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INTRODUCTION

Le rapport annuel sur les activités de l'Organisation Mondiale de la Santé est, par sa
nature même, un témoignage de la collaboration qui s'est instituée entre les peuples et les
gouvernements dans leur effort pour élever les niveaux de santé dans le monde entier. Les
pages qui suivent ne sont donc pas simplement un exposé des progrès accomplis par une
organisation ; elles reflètent, de la part des gouvernements, une compréhension de plus en plus
nette de la nécessité d'engager une action conjuguée de toutes les nations pour résoudre
effectivement de nombreux problèmes sanitaires. Elles attestent également le désir des pays,
non seulement de recevoir une aide, mais aussi d'apporter leur concours à cette grande
entreprise commune.

Le programme et les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'année
1949 furent établis par la Première Assemblée de la Santé, qui s'ouvrit à Genève en juin
1948. Ils reposaient sur les recommandations de la Commission Intérimaire de l'OMS dont
ils visaient, dans une certaine mesure, à continuer l'oeuvre. Le programme avait pour objet
d'aider les gouvernements à enrayer et à prévenir les maladies, à coordonner et à développer
leur action en matière d'hygiène publique et à renforcer leurs administrations sanitaires
nationales. Une attention particulière fut accordée aux problèmes soulevés par trois maladies
importantes (le paludisme, la tuberculose et les affections vénériennes), ainsi qu'aux efforts
visant à améliorer la santé, au sens positif de ce terme. L'Assemblée créa également les services
nécessaires pour donner plus d'ampleur aux fonctions techniques que l'Organisation a héritées
de ses devanciers (dans les domaines de l'épidémiologie internationale, de la standardisation
biologique, etc.) et elle approuva l'attribution de bourses, la fourniture de publications médi-
cales et de matériel d'enseignement, de même que l'octroi de certains services aux gouverne-
ments dans des cas d'urgence. Elle recommanda, en outre, l'adoption d'un vaste programme
de publications.'

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, qui s'est tenue à Rome en juin 1949, a
fondé son action sur ces diverses décisions et, bien qu'elle se soit principalement attachée à
passer en revue la tâche accomplie par l'Organisation en 1948 et à élaborer des plans d'action
pour 1950, elle a prescrit que les activités nouvelles indiquées ci -après seraient entreprises
en 1949, afin de préparer la réalisation du programme plus vaste prévu pour 1950. En ce qui
concerne le paludisme, des plans devaient être élaborés conjointement avec l'OAA pour
permettre l'application, en 1950, de programmes à long terme dans des régions où, parallèle-
ment à la lutte contre le paludisme et à l'amélioration des conditions sanitaires générales, il
serait possible d'accroître la production mondiale de denrées alimentaires. Les travaux entre-
pris en matière de statistiques sanitaires devaient être poussés plus avant. Une aide devait
être accordée pour faciliter la modernisation des fabriques de pénicilline données par l'UNRRA
et l'acquisition des fournitures médicales essentielles, notamment par les pays d'Europe
victimes de la guerre. Une assistance devait également être prêtée aux Nations Unies pour leur
oeuvre de secours aux réfugiés de Palestine. Enfin les efforts devaient être intensifiés dans les
domaines de la formation médicale, de l'assainissement et des soins infirmiers.2

Le Conseil Exécutif, qui a tenu ses troisième et quatrième sessions au cours de l'année,
a donné effet aux décisions de l'Assemblée et a établi en détail le programme futur de l'Organi-
sation. Lors de sa troisième session (Genève, février -mars), il s'est également consacré à
préparer le programme et le budget de 1950, et, à sa quatrième session (Genève, juillet),
il a accordé une attention particulière à l'élaboration de mesures ayant pour but de donner à
l'Organisation le maximum d'efficacité et de faciliter la tâche de la Troisième Assemblée de
la Santé.a Les recommandations du Conseil ont grandement contribué aux progrès réalisés
par l'OMS en 1949.

1 Pour le rapport sur la Première Assemblée Mondiale de la Santé, voir Actes Off. Org. mond. Santé, 13.
2 Pour Id Rapport sur la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, voir Actes Off. Org. mond. Santé, 21.
a Pour la composition du Conseil Exécutif, voir annexe 2. En ce qui concerne les rapports sur ses

troisième et quatrième sessions, voir Actes Of. Org. mond. Santé, 17 et 23.
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Services aux Gouvernements

Ces progrès sont notamment attestés, par l'accroissement marqué, tant des services
directs assurés par l'OMS, que du nombre de pays qui en bénéficient.

L'expérience a prouvé que l'on n'obtient guère de résultats en envoyant des experts d'un
pays dans un autre, lorsqu'il s'agit de pays parvenus à un niveau différent de développement
économique, et en introduisant, dans certaines régions, des techniques utilisées dans d'autres
régions, mais non nécessairement applicables aux premières. L'OMS a donc préféré aider les
gouvernements à améliorer leurs propres services sanitaires et à se préparer ainsi à résoudre
eux -mêmes les problèmes qui leur sont propres. Le rapport sur l'année 1949 prouve que l'Orga-
nisation, bien qu'elle en soit encore à son stade initial de développement, est à même de
renforcer, de cette façon, les services des gouvernements.

Donnant suite aux demandes d'assistance qui lui sont parvenues, l'OMS a envoyé des
experts -conseils -- spécialistes en matière de maladies transmissibles, administrateurs des
services de santé publique, infirmières et ingénieurs sanitaires - dans plus de la moitié des
Etats Membres, où ils se sont rendus, pour de brèves périodes, en vue d'effectuer des études
ou des enquêtes et de donner des avis sur des programmes de santé publique. Les premiers
projets de l'OMS en matière de services consultatifs et de démonstrations ont été mis sur
pied ; dix équipes se sont mises activement à l'oeuvre dans l'Asie du Sud -Est et dans la région
de la Méditerranée, et, à la fin de l'année, d'autres équipes avaient été envoyées dans les
régions du Pacifique occidental et des Amériques. Ces équipes ont inauguré des méthodes
nouvelles et ont prêté leur concours aux gouvernements dans la réalisation de campagnes inten-
sives visant, à la fois, à éliminer les maladies et à développer la santé, au sens positif du terme.
Un effet imprévu, mais extrêmement appréciable, de l'envoi de ces équipes, a été que leur
arrivée a, en de nombreux cas, stimulé l'intérêt et l'activité des administrations sanitaires
locales. Les gouvernements ont non seulement prêté des collaborateurs à ces équipes, mais ont
fréquemment établi. des projets analogues ou constitué des équipes nationales qui ont, soit
opéré côte à côte avec celles de l'OMS, soit, comme ce fut parfois le cas, travaillé à la réalisation
de projets tout -a. -fait différents dans d'autres régions du pays.

L'OMS a accordé durant l'année, plus de deux cents bourses, et elle a procuré des publi-
cations médicales, du matériel d'enseignement, ainsi que des fournitures nécessaires pour
certaines actions urgentes. Il importe de relever que même des pays techniquement évolués
dans le domaine sanitaire trouvent utile de faire appel à certains services de l'OMS. Il y a lieu
de prévoir que le programme d'assistance directe aux gouvernements se développera notable-
ment à mesure que les divers services fournis par l'Organisation seront mieux connus et que
les demandes qui s'y rapportent deviendront plus nombreuses.

Services techniques

Pour être à même d'assurer les nombreux services directs qu'elle organise, l'OMS
s'est vue obligée de développer également ses activités dans le domaine des recherches
techniques.

En ce qui concerne les services techniques repris de l'Organisation d'Hygiène de la Société
des Nations ou d'autres organisations internationales, les activités nouvelles ont porté sur la
préparation, par l'OMS, de la première Pharmacopée internationale. Parmi les autres activités
nouvelles, il y a lieu de mentionner l'institution d'émissions radiophoniques quotidiennes qui
constituent désormais, l'un des éléments du service d'informations de l'OMS dans la lutte
contre Ies épidémies, l'élaboration d'un règlement sanitaire moderne appelé à remplacer les
Conventions sanitaires internationales, l'établissement d'étalons pour de nouveaux produits
biologiques (notamment la pénicilline « G » et la streptomycine), la participation, sous diverses
formes, au contrôle international des médicaments engendrant la toxicomanie, la compilation
de statistiques sanitaires mondiales et la mise en oeuvre d'un plan de recherches de caractère
international sur la tuberculose. Les publications techniques de l'Organisation ont été amélio-
rées et sont à l'heure actuelle, largement distribuées ; enfin, les Comités d'experts de
l'OMS orientent l'opinion internationale sur diverses questions techniques et fournissent à
l'Organisation des avis concernant les projets à entreprendre.
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Relations avec d'autres organisations

En sa qualité d'institution spécialisée, l'OMS doit entretenir des relations effectives avec
d'autres organisations. Elle collabore avec les Nations Unies et avec d'autres institutions
spécialisées à l'élaboration et à l'exécution de projets communs coordonnés. Cette action com-
mune est principalement assurée par l'intermédiaire du Comité administratif de Coordination
des Nations Unies et par ses sous -comités.

Un événement important auquel a conduit, en 1949, la collaboration avec le Fonds inter-
national des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance, a été le développement des cam-
pagnes de vaccination au BCG contre la tuberculose, menées sous les auspices de l'CSuvre
commune 4 en Europe et dans de nombreuses autres régions du globe, notamment dans
l'Inde et dans la région du Pacifique occidental. Un autre exemple remarquable de collabora-
tion a été offert par le projet des Nations Unies pour les secours aux réfugiés de Palestine ;
l'OMS a contribué à l'exécution de ce projet en fournissant des fonds et des avis techniques et
en procédant à une campagne particulièrement utile et couronnée de succès contre le paludisme.
Des projets communs ont également été entrepris avec la collaboration de l'OAA, de l'UNESCO
et de l'OIT.° L'Organisation a pris part aux travaux du Bureau de l'Assistance technique,
récemment créé par les Nations Unies pour administrer le programme élargi d'assistance
technique en vue du développement économique des pays sous -évolués. Elle a été la première
institution spécialisée à inscrire dans son programme et son budget, des prévisions relatives à
ce programme élargi, ce qui pourra entraîner un très notable accroissement de ses activités.

Administration

Un quatrième domaine dans lequel des progrès ont été accomplis est celui de la réorgani-
sation du Secrétariat, afin de faire face aux besoins qui résultent d'activités sans cesse crois -
santes.° A ce sujet, on doit s'attendre à ce que le Comité permanent des Questions administra-
tives et financières - chargé par le Conseil Exécutif d'examiner le programme et le budget
proposés pour 1951 et d'étudier l'organisation et l'administration du Secrétariat - formule
des recommandations d'une grande utilité pour l'Organisation, lors de sa réunion prévue pour
le mois de janvier 1950.

De nombreux obstacles administratifs ont surgi au cours de 1949. Les principaux ont été
l'insuffisance du budget par rapport aux besoins du programme (la Première Assemblée de la
Santé avait adopté un programme exigeant, pour son application intégrale, une somme d'envi-
ron $7.000.000,- mais le budget a été limité à quelque $5.000.000, -), la difficulté constante
d'obtenir la répartition géographique désirable du personnel, et, enfin la question des locaux
destinés aux bureaux du Siège. Pour ce qui est de la solution de cette dernière question,
l'Organisation tient à exprimer sa reconnaissance au Gouvernement suisse dont l'attitude
généreuse a grandement facilité les négociations. Les travaux d'agrandissement du Palais des
Nations, en vue de loger les services de l'OMS, commenceront prochainement. Néanmoins,
au cours de sa première année complète d'activité, l'OMS, bien qu'elle n'ait évidemment pas
été en mesure d'accomplir tout le travail envisagé, a pu franchir une première étape : elle a
acquis de l'expérience, elle a jeté les fondations nécessaires pour l'exécution de tâches plus
vastes et, à la fin de l'année, elle se trouvait à même d'entreprendre la mise en oeuvre du
programme élargi de 1950, qui a été adopté par la Deuxième Assemblée de la Santé.

Régionalisation

De grands progrès ont été accomplis en matière de régionalisation, conformément aux
dispositions de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé. Plusieurs réunions de
comités régionaux se sont tenues au cours de l'année : le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est,
à New- Delhi, a commencé de fonctionner le 1er janvier et l'activité du Bureau régional de la

4 Comprenant le FISE, ainsi que sa Croix -Rouge Danoise et ses associés scandinaves.
5 Pour les détails, voir chapitre 4.
6 Pour les graphiques de la structure organique, voir annexe 10.
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Méditerranée orientale, à Alexandrie, a débuté le ler juillet. Le Bureau spécial pour l'Europe a
été maintenu au Siège central ; vers la fin de l'année, la majorité des pays européens avaient
signifié leur désir de voir créer un bureau régional.

Bien que l'intégration, dans l'OMS, de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine ne soit
pas encore achevée, l'accord initial conclu entre les deux organisations a pris effet le lez juillet
et, pendant la plus grande partie de l'année, le Bureau Sanitaire Panaméricain a fait fonction
de Bureau régional des Amériques.

Grâce à ces bureaux régionaux, le processus de décentralisation a effectivement commencé.
On envisage d'accentuer la décentralisation en 1950 et de ne maintenir au Siège central que les
fonctions de coordination, l'élaboration des programmes, l'exécution de recherches, la diffusion
d'information et le contrôle général des opérations sur le terrain, en confiant aux bureaux
régionaux la surveillance détaillée de tous les projets entrepris.

Membres de l'Organisation

Enfin, et c'est là le point le plus important, des progrès ont été accomplis vers l'universalité :
douze nouveaux pays se sont joints à l'Organisation, portant ainsi l'effectif total des Etats
Membres à 68 '

Cependant, vers la fin de l'année, l'OMS a subi un revers sensible, l'un des Etats Membres,
la Bulgarie, ayant fait savoir qu'elle retirait sa participation active. Il a été pris acte de ce fait
avec regret, car la Bulgarie, ainsi que les autres Membres non participants (l'URSS, la Biélo-
russie et l'Ukraine), pourrait utilement contribuer à fournir les connaissances et l'expérience
nécessaires en vue de l'organisation de services destinés à aider un nombre toujours plus
considérable d'êtres humains dans le monde entier. Ce retrait semble marquer un recul de
la collaboration internationale indispensable et de la notion d'unité mondiale qui parait
essentielle pour la santé et le bonheur de l'humanité.

* *

Dans le présent rapport, on s'est efforcé d'exposer l'oeuvre accomplie en 1949, mais, seul,
l'achèvement des nombreuses tâches qu'il reste à mener à bien mettra cette activité dans
sa perspective exacte.

Ces tâches auront pour objectif la santé, telle qu'elle est définie dans la Constitution de
l'Organisation -à savoir « un état de complet bien -être physique, mental et social » - et peu
d'entre nous, sans doute, se rendent déjà compte de la pleine signification des trois éléments
de cette définition. La plupart des hommes et des femmes d'aujourd'hui doivent rechercher
la santé, considérée comme un état de bien -être mental et social, dans un milieu général qui a
peu de ressemblance avec celui où leurs ancêtres ont vécu. L'obtention de la santé, tant mentale
que sociale, doit être mesurée en fonction de la faculté d'adaptation de l'individu, des collec-
tivités et des nations, à un monde qui est celui des avions toujours plus puissants, de la radio-
diffusion, du cinéma et de la télévision, et, aussi, d'armes de guerre d'une terrible efficacité.
Le développement de la compréhension, de la bonne volonté et de la collaboration interna-
tionales est, aujourd'hui, non seulement une chose bonne et souhaitable en elle -même, mais
encore une condition primordiale dont dépend la survivance de l'espèce humaine.

Les étroites relations humaines qu'impose la structure sociale moderne, exigent, plus que
jamais, une maturité individuelle toujours plus considérable et un sens toujours plus élevé des
responsabilités sociales, dans leur acception la plus large. Les individus et les collectivités
doivent réaliser un équilibre intérieur et s'intégrer harmonieusement : le progrès vers « un
état de bien -être social et mental » se mesurera essentiellement au degré de leur réussite à
cet égard. Un échec ne signifierait rien de moins que la disparition de peuples entiers, peut -être
même de toute l'humanité.

BROCK CHISHOLM, M.D.

Directeur général

7 Ces pays sont les suivants : Bolivie, Corée, Costa -Rica, Equateur, Guatémala, Honduras, Israel,
Liban, Luxembourg, Paraguay, Pérou et Uruguay. Pour la liste complète des Etats Membres, voir
annexe 1.



CHAPITRE 1

SERVICES CONSULTATIFS FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS

L'année 1949 a vu se développer rapidement
l'assistance de l'OMS aux gouvernements qui
demandent une aide afin de pouvoir améliorer
leurs services de santé, aussi bien sur le plan
général que dans certains domaines particuliers.
L'OMS a donné cette assistance notamment en
encourageant les gouvernements dans les efforts
entrepris par eux pour développer leurs propres
services sanitaires nationaux et locaux plutôt
qu'en établissant des projets indépendants éla-
borés par l'OMS.

L'accroissement du nombre de demandes
concernant une aide de cette nature et la décen-
tralisation des activités ont amené des modifica-
tions de l'organisation, tant au Siège que sur le
terrain. C'est ainsi que le système des missions
d'aide sanitaire envoyées dans les pays a cessé
d'être appliqué ; des bureaux régionaux ont été
établis et des conseillers experts en matière de
services généraux et de services spécialisés de
santé publique ont été mis à la disposition de ces
bureaux ; des opérations sur le terrain ont été
exécutées par des équipes de démonstrations et
des experts -conseils nommés pour de courtes
périodes. Un nombre accru d'activités ont été
entreprises conjointement avec le FISE et avec
d'autres organisations, l'OMS fournissant des
conseils et des avis techniques dans des domaines
très variés. Enfin, l'importance de plus en plus
grande donnée à l'enseignement professionnel et
technique a également exercé une influence sur
les plans d'action.

Jusqu'en 1949, l'OMS avait limité son assistance
à un petit nombre de domaines particuliers, tels

que la lutte contre le paludisme, la tuberculose
et les maladies vénériennes, si bien que les pro-
grammes de portée plus générale tendant à
renforcer les administrations sanitaires nationales,
par exemple du point de vue de l'assainissement,
de la formation technique et de l'éducation sani-
taire du public, avaient progressé plus lentement.
En 1949, elle a pu commencer une activité égale-
ment dans ces domaines, dans la mesure où elle
pouvait disposer des services des experts néces-
saires à cet effet. De même, un premier pas a été
fait en vue d'étendre les démonstrations spécia-
lisées de manière à les appliquer à des activités
de santé publique d'ordre plus général. Cependant,
l'organisation de zones de démonstrations sani-
taires de vaste envergure en est restée au stade
des plans en attendant la réalisation du pro-
gramme d'assistance technique en vue du dévelop-
pement économique.

Le personnel du Siège s'est consacré principale-
ment aux recherches 1 et à l'élaboration de plans
pour les activités sur le terrain et à leur exécution.
Les comités d'experts de l'OMS ont apporté une
précieuse contribution à cette tâche en fournissant
des avis scientifiques de caractère international
sur un grand nombre de sujets,2 en conseillant
les Etats Membres lors de l'établissement de
leurs programmes et en aidant le personnel
spécialisé de l'Organisation à mettre au point
les plans portant sur de nouvelles activités.

On trouvera, dans les pages ci- après, un exposé
succinct des services consultatifs fournis aux
gouvernements en 1949.

Campagnes contre les maladies transmissibles

En aidant les gouvernements à intensifier leur
action en vue d'extirper ou de combattre efficace-
ment plusieurs des principales maladies, l'OMS a
accordé une importance particulière au paludisme,
à la tuberculose et aux maladies vénériennes, ma-
ladies qui figurent toutes sur la liste des priorités
établie par la Première Assemblée de la Santé.

Une autre raison de concentrer les efforts sur
ces trois maladies transmissibles réside dans le
fait que l'on connaît désormais des techniques
de lutte qui rendent possible l'exécution d'opé-
rations de vaste envergure, alors qu'on en est
encore, en ce qui concerne la plupart des autres
maladies transmissibles, au stade des études (voir
p. 54).

L'OMS a, dès maintenant, abordé la lutte contre
le paludisme et contre les maladies vénériennes
en établissant des projets de démonstrations,

en étroite collaboration avec les gouvernements
des pays intéressés. Quant à la tuberculose, l'aide
aux gouvernements a surtout consisté, jusqu'ici,
à procéder à des enquêtes et à fournir des avis
techniques, l'OMS collaborant étroitement avec
le FISE aux recherches sur la campagne du
BCG et à l'appréciation des résultats obtenus par
elle.

La possibilité de combiner les travaux relatifs
à l'assainissement, à la lutte contre les insectes
et aux maladies transmises par l'eau a fait l'objet
d'une attention accrue. La mise au point ultérieure
de techniques combinées dans ces domaines

1 Pour la liste des articles techniques que l'OMS
a fait paraître pendant l'année, voir Annexe 8.

2 Pour la composition des comités d'experts,
voir Annexe 3 ; pour la répartition géographique
des membres des comités, voir fig. 1.
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pourrait bien amener une extension des activités
de lutte contre les maladies transmissibles.

Paludisme

L'OMS a poursuivi ses efforts pour aider .à
l'extirpation du paludisme dans le monde entier.
Des équipes de démonstrations antipaludiques
ont été établies en 1949 dans divers pays, sur le
modèle proposé par le Comité d'experts du Palu-
disme. A la fin de l'année, sept équipes étaient
entrées en fonction - à savoir, quatre dans
différentes provinces de l'Inde, une en Thaïlande,
une en Afghanistan et une au Pakistan - tandis
qu'une huitième équipe était en voie de création
en Iran.

Six des équipes ont été constituées avec la
collaboration du FISE, qui a fourni du matériel,
des moyens de transport, des insecticides et des
médicaments, cependant que l'OMS procurait de
son côté le personnel de direction ; pour la septième
équipe, les fournitures ont été assurées par l'OMS
elle -même. Les gouvernements qui avaient de-
mandé l'envoi des équipes ont activement colla-
boré aux projets en adjoignant aux chefs et
membres des équipes un nombre égal de fonction-
naires nommés par eux, en fournissant tout le
personnel subordonné nécessaire et en assumant
les dépenses en monnaie locale.

L'équipe -type devait se composer d'un palu-
dologue, d'un entomologiste, d'un ingénieur sani-
taire et d'une infirmière de santé publique ; toute -
fois, la composition a varié suivant la situa-
tion particulière du pays intéressé. Les équipes
avaient pour mandat d'entreprendre, après une
brève enquête préliminaire, des opérations de
pulvérisation d'insecticides. Dans deux pays, les
données épidémiologiques réunies n'étaient pas
suffisantes, si bien que, après des enquêtes éten-
dues, les opérations de pulvérisation ont été
restreintes à de petits secteurs expérimentaux de
l'ensemble des zones qui doivent faire l'objet de
mesures de lutte en 1950. Un expert venu du Siège
a rendu visite, au cours des mois de novembre et
décembre, à toutes les équipes opérant dans l'Inde,
au Pakistan et en Thaïlande, et a tenu des réunions
au Bureau régional avec les chefs d'équipe de
l'Inde et du Pakistan.

Bien que les données entomologiques soient très
favorables, il est naturellement trop tôt pour faire
rapport sur les résultats que les opérations de
l'année ont permis d'obtenir dans ces régions à
l'égard de la fréquence du paludisme. Tout en
donnant une assistance technique aux départe-
ments sanitaires nationaux, les équipes ont
fourni une aide indirecte sous de multiples autres
formes : premièrement, en attirant l'attention du
public et des autorités sur le problème du palu-
disme et sur les possibilités de lutte et en facilitant
et stimulant ainsi l'élaboration, par les autorités
sanitaires, de programmes de lutte antipaludique ;
deuxièmement, en fournissant, aux départements
sanitaires, des données épidémiologiques appro-
priées sur les zones visées (notamment, des infor-
mations sur l'identification de l'espèce vectrice,
la durée de la période pendant laquelle peut avoir
lieu la transmission de la maladie et la réaction
de l'espèce vectrice aux pulvérisations de DDT à
effet rémanent effectuées sur le type particulier
de murs d'habitation le plus répandu dans le
pays) ; troisièmement, en formant le personnel
nécessaire à l'extension des programmes de lutte

antipaludique ; et, quatrièmement, en tirant un
avantage maximum de l'attitude favorable des
personnes qui, après la pulvérisation d'insecticides
à effet rémanent, ont commencé de s'intéresser
à d'autres activités de santé publique.

A cet égard, le rôle essentiel est naturellement
joué par l'infirmière de santé publique de l'OMS
attachée à chaque équipe : en effet, elle travaille
avec au moins une, et souvent avec plusieurs
infirmières nationales de santé publique, visiteuses
d'hygiène ou sages -femmes, qui reçoivent ainsi
une formation, tout en exerçant leurs fonctions ;
mais le chef d'équipe, lui -même, l'entomologiste
ou l'ingénieur sanitaire ont rapidement saisi
l'occasion d'aider les départements sanitaires en
d'autres domaines tels que le kala -azar, l'épidé-
miologie de la peste et la lutte contre cette maladie,
l'assainissement et le génie sanitaire. Si le chef
d'équipe est un fonctionnaire sanitaire médical
très expérimenté, son influence sur l'organisation
des services de santé publique de la région n'est
pas négligeable, et l'on peut dire que ces opéra-
tions de lutte antipaludique ont permis d'aborder
un certain nombre d'autres problèmes de santé
publique.

Dans la région de la Méditerranée orientale, la
lutte antipaludique parmi les réfugiés, poursuivie
par l'Aide des Nations Unies aux réfugiés de Pales-
tine sous la direction technique de l'OMS, a rem-
porté un grand succès. C'est une réussite considé-
rable que d'avoir protégé un si grand nombre de
réfugiés misérables, qui souvent n'étaient logés
que sous des tentes et qui se déplaçaient fréquem-
ment d'un endroit à l'autre, dans un pays impa-
ludé. Il semblerait que, pour la première fois dans
l'histoire, le problème de la lutte antipaludique au
sein d'une population de réfugiés exposée au
risque d'infection, dans les pires conditions pos-
sibles, ait été résolu de façon efficace et économique
grâce à l'emploi d'insecticides à effet rémanent
(voir p. 24).

Au cours de l'année, divers pays ont demandé
que des experts- conseils de l'OMS en matière
de paludisme leur fournissent des avis techniques,
ou viennent donner des cours et effectuer des
démonstrations dans des instituts de paludologie.
C'est ainsi qu'un expert -conseil, nommé auprès
de la mission du FISE en Extrême -Orient dont le
siège est à Bangkok, s'est rendu dans un certain
nombre de pays des régions du Pacifique occiden-
tal, de la Méditerranée orientale et de l'Asie du
Sud -Est.

Des membres du personnel de l'OMS ont fait
des conférences à l'Institut tropical de Bâle
(Suisse), à l'All -India Institute of Hygiene de
Calcutta, ainsi qu'à Rome, au cours de la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. Dans
cette dernière ville a eu lieu une réunion officieuse
des paludologues qui prenaient part à l'Assemblée.

L'OMS a aidé le Gouvernement italien (Com-
mission d'étude de la réorganisation des services
sanitaires) à effectuer, en collaboration avec la
Fondation Rockefeller, une enquête sur l'organi-
sation antipaludique dans ce pays. Des établisse-
ments de formation technique à Delhi, Karachi
et Rosh Pina ont également reçu une aide pour
leur permettre de développer leurs moyens de
formation et d'accepter des boursiers de l'OHMS.
Des cours de formation, conformes aux directives
recommandées par l'OMS, ont été organisés
conjointement, à Rome, par l'Institut de paludo-
logie et l'Institut de santé publique. Au total,
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vingt -trois bourses de courte ou de longue durée
ont été accordées pendant l'année, pour des
études paludologiques.

Le Comité d'experts du Paludisme a tenu sa
troisième session à Genève, du 10 au 17 aoíit.3
Il a examiné les projets mixtes OAA /OMS pour
l'accroissement de la production alimentaire dans
les régions impaludées.

Le Comité a également fait connaître son opi-
nion sur le plan d'action que devrait adopter
l'OMS dans l'application de son programme anti-
paludique à long terme et il a formulé des avis
techniques dont les gouvernements pourraient
s'inspirer. Il a recommandé d'abandonner la
lutte antilarvaire dans tous les endroits où la
pulvérisation d'insecticides à effet rémanent
permet d'enrayer la transmission du paludisme.
Il a mis en garde les pays qui désireraient s'efforcer
d'extirper les espèces vectrices, contre les diffi-
cultés et les inconvénients de projets de ce genre ;
il a examiné le problème de l'introduction et de la
réintroduction des anophélinés dans les pays qui
en sont exempts ou qui en ont été débarrassés et
il a insisté, à cet égard, sur le fait que la méthode
la plus efficace consiste en l'application rigoureuse
de mesures dirigées contre les moustiques, dans
les ports, les aéroports et les zones environnantes.
Il a également indiqué certaines méthodes qui
permettraient à l'OMS d'encourager l'emploi et la
fabrication d'insecticides, afin que tous les pays
impaludés puissent obtenir les produits néces-
saires. Enfin, le Comité a élaboré une série de
recommandations concernant la lutte antipalu-
dique, destinées à être envoyées, sous réserve de
l'approbation du Conseil Exécutif, aux gouverne-
ments des pays impaludés.

Afin de pouvoir disposer d'avis supplémentaires
d'experts, l'OMS avait, à la fin de l'année, nommé
47 membres correspondants appartenant à 33
pays différents.

A la session qui s'est tenue en mai, à Cagliari
(Sardaigne) 4 (voir également p. 56), le Comité
d'experts des Insecticides a examiné plusieurs
questions relatives au paludisme et il a eu l'occa-
sion de procéder à l'inspection de certains des
travaux effectués sur place dans le cadre de la
campagne d'extermination des anophèles.

L'Organisation s'est fait représenter à la sixième
session du Conseil de l'OAA tenue à Paris, en
juin 1949, et à la neuvième session du Conseil
Economique et Social, réunie à Genève, lors de la
discussion de la question des disponibilités en
insecticides. Un représentant de l'OMS assistait
également à la réunion annuelle des paludologues
indiens, à l'Institut du paludisme de Delhi.

Des travaux courants ont été exécutés dans le
domaine de l'établissement de plans et du rassem-
blement d'informations sur le paludisme, notam-
ment au sujet de projets à réaliser ultérieurement
avec l'OAA, en vue d'accroître la production
alimentaire mondiale et de relever les niveaux de
santé. Il a été suggéré de créer un groupe mixte
de travail OAA /OMS qui étudierait les zones
proposées par les gouvernements à l'une ou l'autre
de ces deux Organisations. Des groupes mixtes
iraient alors procéder à des enquêtes dans les
régions, en vue d'opérer un choix final. Il y a lieu

3 Le rapport de la session sera publié dans Org.
nzond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 8.

4 Pour le rapport de la session, voir Org.
Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 4.

d'espérer que les fonds disponibles au titre de
l'Assistance Technique permettront l'exécution,
dès 1950, de ces « enquêtes pour le choix d'une
z one s.

Tuberculose

Au cours de l'année, les activités de l'OMS dans
le domaine de la tuberculose - notamment, les
travaux entrepris en association avec le FISE -
ont pris plus d'extension et ont été en grande
partie décentralisées et transférées aux régions.

Le Comité mixte OMS /FISE des Directives
sanitaires ayant décidé d'élargir le cadre de
l'assistance prêtée à certains pays, de façon
qu'elle englobe la fourniture de matériel de labo-
ratoire et de radiologie et l'approvisionnement
en streptomycine, l'OMS a été app3lé3 à donner
des avis techniques sur ces fournitures et à envoyer
des conseillers techniques dans de nombreux pays.
C'est ainsi que, pendant les trois derniers mois
de l'année, deux experts de l'OMS ont travaillé
à Paris, en collaboration étroite avec le PISE, et
ont donné des avis sur la façon de se procurer
du matériel. Un autre expert a été envoyé auprès
du PISE pour assumer certaines fonctions spé-
ciales, en relation avec la campagne de vaccina-
tion par le BCG menée en Méditerranée orientale.

Par l'entremise de son Bureau de recherches
sur la tuberculose, à Copenhague, l'OMS a pro-
cédé, en collaboration avec le FISE, à l'évaluation
des résultats des campagnes de vaccination en
série par le BCG, entreprises en Europe, dans
l'Afrique du Nord, dans l'Asie du Sud -Est et en
Méditerranée orientale (voir p. 61) ; elle participe,
d'autre part, avec le PISE, à l'établissement
d'un laboratoire de préparation du BCG à Mexico.
Des experts -conseils, spécialistes de la strepto-
mycine, se sont rendus dans un grand nombre de
pays d'Europe (Pologne, Tchécoslovaquie, Yougo-
slavie, Grèce et Italie) pour contrôler les travaux
accomplis avec les quantités de streptomycine
allouées à ces pays par le FISE ; d'autre part, des
dispositions ont été prises, également en collabo-
ration avec le FISE, pour organiser, au début de
1950, une réunion spéciale au cours de laquelle
seront discutés les problèmes locaux que soulèvent
les méthodes thérapeutiques appliquées dans un
grand nombre de pays d'Europe.

En ce qui concerne la décentralisation, des
conseillers en matière de tuberculose ont été
assignés à la Région des Amériques et à celle de
la Méditerranée orientale, et des négociations
étaient en cours, à la fin de l'année, pour l'envoi
d'un conseiller dans l'Asie du Sud -Est. D'autre
part, des propositions relatives à une assistance
conjointe de l'OMS et du PISE, dans la région
du Pacifique occidental, visant, en particulier,
les campagnes de vaccination par le BCG et leur
liaison avec les programmes généraux de lutte
antituberculeuse ont fait l'objet d'un examen.
L'activité exercée en Europe a été placée sous la
direction du Siège central.

Le Comité d'experts de la Tuberculose, dont la
composition a été élargie et portée à neuf membres,
a tenu sa quatrième session, du 26 au 30 juillet,
à Copenhague.5 Il a insisté particulièrement sur la
nécessité de former du personnel pour l'application
des mesures antituberculeuses et de créer des

mond. 6 Le rapport de la session sera publié dans Org.
nzond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 7.
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centres de formation professionnelle et technique
dans tous les domaines de la tuberculose. Il a
formulé des propositions au sujet de la lutte
contre cette maladie dans les pays qui ne possèdent
aucune organisation à cet effet ou dans lesquels
l'organisation existante est insuffisante et il a
attiré l'attention sur l'inopportunité de distribuer
librement la streptomycine et de l'employer sans
discernement. Il a recommandé, en outre, d'en-
courager les pays qui ont un urgent besoin de
locaux supplémentaires pour hospitaliser les
tuberculeux à utiliser, à cette fin, des types de
constructions simples et économiques. Le Comité
a approuvé la recommandation de la Conférence
sur les programmes européens de vaccination
par le BCG, à l'effet que des stations de contrôle
du BCG soient établies en des endroits appropriés
et que la vaccination par le BCG fasse partie des
programmes d'enseignement de toutes les écoles
de médecine et de soins infirmiers.

Le Comité a adressé, par ailleurs, des recomman-
dations au Bureau de recherches sur la tuberculose
ainsi qu'à l'OEuvre commune du FISE, de la Croix -
Rouge danoise et des organisations de la Croix -
Rouge de Norvège et de Suède, qui était chargée
des campagnes de vaccination par le BCG.

Des dispositions ont été prises pour la convoca-
tion, en 1950, d'un sous -comité de la Strepto-
mycine.

L'assistance spéciale aux gouvernements a
consisté à donner à divers pays des avis sur le
matériel de laboratoire et sur les techniques radio-
logiques, à organiser et à appliquer, en Egypte,
des programmes de radiologie en série, à continuer,
en Grèce et en Chine, des cours de formation
professionnelle et technique de personnel infirmier
et à donner des avis à la Turquie sur la création, à
Stamboul, d'un Centre d'enseignement et de
formation professionnelle et technique. Des confé-
rences ont eu lieu dans plusieurs centres de l'Inde
sur différents aspects des travaux relatifs à la
tuberculose et, à la suite de voyages dans plusieurs
pays de l'Asie du Sud -Est, un certain nombre de
propositions ont été examinées en vue de la mise
en oeuvre, dans la province de Madras, d'un pro-
gramme de recherches spéciales et de l'établisse-
ment de centres de formation professionnelle
et technique dans l'Inde, à Ceylan et en Birmanie.
A l'occasion de l'enquête sanitaire générale
instituée en Italie, les moyens dont dispose
l'Italie pour la lutte antituberculeuse ont été
passés en revue. Des arrangements ont été conclus
en vue de la fourniture de personnel et de matériel
pour une équipe de démonstrations destinée à
être envoyée au Salvador ; l'équipe se composera
d'un fonctionnaire médical, d'un technicien
radiologue, d'un technicien de laboratoire et d'une
infirmière.

Au cours de l'année, diverses enquêtes de portée
restreinte ont été entreprises ou achevées en
Europe (Belgique, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne
et Suisse), en Méditerranée orientale (Aden,
Arabie Saoudite, Chypre, Egypte, Ethiopie,
Irak, Iran, Liban, Royaume Hachémite de
Jordanie, Syrie et Turquie), à Ceylan et dans
dix -neuf pays des Amériques. L'utilité réelle de
ces enquêtes réside dans le fait qu'elles permettent
aux conseillers régionaux d'être en mesure, sans
avoir à effectuer des recherches approfondies et
spéciales, de donner des avis sur les projets
sanitaires envisagés et sur l'ordre de priorité à
observer dans la répartition des ressources, relati-

vement limitées en personnel et en fournitures,
qui sont disponibles pour l'assistance. Les rapports
sur les voyages et tournées d'études, fournis à la
demande des pays intéressés, se sont révélés
d'une grande utilité pour les autorités locales
et les ont aidées à surmonter de nombreuses
difficultés d'ordre purement technique.

Vers la fin de l'année, l'OMS a prêté son aide
au FISE pour les dispositions préparatoires à
prendre en vue de la Conférence des experts de
la streptomycine, qui doit se réunir en 1950, à
Paris, sous les auspices du FISE.

Un grand nombre de documents techniques ont
été établis (voir Annexe 8) et il a été dressé une
liste complète d'ouvrages et de films sur la tuber-
culose, qui sera distribuée aux régions en 1950.
Vingt et une bourses d'études sur la tuberculose
ont été attribuées.

Etant donné les relations cordiales qui existent
entre l'OMS, l'OEuvre commune, l'Union inter-
nationale contre la Tuberculose et la Ligue des
Sociétés de la Croix -Rouge, le Comité d'Experts
de la Tuberculose a formulé une recommandation
aux termes de laquelle il y aurait lieu, afin d'uti-
liser au mieux toutes les ressources disponibles,
de convoquer de fréquentes réunions de représen-
tants de chacune des organisations appelées à
collaborer dans la lutte antituberculeuse.

Maladies vénériennes

En exécution du programme approuvé par les
Première et Deuxième Assemblées Mondiales de
la Santé,6 l'OMS, soucieuse d'intensifier, sur le
plan national et international, la lutte contre les
maladies vénériennes, a donné plus d'extension
aux services qu'elle fournit aux gouvernements.
Au cours de l'année 1949, deux équipes de démons-
trations antivénériennes ont, à la demande des
gouvernements intéressés, commencé leurs opé-
rations, l'une dans l'Inde et l'autre en Egypte ;
vers la fin de l'année, des arrangements étaient en
cours en vue de l'envoi, dans la République Domi-
nicaine et respectivement à Haïti, de deux autres
équipes pour combattre le pian et la syphilis
rurale.

Dans certains cas, le matériel nécessaire aux
équipes de démonstrations a été fourni par le
FISE, et l'OMS a procuré le personnel, composé
ordinairement d'un fonctionnaire de la lutte anti-
vénérienne ou d'un expert des tréponématoses,
d'un spécialiste de laboratoire, expert en sérologie
des tréponématoses, d'une infirmière de santé
publique et, parfois, d'un professeur d'hygiène.
Les gouvernements assurent, de leur côté, cer-
taines facilités aux équipes et fournissent le
personnel local en nombre égal à celui des membres
des équipes. Les zones de démonstrations servent
également, à titre provisoire, de centres de forma-
tion professionnelle et technique pour le personnel
national affecté par les administrations sanitaires
aux opérations sur le terrain et aux travaux de
laboratoire.

L'OMS a collaboré, en outre, avec le FISE à
l'application de programmes approuvés par le
Comité mixte des Directives sanitaires et a prêté
une aide technique (comprenant, notamment,
l'envoi de conseillers, d'experts -conseils désignés
pour de courtes périodes, la fourniture de la
documentation médicale et l'attribution de

6 Actes off. Org. niond. Santé, 13, 128 ; 21, 155
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bourses) en vue de l'organisation de campagnes
antivénériennes en Europe, dans l'Asie du Sud -
Est et dans les Amériques, le FISE procurant, de
son côté, les fournitures et le matériel nécessaires.
L'OMS a, d'autre part, adjoint, pour une courte
durée, un expert- conseil à la mission du FISE
en Extrême -Orient, pour aider à l'application,
dans le Pacifique occidental, d'un vaste pro-
gramme de lutte contre le pian.

Au surplus, l'OMS a fourni, sur demande, au
Guatemala, au Mexique, aux Philippines et aux
Etats -Unis d'Amérique, des services consultatifs
dans le domaine de la lutte antivénérienne. En
Méditerranée orientale, elle a prêté son aide pour
l'institution de plusieurs campagnes nationales de
lutte antivénérienne et a entrepris la mise en
oeuvre d'un projet de grande envergure relatif à
la lutte contre le béjal. Des enquêtes ont été
effectuées dans divers pays d'Europe et des ex-
perts ont fait des tournées de conférences au cours
desquelles ils ont traité de la pénicillinothérapie
et des techniques modernes de laboratoire.

A la suite des recommandations du Comité
d'experts des Maladies vénériennes et d'une
demande du Service de santé publique des Etats-
Unis, l'OMS a institué, en 1949, un groupe d'études
temporaire qui a pris le nom de Commission de
l'OMS pour l'étude des services antivénériens aux
Etats -Unis d'Amérique. Au cours d'une période
de trois mois, cette commission, composée de sept
vénéréologues appartenant à diverses parties du
monde, a visité, aux Etats -Unis, des centres et
autres institutions de lutte antivénérienne, afin de
déterminer, du point de vue de leur importance
nationale et internationale, l'efficacité des métho-
des employées (et, en particulier, d'étudier l'état
actuel de la question de la pénicillinothérapie appli-
quée à la syphilis). Le rapport sur les conclusions
de ce groupe a été présenté à la troisième session
du Comité d'experts des Maladies vénériennes.

Au cours de l'année, des démonstrations cli-
niques sur le traitement de la syphilis récente par
la pénicilline seule ont été organisées, sous les
auspices de l'OMS, dans plusieurs cliniques univer-
sitaires (à Athènes, Copenhague, Madras, Oslo,
Paris, Rotterdam et Stockholm), et des disposi-
tions ont été prises en vue de démonstrations
analogues dans d'autres cliniques de l'Europe,
de la Méditerranée orientale et de l'Afrique.
L'échange de sérums et d'antigènes, organisé par
l'OMS en 1948, en Bulgarie et en Ethiopie pour le
contrôle et la standardisation des séro- réactions
a été étendu aux laboratoires nationaux du Dane-
mark, de la Finlande, de l'Italie et du Royaume -
Uni.

