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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 N° 98) (suite de la discussion)

Chapitre 17. Région de la Méditerranée orientale (suite)

Le Dr ADWANI (Koweït) exprime des remerciements pour l'admission de son

pays en qualité de nouveau Membre et déclare qu'il envisage avec plaisir de parti-

ciper à l'examen du Rapport annuel du Directeur général, lors des Assemblées futures.

Il est reconnaissant de la décision qui a été prise presque à l'unanimité

d'inscrire au budget effectif de 1961 un crédit de $200 000 destiné à financer une

assistance aux nouveaux Membres et aux Membres associés. Le Dr Adwani remercie le

Directeur régional de l'intérêt qu'il a manifesté pour les problèmes qui se posent

à Koweït et l'assure du concours le plus total de son pays dans toutes les entre-

prises de l'OMS.

Le Dr ABDEL NUR (Soudan) remercie vivement le Directeur régional et le

personnel compétent qui le seconde, de faciliter la réalisation du programme sani-

taire du Soudan et de s'attacher à susciter, dans le pays, des efforts tendant à

résoudre, avec l'assistance de l'OMS et du FISE, des problèmes sanitaires d'ampleur

exceptionnelle. Les avis et l'aide de l'OMS seront toujours fort appréciés.

Mlle ABDELMASSIH (Liban) présente, au Directeur régional, ses félicitations

pour l'excellent travail accompli dans la Région. Le Liban reconnaît le prix de la

collaboration de l'OMS à nombre de projets et de tous les efforts déployés par le

Directeur régional et par ses collaborateurs.
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Le Dr HYLANDER (Ethiopie) juge inutile de donner d'autres renseignements

que ceux qui figurent dans la documentation dont est saisie la Commission et qui

contient tous les détails nécessaires sur le travail accompli en ce moment dans

son pays avec l'aide de l'OMS.

Le Dr Hylander apprécie particulièrement l'activité du représentant de

zone de l'OMS en Ethiopie qui a participé à l'organisation générale et à l'inté-

gration des services sanitaires nationaux. L'aide apportée par le PISE, la United

States International G)- operation Administration et les experts de l'Assistance

technique suédois et allemands a été extrámement précieuse. Le Dr Hylander accorde

une mention spéciale aux expériences sur le khat qui ont lieu à l'Institut Pasteur

d' Ethiopie.

L'éradication du paludisme est sur le point d'âtre entreprise en

Ethiopie et les services antipaludiques deviendront autonomes aux termes des

textes législatifs dont l'adoption est en cours. Toutefois, le financement des

travaux projetés cause des inquiétudes. On se rend nettement compte que seul un

bon réseau de services fondamentaux de santé publique permettra de consolider

tous les résultats favorables d'un programme d'éradication. La deuxième conférence

r::gionale sur l'éradication du paludisme s'est tenue à Addis -Abéba en novembre 1959

et a contribué utilement à faire comprendre aux participants la nécessité d'une

collaboration par dessus les frontières nationales. Dfs éloges spéciaux doivent

âtre adressés au Conseiller régional pour le paludisme.

L'Ethiopie "est fort reconnaissante au Soudan de sa compréhension

agissante lors de l'épidémie de fièvre jaune qui a éclaté sur la frontière

occidentale de l'Ethiopie.
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Le Dr Hylander remercie de leur concours le Directeur régional et les

Etats Membres de la Région ainsi que les consultants qui se sont rendus dans son

pays, notamment le Conseiller régional pour la santé mentale.

Le Dr PARTOW (Irak) déclare qu'il s'abstiendra, pour le moment, de for-

muler des commentaires sur les programmes d'éradication du paludisme et de lutte

contre la variole, qui seront examinés à part.

L'expérience acquise incite à accorder une importance de plus en plus

grande à la formation du personnel sanitaire et le Dr Partow mentionne, à cet

égard, l'établissement à Mossoul d'une deuxième école de médecine, comptant

122 étudiants, et l'ouverture d'un nouveau cours de formation suivi par 60 étu-

diants. Conformément aux indications de l'OMS, des dispositions ont été prises

en vue d'ouvrir prochainement un institut de technologie médicale et une école

d'infirmières.

