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1. MAINTIEN DE L'ASSISTANCE AUX ЕТАТS AYANT RЕСЕМјV NT ACCEDE A L'INDEPENDANCE : 

Point 2.6 de l'ordre du jour (document А15 /Р&В /1l) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le document А15 /Р&В /11 expose l'orga- 

nisation de l'assistance aux pays qui, en Afrique ou ailleurs, ont récemment accédé 

à l'indépendance ou qui sont en voie d'y accéder, ainsi que les plans d'action 

future. La Partie 1 du document reproduit le rapport que le Directeur général 

avait présenté à la vingt -neuvième session du Conseil exécutif, et résume en une 

quinzaine de pages les divers aspects de la question; le Directeur général revien- 

dra du reste sur le dernier de ces aspects : l'assistance opérationnelle. Après 

avoir examiné ce rapport, le Conseil exécutif a décidé que celui -ci devait étre 

transmis à l'Assembléе de la Santé avec le procès- verbal de ses propres délibé- 

rations, qui constituent la Partie 2 du document А15 /Р&В /11. 

La Partie 3 est consacrée à l'assistance accordée pour l'élaboration des 

plans sanitaires nationaux. Il est superflu de souligner la nécessité de planifier 

le développement économique et social des pays récemment parvenus à l'indépendance, 

de méme que l'utilité du róle que l'OMS peut jouer en aidant les administrateurs 

sanitaires de ces pays à formuler clairement les objectifs qu'ils se proposent 

d'atteindre au cours des dix ou vingt prochaines années, de façon à permettre une 

utilisation judicieuse, pour ces pays, non seulement de leurs propres ressources 

mais également de l'aide extérieure qui peut leur étre accordée. Le Directeur 

général rappelle qu'au cours de la séance plénière du jour précédent il a insisté, 

en résumant le débat sur son Rapport annuel pour 1961, sur la nécessité de coordon- 

ner les diverses sources d'assistance internationale de caractère bilatéral ou 
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multilatéral et a fait remarquer à cette occasion que le rôle des institutions qui 

viennent en aide à ces pays ne doit pas étre d'offrir des fonds á l'envi, mais 

d'aider les pays bénéficiaires à déterminer leurs besoins et les meilleurs moyens 

- d'y faire face. Il serait déplorable que les pays ayant récemment accédé à l'indé- 

pendance commencent á créer leurs services sanitaires de façon désordonnée et 

fragmentaire. 

La Partie 4 du document traite de l'enseignement et de la formation 

professionnelle. On admet couramment que les pays devenus indépendants depuis peu 

doivent forcément dépendre du concours d'un personnel étranger au moins pendant 

quelques années, et méme plus longtemps dans certains domaines spéciaux, mais que 

l'unique solution durable et satisfaisante au рrоbléme de la constitution des 

services sanitaires fondamentaux consiste h donner à ces pays les moyens de former 

du personnel national en nombre suffisant. Malheureusement, la formation d'un 

personnel sanitaire pleinement compétent, qu'elle soit assurée dans le pays méme 

ou à l'étranger, est extrémement coúteuse. C'est ainsi que les études de médecine 

durent au moins six ans et que, si l'OMS accorde une bourse dans ce but, elle est 

dans l'obligation de réserver des crédits pour toute la duréede cette formation. 

La création de nouvelles écoles de médecine ou d'infirmi6res nécessite également 

des ressources considérab es et le recrutement du personnel enseignant pose également 

un рrobléme important. C'est d'ailleurs un fait significatif que les gouvernements 

qui se montrent habituellement disposés à allouer des fonds pour la création de 

nouveaux établissements d'enseignement hésitent souvent à le faire pour des écoles 
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de médecine, qui sont les plus onéreuses. Il est indispensable de chercher une 

solution à ce problème car, pour autant que le Directeur général puisse en juger, 

il n'existe aucun moyen d'abréger la durée de la formation d'un médecin. Certes, 

le personnel sanitaire auxiliaire joue, et continuera à jouer pendant de nombreuses 

années encore, un róle très important, méme. dans les pays évolués; mais il est 

impossible de créer les services sanitaires essentiels sans disposer de médecins 

pleinement qualifiés, ainsi que d'infirmières, d'ingénieurs sanitaires et d'autres 

spécialistes ayant une formation complète. 

La cinquième partie du document, enfin, traite de l'assistance opération- 

nelle. Le рrоЫèте qui y est traité n'est pas celui d'une période de crise, comme 

celle qui s'est produite il y a deux ans dans un pays qui venait d'accéder à l'indé- 

pendance et où, pour des raisons politiques, une grande partie du personnel étranger 

a brusquement abandonné les services sanitaires; il s'agit.là de situations éхсep_. 

tionnelles auxquelles on ne peut faire face qu`en recourant à des mesures spéciales. 

La situation examinée dans ce document est plutót celle d'un pays parvenu sans heurt 

à l'indépendance mais où une partie du personnel de santé existant n'est pas dispo- 

sée, pour des raisons diverses, à demeurer au service du nouveau gouvernement. • 
L'Organisation a revu de nombreuses demandes provenant de pays se trouvant dans un 

tel cas. Les gouvernements intéressés disposent parfois des fonds nécessaires pour 

rémunérer le personnel appelé à occuper les postes vacants et ils ne demandent à 

l'OMS que de les aider à recruter ce personnel; mais, dans la plupart des cas, une 

aide financière est également nécessaire pour le paiement des traitements. Le 
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programme OРЕХ des Nations Unies n'offre pas de solution pour les problèmes de 

ce genre car il ne vise qu'à pourvoir des postes -clés, par exemple celui de 

directeur des services de santé, et n'intervient pas dans le recrutement des 

agents chargés des travaux courants, lesquels font précisément défaut dans nombre 

de pays. D'aucuns opposeront peut -étre qu'en réservant des ressources substan- 

tielles pour la rétribution de ce personnel on risque de compromettre d'autres 

activités de développement économique et social; il ne faut cependant pas perdre 

de vue qu'en laissant péricliter des services sanitaires déjà en existence on 

introduirait un élément d'instabilité nuisible au développement économique et 

social des pays ayant récemment accédé à l'indépendance. D'où la nécessité 

d'apporter à ces pays les moyens de maintenir leurs services sanitaires à un 

niveau au moins équivalent à celui d'avant l'indépendance. Il s'agit là d'un 

problème très ardu et les solutions envisagées dans le document А15 /Р &В /11 ne 

constituent que de simples suggestions que le Directeur général formule avec la 

plus grande réserve. 

