'elle s'est occupée

des problèmes qui précèdent le départ du boursier. à l'étranger, puis de ceux qui

se présentent pendant le séjour du boursier à l'étranger et, enfin, des quectians

très importantes qui se posent après le retour du boursier dans son pays.

Le Dr Sauter tient à souligner que le rapport de la conférence sera

intéressant non seulement pour les administrateurs des services infirmiers chargés

de choisir les infirmières qui iront à l'étranger, ainsi qu'il est dit à la page 22,

mais d'une manière plus générale pour tous ceux qui s'occupent de lá formation

du personnel sanitaire à l'étranger à l'aide des bourses de l'OMS. En fait, ce

rapport mérite d'être très largement diffusé et il est à espérer qu'il paraîtra

sous peu dax.ttss Cahiers de Santé publique.
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Le Professeur PESONEN (Finlande) désire formuler quelques brèves remarques

sur l'unique question de la santé mentale. La. santé mentale est l'un des principaux

problèmes qui se posent aujourd'hui aux pays dits développés. La plupart de ces

pays auraient encore besoin d'un nombre plus grand de lits d'hôpitaux psychiatriques.

Heureusement, il y a de meilleures façons d'aborder le problème que la solution

coûteuse.qui consiste à construire sans cesse de nouveaux hôpitaux. Le Professeur

Pesoneri songe aux diverses formes de l'action de santé mentale qui soulagent les

hôpitaux psychiatriques : consultations externes, services de psychiatrie dans les

hôpitaux généraux, soins à domicile, etc. Un travail systématiquement organisé dans

ce sens peut contribuer beaucoup à atténuer la demande de lits d'hôpitaux.

Un autre fait à souligner est que les hôpitaux psychiatriques ont un

besoin aigu de médecins et autre personnel médical. Se fondant sur sa propre expé-

rience, le Professeur Pesonen peut affirmer que la présence d'un personnel suffisant

continue à abréger la durée de l'hospitalisation imposée aux malades mentaux. Il

serait donc utile que l'OMS étudie plus à fond la question de la dotation en per

sonnel des hôpitaux psychiatriques. 21 ajoute qu'il apprécie à sa juste valeur

tout ce que l'Organisation a déjà fait en matière de Santé mentale.

Le Docteur GELLER (France) fait observer qu'en sa qualité de représentant

de la République du Tchad au sein de la délégation française, il a nécessairement

une optique un peu différente résultant des conditions particulières de travail

dans ce pays en voie de développement. Il ne peut que souscrire 4 l'impératif
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inscrit dans le Rapport précisant qu'il faut former du personnel autochtone

capable d'assumer l'entière responsabilité professionnelle des services de santé
e

et d'obtenir la pleine coopération de la population, Le Tchad a des difficultés

pour le recrutement du personnel, d'une part en raison de la faible scolarisation,

d'autre part en raison de la situation qui est faite à ce personnel. Il a demandé

l'aide de la Communauté et des organisations internationales pour y remédier.

Un gros effort a été fait au Tchad pour coordonner les services curatifs

et les services préventifs assurés d'une part par J..es formations hospitalières

et de l'autre par les formations de consultatons externes telles que dispensaires

et polycliniques. On s'est efforcé de grouper les services externes avec les

centres médico- sociaux dirigés par les assistantes sociales, Dans les villages,

on a essayé de grouper dans un même ensemble équilibré l'école, le dispensaire

et le centre .social qui servira de noyau au futur ensemble de développement

communautaire rural, Ce qui a été fait jusqu'à maintenant doit se vir de centre -

pilote et, pour assurer le succès des formations futures, les collectivités elles-

mêmes doivent en ressentir le besoin, le r'..emander et en assurer le succès, Les

demandes d'assistance dépassent déjà les possibilités financières.