Le Dr Partow rend hommage au Directeur régional et à ses collaborateurs

pour l'aide précieuse qu'ils ont fournie. La visite du Directeur régional en

Irak a renforcé la.compréhension mutuelle; il serait souhaitable qu'elle tilt

suivie d'autres visites aussi fréquentes que possible.

Le Dr EL ROUMY (Arabie Saoudite) félicite chaleureusement le Directeur

général de son remarquable Rapport et exprime son admiration pour la compétence

avec laquelle le Directeur régional, a conduit les travaux du Bureau régional.

L'Arabie Saoudite fait face à de graves problèmes sanitaires et mobilise

pour les résoudre tous les moyens dont elle dispose. Elle compte pour réussir sur

l'aide de l'OMS qui, jusqu'ici, ne lui a jamais fait défaut.
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Le PRESIDENT, en sa qualité de délégué du Pakistan, s'associe aux autres

'Membres de la Région et exprime son admiration et sa reconnaissance pour la manière

dont le Bureau régional a sauvegardé les intérêts de ses Membres. La visite du

Directeur régional au Pakistan a été extrêmement utile et il faut espérer que de

nouvelles occasions de telles visites se présenteront.

Le Président se réserve d'aborder la question de l'éradication du palu-

disme en temps opportun.

Le Dr TABA, Directeur du Bureau régional de la Méditerranée orientale

remercie les délégations de leurs aimables commentaires. Le Dr Taba et ses colla-

borateurs garderont présentes à l'esprit les très intéressantes observations for-

mulées, lorsqu'ils projetteront l'exécution du programme dans la Région.

Chapitre 18. Région du Pacifique occidental

Le Dr FANG, Directeur du Bureau régional du Pacifique occidental, appelle

l'attention de la Commission sur certains des faits marquants survenus pendant la

période considérée. Les gouvernements recherchent de plus en plus les services des

conseillers de l'OMS pour la santé publique à l'échelon national. Par leurs avis

ces experts aideront les gouvernements à déterminer, dans le domaine de la santé,

les ressources et les besoins des pays intéressés, á élaborer deS propositions

d'activités à court et à long terme et à établir des réseaux de services décentra-

lisés et intégrés. Ces travaux assument toute leur importance dans les pays où

les projets bénéficiant de l'aide de l'OMS sont fermement établis et l'on espère

que des demandes de services analogues pourront être formulées dans d'autres

domaines spéciaux.
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Pendant toute l'année 1959 l'action antipaludique menée dans la Région

s'est intensifiée. On a lancé des programmes d'éradication en Corée et en Malaisie.

On envisage des campagnes antipaludiques dans les Iles Salomon britanniques et

dans la partie portugaise de Timor; une demande de conseils a été reçue des

Nouvelles- Hébrides. Actuellement, il n'est plus de zone impaludée de la Région

où l'on n'ait éveillé un intérêt pour l'éradication. C'est à Taiwan (Chine) que

les perspectives sont le plus favorables : le nombre de cas restants continue à

décliner et l'on espère que l'éradication du paludisme sera obtenue dans les délais

prévus par le plan.

Il y a deux leçons à tirer de l'exécution du programme à Taiwan (Chine) :

premièrement, que la santé publique peut profiter considérablement d'une campagne

d'éradication du paludisme bien organisée (en sept ans seulement, le nombre annuel

des cas de paludisme est passé de 1 200 000 à 150); deuxièmement, que même à Taiwan

(Chine) où les conditions techniques et administratives sont favorables, l'élimi-

nation des foyers paludéens résiduels exige des efforts vigoureux et persévérants.

Sur le plan technique, l'entreprise la plus difficile, dans la Région, est

d'interrompre la transmission du paludisme dans les zones montagneuses et inacces-

sibles où l'efficacité des insecticides à action rémanente laisse à désirer. Pour

essayer de résoudre le problème, l'utilisation expérimentale de sel médicamenteux

a été faite dans deux zones du Cambodge et de Nouvelle- Guinée néerlandaise, mais

il est encore trop tôt pour en connaître les résultats. L'organisation par le

Gouvernement des Philippines, l'ICA et l'OMS de cours en anglais et en français

à l'Institut de Paludologie de Tala, prés de Manille, a permis d'améliorer la

formation du personnel.