A sa troisième session, tenue du 10 au 20 octobre
à Washington, D.C.,7 le Comité d'experts des
Maladies vénériennes a attaché une importance
considérable à l'orientation technique, aux tech-
niques de contrôle, au rapport de la Commission
de l'OMS pour l'étude des services antivénériens
aux Etats -Unis, à la thérapeutique par les anti-
biotiques appliquée à la syphilis et aux maladies
apparentées, ainsi qu'aux questions de sérologie
et de laboratoire. Le Comité a exprimé de nouveau
l'opinion qu'il importait de faire converger les
plus grands efforts sur la lutte contre la syphilis
infectieuse, prénatale et infantile en ayant recours
aux méthodes modernes d'hygiène publique. Il a

estimé, toutefois, que, étant donné les récentes
observations faites, il serait opportun d'élargir le
cadre de l'étude du groupe tout entier des trépo-
nématoses, du point de vue technique et adminis-
tratif, et que les tréponématoses, notamment le
pian et le béjal, devraient occuper une place impor-
tante dans le programme de l'OMS.

Le Sous -Comité de la Sérologie et des Techniques
de Laboratoire s'est réuni également à Washington
du 12 au 20 octobre 8 et a formulé des recomman-
dations détaillées tendant à l'organisation, poux
1951, d'une conférence internationale de sérologie;
ces recommandations ont été ultérieurement
adoptées par le Comité d'experts.

Conformément aux opinions exprimées par
l'Assemblée Mondiale de la Santé, le programme
de l'OMS a fait également une large place aux
aspects maritimes de la lutte antivénérienne. De
nouveaux problèmes d'épidémiologie, de prophy-
laxie et de thérapeutique parmi les gens de mer,
résultant de l'application de nouvelles techniques,
ont été examinés par un groupe d'études spécial,
nommé par le Comité d'experts. Ces problèmes
ont été ultérieurement discutés par le Comité
mixte OIT /OMS d'experts de l'hygiène des gens
de mer, lors de sa première session, tenue, en
décembre, à Genève. Le Comité mixte a recom-
mandé, notamment, que le programme envisagé
par l'OMS, dans le cadre de l'assistance technique,
accorde une priorité de premier rang à l'organi-
sation de démonstrations de lutte antivénérienne
dans les principaux ports des régions insuffisam-
ment développés.

A la demande de la Belgique, de la France, des
Pays -Bas et de la Suisse, une réunion préparatoire
a eu lieu, au mois de mai, à Genève, en vue de la
création d'une Commission antivénérienne du
Rhin. Des représentants de ces pays, de la zone
française d'Allemagne, du Royaume -Uni et des
Etats -Unis d'Amérique assistaient à cette réunion,
au cours de laquelle a été élaboré, en collaboration
avec l'OIT, un programme de coordination des
mesures antivénériennes appliquées à la batellerie
rhénane. En vue de cette coordination, une enquête
a été effectuée pendant l'année sur les moyens
et les services de traitement antivénérien existant
sur les rives du Rhin, de Bâle à Rotterdam. Ulté-
rieurement, en décembre, l'OMS s'est fait repré-
senter à la Conférence tripartite spéciale de l'OIT.
pour la Navigation sur le Rhin, qui a eu lieu à
Genève, et au cours de laquelle ont été examinées
les facilités dont disposent les bateliers du Rhin
pour le traitement médical.

L'extension des services assurés aux gouverne-
ments a entraîné un accroissement des demandes,
d'une part, de fournitures et de documentation
médicale, et, d'autre part, de renseignements
courants sur les laboratoires, la thérapeutique
et sur les autres problèmes relatifs à la lutte
antivénérienne ainsi que sur la question des tré-
ponématoses. L'OMS a fait paraître pendant
l'année (Annexe 8) un nombre considérable de
publications techniques sur différents aspects
de la question des maladies vénériennes. Le pro-
gramme des bourses a été fortement élargi ; des
facilités ont été accordées à de nombreux pays
pour leur permettre d'envoyer des boursiers dans
des centres appropriés, afin qu'ils puissent se
mettre au courant des récents progrès et, notam-

Le rapport de cette session sera publié dans 8 Le rapport de cette session sera publié dans.
Org, mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 14.Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 13.
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ment, étudier le traitement de la syphilis au moyen
de la pénicilline et le diagnostic de la syphilis au
moyen de la cardiolipine. Vingt -sept bourses,
au total, ont été accordées pendant l'année.
Parmi d'autres projets réalisés, il y a lieu de citer
une aide aux Philippines pour l'organisation de
cours de formation professionnelle et technique
et des dispositions préparatoires en vue de la
création, en Pologne, d'un centre international
de formation professionnelle et technique.B

L'OMS a été représentée à l'Assemblée tenue à
Rome, en octobre 1949, par l'Union internationale
contre le péril vénérien.

Pendant l'année, des matériaux ont été réunis
en vue de la publication, aux termes de l'Arrange-
ment de Bruxelles de 1924, de la prochaine liste
internationale des centres de traitement anti-
vénérien et en vue de la revision du carnet indi-
viduel de traitement. Ces deux publications
paraîtront en 1950.

Bien -être physique, mental et social

On peut grouper commodément sous le titre
général de « Bien -être physique, mental et social »
un certain nombre d'activités étroitement asso-
ciées, qui relèvent de l'OMS aux termes de sa
Constitution. Ces activités comprennent des
mesures visant à améliorer l'hygiène de la mater-
nité et de l'enfance, l'alimentation et la nutrition,
et la santé mentale - mesures qui ont toutes
pour effet de développer les aspects prophylac-
tiques des travaux de l'Organisation ; en effet,
cette action, jointe aux autres, permet d'introduire
une conception positive de la santé dans les projets
de l'Organisation qui portent sur telle maladie ou
sur tel état particulier. La collaboration de spécia-
listes des soins infirmiers et de l'éducation sanitaire
a été des plus précieuses dans l'élaboration de ces
programmes d'assistance.

Chaque fois qu'il a été possible d'effectuer des
démonstrations spéciales ou de fournir des services
d'experts -conseils, l'OMS a fait appel à ces moyens,
pour faire comprendre aux gouvernements la
nécessité d'intégrer ces activités préventives dans
leurs services généraux de santé publique. Il n'a
pas été possible, en 1949, de fournir du personnel
spécialisé pour donner des avis aux gouvernements
sur d'autres aspects sociaux des programmes de
santé publique ou sur le problème, tout à fait
connexe, des services médicaux sociaux pour les
travailleurs, mais il y a lieu d'espérer qu'il sera
possible de le faire en 1950.

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Le Comité d'experts de l'Hygiène de la Mater-

nité et de l'Enfance a tenu sa première session vers
la fin de janvier et a donné des avis sur un pro-
gramme d'hygiène de la maternité et de l'enfance,
que l'OMS pourrait adopter. Il a souligné tout
spécialement l'importance que présentent l'ensei-
gnement de l'hygiène, la formation du personnel
sanitaire et le besoin d'organiser et d'étendre les
services d'hygiène de la maternité et de l'enfance.10
Il a recommandé la nomination d'un groupe de
membres correspondants chargé de donner des
avis techniques supplémentaires. Au cours de
1949, l'OMS a mis en oeuvre le programme, tant
au Siège que sur le terrain, en suivant les indica-
tions formulées par le comité d'experts et approu-
vées par la Première Assemblée Mondiale de
la Santé."

Sur le terrain, la première équipe de démonstra-
tions d'hygiène de la maternité et de l'enfance,

e Voir Bureau spécial pour l'Europe, p. 44
10 Actes ofi. Org. mond. Santé, 19, 35 -48
il Actes off. Org. mond. Santé, 13, 302

nommée à la demande d'un gouvernement, se
composait d'un pédiatre et d'un instructeur
spécialiste des soins infirmiers d'ordre pédiatrique ;
elle a commencé ses travaux dans l'Inde (New -
Delhi), au mois d'octobre. En Egypte, à la
demande du gouvernement, des experts -conseils
en matière de soins médicaux et de soins infirmiers
ont entrepris, au mois de décembre, une étude
des programmes et, à la fin de l'année, des arrange-
ments étaient en cours en vue d'envoyer, en Corée
du Sud, une équipe mixte FISE /OMS qui fonction-
nera au début de 1950. De plus, des infirmières
ont été recrutées pour Brunéi et Sarawak et
d'autres ont été engagées afin de permettre la
constitution d'une équipe plus complète, qui
contribuera à organiser, en Malaisie, des démons-
trations, FISE /OMS, dans le domaine de l'hygiène
de la maternité et de l'enfance.

Pour inaugurer les activités d'aide aux gouver-
nements sur le terrain, on a adopté une autre
mesure importante en plaçant une infirmière
de la santé publique dans chacune des six équipes
qui exécutent des projets de démonstrations
antipaludiques. D'autres infirmières ont été
adjointes à ces équipes par les gouvernements
intéressés et des travaux relatifs à l'hygiène de
la maternité et de l'enfance ont été entrepris
dans chacune des régions où opéraient les
équipes. A la suite de ces travaux, il a été demandé
que les services d'un pédiatre fussent mis à la
disposition des équipes envoyées dans l'Inde.

L'OMS a également commencé à fournir des
services d'enquêtes et de consultations à certains
pays et à instituer des programmes d'action. Un
conseiller médical employé à plein temps par
l'OMS, et qui est spécialisé dans l'hygiène de la
maternité et de l'enfance, a été attaché au siège
de la mission du FISE en Extrême- Orient, à
Bangkok, et des rapports généraux ont été établis
sur les conditions sanitaires régnant en Malaisie,
à Bornéo, à Brunéi, à Sarawak, à Singapour, à
Hong -Kong, aux Philippines, en Thaïlande, en
Afghanistan, dans l'Inde, au Pakistan et à Ceylan.

Des conseillers régionaux, employés à plein
temps, ont été attachés au Bureau pour l'Europe
et au Bureau régional pour l'Asie du Sud -Est,
et des projets ont été élaborés en vue d'attacher
d'autres conseillers à la région de la Méditerranée
orientale et à la région des Amériques. A la
demande du Gouvernement de l'Equateur, un
expert -conseil en hygiène de l'enfance s'est
rendu dans ce pays pour participer à l'organi-
sation du programme de secours aux sinistrés
du tremblement de terre (voir aussi p. 10). Cet
expert -conseil est resté dans le pays pour donner
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des avis sur les programmes d'alimentation et
d'immunisation et pour encourager l'institution
de mesures de santé publique relatives à l'hygiène
de la maternité et de l'enfance.

Vers la fin de l'année, le conseiller régional
européen s'est rendu en France, en Belgique, au
Danemark, en Suède et en Finlande ; divers
programmes de l'OMS en matière d'hygiène de la
maternité et de l'enfance ont été discutés au cours
de ces visites, ef l'état sanitaire et les moyens
de formation technique ont fait l'objet d'un
examen. En France, à la demande du Gouverne-
ment et en collaboration avec le FISE, l'OMS s'est
livrée à des études spéciales sur la poliomyélite
et sur les soins à donner aux enfants nés avant
terme, et elle a procuré, par l'intermédiaire du
FISE, du matériel destiné à accroître les facilités
de traitement. Pour répondre à une demande
sollicitant l'avis d'experts sur l'organisation de
services d'hygiène de la maternité et de l'enfance,
on avait pris des arrangements pour envoyer des
experts en Bulgarie ; ces arrangements n'ont pu
être poursuivis. Un conseiller spécialiste de
l'hygiène de la maternité et de l'enfance a fait,
durant trois mois, une enquête sur la situation
en Italie, dans le cadre d'un projet mixte du
Gouvernement italien, de l'OMS et de la Fondation
Rockefeller.

La réunion d'informations et de données statis-
tiques sur les causes de la mortalité et de la
morbidité des nourrissons et des enfants, sur les
méthodes propres à réduire cette mortalité et
cette morbidité et sur les aspects sociaux des
programmes d'hygiène de la maternité et de
l'enfance, constitue une partie importante de la
tâche de l'Organisation dans ce domaine. Les
données, à cet égard, sont extrêmement variées
et concernent les aspects physiques, sociaux et
mentaux des soins à donner aux mères, aux
nourissons et aux enfants. Une unité administra-
tive spéciale, servant de centre d'échange et de
diffusion des renseignements, a été créée en vue
de la compilation, du classement et de l'analyse
des données et afin de faciliter la communication
d'informations aux gouvernements, aux spécia-
listes, aux comités d'experts et au Secrétariat.

L'OMS a entrepris de procéder à un examen des
renseignements disponibles sur des sujets tels
que l'hygiène scolaire, les enfants handicapés,
l'hygiène dentaire, l'hygiène de la maternité et
de l'enfance dans les pays sous -évolués, les enfants
sans foyer et la législation relative à l'hygiène de
la maternité et de l'enfance ; les données recueillies
devaient servir de base à l'établissement de
monographies ou de projets de recherches et
être également utilisées par les comités d'experts.
Dans les Nouvelles de la Bibliothèque 18 de l'OMS
figurent des listes choisies d'ouvrages, de revues
et de brochures éducatives actuellement dispo-
nibles, qui traitent de pédiatrie sociale ou
clinique, de gynécologie et d'obstétrique ; on a
recueilli des informations sur les soins à donner
aux nourrissons nés avant terme, en vue de la
première réunion, en 1950, d'un comité d'experts
pour l'étude de la naissance prématurée. Des
mesures préparatoires ont également été prises
au sujet de la réunion d'un groupe d'experts de
l'hygiène scolaire, ainsi que de la deuxième session

la On trouvera à l'Annexe 8 une liste des études
techniques publiées ou que l'on peut se procurer
sur demande.

du Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité
et de l'Enfance, en 1950.

De nombreuses discussions et des échanges de
visites officieuses ont eu lieu avec des experts
spécialistes de l'hygiène de la maternité et de
l'enfance, dans divers pays ; l'OMS a pu donner
des avis techniques, grâce à sa participation à
des conférences, à des réunions d'études et de
discussions et à des programmes d'organisations
non gouvernementales et d'autres institutions
spécialisées. Le cours de pédiatrie sociale du FISE,
organisé à Oxford (Angleterre) par le Ministère
de la Santé avec l'assistance de l'OMS, la réunion
d'études et de discussions sur le bien -être social
des pays arabes, convoquée au Liban par le
Département des affaires sociales des Nations
Unies, et la Conférence de l'UNESCO sur l'enfance
vagabonde à Charleroi (Belgique) ont présenté
un intérêt tout particulier. Des représentants
de l'OMS ont assisté à plusieurs réunions du
Comité d'organisation du sixième Congrès inter-
national de Pédiatrie (Zurich, juillet 1950) et une
exposition de l'OMS a été projetée. A la fin de
1949, des arrangements étaient en cours pour la
convocation d'une réunion d'études et de discus-
sions OMS/FISE sur la pédiatrie sociale qui
aurait lieu à Genève, après le Congrès, en août
1950 ; à cet égard, des visites ont été faites à
certaines institutions genevoises pour enfants,
en vue d'obtenir leur aide au sujet de démonstra-
tions portant sur des programmes d'hygiène de la
maternité et de l'enfance, et destinées aux
personnes qui prendront part aux travaux de cette
réunion d'études.

L'OMS a maintenu d'étroites relations avec le
FISE et a envisagé d'organiser des entreprises
mixtes tant avec le FISE qu'avec l'Union inter-
nationale de Protection de l'Enfance ; cette
dernière organisation a publié dans sa Revue
des travaux techniques sur <, L'hygiène de la
maternité et de l'enfance et la formation technique
du personnel » et sur « la vaccination contre les
principales maladies contagieuses de l'enfance» 13.

Vers la fin de l'année, le Gouvernement de
l'Inde mettait la dernière main aux préparatifs
nécessaires à la convocation d'une réunion d'études
(symposium) officieuse de quatre jours sur
l'hygiène de la maternité et de l'enfance, qui a été
organisée par le conseiller régional de l'hygiène
de la maternité et de l'enfance et qui a commencé
le 30 décembre, à New -Delhi.

Au cours de l'année, on a accordé vingt -sept
bourses d'études de l'hygiène de la maternité et
de l'enfance.

Santé mentale

L'OMS a entrepris, en 1949, la réalisation d'un
programme à long terme, dans le domaine de la
santé mentale, afin de s'acquitter des responsa-
bilités qui lui incombent, à cet égard, aux termes
de sa Constitution.

Le Comité d'experts de la Santé mentale, établi .

par la Deuxième Assemblée de la Santé, a tenu sa
première session à Genève du 29 août au 2 sep -
tembre.14 Il a formulé des recommandations d'une
portée étendue au sujet des principes techniques
et des priorités à observer dans le programme de

13 Revue internationale de l'Enfant, 1949, 13, no 5
14 Pour le rapport de la session voir Org. mond.

Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 9.
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santé mentale de l'OMS ; il a insisté de façon
particulière sur le fait qu'il importe d'encourager
l'application des connaissances psychiatriques à
l'aspect préventif des activités en matière de
santé mentale, d'établir des départements
d'hygiène mentale dans les instituts nationaux
de santé publique, et de reviser le programme
des études médicales des fonctionnaires supérieurs
et des autres fonctionnaires de la santé publique,
notamment des infirmières et des infirmières
visiteuses.

En se fondant sur ces recommandations, le
comité a décidé ensuite d'examiner, plus en
détail, au cours de sa prochaine session, le pro-
blème de l'enseignement de l'hygiène mentale à
toutes les catégories du personnel sanitaire. Il a
également présenté des recommandations relatives
à des recherches sur les problèmes de l'alcoolisme
et de la toxicomanie ; il a d'autre part insisté sur
le fait que l'Organisation doit associer l'eeuvre
qu'elle a accomplie pour l'hygiène mentale aux
programmes qu'elle entreprend dans d'autres
domaines. A cet égard, le comité a recommandé
l'élaboration d'un glossaire descriptif des termes
employés pour les diagnostics : ce glossaire serait
utilisé en corrélation avec la partie psychiatrique
du Manuel de la Classification statistique inter-
nationale des Maladies, Traumatismes et Causes
de décès. Les travaux relatifs à ce glossaire ont
déjà commencé.

Au cours de l'année considérée, l'OMS a
collaboré à certains des projets de la Commission
des Questions sociales des Nations Unies et a
soumis au Département des Affaires sociales des
Nations Unies, des rapports techniques sur les
aspects psychiatriques de la prévention de la
criminalité et le traitement des délinquants ainsi
que sur l'examen psychiatrique des délinquants
avant leur condamnation. A la demande de
ce Département, l'OMS a entrepris l'élaboration
d'un autre rapport sur « les aspects psychiatriques
de l'étiologie, de la prophylaxie et du traitement
des jeunes délinquants ». Pour répondre aux
Nations Unies qui désiraient voir l'OMS colla-
borer à une étude des Nations Unies sur l'enfance
sans foyer, des arrangements ont été pris en vue de
l'établissement d'un rapport concernant l'état
actuel des connaissances scientifiques concernant
les effets que le bouleversement des rapports
normaux entre les parents et les enfants a pu
avoir sur la santé et le développement mental de
ces derniers.

La collaboration avec l'UNESCO s'est étendue
et un expert de l'OMS en matière de santé mentale
a assisté à trois réunions convoquées par
l'UNESCO, en corrélation avec son projet relatif
aux états de tension susceptibles d'affecter la
compréhension internationale. L'OMS a également
été représentée au Congrès pour la Pédagogie
de l'Enfance déficiente ainsi qu'à des réunions
convoquées par la Fédération mondiale pour la
Santé mentale, avec laquelle des relations étroites
ont été maintenues. La Fédération a aidé de
façon considérable au rassemblement des infor-
mations recueillies et des arrangements ont
été pris avec elle pour qu'elle développe ce service
particulier, au bénéfice de l'OMS, en instituant
des rapports avec les organismes professionnels
qui lui sont affiliés en différents pays.

L'OMS a également collaboré avec la Fondation
Rockefeller au sujet des questions de santé
mentale que soulevait l'enquête sur la situation

sanitaire en Italie et des discussions ont eu lieu
avec un groupe de psychiatres suisses sur les
moyens d'enseignement existant en Suisse dans
le domaine de la santé mentale.

L'OMS a recueilli un nombre considérable
d'informations sur divers aspects de la santé
mentale ; aussi, vers la fin de l'année, a -t -elle
pu fournir des services aux gouvernements, en
envoyant, pour répondre à une demande du
Gouvernement des Philippines, un expert- conseil
chargé de participer à l'étude des facilités qui
existent dans ce domaine et de faire des recom-
mandations sur la façon de les développer.
L'Autriche a fait également, à la demande de son
Gouvernement, l'objet d'une visite : il s'agissait
de discuter des propositions relatives à l'élabo-
ration d'un programme de santé mentale dans ce
pays. D'autres visites ont été faites en Suisse,
en France et au Royaume -Uni à des établissements
de formation technique dans l'ordre de la
psychiatrie.

Alimentation et nutrition
En 1948, des mesures avaient été prises en vue

de l'établissement d'une section de l'alimentation
et de la nutrition ; toutefois, ce n'est qu'en mai
1949 que les dispositions nécessaires ont été
mises au point et que les travaux ont pu com-
mencer. Les premiers efforts ont porté sur l'élabo-
ration de plans conformes aux directives générales
de l'Organisation.

L'Assemblée Mondiale de la Santé et la Confé-
rence annuelle de l'OAA ont, l'une et l'autre,
souligné la nécessité d'une collaboration étroite
entre le personnel du Siège et des organismes
régionaux des deux Organisations. Afin que cette
collaboration s'établisse et se maintienne sur des
bases solides, un expert de l'OMS s'est rendu au
siège de l'OAA, à Washington, et a examiné
les activités, l'administration interne et le pro-
gramme à venir de cette Organisation. Par la suite,
des plans ont été mis au point visant une collabo-
ration totale entre les deux organisations dans
toutes les activités concernant l'alimentation et la
nutrition.

A Genève, du 24 au 28 octobre, s'est tenue une
réunion du Comité mixte OAA /OMS d'experts
de l'Alimentation et de la Nutrition.'5 Ce comité,
composé de cinq membres désignés par l'OAA,
de cinq membres désignés par l'OMS, ainsi que
d'observateurs de l'OIT et de l'UNESCO, et
assisté d'un secrétariat mixte, a examiné les
programmes des deux organisations. Entérinant
le programme de l'OMS, le comité a recommandé
des mesures précises à l'égard du goitre endé-
mique et du « kwashiorkor », ou sous -nutrition
maligne, et il a également suggéré que l'OMS
apporte son encouragement et sa participation à
des recherches concernant des problèmes tels
que les troubles de la vue imputables à l'alimen-
tation, l'évaluation de l'état de nutrition et le
kwashiorkor mentionné ci- dessus.16

Ainsi que l'avait demandé la Deuxième Assem-
blée de la Santé," le comité a examiné l'établisse-

18 Créé par la Première Assemblée Mondiale de
la Santé, Actes off. Org. mond. Santé, 13, 308.

16 Pour le détail des recommandations, se reporter
au rapport du Comité d'experts qui sera publié
dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 16.

" Résolution WHA 2 -13, Actes off. Org. mond.
Santé, 21, 21
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ment de commissions nationales mixtes OAA f OMS
de l'alimentation et de la nutriton et la question
de la fabrication de vitamines synthétiques dans
les régions insuffisamment développées ; il a
formulé des recommandations à cet égard.

En 1949, l'Organisation a adressé aux Etats
Membres une lettre circulaire les priant de fournir
des informations sur la fréquence du goitre
endémique, sur les mesures prises pour le
combattre et sur l'efficacité de ces mesures ; vers
la fin de l'année, la plupart des pays avaient
communiqué les renseignements demandés. On a
aussi recueilli, dans la documentation dont on
disposait ou par correspondance, des informations
sur la fréquence du kwashiorkor et sur les pro-
blèmes qui s'y rattachent.

Comme le signale le Rapport annuel du Direc-
teur général pour 1948,18 une lettre circulaire a été
adressée aux Etats Membres en vue de la réunion
d'informations concernant les règlements relatifs
au contrôle de l'importation et de la vente du lait
écrémé. Les réponses reçues de 41 pays ont révélé
qu'il n'existe pas d'uniformité dans les règlements
en vigueur au sujet de la vente du lait écrémé et
les pratiques en la matière varient de l'interdiction
de l'importation et de la vente à l'absence totale
de réglementation. Un des faits remarquables
que font ressortir les rapports de certains pays,
c'est que les règlements, bien que proscrivant ou
contrôlant strictement l'importation et la vente
du lait écrémé, ont été assouplis afin de faire
face aux nécessités des programmes d'alimentation
d'urgence.

Au cours de l'année, des représentants de
l'OMS ont fait deux visites particulièrement utiles,
l'une au Guatemala en vue d'assister à l'inaugura-
tion de l'Institut de l'Alimentation et de la Nutri-
tion de l'Amérique centrale et du Panama, et
l'autre au Cameroun français, pour participer à
la Conférence interafricaine de l'alimentation et

de la nutrition. Ces visites se sont révélées pré-
cieuses pour l'OMS du point de vue du développe-
ment de ses relations avec un certain nombre de
gouvernements. Au Guatemala, le programme de
l'Institut et son intégration dans le programme
d'alimentation et de nutrition de l'OMS, ont été
examinés avec le directeur de l'Institut, qui
appartient au Bureau Sanitaire Panaméricain.
La Conférence du Cameroun a été convoquée par
le Gouvernement français, sur les instances du
comité tripartite pour l'Afrique. Elle a fourni au
représentant de l'OMS l'occasion de rencontrer
des membres des milieux médicaux et d'autres
personnes qui s'intéressent aux questions d'ali-
mentation et de nutrition et aux problèmes
connexes, en Afrique centrale, et lui a permis de
prendre connaissance, directement, de l'étendue
des problèmes de nutrition 'dans cette région.
Il est possible que, grâce à cette visite, aient été
jetées les bases d'une collaboration entre l'OMS
et les autorités administratives de ces territoires,
dont la plupart ne sont pas autonomes.

Vers la fin de 1949, les activités sur le terrain
venaient à peine de commencer. A la demande du
Gouvernement des Etats -Unis, un expert -conseil
a été envoyé dans ce pays pour donner des avis
sur divers aspects du problème de la vitamine B12
et des anémies. On a pris également des arrange-
ments pour qu'un expert -conseil en matière de
goitre endémique commence ses travaux à Ceylan,
en février 1950. Des plans ont été élaborés avec
l'OAA, en vue d'une enquête et d'un rapport
communs sur les services d'alimentation et de
nutrition en Egypte, tandis que la possibilité
d'organiser un cours mixte d'alimentation et de
nutrition en Turquie a été examinée avec les
autorités gouvernementales, au cours d'une visite
dans ce pays. Des négociations étaient également
en cours, en vue d'envoyer deux experts -conseils
aux Philippines.

Organisation des services de santé publique

L'une des principales fonctions de l'OMS est
d'aider les gouvernements à établir des services
sanitaires efficaces. Il est apparu de plus en plus
clairement que ces services doivent avoir à leur
base une administration de la santé publique bien
organisée. Aussi une aide a -t -elle été fournie aux
gouvernements afin de leur permettre de créer
ou de renforcer leurs administrations de santé
publique et d'organiser leurs services d'hygiène
publique, notamment ceux qui concernent l'assai-
nissement, les soins infirmiers et l'éducation
sanitaire du public.

Durant toute l'année 1949, l'OMS a exercé sur
le terrain certaines activités qui se classent sous
le titre général d'« Organisation des Services
de santé publique » ; toutefois, c'est seulement
au cours du deuxième semestre de l'année qu'un
personnel a été chargé, au Bureau du Siège,
d'élaborer des programmes déterminés et de
préparer les bases pour l'extension des services
destinés aux gouvernements.

Un premier pas a également été fait en vue
d'incorporer les techniques d'organisation des
services de santé publique dans certains projets

18 Actes ofi. Org. mond. Santé, 16, 16

particuliers entrepris par l'OMS. C'est ainsi que
des équipes spécialisées dans la lutte antipaludique
ont été renforcées en leur adjoignant une infir-
mière de santé publique : le travail de celle -ci
constituera le noyau d'activités futures dans le
domaine des soins infirmiers et de l'hygiène de
la maternité et de l'enfance ; un spécialiste de
l'enseignement de l'hygiène publique a été attaché
à l'une des équipes de lutte antivénérienne, afin
de stimuler l'intérêt à l'égard de l'éducation
sanitaire. Une attention toute spéciale a été
accordée à la préparation du programme d'ensei-
gnement de l'hygiène au public, ce programme
étant considéré comme l'instrument indispensable
pour permettre aux administrateurs de la santé
publique de faire comprendre la nécessité et
la valeur des services sanitaires destinés à la
collectivité.

Administration de la santé publique

Au cours de 1949, l'OMS a fourni à certains
gouvernements une aide en matière d'administra-
tion de la santé publique, en envoyant un per-
sonnel sanitaire dans leurs pays. L'une des acti-
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vités sur le terrain a été entreprise pour répondre
à une demande de conseils et d'assistance pré-
sentée à la suite du tremblement de terre survenu
en Equateur : L'expert -conseil détaché à ce
propos (voir également « Hygiène de la Maternité
et de l'Enfance », p. 7) a recommandé les mesu-
res à prendre pour remédier à la désorganisation
complète des services de santé publique qui a suivi
le séisme ; ses conseils ont, notamment, porté
sur l'établissement de centres de soins médicaux
et le rééquipement de certaines institutions.

Un fonctionnaire médical de santé et une
infirmière de santé publique ont été affectés
au projet d'éducation de base entrepris par
l'UNESCO à Haïti, et des plans ont été dressés
au sujet des améliorations à apporter dans les
domaines de l'assainissement, des conditions
générales de vie et des ressources fondamentales
du pays. D'autres fonctionnaires médicaux de la
santé ont donné des avis sur l'organisation de la
santé publique en Grèce, en Turquie, en Ethiopie
et en Chine, ainsi que dans les camps de réfugiés
de la région de la Méditerranée orientale.

En vue d'aider les gouvernements à bénéficier
de l'expérience acquise à l'étranger, 25 bourses
ont été accordées pour l'étude de l'administration
de la santé publique. La majorité de ces bourses
étaient destinées à permettre aux titulaires
d'acquérir une formation universitaire complète
dans des écoles d'hygiène ou de santé publique ;
quelques -unes des bourses qui portaient sur une
période plus courte, devaient assurer aux inté-
ressés la possibilité d'observer directement le
fonctionnement de certains services de santé
publique. Au cours de l'année, les systèmes et les
méthodes d'administration de la santé publique
utilisés dans divers pays, ont également été
étudiés.

En Europe, le projet le plus important, dans le
domaine de l'administration de la santé publique,
a été l'enquête sanitaire italienne, entreprise par
le gouvernement italien en collaboration avec la
Fondation Rockefeller et l'OMS. Cette enquête
a porté sur tous les aspects des services de santé
publique. L'OMS a fourni des experts dans les
domaines suivants : paludologie, phtisiologie,
vénéréologie, hygiène de la maternité et de l'en-
fance, assainissement, hygiène professionnelle,
statistiques d'hygiène publique, services de labo-
ratoire et mesures sanitaires applicables aux ports
et aux aéroports.

L'attention s'est également portée sur certains
problèmes qui, tout en ne relevant pas, à stricte-
ment parler, de l'administration de l'hygiène
publique, lui sont néanmoins étroitement appa-
rentés. La collaboration avec la Fédération den-
taire internationale s'est poursuivie et des rensei-
gnements sur la culture physique ont été recueillis
avec l'aide de la Fédération internationale médico-
scientifique, en vue de l'établissement d'un
programme qui sera soumis à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Un Comité mixte d'experts de l'Hygiène des
Gens de mer a été créé en collaboration avec
l'OIT et des plans ont été élaborés pour l'établisse-
ment du Comité mixte OIT /OMS d'experts de
l'Hygiène professionnelle, ainsi que pour des
études sur les programmes de loisirs destinés aux
jeunes travailleurs.

L'OMS a collaboré avec le Conseil de Tutelle des
Nations Unies à la revision du formulaire -type

et du questionnaire à utiliser pour recueillir des
informations sur les conditions sanitaires régnant
respectivement dans les territoires non autonomes
et dans les territoires sous tutelle ; au mois de
septembre, elle a convoqué un groupe d'experts
venus de Belgique, de France et du Royaume -Uni,
qui s'est réuni à Genève du 19 au 24 septembre
et qui a formulé des recommandations destinées à
être soumises aux Nations Unies.

Des représentants de l'OMS ont également
participé à des réunions de deux commissions de
l'OIT - la Commission permanente des Migra-
tions et la Commission consultative des Loisirs ;
au cours de ces réunions, des questions se rappor-
tant à l'administration de la santé publique ont
été débattues.

A la fin de l'année des plans étaient en cours
d'élaboration pour la réunion du Comité d'experts
en matière d'administration de la santé publique,
qui doit être créé en 1950, à la suite de l'appro-
bation donnée, à cet égard, par la Deuxième
Assemblée de la Santé lorsqu'elle a adopté le
programme et le budget pour 1950.19

Assainissement

En attendant la mise en oeuvre de plans pour
l'organisation permanente des activités relatives
à l'assainissement, un expert -conseil, engagé
pour une période de brève durée, a été chargé de
la préparation technique de la première session
du Comité d'experts de l'Assainissement ; il lui
a également été demandé d'établir un programme
pour l'action future de l'OMS dans ce domaine et
de s'occuper de divers projets déjà en cours.

Le Comité d'experts a tenu sa première session
à Genève, du 12 au 17 septembre. Entre autres
propositions sur les activités à entreprendre,
il a recommandé que l'OMS encourage l'inclusion
du génie sanitaire dans les programmes sanitaires
gouvernementaux et accorde une priorité de rang
élevé à la formation d'experts en matière d'assai-
nissement. Il a également recommandé d'inclure,
dans une large politique d'hygiène publique, la
lutte contre les maladies pandémiques, telles
que le choléra et la peste.2°

Les services fournis aux gouvernements au
cours de l'année ont notamment compris : des
avis d'experts sur les mesures à prendre, en
liaison avec la lutte contre la bilharziose, pour
améliorer les systèmes d'adduction d'eau et l'éva-
cuation des matières usées en Egypte ; des conseils
et des démonstrations en Afghanistan où une
épidémie de typhus à poux était apparue au
moins de juillet ; l'envoi d'un expert -conseil
aux Etats -Unis d'Amérique, pour donner des
avis sur le ramassage et l'évacuation des détritus
et des ordures. Un expert -conseil a également été
mis à la disposition du Gouvernement italien, qui
a entrepris une enquête sanitaire avec le concours
de la Fondation Rockefeller et de l'OMS ; cet
expert a été chargé de collaborer à la partie de
l'enquête qui se rapporte aux conditions sanitaires.

Une aide a été fournie, en liaison avec 1'ANURP,
en vue d'améliorer les conditions sanitaires dans
les camps de réfugiés en Syrie, dans le Royaume
Hachémite de Jordanie et au Liban. Après une
enquête dans les camps, des conseils techniques

19 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 46
E9 Le rapport de la session sera publié dans Org.

mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 10
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ont été donnés sur les mesures à prendre. Des
fonds ont également été alloués pour l'établisse-
ment des installations sanitaires et des canalisa-
tions d'eau indispensables (voir p. 24).

En Ethiopie, l'OMS a maintenu son aide pour
l'organisation et la direction de cours de formation
pour hygiénistes. En Chine, un ingénieur sanitaire
installé à Changhaï a continué de fournir des
services d'expert -conseil ; l'application de mesures
sanitaires simples et nécessaires a été enseignée.
L'OMS a également donné un avis sur l'inclusion
de cours de génie sanitaire dans les programmes
de l'Ecole d'Hygiène qui doit être créée à Genève.

L'OMS a été représentée, lors de la discussion
de certains problèmes concernant l'assainisse-
ment, à la Conférence internationale des Nations
Unies pour la Conservation et l'Utilisation des
Ressources naturelles, qui s'est tenue, à New -York,
du 17 août au 6 septembre, ainsi qu'au Sous -
Comité de l'Habitat de la CEE, qui a siégé à
Genève au mois de mars.

Quatre bourses pour l'étude du génie sanitaire
ont été accordées au cours de l'année.

Education sanitaire du public

Conformément aux recommandations formulées
par la Première et la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé, en vue de l'inclusion de l'ensei-
gnement de l'hygiène au public dans le programme
de rOrganisation,21 des travaux ont été entrepris
dans ce domaine pendant l'été de 1949. Un
programme a été établi pour aider les gouverne-
ments à mettre au point des méthodes et des
techniques d'éducation sanitaire du public. Une
grande attention a été consacrée aux moyens
par lesquels ces techniques pourraient être utilisées
dans un grand nombre de services de démonstra-
tions fournis aux gouvernements ; le programme a
donc été conçu à la fois sous la forme d'un service
distinct destiné aux gouvernements et sous la
forme d'un service qui peut éventuellement être
combiné avec d'autres activités de l'OMS.

Les travaux ont principalement porté sur
l'étude et les recherches préliminaires concernant
les programmes et les besoins existant dans divers
pays. Un expert -conseil, engagé pour une courte
période, s'est rendu en Angleterre, en France, et
aux Pays -Bas, afin d'y procéder à des investiga-
tions sur place. Dans l'Inde, un expert en matière
d'éducation sanitaire, attaché au Bureau du
Siège, a visité un certain nombre d'institutions
et donné des conférences à Madras, à Calcutta,
et à New -Delhi ; le All -India Institute of Public
Health (Institut pan -indien d'Hygiène publique)
à Calcutta, a sollicité les services d'un expert -
conseil à l'OMS, cette demande étant formulée
en liaison avec un programme OMS /FISE.

Des plans ont été élaborés en collaboration avec
le FISE et le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est,
afin d'assister les autorités nationales et locales
qui, à Sarawak, s'occupent de l'hygiène et de
l'éducation ; cette aide comportera l'envoi d'un
spécialiste de l'enseignement sanitaire, compétent
et expérimenté, chargé de diriger un cours de
démonstration pédagogique en matière d'éduca-
tion sanitaire, qui s'adressera au corps enseignant.

En ce qui concerne le projet d'éducation de base
à Haïti, dont s'occupent en commun l'OMS et

81 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 99, 308 ; 21, 164

l'UNESCO, les dispositions initiales ont été
prises avec cette dernière institution en vue de
donner plus d'ampleur à la partie du projet
qui se rapporte à l'enseignement sanitaire ; un
spécialiste de l'enseignement de la santé publique
et une infirmière de la santé publique ont été
affectés à ce travail. Un spécialiste de l'enseigne-
ment sanitaire a également été adjoint à l'équipe
de démonstrations antivénériennes qui opère en
Egypte.

Un représentant de l'OMS a participé au Stage
d'études pratiques sur l'éducation des adultes
dans les communautés rurales en Asie, qui a été
organisé à Mysore (Inde) du 2 novembre au
14 décembre sous les auspices communs de
l'UNESCO et du Gouvernement de l'Inde. L'OMS
a été également représentée au Stage d'études
pratiques sur le problème de l'analphabétisme
en Amérique latine, qui a été organisé par
l'UNESCO à Rio -de- Janeiro, du 27 juillet au
3 septembre.

Soins infirmiers

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
ayant décidé de créer un Comité d'experts des
Soins infirmiers, 22 envue d'aider les administrations
sanitaires nationales qui le désireraient, à établir
des plans leur assurant le nombre voulu d'infir-
mières qualifiées, la nomination des membres de
ce Comité a immédiatement commencé. Vers la
fin de 1949, des dispositions avaient été prises
pour une première réunion, qui rassemblera, au
mois de février 1950, des infirmières profession-
nelles venant du Chili, des Etats -Unis d'Amérique,
de la Finlande, de la France, de l'Inde, de la
Nouvelle- Zélande, du Royaume -Uni et de la
Suisse. Le Comité devra notamment examiner la
question de l'enseignement destiné aux infirmières
professionnelles et celle de la formation du
personnel infirmier auxiliaire, la collaboration
avec d'autres institutions spécialisées et avec
certaines organisations non gouvernementales et,
enfin, le programme de l'OMS pour 1950 et 1951.

Au cours de la deuxième partie de l'année,
des experts des soins infirmiers ont été nommés
au Secrétariat et les travaux ont commencé en
vue de recueillir des renseignements sur tous les
aspects de la profession d'infirmière et, notam-
ment, sur la formation professionnelle, la législa-
tion et les conditions d'emploi du personnel
infirmier dans différents pays. Il a été accordé
cinq bourses pour l'étude des soins infirmiers
d'hygiène publique. Des infirmières ont été
également recrutées pour l'action sur le terrain.

A la demande de divers gouvernements, une
aide a été fournie à des institutions pédagogiques
s'occupant de la formation technique des infir-
mières et des sages- femmes. Des infirmières moni-
trices ont été envoyées au Sanatorium de Sotiria
à Athènes, au Collège des Soins infirmiers de
New Delhi et à l'Ecole d'Infirmières de la Croix -
Rouge d'Addis -Abéba ; celle -ci, qui est la première
école de ce genre en Ethiopie, a été créée avec
l'assistance de l'OMS.

Une infirmière s'est rendue en Egypte pour
enquêter sur les besoins en infirmières, sur les
conditions de formation et sur l'organisation du
personnel infirmier, afin d'assurer la collaboration

22 Résolution WHA 2.77, Actes off. Org. mond.
Santé, 21, 46
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de l'OMS à des projets déterminés, entrepris
dans ce pays. Une autre infirmière a été affectée
à une équipe s'occupant d'hygiène de la maternité
et de l'enfance en Corée Méridionale ; elle doit
prêter son concours technique en vue de l'établis-
sement d'un service de démonstrations et d'ensei-
gnement.

Des infirmières de santé publique ont été
recrutées pour le projet de l'UNESCO concernant
l'éducation de base à Haïti, ainsi que pour les
projets OMS /FISE relatifs à la démonstration
sur place des méthodes de lutte antipaludique et
antituberculeuse. Des dispositions préliminaires
ont également été prises, en collaboration avec
le PISE, au sujet de trois projets OMS /FISE,

portant sur la formation des infirmières et des
sages- femmes en Malaisie, à Sarawak et dans
l'Etat de Brunéi ; les travaux doivent commencer
au début de 1950. Un projet à entreprendre,
conjointement avec la Fondation Rockefeller, a
également été envisagé : il s'agirait d'étudier le
fonctionnement de l'assistante sociale en France
et le travail de l'infirmière visiteuse en Angleterre.

A la fin de l'année, des plans ont été élaborés
au sujet de la nomination de conseillers en
matière de soins infirmiers auprès de certains
bureaux régionaux. Au total quinze infirmières
ont été chargées d'activités sur le terrain et des
préparatifs sont en cours pour l'exécution, en
1950, d'un programme élargi.

Enseignement professionnel et technique

Les fonctions exercées par l'OMS dans le
domaine de l'enseignement professionnel et tech-
nique peuvent se diviser en deux catégories :

Premièrement : Considérer l'enseignement pro-
fessionnel et technique comme un sujet distinct
comprenant l'étude des tendances, des méthodes
et des programmes, les échanges d'informations,
la mise en commun par tous les pays de l'expé-
rience acquise et l'encouragement indirect à
l'application de programmes nationaux d'ensei-
gnement professionnel et technique.

Deuxièmement : Donner aux pays une assis-
tance directe afin de leur permettre de développer
leurs moyens d'enseignement et de pourvoir à la
formation professionnelle et technique du per-
sonnel médical et apparenté - assistance qui
consistait à donner des avis au sujet d'établisse-
ments d'enseignement déterminés, à procurer du
personnel enseignant, à favoriser des études en
commun (cours, groupes d'études et de discussions,
et équipes pour des études spécialisées), à accorder
des bourses d'études et fournir des approvisionne-
ments médicaux, de la documentation et du
matériel d'enseignement.