Le Dr DU PLOOY (Afrique du Sud) déclare qu'après avoir étudié le 

document soumis à la Commission et entendu les remarques du Directeur général 

sa délégation est plus que jamais convaincue qu'il est urgent d'assurer aux pays 

en voie de développement, et plus spécialement à ceux qui viennent d'accéder à 

l'indépendance, toute l'aide possible en vue de l'élaboration et de l'organisation 
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de leurs services sanitaires sur des bases rationnelles. Les besoins sanitaires 

demeurent considérables dans les pays évolués, mais ils sont plus grands encore 

dans les pays sous -développés. Gráce aux progrès réalisés dans les sciences 

médicales et aрparent4Es, on possède aujourd'hui les connaissances nécessaires 

pour combattre la maladie et alléger la souffrance mais ces connaissances ne 

suffiront pas, à elles seules; pour réaliser l'idéal de l'OMS, c'est -á -dire pour 

assurer à tout e'tr.e humain la possession du meilleur état de santé qu'il est 

capable d'atteindre. Avant tout, il faut dresser l'inventaire des besoins fonda- 

mentaux des pays nouvellement indépendants, puis rechercher les meilleurs moyens 

d'y pourvoir, 

Tous les pays en voie de développement ont ceci de commun qu'ils 

manquent de médecins compétents et de personnel auxilia=re qualifié, et, par la 

force des choses; il s'écoulera beaucoup de temps avant qu'ils puissent remédier 

à, cette pénurie par leurs propr,.s moyens. La délégation de l'Afrique du Sud 

appuie donc la proposition formulée dans le document А15 /Р &В /11 dont l'objet 

essentiel est de fournir du personnel opérationnel, à titre temporaire, aux pays 

qui en ont tesoin, qu'ils viennent ou non d'accéder à l'indépendance et qu'il 

s'agisse de pays d'Afrique ou d'autres continents, A son avis, le mieux serait, 

pour commencer, de financer l'opération á l'aide des ressources existantes en y 

consacrant par exemple le solde des économies envisagées par le Comité spécial 

du Conseil exécutif, après déduction de la somme nécessaire pour assurer le 
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logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique. Le Dr Du Plooy attendra 

.toutefois de connaître les vues des autres, membres de la Commission avant de 

présenter- un projet de résolution dans ce sens. 

Le Dr SYМAN (Israël) est impressionné par le nombre des propositions 

pratiques qui sont présentées dans le document А15 /Р &В /11; en effet, à sa vingt - 

neuvième session, le Conseil exécutif s'était borné à formuler le principe du 

maintien de l'assistance aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance et il 

était encore fort loin d'envisager des solutions concrètes. 

Ces propositions sont groupées sous trois rubriques : élaboration de 

plans sanitaires nationaux, enseignement et formation professionnelle, et assis- 

tance opérationnelle. A propos du premier groupe, le Directeur général, en résu- 

maft la discussion qui avait eu lieu la veille sur son rapport annuel, a souligné 

qu'une planification rationnelle est le seul moyen de mettre en place un bon 

apóareil sanitaire et il a laissé entendre que certains gouvernements avaient 

sollicité une assistance sans se préoccuper de l'intégrer dans un plan général. 

Le délégué d'Israël indique que son propre pays qui, dans la mesure de ses moyens, 

est toujours prét á offrir son aide aux pays en voie de développement, a eu lui- 

mgmе l'occasion de constater, tout spécialement en Afrique, que l'assistance qu'il 

avait offerte n'avait pas dans certains саS apport' aux pays bénéficiaires tous 

les avantages qu'ils auraient pu en retirer s'ils avaient procédé de façon plus 

méthodique. En ce qui concerne les moyens d'améliorer le travail de planification, 
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le Directeur général a formulé un certain nombre de propositions qui paraissent 

parfaitement réalisables et dont le coût serait étonnamment modique. Il reste 

toutefois à préciser certains points, notamment la façon dont les plans seraient 

élaborés pour les différents pays : conviendrait -il par exemple que 1'OMS crée 

un Comité de planification unique ou serait -il préférable que les plans soient 

dressés, à l'échelon régional, en collaboration avec les groupes de pays inté- 

ressés ? Comment éviter que l'envoi, par différents pays, d'experts et de spécia- 

listes ayant des conceptions très diverses n'aboutisse, dans les offres de ser- 

vices, à une sorte de concurrence qui ne tiendrait pas compte des besoins réels 

des pays assistés ? Le tableau qui figure à lа page 48 du document А15 /Р&В /11 

risque de donner l'impression erronée qu'il suffit de trouver des fonds, d'engager 

des experts et de faire élaborer des plans. De l'avis de la délégation israélienne, 

il convient d'envisager sérieusement la constitution d'un comité que l'on pourrait 

peut -étre appeler "Comité de la Planification des Services sanitaires pour les 

Territoires africains ". 

Le second groupe de propositions a trait à l'enseignement et à la 

formation professionnelle, domaine où TOMS a déjà fait beaucoup de bon travail. 

Comme on l'a souligné à maintes reprises, la solution à long terme du problème 

que pose la pénurie de personnel sanitaire consiste à mettre les pays à méme de 

former et d'employer leurs propres ressortissants, ce qui oblige, dans l'inter- 

valle, à utiliser du personnel étranger et à envoyer les nationaux de ces pays 

faire leurs études dans d'autres pays. Cette formule est très coûteuse et, méme 



А15 /P&B /мin/б 
Page 9 

au bout de 10 ans, elle ne permettra pas de disposer..d'un personnel suffisant. 

Aussi est -il indispensable d'accélérer la création'd'éeoles de médecine -dans des 

centres judicieusement choisis du continent africain. Le délégué d'Israël indique 

que son propre pays'assйre actuellement la formation médicale de nombreux 'tцdiаntѕ 

venant de différents pays d'Afrique ët bêla selon des méthodes qui intéresseront 

peut -être la Commission : on procède tout' d'abord à Une.sélection.très stricte 

parmi les candidats et l'on s'efforce alors de leur donner non seulement une for- 

ration de médecin mais aussi une formation d'enseignant, pour faire d'eux le 

noyau des facultés de médecine qui devront être créées dans leurs propres pays.. 

Le délégué d'Israël ne voit pas très bien à quoi correspondent les 

chiffres indiqués pour lè c At des programmes de 'formation aux pages 53 à 55 du 

document А15 /Р&В /11. Les prévisions concernant les bourses semblent valoir dans 

certains cas pour un an et dans d'autres pour six. Il se demande en outre si 

c'est pour des raisons financières que le nombre des bourses destinées.à des étu 

diants en médecine est limité á 36; en effet, il est convaincu qu'il serait pos- 

sible de placer à l'étranger un bien plus grand nombre de boursiers africains. 