1
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La variole a continué à régresser en 1959 dans les pays d'endémicité

variolique. Le Cambodge a déclaré cinq cas sans décès en 1959 contre seize cas suivis

d'un décès en 1958: Le Viet -Nam a observé douze cas suivis de deux décès en 1959

contre trente et un cas suivis de dix décès en 1958. La Corée avait signalé neuf cas

en 1958 maïs n'en a déclaré aucun en 1959. Des épidémies se sont déclarées sur les

territoires de la Fédération de Malaisie et de Singapour où huit et neuf cas,

respectivement, avec chaque fois un décès, ont été déclarés.

Le Gouvernement du Cambodge a demandé des avis sur l'élaboration d'un

plan national d'éradication de la variole : c'est là un événement important pour la

santé publique. Accompagné d'un membre du personnel du Bureau régional, le Directeur

des services sanitaires s'est rendu sur le terrain pour examiner un échantillon re-

présentatif des populations urbaines et rurales et dresser un plan pour tout le

pays. Le centre d'enseignement pratique d'hygiène rurale de Takhmau, qui bénéficie

de l'aide de l'OMS, a permis de former des vaccinateurs nationaux et l'on a déjà

réalisé une partie du plan en liaison avec le projet de lutte antipianique, soutenu

par l'OMS et dont l'exécution est entreprise dans les trois provinces septentrionales

du Cambodge. Au cours des quatre premiers mois de la campagne, on a procédé à la primo -

vaccination de 3142 personnes et à la revaccination de 33 854 personnes. On espère

que, dans trois ans, la population entière des trois provinces du nord aura été

vaccinée. En Corée, plus de trois millions de personnes ont été vaccinées en 1959

et l'on espère que quatre millions le seront en 1960 dans le cadre de la campagne

de masse actuellement en cours. Après cette action prophylactique aucun cas de

variole n'a été observé en 1959. AuViet -Nam, des campagnes de vaccination annuelles

ont eu lieu depuis 1954, qui ont permis de vacciner plus de 80 % de la population,

et fait tomber le nombre des varioleux de 3564 en 1956 à 12 en 1959. On compte

obtenir l'éradication dans l'avenir immédiat.
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Depuis quelque temps, l'OMS et le FISE aident à une campagne anti-

trachomateuse de masse en Chine; vers la fin de 1959, les plans d'exécution d'un

projet pilote d'évaluation et de recherche avaient êté mis en oeuvre. On espère

qu'à part la Chine, d'autres pays et d'autres régions où sévit le trachome profi-

teront des résultats de cette étude sur l'épidémiologie locale de la maladie.

Il convient aussi de noter les progrès encourageants de la lutte contre

la bilharziose aux Philippines. Il a fallu plusieurs années pour rechercher et mettre

au point des méthodes pratiques et les résultats déjà obtenus ont été évalués au

cours de la période considérée. Les recommandations soumises par un consultant de

la FAO engagé pour déterminer le reie de l'exploitation des sols et de l'eau dans

la lutte contre la bilharziose, permettront de mieux combattre les mollusques et de

satisfaire les besoins accrus en terres arables. Dans l'avenir, on verra donc s'éten-

dre les relations de travail avec les ministères de l'agriculture et des travaux

publics.

L'intégration de la lutte contre la bilharziose dans le programme sanitaire

d'ensemble d'une collectivité est en ce moment tentée dans trois municipalités de

Leyte (Philippines). Dépendant de l'instruction et de la formation dispensées au

personnel local en matière de lutte contre la bilharziose, cette intégration devait

se réaliser avec lenteur. En consultation avec d'autres organismes, le personnel d'opé-

rations a établi un programme d'études pratiques pour la formation du personnel de

différentes catégories, ainsi qu'un manuel consacré aux réalisations sur le terrain.

On prévoit que d'ici deux ans on aura mis sur pied un.appareil administratif viable

permettant d'appliquer des mesures de lutte à l'échelon de la province et de la

collectivité locale.



A13 /P &B/Min/14

Page 9

Le Dr Fang s'est borné à évoquer quelques -uns des faits principaux

survenus en 1959. I1 rappelle que le Rapport du Directeur général contient d'autres

renseignements détaillés sur l'activité du Bureau. Malgré les difficultés et les

problèmes nombreux que les pays de la Région du Pacifique occidental ont encore à

résoudre, le Dr Fang n'hésite pas à déclarer que les progrès enregistrés au cours

de l'année passée sont encourageants.

