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1. PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.6 de l'ordre du jour (suite) 

Le Dr HENDERSON, Chef du Service d'Eradication de la variole, invité par le Président 
à répondre aux observations des délégués sur le programme d'éradication de la variole, déclare 
qu'il a été pris note des nombreux points soulevés; il se limitera à quelques -uns des plus 
importants. 

Le délégué du Venezuela a mentionné le rôle des services de santé généraux et la 

nécessité de leur participation aux activités de contrôle et de surveillance; de leur côté, 
plusieurs délégués ont exprimé la crainte que le programme suive seul son cours, indépendamment 
de ces services. A la différence de l'éradication du paludisme, le programme antivariolique 
s'appuie sur les programmes de' vaccination que tous les pays ont mis sur pied; il représente 
une intensification des activités existantes, alors que le programme antipaludique exige des 
activités nouvelles (pulvérisations, examens microscopiques, etc.). Pour l'éradication de la 

variole, on s'est efforcé d'élaborer des programmes adaptés au niveau de développement des 
services de santé dans les différents pays en renforcant, par exemple, les activités de vacci- 
nation (avec équipes spéciales ou mobiles dans certains cas) et en élargissant les opérations 
de surveillance et d'endiguement dans la mesure voulue pour réduire le réservoir de la maladie. 
Ces efforts ont été guidés par le rapport d'un groupe d'étude sur l'intégration des campagnes 
de masse contre des maladies déterminées dans l'activité des services de santé généraux 

(Série de Rapports techniques, No 294). L'OMS est tout à fait consciente du danger qui a été 
signalé, mais il ne semble pas que, jusqu'à présent, il pose un problème en ce qui concerne 
les divers programmes. 

Le délégué de la République démocratique du Congo a fait état de l'administration 
simultanée de vacciq BCG et de vaccin antivariolique. La possibilité d'administrer en même temps 

ces deux vaccins avec efficacité et sans risques est parfaitement établie, mais l'adjonction 
de la vaccination par le BCG aux activités d'un programme antivariolique pose certains pro- 

blèmes. En premier lieu, en effet, le BCG est moins stable que le vaccin antivariolique, d'où 
un plus grand besoin de matériel de réfrigération. En second lieu, alors que les injecteurs à 

pression ou la méthode des piqûres multiples permettent aux équipes antivarioliques de tra- 
vailler rapidement, l'administration du vaccin BCG demande normalement l'emploi d'une aiguille 
et d'une seringue, de sorte que le rythme du programme ne peut être maintenu sans un personnel 
additionnel. L'Organisation estime que d'une manière générale, il vaut mieux commencer par la 

vaccination antivariolique seule, quitte à y ajouter la vaccination par le BCG une fois que le 

programme sera bien rodé. 

De son côté, le délégué de l'Italie a souligné la nécessité d'études sur les souches 
vaccinales. D'importants travaux en la matière se poursuivent depuis quelques années, notamment 

en URSS. On a ainsi étudié en laboratoire des souches provenant de nombreux pays, et l'on 

s'attache à l'heure actuelle à évaluer chez l'homme l'effet des vaccins qui ont paru les meil- 
leurs en laboratoire. Aux Pays -Bas, on analyse les propriétés virologiques de différentes 

souches vaccinales afin d'établir quelles sont celles qui produisent le plus de virus sur 

l'échantillon animal le plus petit. Des études préliminaires en laboratoire montrent que les 

souches Lister et EM -63 sont les meilleures. Elles sont toutes deux utilisées aujourd'hui par 

un tiers environ des laboratoires qui produisent du vaccin dans le monde. Il sera nécessaire 

d'approfondir encore cette importante question, et l'Organisation serait heureuse d'examiner 
avec l'Italie les possibilités de coopération et de collaboration dans ce domaine. 

Plusieurs délégués ont fait état des problèmes que posent les zones frontalières : 

transmission de la variole d'une zone à une autre, nécessité d'un rapide échange de renseigne- 

ments, nomades porteurs de la maladie. Ces problèmes montrent bien qu'il faut considérer le 

programme antivariolique comme un programme régional, sinon mondial, si l'on veut coordonner 

les activités de vaccination de part et d'autre d'une frontière, notifier rapidement les cas 

d'un pays à un autre et atteindre les groupes de nomades. La question a déjà été examinée en 

détail, et l'on se propose de la serrer de beaucoup plus près au cours de l'année prochaine. 
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Le délégué de l'Union soviétique a fait valoir que la formation de personnel national 

s'impose; c'est là une vue que le Secrétariat partage sans réserve. La nécessité de mettre au 
point des méthodes et des techniques pour l'exécution des programmes d'immunisation est éga- 

lement manifeste, mais par -dessus tout, il existe un réel besoin de méthodes pour l'élaboration 

de programmes de surveillance et l'évaluation des résultats. Cette phase particulière de pro- 

gramme fera également l'objet d'une attention accrue au cours de l'année à venir. 

L'Organisation apprécie vivement les nombreux dons de vaccin qui ont été annoncés au 
cours de la séance, et qui seront sans nul doute intégralement utilisés. Le Dr Henderson croit 
utile de signaler qu'il y a dix -huit mois, rares étaient les pays d'endémicité qui employaient 
exclusivement du vaccin lyophilisé, alors qu'aujourd'hui, grâce aux nombreux dons qu'a revus 
l'Organisation, on n'emploie pratiquement plus que ce vaccin. C'est là un très grand pas en 

avant. 

Le délégué de la Birmanie a fait observer que les opérations de vaccination ne 
posaient aucun problème avec le vaccin lyophilisé. Il semble bien en effet que ce soit le cas, 

à condition que ces opérations puissent être aussi étendues et complètes que possible. Quoi 

qu'il en soit, on a observé l'année passée, au Brésil, en Inde et au Pakistan, que même dans 
les zones de très forte endémicité les cas de variole n'apparaissaient pas distribués au hasard 
dans une vaste zone géographique, mais groupés dans un nombre relativement petit de villages 
ou de zones. En fait, dans beaucoup de secteurs réputés être de forte endémicité, il est pos- 
sible que de 2 à 5 %•seulement des villages soient touchés par la maladie au cours d'une année. 
Ainsi, des activités d'endiguement très simples ont permis de venir très rapidement à bout de 
poussées épidémiques de variole, et l'on peut penser qu'en mettant davantage l'accent sur la 
surveillance et le prompt endiguement des épidémies, on pourrait certainemeht abréger - peut - 

être d'un an ou davantage - le temps au bout duquel une zone ou un pays seraient exempts de 
la maladie. 

En ce qui concerne le diagnostic, un plan est actuellement élaboré pour la création 
d'un réseau de services de laboratoire, et l'on a déjà bien avancé la préparation d'un manuel 
destiné à l'enseignement des méthodes recommandées pour la mise en évidence du virus de la 
variole, de même que les dispositions prises pour obtenir des antigènes et des antisérums pour 
les différents eshais requis. Grace à des programmes de formation (avec séminaires, etc.), on 
espère que dans les dix -huit prochains mois, un réseau de services diagnostiques suffisamment 
étendu pour soutenir le programme d'éradication de la variole aura été mis en place. 