L'hygiène sociale et la médecine du travail revêtent une grande impor-

tance pour les pays en cours de développement, Les accidents du travail sont

particulièrement à craindre dans les pays à climat tropical ou équatorial. L'OMS

devrait entreprendre, éventuellement en collaboration avec l'OIT, une étude

détaillée de tous les aspects de la médecine du travail dans ces régions, notam-

ment en matière de prévention, En général, lors de l'introduction d'une législation
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de médecine du travail dans les pays en voie de développement, on se borne à

reprendre la législation existante sans adapter les listes de maladies à des

conditions climatiques différentes. Le Dr Geller cite un certain nombre d'omis-

sions notables et de maintien erroné de certaines maladies tropicales.

Il est essentiel que l'étude envisagée établisse une distinction entre

les risques respectifs courus par les autochtones et les travailleurs expatriés.

De même les études sur les maladies rhumatismales devraient être élargies de ma-

nière à porter aussi sur les manifestations propres au milieu tropical. Certaines

arthroses sont rebelles au traitement classique. Tout cela entraîne une diminution

du rendement individuel, qui pourrait devenir sérieuse à mesure que les pays se

développeront.

Le Dr Celler ccnstate que le problème de l'absentCisme au travail a

été étudié par le Comité d'experts de la Santé mondiale. L'OIT organisera une

réunion à ce sujet à New York en 1961. Il sera intéressant de confronter les conclu-

sions des deux organismes.

Le Dr Geller cite l'avis, auquel il souscrit, selon lequel l'éduca-

tion sanitaire doit commencer par les médecins, les travailleurs médico- sociaux

et les asministrateurs sanitaires qui, trop souvent, ne savent pas présenter aux

non -initiés les connaissances techniques nécessaires. On a remarqué au Tchad qu'il

fallait séparer l'éducation des jeunes de l'éducation des adultes et qu'il fallait

distinguer aussi entre la population urbaine et la population rurale. Pour être

efficaces, surtout dans les régions rurales, les méthodes appliquées doivent être

adaptées aux conditions locales.
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Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) constate qu'il résulte clairement du Rapport

que l'organisation des services de santé publique diffère d'un pays à l'autre.

L'OMS devrait organiser une étude plus large tenant compte de l'expérience acquise

dans les divers pays,

Le fonctionnement des services de santé publique bulgares au cours des

10 à 15 dernières années montre que ces services sont rationnellement organisés.

Un système moderne de services médicaux publics à l'échelon central et à l'échelon

régional a été créé sous l'égide de l'Etat et est chargé d'assurer les soins

médicaux gratuitement. La structure des services a permis des mesures plus

rapides et plus énergiques pour développer les principales fonctions; le Gouver-

nement bulgare a d'autre part pris les mesures législatives nécessaires.

La Bulgarie serait heureuse d'étudier les systèmes appliqués dans d'autres

pays et elle est préte à faire bénéficier ces derniers de sa propre expérience.

C'est ainsi que l'an dernier, les autorités sanitaires bulgares ont étudié ce qui

avait été fait en URSS pour renforcer l'intégration de la médecine curative et de

la médecine préventive. Elles profitent d'autre part de la possibilité qui leur

a été offerte par l'OMS d'envoyer un médecin en France pour étudier l'organisation

des services médicaux dans ce pays. Il est à espérer que le séminaire franco -

bulgare sur l'organisation des soins médicaux pour les populations rurales qui

s'organise actuellement sous les auspices de l'OMS se révélera utile.

La Bulgarie est d'autre part en mesure d'échanger des renseignements

sur les soins stomatologiques, la protection maternelle et infantile, le dévelop-

pement des services sanitaires, la collaboration des services de santé avec
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d'autres organismes locaux, l'éducation sanitaire'de la population et la collabo-

ration spontanée de cette dernière á l'action sanitaire.

Le Dr YEN (Chine) désirerait présenter quelques observations sur la pro-

tection maternelle et infantile. Il est encourageant de noter que l'OMS et le FISE

fournissent une aide appréciable dans ce domaine à de nombreux pays.