Le Dr LE- CUU- TRUONG (Viet -Nam) apprécie, l'excellent rapport du Directeur

régional. Les grands progrès obtenus dans la Région sont dus, pour une large part,

au fait que le Directeur régional et son personnel connaissent bien les conditions

qui règnent dans la Région.

Le Dr Le- Cuu - Truong est heureux de signaler des progrès satisfaisants

dans son propre pays où les experts envoyés, grâce à une assistance internationale,

ont aidé à dresser le tableau de la situation sanitaire. Oni s'avance vers l'éradica-

tion du paludisme et l'on a saisi l'occasion qu'offrait la Journée mondiale de la

Santé pour éveiller l'intérêt des populations, signaler les dangers du paludisme et

susciter la collaboration aux mesures de lutte. Les travaux concernant l'hygiène de

la maternité et de l'enfance, la tuberculose et l'assainissement se poursuivent.

Des études sur les maladies transmissibles ont été entreprises. Le nombre des cas

de variole - le Directeur régional l'a souligné - a brutalement fléchi à la suite

de la vaccination obligatoire; aucun cas de choléra n'a été enregistré depuis quel-

ques années.

Le Dr Le- Cuu - Truong souligne l'intérêt que son Gouvernement porte à la

formation du personnel de santé, base essentielle du succès de tout programme

sanitaire.



A13 /P &B/Min /10

Page 10

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) revenu

depuis peu d'un voyage dans la Région du Pacifique occidental où il a vu de près

le travail accompli par le Bureau régional, se félicite de l'occasion qui se pré-

sente à lui de faire savoir à l'OMS combien le Gouvernement du Royaume -Uni de

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord apprécie le travail de l'Organisation dans

cette Région. Non seulement l'école de médecine de Suva (Iles Fidji) est précieuse,

mais on réalise d'excellent travail sur le terrain, dans des conditions très dif-

ficiles; le Dr Rae a entendu de toutes-parts des éloges du Bureau régional.

Le Dr SAIGNAVONG (Laos) félicite chaleureusement le Directeur régional

et son personnel de leur activité inlassable. Le Laos a tiré grand profit de l'aide

fournie par l'OMS dans plusieurs domaines, notamment dans la protection maternelle

et infantile et dans la campagne de lutte contre les tréponématoses.

Plus de 500 000 cas de tréponémá.tose ont été examinés et traités dans les

quatre provinces particulièrement infectées. Depuis 1953, deux enquêtes ont montré

que la fréquence du pian était tombée de 7,3 % à 0,2 %; une troisième enquête ef-

fectuée à la fin de 1958 dans les mêmes. zones n'a pas relevé un seul cas. Néanmoins,

le Gouvernement du Laos a décidé dé laisser sur le terrain, pendant deux ans encore,

une équipe chargée d'aider les'autorités sanitaires locales à assurer la surveillance.

Avec l'aide d'un expert de l'OMS qui forme une équipe centrale composée

d'un médecin et'dé deux infirmières, un centre de consultations prénatales où se

présentent, en moyenne, 350 à 400 femmes par mois a été ouvert et la réalisation

d'un projet de protection maternelle et infantile a été entreprise au début de 1959.
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Ces activités s'étendront progressivement à toutes les provinces. Le projet a été

reçu avec le plus grand enthousiasme car la mortalité infantile est très élevée

dans le pays. Le Gouvernement laotien demande donc avec insistance le maintien de

l'expert en 1962 et l'intensification de l'aide fournie par l'OMS dans ce domaine.

Le Gouvernement du Laos est profondément reconnaissant à l'Organisation

mondiale de la Santé de l'action qu'elle a entreprise dans le pays.