Le PRESIDENT donne lecture à la Commission du projet de résolution ci-après, dont le 

Conseil exécutif a recommandé l'adoption à sa quarante et unième session : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général sur le programme d'éradi- 
cation de la variole conformément au paragraphe 4 de la résolution WHA20.15; 

Notant que, si des progrès sont actuellement réalisés dans l'entreprise d'éradication, 
la variole continue de représenter un grave problème de santé pour les pays d'endémioité 
comme pour les autres; et 

Reconnaissant qu'il est nécessaire que tous les pays d'endémicité apportent leur 
participation active et complète et que leurs efforts soient coordonnés au maximum pour 
que l'éradication soit réalisée, 

1. REAFFIRME'que l'éradication mondiale de la variole est l'un des principaux objectifs 
de l'Organisation 

2. DEMANDE a nouveau instamment : 

a) que les pays où existe la variole et qui n'ont pas de programme d'éradication 
de cette maladie accordent le plus haut degré possible de priorité à las mobilisation 
de fonds et de personnel pour réaliser l'éradication; et 

b) que les pays où les programmes d'éradication progressent lentement intensifient 
leurs efforts; 
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Э. PRIE les pays où l'éradication de la variole a été réalisée de poursuivre leurs 

programmes de vaccination de façon à maintenir un niveau suffisant d'immunité dans 

leurs populations; 

4. PRIE tous les Etats Membres d'accorder au programme une aide accrue sous forme de 

contributions, par exemple en vaccin et en moyens de transport, afin que le programme 

puisse être exécuté le plus rapidement possible; 

5. PRIE les pays qui fournissent une aide bilatérale dans le domaine sanitaire d'y 
inclure une assistance dans le cadre du programme mondial d'éradication de la variole; 

6. PRIE tous les gouvernements d'attacher une importance particulière : 

a) à la déclaration complète de tous les cas de variole; et 

b) à l'adoption de mesures actives pour circonscrire la maladie en cas d'épidémie; 

7. PRIE les gouvernements de tous les pays qui produisent du, vaccin antivariolique 

lyophilisé de veiller spécialement à ce qu'il soit préparé de façon à répondre aux normes 

OMS d'activité et de pureté; et 

8. PRIE le Directeur général : 

a) de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum 

de coordination des efforts nationaux et l'obtention de contributions de la part 

des institutions internationales et bilatérales dans le dessein de réaliser l'éra- 

dication de la variole aussi rapidement que possible; 

b) de faire rapport de nouveau au Conseil exécutif et à l'Assembléе mondiale de 

la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.5 de l'ordre du jour (suite) 

(document A21 /P&В /Conf. Doc. No 4) 

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, présente le projet de résolution qu'ont préparé 

conjointement, à la suite des discussions précédentes, plusieurs délégations dont, en par- 

ticulier, celles de l'Australie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme 

d'éradication du paludisme et ses propositions concernant le réexamen de la stratégie 

mondiale de l'éradication du paludisme; 

Tenant compte des inquiétudes exprimées par la Dix -Neuvième et la. Vingtième As- 

semblée au sujet de l'état actuel et de l'évolution future du programme; 

Notant les mesures que le Directeur général se propose de prendre pour le réexamen 

de l'a stratégie mondiale de l'éradication du paludisme; 

Reconnaissant l'importance primordiale des services sanitaires de base aussi bien 

pour le lancement des programmes que pour la conservation des gains déjà acquis et no- 

tant avec satisfaction les efforts actuellement déployés pour constituer de tels ser- 

vices; 

Rappelant en outre la nécessité de plans à long terme aussi bien qu'à court terme 

pour la formation de personnel et l'importance fondamentale de la recherche partout où 

les installations et les conditions voulues sont réunies, 

1. CONFIRME la nécessité de réexaminer la stratégie mondiale de l'éradication du pa- 

ludisme; 
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2. APPROUVE les propositions du Directeur général à cet effet, notamment en ce qui con- 

cerne l'adaptation des plans et des méthodes aux besoins et aux ressources des pays en 

voie de développement, afin d'assurer le succès désiré dans la lutte contre le paludisme 

et finalement son éradication; 

3. INVITE le Directeur général à ménager aux équipes itinérantes d'experts des occasions 

adéquates de conférer au cours de leur mission; 

4. PRIE le Directeur général : a) d'informer le Conseil exécutif à sa quarante -troisième 

session des progrès de l'action entreprise à ce sujet, et b) de présenter à la Vingt - 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur son réexamen de la straté- 

gie mondiale de l'éradication du paludisme, accompagné de recommandations pour l'orienta- 

tion future du programme qui tiennent compte des observations que le Conseil exécutif aura 

formulées à sa quarante -troisième session; 

5. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des pays qui ont entrepris des programmes d'éradi- 

cation du paludisme de continuer à donner tous les appuis possibles à la réalisation de 

ces programmes et de prendre les mesures appropriées pour conserver les gains déjà acquis; 

6. PRIE INSTAMMENT les gouvernements de continuer à donner la priorité au développement 

des services sanitaires de base en tenant dûment compte de l'application de mesures anti- 
paludiques appropriées et de l'importance de la planification en ce qui concerne le per- 
sonnel à mobiliser dans l'immédiat et à long terme et les activités de formation connexes; 

7. FAIT SIENNE la recommandation du Conseil exécutif aux termes de laquelle les gouverne- 
ments et les institutions, en particulier ceux des pays actuellement exempts de paludisme, 
sont instamment priés de fournir des moyens accrus pour la recherche sur le paludisme, 
afin de trouver des méthodes permettant de hâter la réalisation de l'éradication dans le 
monde entier; 

8. RENOUVELLE son appel aux autres sources d'assistance, tant multilatérale que bilaté- 
rale, pour qu'elles continuent de soutenir le programme en songeant aux avantages sani- 
taires, sociaux et économiques que ses progrès apporteront aux populations des régions oú 
la maladie sévit encore. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

3. PROBLEMES DE SANTE INTERESSANT LES GENS DE MER ET SERVICES SANITAIRES MIS A LEUR DISPO- 
SITION : Point 2.8 de l'ordre du jour (document А21/Р &B /7) 

Le Dr KAREFA- SMARТ, Sous -Directeur général, présente le rapport du Directeur général 
sur les problèmes de santé intéressant les gens de mer et les services sanitaires mis à leur 

disposition (document А21/Р &B /7). 

Comme i1 est dit dans l'introduction, cette question est soumise à la Commission en 
application des résolutions WHA19.48 et WHA20.44 respectivement adoptées par les Dix -Neuvième 
et Vingtième Assemblées mondiales de la Santé. Aux termes de ces résolutions, le Directeur gé- 
néral était prié "d'étudier la possibilité d'établir dans des régions différentes et en colla- 
boration avec les pays intéressés au moins deux centres de santé pilotes pour les gens de mer, 
en évaluant le montant des dépenses annuelles supplémentaires qu'entraînerait la mise en oeuvre 
de ces centres ". 

Plusieurs pays ayant manifesté de l'intérêt pour la création d'un tel centre sur leur 
territoire, le Directeur général a chargé un consultant de visiter certains ports de ces pays 
afin de voir dans quelle mesure les différentes localités remplissaient les conditions voulues. 
Comme le rapport du consultant n'était pas prêt au moment de la quarante et unième session du 
Conseil exécutif (janvier 1968), un bref rapport intérimaire a été soumis à cet organe. Par sa 

résolution EB41.R17, le Conseil a prié le Directeur général de mettre le rapport à jour et de 

le présenter à la Vingt et Unième Assemb éе mondiale de la Santé. 
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L'essentiel du rapport du consultant est maintenant présenté à l'Assemblée (pages 3 

et suivantes du- document A21 /Р &B /7). Huit ports ont été visités, sept par le consultant et un 

par un membre du personnel au Siège. 

Le rapport comprend trois parties principales, dont la première traite des buts et 
des objectifs d'un centre de santé pilote pour gens de mer, de son fonctionnement et de ses 
besoins en personnel et en matériel. 

La deuxième partie décrit les services mis à la disposition des gens de mer dans 
les ports visités et contient des suggestions concernant le développement de ces services 
pour le cas où les ports en question seraient retenus. 

La troisième et dernière partie donne une estimation des dépenses supplémentaires 
qu'entratnerait la création d'un centre de santé. Deux cas y sont comparés : celui de Gdynia 
- où les dépenses seraient les plus faibles - et celui de Karachi - où elles seraient les 
plus élevées. A Gdynia, où existent déjà des services bien organisés, il n'y aurait à prévoir 
qu'une augmentation minimale des frais de fonctionnement; à Karachi, en revanche, il faudrait 
créer des services entièrement nouveaux; le lecteur trouvera une estimation des coûts probables 
pour ce dernier port. 

Les calculs ont été faits à titre purement comparatif et ne préjugent en rien la 

décision que l'Assemblée pourrait prendre quant à l'inclusion d'un projet de ce genre dans 
le programme de L'Organisation. 