En outre, une attention spéciale a été consacrée
à d'autres projets de l'OMS - pour autant qu'ils
concernaient l'enseignement professionnel et
technique - de même qu'à divers programmes
particuliers et à la coordination des programmes
d'enseignement professionnel et technique de
l'OMS avec ceux d'autres institutions.

Etablissements d'enseignement et cours de
formation technique

A mesure que l'OMS développait ses services
et se documentait sur les tendances actuelles de
l'enseignement professionnel et sur les besoins des
divers pays à cet égard, on constatait une pénurie
toujours plus grande de personnel spécialisé dans
les activités sanitaires, en général, et dans l'exé-
cution de projets spéciaux de santé publique, en
particulier. L'Organisation a donc commencé
à mettre sur pied, dès le début de l'année, un
vaste programme d'enseignement technique des-
tiné à assurer la préparation d'un nombre suffisant
de spécialistes. Le Conseil Exécutif a proposé, à
sa troisième session, que soient établis, à cet
égard, certains principes directeurs et sa propo-
sition a été acceptée par la Deuxième Assemblée

de la Santé, lorsque celle -ci a adopté le programme
et le budget de 1950.23

Les comités régionaux ont reconnu également
la gravité de la situation et l'importance des
problèmes à résoudre. A sa deuxième session,
le Comité régional pour l'Asie du Sud -Est a
souligné la nécessité d'établir des centres na-
tionaux pour la formation de personnel sanitaire
ou de renforcer les centres existants. D'autre part,
le Comité régional pour la Méditerranée orientale,
à sa deuxième session non seulement a recom-
mandé que soient prises, sur le plan régional, des
mesures pour assurer la formation de personnel,
mais a chargé également le Directeur régional
d'encourager, à l'intérieur de la région, les échanges
de techniciens sanitaires en vue d'une utilisation
plus efficace des ressources disponibles.

Les premières mesures prises en 1949 pour
réaliser ce programme élargi comprenaient la
création du Comité d'experts pour la Formation
professionnelle et technique du Personnel médical
et auxiliaire. Ce comité, qui se réunira au début
de 1950, comprendra des experts de l'enseigne-
ment professionnel et technique venant de la
Belgique, du Chili, des Etats -Unis d'Amérique,
de la Hongrie, de l'Inde, de la Suède, de la Turquie,
du Royaume -Uni, et de l'URSS. Il examinera,
entre autres questions, la situation mondiale
quant au personnel qui a reçu une formation
professionnelle, le programme de l'OMS à cet
égard et certaines suggestions spéciales relatives
à l'activité future.

En collaboration étroite avec l'UNESCO,
l'OMS a participé activement à la création d'un
conseil pour la coordination des congrès inter-
nationaux des sciences médicales, qui a été établi,
en définitive, au cours d'une conférence tenue à
Bruxelles, en avril 1949. Conformément aux
principes de collaboration approuvés par l'Assem-
blée de la Santé, l'OMS continuera à donner son
appui à ce Conseil, dans les limites de ses res-
sources budgétaires.

Soucieuse d'assurer une plus large diffusion des
informations techniques, l'OMS a proposé que les
congrés médicaux organisent, à l'occasion de
leurs réunions respectives, des cours internatio-
naux d'un degré supérieur afin de mettre pleine-
ment à profit la présence et la compétence d'émi-
nents spécialistes, experts en de nombreuses

23 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 46



14 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

branches de la médecine. Plusieurs congrès se
sont ralliés à cette idée et la mettront à exécution
en 1950.

L'OMS a continué, également, de collaborer
avec l'UNESCO en ce qui concerne la formation
technique et le matériel d'enseignement auditivo-
visuel. Elle est restée en liaison étroite, par l'inter-
médiaire de l'UNESCO, avec le Comité intérimaire
des Universités et a maintenu des contacts directs
avec l'Association médicale mondiale, afin de
favoriser la coordination des mesures prises dans
le domaine de l'enseignement de la médecine.
En outre, l'OMS a collaboré avec l'OIT, dans le
domaine de l'enseignement professionnel, et
avec le FISE, en vue de l'organisation de cours
internationaux de pédiatrie sociale et de la
formation technique de personnel auxiliaire local,
tant en Chine qu'en Malaisie.

On a poursuivi méthodiquement la réunion de
renseignements sur les besoins en personnel
qualifié dans toutes les parties du monde, et sur
les ressources existantes pour l'enseignement de
la médecine et autres matières connexes. Des
listes d'écoles de médecine et des renseignements
sur des sujets tels que l'organisation et les ten-
dances de l'enseignement de la médecine, ont été
fournis aux autorités et aux institutions inté-
ressées. Des avis ont été donnés sur l'organisation
d'établissements d'enseignement et de cours de
caractère international.

L'exécution de programmes de formation
professionnelle et technique de personnel auxi-
liaire s'est poursuivie en Ethiopie et en Chine ;
dans d'autres pays, du personnel enseignant a
été nommé, et une aide a été prêtée en vue de la
création de nouveaux cours dans des institutions
médicales. L'OMS a encouragé le projet de la
Suisse (auquel la Fondation Rockefeller s'intéresse
également) d'instituer, à Genève, une école
d'hygiène qui, en dehors de ses fonctions d'intérêt
purement national, organiserait des cours de
caractère international.

Bourses d'études

En 1949, on a considérablement élargi le
programme de bourses d'études destinées à
former des spécialistes des questions de santé
publique, inauguré en 1946 dans le cadre du
programme de l'UNRRA visant à encourager la
diffusion des nouvelles connaissances médicales
dans les pays dévastés par la guerre et bénéficiaires
d'une aide de l'UNRRA.84 Ce programme a été
étendu à tous les Etats membres de l'Organisation
et un manuel des bourses d'études indiquant
en détail les services offerts a été adressé aux
gouvernements. Vers la fin de l'année, plus de 40
pays avaient fait parvenir des demandes de
bourses, et celles qui avaient été attribuées por-
taient sur un nombre considérable de questions
de santé publique, de médecine clinique et de
sciences médicales fondamentales.

Lorsque, au début de 1947, l'OMS entreprit
l'application d'un programme de bourses, les
branches d'études choisies avaient naturellement
tendance à correspondre aux besoins immédiats
de la reconstruction : dans certains pays aidés par
l'UNRRA, il s'agissait de réorganiser la vie

94 Pour des données comparatives au sujet du
nombre de bourses accordées en 1947, 1948 (Bourses
du FISE aux pays aidés par l'UNRRA) et 1949,
voir la fig. 2.

médicale, dans son ensemble, de former les cadres
de services spéciaux, et de créer des établissements
d'enseignement. En 1948, les bourses accordées
concernaient la santé publique et la médecine
préventive : la proportion de bourses de ce genre
représentait 61% du nombre total, 39% portant
sur les sciences médicales fondamentales. Ulté-
rieurement, lorsque les questions prioritaires
furent déterminées dans le cadre du programme
général de l'Organisation, les mêmes principes
régirent l'octroi des bourses et, à la fin de 1949,
plus des trois quarts de ces dernières avaient été
accordées pour des études sur des questions
spéciales se rattachant à la santé publique.2'

En 1949, l'OMS étant parvenue à tirer un
meilleur parti des ressources des régions avoi-
sinant les pays d'origine des boursiers, le nombre
des pays où les boursiers se rendirent pour y faire
leurs études ne cessa de croître.'6 En attribuant
des bourses au personnel local occupé à la mise
en oeuvre de projets de démonstrations et en
faisant participer d'autres boursiers à ces projets,
pour qu'ils acquièrent une expérience pratique,
l'OMS s'est attachée à renforcer, dans toute
la mesure du possible, les programmes communs
élaborés ou exécutés par les gouvernements en
collaboration avec elle. A l'avenir, l'aide fournie
aux établissements d'enseignement, par exemple,
et les démonstrations effectuées dans les domaines
des soins infirmiers et de l'assainissement per-
mettront d'attribuer un plus grand nombre de
bourses pour ces sujets particuliers et de former
ainsi un personnel expérimenté qui sera en mesure
de poursuivre ultérieurement, dans son pays
d'origine, l'application des programmes entrepris
avec l'aide de l'OMS.

Au cours de l'année, de nouveaux pays ont
décidé de contribuer pour une part aux frais des
bourses d'études. Plusieurs ont payé, en monnaie
nationale, une partie des frais des voyages inter-
nationaux de leurs boursiers ; d'autres ont fait
bénéficier les boursiers, partout où cela était
possible, de la gratuité des moyens de transport
gérés par l'Etat. Ces pays ont pu ainsi obtenir
soit de nouvelles bourses dans les limites des
contingents alloués, soit une prolongation des
périodes d'études de leurs boursiers.

Dans tous les cas où cela a été possible, les
boursiers ont suivi des cours intensifs spéciaux
et ont ainsi économisé leur temps et celui des
établissements d'enseignement. En 1950, sera
inaugurée une méthode qui consistera à attribuer
des bourses soit à des groupes d'étudiants, soit à.
des équipes composées de membres appartenant à
un même pays et s'intéressant aux mêmes sujets ;
des dispositions ont déjà été prises à cet égard
partout où les circonstances l'ont permis.

On a constaté que les bourses de longue et de
courte durée étaient, les unes et les autres,
nécessaires à la formation des divers groupes et
individus. Pour les candidats moins avancés,
notamment ceux dont les études portent sur
l'administration de la santé publique, les cours
d'une année dans des écoles d'hygiène publique
se sont souvent révélés les plus indiqués. Des
boursiers étudiant des questions spéciales se sont
également fait inscrire dans des écoles de ce genre,

25 La proportion des bourses attribuées pour les
différents sujets est indiquée à la fig. 3.

26 La proportion des bourses attribuées pour les
différents pays est indiquée à la fig. 4.
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FIGURE 2. BOURSES D'ÉTUDES ACCORDÉES PAR L'OMS, 1947.. 1948 et 1949
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FIGURE 3. RÉPARTITION DES BOURSES PAR BRANCHES D'ÉTUDES
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où ils suivent les cours d'une portée générale, tout
en se spécialisant dans les matières qui les inté-
ressent principalement. Mais il y a, et il y aura
probablement toujours, des spécialistes d'une
formation supérieure qui auront intérêt, soit à
suivre des cours de plus courte durée, soit à faire
de brefs voyages d'études, pour rafraîchir leurs
connaissances, s'initier aux nouvelles techniques
et renouer des relations interrompues. Pendant
l'année 1949, la durée moyenne de ces diverses
catégories de bourses a été de six mois.

Le FISE a financé, pour l'Asie du Sud -Est, un
système complémentaire de bourses individuelles
qui a été administré par l'OMS, en exécution
du programme mixte des deux organisations. Il
s'agissait d'environ 55 bourses destinées à l'Asie
du Sud -Est et à la région du Pacifique occidental,
pour des études portant principalement sur la
pédiatrie sociale et sur des sujets connexes.
Toutefois, les contingents alloués aux divers pays
n'ont pas permis d'accorder, dans tous les cas,
le nombre de bourses prévu à l'origine et les forma-
lités administratives ont été considérablement
retardées par les événements survenus dans les
régions en question.

Outre la gestion des bourses d'études qu'elle
attribue et sa collaboration avec le FISE, l'Orga-
nisation s'est mise à la disposition des Etats
Membres pour leur donner des avis et les aider à
placer leurs propres boursiers ; elle a fourni, sur
demande, des renseignements tant à des institu-
tions qu'à des particuliers. Elle est, d'autre part,
restée en contact étroit, au moyen d'échanges de
renseignements, de discussions sur des questions
techniques et de relations personnelles, avec
l'UNESCO, avec le Département des Affaires
sociales des Nations Unies et avec d'autres
institutions spécialisées qui s'intéressent à la
question :des bourses d'études.

Rapports d'anciens boursiers de l'OMS

Afin de fournir des renseignements sur la
carrière des anciens boursiers de l'OMS, on a
analysé les réponses de 115 boursiers aux ques-
tionnaires portant sur la période postérieure à la
fin de leurs études. Sur ce nombre, 30 avaient reçu
de l'avancement tandis que 25 avaient été affectés
à des postes convenant mieux à la nature de leurs
connaissances et avaient assumé, dans leur pays
d'origine, de nouvelles responsabilités au sein
des organisations nationales de santé publique.

Certains avaient fait oeuvre de pionniers en
organisant la radiographie en série, la lutte anti-
tuberculeuse et la vaccination au BCG, ou avaient
participé à des activités de ce genre. D'autres
avaient introduit de nouvelles techniques pour la
chirurgie thoracique, l'anesthésie, la broncho-
scopie, la cardiologie, l'encéphalographie, la
radiologie, l'endocrinologie et l'hygiène pro-
fessionnelle. Deux boursiers, qui avaient étudié
la transfusion sanguine et l'organisation de
banques du sang, étaient devenus, dans leur
pays, des autorités sur ces questions, après avoir
publié d'importantes communications à ce sujet.
Quelques -uns s'étaient distingués dans les
domaines de la santé mentale, de l'orientation de
l'enfance, de la chirurgie du cerveau, de l'art
dentaire ; d'autres étaient devenus des spécialistes
de la préparation des sérums et des vaccins, du
traitement et de la prophylaxie des maladies
infectieuses et de l'épidémiologie.

Un boursier qui, auparavant, était employé
dans l'administration de la santé publique, était
devenu directeur d'un institut supérieur d'hygiène
publique ; un autre avait été chargé d'établir des
plans pour la réorganisation d'un service municipal
de santé publique, un autre, enfin, de pourvoir à la
statistique médicale dans son pays. Plusieurs
étaient devenus des spécialistes de l'hygiène
professionnelle ; certains étaient professeurs. Une
infirmière avait entrepris la réorganisation du
service infirmier d'hygiène professionnelle. Des
boursiers préparés à exercer les fonctions d'ingé-
nieur sanitaire, d'architecte ou d'administrateur
d'hôpitaux participaient activement, selon les
rapports, à l'organisation des services correspon-
dants dans leurs pays respectifs. Grâce à des
études à l'étranger, certains boursiers ont pu écrire
des manuels et établir des monographies et atlas
spéciaux, tandis qu'un grand nombre d'entre eux,
ont publié, à leur retour, des communications
scientifiques. Un des anciens boursiers est main-
tenant le chef d'une équipe de lutte antipaludique
et un autre est devenu suppléant. Deux anciens
boursiers sont membres du Secrétariat de l'OMS.

Il résulte de quarante réponses que les boursiers
restent en contact constant avec des anciens
boursiers de leur pays ; d'autres boursiers sou-
lignent, dans leur réponse, qu'ils maintiennent des
relations continues avec les professeurs, les dispen-
saires et les directeurs de périodiques des pays
où ils se sont rendus pendant la durée de leur
bourse. Quarante -quatre ont présenté des propo-
sitions concrètes portant principalement sur la
création d'une organisation des anciens boursiers
de l'OMS, sur l'échange d'informations médicales
récentes et sur les abonnements à des revues
médicales. a' Certains suggèrent, notamment, d'of-
frir aux boursiers l'occasion d'un nouveau séjour
de brève durée dans les pays où ils ont fait leurs
études, afin de leur permettre de reprendre
contact au bout de plusieurs années.

Le tableau I (pp. 19 -20) expose, par pays béné-
ficiaire, la situation pendant l'année, en ce qui
concerne les bourses -y compris celles du FISE.
Le tableau II (pp. 21 -22) indique, par pays et par
branches d'études, les bourses attribuées pendant
l'année. Il convient d'observer que le nombre de
bourses attribuées en 1949 ne correspond pas à
celui des boursiers qui ont commencé leurs études
pendant l'année. Les figures 2, 3 et 4 sont fondées
sur les données statistiques relatives aux bour-
siers qui ont effectivement commencé leurs études.

Echange d'informations scientifiques
En raison des demandes toujours plus nom-

breuses de renseignements dignes de foi sur les
récentes réalisations effectuées dans les sciences
médicales, il est devenu nécessaire de faciliter
et d'accélérer les échanges d'informations. A cet
effet, on a envoyé, dans divers pays, des équipes
d'experts, organisé des groupes d'études et de
discussions ainsi que des conférences et aidé les
institutions sanitaires nationales en établissant
des centres ou en instituant des cours pour la
formation de spécialistes.

Pendant l'année considérée, plusieurs pays
d'Europe ont été ainsi visités (Autriche, Belgique,
Danemark, Finlande, Hongrie, Norvège, Pays -Bas,
Pologne, Suède et Tchécoslovaquie) ; leurs besoins

27 Ces propositions font l'objet d'une étude
attentive de la part du Directeur général.
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médicaux et sanitaires ont été déterminés, et les
divers modes d'assistance de nature à leur être
le plus utiles ont été étudiés. Les entrevues pré-
liminaires avec les gouvernements et les autorités
universitaires ont fait naître un intérêt accru
pour les services offerts par l'OMS et ont donné
lieu à un certain nombre de propositions concrètes
concernant des projets pour lesquels l'OMS pouvait
prêter son aide. C'est ainsi que l'OMS a contribué
à la création d'une bibliothèque médicale d'Etat
et d'un centre de documentation médicale en
Tchécoslovaquie, à l'organisation de centres de
formation professionnelle et technique dans le
domaine de l'anesthésiologie en Tchécoslovaquie
et au Danemark, et dans le domaine de la bio-
chimie en Pologne. Des dispositions ont été prises
pour donner suite aux demandes tendant à la
création de groupes d'études sur des questions
très spécialisées intéressant la syphilis et le
métabolisme infantile. Les groupes d'études sur le
métabolisme infantile se tiendront dans six pays.
D'autres dispositions sont à l'étude pour la
création d'une équipe internationale de spécialistes
du traitement des affections cardiaques congé-
nitales, qui se rendra en Autriche et en Tchéco-
slovaquie. En collaboration avec le Département
des Affaires sociales des Nations Unies, l'OMS s'est
également occupée de la mise au point d'un pro-
gramme spécial de reconstruction pour l'Europe.

Bien que, pendant l'année qui vient de s'écouler,
cette forme d'activité, exercée par l'entremise
du Bureau spécial pour l'Europe, ait été limitée
à la région européenne, il est à prévoir qu'en
1950 des services analogues seront étendus à
d'autres régions.

Fournitures médicales, documentation et ma-
tériel d'enseignement

Le Siège central de l'OMS, en collaboration
avec le Bureau régional pour les Amériques, a
procuré aux gouvernements du matériel d'ensei-
gnement et de la documentation, et aux experts -
conseils et aux équipes opérant sur le terrain
des fournitures médicales, ainsi que du matériel
d'enseignement et de la documentation de carac-
tère spécial. Des services consultatifs ont été
fournis aux gouvernements qui avaient demandé
assistance pour résoudre leurs difficultés d'appro-
visionnement en matériel et en fournitures et,
dans certains cas d'urgence, l'OMS a procuré du
matériel et des fournitures et en a assuré la
livraison.

Avant l'envoi des fournitures, des renseigne-
ments sont demandés sur les types d'articles
désirés et sur les besoins ; d'autre part, des sou-
missions ont été obtenues de différentes sources,
aux fins de comparaison. Les envois sus -visés ne
sont faits qu'à la suite d'arrangements destinés
à en assurer la prompte livraison. Faire parvenir
les fournitures aux experts -conseils et aux
équipes de démonstrations avant le commence-
ment des opérations a été l'une des principales
difficultés. Parmi les fournitures envoyées à la
suite de demandes urgentes de gouvernements et
achetées sous réserve de remboursement, il y a
lieu de signaler des respirateurs portatifs légers,
expédiés à destination de l'Inde, en raison d'une
épidémie de poliomyélite qui y avait éclaté, ainsi
que du vaccin et du DDT fournis à l'Afghanistan
pour l'aider à combattre une épidémie de typhus
signalée de Kaboul. Les fournitures médicales

et le matériel d'enseignement spécial procurés
aux gouvernements, aux experts -conseils et aux
équipes sur le terrain comprenaient des articles
d'une grande diversité, allant de l'équipement
spécialisé - appareils de radiologie pour les exa-
mens thoraciques en série, microscopes et simples
loupes pliantes - à de grandes quantités de DDT
pour la lutte antipaludique, de pénicilline pour la
lutte antivénérienne et de petites quantités de
dérivés à base de sulfones pour combattre la lèpre.

Afin d'aider les gouvernements qui demandaient
des avis pour résoudre leurs difficultés d'appro-
visionnement, l'OMS a réuni des renseignements
(sur les genres d'articles convenant le mieux à
certains besoins particuliers, leurs caractéristiques,
les sources d'approvisionnement et les prix) qui
ont permis a un grand nombre de ces gouverne-
ments d'adresser directement leurs commandes
aux fournisseurs. L'Union Sud -Africaine a été
renseignée, pendant une épidémie de variole, sur
les sources auxquelles elle pouvait s'adresser pour
se procurer des vaccins ; Israël et l'Italie ont
reçu des précisions grâce auxquelles ils ont pu
acquérir des anatoxines diphtériques et du vaccin
contre la grippe. A la fin de l'année, à la demande
du Comité régional pour l'Asie du Sud -Est,
des renseignements ont été réunis qui permettront
aux pays situés dans la région de fabriquer leurs
propres produits médicaux. Ces renseignements
portaient sur les besoins de la région, son équipe-
ment, ses matières premières et les moyens dont
elle dispose pour la formation de personnel
technique. Il a été possible d'élaborer des méthodes
d'utilisation des rouages économiques inter-
nationaux existants et d'étudier la façon de
mettre éventuellement en rapport les fabricants
et les consommateurs. Les renseignements obtenus
sont mis à la disposition des pays intéressés.

Plusieurs Etats Membres ayant demandé des
renseignements sur les moyens de recruter des
techniciens pour l'organisation de services de
fournitures médicales dans leurs administrations
de santé publique, il a été possible de leur recom-
mander à ce titre des personnes qualifiées. Dans
le cadre de plans visant à créer un groupe d'experts
pour donner des avis sur le matériel radiologique,
on a fourni au FISE une liste de radiologues
et de physiciens éminents de plusieurs pays
d'Europe. Des renseignements sur le matériel ont
également été envoyés à des institutions deman-
dant des avis pour la création de nouveaux services
ou le développement de leurs établissements de
formation professionnelle et technique de per-
sonnel médical et apparenté.

Pour ses envois de fournitures, l'OMS a bénéficié
du concours de ses bureaux régionaux et de la
collaboration étroite du service d'informations de
l'UNESCO, sur les appareils scientifiques, des
divisions de fournitures du Comité International
de la Croix- Rouge, du Centre international de
Secours aux Populations civiles, des administra-
tion nationales de santé publique et des associa-
tions de fabricants.

Elle a continué à collaborer avec l'UNESCO
dans la mise en oeuvre du système de bons de
livres. Sa contribution a consisté à fournir une par-
tie de la couverture financière nécessaire à ce titre ;
d'autre part, lors des réunions d'experts convo-
quées par l'UNESCO, un représentant de l'OMS
a participé aux discussions relatives à la possibi-
lité d'étendre ce système, de manière à y englober
les films éducatifs et les appareils scientifiques.
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TABLEAU I. RÉPARTITION, PAR PAYS BÉNÉFICIAIRE, DES DEMANDES DE BOURSES
DE L'OMS PARVENUES EN 1949, ET NOMBRE DE BOURSIERS QUI ONT COMMENCE

OU TERMINÉ LEURS ÉTUDES OU QUI ÉTUDIENT SUR LE TERRAIN

Pays et régions Demandes reçues
pendant l'année

Boursiers ayant
commencé leurs études

pendant l'année

Boursiers ayant
terminé leurs études

pendant l'année

Boursiers faisant des
études sur le terrain

à la fin de l'année

Albanie 5 5 - 5

Autriche 23 10 14 2
Belgique 1 1 - 1

Bulgarie 3 1 1

Finlande 17 7 11 4
France 10 5 1 4
Grèce 2 3 4 1

Hongrie 1 1 -
Irlande - -
Italie 8 8 13 1

Norvège 3 1 -- 1

Pays -Bas 3 3 3 -
Pologne 20 14 16 3
Portugal
Roumanie
Royaume -Uni 1

Suède 2 1 1

Tchécoslovaquie 10 9 22 3
Yougoslavie 26 30 28 19

Total pour l'Europe 134 99 117 45

Australie -
Chine 25 5 67 17
Corée 2 2 2
Philippines 6 5 J

Total pour le Pacifique
occidental 33 12 67 24

Afghanistan 5 2 2
Birmanie
Ceylan 6 6 2 4
Inde 19 18 2 16
Thaïlande 8 5 3 2

Total pour l'Asie du
Sud -Est 38 31 7 24

Arabie Saoudite -
Egypte 12 9 4 5
Ethiopie 5 2 1 1

Irak 2 - -
Iran 19 6 6
Israël 1 1 -- - 1

Liban 2 1 - -- 1

Pakistan 7 7 7
Syrie 1 -
Turquie 4 4 1 3

Total pour la Médi-
terranée orientale 53 30 12 18

Brésil 1 1 - 1

Etats -Unis d'Amérique . 9 4 4
Haïti 4 3 3
Mexique 2 1 - -- 1

Paraguay 1

Venezuela 3

Total pour les
Amériques 20 9 4 5

TOTAL POUR TOUS LES PAYS 278 181 207 116
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Bourses du SISE

Pays et régions

Hong -Kong

Demandes reçues
pendant l'année

5

Boursiers ayant
commencé leurs études

pendant l'année

Boursiers ayant
terminé leurs études

pendant l'année

Boursiers faisant des
études sur le terrain

pendant l'année

Inde 14 14 4 10
Indonésie 2 2 2
Malaisie 1

Pakistan 4
Philippines 11 3 3

Singapour 3 - - -
Thailande 5 5 5

TOTAL 45 24 6 18



SERVICES CONSULTATIFS FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS 21

TABLEAU II. NOMBRE DE BOURSES D'ÉTUDES DE L'OMS ATTRIBUÉES EN 1949,
PAR BRANCHES D'ÉTUDES ET PAYS D'ORIGINE DES BOURSIERS

Santé publique et autres
sujets prioritaires Autres sujets

Pays

a
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.5 Á

i°'e

H

d
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;
0
x

d a
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5 á
II 

,d4:1mdv
ro

1'
Hñ

v
°

1

U á
a

h
.9

9 5
u

w b

I
X2
cn

A H °

Albanie - -- - - - - i
Autriche - - 3 -- - 2 1 1 3 1 11

Belgique 1 - - - - 1

Bulgarie 2 2
Finlande - - 2 3 3 1 - - - - 9
France - - 5 - - - 1 - - 6

Grèce - 1 1 -- 1 -- - - - - 3

Hongrie 1 - 1 -- - - - 1 - --
Italie 3 - 1 - 2 - - - - - - - -- 6

Norvège 1 1

Pays -Bas - - 2 - - 1 - - - -- 3
Pologne 1 - 3 - 1 > - 4 - 1 12
Suède - - - 2 - 2
Tchécoslovaquie 1 - 7 - - 3 1 - - 2 14
Yougoslavie 1 - 6 - 4 3 3 4 4 1 26

Total pour l'Europe 8 1 33 5 11 12 6 10 8 10 104

Chine 1 1 2 - 4 - - - 1 - 9

Corée 2 - - 2
Philippines 1 1 2 - - 1 - - - - 5

Total pour le Pacifique
occidental 2 2 6 - 4 1 - - 1 - 16

Afghanistan 3 1 4
Ceylan - - 4 -- 2 6

Inde 9 - 4 -- - 3 - - - 2 18

Thaïlande - - 6 - 1 1 - - - - 8

Total pour l'Asie du Sud -Est 9 - 17 - 4 4 - - - 2 36

Egypte 2 - 8 - - 1 - - - - 11

Ethiopie -
Irak - -- 2

I

-- -- -- -- -- -- - -
''-

i

Iran - - 8 - - - - - - 8

Israël I - -- 1

Liban 1 1

Pakistan - - 4 - 2 - - 1 - -- 7

Turquie - - 3 - 1 - - - - - 1

Total pour la Méditerranée
orientale 3 - 27 - 3 1 - 1 - - 35

Brésil - - 1 - - - - - - - 1

Etats -Unis d'Amérique . . . 3 1 1 - - 1 - 1 - - 7

Haïti - - 3 - - - - - - - 3
Mexique I 1 2

Venezuela 2 1 3

Total pour les Amériques 3 1 8 - 1 1 - 1 1 - 16

TOTAL POUR TOUS LES PAYS 25 4 91 5 23 19 6 12 10 12 207

* Y compris le paludisme, la tuberculose, les maladies vénériennes et l'épidémiologie.
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Pays

Inde
Indonésie
Philippines . .

Thaïlande

TOTAL

Bourses du FISE

Soins infirmiers Maladies
(santé publique) transmissibles

Hygiène Autres activités`
de la maternité relatives à la Chirurgie Total
et de l'enfance santé publique

7 6 1 14
2 - - 2

1 3 ? 6
1 3 1 - 5

2 9 9 5 2 27



CHAPITRE 2

MESURES PRISES PAR LES GOUVERNEMENTS AYANT REÇU
UNE ASSISTANCE DE L'OMS

L'article 5 a) du Règlement intérieur de l'As-
semblée Mondiale de la Santé stipule que le
Rapport annuel du Directeur général doit com-
prendre une analyse sommaire des rapports
annuels présentés par les Etats Membres en
application des articles 61 et 62 de la Constitu-
tion. Le Conseil exécutif a décidé, à sa quatrième
session (Genève, 8 -19 juillet 1949), qu'un ques-
tionnaire -type serait établi, d'accord avec les
Etats Membres, en vue de faciliter la préparation
des rapports ainsi que leur analyse subséquente
et d'obtenir également des informations suscep-
tibles de figurer dans un Annuaire sanitaire inter-
national. Un projet de questionnaire, s'inspirant
du schéma utilisé pour le questionnaire du Conseil
de Tutelle, a été préparé pour être soumis aux
gouvernements, afin de recueillir leurs observa-
tions et leurs suggestions. En attendant l'adoption

de ce projet, les Etats Membres ont été informés que
l'envoi des rapports qu'ils auraient dû présenter
à la date du 1er novembre n'était plus nécessaire.

Il s'ensuit que le présent chapitre ne saurait
être fondé sur des informations directement four-
nies par les gouvernements : la plus grande partie
des renseignements qu'il comprend provient de
rapports établis par des membres du personnel
de l'OMS ; il y est joint un exposé sommaire des
services fournis par l'OMS dans les diverses
régions et dans les divers pays.' Les régions ont
été groupées suivant la détermination des régions
géographiques décidée par la Première Assemblée
Mondiale de la Santé.8 En sus de l'action entre-
prise dans chaque pays avec l'assistance de
l'OMS, les activités des bureaux régionaux exis-
tants et du Bureau spécial pour l'Europe ont
également été succinctement résumées.

Région de la Méditerranée orientale 8

La première session du Comité régional pour
la Méditerranée orientale s'est tenue au Caire,
du 7 au 10 février. Des représentants de l'Arabie
Saoudite, de l'Egypte, de l'Ethiopie, de la France,
de l'Irak, de l'Iran, du Liban, du Pakistan, du
Royaume -Uni, de la Syrie et de la Turquie y
assistaient, ainsi que des observateurs des Nations
Unies, de l'OAA, de l'OACI, de l'OIT et de
l'UNESCO. Le Directeur général de l'OMS se
trouvait également présent.

Les besoins et les problèmes sanitaires de la
région ont été discutés, et Sir Aly Tewfik Shousha
Pacha a été choisi en qualité de Directeur du
Bureau régional dont le siège a été fixé à Alexan-
drie. Ces décisions ont été ultérieurement rati-
fiées par le Conseil Exécutif.4

Le Bureau régional a commencé son activité à
Alexandrie le let juillet. Il a repris les fonctions
du Bureau sanitaire d'Alexandrie avec les respon-
sabilités qui incombaient à celui -ci en matière
de réception et de transmission de renseignements
épidémiologiques ; une active section d'informa-
tion a été établie ; l'effectif du personnel a pro-
gressivement augmenté, et les opérations se sont

1 Voir également la carte 1, p. 111 ; elle indique,
par grandes catégories, les services fournis à la
demande formelle des gouvernements. Cependant,
les activités des conseillers attachés aux bureaux
régionaux ne figurent pas sur cette carte.

2 Actes on'. Org. mond. Santé, 13, 330. Voir égale-
ment la carte 2, p. 112, montrant les régions et les
bureaux régionaux.

développées à mesure que des demandes parve-
naient des gouvernements.

Au cours de l'année, des équipes de démons-
trations antipaludiques de l'OMS ont commencé
à agir en collaboration avec les gouvernements
intéressés et avec le FISE, qui a fourni des appro-
visionnements. Des conseillers en matière de
tuberculose, de maladies vénériennes et d'admi-
nistration de la santé publique ont été nommés
et attachés au bureau régional, et le chef de la
mission en Ethiopie a été transféré à ce bureau
en qualité de conseiller régional pour le génie
sanitaire.

Des experts -conseils, affectés temporairement à
la région, ont mené des enquêtes sur la tuber-
culose et donné des avis sur les techniques radio-
logiques ; un expert -conseil, mis à la disposition
du FISE, a collaboré aux campagnes de vaccina-
tion en série par le BCG, exécutées par l'OEuvre
commune. Vers la fin de l'année, une enquête
approfondie sur le béjal a été effectuée en Syrie,
dans le Royaume Hachémite de Jordanie, au

8 Cette région comprend les pays et territoires
suivants : Egypte, Arabie Saoudite, Irak, Syrie,
Liban, Israel, Royaume Hachémite de Jordanie,
Yémen, Iran, Turquie, Pakistan, Ethiopie, Ery-
thrée, Tripolitaine, Somalie britannique, Côte
française des Somalis, Aden et Chypre. Ses limites
ont été définies par la Première et la Deuxième
Assemblée de la Santé. Voir Actes 011. Org. mond.
Santé, 13, 330 ; 21, 17, 53.

4 Actes ol. Org. mond. Santé, 17, 16

- 23 -
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Liban et en Irak, afin de fournir la base d'un
avant- projet régional de lutte contre cette mala-
die. Les plans établis à propos de ce projet com-
portent la constitution d'une équipe d'enquête
disposant des moyens nécessaires pour l'examen
de 15.000 personnes, la constitution d'une équipe
de démonstrations appelée à traiter au moins
30.000 malades, la formation de personnel local,
et une aide pour la mise en oeuvre de programmes
nationaux de lutte contre le béjal.

Vers la fin de l'année, il a été envisagé d'accor-
der la participation de l'OMS, avec celle du
FISE, à un programme proposé par les Nations
Unies pour la lutte, en Palestine, contre les
maladies vénériennes chez les femmes enceintes
et les enfants.

La deuxième session du Comité régional, primi-
tivement prévue à Alexandrie, s'est, en défini-
tive, tenue à Genève du 12 au 15 octobre,5 en
raison de la situation troublée dans certains pays
de la région ; le Royaume Hachémite de Jordanie
était représenté par le délégué de l'Irak, et les
délégués de la France et du Royaume -Uni repré-
sentaient les territoires dont ces pays ont la
charge. Les problèmes sanitaires des divers pays

ont été passés en revue ; des propositions et des
demandes d'assistance ont été présentées. Le
Comité a également examiné les problèmes sani-
taires qui se posent à la région dans son ensemble,
et il a formulé des recommandations expresses.
Les points dont l'importance a été relevée sont
les suivants : 1) nécessité primordiale d'établir
une administration adéquate de la santé publique
et de créer des départements spéciaux s'occupant
de la lutte contre la tuberculose et de l'hygiène
de la maternité et de l'enfance ; 2) urgence de
fournir des moyens de formation pour le personnel
sanitaire, dans la cadre de la région ; 3) impor-
tance de diffuser des connaissances techniques
et d'encourager l'action collective ; 4) urgence
extrême de mesures visant la réétablissement des
réfugiés arabes.

A la fin de l'année, des préparatifs étaient en
cours pour l'organisation d'une réunion officieuse
à laquelle devaient participer les représentants
des organisations internationales ayant des bu-
reaux dans la région ; les méthodes de coordi-
nation du travail régional et l'échange d'infor-
mations dans le cadre de la région devaient être
discutés à cette réunion.

Aide aux réfugiés

L'un des projets les plus importants auxquels
l'OMS participe dans la région de la Méditerranée
orientale concerne l'organisation de services médi-
caux en Syrie, dans le Royaume Hachémite de
Jordanie et au Liban : elle doit apporter son
concours au projet d'assistance des Nations
Unies aux réfugiés de Palestine.6

A la demande de l'Aide des Nations Unies
aux réfugiés de Palestine, et d'accord avec les
trois institutions non gouvernementales respon-
sables des services sur place, l'OMS a nommé un
fonctionnaire médical ayant une expérience spé-
ciale en la matière : il a été chargé de donner des
conseils techniques sur les aspects sanitaires du
projet et de coordonner la lutte contre les épidé-
mies et les mesures sanitaires. Un autre expert a été
envoyé pour exercer les fonctions de fonctionnaire
médical principal de la mission de l'American
Friends Service Committee. Certains fonds ont
été alloués pour l'acquisition de fournitures desti-
nées à des projets sanitaires, une étroite collabo-
ration étant assurée, à ce sujet, avec le FISE.

Voici, d'après les rapports du personnel de
l'OMS en mission dans cette région, un résumé
de l'activité déployée par l'Organisation dans
le cadre du projet à l'exécution duquel elle a
participé :

Au cours du mois de février, les camps ont été
placés sous le contrôle des institutions intéressées,
et des dispositions ont été prises pour recruter des
médecins et des infirmières arabes. A la fin du mois,
pratiquement chaque camp disposait d'un per-
sonnel médical embryonnaire.

8 Pour le rapport sur cette session, voir Actes off.
Org. mond. Santé, 25, annexe 10.

6 D'après le dernier rapport disponible, les
bénéficiaires des secours fournis par l'Aide des
Nations Unies aux réfugiés de Palestine se trou-
veraient en Palestine arabe, à Gaza, en Irak, en
Israel, en Jordanie, au Liban et en Syrie ; le
nombre total des réfugiés qui ne peuvent retourner
dans leurs foyers est estimé à plus d'un million.

Les services médicaux primitivement assurés
dans les camps - c'est -à -dire par les dispensaires
des camps, par un hôpital de camp et par un labo-
ratoire bactériologique - ont été développés de
façon à comprendre la fourniture d'approvisionne -
ments sanitaires, le traitement des affections des
yeux et de la peau dans des cliniques générales et
dans des écoles, un service sanitaire scolaire, un
programme de lutte contre la tuberculose y compris
un service de vaccination par le BCG, enfin un
service de vaccination antidiphtérique. Au mois
de septembre, tous les camps du district de Gaza
disposaient de polycliniques, et six cliniques volantes
avaient été créées pour desservir les villages ;
sept cents lits environ étaient à la disposition
des réfugiés dans les hôpitaux administrés ou
subventionnés par les institutions, et des médica-
ment avaient été fournis. Vers la fin de l'année,
un service dentaire avait également été organisé
dans l'un des districts.

Au début de l'année, un contrat portant sur la
livraison de 1.200 latrines préfabriquées avait été
approuvé, sur la recommandation du conseiller
technique de l'OMS près l'Aide des Nations Unies
aux réfugiés de Palestine et avec l'approbation du
Directeur général de l'OMS et du Secrétaire
exécutif du FISE ; ces latrines ainsi que les outils
de terrassement et les ustensiles de nettoyage
ont été achetés au moyen des fonds fournis par
l'OMS. En novembre, des latrines étaient installées
pour environ 2,5% de la population, et d'autres
constructions étaient envisagées. Dans certains
districts, les camps étaient pourvus d'installations
de bain appropriées, et un petit nombre disposaient
d'eau chaude. Les canalisations d'eau ont été
amenées jusqu'aux camps ; à la fin de l'année,
l'eau était fournie, dans la plupart des districts, en
quantité à peu près suffisante, et elle était d'assez
bonne qualité.

L'emploi d'un nouvel insecticide, le gammexane,
a permis de diminuer le nombre excessif des
mouches. On a aussi constamment utilisé, dans les
lieux de ponte, avec un succès modéré, un mélange
de phosphate de chaux naturel et de 10 % d'hexa-
chlorure de benzène en poudre.
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Une campagne antipaludique a été organisée
à la suite d'enquêtes faites par les experts -conseils
et les ingénieurs sanitaires de l'OMS sur la fré-
quence du paludisme parmi les réfugiés de la région
de Gaza, et qui avaient montré combien il était
urgent de résoudre le problème ; elle a abouti à
un résultat remarquable. En septembre, une cam-
pagne a été entreprise au moyen de pulvérisations
au DDT à effet rémanent ; vers la fin du mois
d'octobre, un territoire de 9.028.996 mètres carrés
avait été traité, et 825.000 personnes environ se
trouvaient protégées. Les derniers rapports in-
diquent que les pulvérisations au DDT sont pour-
suivies et que des plans sont dressés pour organiser
une campagne contre les insectes, y compris
les puces et les poux.

Un programme de vaccination antidiphtérique
a été exécuté à Rafah où, sur 70.000 enfants,
âgés de 6 à 14 ans, 14.000 ont été vaccinés par
double injection d'anatoxine précipitée à l'alun.
Il a été procédé à une enquête sur la situation ali-
mentaire des réfugiés ; il en ressort que cette
situation s'est améliorée au cours de l'année. Un
programme concernant l'hygiène de la maternité
et de l'enfance a également été exécuté sous la
surveillance d'une infirmière accoucheuse Quaker,
aidée par quatre assistantes palestiniennes et
environ 100 sages- femmes locales.

A la fin du mois de novembre, les rapports reçus
indiquaient que l'état sanitaire général des réfugiés
palestiniens était assez satisfaisant. Aucune épi-
démie grave n'avait éclaté : parmi la population
totale des réfugiés, on avait enregistré 14.000 cas
de conjonctivite et de trachome, 6.123 cas de palu-
disme, 4.000 cas de fièvre typhoïde, 311 cas de
tuberculose et 16 cas de diphtérie. Quelques cas
de typhus étaient signalés près d'Hébron et, comme
des cas de variole avait été constatés dans trois
districts de la Palestine arabe, une campagne de
vaccination antivariolique en série a été entreprise
à Jéricho et à Naplouse. Les campagnes de vacci-
nation au BCG ont été terminées au Liban et en
Syrie dans le courant du mois d'octobre, et en
Transjordanie dans le courant de novembre ;
elles devaient être achevées vers la fin de l'année
dans les villes et les camps arabes de la Palestine
arabe, ainsi qu'à Gaza.

Les activités ci -après ont été entreprises dans
les divers pays et territoires de la région : 6a

Men
Sur la demande du Gouvernement, une enquête

sur la tuberculose a été effectuée à Aden dans le
courant de l'année.

Arabie Saoudite
Voir plus loin, p. 29.

Chypre

Les problèmes que la tuberculose pose à Chypre
ont fait l'objet d'une enquête, exécutée par un
expert -conseil de l'OMS.