D'autre part, il regrette d'apprendre, par le paragraphe 5 de la Partie 5 du 

document, qu'il n'a pas encore été possible de savoir si d'autres sources seraient 

prêtes à fournir l'assistance envisagée et il espère que l'on s'efforcera de 

déterminer rapidement les possibilités qui s'offrent en la matière. 
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Abordant le troisième et dernier groupe de propositions, le délégué 

d'Israël rappelle que son gouvernement avait hésité dans le passé à préconiser 

l'assistance opérationnelle, estimant que ç'aurait été s'écarter de la politique 

normale de l'OМS; à l'heure actuelle toutefois, il est convaincu que cette forme 

d'assistance est justifiée par l'urgence des besoins. Il faut certainement accorder 

une aide pour le recrutement de personnel opérationnel et peut -étre aussi pour le 

relèvement des traitements. D'un autre cóté, il convient de veiller à limiter 

soigneusement la durée de cette assistance, qui doit servir uniquement à combler 

une lacune temporaire; il ne faut pas que l'Organisation se laisse entratner à 

financer des postes permanents. 

М. Syman renouvelle sa proposition de créer un comité de planification 

des services sanitaires et peut -étre aussi un comité de l'enseignement et de la 

formation professionnelle en Afrique. Ces deux comités pourraient examiner de 

façon plus approfondie les propositions détaillées contenues dans le document en 

discussion; en attendant, il souhaite que la Commission recommande à l'Assemblée 

de la Santé d'autoriser le Directeur général à poursuivre la mise en oeuvre de 

ses plans, 

• Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) a pris connaissance avec un vif 

_.ntérét du document А15/Р &В/ll et a été très impressionné par la complexité des 

problèmes qui y' sont traités. Il reconnaît, comme le Directeur général, la néces- 

sité de planifier l'action sanitaire t de former du personnel national et il estime 
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qu'il appartient bien h l'OPIS d'accorder une assistance opérationnelle aux pays 

qui sont récemment devenus indépendants. L'octroi d'une telle assistance constitue, 

pour les pays évolués, un devoir humanitaire et son gouvernement est prét à en 

assumer pleinement sa part. La délégation néerlandaise .recommandera à son gouver- 

nement d'appuyer les propositions formulées. dans le paragraphe 5.1 de la partie 5 

du document si oes propositions sont. entérinées par l'Assemьlée de la Santé. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

souligne l'importance du problème en discussion, à savoir l'assistance qui doit 

étre accordée á certains gouvernements, principalement en Afrique, pour élever 

leurs services sanitaires à un niveau oui permettra de répondre aux besoins 

fondamentaux de la population. Les ressources dont on dispose sont limitées et 

il convient par conséquent de les utiliser de la façon la plus efficace. 

Le Professeur Jdanov estime en premier lieu qu'il est indispensable de 

s'en tenir à des activités purement médicales. Il croit devoir le souligner parce 

qu'il est question, dans la section 7 de la partie 1 du document А15/Р &В/11, 

d'autres domaines d'activité groupés sous la rubrique d' "hygiène du milieu ". Il 

est vrai que la nutrition, le logement et beaucoup d'autres facteurs influent 

sur la santé, mais il existe d'autres organisations directement compétentes pour 

traiter ces рrоЫ èmes. 

Etant admis que les activités doivent se limiter au domaine médical, 

il semble généralement reconnu que la tâche la plus importante consiste à pro- 

mouvoir la formation de personnel local pour les services sanitaires nationaux 
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des nouveaux pays indépendants. Comme il existe très peu d'écoles de médecine en 

Afrique, la formation nécessaire ne pourra étre donnée sur place que dans une 

faible proportion; on pourrait cependant obtenir des résultats importants si cer- 

tains pays européens acceptaient d'assurer la formation d'étudiants en médecine 

africains plus largement que par le passé. A cet égard l'Union soviétique a pris 

une initiative qui s'est révélée féconde en créant à Moscou l'Université Lumumba; 

celle -ci comprend une Faculté de médecine d'oú sortent .déj4.chaque année 100 méde- 

cins. En outre, de. nombreux Africaiгдs étudient la médecine dans. d'autres univer- 

sités, à Moscou ou ailleurs. Le Professeur Jdanov a lui -т me participé récemment, 

à Copenhague, à un symposium au cours ,,duquel on a examiné la contribution que les 

pays européens pourraient apporter * cette oeuvre de formation; la conclusion a 

été que les facultés de médecine européennes pourraient assurer à 1000-1500 étu- 

diants originaires des pays nouvellement indépendants la formation requise dans de 

nombreuses branches, c'est -à -dire non, seulement en médecine tropicale mais aussi 

en protection :maternelle et infantile et en médecine générale. 

I.1 faut évidemment compter 15 à 20 ans avant que les pays nouvellement 

indépendants puissent disposer de services sanitaires complets, mais un premier 

pas doit étre accompli ;sans tarder. Dans l'intervalle, 1'0MS devra procurer un 

nombre considérable de médecins et d'autres travailleurs sanitaires, notamment des 

auxiliaires, pour l'exécution. des travaux courants. Comme on l'a déjà signalé, 
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un grand nombre de. médecins européens qui travaillaient dans les anciennes colonies 

ont quitté leur poste et il a fallu envoyer des équipes pour combattre les épidé- 

mies résultant de ce départ. Le Professeur Jdanov souligne à ce propos combien il 

importe que ces équipes ne se bornent pas à s'acquitter de leurs táches immédiates 

mais s'occupent également de former du personnel de catégorie intermédiaire qui 

poursuivra le travail. L'Union soviétique a acquis une certaine expérience dans 

ce genre de formation gráce aux équipes qu'elle a envoyées pour faire fonctionner 

pendant quelques mois.des hópitaux qu'elle avait contribué à créer dans plusieurs 

pays. DOMS pourra jouer un róle utile d'interméd'ia'ire entre les pays qui fourni- 

ront cette sorte d'assistance et les pays bénéfièiaires. 

Abordant les propositions détaillées soumises à la Commission,.le 

Professeur Jdanov s'arréte sur la suggestion, qui figure à la page 48 du 

document А15 /Р&B /11, visant à créer un groupe spécial pour la planification des 

services sanitaires nationaux.. Il hésite pour sa part à se rallier à cette propo- 

sition, car il estime que les plans de ce genre doivent étre établis à l'échelon 

des administrations sanitaires nationales, qui sont, après tout, les organismes 

responsables dans ce domaine,.méme s'ils ne sont pas encore rationnellement orga- 

nisés. L'OMS devrait se borner à accorder son assistance à l'échelon du bureau 

régional, qui connaît bien les problèmes et les besoins locaux. Il convient de ne 

pas céder à la tendance à une centralisation excessive. 
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En ce.qui concerne le type de services sanitaires nationaux à créer, 

on ne saurait formuler de règle stricte et invariable. Il appartiendra à chaque 

pays de prendre les décisions pertinentes avec l'avis de l'OMS. Les quinze années 

d'expérience de l'Organisation ont cependant démontré, selon le Professeur Jdanov, 

que le type de services le plus efficace est sans doute celui qui relève d'un 

socialisme d'Etat. 