Comme l'indique le dernier paragraphe de l'introduction, le Directeur général, 
établira, si l'Assemblée le désire, un rapport définitif contenant des recommandations pré- 
cises quant aux ports qui se prêteraient le mieux à la création de deux centres de santé 
pilote pour les gens de mer et le présentera au Conseil exécutif à sa quarante -troisième ses- 
sion, ainsi qu'à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr EVANG (Norvège) remercie le Directeur général de son rapport. Le Gouvernement 
norvégien a noté avec satisfaction les progrès qui ont été accomplis, même s'ils ont été un 
tant soit peu lents. Il faut féliciter tous les pays de l'intérêt qu'ils ont manifesté pour 
la création sur leur territoire d'un centre de santé pilote pour les gens de mer - à savoir, 

Ceylan, le Nigéria, la Nouvelle -Zélande, le Pakistan, les Pays -Bas, les Philippines, la 

Pologne et Singapour. Tous les grands ports proposés par ces pays semblent fort bien choisis. 

Il n'est pas besoin de réitérer les arguments en faveur de la création de centres 
de santé internationaux pour les gens de mer. Chacun sait que le rôle des marins devient de 
plus en plus important, et que leur santé - et par contrecoup celle des habitants des pays 
où ils débarquent - est exposée à certains risques : risques de maladies somatiques et men- 
tales et de troubles du comportement. 

En ce qui concerne le rapport dont la Commission est saisie, le Dr Evang admet que 

le principe тêте d'un centre pilote implique une certaine souplesse. Cependant, des malen- 

tendus risquent de surgir sur plusieurs points. Par exemple, dans l'énumération des buts et 

objectifs, il est question, à l'alinéa b), de coordonner les services sanitaires et sociaux 

mis à la disposition des marins dans le port. Or, le centre qui n'aurait pas un caractère 

supranational, ne pourrait donc être investi d'une autorité directe quant à la coordination 
des activités de différents pays dans tel ou tel port; il ne pourrait qu'offrir ses services 

et contribuer à la coordination. 

En ce qui concerne la prévention, et plus précisément l'alinéa i) - Examens médi- 

caux courants et examens ultérieurs de tous les marins - le Dr Evang souligne que si certains 

pays ont déjà établi un règlement pour les examens avant l'enrôlement, pour les examens cou- 

rants et pour les examens ultérieurs, d'autres ne l'ont pas encore fait. A cet égard, le 

centre pourrait seulement proposer ses services aux marins de toute nationalité; il ne lui 

appartiendrait pas d'obliger un pays á adopter des textes réglementaires. A l'alinéa v) 

- Conseils aux marins ayant à résoudre des problèmes d'assurance -maladie et accidents - 

le mot "assurance" risque de susciter des difficultés puisque le centre devrait être un 

centre d'information pour tous les problèmes de santé concernant les gens de mer. 
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Pour ce qui est du traitement, le mot "urgents" devrait être supprimé à propos des 

"examens spéciaux ". Il est en effet à présumer que si de tels examens se révélaient nécessaires, 

le centre dirigerait l'intéressé vers un spécialiste, un laboratoire ou un hôpital. 

Mais l'observation la plus importante du Dr Evang se rapporte aux aspects financiers 

de la question. Le rapport indique que "les membres du comité /d'administration/ détermine- 
raient les modalités de financement ", ce comité étant composé de représentants des autorités 

(nationales et locales) des armateurs et du syndicat de gens de mer. Quant aux recettes, il 

n'en est pas fait mention. Il n'est évidemment pas suggéré que l'OMS ou le pays hôte auraient 

à verser régulièrement une importante contribution. Cela, en effet, ne devrait pas être néces- 

saire : le paiement des soins et parfois des examens avant l'enrôlement est assuré, soit que 

l'intéressé est obligatoirement affilié à une caisse nationale d'assurance qui couvre automa- 
tiquement ses dépenses, soit que celles -ci sont prises en charge par la compagnie maritime ou 
le consulat de l'intéressé, soit que ce dernier y pourvoit lui-même. Il n'y a aucune raison 

pour que ces recettes n'aillent pas au centre. Avec l'organisation voulue, les dépenses cou- 
rantes pourraient être couvertes en grande partie de cette manière, en particulier pour ce 
qui concerne le traitement. 

Dans la partie du rapport intitulée : "Estimation des dépenses supplémentaires 
qu'entraînerait la création d'un centre de santé pilote dans les ports visités ", il est indi- 

qué pour Karachi, sous la rubrique : Services pour les gens de mer seulement, un montant 
d'environ 15 000. dollars EU par an pour les traitements et salaires du personnel. Le Dr Evang 
estime que ce chiffre, beaucoup trop faible, ne tient pas compte des réalités. 

Le Dr TOTTIE (Suède) souligne que son pays s'est toujours préoccupé de la santé des 

gens de mer et que des travaux scientifiques sur ce sujet y ont été effectués. 

En ce qui concerne le rapport dont est saisie la Commission, le Dr Tottie espère 
que l'alinéa d) de la liste des buts et objectifs sous -entend que l'industrie maritime serait 

aidée pour les aspects préventifs; il souligne qu'il importe de mettre à profit les connais- 
sances acquises sur la santé des gens de mer dès le stade de la construction des navires, 
plutôt que de s'ingénier ultérieurement à apporter les modifications nécessaires. 

Pour ce qui est de la prévention, les examens médicaux sont de la plus haute impor- 
tance, car ils permettent d'avoir un tableau général de la morbidité chez les gens de mer. 
Autrefois, c'est la tuberculose qui était la préoccupation principale; aujourd'hui, c'est la 

santé mentale. 

Toujours dans la même section, l'alinéa iv) mentionne 1' "inspection régulière des 
pharmacies de bord ". Le Dr Tottie remarque que le personnel proposé pour le centre de Karachi 
ne comprend aucune personne compétente pour s'acquitter de cette fonction et considère qu'il 
faudrait un pharmacien. 

Dans la section relative à l'administration, il est question, à l'alinéa ii), d'un 
"examen de recours contre les décisions des médecins ". Le Dr Tottie considère que cette tâche 
devrait être l'affaire de l'autorité administrative compétente de chaque pays. 

Le Dr AUN YEOl (Singapour) dit que l'île, qui se classe au quatrième rang des ports 
mondiaux pour le tonnage des marchandises qui y passent, s'intéresse vivement aux problèmes 
des gens de mer. Beaucoup de jeunes gens y sont formés aux carrières navales et, à l'heure 

actuelle, tous les examens médicaux des gens de mer sont effectués par des omnipraticiens, 
avec radiographie des poumons. Le Gouvernement assure des services aux marins qui se pré- 
sentent dans les dispensaires, mais c'est ordinairement à des omnipraticiens que les inté- 
ressés font appel. Des soins gratuits sont donnés dans un dispensaire antivénérien qui a été 
créé il y a quelques années. 

Pour ce qui est des centres proposés, le Dr Aun Yeoh pense que leurs services 
compléteraient ceux de l'omnipraticien. 

De тêте que le délégué de la Norvège, le Dr Aun Yeoh ne croit pas que le chiffre 
estimatif de 15 000 EU pour les traitements et salaires du personnel, indiqué pour Karachi, 
soit réaliste. 
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Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) exprime son 
appréciation du rapport présenté à la Commission ainsi que des suggestions constructives qu'il 
renferme. Toutefois, le Royaume -Uni ne voit pas la nécessité de mettre en place sur son ter- 

ritoire des centres de santé pilote pour les gens de mer puisque le bénéfice du Service natio- 
nal de Santé est offert aux marins de toute nationalité. 

Il importe que les propositions financières soient réalistes, tant pour ce qui est 

des dépenses en capital que des frais d'exploitation. Il y va non seulement de l'intérêt de 
l'économie mais aussi de celui du projet lui -même. Il s'agit en effet de créer des proto- 
types qui puissent être largement suivis. 