Egypte
A la suite d'une visite du phtisiologue du

Bureau du Siège, il a été procédé à une enquête
sur les problèmes de la tuberculose en Egypte, et
des examens radiologiques en série ont été entre-
pris, à la demande du Gouvernement. Un expert-

6a Afin de maintenir la correspondance de la
pagination des textes français et anglais, les pays et
territoires sont classés ci -après dans l'ordre alpha-
bétique de leurs noms anglais.

conseil radiologue de l'OMS a aidé à l'installation
de l'appareil de radiologie ; il a organisé des
campagnes, inspecté les localités de la région du
Delta et formé des étudiants et du personnel au
Caire, à Megalla -el -Kobra et à Alexandrie. La
surveillance médicale des cas examinés s'est pour-
suivie. En outre, une campagne de vaccination
au BCG a été entreprise par l'OEuvre commune
en décembre, et une enquête sur les résultats de
la campagne a été effectuée par un membre du
Bureau de Recherches sur la tuberculose.

Les projets futurs envisagés pour l'Egypte, à
la fin de l'année, comprenaient des démonstrations
de lutte antituberculeuse avec l'aide d'experts de
l'OMS et l'établissement d'un centre de formation
à la lutte contre la tuberculose.

L'Egypte a également demandé une aide pour
la lutte contre les maladies vénériennes. Un
expert -conseil a été envoyé pour procéder à une
enquête préliminaire, après l'achèvement de
laquelle des dispositions ont été prises pour mettre
sur pied une équipe de démonstration ayant son
quartier général à Tanta. Un spécialiste de l'en-
seignement sanitaire, un sérologiste, un fonction-
naire médical et une infirmière ont été appelés à
faire partie de l'équipe ; des programmes ont été
établis, et l'on a commencé de fournir l'équipe-
ment, le matériel et les approvisionnements (y
compris l'installation d'un laboratoire sérologique,
de la pénicilline procaïnée, etc.) et la documen-
tation nécessaires. L'enquête régionale sur le
béjal a débuté par une étude effectuée en Egypte.
Le Gouvernement a demandé au FISE de fournir
de la pénicilline pour le traitement des femmes
enceintes et des enfants atteints de syphilis héré-
ditaire.

A la suite d'une demande émanant des auto-
rités, des programmes portant sur l'hygiène de
la maternité et de l'enfance en Egypte faisaient
l'objet, vers la fin de l'année, d'enquêtes et d'éva-
luations de la part d'experts de l'OMS. Une consul-
tation sur les services de diététique était égale-
ment envisagée.

Le groupe mixte OIHP /OMS d'études sur la
bilharziose, qui s'est réuni au Caire en octobre, a
insisté sur le danger que présentait l'exécution de
projets d'irrigation destinés à accroître la pro-
duction de denrées alimentaires, sans que les
mesures de précaution appropriées contre cette
maladie aient été prises au préalable. A ce propos,
un ingénieur sanitaire affecté au Bureau régional
a entrepris une étude spéciale sur les régions où
sévit la bilharziose.

Onze bourses ont été accordées à l'Egypte en
1949: deux pour l'étude de l'administration de
la santé publique, huit pour l'étude des maladies
transmissibles et une pour l'étude d'autres
domaines de l'hygiène publique.

En reconnaissance de l'aide fournie à l'Egypte
pour maîtriser l'épidémie de choléra de 1948,7
une « médaille commémorative de l'action contre
le choléra u a été officiellement remise à l'Orga-
nisation par le Gouvernement égyptien.

Ethiopie

Au début de l'année, le chef de la mission en
Ethiopie s'est rendu dans le Kénia, dans l'Ou-
ganda, au Soudan et en Erythrée ainsi que dans
d'autres territoires de l'Afrique orientale pour

' Actes ofi. Org. mond. Santé, 9, 47
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étudier les problèmes épidémiologiques, les condi-
tions sociales, l'enseignement et la formation
technique, ainsi que l'organisation de la santé
publique dans ces régions. Il a insisté, dans ses
rapports de mission, sur le fait que 1'Ethiopie
bénéficierait considérablement d'un contact et
d'une collaboration plus étroits avec les pays
voisins auxquels se posent des problèmes ana-
logues, et il a précisé que le but principal devrait
être la coordination des efforts dans toute l'Afrique
orientale.

Au cours de la première partie de l'année, la
mission a été transformée en un bureau ; ulté-
rieurement, la direction du travail en Ethiopie
a été progressivement transférée au Bureau régio-
nal de la Méditerranée orientale, dont l'activité
a débuté au mois de juillet, et l'effectif du per-
sonnel résidant de façon permanente en Ethiopie
(un administrateur de la santé publique, un ingé-
nieur sanitaire, un inspecteur sanitaire, deux
infirmières et une secrétaire) a été peu à peu
diminué. L'ancien bureau a été fermé au mois de
septembre.

Le programme éthiopien pour la formation de
personnel sanitaire local comprend des démons-
trations de travaux pratiques en matière d'assai-
nissement et de soins infirmiers ; son application
s'est poursuivie, et il a été élargi avec l'aide de
l'OMS. Les besoins considérables en personnel
éthiopien qualifié, de préférence à un personnel
technique venant de l'étranger, ont conduit à
accorder beaucoup d'importance à un programme
de bourses d'études, complété par des visites
périodiques d'experts en matière d'administra-
tion de la santé publique.

Une association d'infirmières a été créée. Des
cours pour infirmières auxiliaires ont été institués,
et, le 1er juillet, la première écoles d'infirmières a
ouvert ses portes à Addis -Abéba ; l'OMS a apporté
son concours sous forme de fourniture de matériel
d'enseignement et d'uniformes pour infirmières,
et est intervenue pour organiser et diriger des cours
de formation. Huit bourses d'études ont été
demandées pour la formation d'infirmières et de
sages- femmes qui, plus tard, donneront des cours
dans cette école.

De grands progrès ont été également accomplis
en ce qui concerne la formation d'assistants médi-
caux, d'aides- infirmiers et d'inspecteurs sani-
taires. A la demande du Ministère de l'Education,
des leçons concernant les premiers secours ont
déjà été donnés, à Addis- Abéba, aux aides -infir-
miers des écoles. Vers la fin de l'année, environ
80 pour cent des inspecteurs sanitaires de la
municipalité d'Addis -Abéba avaient reçu une
certaine formation et se trouvaient en mesure
d'apporter des améliorations importantes à l'état
sanitaire de la ville et d'exercer une influence
considérable sur l'ensemble du territoire éthio-
pien. Lorsque le Bureau de l'OMS a été fermé,
ces cours ont continué d'être donnés par les soins
d'un inspecteur sanitaire britannique, assisté de
deux inspecteurs sanitaires éthiopiens ayant reçu
une formation très poussée.

Au cours de l'année, l'échange de sérums et
d'antigènes pour l'exécution, l'évaluation et la
normalisation des réactions s'est poursuivi ; ces
travaux avaient été organisés en 1948 dans un
laboratoire national, à Addis- Abéba. Parmi
d'autres activités il y a lieu de citer : la direc-
tion de cours à l'école d'assistants médicaux,
l'organisation d'un cours pour aides -infirmiers à

l'Hôpital Hailé Sélassié, la continuation des cours
de secourisme et de soins infirmiers à domicile, à
l'école de jeunes filles de l'Impératrice Menen,
des démarches visant à obtenir l'approbation
d'une série de règlements sanitaires et l'établisse-
ment d'une école de statistiques sanitaires, enfin
la participation aux travaux de l'Association
Médicale Ethiopienne, de l'Association Infirmière
Ethiopienne, de la Croix -Rouge Ethiopienne et
du Conseil Consultatif Médical qui, lorsqu'il aura
été officiellement institué, constituera, en Ethio-
pie, l'autorité sanitaire supérieure.

Une étape importante a été franchie quand,
après trois ans d'efforts, il a été finalement décidé
d'adjoindre un représentant du Ministère de
l'Education au Conseil de l'Enseignement médical
créé par le Ministère de la Santé.

Deux bourses d'étude ont été accordées au
cours de l'année, et deux boursiers effectuent des
stages pratiques. L'OMS a reçu une demande
portant sur l'attribution de bourses d'étude pen-
dant une longue période ; cette demande s'inspire
d'un programme septennal qui comprend un
enseignement de base destiné aux médecins, aux
infirmières, aux sages- femmes et aux ingénieurs
sanitaires.

Royaume Hachémite de Jordanie

A propos de l'enquête sur le béjal, entreprise
en Jordanie, un expert des maladies vénériennes
a visité plusieurs districts du Royaume Haché-
mite de Jordanie, y compris Bethléem, Hébron,
le district de Hamallah -Naplouse -Jénin, Jéricho,
Amman, Adouan, Soueileh, Fsaih et le district
de Jarash- Irbid -Mafrak. Des enquêtes ont été
faites sur certains groupes démographiques de
ces districts, mais l'on n'a dépisté que quelques
cas de béjal, la plupart dans la partie septentrio-
nale du district Jarash- Irbid -Mafrak. Des camps
de réfugiés du district de Gaza ont été également
inspectés. On n'y a pas découvert de cas de béjal.

Il a été procédé, dans le courant de l'année, à
une enquête sur les problèmes de la tuberculose.

Le Ministre de la Santé et des fonctionnaires
appartenant à l'Administration de la Santé
Publique ont été consultés afin de déterminer les
besoins en matière de services sanitaires, à l'occa-
sion de plans relatifs à un programme régional.

Iran

Etant donné la gravité de la situation en Iran,
au point de vue du paludisme, les pertes de vie
qu'occasionne cette maladie et ses effets désas-
treux sur le développement économique, la lutte
antipaludique a été placée au premier rang dans
les programmes sanitaires du Gouvernement.

Au début de l'année, deux experts de l'OMS
- un paludologue et un ingénieur sanitaire -
ont fait une enquête sur la situation en Iran et
sur les disponibilités en personnel qualifié pour
mener une campagne contre cette maladie ; ces
experts ont également procédé à une démons-
tration restreinte à Chalux et dans le voisinage,
ainsi que sur le littoral de la mer Caspienne, en
utilisant le personnel fourni par le Gouvernement.
Les recommandations formulées par ces experts
ont été suivies, et elles ont donné des résultats
satisfaisants. Le Gouvernement a choisi dix
régions et appliqué, dans le courant de l'année,
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de vastes mesures de lutte par pulvérisations de
DDT.

En présence des résultats satisfaisants auxquels
ont abouti ces démonstrations, le Gouvernement
a préparé un programme élargi de lutte pour
1950. A la suite d'une demande officielle visant
un service consultatif antipaludique, l'OMS a
décidé de prêter son concours à l'exécution de ce
programme en envoyant en Iran une équipe de
démonstration antipaludique. Vers la fin de
l'année, un entomologiste a été nommé ; on recru-
tait d'autres membres de l'équipe, les moyens de
transport avaient été fournis, et il y a lieu d'es-
pérer que les opérations pourront débuter au
commencement de 1950. Le Gouvernement a
également pris des mesures, dans le cadre de son
plan sanitaire septennal, pour combattre le tra-
chome, la variole et la lèpre. Il a demandé une
collaboration supplémentaire pour améliorer la
situation dans le domaine de la tuberculose ; cette
maladie a fait, au cours de l'année, l'objet d'une
enquête de la part de l'OMS. Une aide a été
également fournie à la Fondation iranienne, afin
de permettre le recrutement d'ingénieurs sani-
taires qualifiés pour l'exécution d'un programme
national d'assainissement.

Huit bourses ont été accordées pour l'étude
des maladies transmissibles.

Irak
Faisant suite à une demande de la Division

des Maladies vénériennes du Collège Royal de
Médecine à Bagdad, tendant à obtenir une aide
pour la mise en oeuvre de projets relatifs à la
pénicillino- thérapie en Irak, des dispositions ont
été prises afin de fournir les approvisionnements
nécessaires.

Deux experts -conseils de l'OMS ont entrepris
des enquêtes sur le béjal, en vue de préparer un
vaste programme ; ces enquêtes ont précédé l'or-
ganisation de démonstrations de lutte contre
le béjal par une équipe qui doit être créée
en 1950. On a examiné les avantages que pour-
rait présenter l'établissement, au Collège Médical
Royal d'Irak à Bagdad, d'une équipe envoyée
par le Bureau du Siège, et le Gouvernement ira-
kien a offert de construire un laboratoire qui per-
mettrait d'exécuter le projet, sous réserve que
l'OMS en fournisse les installations. Le Gouverne-
ment assurerait également le logement et l'en-
tretien de cette équipe et de toutes autres que
l'OMS pourrait ultérieurement envoyer dans le
pays.

Au cours de l'année, sur la demande du Gou-
vernement, il a été procédé à une enquête concer-
nant la tuberculose, et une bourse a été accordée
pour l'étude des maladies transmissibles.

Israël
L'Etat d'Israël est devenu Membre de l'Orga-

nisation en juin 1949. En mars, un membre du
Bureau de recherches sur la tuberculose s'est
rendu dans cet Etat pour s'informer des possi-
bilités d'entreprendre une étude sur les chances
de succès de la campagne au BCG que devait
mener l'CEuvre commune. Cette campagne a com-
mencé au début de novembre, époque à laquelle
des examens ont eu lieu dans les écoles de Tel -
Aviv, de Haïfa et de Jérusalem.

Vers la fin de l'année, un fonctionnaire du
Bureau régional de la Méditerranée orientale a

rendu visite aux services de santé publique de
Haïfa, de Tel -Aviv, du camp d'immigration de
Beth -Lid, d'Affulah, de Nazareth, de Tibéria, de
Rosh -Pina, de la colonie d'Amir, de Jaffa et de
Jérusalem, afin d'examiner avec les autorités com-
pétentes le meilleur moyen de fondre les institu-
tions sanitaires existantes en une organisation
nationale de la Santé publique, car il s'agit là
de l'un des problèmes qui se posent avec le plus
d'urgence dans le pays. Des dispositions ont été
prises afin que des experts- conseils se rendent en
Israël pour discuter de problèmes spéciaux,
notamment dans les domaines de la santé men-
tale, de la médecine professionnelle et de la tuber-
culose. Il est apparu qu'il était urgent de recruter
des fonctionnaires médicaux de district et des
infirmières de la santé publique pourvus de la
formation professionnelle nécessaire, et un pro-
gramme à long terme de bourses d'études a été
envisagé afin de répondre à ces besoins.

Une aide a, d'autre part, été prêtée sous forme
de matériel d'enseignement destiné à la Station
de Rosh -Pina et à l'Institut d'Israël. Une bourse
d'études a été attribuée.

Liban

Le Liban est devenu Membre de l'Organisation
en janvier 1949.

En mars, un membre du Bureau de l'OMS pour
les recherches sur la tuberculose a examiné les
possibilités d'entreprendre une étude scientifique-
ment contrôlée de l'efficacité de la vaccination au
BCG dans la ville et les faubourgs de Beyrouth. Une
campagne a été entreprise par l'OEuvre commune en
octobre. Au cours de l'année, une enquête sur la
tuberculose a été également menée à bonne fin.

Vers la fin de l'année, des experts vénéréologues
se sont rendus à l'Université américaine de
Beyrouth afin d'examiner les facilités de labo-
ratoire disponibles pour la mise en oeuvre du
projet de lutte envisagé contre le béjal. Divers
autres institutions et hôpitaux de Beyrouth ont
été visités, et il a été procédé à des enquêtes dans
les régions d'Akkat, de Saïda -Sour et de Jabal
A'mel, où il n'a pas été constaté de cas de béjal
ni une fréquence excessive de la syphilis. Les
autorités ont déclaré qu'elles faciliteraient volon-
tiers la transmission des spécimens de sang, au
cas où le siège du laboratoire envisagé pour la
lutte contre le béjal serait établi au Liban.

Un expert de l'OMS a participé à un groupe
d'études et de discussions pour la prévoyance
sociale dans les pays arabes et a fait rapport sur
les conditions sanitaires des mères et des enfants
au Liban et en Syrie.

En novembre, un fonctionnaire du Bureau
régional d'Alexandrie s'est rendu au Liban en
vue de se documenter sur les problèmes de santé
publique visés par le programme régional et de
les discuter avec les autorités compétentes.
L'organisation de bourses d'études, de services de
consultation, de fournitures et de programmes
de démonstrations a été examinée. Le Gouver-
nement a reconnu que la réorganisation des ser-
vices nationaux de santé était indispensable et a
proposé un programme de bourses d'étude destiné
à la formation de personnel sanitaire à temps
complet. Un plan a également été mis à l'étude
en vue de l'organisation, par les universités
américaine et française de Beyrouth, d'un cours
de perfectionnement concernant la santé pu-
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blique ; ce cours aurait lieu sous les auspices du
Gouvernement, et avec la collaboration de l'OMS.
Un programme national de cet ordre permettrait
d'assurer une formation régionale aux médecins
des pays limitrophes et, s'il pouvait être mené à
bonne fin, constituerait une première étape dans
la voie de l'organisation d'une école régionale
permanente de santé publique.

Le Ministre de la Santé et le conseiller régional
pour l'administration de la Santé publique ont
procédé à des échanges de vues sur les problèmes
qui se posent dans ce domaine particulier.

Vers la fin de l'année, sont parvenues des
demandes officielles de services de consultations
dans le cadre d'un programme général de lutte
antipaludique, ainsi que des demandes intéres-
sant les domaines de l'administration de la santé
publique et de l'assainissement. A la suite d'une
visite à la bibliothèque de l'université américaine
de Beyrouth, la possibilité d'accorder une sub-
vention pour la fourniture d'ouvrages modernes
relatifs à la santé publique, en échange de la
fourniture régionale de microfilms, a été égale-
ment envisagée. La vaste collection de pério-
diques relatifs à la médecine et à la santé publique
et le service préexistant de reproduction cinéma-
tographique et photographique pourraient, grâce
à un équipement supplémentaire, servir d'amorce
à l'organisation d'un service régional de micro-
films.

'Une bourse a été attribuée pour l'étude de
l'administration de la santé publique.

Pakistan

Afin d'aider le Gouvernement du Pakistan dans
ses efforts pour supprimer radicalement le palu-
disme, l'OMS, a constitué une
équipe de démonstrations antipaludiques dans
le Pakistan oriental. Cette équipe est composée
d'un paludologue, d'un ingénieur sanitaire, d'un
entomologiste désigné par le Gouvernement du
Pakistan, et d'une infirmière de la santé publique ;
le Gouvernement prête son concours en nommant
des nationaux respectivement compétents dans
des domaines analogues ; enfin des approvision-
nements et de l'équipement ont été fournis par
l'OMS et le FISE. Les rapports relatifs au projet
sont résumés ci -après :

Après qu'une enquête préalable eût été menée
à bonne fin, la région intéressée a été divisée en
20 secteurs administratifs, le bureau central de
mise en oeuvre du projet étant situé à Gouripur,
dans le district de Mymensingh, Bengale oriental,
avec un centre subsidiaire à Iswarganj. Au cours
des enquêtes épidémiologiques et entomologiques,
il a été procédé à l'examen de 3.000 enfants et à la
réunion de 10.000 échantillons de sang.

Il a fallu différer la phase effective des opérations
en raison du retard survenu dans l'arrivée des
fournitures. Le FISE avait expédié 36 pulvérisa-
teurs en juillet par la voie des airs. Mais il fallut
emprunter au Gouvernement le reste du matériel
et des fournitures nécessaires à l'exécution du
projet. Etant donné que l'on ne disposait que de
six tonnes de DDT, il n'a été possible de protéger
qu'une population de 36.000 habitants vivant sur
une aire géographique de 65 milles carrés, au lieu
des 120.000 personnes qui devaient, à l'origine,
bénéficier de la campagne.

Une épidémie annuelle avait fait son apparition
dans le district de Mymensingh au cours des dix
dernières années, et l'on a pu enregistrer des
indices spléniques aussi élevés que 80 pour cent

mais, à fin novembre, aucune transmission de
paludisme n'avait été constatée, soit dans la
zone traitée, soit dans la région- témoin. Dans la
zone non traitée de l'Union de Dowhakhola, o1
l'on a enregistré un taux de mortalié élevé en
1948, il est actuellement difficile de dépister un cas
de splénomégalie. La présence de A. philippinensis
n'a pour ainsi dire pas été décelée dans les deux
régions susvisées. Des conditions météorologiques
exceptionnelles ont eu pour effet de provoquer au
cours de l'année deux inondations au lieu de la
crue périodique habituelle ; ce phénomène a été peu
propice à la reproduction des moustiques.

Dans ces conditions, il importe d'interpréter
avec prudence l'absence de transmission de palu-
disme. Lorsque les pluies cesseront et que le niveau
de l'eau baissera, il se peut que A. philippinensis
se reproduise rapidement. Toutefois, en raison de
la saison avancée et de la baisse de la température,
la courbe du paludisme accusera peut être une ten-
dance à fléchir.

L'enquête postérieure aux opérations a commencé
en décembre 1949.

Au cours de la période qui a suivi la fin des opéra-
tions, les membres de l'équipe ont prêté assistance
dans d'autres domaines de la santé publique :
le chef de l'équipe et l'infirmière de la santé
publique ont contribué à établir un programme de
lutte contre le kala -azar ; l'infirmière de la santé
publique a organisé un institut de formation de
personnel d'écoles enfantines ; enfin, l'ingénieur
de santé publique fera fonctions de conseiller, pour
l'assainissement, auprès du Gouvernement du
Bengale oriental jusqu'en février 1950.

D'autre part, l'expert paludologue du bureau
du Siège s'est rendu au Pakistan pour inspecter
l'équipe ainsi que les laboratoires et institutions
antipaludiques du Bengale oriental, de Decca et
de Karachi. Un expert de la Division de l'Agri-
culture de l'OAA est venu recueillir données
nécessaires à la mise en oeuvre du projet de lutte
antipaludique, entrepris conjointement par l'OAA
et l'OMS en vue d'augmenter la production ali-
mentaire et de relever le niveau sanitaire. A la
fin de l'année, le Gouvernement envisageait
d'étendre, en 1950, ses programmes antipalu-
diques à trois nouveaux districts du Bengale
oriental. La fourniture de matériel d'enseigne-
ment à l'Institut de paludologie de Karachi se
poursuivait.

A la demande du Gouvernement, l'OEuvre com-
mune a entrepris un programme de vaccination
par le BCG. Des experts de l'OMS ont également
donné des conseils pour la mise en oeuvre de pro-
grammes d'hygiène de la maternité et de l'enfance.

Le conseiller technique du bureau régional a
procédé à une brève inspection des services anti-
vénériens du pays ; il a fait, à l'Institut anti-
paludique de Decca et à l'intention des ingénieurs
sanitaires, des conférences sur le traitement de
la syphilis par la pénicilline. Un voyage d'étude
a été également effectué au Pakistan dans le
cadre du programme de lutte contre le béjal.

Des membres du groupe mixte OIHP /OMS
d'études sur le choléra se sont rendus dans ce
pays en novembre ; à la suite de leurs recom-
mandations, une équipe de lutte contre le choléra,
relevant de l'OMS, est en cours d'organisation au
Pakistan pour 1950.

En novembre, les autorités sanitaires du
Pakistan ont été pressenties par le Directeur
régional en ce qui concerne leurs besoins d'aide
pour l'organisation des services de santé publique
dans le pays. On a constaté que les hôpitaux et
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autres institutions de santé publique de Lahore
et de Karachi avaient besoin d'équipement et de
personnel technique qualifié. Ces besoins semblent
porter sur la médecine curative plutôt que sur la
médecine préventive et sur l'assainissement urbain
plutôt que sur l'hygiène rurale. L'institut anti-
paludique de Karachi, qui a commencé de fonc-
tionner après la séparation d'avec l'Inde et qui a
été proposé en tant que centre de formation pour
des bourses régionales, a besoin de parfaire son
équipement et de renforcer son personnel tech-
nique, si l'on entend qu'il réponde à ses fins.
L'école militaire d'infirmières de Rawalpindi a
besoin de recruter du personnel enseignant.
Enfin, il y a encore beaucoup à faire dans le
domaine des maladies vénériennes, de la tuber-
culose et de l'hygiène de la maternité et de
l'enfance.

A la fin de l'année, l'OMS et le FISE ont mis à
l'étude une proposition tendant à instituer un
centre d'enseignement et de formation anti-
tuberculeux. Sept bourses d'étude ont été attri-
buées au cours de l'année.

Arabie Saoudite

Au cours de l'année, une enquête sur la tuber-
culose a été menée à bonne fin dans l'Arabie
Saoudite.

Syrie

Sur la proposition du Gouvernement syrien, la
possibilité d'utiliser la région de la Djezireh, dans
le nord de la Syrie, en tant que zone commune
de démonstration de l'OAA et de l'OMS pour
l'amélioration de l'état sanitaire et l'accroisse-
ment de la production alimentaire, a été mise à
l'étude. Il est reconnu que la région de la Djezireh
est infestée, sur une vaste étendue, par Bilhar-
ziosa haemotobium, 5.000 cas de contamination
chez l'homme ayant été enregistrés au cours de
l'année écoulée ; il a été convenu, en conséquence,
qu'il y aurait lieu de procéder, avant la mise en
oeuvre de tout programme, à une enquête appro-
fondie dans cette région, et de réunir des infor-
mations sur la fréquence du paludisme et du
béjal. A la fin de l'année, a été mise à l'étude une
demande présentée par le Gouvernement syrien
en vue d'obtenir qu'un conseiller technique de
l'OMS soit nommé au bureau régional, et adjoint
à l'équipe nationale des experts détachés des
services syriens des travaux publics, de l'agri-
culture et de l'irrigation. L'OAA a également été
consultée à cet égard.

En raison de l'extension du béjal qui a été signa-
lée dans différentes parties du pays, le Gouverne-
ment syrien a demandé qu'une aide lui soit prêtée
pour lutter contre cette maladie. Un expert -
conseil de l'OMS a été chargé de procéder à une
enquête préalable, et le Gouvernement s'est
rallié à la suggestion selon laquelle un projet de
démonstrations relatif au béj al devrait être mis en
oeuvre, parallèlement au projet organisé en
commun par l'OAA et l'OMS pour la lutte anti-
paludique dans la zone de la Djezireh.

Une enquête sur la tuberculose a été menée à

bonne fin, et, en septembre, un expert de l'OMS
pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance s'est
rendu en Syrie.

En novembre, un membre du bureau régional
a inspecté les services de santé publique et les
établissements d'enseignement, et il a discuté avec
les autorités de leurs besoins en matière de bourses
d'étude, d'avis d'experts, d'équipement, etc. Les
autorités sanitaires ont insisté, en particulier, sur
l'hygiène de la maternité et de l'enfance, car il
s'agit là du besoin le plus urgent. A la fin de
l'année, des mesures étaient prises pour s'assurer
les services d'un expert -conseil dans ce domaine
et pour aider à l'organisation d'un service national
qui s'occupera de tous les aspects de la santé
des mères et des enfants, conformément à un
programme établi par les services de santé
publique de Syrie.

Turquie

En réponse à une demande d'assistance du
Gouvernement, désireux de moderniser ses mé-
thodes de lutte antipaludique sur le plan national,
un ingénieur sanitaire a été envoyé en Turquie
pour donner des conseils sur les techniques et les
programmes en cette matière ; un envoi d'insec-
ticides a été fourni, aux fins de démonstrations.
D'autre part, un expert- conseil pour l'adminis-
tration de la santé publique s'est également rendu
en Turquie, sur la demande du Gouvernement.

Il a été procédé à une enquête sur la tubercu-
lose, et une aide a été prêtée pour organiser un
centre d'enseignement et de formation qui sera
établi à Istanboul. A la fin de l'année, les mesures
préalables à prendre en vue de la constitution
d'une équipe de démonstrations étaient en dis-
cussion.

Un autre expert- conseil de l'OMS a été détaché
en Turquie pour étudier l'organisation des ser-
vices de lutte antivénérienne et pour faire rapport
à ce sujet. L'expert s'est rendu dans les centres
de traitement antivénérien d'Ankara, d'Istanboul
et d'Ismir, et il a étudié les mesures de lutte qu'il
serait possible d'appliquer en vue d'amorcer,
avec l'aide du FISE, un projet de lutte contre
les maladies vénériennes. Il a pris contact avec
les autorités compétentes du Ministère de la
Santé et celles des principaux hôpitaux et insti-
tutions ; un approvisionnement de pénicilline a
été livré au Gouvernement, en vue de démonstra-
tions. Une documentation bibliographique a éga-
lement été fournie sur les maladies vénériennes.
Enfin, il a été procédé à des visites, en corréla-
tion avec la mise en oeuvre du projet de lutte
contre le béjal.

En novembre, des fonctionnaires de l'adminis-
tration de la santé, à Istanboul et à Ankara, ont
été pressentis quant aux problèmes sanitaires
particulièrement urgents qui se posent en Turquie
et en ce qui concerne les moyens de développer
les institutions nationales de lutte antipaludique
et antituberculeuse, les organisations d'hygiène
alimentaire, et les institutions, tant nationales
que régionales, qui s'occupent des soins infirmiers.

Quatre bourses d'étude ont été attribuées au
cours de l'année.
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Région du Pacifique occidental 8

Jusqu'ici, aucune organisation régionale n'a
encore été créée pour le Pacifique occidental ;
aussi l'aide accordée, au cours de 1949, en réponse
à des demandes d'assistance présentées par diffé-
rents pays de la région, a -t -elle pris surtout l'une
des formes suivantes : octroi de bourses d'étude ;
continuation de l'aide accordée à la Chine ; orga-
nisation, en Indonésie, d'une campagne contre le
pian qui doit débuter en 1950 ; envoi, en Corée,
d'une équipe de démonstrations pour l'hygiène
de la maternité et de l'enfance, et envoi, dans
d'autres pays, d'un expert -conseil en cette même
matière ; enfin, aide apportée aux Philippines
pour la mise en oeuvre de nombreux et importants
programmes concernant le paludisme, les maladies
vénériennes, l'assainissement, l'alimentation et la
nutrition, la santé mentale.

L'OMS, en collaboration avec le FISE, a
affecté des experts- conseils et un fonctionnaire
médical supérieur à la mission du FISE en Ex-
trême-Orient et a fourni des avis au sujet des
projets sanitaires à exécuter avec le concours du
FISE.

On trouvera, ci- après, des renseignements
détaillés sur l'aide fournie aux pays et territoires
de la région.8a

Chine

En 1948, le programme d'aide à la Chine avait
été, dans le domaine de l'hygiène publique, le
plus important de ceux qui avaient été mis en
oeuvre par l'OMS, pour faire suite à l'assistance
précédemment assurée par l'UNRRA. Cependant,
en 1949, les activités de l'OMS ont quelque peu
diminué par suite de l'extension de la guerre
civile. Au mois de février, l'ancienne mission a
été transformée en un bureau local dont le siège
est demeuré à Changhaï pendant toute l'année.
Ce bureau a fonctionné à peu près normalement :
l'édition chinoise de la Chronique de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé a continué de paraître,
les relations avec le FISE ont été maintenues et
les représentants de l'OMS ont collaboré de toutes
les manières possibles avec l'administration sani-
taire chinoise.

Bien que d'envergure un peu moindre, le tra-
vail sur le terrain a été poursuivi dans diverses
régions de la Chine, sans aucune discrimination
politique. Les activités de l'OMS sur le terrain
sont demeurées principalement orientées vers la
formation de personnel. Au cours des neuf pre-
miers mois, une aide a été fournie à Canton, Hang-
tchéou, Ning -po et Changhaï pour l'enseignement
des soins à donner aux tuberculeux. Une infir-
mière spécialisée dans ce domaine a donné des

8 Cette région comprend l'Australie, la Chine,
la Corée, l'Indochine, l'Indonésie, le Japon, la
Nouvelle- Zélande, la République des Philippines,
et, à titre provisoire, la Péninsule malaise. Ses
limites ont été fixées par la Première Assemblée de
la Santé. (Voir Actes ofi. Org. moud. Santé, 13, 330.)

Ba Afin de maintenir la correspondance de la
pagination des textes français et anglais, les pays
et territoires sont classés ci -après dans l'ordre
alphabétique de leurs noms anglais.

conseils au Centre antituberculeux de Changhaï
où elle a également collaboré à la campagne de
vaccination par BCG, et contrôlé les examens
radiologiques en série d'environ 5.000 enfants
chinois ; elle a aussi dispensé un enseignement au
sanatorium temporaire de l'OIR pour les malades
russes. Avec des concours locaux, elle a rédigé
deux manuels pour l'instruction des infirmières et
des auxiliaires. Un cours de formation en matière
de soins infirmiers a également été donné à l'hô-
pital Chougchan à Sining -fou.

Un chirurgien affecté à l'hôpital Fong -Pin, de
Canton, a contribué à assurer le fonctionnement
des services hospitaliers et a dirigé des cours de
formation pour jeunes chirurgiens.

Un autre chirurgien -conseil de l'OMS est
demeuré en Chine septentrionale pendant toute
l'année, malgré la situation troublée ; il s'est tout
d'abord rendu à Chichianchuang et, plus tard, à
Tientsin et à Peiping où il a organisé des services
hospitaliers et des cours de formation, pour les-
quels le matériel était fourni par le FISE ; il a
donné des conseils pour les plans concernant l'éta-
blissement d'un centre de formation près de
Peiping, et il a collaboré à l'organisation d'un
service sanitaire national.

L'un de ses premiers rapports donne une excel-
lente image de quelques -uns des résultats obte-
nus au moyen des cours de formation ; en voici
un extrait :

Les résultats des premiers cours de formation,
qui se sont terminés le 12 février comme il avait
été prévu, sont extrêmement encourageants : la
plupart des étudiants sont maintenant en mesure
de stériliser leur matériel simple, ils savent exécuter
des vaccinations et des opérations sanitaires
élémentaires mais importantes, et ils ont appris à
épouiller les vêtements par l'air chaud et à cons-
truire des latrines convenables. Ils ont exécuté des
enquêtes sanitaires et décèlent facilement les
défectuosités de l'alimentation en eau ainsi que les
lieux de ponte des mouches et des insectes. Ils
savent procéder à un accouchement sur mannequin ;
en se prenant les uns les autres comme sujets d'expé-
rience, ils donnent de façon satisfaisante les premiers
secours - par exemple : pratique de la respiration
artificielle, application de pansements, pose d'at-
telles et confection d'un plâtre, transport des
malades. Ils savent opérer une ponction veineuse
et pratiquer des injections sous -cutanées et intra-
veineuses. Au laboratoire, ils sont capables de
reconnaître, sous le microscope, les oeufs des
parasites intestinaux ordinaires, de colorer et de
mettre en évidence les bacilles tuberculeux dans les
crachats. Ils connaissent, théoriquement tout au
moins, les caractéristiques des maladies infectieuses
courantes.

D'autres activités sur le terrain avaient trait à
la lutte contre les épidémies. Des experts -conseils
de l'OMS ont donné des avis techniques, sur les
méthodes de lutte, aux autorités sanitaires char-
gées des campagnes contre le choléra, la typhoïde
et la bilharziose, dont la fréquence est grande
dans le sud -est du Tchékiang. Les conditions
existant dans les différentes régions ont été étu-
diées et ont fait l'objet de rapports. Le Bureau
pour la prévention de la peste, à Foutchéou, a
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reçu une aide pour lancer une vaste campagne
de lutte contre la peste, l'OMS fournissant de
l'équipement et des approvisionnements. L'OMS
a également fourni des sulfamidés pour une cam-
pagne menée contre le trachome à Changhaï.

De surcroît, un bactériologue de l'OMS a prêté
son concours au bureau subsidiaire de Changhaï
de l'Institut de production biologique ; à la
demande de l'UNESCO, une aide a été fournie
pour l'exécution d'un projet d'enseignement sani-
taire utilisant des moyens auditivo- visuels et
destiné à la Province du Sétchouan. Un grand
nombre de documents techniques ont été établis
sur la base des enquêtes et des recherches effec-
tuées par le personnel de l'OMS en mission en
Chine.

Neuf bourses ont été accordées pour l'étude de
différents sujets tels que les maladies transmis-
sibles, l'hygiène de la maternité et de l'enfance,
l'administration de la santé publique, l'assainis-
sement et les sciences médicales fondamentales.

Corée du Sud

Voir ci- dessous.

Indonésie 9

Le Gouvernement indonésien ayant demandé
un avis d'expert au sujet d'un projet de lutte
contre le pian, un expert- conseil des maladies
vénériennes, appartenant au personnel du Bureau
régional de l'Asie du Sud -Est, s'est rendu en
Indonésie, au mois de décembre, afin de se concer-
ter avec les autorités sanitaires et d'aider celles -ci
à préparer un plan d'opérations pour lequel le
FISE a accordé un crédit de 700.000 dollars, à
utiliser pour des fournitures. Des arrangements
ont été pris pour l'envoi, par l'OMS, d'un spécia-
liste du pian pendant une durée de six mois.

Un autre expert -conseil de l'OMS, attaché à la
mission du FISE en Extrême -Orient, a donné des
conseils sur les problèmes que le paludisme pose
dans le pays.

Deux bourses du FISE ont été administrées ;
l'une et l'autre concernaient l'étude des maladies
transmissibles.

Péninsule malaise, Bornéo septentrional, Brunéi
et Sarawak

Un expert -conseil de l'OMS, attaché à la mis-
sion du FISE en Extrême -Orient, s'est rendu en
Malaisie et dans la partie septentrionale de Bornéo
en vue de donner des avis sur les problèmes qui
se posent dans la région au point de vue du palu-
disme. Des demandes d'assistance conjointe de
l'OMS et du PISE pour l'exécution de projets
antituberculeux, avec mention spéciale d'une
campagne de vaccination au BCG, sont également
parvenues de Malaisie et de Singapour.

Dans le Bornéo septentrional et en Malaisie,
un expert- conseil de l'OMS a fourni une assis-
tance technique pour des programmes d'hygiène

9 N'était pas encore Membre de l'OMS à la fin
de l'année 1949.

de la maternité et de l'enfance. A la fin de l'année,
des infirmières avaient été recrutées en vue de
mettre sur pied, dans l'Etat de Brunéi et à
Sarawak, des projets portant sur ces questions,
et une équipe plus nombreuses était envisagée
pour la Malaisie.

République des Philippines
A la suite d'une demande du Gouvernement des

Philippines, un expert -conseil de l'OMS et un
conseiller attaché au Bureau régional de l'Asie du
Sud -est ont collaboré avec les autorités sanitaires
à l'établissement d'un plan de campagne national
contre les maladies vénériennes ainsi qu'à l'éla-
boration d'un programme de lutte contre le pian
et la syphilis, les approvisionnements nécessaires
devant être fournis par le FISE.

D'autre part, un expert -conseil de l'OMS a
apporté son assistance technique à l'établissement
d'un projet relatif à l'hygiène de la maternité et
de l'enfance, le FISE fournissant également son
assistance. Un autre expert- conseil a été envoyé
pour aider à l'organisation d'un programme
concernant la santé mentale et, plus particulière-
ment, pour procéder aux travaux préparatoires
en vue d'un projet mixte OMS /FISE de service
d'orientation de l'enfance.

Un ingénieur sanitaire de l'OMS a été envoyé
aux Philippines afin de donner des conseils sur
des programmes nationaux d'assainissement. Un
expert -conseil de l'OMS, attaché à la mission du
FISE en Extrême -Orient, a donné des avis sur
les problèmes que pose la lutte antipaludique.

A la fin de l'année, deux demandes ont été
examinées : l'une pour une assistance conjointe
de l'OMS et du FISE en matière de problèmes
antituberculeux, avec mention spéciale d'une cam-
pagne de vaccination au BCG, l'autre pour l'envoi
d'une équipe de démonstrations en matière d'ali-
mentation et de nutrition, qui devrait comprendre
un médecin diététicien d'hygiène publique, un
diététicien pour services hospitaliers et un méde-
cin biochimiste.

Cinq bourses d'étude ont été accordées : une
pour l'administration de la santé publique, une
pour l'assainissement, deux pour les maladies
transmissibles et une pour divers services de
santé publique.

Corée du Sud
La Corée du Sud est devenue Membre de l'Orga-

nisation au mois d'août 1949.
A la demande du gouvernement, une équipe

s'occupant de l'hygiène de la maternité et de
l'enfance a été constituée ; elle est chargée de
donner des conseils sur l'organisation de services
dans ce domaine, de mettre sur pied un centre de
l'enfance (Institut pédagogique pour les soins
d'hygiène des enfants, à Séoul), avec l'aide du
FISE, et d'organiser un enseignement modèle de
pédiatrie sociale et de pédiatrie clinique (ainsi que
d'obstétrique). Un pédiatre et une infirmière
d'hygiène publique ont été nommés ; les opéra-
tions commenceront au début de 1950.

Deux bourses pour l'étude des maladies trans-
missibles ont été accordées à la Corée en 1949.
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Région de l'Asie du Sud-Est i°

Le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a
commencé ses opérations le ler janvier 1949, le
siège étant à New -Delhi. L'effectif, d'abord très
réduit, s'est augmenté peu à peu. Vers la fin de
l'année, on s'était procuré pour les bureaux des
locaux répondant aux besoins ; l'organisation des
services de bureau, d'une bibliothèque et d'une
active section de l'information était terminée ;
les communications entre New -Delhi et le Siège
central étaient assurées par un courrier aérien
hebdomadaire.

Vers la fin de l'année, le personnel technique
s'est augmenté d'un conseiller en matière d'hy-
giène de la maternité et de l'enfance. Des experts -
conseils dans le domaine du paludisme, de la
tuberculose et des maladies vénériennes ont
visité la région, et les opérations étaient déjà
avancées ; elles revêtaient la forme d'études ainsi
que d'activités poursuivies par les équipes de
démonstrations. Il convient de relever tout spé-
cialement la participation active des gouver-
nements sur le territoire desquels ont opéré les
équipes de démonstrations ; ils ont fourni du
personnel et pris à leur charge les dépenses en
monnaie locale faites dans le pays ; dans certains
cas, ils ont mis en oeuvre des projets parallèles.

Le groupe mixte OIHP /OMS d'études sur le
choléra s'est réuni à New -Delhi, en novembre,
avant d'effectuer un voyage dans les zones cholé-
riques de la région. En décembre, la région a été
visitée par les chefs des sections du Siège qui
s'occupent du paludisme et de la tuberculose.
Les chefs de sept équipes de démonstrations anti-
paludiques se sont réunis et ont examiné, outre
les nécessités d'extension des activités, les pro-
blèmes que posent les fournitures, le matériel et
l'échange d'informations, en 1949 et 1950.

Du 26 au 28 septembre, le Comité régional a
tenu sa deuxième session à New -Delhi." Des délé-
gués de la France et du Portugal, représentant les
territoires dont leurs pays assurent l'adminis-
tration, les représentants des Nations Unies, des
institutions spécialisées qui ont des bureaux dans
la région, et celui de la Croix -Rouge indienne, ainsi
que le Sous -Directeur général chargé du Départe-
ment des Services d'opérations au Siège, y ont
assisté en même temps que les représentants des
Etats Membres de la région. Les problèmes sani-
taires urgents des pays de la région ont fait l'objet
d'un examen, et des suggestions ont été formulées
en vue du programme de 1950 et 1951. L'accent
a été mis non seulement sur les programmes prin-
cipaux de l'OMS, mais également sur le besoin
impérieux d'aide en ce qui concerne les fourni-
tures médicales, le logement et le renforcement
des centres nationaux de formation technique.

La collaboration, en ce qui concerne particu-
lièrement les équipes de démonstrations antipalu-
diques, les centres antituberculeux envisagés et un
programme mixte de lutte antivénérienne, a été
maintenue avec les institutions spécialisées qui pos-
sèdent des bureaux à Delhi, ainsi qu'avec le FISE.