Se fondant sur l'expérience acquise dans la province de Taiwan, la délé-

gation chinoise voudrait souligner combien il est important d'intégrer la protec-

tion maternelle et infantile dans les services généraux de santé publique; dans

cette province,_il a été créé 400 formations sanitaires locales pour desservir une

population de 10 millions d'habitants. Ces formations s'occupent de presque toutes

les questions de médecine préventive et curative, de sorte qu'il n'a pas été jugé

nécessaire d'installer un réseau parallèle de services de protection maternelle et

infantile. Une formation en matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance est

donnée en cours de service aux médecins, aux infirmières et aux sages -femmes qui

travaillent dans les formations sanitaires. Les cours portent aussi sur l'assai-

nissement, l'éradication du paludisme, la lutte contre le trachome, la lutte anti-

vénérienne, la lutte antituberculeuse, etc.

On se propose d'élargir le programme de protection maternelle et infan-

tile pour y englober la formation de sages- femmes, ce qui serait une mesure très

importante si l'on songe que plus de 50 % des accouchements sont opérés par les

soins de sage -femmes travaillant seules. La plus grande partie de la formation

serait assurée sur place, mais des efforts sont néanmoins entrepris pour développer

les cours nationaux, qui ont déjà donné de bons résultats.
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Le Dr MORSHED (Iran) déclare que son pays s'est efforcé de s'inspirer

aussi largement que possible des recommandations de l'OMS dans l'organisation de

ses services de santé publique. Ceux -ci ont été décentralisés. L'idéal serait

d'intégrer les services de santé publique et les services de soins médicaux, mais

on estime en Iran qu'il convient de se montrer prudent dans ce domaine afin d'éviter

que les services de santé publique ne se trouvent absoroés complètement par les

services de soins médicaux. Les autorités sanitaires sont d'avis qu'on ne saurait

guère, à l'heure actuelle, attendre des services de soins médicaux autre chose

qu'une certaine aide dans le domaine de l'éducation sanitaire et une collaboration

au programme de vaccination contre les maladies transmissibles.

Comme tous les autres pays du monde, l'Iran souffre d'une pénurie . d'in-

firmières. Cinq écoles et cinq établissements assurant une formation élémentaire

ont été créés avec l'aide de l'OMS. Dans la section relative à la santé mentale

(page 27 du Rapport) il est question des rapports entre la toxicomanie et la santé

mentale. De nombreuses observations faites en Iran prouvent que la toxicomanie a

été très souvent, dans ce pays, une conséquence directe du traitement des maladies

chroniques. Il y a lieu d'espérer que, grace à l'aide de l'OMS, l'Iran disposera

bientát de services satisfaisants de santé publique et de soins médicaux, ce qui ne

manquera pas d'amener indirectement une amélioration dans le domaine de la santé

mentale.

Le délégué de l'Iran est heureux de constater l'importance attachée par

l'OMS à la question de lehygiène dentaire. Ainsi qu'il est indiqué dans le Rapport,
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la fréquence des périodontites est faible en Iran. Un expert de l'OMS a visité

le pays en 1959. I1 reste cependant beaucoup à faire dans le domaine de la recher-

che. C'est ainsi que la coutume iranienne de donner du thé à boire aux enfants

dès le plus jeune âge pourrait contribuer à la faible fréquence des périodontites,

et l'Iran serait heureux d'obtenir une aide de l'OMS pour la continuation des

recherches sur cette question.

Le Dr SEIJO (Japon) observe que la coordination des recherches médicales

et des activités sanitaires est actuellement assurée de façon très satisfaisante

au Japon, où le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale dispose de

4+6 départements de la santé, comptant au total 800 centres bien équipés et dotés

d'un personnel suffisant. Le Japon connalt cependant d'autres difficultés du fait

qu'il ne possède pas suffisamment de médecins préparés aux activités de santé

publique. Sur un total de 90 000 médecins japonais, 3000 seulement travaillent

dans les services de santé publique. Afin de remédier à cette situation, un

système de bourses octroyées par l'Etat a été introduit, dont les bénéficiaires

sont tenus de travailler dans les services de santé publique après l'obtention de

leur diplôme. En outre, l'Institut de Santé publique forme un nombre croissant

de techniciens et son personnel enseignant a été renforcé avec l'assistance de l'OMS.