Le délégué de la Norvège a fait mention de centres de santé internationaux. De l'avis 
du Dr Brotherston, il est improbable que l'OMS puisse jamais établir un réseau mondial de cen- 
tres sanitaires; elle ne semble pas avoir l'organisation voulue pour cela. On jugera du succès 
de l'entreprise par le nombre d'Etats Membres qui décideront de mettre en place eux -mêmes des 
centres de ce genre, et ils ne le feront que si les plans sont réalistes du point de vue finan- 
cier. Le délégué de la Norvège a exprimé l'avis que les centres envisagés pourraient arriver à 

couvrir leurs frais avec les recettes procurées par leurs services. Si tel est le cas, l'entre- 
prise devrait être couronnée de succès. 

D'autre part, le Dr Brotherston estime qu'il faudrait faire une distinction entre la 

recherche et les services. 

On a souvent signalé l'extrême pauvreté des renseignements qui sont publiés sur la 
santé des gens de mer. Il existe pourtant à cet égard une excellente documentation - en parti- 
culier, en Scandinavie - et le délégué de la Norvège demande si le Directeur général ne pour- 
rait pas en publier un choix dans la Série de Monographies. 

Le Dr LEMBREZ (France) s'étonne que le rapport ne fasse aucune mention des maladies 

vénériennes. Il faut néanmoins espérer que des centres antivénériens seront créés dans les 

ports, car les consultations existantes sont invariablement installées dans des hôpitaux situés 

en ville, ce qui entraîne pour les marins qui font de courtes escales une perte de temps et 

les empêche souvent de recevoir les soins qui leur sont nécessaires. 

Le Dr GIANNICO (Italie) évoque le problème de l'assistance médicale aux équipages 

des navires qui n'ont pas de médecins à bord. L'Italie a créé un centre qui donne par radio 

des avis médicaux aux navires en mer, et l'OMS a aussi prêté son concours en la matière. Le 

Dr Giannico suggère que l'Organisation étudie la question sur le plan mondial, en vue de déve- 

lopper et de coordonner les initiatives prises par divers pays. 

Le Dr EVANG (Norvège) craint que le délégué du Royaume -Uni ne se soit mépris sur ce 

qu'il entendait par "centres internationaux" : il ne s'agissait pas de créations dont l'OINS 

superviserait, contrôlerait et financerait les activités, mais simplement de centres qui se- 

raient ouverts aux marins de toute nationalité. L'OINS aurait pour rôle de soutenir quelques 

projets pilotes pour montrer ce qui pourrait être fait et, par la suite, d'agir comme un 

catalyseur. Si dans certains pays les pouvoirs publics sont en effet disposés à fournir des 

services gratuits, il n'en va pas de même dans d'autres. Comme le délégué de Singapour, le 

Dr Evang pense qu'il faut s'efforcer d'instituer une coopération souple avec les praticiens, 

les spécialistes, etc. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, dit qu'il a été pris note des observa- 

tions des délégués, dont le Directeur général tiendra compte pour la suite du programme. 

Essentiellement, il s'agit de créer des prototypes dont puissent largement s'ins- 

pirer les Etats Membres, dans la mesure de leurs ressources. 

Quant à l'estimation des frais à laquelle s'est référé le délégué de la Norvège, le 

Sous -Directeur général précise que les chiffres indiqués ne visent qu'à donner une idée de ce 

que serait la dépense à envisager dans deux ports différents : l'un disposant déjà de services 
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bien organisés - d'où une dépense minimale - et l'autre où il faudrait mettre en place des ser- 

vices entièrement nouveaux - d'où un coût élevé. Pour les traitements et salaires, ils se si- 

tuent au milieu des barèmes appliqués dans le pays. Des estimations pour deux autres ports 

seront présentées à la prochaine Assemblée. 

Le Dr EVANG (Norvège) présente, au nom des délégations du Nigéria, de la Norvège, de 

la Nouvelle -Zélande, du Pakistan, des Pays -Bas, de la Pologne et de Singapour le projet de 

résolution suivant : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général faisant le point de la question; 

Donnant suite à la résolution EB41,R17 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante 

et unième session, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; et 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre cette étude afin 

a) de procéder au choix final d'au moins deux ports pour y établir des centres de 

santé pilotes pour les gens de mer; 

b) de tenir des consultations avec les autorités compétentes des pays intéressés 

et d'élaborer des propositions précises pour le fonctionnement des centres pilotes, 

y compris les arrangements financiers y afférents; et 

c) de soumettre un rapport contenant des recommandations précises á la quarante - 

troisième session du Conseil exécutif et à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

4. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU Point 2.9 de l'ordre du jour (docu- 

ments А21 /P &B /10 Rev.1 et Corr.1) 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, présente le rapport du Directeur général sur 

l'avancement du programme d'approvisionnement public en eau. 

L'approvisionnement public en eau est un élément important de l'action entreprise en 

matière d'hygiène du milieu. Depuis la Douzième Assemblée mondiale de la Santé (1959), l'Orga- 

nisation prête une grande attention au développement du programme : elle aide les gouvernements 

à utiliser rationnellement leurs ressources hydrauliques pour la mise en oeuvre de programmes 

nationaux destinés à assurer à la population un approvisionnement suffisant en eau de boisson 

de bonne qualité. 

En mai 1966, la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné le 

rapport du Directeur général sur le programme d'approvisionnement public en eau, adoptait la 

résolution WHA19.50, par laquelle elle priait le Directeur général de faire rapport à la Vingt 

et Unième Assemblée de la Santé sur l'état d'avancement du programme. Dans le rapport dont la 

Commission est aujourd'hui saisie, le Directeur général décrit dans ses grandes lignes l'aide 

qui a été fournie aux Etats Membres pour le développement de leurs réseaux de distribution 

d'eau depuis l'année 1959, date à laquelle le programme a été adopté. Pendant la période de 

près de dix ans qui s'est écoulée depuis lors, des progrès continus ont été accomplis, surtout 
à partir du moment (1965) où certaines formes d'assistance, qui étaient financées auparavant 

sur le Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau l'ont été sur le budget ordinaire. 

Par un processus de réexamen constant du programme, l'OMS est passée du stade ini- 

tial des encouragements à celui de l'aide active aux gouvernements des pays Membres, dont les 

demandes d'assistance se sont multipliées à mesure qu'ils étaient plus nombreux à prendre 

conscience des services que l'Organisation pouvait leur offrir. Autre phénomène nouveau : on 

met de plus en plus l'accent sur l'approvisionnement en eau des zones rurales. Comme il est 
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dit dans le rapport, si l'on considère les projets qui ont été mis en oeuvre en 1967 au titre 

du programme, on constate que la majorité d'entre eux (80 %) visaient à améliorer les approvi- 

sionnements ruraux dans soixante -quinze des quatre -vingt -trois pays bénéficiant d'une aide. 

En ce qui concerne les formes d'assistance, il est peut -être intéressant de noter 

que l'on s'attache surtout maintenant à former du personnel pour la planification, la surveil- 

lance et l'exploitation des réseaux de distribution d'eau, ainsi que pour les questions d'hygiène 

liées à l'approvisionnement public en eau. 

Pour 1968, on envisage d'encourager beaucoup plus que par le passé la recherche et la 

formation supérieure dans le cadre d'un Centre international de référence et d'un réseau d'ins- 

titutions collaboratrices, cela en vue de la mise au point de méthodes pratiques permettant aux 

pays en voie de développement d'utiliser plus efficacement leurs ressources pour approvisionner 

leurs populations en eau. 

Le rapport souligne les liens étroits de collaboration que l'OMS a noués avec d'autres 

organisations, rattachées ou non à l'ONU, afin de mieux aider les gouvernements des pays Membres 

à exécuter leur programme national d'approvisionnement en eau. 

Les ressources disponibles pour le programme de l'OMS sont étudiées de très près. 

Elles sont employées au maximum, mais ne suffisent malheureusement pas pour satisfaire entière- 

ment aux besoins d'assistance des pays Membres. 