10 Cette région comprend les pays suivants :
Birmanie, Thaïlande, Ceylan, Afghanistan, Inde et,
éventuellement, la Péninsule malaise (le Rapport
est inclus dans Région du Pacifique occidental).
Elle a été déterminée par la Première Assemblée
de la Santé. Voir Actes oft. Org. mond. Santé, 13, 330.

11 Pour le rapport sur cette session, voir Actes
off. Org. mond. Santé, 25, annexe 11.

L'Organisation a nommé, pour la représenter
au bureau du FISE à Bangkok, un fonctionnaire
médical, et a maintenu une étroite collaboration
avec la mission du FISE en Extrême -Orient.
L'élaboration de nombreux projets concernant
les régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental a été réalisée.

Avec la collaboration du Gouvernement de
l'Inde, l'OAA et l'OMS ont passé des arrange-
ments en vue d'effectuer des enquêtes relatives à
l'économie agricole dails les régions où se pour-
suivent les programmes OMS /FISE de lutte anti-
paludique. La région de Thaïlande, où l'équipe
antipaludique de l'OMS exerce son activité, a fait
l'objet d'une enquête analogue.

On trouvera, ci- après, des renseignements rela-
tifs aux opérations effectuées dans les divers pays.

Afghanistan

Dans les premiers mois de 1949, une petite
équipe d'experts nommés par l'OMS a effectué,
en trois mois, une enquête sur la situation exis-
tant en Afghanistan au point de vue du palu-
disme. Un projet- témoin de démonstrations a fait
suite à cette enquête.

Il ressort tout particulièrement des rapports
relatifs à l'enquête et au projet- témoin que le
problème du paludisme est grave et qu'il est
nécessaire de procéder à une démonstration de
grande ampleur, que l'Afghanistan a demandée
pour 1950. Les détails ci- dessous peuvent pré-
senter quelque intérêt.

En dix localités différentes de la Province orien-
tale, l'équipe chargée de l'enquête a reconnu
comme espèces vectrices A. culicifacies et A. super-
l'ictus et s'est attachée à découvrir leurs caracté-
ristiques bionomiques. Après l'enquête, on a
effectué une démonstration, peu étendue, de lutte
antipaludique, au moyen de pulvérisation de DDT
à. effet rémanent dans une région où habitent, au
maximum, 15.000 personnes. Les opérations de
l'équipe, qui se composait d'un entomologisse et
d'un inspecteur du paludisme, ont débutt en
juillet 1949 et se sont terminées à la fin d'octobre.
Le pays assistait, pour la première fois, à une
démonstration de lutte antipaludique par des
pulvérisations d'insecticides ; seules des opérations
anti- larvaires avaient été pratiquées auparavant.

C'est dans le district de Laghman (Province
orientale), entre les fleuves Allingar et Allishong, où
une nombreuse population cultive le riz et souffre
d'un paludisme hyperendémique, que s'est établie
l'équipe de démonstration. Son siège se trouvant
à Kalatussiraj.

La phase préliminaire, abordée en juillet, s'est
poursuivie au cours du mois d'août, pendant lequel
les pulvérisations de DDT ont commencé ; elles
étaient terminées vers la fin d'août.

L'enquête succédant aux opérations a indiqué
que, douze semaines après les pulvérisations, la
pullulation d'anophèles avait été enrayée et que,
en outre, la lutte pouvait se poursuivre, bien que,
au. cours des mois d'été, la population dorme en
plein air.

En réponse à une demande d'assistance en vue
de l'organisation de la lutte antivénérienne, un
expert- conseil de l'OMS a effectué une enquête
préliminaire qui a révélé que les maladies de cette
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catégorie sont très répandues et qu'il est urgent
d'entreprendre la réalisation d'un programme
national de lutte antivénérienne, comportant la
réorganisation des services de laboratoire. A la
suite de cette enquête, on envisage un projet de
démonstrations OMS /FISE en 1950.

Une épidémie de typhus transmis par les poux
s'étant déclarée en juillet, une aide d'urgence a
été demandée. Le Gouvernement de l'Inde a
consenti un prêt de vaccin et, par les soins du
Bureau sanitaire panaméricain de Washington,
des approvisionnements ont été expédiés sans
délai par la voie aérienne, tandis qu'une aide
technique était fournie en vue de l'organisation
des services de lutte. En outre, on a réalisé des
démonstrations portant sur les méthodes à adopter
pour empêcher l'accroissement de la fréquence de
cette maladie, qui se produit tous les ans au cours
de l'hiver. Les fonctions de l'hygiéniste de santé
publique envoyé en Afghanistan pour aider à
résoudre ce problème se sont terminées en no-
vembre, et un fonctionnaire sanitaire a été nommé,
à la fin de l'année, pour effectuer des démonstra-
tions relatives aux techniques de lutte contre le
typhus au cours des trois premiers mois de 1950,
pendant la pointe de la saison des épidémies.

Le Gouvernement ayant demandé que l'on éla-
bore un projet mixte d'hygiène de la maternité
et de l'enfance, un fonctionnaire médical de
l'OMS, aidé par le FISE, s'est livré à une enquête
sur les besoins existant à cet égard. La formation
technique locale d'infirmières et de sages- femmes
et une aide à accorder aux services de pédiatrie
ont fait l'objet de propositions.

Les approvisionnements nécessaires pour la
lutte contre le typhus, tels que le DDT, le maté-
riel de pulvérisations, les vaccins et les seringues,
etc., envoyés à l'Afghanistan, ont été accompagnés
d'une documentation et de fournitures médi-
cales. Au cours de l'année, quatre bourses ont
été accordées, dont trois en vue de l'étude des
maladies transmissibles et une en vue d'études
relatives à l'hygiène de la maternité et de l'enfance.

L'Afghanistan a surtout besoin que soient
organisés ses services de santé publique. On envi-
sage de nommer, pour une période de deux ans,
un expert de l'administration sanitaire en vue
d'aider à la création de ces services selon les
méthodes modernes.

Birmanie

La situation troublée de la Birmanie a retardé
la mise à exécution de plans d'assistance technique.
L'OMS a, toutefois, collaboré avec le FISE à un
projet d'enseignement et de formation spécialisée
qui comportait l'établissement d'un centre à Ran-
goon. A ce propos, le chef de la Section de la
tuberculose, du Siège central, s'est rendu en
Birmanie en 1949.

Avec l'aide du FISE, une campagne anti-
vénérienne a été organisée au cours de l'année ;
un expert- conseil de l'OMS fournissait les avis
techniques. Cette campagne a impliqué l'éta-
blissement d'une clinique antivénérienne moderne,
dotée des installations de laboratoire nécessaires.

On a proposé, dans le domaine de l'hygiène de
la maternité et de l'enfance, un programme de
formation technique d'infirmières et de sages -
femmes ; un expert -conseil de l'OMS a donné des
avis sur ce programme, et le FISE fournira des
approvisionnements.

Le besoin de professeurs à l'école de médecine
et de matériel de laboratoire et d'enseignement
- disparu, pour la plus grande partie, au cours
de la guerre - se faisait également sentir de
façon pressante. L'OMS a fourni en 1949 une
somme considérable pour l'achat de matériel de
cette nature.

Huit demandes de bourses ont été présentées,
mais la situation troublée du pays a empêché
qu'il ne leur soit donné suite.

Ceylan

L'OEuvre commune a effectué des vaccinations
par BCG à Ceylan, en 1949, pour aider à la réa-
lisation des programmes de lutte antitubercu-
leuse. Les services de la tuberculose, à Ceylan,
ont fait l'objet d'une brève enquête ; l'expert -
conseil de l'OMS qui l'a effectuée est d'avis que
le pays conviendrait à l'établissement - peut -
être à Colombo - d'un centre FISE /OMS d'en-
seignement et de formation professionnelle qui
pourrait comporter des activités relatives au
BCG et permettre à du personnel médical ou
autre venant de Birmanie et de Thaïlande de
suivre des cours de perfectionnement réservés
aux titulaires d'un diplôme.

En vue de l'élaboration d'un projet de lutte
antivénérienne avec l'aide de l'OMS et du FISE,
un expert -conseil de l'OMS a examiné avec l'ad-
ministration sanitaire les problèmes qui se posent
à cet égard et a organisé un stage d'études et de
discussions visant, par le moyen de conférences
et de démonstrations, à présenter les maladies
vénériennes sous ceux de leurs aspects qui tou-
chent à la santé publique et aux domaines social
et médical. Le Département des Services sani-
taires et médicaux a publié une brochure intitulée
«Modern Concepts of Syphilis Control », et résul-
tant de la collaboration de l'expert -conseil, des
membres de l'équipe de démonstrations anti-
vénériennes de l'OMS dans l'Inde et du fonction-
naire médical chargé de la lutte antivénérienne à
Ceylan.

Un autre expert de l'OMS s'est rendu à Ceylan
au sujet des programmes OMS /FISE d'hygiène
de la maternité et de l'enfance. Vers la fin de
l'année on procédait au recrutement d'un diété-
ticien, qui devait être chargé d'une étude de la
situation en ce qui concerne le goitre endémique.

L'OMS a également procédé à une enquête sur
la filariose dans l'île. Des recommandations
détaillées ont été formulées au sujet de la lutte
contre cette maladie, et une aide a été donnée en
vue de la formation du personnel nécessaire, à
cet effet, pour les opérations effectuées sur le
terrain ou au laboratoire.

Le budget de 1949 de l'OMS comprenait un
crédit modique pour l'acquisition d'une documen-
tation médicale et de matériel d'enseignement
destinés à Ceylan.

Ce pays, tout en disposant d'un service de santé
publique bien organisé, a besoin temporairement
d'un spécialiste de laboratoire en vue du dévelop-
pement de son institut de recherches médicales.
Le Gouvernement a également demandé de l'aide
en ce qui concerne la fourniture de matériel
d'enseignement et de personnel pour son école de
soins infirmiers.

Le paludisme a fortement reculé, à la suite
d'une campagne antipaludique, par des pulvéri-
sations de DDT, qui s'est déroulée avec succès
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sur tout le territoire de l'île. Des avis techniques
ont été demandés sur l'opportunité d'entreprendre
une campagne d'extirpation du paludisme et,
vers la fin de l'année, on procédait à l'élaboration
de plans tendant à l'envoi d'un expert- conseil de
l'OMS chargé d'aider à la solution de ce problème.

Sur les six bourses accordées au cours de l'an -
née, quatre concernaient l'étude des maladies
transmissibles et deux celle de l'hygiène de la
maternité et de l'enfance.

Inde

Dans l'Inde, sous le contrôle technique de
l'OMS, avec des approvisionnements fournis par
le FISE, la mise à exécution des projets de lutte
antipaludique a progressé. Trois projets de
démonstrations ont été réalisés en 1949, l'un dans
le Terai, qui fait partie des Provinces -Unies,
l'autre dans les Monts de Jaypur, dans l'Orissa,
et le troisième à Malnad, dans le Mysore ; on
prenait, vers la fin de l'année, des mesures en vue
d'un quatrième projet à Ernad, dans le district
de Malabar. La tâche des équipes désignées pour
ces régions englobait non seulement la lutte anti-
paludique sur le plan local et la formation technique
de personnel, mais aussi de vastes démonstrations
concernant l'emploi du DDT. On trouvera ci-
dessous des indications assez détaillées sur la
lutte antipaludique, attendu qu'elle constitue une
partie très importante des activités de l'OMS et
que les travaux effectués dans ces premières zones
de démonstrations peuvent fournir, pour l'avenir,
d'utiles renseignements en vue de l'organisation
et de la réalisation de démonstrations. Il est natu-
rellement trop tôt pour examiner les résultats
obtenus grâce à la mise en oeuvre de ces projets.

Equipe n° .1 - Terai

Deux experts se sont, tout d'abord, rendus dans
le Terai en vue de choisir une zone convenant pour
le projet de démonstrations. Ultérieurement, on
a établi un siège temporaire dans une sucrerie
abandonnée - seul endroit approprié -à Gokul-
nagar, district de Nainital. Le chef de l'équipe
est arrivé en avril 1949 dans le Terai où il a été
rejoint par l'infirmière de santé publique ; l'ento-
mologiste et les autres membres de l'équipe ont
été nommés, en mai et en juin, par le Gouvernement
de l'Inde.

Le Terai a une superficie de quelque 650 milles
carrés et est divisé en deux parties par la grande
route qui relie Bareilly à Nainital. Le choix de la
zone de démonstrations a porté sur le secteur
situé à l'ouest de la route, tandis que le secteur est a
servi de zone -témoin. Le haut degré d'impaludation
de la région ressort du fait que 104 des 520 villages
avaient été entièrement abandonnés de ce chef.
Il a été constaté que la population de la zone de
démonstration, évaluée à l'origine à 32.209 habi-
tants, n'était que de 26.000 personnes ; 12.000 de
ces habitants étaient protégés par une équipe anti-
paludique des Provinces -Unies qui opérait parallèle-
ment à celle de l'OMS. Lorsque le chef de l'équipe,
désigné à l'origine, dut résigner ses fonctions en
septembre, pour raisons de santé, il fut remplacé
par un membre de l'Institut de Paludologie de
l'Inde, jusqu'à ce qu'un suppléant de l'OMS pût
rallier son poste au début de décembre. Au cours
du mois d'octobre, en raison d'une reprise de
l'activité de la sucrerie, le siège central de l'équipe
fut transféré à Haldwani, au nord, qui occupait une
situation plus centrale et offrait plus de commodités
pour l'équipe.

L'enquête préliminaire commença en avril, et la
campagne de pulvérisation débuta à la fin de
mai. Malgré l'insuffisance des moyens de transport,
et en dépit d'autres difficultés initiales et de la
mousson, qui commença le 26 juin, la première
série de pulvérisations de tous les villages accessibles
fut achevée dans la première semaine de juillet.
La période des opérations se termina à la mi- juillet,
et les enquêtes postérieures se poursuivirent jus-
qu'en octobre, époque à laquelle il fut procédé à une
seconde série de pulvérisations dans certains villages
de la zone de démonstrations. Les premiers rapports
sur les opérations initiales de pulvérisation ont
révélé la présence de certains moustiques (anophé-
linés et culicinés) dans les locaux traités. Il a été
constaté que les murs avaient été recrépis dans
environ 7% des maisons, tandis que, dans 23 %
d'entre elles, il avait été procédé à une réfection
de la toiture. Dans certains villages, ces deux
genres d'opérations avaient été effectués dans non
moins de 90 % des maisons. Il est encore trop tôt
pour préciser si le nombre de moustiques décelés
a été dû à une altération rapide de l'insecticide,
à l'épais dépôt de fumée relevé sur les surfaces
traitées, ou bien si la qualité du DDT ne répondait
pas aux normes nécessaires. Cette question a été
mise à l'étude. L'infirmière de la santé publique a
visité plus de 55 villages, traité les impaludés et
décelé des cas d'autres maladies infectieuses. Un
second service d'entomologie a été créé à Setuya,
vers la frontière orientale de la région, et c'est à
partir de cette ville qu'a commencé le levé des
plans du Terai oriental, qui fera l'objet d'un traite-
ment antipaludique l'année prochaine.

La reproduction du vecteur A. fluviatelis a
augmenté. On n'a pas encore dépisté de larves
de A. minimus. A l'époque où le rapport de l'équipe
de démonstration a été établi, il n'avait été décelé
de moustiques infectés dans aucun des villages de
la zone de démonstrations. A la fin de l'année,
l'équipe s'efforçait de déterminer les causes des
grandes différences relevées, suivant les villages
de la région, dans l'action rémanente du DDT
appliqué par pulvérisations. Il y a intérêt à signaler
que, ayant appris par la rumeur publique que le
danger d'impaludation avait disparu dans le
Terai, 250 familles de réfugiés étaient arrivées dans
cette région et que d'autres y étaient attendues.

Equipe n° 2 - Région des monts de Jaypur

Dans la région de Jaypur, la zone délimitée aux
fins de démonstrations se situe dans une longue et
étroite vallée à fond plat qui s'étend en direction
du nord, de Rayagada à Ambordala. La route et la
voie ferrée qui relient ces villes divisent la vallée
en deux parties ; la région située à l'est (environ
450 milles carrés) a été choisie comme zone de
démonstrations et celle de l'ouest (quelque 500
milles carrés) comme zone -témoin. L'équipe a
établi son siège central à Rayagada ; à des fins
administratives, la zone de démonstrations a été
divisée en quatre secteurs. On évalue la population
à 56.000 habitants. C'est d'août à janvier que la
transmission du paludisme atteint son maximum ;
les vecteurs sont A. fluviatelis, A. minimus et
A. vurana.

Le chef de l'équipe est arrivé à Rayagada en
mai, l'infirmière de la santé publique, détachée
par l'OMS, ainsi que l'entomologiste et les nationaux
participants, nommés par le gouvernement indien,
en juin et juillet. Les opérations préliminaires
commencèrent en mai et se poursuivirent jusqu'à
la phase effective des opérations, qui débuta en
juillet. A la fin août, lorsqu'il fallut, en raison de
la mousson, arrêter les pulvérisations, 36.000
personnes avaient été protégées. D'août à octobre,
tous les membres de l'équipe se sont attachés à
faire de la propagande sanitaire et, lorsque les
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pluies cessèrent, vers la fin d'octobre, les pulvéri-
sations se poursuivirent, de sorte que la région
entière y fut soumise.

Sur toute l'aire de la région, l'infirmière de la
santé publique bénéficia de concours empressés.
Plusieurs petits dispensaires furent installés ;
il fut procédé à des distributions de paludrine, et
les cas de paludisme aigu furent traités dans les
villages où fut organisé, d'autre part, un enseigne-
ment de l'hygiène de l'enfance, avec l'aide du
personnel infirmier local.

A la fin de l'année, l'enquête visant à dresser le
bilan des opérations avait commencé.

Equipe no 3 - Malnad

Le lieu choisi pour procéder à. ce programme de
démonstrations était situé dans l'Etat de Mysore, à
proximité de la ville de Sagar. Cette région occupe
une vaste étendue (748 milles carrés), toutefois la
population y est clairsemée (67 habitants par mille
carré).

Le chef de l'équipe arriva en juin, de même que le
paludologue et l'entomologiste désignés par le
gouvernement de l'Inde et les fonctionnaires, de
compétence équivalente, qui étaient chargés de
collaborer avec les membres de l'équipe. L'infir-
mière de la santé publique rejoignit son poste en
juillet.

L'enquête préliminaire eut lieu entre juillet
et août. Les opérations de pulvérisations au DDT
commencèrent le 12 août et furent achevées pour
le 1eT novembre. Les fournitures, l'équipement et
les moyens de transport du FISE arrivèrent à la
date fixée ; de sorte que les problèmes résultant,
dans d'autres régions, des retards survenus dans les
livraisons, ne se posèrent pas ici.

L'étude des résultats des opérations a été amor-
cée et se poursuit.

En novembre, l'équipe est venue en aide aux
autorités de l'Etat pour lutter contre une épidémie
de peste qui avait éclaté à Shimoga ; des résultats
satisfaisants purent être obtenus par l'emploi de
pulvérisations de DDT à effet rémanent, modifié
de manière à faire office de pulicide.

Equipe n° 4 - Ernad

Il a été décidé que le quatrième programme de
démonstrations serait exécuté dans le district de
Malabar.

Le quartier général de l'équipe sera situé à
Nalambor, Ernad Taluk. La région où se déroulera
la lutte antipaludique est la partie occidentale du
district de Waluvanada, Taluk. Ce district est
situé à une distance de quelque 20 à 30 milles de
la mer, au sud -est de Calicut, et s'étend sur une
superficie d'environ 600 milles carrés. Il est reconnu
que le vecteur est A. fluviatilis, et le paludisme sévit
à l'état hyperendémique, entravant la production
de riz et le développement de l'industrie du bois
d'oeuvre. Les moyens de communication sont
satisfaisants, et les membres de l'équipe seront bien
installés.

C'est en décembre que l'équipe est arrivée dans
la zone de démonstrations, dont la délimitation
a eu lieu immédiatement. Les fournitures, l'équipe-
ment et les moyens de transport seront livrés à
bref délai. Selon toute vraisemblance, la phase
effective des opérations commencera en janvier
1950.

En corrélation avec l'envoi de ces équipes et
dans la cadre général de la lutte antipaludique,
des experts paludologues et des ingénieurs sani-
taires de l'OMS se sont rendus dans l'Inde ; les
travaux de toutes les équipes ont été inspectés à

la fin de l'année par le chef de la Section du siège
central ; un expert -conseil attaché à la mission
d'Extrême - Orient du FISE a, de son côté, donné
constamment des conseils sur les problèmes
relatifs au paludisme. Un cours spécial a été
organisé à l'Institut de Paludologie de l'Inde, et
l'ingénieur pludologue a donné des conférences
dans certains des établissements de formation
technique.

Dans le cadre des programmes de démonstra-
tions antipaludiques, l'OAA a décidé de détacher
un agronome chargé de collaborer avec l'OMS et
le gouvernement de l'Inde. D'autre part, un
expert de la Division de l'Agriculture de l'OAA
a fait un bref séjour dans l'Inde et le Pakistan
pour procéder à des enquêtes. Afin de déterminer
les conséquences économiques de la lutte anti-
paludique, il est envisagé de procéder à une en-
quête de cet ordre dans chacune des quatre régions
susvisées, ce qui permettra d'obtenir des éléments
de comparaison quelques années après que le
paludisme aura été maîtrisé ; ces enquêtes offri-
ront également la possibilité de trouver les moyens
de développer l'économie agricole dans la région
faisant l'objet de la démonstration.

Un programme de démonstrations de lutte an-
tivénérienne a été également amorcé dans l'Inde,
par les soins de l'OMS : la région choisie à cet
effet était celle de Simla (Himachal Pradesch)
dont une enquête préalable avait révélé le haut
degré d'infection.

L'équipe était composée de son chef, qui est
arrivé dans l'Inde en avril, d'un sérologue et d'un
vénéréologue, de personnel local ainsi que d'une
infirmière de la santé publique qui rallia son poste
en octobre. L'équipe passa effectivement à l'action
en juin, à l'hôpital Ripon, où des cas de syphilis
récente étaient en traitement. En juillet, un pro-
gramme de formation professionnelle, destinée à
155 personnes, fut amorcé. En décembre, deux
équipes nationales, dont chacune était composée
d'un clinicien, d'un sérologue et d'une infirmière,
commencèrent à travailler sous la direction de
l'équipe de l'OMS. A la fin de l'année, l'exécution
de vastes programmes de formation professionnelle
se poursuivait parallèlement à des examens de
sang en série, parmi la population locale et à l'orga-
nisation de conférences et de démonstrations. Une
conférence donnée au laboratoire de l'équipe a
porté sur un exposé des techniques sérologiques
modernes et sur une démonstration des réactions
de Meinicke et des laboratoires de contrôle utilisant
l'antigène à base de cardiolipine.

Un expert -conseil vénéréologue, engagé à titre
temporaire, a collaboré étroitement avec l'équipe
pour mettre au point les programmes de formation
technique. Il a inspecté les services de lutte anti-
vénérienne de Simla, Delhi, Calcutta, Madras,
Bangalore, Mysore et Bombay, et les allocutions
qu'il a prononcées devant de nombreux groupes
d'études et de discussions lui ont permis d'éveiller
un vif intérêt pour l'aspect sanitaire des pro-
grammes. A la fin de 1949, toutes dispositions
étaient prises en vue de l'établissement d'une équipe
auxiliaire dans chacune des six des provinces
importantes de l'Inde. Pour mener ce programme
à bonne fin, il faudra former, au préalable, le
personnel technique nécessaire et fournir une
certaine quantité d'équipement de laboratoire et
de médicaments, provenant du FISE ; il y aura
lieu, éventuellement, de désigner également des
techniciens de l'OMS pour une période limitée.

L'OMS a également contribué, par ses conseils,
à la mise en oeuvre d'un programme de démons-
trations cliniques pour le traitement de la syphilis
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récente par la pénicilline procaïnée, dans la ville
de Madras.

En corrélation avec la campagne de vaccination
au BCG entreprise par six équipes sous les aus-
pices de l'OEuvre commune, une équipe de re-
cherches de l'OMS a été envoyée dans l'Inde pour
y obtenir des précisions quant aux tuberculino-
réactions. Un expert phtisiologue de l'OMS a
examiné les propositions tendant à faire choix
des régions dans lesquelles il y aurait lieu d'éta-
blir des centres de formation professionnelle, la
campagne de vaccination au BCG dans l'Inde
devant se dérouler en étroite liaison avec ces
centres. En décembre, le chef de la section de la
tuberculose, du Siège central, a également discuté
la question des centres de formation avec les
fonctionnaires du bureau régional. Un programme
d'opérations en vue de l'établissement de trois
centres de ce genre à New Delhi, Patna et Tri-
vandrum était en cours de préparation, et les
possibilités de collaborer à l'exécution du pro-
gramme de recherches de Madarapalli et aux
travaux du centre de chirurgie thoracique de Val -
lore, ont été mises à l'étude. L'expert de la tuber-
culose, venant du bureau du Siège, a assisté à une
conférence de spécialistes qui s'est tenue à Bombay
au cours de l'année, et y a pris la parole.

Dans le domaine de l'hygiène de la maternité et
de l'enfance, une équipe de « reconnaissance »,
composée d'un pédiatre et d'une infirmière pédia-
tre, a été détachée dans l'Inde et est arrivée
à New -Delhi en octobre. Les membres de l'équipe
ont visité de nombreux hôpitaux, centres de for-
mation technique, centres de protection de l'en-
fance et services sanitaires situés dans diverses
régions du pays ; à la fin de l'année, ils se sont
efforcés de déterminer l'emplacement qui se prê-
terait le mieux aux démonstrations. L'infirmière
attachée à l'équipe a représenté l'OMS lors d'une
réunion de l'Association des Infirmières diplô-
mées de l'Inde, qui s'est tenue à Bombay en
novembre, et, à la fin du mois, elle a commencé
à enseigner la pédiatrie au « College of Nursing »
de New Delhi. L'assistance a revêtu également la
forme de renforcement du personnel enseignant
de ce collège et de fourniture de matériel d'ensei-
gnement. Le conseiller pour l'hygiène de la mater-
nité et de l'enfance auprès du Bureau régional
est arrivé dans l'Inde en novembre pour rejoindre
son poste et a préparé, en ce qui concerne l'hygiène
de la maternité et de l'enfance, des échanges de
vues qui ont commencé à New Delhi le 30 dé-
cembre. Ont assisté à ces entretiens une soixan-
taine de spécialistes venus de toutes les régions
de l'Inde, et au nombre desquels se trouvaient
des médecins, des infirmières, des accoucheuses,
des assistants sociaux et des éducateurs.

Un expert de l'éducation sanitaire du public
venant du Bureau du Siège s'est également rendu
dans l'Inde en septembre et a fait des conférences
à Madras, Calcutta et New Delhi, après avoir par-
ticipé à certaines réunions du groupe d'études et
de discussions pour l'enseignement rural, organisé
par l'UNESCO à Mysore. La possibilité de fournir
à l'Institut Pan -indien de la santé publique de
Calcutta les bons offices d'un expert -conseil pour
l'éducation du public a également été discutée.

La poliomyélite, qui était relativement rare
dans l'Inde où elle n'a jamais pris les proportions
d'une épidémie, a suscité quelque inquiétude au
cours de l'année, tant à Bombay que dans plu-

sieurs autres villes. A la demande du Gouverne-
ment, des publications spéciales, des poumons
d'acier et des respirateurs transportables ont été
mis à sa disposition. Un expert- conseil, une infir-
mière et un physio -thérapeute seront détachés à
bref délai pour contribuer à l'organisation, dans
l'Inde, de recherches sur la poliomyélite et de
services de réadaptation.

Le groupe mixte OIHP /OMS d'études sur le
choléra, qui s'est réuni à New Delhi en novembre,
a recommandé, notamment, de constituer deux
équipes de lutte contre le choléra. L'une d'entre
elles sera organisée, pour 1950, dans la région du
delta du Cauvery, Province de Madras, Inde.
Le groupe a félicité l'« Indian Research Fund
Association » des travaux de recherche qui se
poursuivent sous sa direction.

De l'équipement de laboratoire et du matériel
d'enseignement ont été fournis, notamment à
l'usage de l'Institut de Paludologie de l'Inde, où
des cours spéciaux ont été organisés ; un lot de
matériel et de fournitures et trois lots de publica-
tions médicales intéressant l'hygiène de la mater-
nité et de l'enfance ont été également expédiés
à destination de l'Inde.

Dix -huit bourses ont été attribuées, dont neuf
portaient sur l'étude de l'administration de la
santé publique. Quatorze autres ont été gérées
par l'OMS pour le compte du FISE.

Thaïlande

Un expert paludologue de l'OMS a été envoyé
en Thaïlande. Ultérieurement, sur la demande du
Gouvernement, un programme de démonstrations
antipaludiques a été organisé par l'OMS, les appro-
visionnements nécessaires étant fournis par le
FISE.

L'équipe opérant en Thaïlande s'était assigné
deux principaux objectifs : 1) déterminer les
vecteurs du paludisme en Thaïlande et en étudier
la bionomie ; et 2) faire, à l'intention du Gouver-
nement, la démonstration des méthodes modernes
de lutte antipaludique.

La première phase de la démonstration commença
en juillet, époque à laquelle le chef de l'équipe
arriva en Thaïlande. La zone de démonstrations
choisie se situait dans le district de Serapee, à
proximité de Tchieng -mai, dans le nord de la
Thaïlande. Le siège central de l'équipe, composée
d'un entomologiste, d'un inspecteur paludologue,
d'un assistant de laboratoire et de deux dépisteurs
d'insectes, fut établi à Tchieng -mai. D'après un
recensement de la population et un recensement
des habitations de date récente, la superficie
approximative de la région devant faire l'objet de
pulvérisations était d'environ 51.151.890 pieds
carrés.

En août, époque à laquelle l'équipe fut au
complet, le programme commença à prendre de
l'ampleur et, en novembre, le premier objectif
était atteint. Il fut établi que le vecteur était
A. minimus, et l'équipe disposait d'informations
suffisantes concernant les moeurs et les caractéris-
tiques de cet anophèle pour organiser une cam-
pagne de pulvérisations au DDT en 1950.

L'équipe opérant en Thaïlande a signalé, au
cours du mois de novembre, que les travaux se
poursuivaient pour déterminer exactement les
moeurs de A. minimus, de manière que l'application
du DDT à effet rémanent pût porter ses fruits.
L'une des principales difficultés rencontrées résidait
dans le fait que le moustique préfère se poser sur
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des objets sombres pendus aux murs plutôt que
sur les murs eux -mêmes. Ce phénomène était dû
apparemment à la transparence des murs de
bambou tressé qui sont d'usage courant dans la
zone de démonstrations. Une autre observation
troublante a été que 21,7 pour cent des minirnus
capturés se trouvaient dans des massifs de bambou,
en dehors des habitations et autres abris construits
par l'homme.'2 En raison de la surface inégale du
bambou tressé, il sera nécessaire d'utiliser une
plus grande quantité de DDT que s'il s'agissait
d'un mur crépi à surface unie, de dimensions égales.
Les statistiques établies à ce jour montrent que,
dans la zone de démonstrations, la moyenne des
habitants, par maison, était d'environ trois, et
que la surface moyenne de chaque maison qu'il y
avait lieu de traiter s'établissait à quelque 3.200
pieds carrés, soit environ 100 m2, par habitant,
au lieu de 50. Etant donné que les projets de
démonstrations ont été établis sur la base de
50 m2 au maximum par habitant (chiffre qui avait
été trouvé exact par toutes les équipes), il y aurait
lieu d'escompter que le coût de cette démonstration
par habitant sera plus élevé que dans d'autres
pays, à moins qu'il ne soit possible de mettre
au point une variante de la technique de pulvéri-
sation.

A la fin de l'année, la préparation des programmes
de démonstrations pour 1950 était déjà assez
poussée. Les fournitures, l'équipement et les moyens
de transport ont été livrés intégralement, et l'équipe
a été renforcée par l'adjonction d'une infirmière
de la santé publique et d'un spécialiste de l'assainis-
sement. D'autre part, le Gouvernement de la
Thaïlande a non seulement constitué une équipe
de nationaux compétents pour collaborer avec le
personnel de l'OMS, mais a encore organisé, dans
une région limitrophe de Serapee, un projet
parallèle qui, tout en étant exécuté à titre auto-
nome, relève de la direction technique du chef
d'équipe de l'OMS.

En collaboration avec le Gouvernement et
l'OMS, un économiste de l'OAA a procédé à une
étude de l'économie agricole de la région.

L'équipe a été inspectée par le chef de la Sec-
tion du bureau du Siège ; d'autre part, l'expert
paludologue de l'OMS affecté à la mission du
FISE en Extrême -Orient, dont le siège central est
à Bangkok, a donné également des avis sur les
problèmes que pose le paludisme en Thaïlande.

En prévision de campagnes antituberculeuses,
un plan d'opérations, pour la mise en oeuvre d'un
projet de lutte antituberculeuse et de formation
professionnelle, sous les auspices communs du
FISE et de l'OMS, était en cours de préparation
à la fin de l'année ; l'exécution de ce projet
commencera en 1950.

A la demande du Gouvernement, un expert
vénéréologue s'est rendu en Thaïlande au mois de
novembre, et la préparation des plans prévus pour
1950 avait été poussée bien avant, en vue de
l'exécution, en 1950, d'un programme de lutte
antipianique, avec l'assistance de l'OMS et du
FISE. D'autre part, un programme d'améliora-
tion des services d'hygiène de la maternité et de
l'enfance est en cours de préparation, avec l'aide
commune de l'OMS et du FISE. Un expert de
l'OMS s'est rendu en Thaïlande pour donner des
conseils à ce sujet.

Un lot de matériel et de fournitures et quatre
lots de publications médicales ont été expédiés
à l'usage de l'équipe antipaludique. Des publica-
tions relatives à l'hygiène de la maternité et de
l'enfance ont également été fournies. Huit bourses
ont été attribuées, six pour l'étude des maladies
transmissibles et une, respectivement, pour l'étude
de l'hygiène de la maternité et de l'enfance et
pour l'étude d'autres services de santé publique ;
cinq bourses d'études attribuées par le FISE ont
été gérées par l'OMS.

Région européenne 1s

Bureau spécial pour l'Europe

Un Bureau administratif spécial pour l'Europe
a été créé, le leT janvier 1949, dans les locaux du
Siège à Genève ; il est chargé d'appliquer, en
Europe, les programmes normaux de services
consultatifs et de démonstrations, en attendant
l'établissement d'un bureau régional régulier. A la
fin de l'année, 14 des 27 Etats Membres de la
Région s'étaient prononcés en faveur de la créa-
tion d'un bureau régional.

Lqs travaux courants du Bureau spécial ont été
effectués durant l'année par un personnel res-
treint, cette économie étant rendue possible par
le fait que le Bureau avait été installé au Siège de
l'Organisation. Dans la suite de l'année et à mesure
que les problèmes particuliers de l'Europe se pré-
cisèrent, divers membres du personnel du Siège
ont été affectés au Bureau spécial, pour de brèves
ou de longues périodes, en qualité de conseillers
pour les programmes entrepris sur le terrain.

12 Le caractère spécial de ce genre de murs ne sera
pas sans effets sur la quantité de DDT nécessaire.

13 Conformément aux décisions des Première et
Deuxième Assemblées de la Santé, cette région
comprend l'ensemble de l'Europe, y compris la
Grèce, mais à l'exclusion de la Turquie ; Actes ofi.
Org. mond. Santé, 13, 330 ; 21, 53.

Par l'intermédiaire de sa Section des Fourni-
tures médicales et du Bureau spécial, l'OMS a
assuré, en coopération avec la Division de l'In-
dustrie et des Produits de base de la Commission
économique pour l'Europe, l'application des pro-
grammes visant à résoudre, dans la région, les
problèmes d'approvisionnement en produits médi-
caux. Une conférence technique s'est tenue à
Genève, au mois de février, avec la participation
de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la
Yougoslavie, et des plans ont été établis, pré-
voyant l'octroi d'une aide pour la remise en état
des fabriques européennes de pénicilline données
par l'UNRRA. Des avis ont été fournis concer-
nant les méthodes techniques de production, les
sources d'approvisionnement, les coûts et les dis-
ponibilités en matériel pour des fabriques mo-
dernes de pénicilline, et il a été élaboré des plans
dont la réalisation a été poussée assez loin pour
susciter également l'intérêt d'autres pays, qui
commencent à produire de la pénicilline.

L'OMS a coopéré, de la même façon, avec la
Commission économique pour l'Europe, en vue
de l'élaboration d'autres programmes communs
- visant notamment la fourniture de produits
pharmaceutiques et biologiques (streptomycine,
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DDT, et autres substances utilisées dans la lutte
antipaludique), d'équipement médical spécial pour
les hôpitaux et les laboratoires (y compris l'envoi
de pièces détachées et le renouvellement de l'équi-
pement provenant de l'UNRRA), de matériel
d'enseignement pour les centres de formation -
et également en vue de la réalisation d'autres
programmes destinés à remédier à la pénurie de
personnel sanitaire. Ces programmes ont été
établis en tenant compte des priorités fixées par
les Etats Membres européens lors d'une conférence
tenue en novembre 1948.

Dans la région européenne, qui est technique-
ment très évoluée, la demande de services consul-
tatifs pour les besoins sanitaires fondamentaux
n'a guère été considérable, sauf pour les pro-
blèmes qui se sont posés durant la période d'après
guerre en ce qui concerne les maladies vénériennes,
la tuberculose et l'hyiène de la maternité et de
l'enfance. L'aide de techniciens de l'OMS et
d'experts -conseils, engagés pour de brèves pé-
riodes, a été assurée en vue de donner dans divers
pays des avis sur des aspects particuliers de ces
problèmes. Des conseillers en matière d'hygiène
publique générale ont été également mis à la dis-
position de plusieurs pays, et divers experts ont
été envoyés, à titre individuel, pour fournir des
avis au sujet d'autres problèmes spéciaux.

Parmi les divers projets organisés et mis en
application par les soins du Bureau spécial, le
plus vaste - qui a été réalisé en coopération avec
la Fondation Rockefeller - avait pour objet
d'aider le gouvernement italien à effectuer une
enquête sur les services sanitaires de ce pays.14

Une innovation intéressante a résulté d'une
demande émanant du gouvernement de l'Albanie
et visant l'octroi de bourses à des étudiants -
la première demande de ce genre qui ait été reçue
par l'OMS. Etant donné qu'il n'existe pas d'Ecole
de médecine dans le pays, cinq bourses de ce
genre ont été accordées pour permettre aux inté-
ressés de faire leurs études à l'Université Karlóvy,
à Prague.

Des fonds pour l'acquisition de publications
médicales et de matériel d'enseignement destinés
à des pays d'Europe n'ont été accordés, au début
de l'année, que dans des cas isolés, et uniquement
pour satisfaire des demandes urgentes. Durant la
seconde partie de l'année cependant, et à mesure
que les informations concernant les besoins deve-
naient plus complets, des attributions de fonds
d'une portée plus générale ont été faites et leur
nombre s'est accru très sensiblement.

Il a été constaté, à la suite des expériences
faites et d'après la nature des demandes reçues,
qu'un programme fondé sur l'ordre de priorités
adopté par l'Assemblée de la Santé ne serait pas
absolument adapté aux besoins particuliers de
l'Europe. Une enquête préliminaire ayant permis
d'établir qu'un personnel de spécialistes pourrait
être obtenu pour la réalisation des divers projets
susceptibles d'intéresser les pays européens, une
série de visites ont été effectuées, pour le moins
dans dix -sept pays, en vue de déterminer les
besoins spécifiques des pays en question, ainsi que
les ressources et possibilités existant dans la
région.

A la fin de l'année, bien que des demandes for-
melles n'eussent pas encore été reçues de tous les

14 Pour des indications plus détaillées, voir sous
Italie, p. 43.

pays visités, les programmes suivants faisaient
l'objet d'un accord ou d'actives négociations avec
les gouvernements intéressés, ou bien se trou-
vaient déjà en cours de réalisation :

1) une Bibliothèque médicale et un Centre de
documentation médicale de l'Etat créés à
Prague par le gouvernement de la Tchéco-
slovaquie ;
2) deux centres de formation en matière d'anes-
thésiologie, dont l'un devra être installé à
Prague et l'autre à Copenhague ;
3) un centre de formation en biochimie, qui
sera établi à Wroclaw par le Gouvernement
polonais ;
4) un centre de formation en matière de lutte
antivénérienne, à Varsovie ;
5) un centre de formation en matière d'anti-
biotiques, rattaché au Département de bio-
chimie de l'Institut des hautes études sanitaires,
à Rome ;
6) trois séminaires d'études, dont la direction
sera confiée à des experts -conseils visitant les
divers pays, en vue de développer l'échange
d'informations concernant certains problèmes
d'une spécialisation très poussée en matière de
lutte antisyphilitique, de métabolisme infantile
et de maladies congénitales du coeur. On envi-
sage de créer deux centres d'enseignement pour
le « séminaire » d'études sur la syphilis, dont
l'un en Europe occidentale, et l'autre en Europe
septentrionale. On a estimé que le séminaire
pour l'étude du métabolisme infantile pourrait
être organisé aux Pays -Bas et en Suède, et que
les membres de l'équipe des maladies congé-
nitales du cceur, recrutés en Suède, pourraient
se rendre en Autriche et en Tchécoslovaquie.

En outre, le Département des Affaires sociales
des Nations Unies a demandé la coopération de
l'OMS ainsi que d'autres institutions spécialisées
pour la mise en oeuvre de programmes de réadap-
tation sociale dans les pays européens qui expri-
meraient le désir d'obtenir une aide de ce genre.
On espère que la réalisation de ce projet, qui est
en discussion à l'heure actuelle, pourra débuter
en 1950.

L'OMS participera à l'application de ces divers
programmes en fournissant des ouvrages, des
périodiques et l'équipement de base, en mettant
à la disposition des pays intéressés des avis
techniques et du personnel enseignant, et en
accordant des subventions pour des fins déter-
minées.

On trouvera ci -après des indications plus détail-
lées au sujet de l'action entreprise dans les divers
pays de la Région.14a

Albanie
Des discussions très poussées ont eu lieu, au

début de l'année, avec le Chef de la Division inter-
nationale du Ministère des Affaires étrangères
d'Albanie, concernant l'octroi de services consul-
tatifs dans les quatre domaines prioritaires pour
lesquels des fonds se trouvaient disponibles depuis
la dernière moitié de 1948. Un accord provisoire,
portant sur un programme de démonstration des

14a Afin de maintenir la correspondance de la
pagination des textes français et anglais, les pays
sont classés ci -après dans l'ordre alphabétique de
leurs noms en anglais.
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méthodes de lutte contre la tuberculose et contre
la syphilis, a été conclu.

Toutefois, les autorités sanitaires de ce pays
firent savoir, par la suite, qu'il n'était point
nécessaire de leur envoyer des experts du dehors
pour le programme de démonstrations concernant
l'emploi de la pénicilline et de la streptomycine
(dont les fournitures devaient être assurées par
l'OMS) et l'OMS a, par conséquent, prié le Gou-
vernement albanais de désigner ses propres experts
afin que ceux -ci puissent participer à un voyage
collectif d'étude dans les pays où ces produits
sont, à l'heure actuelle, largement employés.

Le Gouvernement albanais a été également
consulté par l'OMS dans la question de l'envoi,
en Albanie, d'un expert paludologue chargé
d'aider à l'organisation d'un programme pour
1950.