En ce qui concerne le financement des activités, la délégation sovié- 

tique se propose de présenter certaines suggestions au moment où l'Assemblée de 

la Santé examinera sa proposition concernant l'utilisation des réserves considé- 

rables qui sont disponibles dans le budget de l'Organisation pour l'assistance 

aux pays nouvellement indépendants. 

Le Dr MUDALIAR (Inde) rappelle que le Directeur général s'est référé au 

nombre élevé d'organisations, tant bilatérales que multilatérales, qui s'occupent 

de l'assistance aux pays nouvellement indépendants. L'Iizde, en sa qualité d'ancien 

territoire colonial parvenu relativement tót à l'indépendance, a connu beaucoup 

de difficultés semblables à èelles que les pays africains traversent actuellement 

et lë Dr Mudaliar croit donc pouvoir affirmer que la meilleure aide que les insti- 

tutions internationales puissent apporter á ces pays doit avoir la forme d'une action 

catalysante, faite pour stimúler l'effort de développement des pays еux- mêmes. 

La tâche de TOMS consisterait; cri ce cas, à coordonner les activités des diverses 

organisations et celles des pays intéressés. 

La nécessité de créer les moyens de formation nécessaires pour le per- 

sonnel sanitaire oblige à se préoccuper du développement général de l'enseignement 
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et de l'instruction. Le Dr Mudaliar estime, avec le Directeur général, que la 

formation la meilleure est celle qui est donnée sur place, dans les conditions 

mêmes où l'étudiant sera appelé à travailler plus tard; en attendant toutefois que 

ce système idéal puisse être réalisé, de nombreux travailleurs sanitaires devront 

acquérir leur formation à l'étranger, et il serait souhaitable qu'ils puissent 

y trouver des conditions à tout le moins analogues à celles de leurs pays d'ori- 

gine. L'Inde a déjà accueilli de nombreux étudiants africains et elle sera heu- 

reuse d'étendre cette assistance dans la mesure de ses moyens. Il estime cepen- 

dant que la création d'écoles de médéèine en Afrique contribuerait grandement à la 

solution du prob ème. De telles écoles deviendraient des centres dont l'influence 

rayonnerait sur de vastes régions et les étudiants y recevraient un enseignement 

correspondant aux besoins pratiques de leur propre pays. 

En ce qui concerne l'assistance opérationnelle, lé'représéntant de 

l'Inde reconnatt que les pays parvenus récemment à l'indépendance ont un besoin 

urgent de médecins ainsi qué d'infirmières, de sages - femmes et d'autres auxiliaires. 

Il est persuadé que de nombreux pays répondraient favorablement à toute demande 

concernant l'envoi de personnel de ce genre. 

Il faut que chaque pays établisse un plan pour le développement de ses 

services sanitaires,compte tenu dé ses problèmes et de ses ressources. De tels 

plans devraient être élaborés en consultation avec les diverses organisations qui 

accordent une assistance et le meilleur organisme coordinateur serait probablement 

en ce cas le Bureau régional de l'Afrique. Le délégué de l'Inde suivra avec 
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intérét et espoir les progrès qui seront réalisés et il est autorisé par son 

gouvernement à promettre toute l'assistance possible dans les limites de ses res- 

sources. Il espère que, lors de sa prochaine session, l'Assemblée mondiale de la 

Santé sera en mesure d'examiner des plans détaillés. 

M. GARDNER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation apprécie 

le rapport présenté dans le document А15 /Р &$ /l1 pour deux raisons principales : 

tout d'abord, ce rapport répond, par sa haute qualité et par l'équilibre qu'il 

réalise entre une conception idéaliste et le souci du détail pratique, à ce que le 

Gouvernement des Etats -Unis attend de l'OMS. En second lieu, il représente un 

nouvel effort vers l'instauration d'une collaboration internationale constructive 

en matière d'assistance aux pays sous -développés et particulièrement à l'Afrique. 

Ce rapport est ainsi en parfaite harmonie avec les conceptions et la politique de 

son gouvernement en ce qui concerne cette assistance. Ces conceptions sont du 

reste bien connues et le Congrès des Etats -Unis les a énoncées dans la Loi du 

4 septembre 1961 pour le Développement international. En vertu de cette loi, 350 

à 400 millions de dollars seront consacrés l'année prochaine à l'assistance aux 

pays africains. Déjà, des crédits de plus en plus élevés sont accordés par d'autres 

pays pour des buts analogues et des fonds toujours plus importants sont mis à la 

disposition des diverses institutions internationales. 

Le document dont la Commission est saisie traite des possibilités d'assis- 

tance dans trois domaines essentiels, dont le premier est l'élaboration des plans 

sanitaires nationaux. Sa délégation se félicite que l'on ait souligné dans la 
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section 1 de la partie 3 du rapport qu'une telle planification "suppose des études 

et des enquétes sur les besoins sanitaires en matière de bâtiments, de matériel et 

de personnel, afin d'établir un ordre de priorité et de déterminer les méthodes 

les plus économiques et les plus efficaces ", et qu'en outre elle facilite l'assis- 

tance internationale et autre enfui permettant de se porter sur les secteurs prio- 

ritaires définis par chaque pays, ce qui permettra de tirer le meilleur parti des 

ressources disponibles ". La délégation des Etats -Unis approuve pleinement le type • d'activité proposé et, compte tenu des ressources limitées du budget ordinaire de 

l'OMS, elle souhaite que l'on recherche une solution mutuellement acceptable sur 

la base de laquelle les Etats -Unis et d'autres gouvernements pourront accorder des 

fonds supplémentaires pour la mise en oeuvre de ces activités. 

forme importante d'assistance dont il est dans le 

document a trait á l'enseignement et à la formation professionnelle. Dans le passé, 

les pays d'Afrique devaient recourir essentiellement à des étrangers pour leurs 

services sanitaires, et il est actuellement urgent d'assurer sur place la formation 

de ce personnel. М. Gardner approuve l'importance que le rapport accorde à la • formation d'auxiliaires aussi bien ue du q personnel de niveau professionnel, car 

l'expérience montre le rôle important joué par le personnel de niveau intermé- 

diaire dans le domaine de la santé comme dans d'autres branches d'activité. I1 

approuve également l'affirmation contenue dans le paragraphe 2 de la partie 4, 

à savoir qu "il est nécessaire, pour élaborer des programmes d'enseignement et de . 