Le rapport exprime un optimisme prudent quant à la possibilité d'atteindre l'objectif 

qu'avait fixé, pour une période de quinze ans, la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il souligne que cet objectif reste valable mais qu'il est nécessaire d'intensifier encore les 

activités, et notamment - point très important - l'aide supplémentaire directe aux gouvernements 

des pays Membres, en particulier pour la formation théorique et pratique. 

On trouve aussi dans le rapport une estimation des dépenses annuelles supplémentaires 
qui seront nécessaires pour permettre à l'Organisation "de progresser plus énergiquement vers 
les objectifs énoncés et de conserver son rôle moteur dans le domaine de l'approvisionnement 

public en eau ". On envisage d'établir, tous les deux ans, le bilan des progrès réalisés, afin 

de déterminer si l'aide fournie aux gouvernements des pays Membres en ce qui concerne l'appro- 
visionnement public en eau atteint le montant maximum possible. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) félicite l'OMS de la manière dont elle a abordé le 
problème de l'approvisionnement public en eau. La perspicacité dont elle fait preuve en encou- 
rageant les pays à installer des réseaux de distribution est mise en évidence par les besoins 
croissants d'eau de boisson qui résultent de l'augmentation, dans tous les pays, du chiffre 
de la population. De l'avis des experts, le problème que poseront bientôt ces besoins éclipsera 
celui de l'explosion démographique. Il faut assurer un approvisionnement suffisant en eau po- 
table de bonne qualité et, à cette fin, mettre en oeuvre des moyens tels que l'utilisation écо- 

nomique de toutes les eaux souterraines, la purification des eaux polluées, la construction de 
barrages et le traitement de l'eau de mer dans des conditions rentables. C'est pourquoi des 
entreprises de ce genre devraient être inscrites à l'avenir au programme de l'OMS. 

Le Dr JURICIC (Chili) souligne que 65 % des fonds consacrés par l'Organisation au 
programme d'approvisionnement public en eau vont à la Région des Amériques, qui groupe 13 % 

seulement de la population urbaine du monde. Ce fait s'explique par la priorité absolue que 
les gouvernements ont donnée à la solution du problèmе de l'approvisionnement en eau. Dans tous 
les plans de développement économique et social établis pour la Région, en effet, la santé est 
tenue pour un facteur essentiel du développement économique, et cette manière de voir a été 

réaffirmée lors de la réunion des Chefs d'Etats, en avril 1967. Le but visé est d'assurer, d'ici 

1971, des approvisionnements suffisants en eau à 70 % de la population urbaine et 50 % de la 

population rurale. 

Le rôle actif joué par le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques est l'un des 

facteurs qui ont le plus contribué à orienter les efforts des gouvernements et à obtenir des 
crédits de la Banque interaméricaine de développement pour des programmes tels que l'extension 

du système de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées dans la ville d'Arequipa, au 

Pérou. 
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Il est très probable que l'objectif fixé pour les populations urbaines sera atteint 

en 1971; en ce qui concerne les régions rurales, les perspectives sont moins favorables car 

rien ne peut s'y faire sans la collaboration de la population. 

Le Bureau sanitaire panaméricain a approuvé la création d'un fonds de roulement pour 
l'assainissement des régions rurales, qui se révèle très utile. 

Le Dr Juricic remercie le FISE et la Banque interaméricaine pour le développement de 
leur aide. Le programme de l'OMS en matière d'approvisionnement public en eau est bien orienté. 
Il est regrettable que le rapport détaillé du Directeur général sur cette question n'ait pas 
été distribué plus tôt, car le temps a manqué, dans de nombreux pays, pour en discuter & 
l'avance avec les autorités intéressées. 

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) considère que l'eau est l'un des besoins essen- 
tiels de l'homme et qu'elle contribue dans une grande mesure, lorsque l'approvisionnement en 
est suffisant en quantité et en qualité, & lui assurer santé et joie de vivre. La délégation 
des Etats -Unis a noté avec satisfaction l'action poursuivie par l'OMS dans ce domaine et dont 
rend compte le rapport du Directeur général. Ce document présente de manière assez détaillée 
les résultats obtenus au cours des dix années de mise en oeuvre du programme, et particulière- 
ment pendant les deux dernières années. 

De toute évidence, l'OMS a men' une action vigoureuse et soutenue pour aider les 

Etats Membres, et en particulier les pays en voie de développement, & apprécier les problèmes 
posés par l'approvisionnement en eau des populations et de l'industrie, ainsi que par l'hygiène 
du milieu. Une aide directe a été fournie aux gouvernements, sur leur demande, pour une large 

gamme d'activités, notamment la mise en place de services des eaux et la formation du personnel 
chargé d'en assurer le fonctionnement. Le rythme d'extension du programme, tel qu'il apparaît 
au tableau 1 et dans les graphiques qui accompagnent le rapport est certes encourageant, mais 
il n'est pas suffisant pour satisfaire aux besoins de certains Etats Membres. 

Le montant total des prêts octroyés aux gouvernements Membres pour la construction 
de réseaux de distribution d'eau a continué de s'élever et a atteint le chiffre de 675 millions 
de dollars au cours de la période 1958 -1967. Il est probable que les fonds qui pourront être 
obtenus & l'avenir auprès d'organismes internationaux, régionaux et bilatéraux seront supé- 
rieurs & ce que peuvent absorber les projets existants. Des mises de fonds minimales dans la 
planification et la mise en oeuvre de projets peuvent en entraîner d'autres et se trouver mul- 
tipliées un grand nombre de fois lorsqu'elles auront abouti & la construction d'ouvrages. A 
cet égard, la délégation des Etats -Unis se félicite particulièrement de ce qui est dit au para- 
graphe 157 du rapport au sujet du rôle "générateur" du Compte spécial pour l'approvisionnement 
public en eau. L'emploi de fonds limités pour l'élaboration de vastes projets d'assistance 
devrait être continué et peut servir d'exemple pour d'autres activités de l'Organisation. Le 

programme permettra sans aucun doute d'endiguer la propagation des maladies d'origine hydrique, 
dans les régions rurales comme dans les régions urbaines. On sait, depuis plus d'un siècle, 
que l'eau véhicule des maladies et que le meilleur moyen de lutter en permanence contre le cho- 
léra et d'autres infections qui se transmettent par cette voie est d'améliorer l'hygiène du 

milieu, et particulièrement l'approvisionnement en eau. L'OMS devrait continuer & aider les 

pays exposés aux épidémies de maladies d'origine hydrique & mettre en place des systèmes de 
distribution d'eau et & assurer leur bon fonctionnement, de manière qu'ils fournissent une eau 

saine. Il conviendrait donc de promouvoir des plana inspirés du souci de simplifier la concep- 

tion et la construction des installations, de tirer un meilleur parti des ressources locales, 

de faciliter le financement des travaux et de former du personnel. Le Gouvernement des Etats- 

Unis considère que les projets de recherche et de développement en matière d'approvisionnement 
public en eau constituent des investissements rentables et il désire être associé & la créa- 

tion du réseau d'institutions collaboratrices qu'il est prévu d'instituer cette année. 