Des ouvrages de caractère général et des pério-
diques ont été envoyés à ce pays, et cinq bourses
ont été accordées à des étudiants albanais, avec
la coopération du Ministère de la Santé de Tchéco-
slovaquie.

Allemagne
Voir plus loin, p. 41.

Autriche
A la demande du Gouvernement autrichien,

deux experts de l'OMS se sont rendus, pendant
l'année, dans ce pays ; l'un a donné, dans les cli-
niques universitaires de Gratz, d'Innsbruck et de
Vienne, des cours sur les méthodes modernes de
traitement de la syphilis, tandis que l'autre a
apporté son aide à la mise en oeuvre d'un pro-
gramme de santé mentale.

A l'occasion de la campagne de vaccination au
BCG, effectuée dans ce pays par l'OEuvre com-
mune, le Ministère autrichien de la Prévoyance
sociale a signé, en décembre, un accord aux termes
duquel l'OMS devra créer, à Vienne, des services
centraux de statistique qui assureront la réunion
et l'élaboration des données relatives à la cam-
pagne.

Durant la dernière partie de l'année, de nom-
breux entretiens ont eu lieu avec des fonction-
naires du Ministère de la Prévoyance sociale, en
vue de déterminer les besoins du pays pour ce qui
concerne les services offerts par l'OMS. A la suite
de ces discussions, le Gouvernement a déjà pré-
senté des demandes pour 1950 et 1951, et des
arrangements étaient en voie de conclusion, à la
fin de l'année, au sujet de la venue en Autriche,
en 1950, de l'équipe de l'OMS pour les maladies
congénitales du coeur, composée d'experts suédois.
Cette équipe procédera à des démonstrations et
discutera des questions se rapportant au diag-
nostic et au traitement des maladies congénitales
du coeur ; elle procédera, en outre, à des inter-
ventions chirurgicales dans certains cas spéciale-
ment choisis à cet effet.

Des ouvrages de caractère général et des pério-
diques ont été fournis par l'OMS, et onze bourses
ont été accordées, dont trois pour des études
concernant les maladies transmissibles.

Belgique
L'avis des autorités sanitaires de Belgique, et

celui de représentants de l'Union internationale
contre le Péril vénérien ont été sollicités, en mars,
au sujet d'un projet de lutte contre les maladies

vénériennes, et de la création envisagée d'une
Commission antivénérienne du Rhin. En réponse
à une demande officielle présentée ultérieurement
par la Belgique et par d'autres pays intéressés,
une réunion préparatoire, chargée de discuter de
la création de cette Commission, a été convoquée
à Genève et s'y est réunie du 30 mai au ler juin.
La Belgique s'est fait représenter à cette réunion
et un expert de ce pays a pris part à une enquête
collective, organisée par l'OMS, sur les possibilités
de traitement antivénérien dans les régions rive-
raines du Rhin.

Des dispositions ont été prise en vue de l'envoi,
à Liège, de pénicilline destinée à des démonstra-
tions du traitement de la syphilis récente à l'aide
de pénicilline procaïnée additionnée de mono -
stéarate d'aluminium.

L'OMS a achevé, durant l'année, une enquête
concernant la fréquence de la tuberculose en
Belgique ; un conseiller régional a donné des avis
en matière d'hygiène de la maternité et de l'en-
fance et un autre expert s'est rendu en Belgique
pour conférer avec divers fonctionnaires de l'ad-
ministration sanitaire au sujet des plans envisagés
pour 1950 ou 1951, en signalant, notamment, les
formes d'assistance qui peuvent être obtenues par
l'entremise de l'OMS. A la suite de cette dernière
visite, le Gouvernement envisageait, à la fin de
l'année, l'envoi de trois pédiatres belges éminents
au Séminaire pour l'étude du métabolisme infan-
tile, qui doit se tenir aux Pays -Bas en 1950.

Une bourse a été accordée à la Belgique.

RSS de Biélorussie
Voir ci- dessous.

Bulgarie 16

En réponse à une demande du Gouvernement
bulgare visant l'octroi d'une aide pour la réalisa-
tion de ses projets d'action antipaludique et de
lutte contre les insectes, un conseiller de l'OMS
s'est rendu en Bulgarie pour y étudier le pro-
gramme proposé, et l'OMS a recommandé que le
FISE accorde les fournitures et l'équipement
demandés par le Gouvernement bulgare.

A la suite d'autres demandes reçues de ce gou-
vernement, une aide a été accordée pour la réali-
sation de campagnes antisyphilitiques au moyen
de la pénicillinothérapie, et un expert de l'OMS
désigné en qualité de conseiller pour les pro-
grammes OMS /FISE visant l'extirpation de la
syphilis, a effectué une tournée de conférences en
Bulgarie. L'application du programme d'évalua-
tion des résultats des séro- réactions, qui avait été
étendu à Sofia en 1948, a été également poursuivie
durant l'année.

Des ouvrages et des périodiques se rapportant
principalement à la lutte contre le paludisme et
contre les maladies vénériennes ont été fournis, et
deux bourses ont été accordées, l'une et l'autre
pour des études en matière de maladies trans-
missibles.

RSS de Biélorussie 18
Des ouvrages de caractère général et des pério-

diques ont été fournis à la RSS de Biélorussie

15 A annoncé en décembre 1949 qu'elle se retirait
de l'Organisation.

16 A déclaré en 1948 qu'elle ne se considérait plus
comme Membre de l'OMS.
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bien que les fonds disponibles n'aient pas permis
de donner entièrement satisfaction à l'importante
demande globale, présentée en 1948, qui attei-
gnait un montant de 35.000 dollars.

Tchécoslovaquie

A la suite d'une demande reçue du Gouverne-
ment de ce pays, un expert -conseil de l'OMS,
spécialiste de la tuberculose, s'est rendu en
Tchécoslovaquie pour donner des avis à l'occasion
des fournitures de streptomycine assurées par le
FISE. L'OMS a entrepris également l'élaboration
de statistiques concernant les résultats de la
campagne de vaccination au BCG, qui a été
menée à bonne fin, durant l'année, en Tchéco-
slovaquie par l'OEuvre commune.

A la suite de l'enquête effectuée par un expert -
conseil de l'OMS concernant les possibilités de
mettre en oeuvre un programme général OMS/
FISE pour la lutte contre les maladies vénériennes,
les autorités sanitaires de Tchécoslovaquie ont
insisté sur la nécessité de développer le pro-
gramme établi pour la Slovaquie, de façon à
l'étendre à l'ensemble du pays. A cet effet, diverses
autres enquêtes et investigations préalables sur
les propositions contenues dans le programme ont
été effectuées par deux experts de l'OMS, dont
l'un a fait une tournée de conférences dans les
diverses régions du pays. Le programme a été,
en fin de compte, étendu à la Bohême et à la
Moravie, et certains quantités de pénicilline, ainsi
que du matériel de laboratoire, ont été fournis.
Durant le mois de décembre, un expert -conseil de
l'OMS s'est rendu en Tchécoslovaquie afin de
déterminer les résultats des campagnes entreprises
en Bohême, en Moravie et en Slovaquie, et de
présenter un rapport à ce sujet.

La Tchécoslovaquie s'est fait représenter à une
conférence technique, tenue à Genève en février,
au cours de laquelle des plans furent établis pour
la remise en état, dans les pays européens, des
fabriques de pénicilline données par l'UNRRA, et
le Directeur général de l'OMS, durant le voyage
qu'il a effectué en Tchécoslovaquie, a visité la
fabrique créée dans ce pays, qui avait commencé
à fonctionner au mois de mai.

A la suite des discussions qui ont eu lieu, durant
la dernière partie de l'année, entre divers repré-
sentants des administrations sanitaires et un
expert de l'OMS, la Tchécoslovaquie a décidé de
participer à la réalisation des projets spéciaux
suivants, considérés comme convenant particu-
lièrement à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de
l'ensemble des pays européens dévastés par la
guerre :

1) Une Bibliothèque médicale et un Centre de
documentation médicale de l'Etat ont été créés
à Prague par le Gouvernement, avec l'assis-
tance de l'OMS. A cet effet, on a réalisé la fusion
de diverses bibliothèques médicales existantes,
y compris celle de l'Université Karlovy, et la
nouvelle bibliothèque sera chargée de mettre
gratuitement de la documentation ainsi que
des copies de microfilms à la disposition des
pays voisins. L'OMS a fourni l'équipement
nécessaire pour les services de microfilms ainsi
que des ouvrages et des périodiques et elle a
été sollicitée de donner des avis techniques sur
des problèmes d'organisation. Un expert en
matière de services de reproduction par micro-

films a été envoyé, en décembre, à Prague, afin
de donner des avis en cette matière.

2) Le Gouvernement tchécoslovaque a égale-
ment décidé de créer, à Prague, un Centre de
formation en matière d'anesthésiologie, qui sera
rattaché aux cliniques chirurgicales de l'Uni-
versité. Ce centre assurera un cours de spécia-
lisation d'une année pour douze à quinze étu-
diants, dont les deux tiers viendront des pays
voisins, en application du programme de
bourses de l'OMS. D'autre part, l'OMS, en
consultation avec des spécialistes éminents, a
fourni ou commandé la majeure partie de l'équi-
pement nécessaire qui ne pouvait être trouvé
sur place (six appareils, de trois modèles diffé-
rents, pour l'anesthésie par inhalation, des
accessoires, des produits pharmaceutiques et
du «cyclopropane »), et l'Organisation s'occupe
actuellement d'engager deux instructeurs pour
la formation du personnel enseignant.

3) Des plans ont été également établis, vers
la fin de l'année, pour assurer en 1950, à la
demande du Gouvernement, la venue en Tchéco-
slovaquie d'une équipe s'occupant des maladies
congénitales du coeur et formée d'experts
suédois.

Quatorze bourses ont été accordées à la
Tchécoslovaquie, dont sept pour des études sur
les maladies transmissibles, une pour des études
en matière d'administration de la santé publique,
trois pour d'autres domaines de l'hygiène pu-
blique, et trois pour l'étude de questions diverses.

Danemark

Au début de l'année, un schéma de traitement
modèle, basé sur la thérapeutique de la syphilis
récente à l'aide de pénicilline procaïnée addi-
tionnée de monostéarate, a été créé au Dane-
mark, à la Clinique universitaire de Copenhague.
L'application du programme d'évaluation des
résultats des séro- réactions a été également éten-
due au Danemark et, à la demande du Gouver-
nement de ce pays, un expert -conseil vénéréo-
logue de l'OMS s'est rendu à Copenhague, au
mois de mai, pour étudier la situation et faire, à
l'intention d'associations médicales et universi-
taires, des conférences concernant la pénicillino-
thérapie et les techniques modernes de labora-
toire.

Des discussions ont eu lieu, d'autre part, à
Copenhague, entre un conseiller régional de
l'OMS et les autorités sanitaires danoises, au
sujet des services d'hygiène de la maternité et
de l'enfance.

Vers la fin de l'année, après détermination des
besoins du pays et examen des possibilités d'aide
de l'OMS, le Gouvernement danois a demandé
une assistance pour la création d'un centre de
formation en matière d'anesthésiologie destiné au
groupe des pays nordiques, et analogue à celui
qui a été créé en Tchécoslovaquie. Il a été pro-
posé d'utiliser à cette fin les services de chirurgie
de l'Hôpital universitaire et de l'Hôpital muni-
cipal et d'organiser un premier cours de formation,
d'une durée d'une année, à l'intention de vingt
médecins appartenant aux pays scandinaves.
L'OMS a fourni le matériel d'enseignement néces-
saire pour la création de ce centre.
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Finlande

A la demande du Gouvernement finlandais, une
aide technique a été accordée à ce pays en liaison
avec les programmes OMS /FISE d'hygiène de la
maternité et de l'enfance.

Un expert -conseil de l'OMS s'est rendu en
Finlande pour donner des avis au sujet d'un projet
commun OMS /FISE visant la lutte contre les
maladies vénériennes, ainsi que pour faire des
conférences sur divers aspects de ce programme.
Un service de démonstrations cliniques du traite-
ment de la syphilis récente à l'aide de pénicilline
seulement, a été créé à la Clinique universitaire
d'Helsinki et des dispositions ont été prises,
d'autre part, pour inclure cette ville dans le pro-
gramme d'évaluation des résultats des séro-
réactions.

Après l'achèvement de la campagne de vacci-
nation au BCG, qui a été réalisée par l'CEuvre
commune, un groupe de recherches de l'OMS
s'est rendu en Finlande. Il ressort du rapport
soumis par ce groupe que les vaccinations et les
réactions ont été entièrement effectuées par un
personnel finlandais et que la majeure partie de
ce travail a été menée à bonne fin dans un laps
de temps très court. Les vaccinations ont été,
selon ce rapport, pratiquées en vastes séries et
se sont étendues à tous les groupes d'âges de la
population. Le pays possède, semble -t -il, une forte
organisation centrale pour la lutte contre la
tuberculose, ce qui pourrait offrir une occasion
exceptionnelle pour la réalisation de recherches
intensives concernant les effets de la vaccination
au BCG sur les taux de mortalité par tuberculose.

Des ouvrages et des périodiques se rapportant
principalement à la lutte contre les maladies
vénériennes ont été fournis, et neuf bourses ont
été accordées (dont deux pour des études portant
sur les maladies transmissibles, trois pour des
études en matière de soins infirmiers d'hygiène
publique, trois autres bourses dans le domaine
de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, et
une bourse enfin pour d'autres activités de santé
publique).

A la fin de l'année, des plans étaient en cours
d'élaboration pour l'organisation, en Finlande,
pendant l'année 1950, d'un séminaire d'études sur
la syphilis, et ce pays se proposait d'envoyer
trois de ses médecins au Centre de formation en
matière d'anesthésiologie, créé à Copenhague,
ainsi que plusieurs pédiatres à Stockholm où ils
participeront aux travaux du Séminaire d'études
sur le métabolisme infantile.

France

A la suite d'une demande présentée par le
Gouvernement français, un conseiller régional
spécialisé dans l'hygiène de la maternité et de
l'enfance s'est rendu dans ce pays. Des études
spéciales ont été entreprises concernant la polio-
myélite et les soins aux enfants nés avant terme,
et l'équipement nécessaire a été obtenu, par l'in-
termédiaire du FISE, en vue d'améliorer les ser-
vices en question. L'OMS a, d'autre part, coopéré
avec le FISE aux travaux de la station -pilote de
BCG, ainsi qu'à la création d'un Centre inter-
national de l'Enfance à Paris, placé sous les
auspices du Gouvernement français ; elle conti-
nuera à fournir des avis techniques.

Des démonstrations du traitement de la syphilis
récente à l'aide de pénicilline procaïnée addi-

tionnée de monostéarate ont été organisées par
l'OMS à l'Hôpital Saint -Louis, ainsi que dans la
clinique du Professeur Gougerot, à Paris, et des
fournitures de pénicilline ont également été
assurées. Des arrangements définitifs ont été,
d'autre part, conclus en vue de programmes ana-
logues de démonstrations dans des cliniques de
Bordeaux, de Lyon et de Strasbourg.

A la suite d'une demande tendant à la création
d'une commission antivénérienne du Rhin, une
réunion préparatoire s'est tenue, au mois de mai,
à Genève, avec la participation de la France. Un
expert français a pris part également à une enquête
organisée par l'OMS sur les centres de traitement
antivénériens situés le long du Rhin.

Le Directeur général et d'autres représentants
du personnel du Siège central se sont rendus en
France où ils ont eu des entretiens avec des
fonctionnaires de l'administration de la santé
publique et où ils ont eu également l'occasion de
visiter des établissements et des centres de for-
mation technique à Paris et à Nancy ; des visites
ont été également effectuées en France par le
Chef de la Section de Santé mentale du Siège
central, qui a eu des entretiens avec les membres
de diverses institutions psychiatriques, ainsi que
par un expert -conseil en matière d'éducation
sanitaire du public. Les autorités sanitaires fran-
çaises ont été consultées au sujet des besoins
spéciaux d'aide ainsi que des moyens d'action
disponibles pour des projets régionaux. Le Gou-
vernement français a été également sollicité de
donner son avis concernant l'utilisation de la
somme prévue pour la fourniture de publications
médicales et de matériel d'enseignement. Six
bourses ont été accordées à la France durant
l'année, dont cinq pour des études ayant trait
aux maladies transmissibles.

A la fin de l'année, des discussions étaient en
cours avec le gouvernement, au sujet de l'aide
que l'OMS pourrait accorder en vue de la création,
à Paris, d'un centre de formation en matière
d'anesthésiologie et de l'organisation, dans cette
ville, d'un séminaire d'études sur la syphilis,
destiné à l'Europe occidentale.

Allemagne 1?

Donnant suite à une demande émanant de plu-
sieurs pays - y compris l'Allemagne - en vue
de la création d'une Commission de lutte anti-
vénérienne dans le bassin du Rhin, un Comité
préparatoire s'est réuni à Genève, en mai, et les
puissances occupantes ont été invitées à y par-
ticiper. Par la suite, l'organisation des moyens de
traitement des maladies vénériennes dans le
bassin du Rhin a fait l'objet d'une étude.

En mai, l'expert du Siège central pour la tuber-
culose a visité le nouveau sanatorium et l'école
de formation des infirmières à Wehrawald,
Todtmoos, dans la zone d'occupation française
d'Allemagne. L'expert en soins infirmiers a, de
son côté, procédé à une visite de ladite école.

Grèce

L'exécution des programmes de lutte anti-
paludique et de lutte antituberculeuse s'est pour-
suivie normalement en Grèce. En février, la

17 N'était pas encore Membre de l'OMS à la fin
de l'année 1949.
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mission envoyée sur le terrain, qui se composait
d'un conseiller en matière de santé publique,
d'une infirmière et d'un ingénieur sanitaire, a été
transformée, conformément au principe adopté
par l'OMS, en un Bureau local. Les membres de
la mission ont été retirés progressivement, mais
le chef du bureau y est demeuré pendant la
plus grande partie de l'année pour donner des
conseils en matière d'administration de la santé
publique.

L'Ecole d'Hygiène a continué à assurer la sur-
veillance générale de la campagne antipaludique
de 1949 et des experts -conseils paludologues se
sont rendus en Grèce à cet effet. La campagne de
pulvérisations, qui avait été dirigée par les sec-
tions compétentes de l'UNRRA et de l'OMS,
s'est poursuivie comme pendant les années pré-
cédentes.

Lorsque l'OMS, dont les locaux abritaient le
Secrétariat de l'Association Nationale antituber-
culeuse de Grèce, a achevé sa mission dans ce
pays, le Secrétariat a été installé à l'Institut de
Phtisiologie d'Athènes, où le chef de la Section
du Siège qui s'occupe de la tuberculose s'est entre-
tenu, avec les fonctionnaires intéressés, de ques-
tions administratives et de principes directeurs.
Le bureau de l'OMS a collaboré à la préparation,
à Athènes, d'une documentation relative au trai-
tement de la méningite tuberculeuse et de la
tuberculose miliaire par la streptomycine, et a
dressé le bilan des statistiques antérieurement
établies par le Centre de la streptomycine, créé
à l'hôpital des enfants malades.

Les experts -conseils de l'OMS pour la création
de centres de traitement à la streptomycine et de
services de diagnostic de laboratoire se sont éga-
lement rendus en Grèce au cours de l'année et
une aide a été prêtée en vue de l'installation de
trois laboratoires de diagnostic de la tuberculose
à Athènes et à Salonique. Ces services ont été
assurés en corrélation avec l'exécution du pro-
gramme de fournitures du FISE.

Dans le cadre de la campagne de vaccination
au BCG, poursuivie par l'OEuvre commune, un
statisticien de l'OMS a contribué à l'organisation
de services de statistique sur le terrain.

L'infirmière de la santé publique a enseigné
les principes suivant lesquels il fallait donner des
soins aux tuberculeux ; elle a institué des cours
de formation générale et a été, par la suite, char-
gée expressément de collaborer à l'organisation,
au sanatorium de Sotiria, d'une école de formation
professionnelle d'infirmières pour tuberculeux,
qui est le premier établissement de ce genre créé
en Grèce.

En mars, des dispositions ont été prises pour
étendre à la Grèce le bénéfice du programme de
lutte antivénérienne, et deux experts -conseils
vénéréologues ont été détachés dans ce pays pour
la mise en ceuvre du programme commun FISE/
OMS. En août, un autre expert vénéréologue de
l'OMS s'est rendu en Grèce pour étudier, de concert
avec l'administration sanitaire, la possibilité de
procéder à une enquête par sondage sur les mala-
dies vénériennes, de manière à préparer les voies
à l'établissement d'un programme de lutte contre
les maladies vénériennes, qui serait exécuté en
commun par l'OMS et le FISE. D'autre part,
des dispositions ont été prises pour organiser à
Athènes un programme de démonstrations de
thérapeutique des maladies vénériennes par la
pénicilline.

De nouveaux efforts ont été tentés, en colla-
boration avec la mission des Etats -Unis, pour
rééduquer les mutilés.

Des ouvrages et des périodiques ont été fournis
à l'Institut du Pirée et deux lots de diagrammes
et de films ainsi qu'un projecteur de cinéma, etc.,
ont été expédiés à l'intention de l'Ecole d'Hygiène
d'Athènes. Trois bourses d'études ont été
accordées.

Avant de quitter la Grèce, à la fin de l'année,
le chef du bureau de l'OMS dans ce pays s'est
entretenu avec les fonctionnaires pour se docu-
menter sur les besoins d'aide du pays et sur les
possibilités de participation de la Grèce aux pro-
grammes envisagés pour la région européenne en
1950.

Hongrie
A la demande du Gouvernement, le FISE et

l'OMS ont aidé la Hongrie à mettre sur pied un
programme de lutte antipaludique ; un expert -
conseil paludologue de l'OMS a été détaché dans
ce pays pour une période de deux mois. Une
enquête sur la tuberculose a été effectuée et un
expert de l'OMS, en matière de streptomycine,
a donné des conseils sur le mode d'utilisation des
approvisionnements de cet antibiotique fourni
par le FISE.

Lorsqu'elle a organisé des campagnes contre la
syphilis en recourant au traitement par la péni-
cilline, la Hongrie a demandé l'aide de l'OMS et
du FISE et, à cette occasion, un expert de l'OMS
a inspecté les dispensaires et les centres de trai-
tement et a donné des conférences dans les uni-
versités de Budapest et de Pecs.

En octobre, des fonctionnaires de la santé
publique de Hongrie ont été pressentis par un
représentant de l'OMS quant à leur besoin d'aide
pour l'exécution de programmes sanitaires. Vers
la fin de l'année, le Gouvernement hongrois a
demandé assistance en vue de l'établissement d'un
centre de recherches et de formation pour les virus.

Des périodiques médicaux ont été fournis et
trois bourses d'études patronnées par l'OMS ont
été attribuées, l'une pour des études en matière
d'administration de la santé publique, une autre
pour l'étude des maladies transmissibles et la
troisième en matière de chirurgie.

Irlande
Voir ci- après, p. 43.

Islande
Sous les auspices de l'OMS et du FISE, l'exé-

cution d'un programme commun a été entreprise
en Islande, afin d'obtenir des informations quant
à la spécificité de la tuberculino- réaction et à
l'importance qu'il convient d'attribuer aux réac-
tions non spécifiques. La possibilité d'entreprendre
une étude sur l'infection à bacille de Koch et sur
la morbidité par tuberculose a également été
discutée avec les autorités sanitaires.

L'Islande se prête tout particulièrement à des
études de cette nature. Grâce à sa population de
140.000 habitants, et en raison de son insularité,
il est possible de garder trace de toute personne
quittant le pays ou qui y pénètre, ce qui constitue
un moyen idéal d'établir un fichier national
complet pour son service de la tuberculose, qui
est dirigé par un spécialiste compétent, très dési-
reux de collaborer aux recherches internationales.
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Irlande

Un représentant de l'OMS s'est rendu en
Irlande à la fin de l'année afin de discuter avec
les autorités compétentes les besoins d'aide pour
l'exécution de programmes sanitaires et pour
l'étude des moyens qui permettraient de donner
effet à des programmes régionaux.

Italie

En janvier, la mission de l'OMS en Italie, com-
posée de deux fonctionnaires médicaux (dont l'un
est conseiller technique en matière de santé
publique) a été transformée en bureau local et le
personnel a été progressivement réduit, si bien
que, à fin décembre, il n'était plus représenté
que par un fonctionnaire financier et adminis-
tratif, expressément affecté à l'enquête sanitaire
décrite ci- après.

L'enquête nationale sur l'administration de la
santé publique en Italie, dont les plans avaient
été établis en 1948, a commencé en juillet et s'est
poursuivie en 1949 par les soins du Gouvernement
et de la Fondation Rockefeller, et avec l'aide de
l'OMS. Au cours de l'exécution de ce projet, le
Gouvernement italien a procédé à une enquête
sur ses propres services de santé ; la Fondation
Rockefeller a coordonné cette enquête, surtout en
fournissant aux spécialistes italiens des collabo-
rateurs étrangers dans les domaines suivants : a)
organisation de la santé publique, b) services
sanitaires, c) assainissement, d) soins médicaux et
hospitaliers, e) aspects juridiques et administra-
tifs des services sanitaires, f) assurance -maladie et
prévoyance sociale. L'OMS a participé à l'éta-
blissement des plans et à l'organisation de l'iti-
néraire ; elle a prêté, d'autre part, le concours de
certains experts, soit qu'ils fussent détachés du
Secrétariat, soit qu'ils fussent recrutés à titre
temporaire en dehors de l'Organisation. L'OMS a
également fourni, outre le Secrétaire exécutif au
cours de la période préliminaire de l'enquête, le
fonctionnaire financier et administratif susmen-
tionné ainsi que des ressources locales prélevées
sur une somme mise antérieurement, par le Gou-
vernement italien, à la disposition de la mission
de l'OMS. Le personnel de l'OMS qui a participé
effectivement à cette enquête comprenait des
experts sur les questions suivantes : assainisse-
ment, hygiène de la maternité et de l'enfance,
maladies vénériennes, tuberculose, paludisme,
hygiène professionnelle, statistiques sanitaires,
services de laboratoire, conditions sanitaires dans
les ports maritimes et les aéroports. Cette enquête
a abouti à une série de recommandations impor-
tantes, qui ont été présentées à une conférence
générale, tenue à Stresa, du 15 au 20 septembre.

En janvier, il a été décidé que l'Institut de
Paludologie de Rome organiserait un cours d'un
mois, et l'Institut de la Santé publique un cours
de deux mois, sur la lutte contre les insectes, y
compris des travaux sur le terrain. Toutes dispo-
sitions ont été prises par le Chef de la Section du
Paludisme du Siège de l'OMS, qui s'est rendu à
Rome, en janvier, ainsi que par les experts -
conseils paludologues de l'OMS qui ont fait de
brefs séjours en Italie.

Plusieurs experts vénéréologues se sont rendus
en Italie au cours de l'année 1949. Un expert
pour la mise en oeuvre des programmes a conseillé
le Gouvernement lors de l'établissement de projets

de lutte antivénérienne ; il a été aidé par l'OMS
et le FISE et les méthodes d'appréciation des
résultats des séro- réactions ont été étendues à un
laboratoire national de Naples.

Il a été procédé, d'autre part, à une enquête sur
la tuberculose.

Lors d'une réunion de la Commission nationale
italienne de l'OAA pour l'alimentation et la nutri-
tion, qui s'est tenue à Rome, les problèmes ali-
mentaires de l'Italie ont fait l'objet de discus-
sions et le comité a indiqué la nature de l'aide
que l'OMS et l'OAA pourraient prêter à cet égard.
L'OMS a été représentée également à une réunion
de la Délégation de l'Union internationale pour
la Protection de l'Enfance, qui a été envoyée en
Italie ; à l'ordre du jour de cette réunion figurait
notamment le programme d'alimentation des
enfants italiens.

Des publications médicales, des films, une docu-
mentation et d'autres fournitures ont été expé-
diés à l'Italie au cours de l'année et six bourses
d'études ont été attribuées aux ressortissants de
ce pays ; trois d'entre elles portaient sur l'étude
de l'administration de la santé publique, une sur
l'étude des maladies transmissibles et deux sur
l'étude de l'hygiène de la maternité et de l'enfance.

Il a été procédé avec les autorités sanitaires
italiennes à des échanges de vues sur les autres
besoins et possibilités d'assistance. Un programme,
envisagé pour 1950, porte sur l'établissement
d'un centre de traitement par les antibiotiques
au Département de biochimie, de l'Institut des
hautes études sanitaires de Rome, où les étu-
diants seraient initiés à la science des antibio-
tiques, à la recherche et à la pratique des méthodes
courantes de préparation de la pénicilline. Ce
centre utilisera la fabrique de pénicilline dont
l'UNRRA a fait don au Gouvernement italien et
que celui -ci s'occupe actuellement de moderniser.

Luxembourg

Le Luxembourg est devenu Membre de l'Orga-
nisation en juin 1949. Un représentant de l'OMS
s'est rendu dans ce pays, afin d'étudier les besoins
en matière de programmes sanitaires et les
facilités qui s'offrent quant aux projets envisagés
pour la région européenne.

Principauté de Monaco

A la fin de l'année, le Gouvernement de la
Principauté de Monaco a été consulté au sujet
des modalités d'affectation de fonds réservés
pour les publications médicales et le matériel
d'enseignement.

Norvège

Voir ci- après, p. 44.

Pays -Bas

En mars, un expert de l'OMS s'est rendu aux
Pays -Bas pour s'entretenir avec les autorités
sanitaires et les représentants de l'Union inter-
nationale contre le Péril vénérien, de la demande,
présentée par plusieurs pays européens, en vue
de l'établissement d'une Commission de lutte
antivénérienne dans le bassin du Rhin. Le projet
de démonstration dans un port, visant la lutte
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contre les maladies vénériennes, qui était prévu
pour 1950, a fait également l'objet d'une discus-
sion. Les Pays -Bas ont participé à une réunion
préparatoire, convoquée ultérieurement par l'OMS
à Genève, et au cours de laquelle les plans relatifs
à la Commission ont été élaborés ; ils ont égale-
ment été représentés par un expert au groupe
d'étude des maladies vénériennes dans le bassin
du Rhin.

Au cours de l'année, il a été procédé au dispen-
saire municipal de Rotterdam à des démonstra-
tions du traitement de la syphilis récente par
la pénicilline procaïnée additionnée de mono -
stéarate d'aluminium ; d'autre part une étude
des centres de traitement des maladies vénériennes
a été effectuée dans le bassin du Rhin. Une
enquête sur la tuberculose a été également menée
à bonne fin.

Des experts -conseils en matière d'éducation
sanitaire du public et d'enseignement profes-
sionnel et technique se sont rendus aux Pays -
Bas ; des plans ont été établis en vue de l'orga-
nisation d'une école de santé publique à l'Institut
de médecine préventive de Leyde, l'OMS devant
participer à cette entreprise en fournissant des
allocations de voyage, des bourses d'étude et
du matériel d'enseignement.

A la fin de l'année, à la suite d'une visite d'un
représentant de l'OMS qui s'est enquis des besoins
d'assistance pour la mise en oeuvre de programmes
sanitaires et des moyens disponibles, le Gouverne-
ment néerlandais a demandé les services d'équipes
spécialisées. Des plans ont été établis en vue
d'organiser un groupe d'études et de discussions
sur le métabolisme infantile, au cours duquel
des spécialistes discuteraient avec des experts
de l'OMS certains problèmes particuliers.

Le Gouvernement a été également pressenti
quant aux modalités d'affectation de la somme
prévue au titre des publications médicales et du
matériel d'enseignement. Trois bourses d'étude
ont été attribuées.

Norvège

En janvier, un programme de traitement
modèle, se fondant sur la thérapeutique de la
syphilis . récente par la pénicilline procaïnée
additionnée de monostéarate d'aluminium, a été
déterminé au dispensaire de l'Université d'Oslo.
Un expert -conseil vénéréologue, qui s'est rendu
en Norvège au mois de mai, a procédé à une
étude de la situation et a donné des conférences
à l'intention des étudiants en médecine et des
sociétés médicales de Bergen et d'Oslo ainsi qu'à
une réunion de fonctionnaires norvégiens de la
santé publique.

Des experts ont donné des conseils relatifs à
l'enseignement professionnel et technique et à
l'hygiène de la maternité et de l'enfance.

D'autre part, des plans ont été établis en
Norvège afin que des pédiatres se rendent à
Stockholm en 1950 pour participer au groupe
d'études et de discussions sur le métabolisme
infantile, que des médecins aillent poursuivre
leurs études au centre de formation d'anesthésio-
logie de Copenhague, et que des experts ren-
contrent les équipes de lutte antisyphilitique
à Helsinki.

Une bourse a été attribuée pour l'étude des
sciences médicales fondamentales et, à la fin de
l'année, le Gouvernement a été consulté quant

au mode d'affectation de la somme prévue au
titre des publications médicales et du matériel
d'enseignement.

Pays -Bas

Voir ci- dessus, p. 43.

Pologne

En Pologne, un expert -conseil radiologue
détaché par l'OMS a organisé, à la demande du
Gouvernement des démonstrations de technique
radiologique, et a collaboré à la publication du
premier Manuel de techniques radiologiques qui
ait été mis au point dans ce pays. En réponse à
une nouvelle demande, un expert -conseil de la
streptomycine a donné des indications aux myco-
thérapeutes qui utilisent les approvisionnements
de streptomycine fournis par le FISE. Une
enquête sur la tuberculose a été menée à bonne
fin au cours de l'année.

En corrélation avec la campagne du BCG,
menée par l'Cuvre commune, qui s'est terminée
au cours de l'année, un groupe de recherches de
l'OMS s'est rendu en Pologne pour procéder à
une étude de la documentation disponible en
vue d'élaborer un système uniforme d'analyse
des méthodes, aux fins de comparaison interna-
tionale.

L'expert -conseil vénéréologue désigné conjointe-
ment par l'OMS et le FISE pour une mission
dans les pays scandinaves, s'est également rendu
à Varsovie, où, à l'intention de diverses univer-
sités et organisations médicales, il a donné des
conférences sur les maladies vénériennes. Un
autre expert -conseil a donné aussi des avis sur les
programmes exécutés en commun par l'OMS et
le FISE, et le Chef de la section des maladies
vénériennes du Bureau du Siège a procédé à des
échanges de vues avec les autorités polonaises
sur les programmes de lutte antivénérienne.

Au cours de sa visite, un accord provisoire a
été conclu en vue de l'établissement, avec l'aide
de l'OMS, d'un cours de formation technique de
deux mois pour la lutte contre les maladies véné-
riennes. Ce cours sera accessible à un maximum
de dix boursiers originaires de pays européens,
où la situation sanitaire se présente d'une manière
analogue. Il comportera des démonstrations sur
le terrain, portant sur l'organisation de vastes
campagnes antisyphilitiques, et tout spéciale-
ment sur les nouvelles techniques de dépistage
et de traitement.

Un expert polonais en matière de production
de pénicilline, a assisté à la réunion convoquée
par l'OMS, à Genève, en février, et le Gouverne-
ment a collaboré ultérieurement à l'exécution
d'un programme destiné à moderniser la fabrique
de pénicilline dont l'UNRRA a fait don à la
Pologne.

Un autre projet en discussion à la fin de l'année
portait sur l'établissement, à Wroclaw, Pologne,
d'un centre de hautes études de biochimie destiné
aux pays de l'Europe orientale, et pour lequel
l'OMS fournirait une partie du personnel ensei-
gnant et le matériel d'enseignement indispensable
qu'il n'est pas possible de se procurer en Pologne.

Indépendamment des fournitures générales de
livres, de périodiques et de publications spéciales
sur les maladies vénériennes, des films en couleurs
et des produits chimiques ont été expédiés à



MESURES PRISES PAR LES GOUVERNEMENTS AYANT REÇU UNE ASSISTANCE DE L'OMS 45

Varsovie pour prendre des vues photographiques
d'une exposition nationale sur les maladies véné-
riennes. Des publications essentielles ont été
également fournies au dispensaire de pédiatrie
de l'Université de Varsovie.

Douze bourses ont été attribuées, dont trois
pour l'étude des maladies transmissibles, une
pour l'étude de l'hygiène de la maternité et de
l'enfance, quatre pour la chirurgie et quatre pour
d'autres sujets.

Portugal

A la demande du Gouvernement, un expert -
conseil phtisiologue s'est rendu au Portugal pour
discuter, en particulier, avec les autorités compé-
tentes les techniques de la vaccination au BCG
et du dépistage radiologique.

Deux bourses ont été attribuées pour l'étude
des soins infirmiers de Santé publique, et, à la
fin de l'année, le Gouvernement a été consulté
quant au mode d'affectation de la somme prévue
au titre des publications médicales et du matériel
d'enseignement.

Les autorités sanitaires du Portugal ont été
pressenties quant à la nature de l'aide dont elles
avaient besoin pour l'exécution de programmes
sanitaires et quant aux possibilités de participa-
tion du Portugal aux projets envisagés pour la
région européenne.

Principauté de Monaco

Voir plus haut, p. 43.

Roumanie

L'OMS a donné des conseils techniques pour
l'exécution des programmes de lutte antisyphili-
tique et de lutte antipaludique en Roumanie -
programmes au titre desquels des approvisionne-
ments ont été fournis par le FISE. La question
de la visite, en Roumanie, d'experts paludologues
et vénéréologues était encore en suspens à la
fin de l'année. Bien que des fonds eussent été
réservés à ce titre, aucun candidat pour les
bourses d'étude de l'OMS n'a été désigné en 1949
et aucune demande n'a été formulée en vue
d'obtenir des publications médicales et du maté-
riel d'enseignement.

Royaume -Uni

Voir ci- après.

Suède

En janvier, un schéma de traitement modèle,
se fondant sur la thérapeutique de la syphilis
récente par la pénicilline procaïnée additionnée
de monostéarate d'aluminium a été établi en
Suède, au dispensaire de l'Université de Stock-
holm. En mai, un expert- conseil vénéréologue a
donné des conférences destinées aux sociétés
médicales et universitaires de Stockholm et a
dressé le bilan de la situation.

Un conseiller technique régional pour l'hygiène
de la maternité et de l'enfance s'est également
rendu en Suède au cours de l'année.

Un groupe d'études et de discussions sur le
métabolisme infantile, dans le cadre duquel des
spécialistes discuteront de problèmes spéciaux

avec l'OMS, était en cours d'organisation pour
1950. Le Gouvernement a offert des fonds pour
couvrir les dépenses préliminaires. La Suède a,
d'autre part, pris toutes dispositions utiles afin
d'envoyer, en 1950, un certain nombre de méde-
cins à Copenhague pour qu'ils assistent à des
conférences au Centre de formation en matière
d'anesthésiologie.

Au cours de l'été, un représentant du Siège
central s'est rendu en Suède pour rencontrer les
boursiers d'étude qui y avaient été envoyés,
visiter les institutions qui leur avaient ouvert
leurs portes et discuter, d'une manière générale,
le problème des bourses d'étude.

Suisse

En réponse à une demande de la Suisse et
d'autres pays intéressés à la constitution d'une
Commission de lutte antivénérienne dans le bassin
du Rhin, il s'est tenu à Genève, en mai, une
réunion préparatoire à laquelle la Suisse a été
représentée. Un groupe d'étude des maladies
vénériennes dans le bassin du Rhin, dont un
expert suisse faisait partie, a inspecté les moyens
de traitement antivénérien sur tout le cours de
ce fleuve.

L'OMS a donné des avis et prêté son aide pour
l'organisation d'un groupe d'étude et de discus-
sions de pédiatrie sociale. Ce groupe se réunirait
à Genève à la suite du Sixième Congrès inter-
national de Pédiatrie, qui doit se tenir en 1950.

Les institutions de formation psychiatrique
ont également fait l'objet de visites. Il a été
procédé à un certain nombre d'échanges de vues
et de prises de contact en ce qui concerne la
transformation de l'Institut d'hygiène de l'Uni-
versité de Genève en un centre de formation
internationale.

La question des cours de génie sanitaire et
d'administration de la santé publique a retenu
tout spécialement l'attention.

Le Bureau central suisse pour les infirmières
psychiatriques a été visité, afin d'obtenir des
précisions sur le mode de contrôle de la forma-
tion de ces infirmières et sur la manière dont
leurs études sont sanctionnées.

Tchécoslovaquie

Voir plus haut, p. 40.

RSS d'Ukraine 18

Des ouvrages et des périodiques d'intérêt
général ont été fournis à la RSS d'Ukraine. Les
fonds mis en réserve ont été suffisants pour que
l'OMS puisse donner satisfaction à la seule
demande importante présentée en 1948 ($78.000).

Royaume- Uni

A la demande du Gouvernement, un expert
a été envoyé pour donner des conseils en vue de
l'organisation, au Royaume -Uni, d'une vaste
campagne d'immunisation contre la coqueluche.

La méthode d'appréciation des résultats des
séro- réactions a été étendue à un laboratoire
national de Londres.

18 A déclaré en 1948 qu'elle ne se considérait plus
comme Membre de l'OMS.
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Au cours de l'année, divers exposés et des
communications techniques ont été faits par des
représentants de l'OMS ; une conférence a été
donnée, en mai, devant la Royal Society of
Medicine par l'expert du Bureau du Siège chargé
de la santé mentale. Cet expert s'est également
rendu, à des fins documentaires, dans différents
institutions et dispensaires de Londres ; en juillet,
le secrétaire de l'Association nationale pour la
prévention de la tuberculose a donné lecture,
devant la Conférence du Commonwealth et de
l'Empire (« Commonwealth and Empire Con -
ference ») d'une communication sur la tuberculose,
préparée par l'expert du Bureau du Siège et
intitulée « La tuberculose en tant que problème
mondial» ; en août, l'expert de l'OMS en matière
de nutrition, s'est rendu à l'Institut pour l'hygiène
de l'enfance ; il y a fait, à l'intention des étudiants
avancés, un exposé succinct, au cours duquel il
a expliqué, dans ses grandes lignes, l'activité de
l'OMS. Il a discuté des problèmes de nutrition
avec le Directeur des Dunn Nutrition Laboratories,
Cambridge, ainsi qu'avec le Ministère de la Santé
publique à Londres.

L'expert -conseil de l'OMS pour l'éducation
sanitaire du public s'est également rendu au
Royaume -Uni et un représentant de l'OMS a
pressenti les autorités sanitaires pour obtenir
des précisions quant aux besoins et aux moyens
disponibles en vue de la mise en oeuvre des projets
envisagés, en 1950, pour l'Europe.

Yougoslavie

A la demande du Gouvernement yougoslave,
des experts paludologues de l'OMS ont été chargés
d'aider les pouvoirs publics dans la campagne
antipaludique qu'ils ont organisée. Ces experts
ont procédé à un certain nombre d'études et ont
assisté à plusieurs réunions de paludologues.

Les experts ont été envoyés par les autorités
yougoslaves dans une région située à l'ouest de
Zagreb, en vue d'y étudier les méthodes de lutte
antipaludique et de s'efforcer d'améliorer l'effica-
cité des techniques adoptées et des méthodes
d'enregistrement des résultats. Ils ont également
procédé à des études écologiques et bionomiques
sur les anophèles, en relation avec le DDT, ils
ont donné de brefs cours de formation à l'inten-
tion des contremaîtres et déterminé les méthodes
d'évaluation des résultats de la campagne.