formation professionnelle, de se fonder sur un plan sanitaire national prévoyant 

le nombre des hôpitaux et des autres établissements qui seront nécessaires pour. 
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assurer convenablement dans tout le pays un réseau minimum de services sanitaires 

essentiels ", et que "ce n'est que sur cette base qu'il sera possible d'évaluer 

de façon réaliste les besoins en personnel de toutes catégories ". Le représentant 

des Etats -Unis désire souligner, à ce propos, le lien qui existe entre les acti- 

vités de l'OMS en matière d'enseignement et de formation professionnelle et celles 

d'autres organisations qui assurent une formation professionnelle dans d'autres 

branches. Son gouvernement souhaiterait que, dans les années á venir, des sommes 

plus considérables soient accordées dans le cadre du Programme élargi d'assistance 

technique et du Fonds spécial des Nations Unies en vue du financement des acti- 

vités d'enseignement et de formation professionnelle de TOMS. L'Assemblée géné- 

rale a décidé que la période de dix ans, qui a débuté en 1960, sera désignée 

comme la Décennie póur le Développement et elle a fixé á $150 millions le montant` 

à atteindre pour le Programme d'assistance technique et pour le Fonds spécial 

au cours de cette période. Les Etats -Unis d'Amér,ique ont offert $60 millions, sous 

la réserve habituelle que cette contribution ne représenterait pas plus de 40 % 

du total. Sa délégation renouvelle l'appel qu'elle a adressé aux autres gouver- 

nements pour qu'ils contribuent à atteindre le plus tôt possible le total prévu 

de 150 millions. 

L'assistance opérationnelle est pour l'OMS une entreprise nouvelle qui, 

comme 1'a souligné le délégué d'Israël, se justifie par l'urgence des besoins. La 

délégation des Etats -Unis appuie l'action proposée sous certaines conditions, dont 

quelques -unes sont d'ailleurs mentionnées dans le document soumis à la Commission : 

premièrement, l'assistance ne doit être accordée que s'il y a risque d'effondre- 

ment des services sanitaires; deuxièmement, elle doit être temporaire et n'avoir 
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d'autre objet que d'aider à traverser une période critique; troisièmement, le gou- 

vernement doit faire tous ses efforts pour former du personnel capable de rempla- 

cer celui qui lui est fourni; quatrièmement, le personnel envoyé dans les pays 

doit avoir, comme dans le cas de l'OPEX, le même statut que les fonctionnaires 

du gouvernement intéressé, l'OMS se bornant à financer le relèvement des traite- 

ments de ce personnel jusqu'au niveau international; cinquièmement, le placement 

de personnel opérationnel dans les services de santé doit aller de pair avec des 

mesures correspondantes dans d'autres secteurs, ce qui veut dire que les gouver- 

nements devront profiter au maximum des possibilités offertes par le programme 

OРЕХ dont le Gouvernement des Etats -Unis préconise l'extension. 

Selon les propositions présentées, une somme d'environ $700 000 sera 

disponible pour assurer la mise en oeuvre des trois parties du programme, ainsi 

que l'a recommandé le Conseil exécutif. La délégation des Etats -Unis souhaite que 

cette somme soit versée à un compte spécial pour l'assistance aux pays qui vien- 

nent d'accéder à l'indépendance, et que le Directeur général soit habilité à l'uti- 

liser à sa discrétion pour les trois objectifs en гuestion. Elle espère en outre 

qu'on trouvera des moyens acceptables pour amener les Etats Membres à verser des 

sommes supplémentaires aux fins de ce programme. 

Le Dr JUCHNIEWICZ (Pologne) a lu le document Аl5 /Р&B /11 avec beaucoup 

d'intérêt. Son avis sur le maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé :.1 

à l'indépendance est bien connu depuis la vingt -neuvième session du Conseil 

exécutif. Aujourd'hui, il aimerait présenter quelques observations à propos de la 

déclaration faite en début de séance par le Directeur général. 
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Après avoir souligné l'importance primordiale de la formation de cadres 

nationaux de santé publique dans les nouveaux Etats indépendants en voie de dévelop- 

pement, ainsi que la nécessité de fournir à. leurs populations un minimum de services 

sanitaires, le Directeur général a signalé l'intérét de la coordination qui per- 

mettra d'utiliser au mieux les diverses ressources disponibles. Le délégué de la 

Pologne demande si l'OMS a déjà préparé un projet de coordination des diverses 

formes d'assistance dont bénéficient les pays en question ou si elle se propose de 

le faire. A cette fin, l'expérience acquise par tous ses Membres sera utile à 

l'Organisation mais c'est de l'expérience d'Etats qui ont mis en place leurs ser- 

vices de santé dans des conditions particulièrement difficiles que les pays intéres- 

sés pourront tirer le plus grand profit. 

Le Dr Juchniewicz souscrit aux observations faites par le délégué de 

l'Union soviétique à propos de la Conférence de Copenhague à laquelle la Pologne 

a également participé. 

La Pologne fait déjà beaucoup pour aider les nouveaux Etats indépendants. 

A l'heure actuelle, 35 médecins polonais travaillent dans diverses régions d'Afrique 

- la moitié d'entre eux envoyés par l'intermédiaire de l'OMS - et d'autres encore 

se tiennent préts à répondre à l'appel de l'Organisation. 

Pour le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie), la question des services de santé 

dans les pays en voie de développement a certainement sa place parmi les préoccupa- 

tions essentielles de l'OMS. Les anciennes colonies se trouvent fréquemment devant 

de graves problèmes au moment de leur accession à l'indépendance : en effet, les 
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puissances coloniales, dont les services de santé métropolitains étaient souvent 

très bien organisés, ne se souciaient pas suffisamment de former du personnel sani- 

taire autochtone, si bien que les nouveaux Etats indépendants ne possèdent souvent 

qu'un seul médecin pour plus de 100 000 habitants. 

Le Gouvernement tchécoslovaque a compris que ces pays ont besoin de 

médecins compétents et hautement qualifiés; c'est pourquoi, en vertu d'accords 

bilatéraux, de nombreux médecins tchécoslovaques sont dé e à pied d'oeuvre, notam- 

ment en Afghanistan, en Ethiopie, au Ghana, en Guinée, au Mali et en Tunisie. Le 

travail de ces médecins,.qui se consacrent entièrement aux services de santé publique 

et ne donnent aucune consultation particulière, est extrémement apprécié dans ces 

pays. En outre, des équipes de médecins -ont été envoyées á la demande des pays 

intéressés pour lutter contre -des épidémies telles que l'épidémie de méningite au 

Niger.. Des médecins originaires de pays en voie de développement sont également 

venus compléter leurs études dans les écoles de médecine de Tchécoslovaquie. 

Parmi les médecins tchécoslovaques, nombreux sont ceux qui connaissent 

,.bien les questions d'administration et le travail dans les pays tropicaux; peut -étre 

1'O1S pourrait -elle fournir de plus amples renseignements sur le moyen le plus effi- 

cace de faire participer ces médecins aux opérations d'assistance dans les pays en 

voie de développement. 