La délégation américaine approuve le projet d'une réunion sur les programmes d'assis- 
tance bilatérale pour l'approvisionnement public en eau et elle espère que les représentants 
d'un grand nombre de programmes d'assistance bilatérale y assisteront. Depuis plusieurs années, 
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l'AID des Etats -Unis organise de concert avec l'OMS des réunions de ce genre, sur une base plus 
limitée, et la perspective d'une réunion de plus grande envergure ne peut être que bien accueil- 
lie. En dépit des efforts déployés au cours des dernières années, l'approvisionnement public en 
eau est encore loin de répondre aux besoins créés par l'accroissement démographique, l'indus- 
trialisation et l'urbanisation. Des méthodes plus sûres devraient être mises au point pour éva- 

luer les progrès accomplis dans les pays en voie de développement. A cet égard, la délégation 
des Etats -Unis approuve l'aide que l'OMS envisage d'apporter aux gouvernements en vue de l'éta- 
blissement, à l'échelon national et à l'échelon local, de systèmes de rassemblement de données 
de base utilisables pour les aspects techniques et financiers de la planification de réseaux 
de distribution d'eau. Les rapports présentés par le Directeur général aux Dix -Septième, Dix - 

Neuvième et Vingt et Unième Assemb ées mondiales de la Santé contiennent des informations très 
intéressantes; étant donné l'importance que revêt la poursuite du programme d'approvisionne - 
ment public en eau, le délégué des Etats -Unis suggère que cette question fasse de nouveau l'ob- 
jet de rapports lors des futures Assemblées mondiales de la Santé. 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense qu'il serait 

superflu de souligner l'influence considérable de l'eau sur l'état sanitaire de la population, 

particulièrement dans les pays en voie de développement où les affections entériques consti- 

tuent l'un des principaux problèmes de santé publique. Les chiffres de morbidité par infec- 

tions entériques sont en rapport direct avec les conditions d'approvisionnement en eau dans un 

pays donné. C'est pourquoi la délégation soviétique a toujours appuyé et continuera d'appuyer 

activement les programmes d'approvisionnement public en eau mis en oeuvre par l'OMS. Toutefois, 

de l'avis du Dr Ahmeteli, l'Organisation a tendance à faire une place trop importante dans ces 

programmes aux techniques d'assainissement; elle devrait s'attacher principalement aux aspects 

sanitaires et médicaux, c'est -à -dire à ceux qui relèvent directement de sa fonction. La ten- 

dance signalée a entraîné un déséquilibre dans l'accroissement des crédits budgétaires. 

Le développement des activités considérées a absorbé une part considérable des res- 

sources de l'Organisation Compte en 

exemple, est pratiquement arrivé à épuisement au cours des années récentes. Par voie de consé- 

quence, la plus grande partie des crédits nécessaires à l'exécution du programme a dû être 

prélevée sur le budget ordinaire, ce qui, au jugement de la délégation soviétique, ne se justi- 

fie pas. 

Le délégué de l'URSS souligne que l'OMS devrait se montrer prudente quant à la plani- 

fication et au financement des programmes d'approvisionnement public en eau, et veiller à ce 

que son action ne s'écarte pas des aspects sanitaires et médicaux de ces programmes. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) indique que le programme d'approvisionnement en eau et d'as- 

sainissement mis en oeuvre sous les auspices du Gouvernement de l'Inde a pour principal objec- 

tif d'améliorer les installations existantes, d'assurer aux collectivités urbaines et rurales 

des approvisionnements en eau et de travailler à leur assainissement dans la limite des res- 

sources financières disponibles. Au cours des trois premiers plans quinquennaux, l'Inde a con- 

sacré environ 1,8 milliard de roupies à la mise en place ¢e réseaux de distribution d'eau et 

d'égouts dans les villes, et environ un demi- million de roupies à l'approvisionnement en eau 

des régions rurales. Elle se propose d'entreprendre, pendant la quatrième période quinquen- 

nale et les périodes suivantes, des programmes de très grande envergure devant assurer, au 

bout des deux prochaines décennies, l'approvisionnement en eau de tous les villes et villages 

de l'Inde. L'ampleur du problème est mise en évidence par le fait que 20 milliards de roupies 

seront nécessaires rien que pour rattraper le retard, indépendamment de l'expansion démogra- 

phique dont le taux actuel est de 2,5 % par an. Ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 19 

du rapport du Directeur général, si l'on veut que la situation s'améliore dans les pays d'Asie 

et d'Afrique, il faudra aider les gouvernements à préparer des projets financièrement sains 

qui puissent être présentés aux établissements de crédit appropriés. La délégation de l'Inde 

a déjà souligné la nécessité de faire obstacle à un développement urbain "non planifié ", pour 

lequel on néglige de consulter les autorités sanitaires intéressées. 
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L'aide fournie par le FISE avec l'avis technique de l'OMS contribue à la mise en 

oeuvre de programmes d'approvisionnement en eau dans les régions rurales. Cette aide est appelée 

à prendre une autre forme et à substituer à la fourniture de canalisations et autre matériel 

celle d'un équipement de forage de puits, en vue de l'exploitation des ressources hydrauliques 

souterraines. Le PNUD a déjà accordé une aide pour des recherches destinées à évaluer ces 

ressources dans le dessein d'améliorer la distribution d'eau dans la ville de Madras, et l'aide 

fournie par l'OMS a été utilisée pour la préparation d'un plan directeur relatif à la mise en 

place de systèmes de distribution d'eau et de drainage dans la zone métropolitaine de Calcutta. 

Le Gouvernement central de l'Inde a préparé un projet de loi sur la prévention de la 

pollution des sources. Ce texte a été communiqué aux gouvernements des divers Etats et l'on 

espère qu'il sera voté d'ici peu. 

Au cours du deuxième plan quinquennal, le programme de formation de personnel du 

génie sanitaire ( santé publique) a été mis à exécution dans le cadre du programme national 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour les ingénieurs, les agents des services 

des eaux et les autres catégories de personnel nécessaires à la mise en oeuvre de ce programme. 

Des agents des services des eaux ont également été formés dans les centres régionaux. L'Inde a 

été le premier, parmi les pays en voie de développement, â créer des établissements d'ensei- 
gnement post -universitaire du génie sanitaire. Le Dr Duraiswami exprime sa satisfaction de 
l'action menée par l'OMS dans le cadre de son programme d'approvisionnement public en eau et 

ajoute qu'en dépit d'énormes difficultés, son gouvernement fait face de son mieux, avec le 

concours des institutions internationales, à la tache immense qu'il a entreprise. 

Le Dr OSMAN (Soudan) félicite le Directeur général de son excellent rapport. Le Sou- 

dan est, du point de la superficie, le dixième pays du monde et le premier des pays d'Afrique. 

Outre cette étendue considérable, beaucoup de ses villes et de ses villages sont très éloignés 

du Nil; aussi les autorités soudanaises sont -elles très reconnaissantes à l'OMS, au PNUD, ainsi 
qu'au Gouvernement suédois, pour l'aide qu'ils apportent à la formation d'opérateurs des ser- 

vices des eaux dans ces régions reculées. Le Dr Osman souligne l'importance de l'amélioration 
de l'approvisionnement public en eau dans les pays en voie de développement pour la prévention 
des maladies. 

Le Dr ROBINSON (Nigéria), se référant au paragraphe 20 du rapport, dit que la néces- 
sité d'un approvisionnement suffisant en eau est reconnue dans le monde entier, jusqu'aux 

sociétés les plus primitives. Les politiciens sont parfaitement conscients de ce fait et prêts 
à exploiter la situation pour peu qu'ils en aient L'occasion. Le problème est uniquement d'ordre 
financier et serait rapidement résolu si les pays en voie de développement pouvaient obtenir 
des prêts remboursables à longue échéance et à uh,taux d'intérêt favorable. On peut envier les 
pays d'Amérique latine, qui ont obtenu de tels prêts. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) ne peut souscrire aux vues exprimées par le délégué 
de l'URSS. Sa délégation estime que les, administrateurs de la santé doivent s'attacher à pro- 
téger celle -сi par diverses activités, notamment l'Approvisionnement public en eau saine, 
l'établissement de normes nationales pour l'eau de boisson et le contrôle permanent de la qua- 
lité de l'eau. Exercer une supervision sur ls conception des réseaux hydrauliques et sur d'au- 
tres opérations est un élément essentiel de ces activités, et il ne peut y être pourvu que si 
le pays dispose d'un cadre d'ingénieurs comme celui dont il est question au paragraphe 69 du 
rapport du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer, au sujet du programmé d'approvisionnement public 
en eau et des remarques du délégué de l'URSS, que s'il est lui aussi d'avis que la prudence 
s'impose dans le développement de tous les programmes de l'OMS, l'Assemblée mondiale de la 

Santé, aux termes de sa résolution WНA19.50, lui a donné mission de prévoir des ressources 
suffisantes pour le programme d'approvisionnement public en eau. Il cite le paragraphe 3 3) 

de cette résolution, qui le prie "d'accorder l'attention voulue, dans les futurs programmes . 
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et budgets ordinaires, à la nécessité de prévoir un personnel et des ressources qui permettent 
à l'Organisation d'exercer son rôle directeur et de réaliser les activités inscrites à son 
programme, de manière à atteindre les buts recommandés par le Directeur général à la Dix - 
Septième Assemblée mondiale de la Santé ". 