Le Dr MARTINEZ QUEVEDO (Paraguay) indique que son pays a adopté un plan

quinquennal pour le développement de ses services sanitaires. Le territoire a été

subdivisé en quatre régions, ayant chacune un directeur à sa tête. Afin de dispo-

ser du personnel nécessaire on a envoyé des travailleurs sanitaires à l'étranger
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où ils ont effectué des études avec l'assistance de l'OMS, grace à quoi 20 dés

60 services sanitaires de district comptent maintenant des spécialistes de la

santé publique parmi leur personnel. Il y a lieu d'espérer qu'une formation en

santé publique pourra être prochainement assurée à l'ensemble du personnel.

En ce qui concerne la coordination des services de santé publique et des

services de sécurité sociale, il convient de tenir compte du fait que ces derniers

services relèvent au Paraguay d'une administration distincte. Néanmoins, les

contributions de sécurité sociale des employeurs ont été majorées l'année passée

de 1 %, et les fonds supplémentaires obtenus de cette façon ont été affectés à

des projets sanitaires, en particulier au programme d'éradication du paludisme.

La faculté de médecine a été réorganisée et l'admission de nouveaux étu-

diants a été limitée à 40 par-an. A l'occasion de cette réorganisation, une chaire

de santé publique a été créée à l'Université, avec le concours de l'International

Cooperation Administration des Etats -Unis et de l'Université de Buffalo.

La formation des infirmières et des sages- femmes a été réunie dans un

seul cours de façon que le personnel soit apte à travailler dans tous les domaines

de la santé publique. Afin de renforcer l'aspect éducatif des programmes de pro-

tection maternelle et infantile, on a créé des clubs de mères dont l'action s'est

avérée très efficace. Des cours ont été organisés en vue de former les accoucheuses

traditionnelles, très nombreuses dans les zones rurales, en les initiant aux

méthodes scientifiques modernes.
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L'administration sanitaire commence à s'intéresser aux questions de

santé mentale, mais hésite encore sur le degré de priorité qui doit leur être

attribué car il existe d'autres problèmes urgents tels que celui des parasitoses.

En ce qui concerne l'hygiène dentaire, la fluoruration de l'eau se

pratique dans la capitale et dans certaines zones rurales. Des études sont en

cours en vue de mettre au point un comprimé de fluorure pour le traitement des

eaux dans les écoles et établissements analogues.

Le cancer, notamment celui du col de l'utérus, est une cause importante

de mortalité dans le pays; on espère toutefois pouvoir en réduire'lá fréquence

si l'on parvient à assurer le diagnostic précoce.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, déclare que la discussion qui vient

d'avoir lieu sera très utile aU Secrétariat pour l'orientation de ses programmes

futurs dans le domaine des services de santé publique.

Un délégué a observé que le chapitre 3 du Rapport traite d'un très

grand nombre de questions diverses et il s'est demandé si une seule division peut

être à même de s'occuper de tous ces problèmes. On peut répondre á cette question

en indiquant qu'à partir de l'année présente, cette division a été scindée en

deux parties - Services de Santé publique d'une part, et Protection et Promotion

de la Santé d'autre part.'Cependant, étant donné,que le chapitre actuellement

discuté traite des activités de 1959, on a maintenu dans ce Rapport le groupement

Qui existait précédemment.-
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La discussion a fait nettement ressortir, non seulement que l'intégration

des services préventifs et curatifs est généralement acceptée, mais aussi qu'on

admet le principe selon lequel le développement des services sanitaires doit se

faire de façon coordonnée, en allant du centre à la périphérie, bien que la struc-

ture effective puisse varier selon le degré de développement atteint par le payse