Vers la fin d'avril, un entomologiste de l'OMS
a été envoyé en Yougoslavie pour une période
d'environ deux mois. Il a procédé à 2.000 expé-
riences sur les moustiques, en vue de s'efforcer
de dépister le vecteur du paludisme dans cer-
taines régions.

On a estimé que la mission de l'OMS en Yougo-
slavie avait atteint ses objectifs au début de juin,

époque à laquelle les experts yougoslaves se sont
trouvés en état de résoudre par leurs propres
moyens les problèmes locaux posés par le palu-
disme. Un programme intensif de démonstrations
et de conférences a été mené à bonne fin par des
experts de l'OMS faisant partie de la mission ;
les prises de contact avec les savants et autres
spécialistes de la question ont donné d'heureux
résultats. D'autre part, le perfectionnement des
nouvelles méthodes de lutte antipaludique (inté-
ressant à la fois l'entomologiste et l'ingénieur
sanitaire) a été encouragé, et le bénéfice de
l'expérience acquise dans d'autres parties du
monde a été étendu à la Yougoslavie. Les experts
ont également étudié les techniques à employer
pour utiliser les fournitures antipaludiques
envoyées par le FISE et ont présenté des recom-
mandations à ce sujet.

En mars, un expert -conseil vénéréologue de
l'OMS a donné une série de conférences dans les
diverses parties de la Yougoslavie, en corrélation
avec une campagne antisyphilitique par la
pénicillinothérapie, à laquelle ont participé l'OMS
et le FISE. Des professeurs de dermatologie et
de syphiligraphie ainsi que les chefs de la plupart
des centres de traitement de Yougoslavie ont
participé à des échanges de vues, assisté aux
conférences et discuté des plans en vue d'une
campagne de lutte antivénérienne.

Le Gouvernement yougoslave a collaboré au
programme de réorganisation des fabriques de
pénicilline données par l'UNRRA, qui a été
amorcé au cours d'une conférence technique
convoquée par l'OMS à Genève, en février. Le
Gouvernement a décidé ultérieurement de se
rendre acquéreur d'une nouvelle fabrique de
pénicilline et a demandé à l'OMS de lui fournir
des avis techniques en la matière.

Au cours de la campagne contre la tuberculose,
le programme de vaccination au BCG a été mis
à exécution par l'CCuvre commune. Un expert
de l'OMS s'est rendu en Yougoslavie pour l'éta-
blissement de centres de traitement par la strepto-
mycine et un expert radiologue est arrivé, en
octobre, pour donner des conseils quant à l'équipe-
ment à fournir par le FISE.

Des ouvrages et des périodiques d'intérêt
général, ainsi que des publications spéciales sur
les maladies vénériennes et cinq lots de matériel
et de fournitures antipaludiques ont été expédiés
en Yougoslavie. Vingt -six bourses d'étude ont
été attribuées aux ressortissants de ce pays : une
pour l'étude de l'administration de la santé
publique, six pour l'étude des maladies trans-
missibles, quatre pour l'étude de l'hygiène de la
maternité et de l'enfance ; quatre pour la méde-
cine interne, trois pour la chirurgie, quatre pour
les sciences médicales fondamentales et quatre
pour d'autres sujets.

Région africaine 19

Le Bureau régional pour la Région africaine
n'ayant pas encore été créé et les demandes de

19 Cette région comprend les parties de l'Afrique
qui ne rentrent pas dans la Région de la Méditer-
ranée orientale (c'est -à -dire les parties de l'Afrique
qui sont situées approximativement au sud du
vingtième degré de latitude nord). Cette région a
été déterminée en détail par la Première Assemblée
de la Santé. Voir Actes ofl. Org. moud. Santé, 13, 330.

services étant peu nombreuses, l'OMS n'a pas
jusqu'à présent élaboré de programme précis
d'assistance aux gouvernements qui se trouvent
dans cette région. Toutefois, les représentants de
l'Organisation qui ont assisté à des conférences
dans la région, se sont livrés à des enquêtes de
portée restreinte et ont présenté des suggestions
dans un ou deux domaines sanitaires.
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Vers le début de l'année, le représentant prin-
cipal de l'OMS en Ethiopie s'est rendu dans
l'Ouganda, le Kénia et d'autres pays de l'Afrique
orientale en vue d'étudier les facilités existantes
pour la formation de personnel.

Un membre du secrétariat du Département de
la Tutelle de l'Organisation des Nations Unies,
détaché temporairement à l'OMS, a assisté, à
Johannesburg, à la Conférence scientifique de
l'Afrique du Sud, qui a commencé le 17 octobre ;
il s'est rendu ultérieurement dans un certain
nombre de territoires africains non autonomes
et sous tutelle. A la suite de ce voyage d'étude,
des arrangements ont été pris en vue de recueillir
des informations sur les maladies vénériennes
dans certains des territoires visités, et l'on a
examiné également la possibilité d'organiser un
centre de formation à Durban, à Cape Town,
à Port Hale ou dans le Witwatersrand. Un certain
nombre d'autorités ont paru désireuses d'obtenir
de l'aide pour effectuer des études sur les pro-
blèmes que pose la tuberculose et pour développer
des techniques de vaccination par le BCG ainsi
que d'autres aspects de la lutte antituberculeuse.

Une étude sur les méthodes d'enseignement
convenant au niveau d'instruction technique des
infirmières africaines, a été également suggérée,
et ce point fera l'objet d'un examen de la part
du Comité d'experts des Soins infirmiers. Des
conférences sur ce sujet ont été tenues avec les
représentants appropriés des gouvernements.

Le Directeur de l'Ecole sud -africaine de
Recherche médicale s'est mis en rapport avec
l'OMS au sujet des études poursuivies et des
possibilités de coopération dans la lutte anti-
paludique, le traitement des matières usées et la
formation technique du personnel d'hygiène
sanitaire.

La Conférence interafricaine sur la nutrition,
qui s'est tenue au Cameroun français, a été égale-
ment suivie par un représentant de l'OMS. A
cette conférence des informations relatives à la
nutrition et aux questions connexes en Afrique
centrale ont été obtenues et des suggestions for-
mulées quant à la façon dont l'OMS pourrait
collaborer utilement avec les gouvernements de
la région en vue de les aider à résoudre les pro-
blèmes qui se posent à eux dans le domaine de
l'alimentation et de la nutrition.

La Deuxième Assemblée de la Santé a approuvé
la convocation d'une conférence du paludisme
dans l'Afrique équatoriale en 1950. Un expert -
conseil paludologue de l'OMS a été chargé d'effec-
tuer une étude préliminaire de la situation, en
ce qui concerne le paludisme, dans les divers
territoires de la région africaine et de faire des
préparatifs en vue de la conférence qui se tiendra
probablement en novembre, soit à Nairobi
(Kénia), soit à Entebbe (Ouganda). Cette confé-
rence sera suivie d'une réunion du Comité d'ex-
perts de l'OMS pour le paludisme.

On trouvera ci- dessous des détails concernant
les divers pays de la région :

Congo belge

On a fourni au Congo belge des listes de films,
en français, susceptibles d'être utilisés pour l'en-
seignement des questions médicales et connexes,
ainsi que des indications relatives à la manière
de se procurer ces films.

Un expert, venant de Léopoldville (Congo
belge), a discuté, au Siège de l'OMS, la question
de la lutte antituberculeuse dans la région, en
insistant particulièrement sur l'emploi de la
vaccination au BCG.

Libéria

En réponse à une demande, la Fondation
libérienne a été avisée que l'OMS peut fournir
une aide en vue des activités sanitaires au Libéria
si le Gouvernement présente, à cet effet, une
demande formelle.

Union sud- africaine

La variole ayant fait une apparition sur le
territoire de l'Union sud- africaine, l'OMS a été
priée de fournir des informations sur l'approvi-
sionnement en vaccin antivariolique. Les ren-
seignements fournis, y compris des données sur
les disponibilités, les sources d'approvisionne -
ment, les prix et les délais de livraison, ont été
recueillis auprès du Danemark, des Etats -Unis
d'Amérique, de la France, des Pays -Bas, du
Royaume -Uni et de la Suisse.

Région des Amériques 20

Bien que l'intégration de l'Organisation sani-
taire panaméricaine dans l'OMS ne soit pas encore
achevée, le Bureau sanitaire panaméricain a
commencé à fonctionner officiellement en qualité
de Bureau régional pour les Amériques, à partir
du ter juillet, après approbation, par la Deuxième
Assemblée de la Santé, de l'accord initial (signé,
le 24 mai, par le Directeur général de l'OMS et
par le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain
à Washington). Il avait agi officieusement en cette
qualité dès le début de mai. L'accord prévoyait,
en outre, que la Conférence sanitaire panaméri-
caine, par l'entremise du Conseil directeur, ferait

2° Conformément à une décision de la Première
Assemblée de la Santé, cette région comprend les
Amériques. Voir Actes ofi. Org. mond. Santé, 13, 331.

fonction de Bureau régional de l'OMS, dans le
cadre des dispositions de la Constitution.

L'Organisation sanitaire panaméricaine com-
prend les Etats suivants qui sont Membres de
l'OMS : Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Chili,
Costa -Rica, Equateur, Etats -Unis d'Amérique,
Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Paraguay,
Pérou, République Dominicaine, Salvador, Uru-
guay et Venezuela, ainsi que les Etats non
membres suivants : Colombie, Cuba, Nicaragua
et Panama.

La troisième session du Conseil directeur,
faisant, pour la première fois, fonction de Comité
régional de l'Organisation Mondiale de la Santé,
s'est tenue à Lima (Pérou), du 6 au 13 octobre ;
elle fut précédée et suivie de réunions du Comité
Exécutif, Outre les représentants de la plupart
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des Etats susmentionnés, des délégués de la
France, des Pays -Bas et du Royaume -Uni ont
également participé à cette session du Conseil
directeur, en application d'une résolution, adoptée
à l'unanimité, selon laquelle les territoires danois,
français, britanniques et néerlandais faisant partie
de la région doivent avoir le droit de prendre part
aux réunions du Comité régional. Le Directeur
général de l'OMS était également présent.

Agissant en qualité de Comité régional, le
Conseil a discuté le programme et le budget pour
les années 1950 et 1951. En sus de diverses recom-
mandations d'ordre budgétaire, il a décidé de
modifier le règlement du personnel du Bureau
sanitaire panaméricain de façon à le rendre plus
conforme à celui de l'OMS ; il a, par ailleurs,
décidé que la Journée panaméricaine de la Santé
serait célébrée, le 7 avril, simultanément avec
la Journée Mondiale de la Santé ; il a proposé la
création, au sein du Bureau régional, d'un certain
nombre de sections chargées d'assurer la prépara-
tion et l'application de quelques -uns des princi-
paux programmes de l'OMS, et il a recommandé
que les programmes de l'OMS intéressant la
région soient coordonnés avec ceux de l'Organisa-
tion panaméricaine, de façon à permettre la pleine
utilisation des services techniques, économiques
et administratifs que le Bureau sanitaire pan-
américain est à même de rendre.

Le Bureau sanitaire panaméricain, qui possède
un personnel nombreux et dont les activités sont
très vastes, a poursuivi, en tant qu'organisation
distincte, son activité au profit des pays d'Amé-
rique ; il a assuré, d'autre part, durant l'année
1949, de nombreux services pour le compte de
l'Organisation.

Deux domaines extrêmement importants, dans
lesquels le Bureau régional a servi non seulement
les intérêts des pays de la région, mais ceux de
l'ensemble des Etats Membres de l'OMS, sont
ceux de l'administration des bourses et de l'envoi
de fournitures médicales. Le programme des
bourses, d'une ampleur considérable, a exigé des
négociations avec diverses institutions et services
en vue du placement des boursiers envoyés aux
Etats -Unis, ainsi que pour permettre de prendre
les dispositions nécessaires concernant leur voyage,
le contrôle de leurs travaux et l'établissement de
rapports mensuels à l'intention du Siège central.
En tant qu'organisme chargé d'effectuer des
achats de fournitures médicales pour le compte
de l'OMS, le Bureau a envoyé des fournitures et
de l'équipement aux Etats Membres de l'Organisa-
tion dans le monde entier. Les fournitures expé-
diées aussi bien dans les pays d'Amérique que
dans ceux d'autres continents, comprenaient,
notamment, des publications médicales, de la
pénicilline, du vaccin, contre le typhus et des
envois de DDT, des poumons d'acier, des pulvé-
risateurs, des équipements pour laboratoires, des
projecteurs et des films, des installations pour les
dispensaires effectuant des radiographies en série,
ainsi que des moyens de transport, y compris des
bateaux pour la navigation fluviale.

Poursuivant son activité en qualité de centre
régional pour les statistiques et les informations
épidémiologiques, le Bureau sanitaire panaméri-
cain a régulièrement échangé, avec les bureaux
du Siège de l'OMS et le bureau de Singapour, des
comptes rendus concernant les maladies trans-
missibles. Au mois d'octobre, le Directeur de la
Division des Statistiques sanitaires, au Siège de

l'Organisation, s'est rendu à Washington en vue
d'y discuter le travail accompli, dans le domaine
des statistiques, par le Bureau régional, ainsi que
les problèmes statistiques qui intéressent les
Amériques.

La Section de l'Information a assuré la distribu-
tion des publications de l'OMS, et a publié des
communiqués de presse. A l'occasion de la Journée
Mondiale de la Santé et de la Journée panaméri-
caine de la Santé, elle a diffusé des informations
concernant l'OMS.

Au début de l'année, des experts -conseils de
l'OMS ont été envoyés dans des pays de l'Amé-
rique latine pour y effectuer une enquête sur la
tuberculose, à l'occasion des campagnes de vacci-
nation au BCG ou de l'application de programmes
généraux d'action antituberculeuse. L'un des
projets mis en oeuvre avec l'assistance du FISE
avait trait à l'organisation de la production du
BCG au Mexique.

A la fin de l'année 1949, les programmes que
l'OMS avait mis en application dans les pays de
l'Amérique latine, conjointement avec le PISE,
comprenaient : 1) une campagne contre le pian
et la syphilis rurale (dans la République Domini-
caine et à Haïti) ; 2) des programmes de lutte
contre les insectes (dans les Etats de l'Amérique
Centrale) ; 3) une campagne de vaccination contre
la diphtérie et la coqueluche (au Chili et en
Colombie) ; 4) un programme de lutte contre le
typhus (en Bolivie et au Pérou) ; et 5) en coopéra-
tion avec le FISE et l'OAA, un programme d'ali-
mentation et de nutrition (dans les pays suivants :
Costa -Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua
et Salvador). 21

L'UNESCO et l'Organisation des Etats d'Amé-
rique poursuivent la réalisation d'un programme
commun pour l'éducation de la population adulte,
avec le concours du Bureau régional des Amé-
riques, qui est chargé de donner des avis en
matière d'enseignement sanitaire. L'OMS a aidé,
par ailleurs, à la préparation du groupe de discus-
sions et d'études que les Nations Unies se pro-
posent d'organiser au sujet des problèmes sociaux
des populations indiennes dans divers pays de
l'Amérique latine.

Le Bureau régional a prêté son concours aux
bureaux du Siège pour les opérations de recrute-
ment, qui ont porté, notamment, sur le personnel
suivant : une infirmière pour le projet entrepris
à Haïti ; un expert en matière d'hygiène de la
maternité et de l'enfance, chargé de donner son
assistance à l'action entreprise pour faire face
à la situation critique dans l'Equateur ; une
équipe d'experts de la poliomyélite, envoyée
dans l'Inde ; un expert et des fonctionnaires
d'administration appelés à faire partie de l'équipe
qui effectue une enquête sur la tuberculose dans
l'Amérique centrale et méridionale, et un fonc-
tionnaire attaché aux équipes du FISE qui pro-
cèdent à des enquêtes préliminaires sur la désin-
sectisation et la nutrition.

Le Bureau régional a pris, d'autre part, des
arrangements pour faciliter les réunions du Comité
d'experts de l'OMS pour les Maladies vénériennes
ainsi que de son Sous -Comité de la Sérologie et
des Techniques de Laboratoire, qui se sont tenues,
en octobre, à Washington. Il a participé également
à l'organisation du voyage et à l'établissement de

81 L'OAA donnera des avis techniques pour la
réalisation de ce programme.
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l'itinéraire de la Commission d'étude de la Syphilis,
qui a fait un séjour de trois mois aux Etats -Unis
d'Amérique.

L'Organisation sanitaire panaméricaine continue
à s'occuper, elle -même, de la plupart des besoins
des Amériques. Il convient de signaler, d'ailleurs,
que sur les dix -huit pays des Amériques ayant
ratifié la Constitution de l'OMS, huit ne sont
devenus Membres de l'Organisation qu'au cours
de l'année 1949; le nombre de demandes reçues
pour obtenir des services de l'OMS a été, de ce
fait, relativement faible ; il y a donc lieu de
s'attendre à ce que ces demandes soient plus
nombreuses à l'avenir. On trouvera, ci- après,
des indications concernant les opérations qui ont
été effectuées sous les auspices de l'OMS.21a

Argentine

Des experts de l'OMS ont procédé, en Argentine,
à une enquête sur la tuberculose, particulièrement
en ce qui concerne l'action entreprise avec le BCG.

Bolivie

La Bolivie est devenue Membre de l'OMS le
23 décembre 1949.

Une enquête concernant la tuberculose a été
effectuée par l'OMS, en relation avec la vaccina-
tion au BCG. A la fin de 1949, un projet commun
pour la lutte contre le typhus était à l'étude, les
fournitures nécessaires devant être assurées par
les soins du FISE.

Brésil

Le Directeur général de l'Organisation s'est
rendu, en septembre, au Brésil, en compagnie de
l'expert du bureau du Siège en matière de statis-
tiques ; ils ont eu l'occasion de rencontrer divers
représentants de l'administration sanitaire de ce
pays et ont pu visiter, à Rio -de- Janeiro et à Sao -
Paulo, différentes institutions ainsi que des écoles
d'hygiène publique. Une enquête sur la tubercu-
lose et la vaccination au BCG a été entreprise.

L'OMS s'est fait représenter au groupe d'études
et de discussions de l'Amérique latine sur l'anal-
phabétisme; ce groupe s'est réuni à Rio -de- Janeiro,
du 27 juillet au 3 septembre, dans le cadre du
programme de l'UNESCO pour l'éducation des
adultes ; à la fin de l'année, un fonctionnaire
médical a été recruté pour participer à un projet
envisagé conjointement par le Gouvernement,
l'OMS et l'UNESCO, et se rapportant à l'éduca-
tion, à l'agriculture et à la santé ; ce projet sera
réalisé dans la partie nord -est du pays.

L'OMS a été également représentée au Deuxième
Congrès panaméricain du Service social qui s'est
tenu, à Rio -de- Janeiro, du 2 au 9 juillet.

Une bourse a été attribuée pour des études
portant sur les maladies transmissibles.

Honduras britannique

Une campagne visant la lutte contre les insectes
a été entreprise, en 1949, dans le Honduras bri-
tannique, avec l'assistance de l'OMS et du FISE.

2i a Afin de maintenir la correspondance de la
pagination des textes français et anglais, les pays
sont classés ci -après dans l'ordre alphabétique
de leurs noms anglais.

Chili

Une enquête concernant la tuberculose a été
entreprise au Chili, particulièrement en ce qui
concerne la vaccination au BCG ; à la fin de
l'année, l'OMS et le FISE envisageaient égale-
ment d'accorder leur aide pour une campagne
de vaccination contre la diphtérie et la coqueluche.

Il a été passé des commandes de publications
médicales et de matériel d'enseignement.

Colombie 22

Une enquête sur la tuberculose a été effectuée
en Colombie. A la fin de l'année, un expert -conseil
de l'OMS a été recruté pour donner des avis
concernant une campagne nationale contre la
diphtérie et la coqueluche, à la réalisation de
laquelle l'OMS et le FISE prêteront leur concours.

L'OMS a été priée d'accorder son aide à la
réalisation du projet d'éducation de base entrepris
en Colombie par l'UNESCO, au cas où ce projet
serait élargi de façon à englober l'éducation
sanitaire.

Costa -Rica

Costa -Rica est devenu Membre de l'Organisa-
tion en mars 1949. Une enquête sur la tuberculose
a été effectuée dans ce pays. L'expert du bureau
du Siège pour les questions de statistiques sani-
taires a visité divers instituts et hôpitaux de
l'Etat, et il a eu des conférences avec les autorités
sanitaires du pays. A la fin de l'année, des pro-
grammes de lutte contre les insectes étaient en
voie d'élaboration, à la réalisation desquels
l'OMS et le FISE accorderont leur aide, et un
programme commun analogue était envisagé en
matière d'alimentation et de nutrition.

Des publications médicales et de l'équipement
ont été fournis à ce pays.

Cuba 22

Une enquête a été effectuée sur la tuberculose
à Cuba. L'Organisation était représentée à la
deuxième session de la Commission Economique
pour l'Amérique latine qui s'est tenue à la Havane
du 29 mai au 14 juin.

République Dominicaine

Une enquête concernant la tuberculose a été
faite dans la République Dominicaine. L'ex-
pert de l'OMS en matière de statistiques sanitaires
a visité des institutions sanitaires de ce pays. A
la fin de l'année, la préparation d'une campagne
visant l'extirpation du pian et de la syphilis
rurale était en bonne voie, et ces programmes
seront réalisés, en 1950, avec l'aide du FISE.

Equateur
L'Equateur est devenu Membre de l'Organisa-

tion en mars 1949.
Un expert -conseil en matière de santé publique,

spécialisé, notamment, dans l'hygiène de la
maternité et de l'enfance, a été envoyé dans
l'Equateur pour prêter son aide dans la région
ravagée par le tremblement de terre. Les condi-

22 Ce pays n'était pas encore Membre de l'OMS
à la fin de l'année 1949.
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tions actuelles dans cette région ont été étudiées ;
un programme d'alimentation et d'autres pro-
grammes ont été mis en application ; des recom-
mandations ont été adressées au FISE, qui
enverra les fournitures nécessaires en vue du
rééquipement de certaines institutions. L'expert
du bureau du Siège en matière de statistiques
sanitaires a visité diverses institutions de Guaya-
quil et donné des conférences.

La situation, en ce qui concerne la tuberculose,
a fait l'objet d'une enquête, et des publications
médicales ainsi que du matériel d'enseignement
ont été envoyés dans l'Equateur.

Salvador
Une enquête a été effectuée concernant la

tuberculose, et des plans ont été mis au point en
vue de la réalisation par l'OMS, sur la demande
du gouvernement, d'un programme de démonstra-
tions en matière de lutte antituberculeuse ; à la
fin de 1949, du personnel avait été recruté, et
des installations pour les dispensaires de radio-
logie en série, de même que des publications
médicales et du matériel d'enseignement, avaient
été envoyés à Salvador. Un programme de lutte
contre les insectes était également en voie d'élabo-
ration, les fournitures devant être assurées par
le FISE. L'OMS a donné, d'autre part, des avis
concernant le programme d'alimentation entre-
pris par ce pays, et des plans ont été élaborés en
vue de la réalisation, avec l'assistance de l'OMS
et du FISE, d'un projet relatif à la nutrition.

Etats -Unis d'Amérique
Voir plus loin, p. 51.

Guatemala
Le Guatemala est devenu Membre de l'Organisa-

tion le 26 août 1949.
L'expert du bureau du Siège en matière d'ali-

mentation et de nutrition a assisté à l'inaugura-
tion de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique
Centrale et de Panama (Institut établi dans la
ville de Guatemala), et la coordination du pro-
gramme envisagé par cet Institut avec le pro-
gramme de nutrition de l'OMS a été examinée
à cette occasion. L'expert de l'OMS pour les
statistiques sanitaires s'est également rendu au
Guatemala, où il a conféré avec des représentants
du Ministère de la Santé au sujet des problèmes
sanitaires qui se posent dans ce pays.

Une étude concernant la tuberculose a été
effectuée, et l'OMS a, d'autre part, accordé des
bourses en vue de permettre à un ou deux ressor-
tissants de Haïti de prendre part à un groupe
d'études et de discussion sur les maladies véné-
riennes, organisé au Guatemala par le Bureau
sanitaire panaméricain. A la fin de l'année, un
programme commun visant la lutte contre les
insectes et un autre programme commun en
matière de nutrition, qui devront être réalisés
avec l'assistance de l'OMS et du FISE, étaient
en cours de préparation pour l'année 1950.

Haïti
Une équipe de l'OMS était en voie de formation

à la fin de l'année pour organiser à Haïti, sur la
demande du Gouvernement, la lutte contre le
pian et la syphilis rurale. Les fournitures néces-

saires devaient être assurées par le FISE, et, à
cette occasion, un expert- conseil spécialiste des
maladies vénériennes s'est rendu dans le pays.

L'OMS a mis d'autre part à la disposition des
autorités les services d'un fonctionnaire de la
santé publique, expérimenté en matière d'éduca-
tion sanitaire du public, ainsi que ceux d'une
infirmière d'hygiène publique ; tous deux devront
participer à la réalisation du projet- témoin
d'éducation de base, entrepris par l'UNESCO
à Haïti.

Une enquête sur la tuberculose a été effectuée ;
trois bourses ont été accordées, et des publications
médicales ainsi que du matériel d'enseignement
ont été envoyés.

Honduras
Le Honduras est devenu Membre de l'Organisa-

tion en avril 1949.
Durant l'année 1949, il a été procédé à une

enquête sur la tuberculose, en ce qui concerne,
tout particulièrement, la vaccination au BCG.
A la fin de l'année, des plans étaient en voie
d'élaboration en vue de la réalisation, avec l'assis-
tance de l'OMS et du FISE, d'un programme de
lutte contre les insectes, ainsi que d'un projet
en matière d'alimentation et de nutrition.

Honduras britannique
Voir plus haut, p. 49.

Mexique

A la demande du Gouvernement du Mexique,
un expert -conseil paludologue a été délégué dans
ce pays et a fait des conférences sur les mesures
de lutte anti- paludique. Un expert- conseil véné-
réologue de l'OMS a été également envoyé au
Mexique pour donner des avis en vue de l'exécu-
tion du programme applicable à la région fron-
tière des Etats -Unis et du Mexique. Il a été pro-
cédé à une enquête sur la tuberculose et un
expert de l'OMS s'est informé des dispositions
préliminaires adoptées en vue de l'établissement,
en 1950, d'un laboratoire du BCG, au moyen de
ressources financières fournies par le FISE. Ce
laboratoire procédera à des vaccinations en série
au BCG et fournira du BCG à un certain nombre
de pays des Amériques.

Deux bourses ont été attribuées, l'une pour
l'étude des maladies transmissibles et l'autre pour
l'étude des sciences médicales fondamentales ;
des publications médicales et du matériel d'en-
seignement ont été fournis.

Nicaragua 23
Un programme commun de lutte contre les

insectes au Nicaragua a été mis à l'étude et des
plans ont été formulés pour le mener à bonne fin,
avec l'aide de l'OMS et du FISE. Un programme
visant l'alimentation et la nutrition, qui a égale-
ment été mis à l'étude en 1949, sera exécuté en
collaboration avec le PISE.

Panama 23

Il a été procédé à une enquête sur la tuberculose
dans le Panama.

23 Cet Etat n'était pas encore Membre de l'OMS
à la fin de l'année 1949.
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Paraguay
Le Paraguay est devenu Membre de l'Organisa-

tion en janvier 1949.
Il a été procédé à une enquête sur l'action du

BCG dans la lutte anti- tuberculeuse.

Pérou
Le Pérou est devenu Membre de l'Organisation

le 11 novembre 1949.
Une étude relative à la vaccination au BCG

dans le pays a été effectuée sous les auspices de
l'OMS ; d'autre part, un expert- conseil de l'OMS
pour la tuberculose s'est rendu au Pérou en
octobre, a visité des institutions et a discuté les
problèmes de lutte antituberculeuse.

En corrélation avec la réunion d'octobre du
Conseil directeur du Bureau sanitaire panaméri-
cain, qui fait office de comité régional de l'OMS,
le Directeur général de l'OMS, accompagné de
l'expert du bureau du Siège en matière de statis-
tiques sanitaires s'est rendu au Pérou et a procédé
à des échanges de vues avec les fonctionnaires
sanitaires, à Lima.

L'OMS a collaboré avec les Nations Unies à
des études sur la mastication des feuilles de coca.
Vers la fin de l'année, un programme de lutte
contre le typhus a été mis en oeuvre avec l'aide
de l'OMS et du FISE.

Porto -Rico
Il a été procédé à une enquête sur la tuberculose

à Porto -Rico.

Salvador
Voir plus haut, p. 50.

Etats -Unis d'Amérique
A la demande du Service de la Santé publique

des Etats -Unis (United States Public Health
Service), un expert -conseil de l'OMS pour les
questions de nutrition - vitamine B12 et anémies
-a été envoyé aux Etats -Unis où il a visité des
institutions et des services d'hygiène alimentaire ;
il y a discuté les méthodes d'analyse des vitamines
contenues dans les produits alimentaires, la
coordination des services et l'éducation en matière
de nutrition. Il a également dirigé un groupe
d'études et de discussions aux Instituts nationaux
de la Santé de Bethesda (Maryland).

Un expert paludologue, également délégué aux
Etats -Unis, a fait des conférences sur les cycles
exo- erythrocytaires et, en septembre, un ingé-
nieur sanitaire de l'OMS a été détaché, pour deux
mois, à titre de conseiller près le Service de la
Santé publique des Etats -Unis, pour donner des
avis sur les méthodes d'assainissement, en insis-
tant, notamment, sur l'évacuation hygiénique
des matières usées.

En octobre, le conseiller régional pour la tuber-
culose a examiné les méthodes de diagnostic de
la tuberculose, appliquées dans les laboratoires
spéciaux du Département de la Santé de l'Etat
de New -York, à Albany, et a procédé à des
échanges de vues sur les problèmes de la lutte
antituberculeuse.

A la demande du Gouvernement, un expert -
conseil de l'OMS a donné des avis sur le programme
de lutte antivénérienne visant la région frontière
des Etats -Unis et du Mexique.

L'expert de l'OMS en matière de statistiques
sanitaires à fait des conférences à l'Ecole d'Hygiène
de l'Université Johns Hopkins. Les pouvoirs
publics des Etats -Unis ont, sur la demande du
Bureau régional, facilité à la Commission de
l'OMS pour l'étude des services de lutte anti-
vénérienne aux Etats -Unis - qui s'est rendue
dans ce pays sur l'invitation du Service de la
Santé publique des Etats -Unis - la visite de
divers centres et dispensaires antivénériens, au
cours d'une période de trois mois ; ils ont égale-
ment contribué à l'organisation de la troisième
session du Comité d'experts des Maladies véné-
riennes et de la première session de son Sous -
comité de la Sérologie et des Techniques de labo-
ratoire, qui s'est tenue à Washington en octobre
(voir aussi chapitre 1, section «Maladies véné-
riennes», p. 5).

Sept bourses ont été attribuées aux Etats -Unis,
dont trois pour l'étude de l'administration de la
santé publique en Europe.

Uruguay
L'Uruguay est devenu membre de l'OMS en

avril 1949.
Il a été procédé, dans ce pays, à une enquête

sur la tuberculose.
L'OMS a été représentée à la quatrième confé-

rence des Etats Membres américains de l'Orga-
nisation internationale du Travail, qui s'est tenue
à Montevideo, du 25 avril au 7 mai.

Venezuela
En août, à la demande du Gouvernement

vénézuélien, un expert -conseil paludologue de
l'OMS a été envoyé au Venezuela, et à la fin de
l'année, il donnait un enseignement dans les
cours internationaux de paludologie organisés
à Maracay.

Au cours de l'année, il a été procédé à une
enquête sur la tuberculose.

Un expert -conseil vénéréologue de l'OMS a
étudié un programme de lutte antivénérienne
applicable au Venezuela et a donné des avis
relativement aux besoins futurs du pays à cet
égard. La création d'un laboratoire de sérologie
et d'un centre de formation technique est envi-
sagée. Un expert sérologue a été désigné pour
diriger l'exécution du projet, qui doit commencer
le ler janvier 1950.

L'expert du Bureau du Siège en matière de
statistiques sanitaires a donné, sous les auspices
du Ministère de la Santé publique, une série de
conférences à l'Université centrale de Caracas.

Des publications médicales et du matériel
d'enseignement ont été fournis, et l'OMS a reçu
une demande tendant à obtenir, en 1950, le
concours d'experts -conseils des soins infirmiers
psychiatriques et de l'assistance sociale psychia-
trique.

Trois bourses ont été attribuées, dont deux
pour l'étude des maladies transmissibles et l'autre
pour l'étude de l'hygiène de la maternité et de
l'enfance.



CHAPITRE 3

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS DES SERVICES TECHNIQUES

Fournir aux gouvernements des informations
techniques essentielles sur les aspects interna-
tionaux des maladies et de l'hygiène publique
est une fonction importante de l'OMS ; cette
tâche s'est poursuivie activement au cours de
l'année considérée. Elle s'effectue au Bureau du
Siège ; elle se différencie, certes, des services
consultatifs aux gouvernements dont le pro-
gramme est arrêté au Bureau du Siège et exécuté
dans les régions, mais elle n'en présente pas moins
pour eux une importance vitale. Elle comprend,
en effet, certaines activités fondamentales telles
que les travaux portant sur l'épidémiologie, les
statistiques sanitaires et les substances théra-
peutiques (standardisation biologique, unifica-
tion des pharmacopées et médicaments engen-
drant l'accoutumance), la coordination des
recherches et les services d'édition et de docu-
mentation.

En résumant l'oeuvre accomplie en 1949, on
peut insister sur la mise au point de la première
édition de la Pharmacopoea Internationalis, qui
marque l'aboutissement de travaux entrepris
par l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations en 1937. Il y a lieu de se féliciter de la
célérité accrue avec laquelle les informations
épidémiologiques sont diffusées, grâce à l'orga-
nisation d'émissions quotidiennes à la radio, et
de relever, d'autre part, l'adoption d'étalons
biologiques pour de nouveaux médicaments ainsi
que l'établissement d'un bureau de recherches
sur la tuberculose à Copenhague.

D'importantes études et enquêtes sur les mala-
dies transmissibles et, dans certains cas, des
préparatifs, ont été entrepris en vue de démons-
trations de lutte contre ces maladies, qui doivent
être effectuées par d'autres services du Secrétariat.

Un résumé des faits qui ont marqué l'année
1949 est donné ci- après.

Epidérn.iolegie

Dans la lutte contre les maladies épidémiques,
l'OMS ne se substitue pas aux administrations
nationales. Elle se borne à remplir certaines
fonctions que les administrations sanitaires natio-
nales ne sont pas en mesure d'assurer elles -
mêmes : c'est ainsi que l'OMS recueille, auprès
de tous les pays, des renseignements épidémiolo-
giques qu'elle diffuse dans toutes les parties du
monde ; qu'elle surveille l'application des conven-
tions sanitaires internationales par les diverses
administrations sanitaires, et que, récemment,
elle a élaboré un règlement sanitaire adapté aux
conditions nouvelles et destiné à remplacer ces
conventions. Par l'entremise de ses comités
d'experts, elle est tenue au courant des derniers
progrès de la science concernant les diverses
maladies transmissibles et, en mettant ces infor-
mations à la disposition des administrations
nationales, elle les aide à prendre les mesures
qui conviennent à leur propre pays.

Les avis techniques formulés par les comités
d'experts peuvent parfois être utilisés directe-
ment ; mais il arrive aussi qu'ils nécessitent une
démonstration de la part, soit d'un expert -conseil,
soit d'une équipe spéciale, dont l'objet est de
faire bénéficier un pays de l'expérience pratique
acquise par d'autres. L'activité de l'OMS, dans
le domaine de l'épidémiologie, comprend l'élabo-
ration de plans pour des démonstrations de ce
genre.

Administration des conventions sanitaires inter-
nationales

Au cours de l'année 1949, l'OMS, en adminis-
trant les conventions sanitaires internationales,

a dû s'occuper d'une série de différends inter-
nationaux relatifs à des questions de quarantaine
et elle a réussi à régler chaque cas à l'amiable.
La Section de la Quarantaine du Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine a marqué sa satisfaction de la manière dont
ces différends avaient été réglés (Genève, 13 dé-
cembre) .1

Egalement en exécution des conventions sani-
taires, l'Organisation a poursuivi, pendant l'année,
le développement de ses services statutaires de
notifications et d'informations épidémiologiques.
Elle a fourni régulièrement, par télégramme, des
renseignements aux administrations sanitaires
nationales, sur l'apparition et l'extension des
maladies pestilentielles - renseignements qu'elle
a confirmés ensuite, en les complétant, dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire.

L'établissement, à titre permanent, du bulletin
radiotélégraphique épidémiologique, qui est diffusé
quotidiennement de Genève 2 aux administra-
tions sanitaires, constitue une amélioration impor-
tante du service de notifications. Ce bulletin
fournit des renseignements sur l'apparition de
maladies assujetties à la quarantaine et sur les
mesures de quarantaine imposées ou rapportées.
Les renseignements sur l'Afrique, l'Europe et
les Amériques, contenus dans ce bulletin, ont
été également diffusés par la station officielle de
télégraphie sans fil de Saigon, à l'intention des
administrations sanitaires de la région du Paci-

1 Le rapport sera publié dans Org. mond. Santé :
Sér. Rapp. techn., 1950, 20

2 Par la station de Genève, 08.00, 09.10 et 15.00
(heure de Greenwich).
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fique occidental. Ces bulletins radiodiffusés, qui
ont déjà fait la preuve de leur valeur pratique,
pourront constituer un élément précieux du
nouveau système de lutte internationale contre
les épidémies, qui sera régi par le Règlement
sanitaire de l'OMS actuellement en cours d'éla-
boration.

Afin d'uniformiser la teneur et de réduire le
coût des futurs télégrammes, l'OMS a établi un
nouveau code (CODEPID) contenant environ
6.000 expressions de caractère général, suggérées
par les diverses administrations sanitaires et l'a
soumis aux stations épidémiologiques régionales
pour qu'elles le vérifient et, le cas échéant, le
complètent.

En juin, une liste à jour des ports acceptant
les messages internationaux de quarantaine radio-
diffusés a été publiée, sous forme de supplément
au Relevé épidémiologique hebdomadaire.

Station d'Informations épidémiologiques de Sin-
gapour

La Station d'Informations épidémiologiques de
Singapour, qui agit en qualité de Bureau sub-
sidiaire du Siège de l'Organisation, a assuré les
fonctions qui consistent à recueillir, étudier,
collationner et diffuser les renseignements épidé-
miologiques dans tout l'Extrême- Orient, au
moyen de radio -bulletins, de télégrammes, ainsi
que par la poste. La station radiotélégraphique
de Colombo (Ceylan) a été incluse dans le réseau
des stations qui diffusent régulièrement les rensei-
gnements épidémiologiques reçus de la Station
de Singapour.

La Station de Singapour a continué à publier
un bulletin hebdomadaire imprimé et, en outre,
tous les deux mois, un supplément statistique
contenant des données épidémiologiques réca-
pitulatives. Dans l'exercice des pouvoirs délégués
à son Directeur, elle a assuré l'administration
normale des conventions sanitaires internationales
dans cette zone et elle a réglé de façon satisfaisante
plusieurs différends et appels relatifs à l'applica-
tion de mesures de quarantaine.

En novembre, l'OMS a fait paraître un supplé-
ment revisé, indiquant les règles de quarantaine
appliquées par les administrations sanitaires de
la zone et mettant à jour les renseignements
publiés pour la première fois, sous cette forme,
en 1948.

Grâce aux efforts de la Station de Singapour,
la liaison avec un certain nombre de ports chinois
était rétablie au fur et à mesure que changeait
le gouvernement auquel ils étaient soumis.

Autres bureaux

Les services de renseignements épidémiolo-
giques du Bureau régional d'Alexandrie et du
Bureau Sanitaire Panaméricain de Washington,
qui fait office de Bureau régional pour les Amé-
riques, ont collaboré avec les services d'informa-
tion et de notifications épidémiologiques du Siège
et avec la Station de Singapour, pour l'échange
rapide de renseignements et de publications.3

Au cours d'une réunion tenue à Genève, les 15
et 16 décembre, les chefs des services de renseigne-
ments épidémiologiques de Genève, d'Alexandrie

8 Pour la carte du réseau de communications
radiotélégraphiques épidémiologiques, voir p. 113.

et de Singapour ont discuté de leurs fonctions
respectives et de la répartition du travail. On
espère que les décisions prises relativement à
l'uniformisation des bulletins épidémiologiques
radiodiffusés et à la distribution des publications
périodiques auront pour effet d'accroître l'effi-
cacité de ces services et d'en diminuer les frais.

Revision des conventions sanitaires inter-
nationales

Au cours de l'année 1949, d'importants progrès
marqués ont été accomplis dans la revision des
conventions sanitaires internationales. Se fondant
sur les principes approuvés par la Deuxième
Assemblée de la Santé, l'OMS a établi un projet
de Règlement sanitaire international. Ce Règle-
ment, ainsi qu'une série d'observations émanant
de gouvernements, d'organisations internatio-
nales et du Secrétariat ont été examinés au
cours de la deuxième session du Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine, tenue à Genève du 5 au 14 décembre.
Les recommandations techniques des comités
d'experts et des groupes d'études sur la peste, le
choléra, la fièvre jaune, les insecticides et l'assai-
nissement ont également été soumises au comité.
Le comité a approuvé les textes provisoires
proposés pour le Règlement sanitaire ; il a
adopté le projet de Règlement supplémentaire
pour le contrôle sanitaire du Pèlerinage de La
Mecque et a recommandé un certain nombre de
mesures de sécurité et d'hygiène pour la protec-
tion des pèlerins de La Mecque voyageant par mer
ou par air. Ces documents, avant d'être soumis
à l'Assemblée Mondiale de la Santé, seront trans-
mis, pour observations, aux Etats Membres et
aux organisations internationales intéressées.

Statistiques et informations épidémiologiques

Dans le domaine des statistiques et informations
épidémiologiques, la réunion des données man-
quantes ou incomplètes nécessaires à la publica-
tion, en 1950, des Statistiques démographiques
et épidémiologiques annuelles de la période 1939-
1946 a été la plus importante des activités
entreprises en 1949. Un nombre considérable de
questionnaires sur ce sujet ont été adressés aux
administrations sanitaires et aux services de
statistiques.

Au cours de l'année, douze numéros du Rapport
épidémiologique et démographique ont été préparés.
Les tableaux contenus dans cette publication
se rapportent aux principales maladies épidé-
miques, contiennent les chiffres les plus récents
et établissent des comparaisons avec ceux des
trois années précédentes. Des articles et des notes
sur des questions épidémiologiques ou démogra-
phiques y ont également été publiés.

En septembre, une petite unité de « surveillance
des épidémies » a été établie pour déceler les
épidémies à leur début et donner l'alarme s'il
y a lieu. Ce service examine attentivement les
relevés relatifs aux maladies transmissibles et
compare les chiffres récents à ceux des semaines
précédentes et des périodes correspondantes des
années antérieures. Afin de faciliter ces compa-
raisons, on a préparé une série de tableaux et de
graphiques qui indiquent, pour des pays spéciale-
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ment choisis à cet effet, la fréquence maximum,
médiane et minimum des principales maladies
transmissibles pendant un certain nombre
d'années. Lorsque le service de surveillance
constate une situation anormale, il étudie l'ori-
gine et la répartition géographique des cas de
la maladie dont il s'agit et, s'il estime que la
situation présente une importance suffisante,
celle -ci est décrite dans le Relevé épidémiologique
hebdomadaire ou même mentionnée dans le Radio -
bulletin épidémiologique quotidien.