Il faut bien comprendre la position des ministères de la santé et des organismes 
sanitaires internationaux en ce qui concerne l'approvisionnement public en eau et l'assainis- 
sement. La construction de systèmes de distribution d'eau dans les grandes villes est une entre- 
prise financièrement saine, dont le coût peut être couvert par l'impôt. La rôle du ministère 
de la santé se limite alors, dans la plupart des pays, au contrôle de la qualité de l'eau et 
à l'approbation des projets au stade de la planification. 

En revanche, en aucun pays, aucune autorité autre que le ministère de la santé et 
certaines municipalités ne sont disposées à assumer la responsabilité de cette construction 
dans de petites collectivités ou dans les régions rurales, oú les perspectives de financement 
ne sont plus les mêmes. Et c'est évidemment à un organisme sanitaire qu'il incombe dans ce cas, 

étant donné le grand danger de maladies d'origine hydrique, de prendre la responsabilité de 
l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées dans les régions rurales. 

Les programmes dont peut faire état la Région des Amériques ne tiennent pas du miracle; 

ils s'expliquent par l'évolution du génie sanitaire qui se poursuit depuis 1943, c'est -à -dire 

depuis 25 ans. La forte pression exercée aujourd'hui par la demande intérieure d'approvision- 
nements en eau - demande spontanée et non imposée de l'extérieur - facilite l'obtention de prêts 

et d'autres formes d'assistance financière de la part de la Banque interaméricaine pour le 
développement. Le Directeur général espère qu'un climat analogue pourra favoriser l'intervention 
des Banques interafricaine et interasiatique pour le développement : en face d'une demande inté- 
rieure suffisante, les gouvernements seraient amenés à admettre que de nombreux projets peuvent 
être des opérations financières saines (c'est -à -dire que le remboursement du prêt et le payement 

des intérêts peuvent être financés par l'impôt), comme il en a été dans les Amériques; et cer- 

taines banques internationales pourraient aussi s'intéresser à de tels projets. 

Sur le plan international, l'OМS est la seule institution des Nations Unies qui ait 

entrepris une activité quelconque en matière de génie sanitaire. Elle est donc considérée par 
l'Organisation des Nations Unies comme la seule qui soit en mesure d'assumer la responsabilité 
de projets dans ce domaine. Le Directeur général craint que la prudence ne permette pas d'agir 
au mieux des intérêts de l'Organisation ou des programmes sanitaires. Il est bien certain que 
le financement de programmes comme ceux dont il est question ne pourrait être assuré entièrement 

sur le budget ordinaire de l'OМS, et rien de tel n'est d'ailleurs envisagé. L'OМS a été désignée 
comme agent d'exécution de divers projets entrepris au titre du Fonds spécial du Programme des 
Nations Unies pour le Développement, et il semble qu'elle ait abouti à d'heureux résultats en 
s'efforçant d'élargir les intérêts du Fonds et en poursuivant les projets en question. Le Direc- 

teur général a tenu à exposer la situation telle qu'elle se présente sur le plan international, 

car la résolution qui est soumise à la Commission sera un guide pour l'action de l'Organisation 

dans les années à venir. 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) a écouté avec beaucoup 

d'attention les arguments avancés par le Directeur général. Son Gouvernement ne méconnaît nulle- 

ment, comme en témoigne la mise en place du barrage d'Assouan, l'importance des éléments génie 

sanitaire et construction dans les systèmes d'approvisionnement en eau. La délégation soviétique 

a seulement voulu conseiller la prudence, de façon à éviter des déceptions pour l'avenir. Elle 

a, dans le passé, fait part de ses appréhensions quant aux méthodes employées pour la solution 

du problème du paludisme, et les événements ont prouvé que ces appréhensions étaient justifiées. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que l'OМS n'envisage aucun projet aussi ambitieux que le 

barrage d'Assouan. L'examen des comptes rendus des débats auxquels se réfère le délégué de 
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l'URSS montrerait que les vues exprimées par la délégation de l'URSS étaient partagées par 

d'autres. Le Directeur général s'efforce toujours de tenir compte des opinions de toutes les 

délégations, mais c'est la décision de la majorité qui dicte sa conduite. 

Le Dr IZMEROV (Sous -Directeur général) remercie les délégués de leurs très utiles 

observations. Il se félicite. de ce que les Etats -Unis se soient déclarés prêts à faire partie 

du réseau d'institutions collaboratrices qui sera institué dans le cadre destravaux de recherche 
et de développement entrepris au titre du programme des approvisionnements publics en eau. 

L'OMS est consciente de la nécessité, pour les pays en voie de développement, d'assurer 

leurs populations un approvisionnement suffisant en eau saine, et elle fera tout ce qui est 

en son pouvoir pour aider les gouvernements Membres à atteindre leurs objectifs. 

Le PRESIDENT propose que le Rapporteur prépare un projet de résolution qui sera exa- 

miné ultérieurement par la Commission. 

• 5. 
Il en est ainsi décidé. 

ETUDE DES СRITERES APPLIQUES DANS LES DIFFERENTS PAYS POUR DETERMINER L'EQUIVALENCE DES 
DIPLOMES DE MEDECINE : Point 2.10 de l'ordre du jour (résolutions WHA19.53, WHA20.46 

et EВ41.R27; documents A21 /P &В /11 et Corr.1) 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, rappelle que le rapport du Directeur 
général (А21 /Р&В /11) est soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé en exécution des résolu- 
tions WHA20.46 et ЕВ41.R27. La partie I de ce document, constituée par un tiré à part du 
Recueil international de législation sanitaire, est une revue de la législation en vigueur 
au sujet de l'équivalence des diplômes médicaux et de l'exercice de la médecine. La partie II 

indique le nombre d'années d'études nécessaires pour obtenir un diplôme de médecine et l'auto- 
risation d'exercer. La partie III est un relevé des titres et diplômes correspondant à des 
qualifications supplémentaires dans les domaines spéciaux mentionnés par la législation de 
27 pays. A la page 2 du rapport figure une c morte note sur l'orientation future de l'étude 
considérée. Le Directeur général espère que l'examen de ce point de l'ordre du jour permettra 
de dégager des principes directeurs pour la poursuite de ces travaux, importants mais complexes. 

V V 
Le Dr SСEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne le caractère 

d'actualité que le problème de l'équivalence des diplômes de médecine a pris ces dernières 
années, tant dans les pays développés que dans ceux qui sont en voie de développement. Jusqu'ici, 
il n'y a eu aucune uniformité dans la manière d'aborder le problème. La plus intéressante est 
celle que l'on trouve dans la partie II du rapport du Directeur général, qui énumère les 
diplômes conférant le titre de médecin. Dans la plupart des pays, les diplômes décernés par les 
facultés de médecine sanctionnent l'aptitude à l'exercice de la médecine générale, la spécia- 
lisation dans les différentes branches exigeant des études post -universitaires. Les différences 
entre les titres et grades conférés dans les différentes parties du monde à la sortie des 
facultés de médecine ne présentent donc pas une importance particulière,'puisque les uns et 

les autres ont essentiellement le même but : qualifier leurs titulaires pour l'exercice de la 
médecine générale. La durée des études de médecine est pratiquement identique dans les divers 
pays : presque toujours de six à sept ans. Comme l'indique l'enquête menée par l'OMS, il y a 
entre les programmes de la plupart des écoles de médecine une grande analogie, ce qui devrait 
faciliter la solution du problème de l'équivalence des diplômes. Toutefois, il est sans doute 
souhaitable que l'OMS donne du terme "médecin" une définition précise, qui serait très utile 
pour rédoudre les questions particulières qui se posent ici et là lorsqu'il s'agit de déter- 
miner le niveau de formation nécessaire pour l'obtention du diplôme décerné par les facultés 
de médecine. 
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Les pays en voie de développement ont à faire face au problème de la reconnaissance 
des diplômes de médecine délivrés à l'étranger et de l'octroi aux possesseurs de ces diplômes 
de l'autorisation d'exercer à titre indépendant. Le problème qui fait l'objet de la partie II 
du rapport est d'ordre purement juridique. 