Il apparaît clairement, de dème, que l'importance du développement

communautaire en matière de santé est reconnue dans tous les pays. Dans les pro-

grammes de développement communautaire qui sont exécutés sous les auspices des

Nations Unies, chaque organisation participante apporte la plus large contribution

dans la sphère qui lui est propre. Il doit en aller de mame sur le plan national;

et il importe que tous les services collaborent pleinement à l'action commune. Il

n'est ni nécessaire, ni souhaitable, que le développement communautaire relève

d'une direction centrale; pour que le progrès soit possible, il faut en effet que

le besoin s'en fasse sentir à l'échelon local.

De nombreux délégués ont présenté des observations concernant les acti-

vités de l'Organisation dans le domaine de la santé mentale; ils se sont référés

en particulier aux études épidémiologiques poursuivies depuis 2 ans et qui conti-

nueront pendant quelque temps encore. On a mentionné la nécessité de déterminer

l'ampleur des problèmes de santé mentale, et c'est un point qui retiendra certai-

nement l'attention à l'avenir. Des travaux se poursuivent en matière de classifi-

cation des maladies mentales et des études sur ces questions sont publiées de

temps à autre dans le Bulletin chaque fois que l'on dispose de données nouvelles.
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Il a été question de différents aspects de la formation et du recrutement

des infirmières; toutes ces questions sont actuellement étudiées par l'Organisation.

Le rapport sur la conférence concernant les programmes d'enseignement infirmier

de perfectionnement, qui s'est tenue en octobre 1959, est en préparation et sera

bientôt publié. Un programme visant à développer l'enseignement infirmier et à

améliorer les conditions de travail dans cette profession est actuellement à

l'étude. On s'efforce pour le moment de développer les programmes de formation

destinés aux infirmières auxiliaires afin de combler les lacunes actuelles, en

attendant que les services infirmiers puissent être dotés d'un personnel suffisant.

La formation des travailleurs auxiliaires tient d'ailleurs une place importante

dans tous les programmes actuels de l'OMS et elle fera l'objet des discussions

d'un comité d'experts qui se réunira prochainement.

Dans le domaine de l'hygiène sociale et de la médecine du travail,

on attache actuellement une importance accrue au développement des services de

soins médicaux ainsi qu'à leur intégration dans les services généraux de santé

publique, et notamment au rôle incombant aux hôpitaux à cet égard. Pour ce qui est

des maladies sociales et professionnelles, l'Organisation collabore depuis des

années avec l'OIT et les programmes des deux organisations sont conçus de façon à

se compléter mutuellement; c'est ainsi que la sécurité du travail relève princi-

palement de l'OIT, tandis que les maladies professionnelles sont du ressort de

l'OMS. On s'efforce d'intensifier actuellement ces programmes afin de répondre aux

besoins croissants des pays envoie de développement et même des pays déjà évolués.

On a parlé également de l'hygiène dentaire, notamment en relation avec

les périodontites et leur épidémiologie. Dans la question de la fluoruration des
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eaux, la difficulté à laquelle se heurte l'élaboration de programmes de grande

envergure n'est pas d'ordre technique (la méthode est en effet connue, et elle

s'est révélée efficace et sans danger) mais d'ordre financier. Il y a lieu d'espérer

que le développement du programme relatif aux approvisionnements publics en eau

stimulera les efforts dans ce domaine.

On a suggéré que l'OMS devrait établir des relations officielles avec

deux organisations non gouvernementales : le Codex Alimentarius Europeus et la

Commission internationale des Industries agricoles. La première de ces deux orga-

nisations a un caractère purement régional et la seconde s'occupe principalement

de questions qui sont du ressort de la FAO plutôt que de celui de l'OMS. L'Orga-

nisation est toutefois en contact avec l'une et l'autre et elle entretient avec

elles des relations de travail chaque fois que celles -ci paraissent utiles.