M. BRADY (Irlande) a pris connaissance avec intérét des précieux rensei- 

gnements et des recommandations importantes contenus dans le document A15/Р&В/11. 
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Toutefois, comme l'a dit le Directeur général lui -meme, ce document ne 

représente qu'une première tentative dans la recherche d'une solution à l'immense 

problème qui se pose et les chiffres présentés ne le sont qu'à titre indicatif. Le 

délégué de l'Irlande a d'ailleurs été surpris par la modicité des sommes prévues 

au stade actuel. Lorsqu'il s'agit d'un programme aussi important, il convient d'aller 

au fond de la question avant de s'engager de façon précise; on doit en effet se 

rendre compte des dépenses considérabјes qui seront finalement encourues. 

Forte de sa propre expérience, l'Irlande est particulièrement bien placée 

pour comprendre les prote èmes qui se posent aux nouveaux pays indépendants. Mais 

elle n'est qu'un petit pays et ne peut à elle seule etre d'un grand secours. Néan- 

moins, elle étudie la possibilité de prendre des dispositions spéciales pour former 

administrateurs, etc., surtout à l'intention des pays d'Afrique. En outre, un 

nombre considérable d'étudiants venus d'Afrique et de l'Asie du Bud -Est ont fait 

des études universitaires, y compris des études de médecine, en Irlande. Le Gouver- 

nement irlandais a également pris part aux opérations d'assistance au Congo 

(Léopoldville).. 

Le. document А15 /AFL /16, distribué aux membres de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques, indique que les fonds mis à la disposi- 

tion de la Région africaine sont passés de 1 à 6 millions de dollars en relativement 

peu de temps, mais cette augmentation est minime si l'on considère l'ampleur des 

besoins. Avec le problème de la planification sanitaire, l'OMS se trouve engagée 

dans un nouveau combat. Toutefois, ainsi que l'ont signalé d'autres délégués, les 

services sanitaires ne sont qu'un des éléments du patrimoine d'une nation : les 
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structures sociales, économiques et administratives doivent toutes se développer 

harmonieusement, selon un plan d'ensemble répondant aux besoins particuliers de 

chaque pays. En outre, il n'est pas possible d'installer des services sanitaires 

sans avoir satisfait à certaines nécessités fondamentales telles que, par exemple, 

l'enseignement et la formation professionnelle. 

Il conviendrait d'examiner de plus près la proposition du délégué des 

Etats -Unis d'Amérique concernant les dispositions spéciales qui pourraient être • prises pour financer l'enseignement et la formation professionnelle. Les fonds dis- 

ponibles sont limités et il incombe à l'Assemblée de veiller à ce qu'ils soient 

utilisés avec le maximum d'efficacité. 

Le Gouvernement irlandais estime que la question de l'assistance opéra- 

tionnelle doit être examinée attentivement en liaison avec d'autres questions de 

même nature. On aurait tort d'admettre que l'OMS ne doit pas prêter une certaine 

forme d'assistance pour la simple raison qu'elle ne l'a jamais fait jusqu'à présent. 

Des cas d'urgence peuvent se produire et l'on doit pouvoir inscrire au budget de 

petites sommes permettant d'y faire face sans porter atteinte à la politique géné- • raie de l'OMS. Le Directeur général a fait preuve de modération dans ses proposi- 

tions et de réalisme dans sa façon d'envisager.le prote ème. Toutefois, ainsi que 

l'ont déjà, souligné quelques délégués, il ne s'agit pas seulement de fournir du 

personnel sanitaire; il faudrait aussi que les pays intéressés puissent financer 

des projets d'équipement, par exemple la construction d'hôpitaux et de centres de 

formation professionnelle. Toute leur structure éçonomique et sociale est en cause 
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et il n'y a pas de solution rapide au problème. Il serait donc imprudent pour l'OMS 

d'entreprendre des programmes de grande envergure sans avoir examiné à fond la ques- 

tion de la coordination de ses activités avec celles des Nations Unies et des autres 

institutions spécialisées. Ce ргоbl тe doit étre envisagé dans le contexte général 

des autres activités entreprises par les Nations Unies pour accélérer le développe- 

ment des pays nouveaux. Il serait préférable de donner une nouvelle orientation à 

certains des programmes d'assistance technique existants plutôt que de laisser les 

diverses institutions mettre en oeuvre des programmes indépendants. Une étroite 

coordination entre institutions est d'une importance vraiment capitale. 

Le Dr EL- BITASH (République Arabe Unie) accueille avec satisfaction les 

propositions constructives présentées dans le document А15 /Р&B /11. 

La délégation de la RépuЫique Arabe Unie estime que c'est aux puissances 

coloniales qu'il incombe de faire fonctionner les services sanitaires dans leurs 

anciens territoires qui accèdent à l'indépendance, jusqu'à ce qu'ils soient eux - 

mémеs en mesure d'en assumer la charge. Pour venir en aide à divers pays déshérités, 

plus de 200 membres du personnel médical de la RépuЫique Arabe Unie travaillent 

déjà en Afrique, dans la Région de la Méditerranée orientale et en Asie. 

Comme le Directeur général, le Dr El- Bitash reconnatt qu'il ne sera pas 

facile de créer de nouvelles écoles pour former sur place un personnel médical 

national; l'entreprise demandera beaucoup de temps et d'argent. Pour sa part, la 

République Arabe Unie a décidé depuis quelques années de réserver 10 $ des places 

dans ses facultés de médecine aux étudiants des pays voisins de la Méditerranée 

orientale, de l'Afrique et de l'Asie. Elle a également offert des bourses d'études 

post -universitaires. 
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hàRépйique Arabe Unie est désireuse de coopérer par tous les moyens 

h tout programme d'assistance envisagé par l'ORS dans. ce domaine. 

Le Professeur IRAN- DINH -DE (République du Viet -Nam) accueille favorable- 

ment les propositions présentées dans le document А15 /Р&В /11, et donne tout son 

appui au programme d'assistance aux Etats qui viennent d'accéder ou vont prochai- 

nement accéder á l'indépendance. 

Il souligne l'importance et la difficulté du problème que pose la forma- 

tion et le recrutement ,d'enseignants compétents pour former non seulement des méde- 

cins mais aussi des techniciens de laboratoire et des infirmières. Au Viet-Nam, 

par exemple, il est très. difficile de préparer ce personnel dans le pays même. 