On en arrive donc aux conclusions suivantes : 1) l'étude de l'équivalence des diplômes 
de médecine ne doit pas être liée à la situation en matière législative dans un pays donné; 2)1е 
critère déterminant l'équivalence doit être la capacité du médecin, fonction des connaissances 
qu'il a acquises, à assumer les tâches que comportent ses responsabilités, et cette capacité est 
établie par un examen subi avec succès; 3) le problème de l'équivalence des diplômes de médecine, 
bien que compliqué, n'est pas insoluble; 4) l'équivalence des diplômes, d'une part, et le droit 
à la pratique de la médecine, d'autre part, sont deux problèmes différents. 

L'OMS a fait en la matière un travail extrêmement utile. Il faudrait, selon la délé- 
gation soviétique, qu'elle poursuive son enquête et que le Directeur général en présente les 
résultats à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans un rapport détaillé où se- 
raient également exposés les résultats de la réunion du groupe consultatif qui doit se réunir 
pour étudier la question à l'automne prochain, et ceux de la réunion qui sera convoquée par 
l'UNESCO à Moscou, en juin 1968, en vue de l'étude de la comparabilité et de l'équivalence 
internationales des certificats d'études secondaires, diplômes et grades universitaires. 

Le Dr BROТНERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait l'éloge 
du rapport du Directeur général qui fournit une vue d'ensemble très instructive de la pratique 
des différents pays concernant l'enseignement dispensé par les facultés de médecine et les spé- 
cialisations. Très utiles également sont les informations relatives aux textes législatifs ré- 
gissant les qualifications et la pratique médicales dans les divers pays. La délégation du 
Royaume -Uni, elle aussi, estime qu'une distinction nette doit être faite entre, d'une part, la 

question juridique de l'inscription en qualité de médecin et du droit de pratiquer la médecine 
dans les différents pays, et d'autre part, l'équivalence, sur le plan professionnel, de la for- 
mation reçue. La question de l'équivalence du point de vue juridique semble être un objectif 
lointain, tout au moins sur le plan international. D'un autre côté, il faudrait trouver des 
voies et moyens qui permettraient aux médecins d'avoir librement accès à l'enseignement post - 
universitaire. Le processus de l'éducation médicale se modifie rapidement : au Royaume -Uni, il 

y a vingt ans, un diplômé d'une école de médecine était considéré comme un omnipraticien par- 
faitement "sûr" et en mesure d'exercer son art immédiatement. En avril 1968, une Commission 
royale de l'enseignement de la médecine a jeté un nouveau jour sur la question en déclarant que 
le premier diplôme décerné par une faculté de médecine sanctionne des connaissances qui ne cons- 
tituent qu'une préparation à des études post -universitaires ultérieures. C'est aux intéressés 
qu'il appartient de décider s'ils veulent se consacrer à la médecine générale ou se spécialiser 
dans telle ou telle branche. A notre époque d'évolution rapide, il est peu probable qu'un schéma 
stéréotypé d'enseignement de la médecine resterait valable pendant longtemps, ou approprié pour 
de nombreux pays. Néanmoins, il importe, comme le Directeur général l'a déclaré dans son rapport, 
que l'étude des différences existant actuellement se poursuive. La délégation du Royaume -Uni 
s'est jointe aux délégations de l'URSS, des Etats -Unis, d'Amérique et de la Suède pour préparer 
un projet de résolution que le Dr Brotherston présentera dès que le texte pourra en être dis- 
tribué. 

Le Dr OSMAN (Soudan) tient également à exprimer son appréciation du rapport du Direc- 
teur général. Le programme des trois premières années d'études médicales (anatomie, physiologie 

et pathologie) est pratiquement le mêmе dans toutes les facultés et ne devrait pas soulever de 
problèmes. Il s'en pose cependant un, très réel, aux pays en voie de développement, à savoir la 

pénurie de médecins. En outre, les diplômés qui reviennent dans leur pays après des études à 

l'étranger trouvent souvent difficile de se réadapter aux conditions locales. Très souvent aussi 
ils sont amenés à assumer, en plus de leurs fonctions, des tâches d'infirmières soignantes ou 

d'infirmières visiteuses. Il conviendrait donc d'établir un programme d'études normalisé qui 

englobe les activités des différents services sanitaires. Enfin, il serait très utile que de 
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jeunes médecins soient incités à se spécialiser en santé publique, et le Dr Osman espère que 

ce point retiendra l'attention de l'OМS dans ses études futures. 

Le Dr GJEBIN (Israël) dit que, de l'avis de sa délégation, la formation du spécia- 

liste devrait obligatoirement comprendre une année de pratique de la médecine générale, et que 

l'OMS devrait recommander d'inclure cette condition parmi celles qui sont exigées pour l'ins- 

cription en qualité de spécialiste. D'autre part, le délégué d'Israbl estime que la compétence 

d'un candidat devrait être évaluée par un examen écrit plutôt que par une vérification des 

diplômes. En d'autres termes, un candidat devrait être tenu de fournir la preuve de ses con- 

naissances théoriques au cours d'un examen. 

Le Dr ELOM (Cameroun) signale que la question de l'équivalence des diplômes de mé- 

decine préoccupe vivement son Gouvernement. Le Cameroun n'a pas encore d'école de médecine. 
Les Camerounais qui font des études médicales à l'étranger, selon des systèmes différents, 
doivent, pour diverses raisons, être intégrés dans un cadre unique lorsqu'ils reviennent dans 

leur pays. Le Cameroun se propose de créer une école de médecine, et il lui serait utile de 

savoir, avant d'élaborer un programme, ce qui se fait dans les autres pays. 

Il a été constaté au Cameroun qu'un certain nombre de jeunes gens, qui n'avaient pas 
mêmе terminé leurs études secondaires, étaient allés dans un certain pays pour y faire des 

études médicales et en étaient revenus, cinq ou six ans plus tard, nantis d'un diplôme de mé- 
decine. Ayant fait passer un examen à ces jeunes gens, les autorités intéressées ont découvert 
que leur formation était très inférieure à celle d'autres jeunes médecins. A la suite de cette 
constatation, la délégation du Cameroun au Comité régional qui s'est réuni à Brazzaville en 
octobre 1967 a demandé que soit adoptée une résolution invitant tous les Etats Membres qui 
possèdent des écoles de médecine à dispenser un enseignement de même niveau et d'appliquer, 
pour l'admission dans ces établissements, des règles identiques pour leurs ressortissants et 
pour les étudiants étrangers. Le Dr Elom espère que l'Assemblée mondiale de la Santé adoptera 
une résolution analogue. 

Le Dr TOTTIE (Suède) considère que l'on devrait, dans les études futures, rechercher 
plutôt les moyens d'apprécier la capacité d'un candidat à exercer la médecine, et n'avoir pas 
autant les yeux fixés sur un programme stéréotypé d'enseignement médical. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, est heureux de constater que les délégués 
ont confirmé l'Organisation dans sa compréhension du problème. Il est clair que la question va 
au -delà des considérations juridiques, et qu'une méthode doit être trouvée pour déterminer 
l'équivalence sur la base de la valeur du programme d'études et de la capacité à accomplir 
les actes médicaux. Le présent débat, ainsi que la résolution qui pourra être adoptée, guide- 
ront l'Organisation dans son action. 

Le PRESIDENT propose que ce très intéressant débat soit poursuivi ultérieurement, 
lorsque le projet de résolution annoncé par le délégué du Royaume -Uni aura été soumis à la 

Commission. 

La séance est levée à 23 h.05. 