Le Dr Kaul déclare que le temps lui manque pour parler de toutes les

questions qui ont été soulevées, mais il peut donner à la Commission l'assurance

que celles -ci ne seront pas négligées.

Le PRESIDENT déclare qu'il convient de retenir particulièrement les

observations relatives à l'utilité des échanges de visites de médecins sous les

auspices de l'OMS.

Chapitre ?+ssainissement

Le Professeur CORRADETTI (Italie) exprime sa satisfaction de l'importance

accordée par l'OMS aux travaux sur la résistance des arthropodes aux insecticides.
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Le délégué italien a pris note avec intérêt des études qui se poursuivent

actuellement sur la toxicité des insecticides utilisés dans les activités de santé

publique, notamment des nouveaux composés organo -phosphorés, et il désire souligner

que ces recherches ne doivent pas viser uniquement à établir si des manifestations

toxiques aiguës s'observent chez les personnes d'une santé moyenne. On a en effet

des raisons de penser que certains éléments toxiques des composés organo- phosphorés

peuvent s'accumuler dans l'organisme humain lorsque ces produits sont utilisés

pendant de longues périodes, et il est nécessaire pour cette raison d'observer

les variations du taux de cholinestérase sanguine après des opérations répétées

de pulvérisation. Il ne faut pas oublier, en outre, qu'une population n'est pas

faite uniquement d'individus en bonne santé, et il importe donc d'observer aussi

les effets d'une exposition prolongée aux composés organo -phosphorés chez les

personnes souffrant de diverses maladies chroniques, en particulier d'affections

cardio- vasculaires, de maladies du foie ou des reins, ou de tout autre état patho-

logique susceptible d'accrottre par lui -même le taux de cholinestérase sanguine.

Il y aurait intérêt à savoir si les essais d'insecticides organo -phos-

phorés auxquels on a procédé en Grèce (page 197 du Rapport) et à El Salvador

(page 140 du Rapport) ont été effectués sans que le degré de toxicité de ces

produits ait été déterminé au préalable. Indépendamment de cet aspect de la

question, il convient de signaler que les résultats des essais effectués en

Grèce paraissent indiquer que les composés organo -phosphorés sont instables et

que leur action rémanente est faible, en sorte qu'on ne peut guère compter sur eux
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en tant que produits de remplacement dans la lutte contre les arthropodes devenus

résistants aux hydrocarbures chlorés. Il semble que les hydrocarbures chlorés

soient à l'heure actuelle les seuls qui conviennent pour des programmes de grande

ampleur, et que l'on doive renoncer aux campagnes de masse contre les arthropodes

devenus résistants aux divers types d'hydrocarbures chlorés, aussi longtemps qu'on

n'aura pas découvert quelque nouveau produit. Ces considérations amènent à conclure s

1) que les campagnes menées au moyen d'hydrocarbures ohiorés doivent être aménagées

de manière à ce que tous les objectifs puissent être atteints avant que la résis-

tance ne se soit généralisée; 2) que les activités de santé publique dans lesquelles

des hydrocarbures chlorés sont utilisés doivent être coordonnées dans chaque pays

de façon que l'action dirigée contre une maladie donnée n'aboutisse pas à engendrer

une résistance chez les vecteurs d'une autre maladie; et 3) que les projets de

santé publique doivent âtre coordonnés avec les projets agricoles qui appellent

l'emploi d'hydrocarbures chlorés, afin d'éviter l'apparition d'une résistance par

suite de l'action de l'insecticide sur les vecteurs d'une maladie pendant la phase

larvaire aquatique. A titre d'exemple á l'appui de ces conclusions, on peut mention-

ner l'apparition d'une résistance chez Anopheles pharce:nsis, à la suite d'une cam-

pagne de pulvérisations à des fins agricoles dans la vallée du Nil.