Trouver h l'étranger des enseignants qui acceptent de venir au Viet -Nam pour plus 

de quelques mois est aussi eхtrémement difficile. En effet, les pays ne forment 

des professeurs que dans la mesure de leurs propres besoins. Le Professeur Tran- Dinh -De 

demande s'il Serait possible de créer au sein de l'ORS une section où l'on forme- 

rait des enseignants médicaux qui seraient ensuite envoyés en Afrique, en Asie, 

etc. Il s'agit lh évidemment d'un projet h long terme : en effet, il faudrait 

environ six ans avant que les premiers professeurs ne soient prêts h enseigner et 

six ans encore avant qu'ils aient eux -mêmes formé d'autres enseignants; mais ce 

serait probablement un moyen économique d'augmenter rapidement les effectifs du 

personnel médical. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) déclare que son gouvernement souscrit sans réser- 

ves au programme défini dans le document А15 /Р &В /11. Il voudrait cependant présen- 

ter'quelques observations dont la Commission pourrait éventuelleent tirer profit. 
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En ce qui concerne les plans et les enquêtes, il conviendrait peut -être 

de les entreprendre á l'échelon de la région plutót que des pays. En effet, si les 

pays forment chacun une entité politique, il arrive qu'ils aient des problèmes 

communs, surtout lorsquils sont voisins; en outre, des conseillers agissant iso- 

lément risqueraient de formuler des recommandations contradictoires; enfin le 

financement des enquêtes à l'échelon régional permettrait de réaliser d'importan- 

tes économies. 

En ce qui concerne l'enseignement et la formation professionnelle, le 

Pakistan a commencé avec un seul collège médical; aujourd'hui, il en a neuf et 

l'on se propose d'en créer encore deux ou trois dans les années qui viennent. Le 

problème se présente en fait sous deux aspects et il faudra trouver deux solutions 

différentes s une pour les collèges existants et l'autre pour les nouveaux 

collèges. 

Pour ce qui est des collèges existants, l'objectif est double : Élever 

le niveau de l'enseignement et augmenter leur capacité. par l'apport de matériel 

supplémentaire et par l'accroissement du nombre des enseignants à l'échelon infé- 

rieur (par exemple, des démonstrateurs que, normalement, on doit pouvoir trouver 

sur place. C'est sur cette forme d'assistance qu'il faudrait par conséquent faire 

porter tous les efforts : l'expérience du Pakistan montre qu'il.est possible 

d'aider rapidement des collèges existants, avec pour résultat immédiat d'augmen- 

ter le nombre des étudiants qui en sortent munis de leur diplóme. 

La création d'une nouvelle école de médecine oblige par contre á construire 

des btiments, à se procurer l'équipemеnt• nécessaire, á recruter du personnel et il 

faut prévoir un délai de 11 ans au moins avant que l'entreprise ne commence á porter 
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ses fruits. L'expérience prouve qu'il est toujours plus facile de créer une seconde 

école de médecine dans un méme pays. D'autre part, les besoins de la population dune 

région commandent normalement une certaine dispersion de ces établissements. La 

décision dépendra dans chaque cas des résultats des enquêtes locales. Il convient 

de signaler, de ce point de vue, qu'au lieu de recourir.h des conseillers qui se 

rendent successivement d'un lieu à l'autre, il pourra y avoir avantage á consti- • tuer des commissions restreintes qui étudieront des zones déterminées et présen- 
teront ensuite des rapports d'ensemble. 

La délégation pakistanaise approuve la proposition d'accorder une assis- 

tance opérationnelle aux Etats récemment devenus indépendants, pour la simple 

raison qu'il s'agit d'une mesure d'urgence destinée á pallier la situation criti- 

que qui suit l'accession á l'indépendance. Le projet de résolution dont la Commis- 

sion est saisie (et dont le texte est reproduit en annexe au présent procès -verbal) 

précise nettement que la fourniture de cette assistance sera subordonnée à cer- 

taines conditions déterminées. Le délégué du Pakistan voudrait, pour sa part, • ajouter une condition de plus, à savoir que le bénéfice du doute doit être acquis 

au pays qui sollicite une aide plutót qu'à l'autorité qui accorde celle -ci. 

Le Dr KAWAKAMI (Jaрon) a étudié avec un vif intérêt le rapport du 

Directeur général. La question dont la Commission discute actuellement entre effec- 

tivement dans les attributions de l'Organisation et la délégation japonaise appuie 

pleinement les propositions visant à assurer le maintien de l'assistance aux pays 

ayant récemment accédé à l'indépendance. 
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Le Japon dispose d'un nombre considérable de médecins compétents qui 

seraient prêts à accepter des missions en Afrique ou ailleurs dans le cas où des 

ressources financières seraient disponibles. 

On compte au Japon 1 médecin pour 900 habitants, et même pour 600 habi- 

tants à Tokio, ville de 10 millions d'ames. Certains de ces médecins savent très 

bien l'anglais mais, pour d'autres, une certaine préparation linguistique pourrait 

s'avérer nécessaire. Le Japon dispose en tout cas du personnel nécessaire, gráсе 

la collaboration de l'Organisation et aux grands efforts réalisés sur le plan 

national. 

Le Dr EVANG (Norvège) constate avec satisfaction qu'il règne au sein de 

la Commi3sion une remarquable unanimité de vues au sujet de la nécessité d'une 

assistance et des méthodes à appliquer. 

On a dit que l'Organisation ne devrait pas aller plus loin que d'autres 

institutions spécialisées dans l'octroi d'une assistance aux pays récemment deve- 

nus indépendants. Pour sa part, le Dr Evang croit toutefois pouvoir affirmer qu'en 

adoptant le programme d'assistance proposé, l'Organisation serait parfaitement 

dans la ligne de l'évolution générale des activités de la famille des organisations 

internationales. 

On trouve dans le document А15 /Р &В /11 le passage suivant (partie 5, 

section 2) : 

"Deux caractéristiques sont à souligner. Tout d'abord, quant à ses fonc- 

tions, sans qu'il lui soit nécessairement interdit de donner des conseils et 

de s'occuper de formation, le personnel opérationnel a pour tache principale 

d'éviter toute interruption dans les soins médicaux dont bénéficient les par- 

ticuliers plutót que de prêter une assistance technique pour l'organisation 

et le renforcement des services de santé." 
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D'autre part, le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution 

soumis à la Commission (voir l'annexe au présent procès -verbal) précise que l'oc- 

troi d'une assistance opérationnelle par l'OМS sera régi par les principes suivants : 

"a) le principal critère á retenir pour répondre aux demandes de personnel 

opérationnel présentées par les gouvernements est le risque de paralysie d'un 

service de santé p- ré- existant; 

b) le róle de l'OMIS consiste à combler les lacunes de façon à maintenir le 

minimum. de personnel indispensable pour franchir une période critique mettant 

en danger les services sanitaires essentiels qui existaient au moment de 

l'indépendance; 

c) l'Organisation doit Être certaine que les pays font tout leur possible 

pour parvenir, dans le plus bref délai, à financer au moyen de leurs ressources 

propres le coút du personnel médical et paramédical essentiel." 