Le Dr DIN BIN AHMAD (Fédération de Malaisie) se reporte aux pages 95 -96

du Rapport qui mentionnent l'enseignement des soins infirmiers dans lá Fédération

de Malaisie. Le Gouvernement malais est reconnaissant envers l'OMS de l'intérêt

qu'elle porte à cette question depuis des années. Le Dr Din Biñ Ahmad est heureux

de pouvoir ajouter certains détails et d'être en mesure de déclarer que l'Ecole

d'Infirmières de Johore a déjà rouvert ses portes. Le recrutement des candidates

pour cette école et pour celle de Kuala Lumpur se fait rapidement et l'on compte

que les effectifs de ces deux établissements seront bientôt au complet. La Fédéra-

tion de Malaisie, qui souffre d'une pénurie de personnel infirmier, a été grandement

aidée par le Gouvernement australien et elle le remercie de l'assistance qu'il lui

a prêtée,dans le cadre du Plan de Colombo, pour former des infirmières.

Le Dr TRAM KHALAN (Cambodge) n'a pas d'observations particulières à

formuler sur le Rapport annuel du Directeur général, dont on doit louer la clarté.

Le chapitre relatif à la Région du Pacifique occidental est le tableau fidèle du

travail entrepris par le Bureau régional, avec le concours des autorités sanitaires

nationales.
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Grace aux recommandations du Bureau régional, le Cambodge a pu relever le

niveau de recrutement des élèves de l'école d'infirmières et de sages -femmes.

L'amélioration de la formation des médecins et des infirmières devrait, semble -t -il,

permettre au Cambodge de former dans le pays même, d'ici la fin de 1964, des médecins,

des infirmières et des sages - femmes en nombre suffisant pour asseoir les services

médicaux et oanitaires sur une base solide. Pendant la période de transition actuelle,

les bourses accordées par l'OMS et par certains pays ont été extrêmement utiles.

Le Dr Tram Khalan fait observer que, selon les indications données à la page 245

des Actes officiels No 98, l'assistance au projet d'enseignement infirmier devrait

prendre fin en 1961. Or, une évaluation effectuée au début de 1960 avec la partici-

pation d'experts de l'OMS au Cambodge révèle que l'appui de l'OMS sera, en fait,

indispensable au moins jusqu'à la fin de 1965 pour que le projet puisse être intégré

sans heurt dans les services nationaux. Le Dr Tram Khalan serait heureux que ce

point fût considéré avec une bienveillante attention.

En ce qui concerne les maladies transmissibles, qu'il se soit agi de lutte

ou d'éradication, les autorités sanitaires du Cambodge ont toujours suivi étroitement

les directives de l'OMS. La campagne de pulvérisations i .,.cticides s'étendra, en

1959 -1960, à toutes les régions impaludées et la phase d'éradication sera abordée

en 1960.

Quant à la variole, un haut degré d'immunisation contre cette maladie a

été maintenu par les campagnes annuelles d3 vaccinations de masse, dans 13 provinces.

Un programme d'éradication a été entrepris en 1959, concurremment avec une campagne

antipianique bénéficiant de l'aide du FISE et de l'OMS. Il est permis d'espérer que

l'éradication de la variole et du pian sera obtenue au Cambodge dans un avenir assez
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proche. En particulier, la diminution de la morbidité variolique est très encoura-

geante, car de 609 cas suivis de 117 décès en 1954, les chiffres sont tombés à

18 cas suivis d'un décès en 1958, à 4 cas sans aucun décès en 1959 et à zéro cas

pendant les quatre premiers mois de 1960.

Le Dr Tram Khalan est profondément reconnaissant au Directeur régional

d'avoir si utilement aidé le Cambodge à résoudre ses problèmes sanitaires les plus

graves.

Le Dr AZURIN (Philippines) considère que le Directeur régional et son

personnel doivent être félicités de l'efficacité de leur action qui se mesure à

l'amélioration de la santé des populations de la Région. Il tient, en particulier,

à rendre hommage au consultant de l'OMS en matière de santé mentale, pour les ser-

vices qu'il a rendus aux Philippines.

Le Dr Azurin attend, avec impatience, l'établissement dans la Région d'un

centre de formation du personnel qui sera chargé des travaux d'éradication de la

variole et d'autres maladies pestilentielles.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle- Zélande) souligne la nécessité de créer dans la

Région un cours pratique de statistique sanitaire.

Il assure le Directeur régional et les membres du Comité régional qu'un

accueil chaleureux leur sera réservé à la Douzième session du Comité régional qui

se tiendra en Nouvelle- Zélande.

La séance est levée à 12 heures.