- Le Dr AZURIN (Philippines) déclare que son Gouvernement approuve la

décision solidement motivée de l'OMS de fixer comme premier objectif à son pro-

gramme d'assainissement l'amélioration des approvisionnements publics en eau.
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Aux Philippines, les maladies transmises par l'eau sont une cause majeure de

mortalité. La proportion de la population disposant d'un approvisionnement en

eau salubre n'est que de 25 %, les 75 % restants devant utiliser des eaux_polluées

ou d'une qualité douteuse. Un programme, qui a été mis en oeuvre par feu le

Président Magsaysay, vise à construire des puits artésiens, à raison de un puits

par 250 habitants, ce qui représente au total 65 000 puits pour l'ensemble du

pays, moyennant une dépense évaluée 150 millions de dollars. Une. aide précieuse

est donnée par les Etats -Unis d'Amérique, qui fournissent des conduites et divers

autres équipements. Le Dr Azurin exprime l'espoir qu'une aide sera accordée

également par l'OMS.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle- Zélande) fait remarquer que, dans la section du

Rapport traitant des pesticides et de la lutte contre les vecteurs (page 33) il

est naturellement question, avant tout, de l'emploi des pesticides dans les pro-

grammes de santé publique. Cependant, il existe, en dehors de ces programmes,

une question qui présente une importance tout aussi grande du point de vue de la

santé publique, à savoir l'utilisation plus générale encore de produits toxiques

vendus dans le commerce (insecticides, desherbisants, fongicides et poisons pour

les animaux) et qui trouvent leur application en agriculture et en sylviculture,

deux branches économiques d'une importance vitale pour la Nouvelle- Zélande. Il

se demande si l'OMS ne pourrait pas diffuser des informations sur les effets

toxiques pour l'homme de ces substances, et formuler en même temps des recomman-

dations sur les mesures de protection à prendre; ces informations devraient être

de préférence présentées sous forme de fiches de renseignements, qui pourraient

être distribuées en plus des résumés analytiques des publications que l'on envoie

actuellement aux intéressés.
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L'application par avion des substances toxiques agricoles pose des

problèmes de santé pour les pilotes, le personnel de chargement, les populations

des zones d'opérations, ainsi que pour les consommateurs des récoltes soumises à

ce traitement. A titre d'exemple on peut mentionner les pulvérisations par avior .

d'engrais auxquels on ajoute actuellement de nombreuses substances chimiques

toxiques, l'emploi des avions dans la lutte contre les parasites, le poudrage

. par avion des troupeaux de moutons et des vergers. L'orateur donne des chiffres

montrant l'ampleur qu'a prise cette méthode au cours des dernières années et

prouvant la nécessité de disposer d'informations sûres pour faciliter la tâche

des services de santé publique.

Il pourrait étre intéressant pour les pays se trouvant aux prises avec

des problèmes analogues de savoir qu'on se propose d'introduire en Nouvelle- Zélande,

dès la fin de ce mois -ci, un examen obligatoire pour les pilotes sur certains

éléments de chimie, et seuls les pilotes ayant obtenu une attestation à la suite

de cet examen seront autorisés à l'avenir à répandre par avion des substances

. toxiques agricoles.

Il est fait état, dans le Rapport, des résultats satisfaisants obtenus

à la suite de l'adoption du malathion pour la lutte contre les poux. Tout en

reconnaissant que ce produit est relativement peu toxique, le Dr Kennedy souligne

l'importance d'un conditionnement et d'un étiquetage appropriés, dont la nécessité

a été mise en évidence même dans les cas de ce genre, par un décès survenu dans

son pays à la suite d'une ingestion accidentelle de ce produit.
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Le Dr ALAN (Turquie) observe que l'assainissement présente des aspects

multiples, qui ne relèvent malheureusement pas tous des autorités sanitaires, ce .

qui oblige à insister d'autant plus sur l'importance du rôle coordonnateur de

l'OMS.

Sa délégation tient à féliciter le Directeur général d'avoir pris

l'initiative d'encourager les essais de nouveaux insecticides, et elle espère que

ces essais permettront d'aboutir bientôt à des conclusions positives, étant donné

l'urgence du problème que pose la résistance des insectes.aux insecticides.