Ces derniers critères ont un car-- ̂ctère beaucoup plus limitatif. On peut 

se demander stil est opportun de rattacher trop étroitement les conditions d'octroi 

d'une assistance opérationnelle - comme le fait le projet de résolution en question - 

á ce qu'on appelle les "services sanitaires pré -existants ", car il pourrait en 

résulter des discussions difficiles quant à la nature de ces services. L'Organisa- 

tion doit adopter une conception positive, journée vers l'avenir et non vers le 

passé. Il semble qu'il y ait une certaine contradiction entre, d'une part, la volonté 

d'accélérer l'enseignement médical et la formation de personnel national et, d'autre 

part, l'intention de limiter l'assistance opérationnelle à cette sorte de remplace- 

ment limité des "services sanitaires pré -existants ". 
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Si l'on se borne à créer des services d'urgence, on n'aura aucune possi- 

bilité de combattre la fréquence des maladies; en admettant même que l'on parvienne 

à rétablir les "services pré -existants ", le pays continuerait à avoir besoin d'une 

aide d'urgence en médecine curative. Ne serait -il pas possible de combiner l'assis- 

tance opérationnelle avec un programme d'enseignement et de formation - l'assistance 

devant être en ce cas destinée principalement aux agents travaillant dans les dis- 

pensaires universitaires et dans les écoles de médecine qui, tout en pratiquant la 

médecine curative, pourront en même temps former du personnel ? Ce principe pourrait 

également être étendu aux auxiliaires par la création de zones de démonstrations 

dans lesquelles le personnel pourrait combiner ces deux fonctions. 

Comme on l'a déjà fait remarquer, la formation de médecins demande du 

temps. On parviendrait cependant à abréger les délais en envoyant les étudiants à 

l'étranger pour leur formation préclinique (en pharmacologie, en bactériologie, 

etc.), tandis que l'on mettrait sur pied, dans le pays même, des moyens d'ensei- 

gnement clinique. Cette méthode pourrait aussi s'appliquer au personnel auxiliaire. 

La séance est levée à 11 h.55. 
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ANNEXE 

MAINTIEN DE L'ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEmmENT 

ACCEDE A L'INDEPENDANCE 

Projet de résolution présenté par le Directeur général pour faciliter la discussion 

du point 2.6 de l'ordre du jour 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur le maintien de l'assis- 

tance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance,1 et notamment après avoir 

considéré, d'une part, le programme envisagé pour aider ces Etats à élaborer des 

plans sanitaires nationaux et à accélérer l'enseignement et la formation profession- 

nelle de leur personnel national, et, d'autre part, l'attribution éventuelle d'une 

assistance opérationnelle auxdits Etats; 

Tenant compte des discussions consacrées par le Conseil exécutif à cette ques- 

tion lors de sa vingt- neuvième session; 

Consciente du fait qu'il est urgent de développer les services sanitaires des 

Etats ayant récemment accédé à l'indépendance, en raison de l'importance de ces 

services pour la santé et pour le progrès social et économique des peuples 

intéressés, • 1. NOTE avec satisfaction l'assistance que l'0MS apporte à 1!élaboration des pro- 

grammes sanitaires des Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et la place 

importante qui est accordée, dans le projet de programme, à l'établissement de 

plans sanitaires nationaux ainsi qu'à l'enseignement et à la formation du personnel 

national; 

2. PRIE le Directeur général de continuer de faire rapport à l'Assemblée mondiale 

de la Santé et au Conseil exécutif sur l'assistance aux Etats ayant récemment 

accédé à l'indépendance; 

1 Document А15 /Р8сВ /11. 
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3. DECIDE que l'assistance à ces pays doit étre accélérée dans le sens préconisé 

par le Directeur général dans son rapport et, à cette fin, approuve les dispositions 

relatives au programme et les arrangements financiers ci- après; 

I 

Dispositions relatives au programme 

4. AUTORISE le Directeur général a mettre en oeuvre un programme accéléré d'assis- 

tance aux Etats qui ont récemment accédé à l'indépendance ou sont sur le point d'y 

accéder, particulièrement en Afrique, ce programme portarг essentiellement sur les 

points suivants : 

a) élaboration de plans sanitaires nationaux et activités connexes de 

formation; 

b) développement et accélération de l'enseignement et de la formation pro- 

fessionnelle du personnel national dans le domaine médical; 

c) octroi d'une assistance opérationnelle conformément aux principes énoncés 

ci -après au paragraphe 5; 

5. DECIDE que l'octroi d'une assistance opérationnelle par l'OMS sera régi par 

les principes suivants 

a) le principal critère à. retenir pour répondre aux demandes de personnel 

opérationnel présentées par les gouvernements est le risque de paralysie d'un 

service de santé pré -existant; 

b) le róle de TOMS consiste à combler les lacunes de façon à maintenir 

le minimum de personnel indispensable pour franchir une période critique 

mettant en danger les services sanitaires essentiels qui existaient au moment 

de 1' indépendance; 

c) l'Organisation doit étre certaine que les pays font tout leur possible 

pour parvenir, dans le plus bref délai, à financer au moyen de leurs ressources 

propres le coût du personnel médical et paramédical essentiel; 
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d) les membres du personnel en question assureront les táches dont ils sont 

chargés à titre de fonctionnaires du gouvernement intéressé et non pas en qua- 

lité de fonctionnaires internationaux de l'Organisation; en outre, ils asso- 

cieront des fonctions de consultation et d'enseignement à leurs fonctions 

opérationnelles; 

e) la responsabilité financière de l'Organisation relativement à cette 

assistance ne dépassera pas la différence entre le montant du traitement et 

des indemnités du personnel faisant l'objet d'un recrutement international 

st la somme que le gouvernement bénéficiaire paierait à des ressortissants 

du pays; 

f) aux fins de l'assistance opérationnelle, l'O1S aura recours soit au 

recrutement de personnel international qu'elle détachera auprès des gouverne- 

ments, soit à un système de subventions destinées à répondre aux besoins 

urgents en personnel opérationnel, chaque subvention étant régie par les 

dispositions d'un accord entre l'OMS et le gouvernement bénéficiaire, aux 

termes duquel l'O1S conservera un droit de regard approprié, proportionné 

à ses engagements financiers. 

п 

Arrangements financiers 

6. AUTORISE la création d'un Compte spécial pour l'Assistance accélérée aux 

Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder, 

ce compte étant régi par les dispositions de la résolution WHA13.2k relative au 

Fonds bénévole pour le promotion de la santé; 

7. DECIDE en outre que le programme défini dans la partie I de la présente 

résolution pourra átre financé au moyen des fonds de toute origine dont l'Organi- 

sation disposera, étant entendu que, pour 1963, les dépenses á imputer sur le 

budget ordinaire pour le personnel opérationnel prévu ci- dessus au paragraphe 5 

ne dépasseront pas $700 000; 

8. PRIE le Directeur général de porter cette résolution à l'attention des Membres. 