Le Dr SYMAN (Israël) estime, comme le délégué de la Nouvelle -Zélande,

qu'il ne suffit pas de se préoccuper uniquement de la toxicité des pesticides en

usage dans les activités de santé publique. Dans son pays également, on emploie

largement ces produits à des fins agricoles et il s'est produit un nombre inqiétant

de cas d'intoxication; des cas de ce genre ont été enregistrés aussi chez des

enfants à la suite de l'emploi de produits d'usage domestique. Des recherches

concernant les effets des c tiposés organo- phosphorés sur la cholinestérase sanguine,

du genre de celles qui ont été suggérées par le délégué de l'Italie, sont déjà en

cours en Israël. Un symposium sur l'identification des symptômes d'intoxication a

été organisé à l'intention du corps médical, et des instructions concernant le

traitement applicable ont été envoyées aux hôpitaux. En ce qui concerne la

suggestion du délégué néo- zélandais, qui a demandé que des fiches de renseignements

soient publiées et distribuées par l'OMS, il convient de signaler que des infor-

mations sur les pesticides couramment utilisés dans les Etats -Unis d'Amérique ont

été aimablement communiquées par les services de santé publique de ce pays, et ont

été d'une très grande utilité.
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Dans la première section du chapitre 4, consacrée á l'assainissement rural,

on a souligné avec raison l'importance de la formation du personnel. Israël a eu

l'avantage de bénéficier d'un grand nombre de bourses de l'OMS en vue de la formation

et du perfectionnement en génie sanitaire, et plusieurs anciens boursiers travaillent

actuellement au Ministère de la Santé. L'Organisation a envoyé également un

professeur étranger qui a été attaché au Département de technologie et qui a

introduit l'enseignement du génie sanitaire dans le programme d'études agricoles,

afin de donner aux futurs techniciens de l'agronomie une meilleure connaissance

des problèmes de santé publique.

L'approvisionnement en eau salubre est un facteur important de l'amélio-

ration de la santé et il convient de se féliciter de la mise en oeuvre d'un programme

d'approvisionnements publics en eau sous les auspices de l'OMS. La situation en

Israël est très favorable à cet égard, en ce sens que 90 % de la population dispose

d'une eau salubre qui est le plus souvent amenée par conduites et conforme aux normes

fixées par l'OMS. En Israël, l'eau ne joue qu'un role très faible dans la propa-

gation des maladies intestinales. Le Gouvernement de ce pays sera heureux de mettre

ses ressources, notamment pour la formation du personnel, à la disposition de tout

pays qui entreprendrait un programme de développement des approvisionnements en eau.

Le Dr SOUVARNAKITCH (Thaïlande), se référant à la section qui traite de

l'assainissement rural, déclare que l'OMS devrait encourager les gouvernements à

accorder une plus grande importance à la question de l'évacuation des matières usées

d'origine humaine. Dans les zones tropicales, et tout particulièrement dans l'Asie

du Sud -Est, il ne suffit pas en effet de disposer d'eau salubre pour éliminer

les maladies intestinales. En Thaïlande, où la typhoïde et la paratyphoïde existent
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à l'état endémique, et oú des épidémies de choléra se produisent périodiquement,

on a mis en oeuvre un programme qui vise à la fois à assurer l'approvisionnement

en eau salubre et à construire des latrines; ce programme sera réalisé successi-

vement dans tous les villages du pays et on compte qu'en vingt ans l'ensemble du

territoire aura été doté de ces installations. Une aide très utile et de précieux

conseils ont été reçus des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr KIVITS (Belgique) déclare que sa délégation s'associe à la demande

adressée à l'OMS en vue de la diffusion d'informations concernant la toxicité des

pesticides employés plus particuliêrement en agriculture, ainsi que sur les précau-

tions à prendre en vu. d'éviter les intoxications accidentelles.

La séance est levée à midi.