Fièvre jaune

Après avoir été contrôlés, au point de vue de
l'activité, le vaccin antiamaril de l'Instituut voor
Tropische Hygiene, Amsterdam, et celui de
l'Institut Pasteur de Paris ont été approuvés par
l'OMS pour la délivrance des certificats inter-
nationaux. D'autre part, sur la recommandation
du Groupe d'experts de la Fièvre jaune, l'OMS
a donné une suite favorable à la demande de
l'Instituut voor Tropische Hygiene qui désirait
être désigné comme station de contrôle des vaccins
antiamarils, conformément aux dispositions de
l'article 36 (11) de la Convention sanitaire inter-
nationale de 1944 pour la navigation aérienne.

Le Groupe d'experts de la Fièvre jaune a
également été saisi de demandes tendant à obtenir,
pour les vaccins antiamarils produits par les
Laboratoires de la Fièvre jaune de Bogota
(Colombie) et de Rio -de- Janeiro (Brésil) la pleine
approbation de l'OMS, au lieu de l'approbation
avec réserves qui leur avait été auparavant
accordée.

Le Groupe d'experts de la Fièvre jaune et
d'autres experts ont également été appelés à se
prononcer : 1) sur la possibilité, pour Aedes
aegypti, d'être infecté par le virus du vaccin anti-
amaril et sur les possibilités de retour du virus
vaccinal 17 D à l'état de virulence, 2) sur la
possibilité d'uniformiser les techniques employées,
dans la pratique usuelle, par les divers laboratoires
d'essais pour contrôler l'activité du vaccin anti-
amaril, et 3) sur la question de savoir s'il est
souhaitable ou non de modifier les exigences
auxquelles doit actuellement satisfaire le vaccin
antiamaril, à savoir que 1 ml. de vaccin ne doit pas
contenir moins de 150.000 doses minima mortelles
pour la souris.

Les membres du Groupe d'experts de la Fièvre
jaune, qui avaient une expérience spéciale de
l'épidémiologie de cette maladie, se sont réunis
à Genève du ler au 6 décembre, tout d'abord
en tant qu'organisme distinct et, par la suite,
en session mixte avec le Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine. Au cours de ces réunions, les experts ont
revisé la délimitation des zones « d'endémicité
amarile » établie antérieurement par l'UNRRA
en Afrique et dans l'hémisphère occidental et
ont défini les termes « indice d' Aedes aegypti »
et «1one d'endémicité amarile ». Ils ont, en
outre, recommandé certaines mesures de lutte
internationale contre la fièvre jaune et indiqué
les méthodes par lesquelles l'OMS pourrait co-
ordonner les recherches sur la fièvre jaune.°

4 Le Rapport sera publié dans Org. mond. Santé:
Sér. Rapp. techn., 1950, 29

Etudes épidémiologiques

Peste

L'OMS a commencé par créer, pour l'étude de
la peste, un groupe mixte avec l'Office Interna-
tional d'Hygiène Publique. A la lumière des
recommandations formulées au cours des deux
réunions du groupe d'études en 1948, et à la
suite de consultations d'experts en la matière,
qui ont eu lieu pendant le Quatrième Congrès
international de Médecine tropicale, à Wash-
ington (juin 1948), l'OMS a élaboré, pour 1950,
un programme de travaux sur le terrain qui a
été approuvé par la Deuxième Assemblée de la
Santé.° Ce programme prévoit un certain nombre
d'opérations en zones pesteuses au cours des-
quelles on appliquera de nouvelles méthodes de
destruction des rats et des puces afin d'essayer
de supprimer entièrement pour l'homme le
risque d'infection par la peste.

Le Comité d'experts de la Peste a été créé pen-
dant l'année et il a tenu sa première session, à
Genève, du 19 au 24 septembre.° Le comité a
approuvé, en principe, le programme d'éradica-
tion de la peste.

Un conseiller en matière de peste et de choléra,
détaché auprès du Bureau régional pour l'Asie
du Sud -Est, entreprend actuellement une étude
préliminaire dans des régions de l'Inde où la
peste sévit à l'état endémique.

Comme l'on ne possède, actuellement, que des
renseignements incomplets sur l'épidémiologie
de la peste en Afrique, le comité d'experts a mis
au point un questionnaire qui sera envoyé dans
les pays d'Afrique où sévit la peste ; d'autre part,
un document, donnant la liste des animaux -
réservoirs et des vecteurs de la peste a été préparé
par un ancien membre du Groupe d'études sur
la Peste ; il sera, après revision, recommandé
comme document de référence sur la question.
On recueille également, en ce moment, les éléments
nécessaires à la préparation d'un manuel sur la
peste qui tienne compte des plus récentes acqui-
sitions de la science dans ce domaine.

Choléra

En liaison également avec l'Office International
d'Hygiène Publique, l'OMS étudie la question
du choléra. Conformément aux recommandations
formulées en 1948 par le groupe mixte OIHP/
OMS d'études, l'Indian Research Fund Associa-
tion a donné une nouvelle orientation à son pro-
gramme de recherches sur le choléra pour 1949
et, grâce à une subvention de 10.000 dollars,
reçue de l'OIHP, les autorités indiennes ont
commencé à étudier les facteurs d'endémicité
du choléra dans l'Inde et elles ont entrepris des
recherches sur place dans la zone endémique du
delta du Cavery, dans la province de Madras.

Le groupe mixte d'études a tenu sa troisième
session, en novembre, à New -Dehli, en collabo-
ration avec le comité consultatif du choléra de
l'Indian Research Fund Association. Les membres
du groupe d'études ont effectué un voyage d'études
préliminaires dans certaines des zones de l'Inde
et du Pakistan ou sévit le choléra ; ils ont visité
les instituts qui procèdent à des recherches sur

° Actes off. Org. mond. Santé, 21, 180
8 Le Rapport sera publié dans Org. mond. Santé :

Sér. Rapp. techn., 1950, 11
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cette maladie, et ont eu des conversations avec
des fonctionnaires des administrations sanitaires
et avec des personnes se livrant à des recherches.
Ils ont également parcouru la région dans laquelle
se poursuivent les investigations sur place, concer-
nant le choléra et ont inspecté le laboratoire de
Trichinopoli où sont entrepris des travaux de
laboratoire en série.

Le groupe d'études a approuvé le programme
d'opérations, prévu pour 1950, tel qu'il a été
adopté par la Deuxième Assemblée de la Santé.'
Il a souligné l'urgence de l'obtention de méthodes
permettant l'éradication de la maladie et a
recommandé de mettre en oeuvre, dans le plus
bref délai possible, les programmes prévus à cet
égard pour l'Inde et le Pakistan. Un conseiller
pour le choléra et la peste a été nommé auprès
du Bureau régional pour l'Asie du Sud -Est afin
de procéder à une étude préliminaire de l'organisa-
tion des travaux sur le terrain et de collaborer
avec les personnes qui participent aux recherches
actuellement en cours dans l'Inde.

Variole

En 1948, un groupe mixte OIHP /OMS d'études
sur la variole a recommandé d'entreprendre des
études et de présenter des observations complé-
mentaires sur les méthodes de préparation d'un
vaccin sec, actif mais pur. Ce travail s'est pour-
suivi pendant l'année 1949, à l'Institut de la
vaccine animale de Paris où, en traitant par un
antiseptique Rocal le vaccin sec antérieurement
produit à l'Institut de vaccine animale, on a pu
en améliorer la pureté. La lymphe vaccinale pure,
préparée de cette manière, paraît être un peu
moins active et l'on étudie maintenant le moyen
de la débarrasser de l'antiseptique et d'en accroître
ainsi l'activité. Des renseignements préliminaires
provenant de l'Inde, où le vaccin est mis à
l'épreuve dans des expériences faites sur le terrain,
indiquent qu'il « prend » bien.

La production d'un vaccin sec satisfaisant,
constituerait un sérieux progrès dans la solution
des difficultés que soulève la vaccination dans les
régions rurales, notamment dans les pays tropi-
caux où les épidémies de variole sont encore
fréquentes.

Des dispositions sont prises en vue de la réunion,
en 1950, d'un comité d'experts (ou d'un groupe
d'études) sur la variole, pour examiner les résultats
de ces travaux et pour étudier d'autres problèmes.
Afin de déterminer les méthodes les plus propres
à assurer une vaccination complète de la popula-
tion dans les zones insuffisamment développées,
on envisage également une réunion des fonction-
naires médicaux chargés de la vaccination dans
les zones tropicales.

Rickettsioses africaines

Le Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur le
Typhus, qui s'est réuni à Paris en 1948, a attiré
l'attention sur l'importance des rickettsioses en
Afrique, sur leur diversité et sur la nécessité de
rechercher si certaines maladies, fréquentes dans
différents territoires, ne sont pas attribuables à
des rickettsioses. En septembre 1949, un groupe
spécial d'études sur les rickettsioses africaines
a tenu, à Paris, une réunion préliminaire. Au

7 Actes oll. Org. mond. Santé, 21, 178

moyen d'un questionnaire technique sur ce sujet,
ce groupe a préparé les voies pour une réunion
de spécialistes des divers territoires africains, qui
aura lieu à Brazzaville en février 1950.

Bilharziose

Un groupe d'experts, constitué conjointement
avec l'Office International d'Hygiène publique,
pour étudier les formes africaines de la bilharziose,
c'est -à -dire les infections par Bilharzia haema-
tobium et Bilharzia mansoni, s'est réuni au Caire
du 24 au 29 octobre. 9 Il a visité des zones infectées
d'Egypte, suivi des démonstrations de traitement
curatif des malades et d'action préventive (visant
à détruire les hôtes intermédiaires des parasites
dans les eaux contaminées), et participé à des
réunions avec un certain nombre de spécialistes
de la bilharziose, qui travaillent en Egypte. Les
experts ont souligné la nécessité de poursuivre
les recherches afin de découvrir des méthodes
donnant des résultats plus satisfaisants que ceux
que l'on obtient actuellement par l'emploi clas-
sique des composés antimoniaux. Ils ont égale-
ment préconisé une enquête détaillée sur l'exten-
sion de la bilharziose en Afrique, et fait ressortir
le danger que présente la mise en oeuvre de sys-
tèmes d'irrigation dans les zones contaminées,
où, si l'on ne prend pas les précautions sanitaires
appropriées, on expose la population tout entière
à l'infection.

Trachome

A la suite des recommandations du Groupe
mixte OIHP /OMS d'études sur le Trachome, qui
s'est réuni à Paris en octobre 1948,9 des données
ont été réunies quant à la fréquence et à la réparti-
tion géographique du trachome dans le monde.
Ces données, fondées sur la documentation exis-
tante pour les quinze dernières années, seront
publiées, sous la forme d'une monographie, dans
le Rapport mensuel épidémiologique et démogra-
phique. On a également recueilli des renseigne-
ments sur les résultats donnés par diverses formes
de traitement, y compris les sulfamidés et les anti-
biotiques. Une monographie séparée sera publiée
sur cette question.

Poliomyélite io

Au cours de l'année, des dispositions ont été
prises, principalement avec la National Founda-
tion for Infantile Paralysis, en vue de fournir
aux bureaux régionaux pour la Méditerranée
orientale et pour l'Asie du Sud -Est la documen-
tation existant sur la poliomyélite.

Divers laboratoires ont été invités à faire
connaître les modalités selon lesquelles l'OMS
pourrait les aider dans leur travail. L'OMS a égale-
ment prié ces laboratoires de la tenir au courant des
recherches qu'ils entreprennent et de tous les
résultats qu'ils obtiennent, notamment en ce qui
concerne une méthode de prophylaxie éventuelle.

A la suite de l'envoi d'une circulaire relative
à la possibilité de constituer un stock interna-
tional de poumons d'acier, on avait reçu, de

9 Le rapport sera publié dans Org. mond. Santé :
Sér. Rapp. techn. 1950, 17

9Pour le rapport, voir Actes oft. Org. mond.
Santé, 19, 27

10 Voir également chapitre 2, page 36 et chapitre 4,
p. 74
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divers pays d'Europe, à la fin de 1949, des réponses
qui ont été analysées pour être soumises à l'exa-
men du Conseil Exécutif.

Grippe 11

Des dispositions ont été prises avec le Centre
mondial de la Grippe pour que certaines souches
de virus de la grippe porcine soient soumises au
Centre, aux fins de comparaison avec les souches
de la grippe humaine. On s'attend à ce que ces
études comparatives fournissent des éclaircisse-
ments sur l'épidémiologie de la maladie, au point
de vue de la contamination réciproque de l'animal
et de l'homme, des réservoirs inter -épidémiques
de virus et des phénomènes de mutation de
celui -ci.

Rage

Aux termes de la résolution adoptée sur la ques-
tion par le Conseil Exécutif, lors de sa deuxième
session,12 on a élaboré un questionnaire invitant,
dans tous les pays, les experts à faire connaître
leur opinion sur divers points controversés. Ces
opinions serviront de guide au Comité d'experts
de la Rage qui se réunira au début de 1950.

Des dispositions préparatoires ont également
été prises en vue de la protection de l'homme
contaminé, par un mélange sérum -vaccin, et de
l'essai d'un nouveau vaccin pour la lutte contre
la rage et la suppression de cette maladie chez
le chien. Un fabricant a accepté de fournir gra-
tuitement les produits biologiques nécessaires
et l'on se propose de procéder aux expériences
en 1950 dans des pays appropriés, si le comité
d'experts donne son approbation.

Brucellose

Au cours de l'année 1949, une dizaine de centres
de la brucellose de différentes parties du monde
ont été désignés pour participer aux opérations

Statistiques

Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires,
établi conformément à une résolution de la
Première Assemblée Mondiale de la Santé, 18 a
tenu sa première session à Genève, du 23 au
28 mai 1949.17 Il a examiné d'importantes ques-
tions touchant les statistiques sanitaires inter-
nationales, en visant notamment à améliorer
la comparabilité internationale des données et
les services nationaux de statistiques médicales.
La création de deux sous -comités figurait parmi
les recommandations qu'il a présentées, l'un
serait appelé à étudier la question de la définition
de la mortinatalité et de l'avortement, l'autre
les problèmes que posent l'enregistrement des
cas de cancer, ainsi que leur présentation statis-
tique. D'autre part, le comité d'experts a recom-
mandé la création d'un troisième sous -comité
pour les statistiques hospitalières, qui s'occuperait
tout particulièrement de l'application de la nou-
velle Classification statistique internationale des

11 Voir également p. 61
12 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 22
12 Voir également chapitre 1, p. 4
14 Pour le rapport sur cette session, voir Org.

mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 4

en 1950. Ces centres se chargeront de la prépara-
tion et de l'essai d'antigènes- étalons, des travaux
de diagnostic et des recherches thérapeutiques,
et joueront également le rôle de centres d'enseigne-
ment pour la formation de personnel de labo-
ratoire.

Dans ce domaine, ainsi que dans d'autres
branches de la science vétérinaire qui intéressent
la santé de l'homme, y compris la tuberculose
bovine, la rage et la psittacose, l'OMS a entrepris
certains travaux qu'elle se propose de mettre en
corrélation avec ceux que poursuivent d'autres
institutions internationales, telles que l'OAA,
le FISE et l'Office international des Epizooties.

Insecticides 18

Le Comité d'experts des Insecticides a tenu
sa première session à Cagliari, Sardaigne, du 10
au 15 mai 1949.14

Ce comité, le premier à avoir une composition
variable, pouvant s'adapter aux questions qui
lui sont soumises, a consacré sa première session
à formuler des recommandations sur les exigences
auxquelles doivent satisfaire les insecticides ainsi
que les appareils utilisés pour leur emploi, et à
déterminer les mesures quarantenaires de désin-
section. Il a eu l'occasion de se renseigner direc-
tement sur les travaux effectués en Sardaigne (sous
les auspices du Gouvernement italien et de la Fon-
dation Rockefeller) pour débarrasser l'île, au moyen
d'insecticides, des anophèles vecteurs du palu-
disme. Il a pu, en outre, examiner les mesures
prises pour empêcher la réinfestation de l'île par
la voie maritime ou aérienne et a bénéficié à cet
égard' d'une étude sur la désinsection des aéro-
nefs.1ó Le comité a été, par conséquent, en mesure
de formuler, à l'intention du Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine, des suggestions concrètes pour l'établisse-
ment du Règlement de l'OMS visant la désin-
section des navires et des aéronefs.

sanitaires

maladies, traumatismes et causes de décès, et
des questions connexes.18 En outre, le comité
a recommandé l'établissement d'un organisme
central au sein de l'Organisation pour le maintien
de la liaison avec les commissions nationales de
statistiques sanitaires.

En vue d'organiser des services de statistiques
démographiques et sanitaires dans les régions
insuffisamment développées, ou d'améliorer ceux
qui y existent déjà, le comité a recommandé de
convoquer, dans ces régions, des conférences qui
réuniraient des spécialistes ou des représentants
qualifiés régionaux et un ou plusieurs experts en
statistiques sanitaires appartenant à l'OMS. On
a aussi souligné l'utilité d'obtenir les avis de
comités consultatifs statistiques compétents avant
d'entreprendre l'exécution d'aucun projet visant

18 Par le Dr J. Duguet, voir Bull. Org. mond.
Santé, 1949, 2, 167 -205

18 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 304
17 Pour le rapport sur cette session, voir Org.

mond. Santé: Sér. Rapp, techn., 1950, 5
18 Le Conseil Exécutif, au cours de sa quatrième

session, a approuvé la création de ces trois sous -
comités. Actes off. Org. mond. Santé, 22, 3
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à améliorer les conditions sanitaires des régions
insuffisamment développées.

Le comité a recommandé, d'autre part, que
soit donné un enseignement qui, pour les étu-
diants en médecine, porterait sur la méthode
d'établissement des relevés médicaux et sur les
éléments de méthodologie statistique, et pour
les médecins et diplômés, sur des méthodes statis-
tiques plus perfectionnées ; enfin, les personnes
n'appartenant pas au corps médical mais occu-
pées à la classification médicale par codes, à la
tenue des registres hospitaliers, etc., seraient
initiées aux éléments de la statistique médicale.

Donnant suite aux recommandations du comité
d'experts, la Deuxième Assemblée de la Santé
a approuvé le développement du programme de
statistiques sanitaires établi par l'OMS,19 et les
préparatifs en vue de l'exécution de ce programme
élargi ont commencé immédiatement. Le recrute-
ment du personnel qu'exigent ces nouvelles fonc-
tions et tâches se poursuit dans les limites des
prévisions budgétaires.

Au cours de l'année considérée, on a publié
régulièrement dans le Rapport épidémiologique
et démographique des statistiques démographiques
qui intéressent tous les pays et les villes les plus
importantes du point de vue de la santé inter-
nationale. Un premier article sur « L'évolution
de la mortalité en Europe pendant le xxe siècle >f
a paru dans le numéro d'avril 1949 et a été
maintes fois cité par la presse médicale et les
organes d'information. Cet article, qui retrace
la courbe de la mortalité dans certains pays
déterminés d'Europe au cours des 47 premières
années du xxe siècle, sera suivi d'autres études
portant sur les modifications importantes de la
mortalité d'après des caractéristiques différen-
tielles. Des progrès ont été réalisés dans la réunion
de statistiques démographiques en vue de la mise
au point d'un volume spécial du Rapport épidé-
miologique et démographique annuel portant sur
les années de guerre 1939 -1946, période pendant
laquelle sa publication a été suspendue.

Le volume I du Manuel de la Classification
statistique internationale des Maladies, Trauma-
tismes et Causes de Décès a été publié en anglais
en janvier 1949 ; les éditions française et espa-
gnole paraîtront vraisemblablement au début
de février 1950. L'index alphabétique (volume
II) du Manuel, en anglais, contenant approxima-
tivement 60.000 termes, sera également publié
au début de l'année. Outre les diagnostics indi-
qués dans le tableau des nouveaux termes retenus
(volume I), les termes relevés dans les différentes
nomenclatures et listes nosologiques utilisées aux

Etats -Unis d'Amérique, au Canada et dans le
Royaume -Uni, sont compris dans les parties
correspondantes de l'index ; le manuscrit de cet
index a été préparé par des organisations gou-
vernementales du Canada et des Etats -Unis,
sous la direction générale du Sous -Comité de
l'Index alphabétique, nommé par la Commission
Intérimaire.

Deux études statistiques sont particulièrement
révélatrices de l'ampleur du travail entrepris au
cours de l'année. L'une concerne le relevé des
statistiques de la mortalité par cause de décès,
par sexe et groupes d'âges dans plusieurs pays
européens. Ce travail est en cours de publication
dans le Rapport épidémiologique et démographique.
L'autre porte sur la réunion de données statis-
tiques relatives à la mortalité par cancer, dans
des pays déterminés d'Europe pendant une
période assez longue du xxe siècle. Cette étude
comprend la spécification du siège de la tumeur
et se complète par des indications relatives à la
mortalité par néoplasme pour des périodes déter-
minées, d'après le sexe et les groupes d'âges.
Une étude analogue a été entreprise pour la
tuberculose.

L'OMS a déjà poussé très avant la réunion de
matériaux, tant statistiques que bibliographiques
pour l'étude du « gaspillage de la vie humaine s,
menée de concert avec d'autres institutions
relevant des Nations Unies.

Certains progrès ont été réalisés au cours de
l'année dans les plans visant à réunir, et éventuelle-
ment à publier, des statistiques de la morbidité
sous ses différents aspects. En même temps, a
été constitué un registre- matrice des données
démographiques, qui permettra de donner suite
aux demandes de données démographiques.

Grâce à la réunion et à l'établissement de ces
diverses séries de statistiques, l'OMS a pu répondre
aussitôt et d'une manière complète aux nom-
breuses demandes de renseignements statistiques
que lui ont adressées des gouvernements et des
institutions ou personnes compétentes. Ainsi
s'est constitué un fonds d'informations qui a pu
être mis rapidement à la disposition d'autres
divisions et sections du Secrétariat en vue de
faciliter l'organisation de leur travail dans divers
domaines.

Tout au cours de l'année, les services techniques
des administrations nationales ont reçu des
conseils qui portaient en particulier sur les pro-
blèmes que posent le dépouillement des statis-
tiques médicales et la classification statistique
internationale de la morbidité et de la mortalité.

Standardisation biologique

Le Comité d'experts pour la Standardisation
biologique a tenu sa troisième session à Londres,
du 2 au 7 mai 1949.80 Le comité a adopté de
nouveaux étalons internationaux pour la vita-
mine B12 et les groupes sanguins A, B, O ; des
préparations internationales de référence pour
la streptomycine et la dihydrostreptomycine ;
ainsi que des étalons internationaux de remplace-
ment pour la digitale, le sulfarsénol et l'andros-

19 Actes ofj. Org. mond. Santé, 21, 28
20 Pour le rapport sur cette session, voir Org.

mond. Santé: Sér. Rapp. techn., 1950, 2

térone. Une préparation de pénicilline G (II)
a été choisie comme deuxième étalon interna-
tional de pénicilline. Le comité a décidé, d'autre
part, de ne plus distribuer l'étalon international
de monobenzoate d'oestradiol à dater du ler jan-
vier 1951. Il a fait siennes les recommandations
du Sous -Comité des Vitamines liposolubles à
l'effet d'établir l'acétate de vitamine A cristallisé
comme étalon international de vitamine A ;
d'adopter l'ancien étalon international de la
vitamine A, consistant en ¡9- carotène, comme
étalon de pro -vitamine A ; et une préparation
de vitamine De comme nouvel étalon interna-
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tional de la vitamine D (l'ancien étalon ne devant
être retenu qu'à titre de préparation interna-
tionale de référence).

Il a été recommandé, d'autre part, de pour-
suivre certaines études en cours, notamment
celles qui portent sur les vaccins anticholériques
types Ogawa et Inaba, et sur les sérums agglu-
tinants destinés au diagnostic. Compte tenu des
résultats des recherches entreprises récemment
sur la structure antigénique des vibrions cholé-
riques, il a été décidé de différer l'établissement
de préparations de référence, aux fins de diag-
nostic, jusqu'au moment où l'on disposera de
connaissances plus précises sur les souches à
employer. Toutefois, les travaux sur le titrage
des vaccins devront se poursuivre.

Les membres du comité d'experts ont discuté,
en corrélation avec l'article 2 t) de la Constitu-
tion, la question de l'élargissement du mandat
du comité, de sorte qu'il puisse mettre à l'étude
le problème de la standardisation des techniques
de diagnostic, dans certains domaines où le
manque d'uniformité est de nature à donner des
résultats fallacieux. Des anti- sérums ont été
établis pour le séro- diagnostic des fièvres du
groupe typhique ; d'autre part, le comité, ayant
exprimé le désir d'être informé de l'opinion inter-
nationale quant à l'utilité de ces sérums, a reçu
les observations de trois spécialistes de France,
des Etats -Unis et de l'Inde.

Etant donné que certains doutes se sont mani-
festés quant au pouvoir immunisant de nom-
breux vaccins antivarioliques, le comité a recom-
mandé que la souche -mère de virus vaccinal,
utilisée dans différents pays pour la préparation
desdits vaccins, soit comparée, par inoculation
au lapin, à une souche récemment isolée de virus
variolique humain. Estimant que l'Inde offrait
les conditions les plus favorables à ces essais, le
comité a recommandé que l'OMS demande au
Gouvernement de l'Inde de prendre toutes
dispositions devant permettre de les mener à
bonne fin.

Le comité a examiné dix -sept monographies
(avec cinq annexes) portant sur les substances
pour lesquelles il existe des étalons biologiques
internationaux qui lui ont été soumises par le
Comité d'experts pour l'Unification des Pharma-
copées. Le texte de ces monographies fera l'objet
d'une nouvelle rédaction, compte tenu des
modifications suggérées par le comité.

Il a été estimé que certaines décisions du comité
d'experts devraient être portées le plus tôt pos-
sible à la connaissance du public ; à cet effet, des
notes ont paru dans la Chronique de l'Organisation
Mondiale de la Santé en ce qui concerne, notam-
ment, le retrait des étalons biologiques interna-
tionaux de certaines hormones et le changement
apporté à la définition de l'unité internationale
de sérum antitétanique, de façon que cette unité
soit équivalente à l'unité des Etats -Unis.

En 1948, le FISE a invité le Comité d'experts
pour la Standardisation biologique à approuver
les laboratoires qui préparent le vaccin BCG
destiné à être utilisé dans la campagne de vaccina-
tion entreprise par le FISE. Le comité a dressé,
en conséquence, une liste de conditions minima
auxquelles les laboratoires doivent se conformer,
et le Président du comité a inspecté ultérieure-
ment les laboratoires de préparation du BCG à
Alger, Goteborg, Bergen et Mexico. Les rapports
relatifs à ces laboratoires ont été, après approba-

tion par les autres membres du comité, soumis
au Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires.

En août 1949, le FISE a demandé, en outre,
que le Comité d'experts prenne des mesures de
nature à permettre d'éprouver périodiquement
l'activité du BCG et examine les possibilités
d'utiliser la station -pilote du BCG à Paris. Afin de
se rendre compte sur place de la praticabilité de
cette entreprise, une visite a été effectuée à la dite
station. Le Comité d'experts a été informé que, de
l'avis du Directeur général, cette station, de
même qu'une ou deux autres institutions ana-
logues situées dans d'autres parties du monde,
assurerait un moyen adéquat d'évaluer l'activité,
non seulement du vaccin BCG, mais encore de
divers types de tuberculine par rapport à l'étalon
international. Ce genre d'institution pourrait,
d'autre part, être utile pour trancher des questions
telles que les mérites respectifs des diverses prépa-
rations de PPD pour lesquelles a été proposé un
étalon international.

L'OMS et le comité d'experts ont été représen-
tés à la Conférence concernant les programmes
de vaccination par le BCG en Europe, qui s'est
tenue à Copenhague au mois de septembre. Il a
été décidé, à cette Conférence, que des centres
de production locale du BCG seraient établis
pour fournir le vaccin nécessaire aux diverses
campagnes de vaccination et que ces centres
devraient se conformer, pour la production du
BCG, aux prescriptions minima élaborées par
le comité d'experts, et être agréés par le comité
après inspection préalable. Les vues du comité
d'experts sur certains aspects de la préparation
du vaccin BCG et sur l'uniformité d'activité ont
été précisées : la Conférence a recommandé que,
en étroite collaboration avec l'OMS, il soit pro-
cédé à des études comparatives des différents
vaccins BCG actuellement utilisés et qu'il soit
établi des stations de contrôle pour l'évaluation
des résultats de la vaccination au BCG. Enfin,
soulignant l'importance que présente l'emploi,
pour les cuti -réactions, d'une tuberculine étalon-
née, la Conférence a invité le comité d'experts
à formuler des recommandations précises sur
le choix d'une méthode de titrage.

Le comité d'experts a été également représenté
à la réunion du Sous -Comité de la Sérologie et
des Techniques de Laboratoire du Comité d'Ex-
perts des maladies vénériennes. Au cours de
cette réunion, il a été décidé qu'il serait souhaitable
d'établir un étalon pour l'antigène à base de
cardiolipine, et cette question a été renvoyée
au Comité d'experts.

Au cours de l'année, en réponse à une requête
adressée à l'OMS par des experts britanniques
en matière de groupes Rh, une subvention a été
accordée afin de permettre à deux spécialistes
des groupes Rh, venant de Copenhague et de
Lund, de discuter avec les experts anglais cer-
tains problèmes relatifs à la nomenclature des
groupes sanguins « Lewis » et « Lutheran ».

Le National Institute for Medical Research (qui
a été transféré de Hampstead à Mill Hill, Londres)
et l'Institut sérologique de l'Etat à Copenhague
ont continué à préparer, conserver et distribuer
les étalons internationaux. Ces instituts ont
fourni aux bureaux régionaux de l'OMS un stock
d'étalons internationaux, afin que ces bureaux
puissent en assurer la distribution aux pays de
leur ressort.
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Unification des Pharmacopées - Produits pharmaceutiques

Vers la fin de l'année 1948, conformément aux
instructions de la Première Assemblée de la
Santé,81 un service a été créé, chargé de s'occuper
de l'unification des pharmacopées. Ce service
entreprit immédiatement la préparation des
textes des monographies et des annexes qui
doivent figurer dans la Pharmacopoea Interna -
tionalis (Ph. I.).22 Il s'est attaché a établir des
principes généraux pour la comparaison et le
groupement de la documentation précédemment
élaborée par la Société des Nations et par le
Comité d'experts pour l'Unification des Pharma-
copées, et à reviser les monographies et les
annexes existantes. Une documentation relative
à des points particuliers (description, identifica-
tion, spécifications, impuretés, titrages, etc.) fut
préparée pour des questions que le comité d'ex-
perts examinerait, par exemple la nomenclature
chimique internationale, l'établissement de déno-
minations communes internationales pour les
médicaments, le contrôle des mentions portées
sur les étiquettes et la publicité des drogues
susceptibles d'engendrer la toxicomanie ainsi
que d'autres produits et spécialités pharma-
ceutiques.

Le Comité d'experts pour l'Unification des
Pharmacopées a tenu deux sessions au cours de
1949, l'une du 20 au 30 avril 23 et l'autre du 26
septembre au 5 cotobre.24 Lors des deux sessions
les travaux ont surtout porté sur les projets de
monographies et d'annexes qui doivent figurer
dans la Pharmacopoea Internationalis dont, à la
fin de l'année, les premières épreuves avaient
été revisées en grande partie conformément aux
principes adoptés par le comité d'experts. On
prévoyait que les textes anglais de 195 mono-
graphies et de 35 annexes, ainsi que la préface,
la table des matières et les notices sur les marques
déposées et les brevets, à paraître dans la pre-
mière édition, seraient prêts pour publication
au début de 1950. Un gros travail a également
été fait au sujet des textes français qui, cepen-
dant, seront définitivement établis une fois le
texte anglais mis au point. On a fixé une termi-
nologie française correspondant aux expressions
techniques anglaises utilisées pour les titrages,
les réactifs, etc., et on a commencé la prépara-
tion du texte espagnol.

Des formules développées et des désignations
chimiques, des rapports et des chiffres revisés
sur les points de fusion, les points de congélation,
les points d'ébullition, les densités et les solubilités
ont été modifiés et approuvés. En procédant à

21 Actes 011. Org. mond. Santé, 13, 307
22 Titre et abréviation agréés pour la nouvelle

publication tels qu'ils ont été approuvés par le
Comité d'experts pour l'Unification des Pharma-
copées à sa quatrième session. A cette même session,
il a également été décidé de faire figurer dans la
Ph. I. une déclaration précisant que cet ouvrage
n'est pas destiné à avoir un caractère officiel dans
un pays quelconque, à moins qu'il ne soit adopté
par l'autorité nationale responsable de la Pharma-
copée.

23 Pour le rapport sur la quatrième session, voir
Org. mond. Santé: Ser. Rapp, techn., 1950, 1.

24 Le rapport sur la cinquième session sera
publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.,
1950, 12.

l'examen d'un tableau revisé des doses usuelles
et maxima, accompagné des observations d'un
certain nombre d'associations médicales nationales
et de l'Association médicale mondiale, le comité
a décidé que ces doses ne seraient pas données
pour des médicaments non décrits dans les mono-
graphies et que, dans certains cas, la dose maxima
ne serait pas précisée, même pour des médica-
ments décrits, soit que ces médicaments aient
une faible toxicité, soit que leur posologie maxima
n'ait pas encore été suffisamment fixée. Un tableau
de posologie infantile sera préparé et publié sous
forme d'addendum à la Ph. I. ; des annexes
traitant des titrages biologiques des sérums anti-
toxiques figureront également dans l'ouvrage.

Comme il appartient à l'Organisation Mondiale
de la Santé, en vertu des dispositions de sa
Constitution, de proposer des accords et des
règlements sur le contrôle des médicaments, le
comité a recommandé que des études sur le
contrôle des produits pharmaceutiques qui se
trouvent dans le commerce international, ainsi
que sur leur publicité et les étiquettes qui les
couvrent soient entreprises immédiatement. En
conséquence, on a recueilli, dans plusieurs pays,
les renseignements disponibles, en vue d'unifier
les méthodes employées pour ce contrôle, de
connaître avec précision les réglementations en
vigueur et de faciliter le commerce international.

Se fondant sur une recommandation adoptée
par le Conseil Exécutif à sa troisième session et
aux termes de laquelle il convient « qu'une règle
soit établie afin que le même nom soit donné à
tous les médicaments engendrant l'accoutumance
soumis à un contrôle international »,25 le comité
a décidé d'attribuer des dénominations communes
internationales à ces médicaments. En outre, il
a examiné la question de l'établissement d'un
système de dénominations communes pour les
nouveaux produits pharmaceutiques mis en vente
sur le marché international et il a recommandé
que de telles dénominations soient choisies pour
ceux qui doivent figurer dans la Pharmacopée
internationale.

Répondant à une demande du Comité d'experts
de la Santé mentale, le Comité pour l'Unification
des Pharmacopées a entrepris de préparer une
liste de synonymes, comprenant des désignations
communes et des marques déposées de ces pro-
duits, en vue de sa publication sous forme de
supplément à un numéro du Bulletin de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

Comme le comité d'experts ne peut se réunir
que deux fois par an, des lettres ont été échangées
avec ses membres afin de recueillir leurs observa-
tions sur les textes proposés et les amendements
soumis. Ces observations et ces propositions de
modifications représentent plus de 300 pages de
texte ronéographié, dont une partie seulement a
été étudiée par le comité, l'examen des autres étant
confié au Président et au Secrétariat. Le Président
a également assumé la revision finale de tous les
textes à paraître. Les membres du comité ont pré-
paré des projets de monographies et d'annexes sur
un certain nombre de nouveaux médicaments (mo-
nographies et annexes à inclure dans un addendum
à la première édition) et se sont chargés de la

25 Actes oU. Org. mond. Santé, 17, 15
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revision des textes sur les méthodes de titrage
des alcaloïdes de drogues végétales, sur les
réactifs et les solutions témoins, les solubilités
à 20 °, les densités à 20 °, le titrage de l'ergot, la
détermination des quantités -limites pour les
sulfates, l'arsenic et les métaux lourds, etc.

Des relations ont été établies et entretenues
avec diverses organisations internationales qui
s'occupent de sujets connexes, notamment avec
l'Union internationale de Chimie et la Fédération
pharmaceutique internationale. Une demande
d'entrée en relations officielles avec l'OMS,
présentée par la Fédération pharmaceutique
internationale, sera soumise au Conseil Exécutif.

Une collaboration étroite a également été
maintenue avec d'autres comités d'experts aux-
quels des monographies se rapportant à certains
médicaments ont été transmises pour observa-
tion. Le Comité d'experts pour la Standardisa-
tion biologique apporte une contribution parti-
culièrement utile au sujet des titrages biologiques.

Au cours de cette année, toutes les informations
recueillies ont été mises à la disposition des autres
sections de l'Organisation, et des renseignements
ont été envoyés, sur leur demande, à des orga-
nisations et à des personnalités privées dans de
nombreux pays, notamment en Autriche, au
Canada et en Yougoslavie.

Drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie

Le Comité d'experts des Médicaments engen-
drant l'Accoutumance 26 a tenu sa première
session du 24 au 29 janvier 1949. A part certaines
questions concernant les spécialités pharma-
ceutiques, le comité s'est intéressé particulière-
ment aux notifications reçues des Gouvernements
des Etats -Unis d'Amérique et du Royaume -Uni
concernant l'aptitude du métopon à engendrer
la toxicomanie. Des substances appartenant aux
groupes de la péthidine et de la méthadone ont
également fait l'objet d'un examen, et des mesures
préventives, en ce qui concerne les drogues
synthétiques, ont été recommandées.

Fait important, le contrôle de la dihydro-
codéine et de ses dérivés, ainsi que celui des
nouvelles substances synthétiques du type de
la péthidine et de la méthadone est maintenant
possible, après l'entrée en vigueur, le ler décembre
1949, du Protocole plaçant sous contrôle inter-
national certaines drogues non visées par la
Convention du 13 juillet 1931.

Le comité a examiné une demande du Gou-
vernement français concernant la valbine ; il a
estimé qu'il ne convient pas d'accorder, en faveur
de ce produit, l'exemption de l'effet des disposi-
tions de la Convention de 1925, et a recommandé
que cette décision soit notifiée au Conseil Econo-
mique et Social des Nations Unies, pour être
transmise au Gouvernement français ; celui -ci
a accepté cette décision.

La diacétylmorphine, les nouvelles substances
synthétiques et la récente méthode de prépara-
tion de nouveaux dérivés de la morphine du type
de la morphinane, ont également fait l'objet d'un
examen. Le comité a recommandé de prendre
des mesures préventives à l'égard des drogues
synthétiques ; en vue de « hâter l'application,
dans des cas analogues, du principe formulé dans
la recommandation du comité d'experts de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé en ce qui concerne
les composés chimiques des types dolantine et
amidone », le Conseil Economique et Social a
prié ultérieurement le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies de transmettre
à tous les gouvernements une recommandation
selon laquelle « chaque gouvernement devrait
s'efforcer d'appliquer le plus tôt possible les
dispositions aux termes desquelles les drogues

S8 Nouvelle dénomination de ce comité : Comité
d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer
la Toxicomanie.

d'un type chimique particulier, dont il a été
prouvé que les analogues engendrent l'accou-
tumance (par exemple, les analogues de la dolan-
tine et de l'amidone) pourraient faire l'objet d'un
contrôle, et cela tant qu'il n'aura pas été démontré
que ces drogues n'engendrent pas l'accoutu-
mance ».27

Le comité ayant relevé des ambiguïtés dans
les dénominations des diverses drogues soumises
à l'examen, a reconnu le besoin de désigner par
une appellation unique chacun des médicaments
dont l'emploi est international et il a recom-
mandé « qu'un mécanisme soit établi, grâce
auquel toute drogue engendrant l'accoutumance
et soumise au contrôle international se verrait,
pour l'emploi international, attribuer un seul
nom ». Le rapport du comité, adopté par le
Conseil Exécutif, a été transmis au Conseil
Economique et Social. as

Au cours de l'année, les études entreprises ont
principalement porté sur l'effet de la mastica-
tion de la feuille de coca dans certaines régions
sud -américaines et le problème que pose l'habitude
de fumer la marihuana. Des données relatives
aux opiacés et aux nouvelles drogues synthétiques
engendrant la toxicomanie ont été recueillies
pour être soumises à l'examen de la prochaine
session du comité, qui aura lieu au début de
1950.

L'OMS a donné des avis à d'autres organismes
des Nations Unies, en particulier, au Comité
central permanent de l'Opium et à l'Organe de
Contrôle des Stupéfiants, et il a maintenu des
relations étroites avec la Commission des Stupé-
fiants du Conseil Economique et Social et avec
la Division des Stupéfiants de l'Organisation des
Nations Unies. Enfin, l'Organisation est entrée
en rapport avec certaines institutions scientifiques
et divers chercheurs qui s'intéressent au problème
de l'alcoolisme. Une importance particulière a
été attachée aux questions concernant l'étiologie
de l'alcoolisme, aux nouvelles méthodes de traite-
ment, y compris l'emploi du disulfure de tétra-
éthyl-thiuram (connu sous les appellations
d'« antabuse » et d'« abstinyl ») et aux résultats
obtenus par le groupement « Alcoholics Anony-
mous », aux Etats -Unis, et par des organisations
analogues en d'autres pays.

27 Résolution ECOSOC 246 (IX) 6
28 Actes 011. Org. mond. Santé, 19, 29
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Coordination des recherches

Il importe, pour ne mentionner que certaines
des activités visées dans la présente rubrique, que
l'OMS établisse un lien entre les découvertes
scientifiques récentes et ses divers projets, qu'elle
participe à la coordination des résultats de la
recherche scientifique, qu'elle encourage les
recherches sur de nouveaux sujets et assure la
liaison avec les centres de recherches existants.

En 1949 a été créé, à Copenhague, le Bureau
de Recherches sur la Tuberculose. On trouvera,
ci- dessous, un aperçu des activités du Bureau
ainsi que des activités du Centre mondial de la
Grippe (créé en 1948 et constituant une entreprise
commune de l'OMS et du Medical Research
Council of Great Britain) et du Centre mondial
des Salmonella. Au nombre des projets nouveaux
figurent des recherches sur les antibiotiques. $9

Centre mondial de la Grippe

C'est en 1949 que le Centre mondial de la Grippe,
installé au National Institute for Medical Research
à Londres, eut, pour la première fois, l'occasion
de faire la preuve de son utilité ; en effet, une
épidémie de grippe, qui semble avoir débuté en
Sardaigne, en septembre 1948, gagna l'Italie, la
Suisse, l'Autriche, la France, passa de là en
Allemagne orientale, en Belgique et aux Pays -Bas,
gagna la Grande -Bretagne et se propagea ensuite
à l'Irlande, aux pays scandinaves et à l'Islande.

Le Centre a reçu des souches d'Italie, de Suisse,
de France, des Pays -Bas, de Grande -Bretagne et
d'Islande, et les a identifiées avec le type A- prime,
c'est -à -dire avec cette variante sérologique de la
souche A déterminée en 1947, dans de nombreuses
parties du monde. Ces souches différaient légère-
ment des souches A -prime de 1947 mais présen-
taient, entre elles, une plus grande homogénéité.
Certaines de ces souches sont encore à l'examen ;
cependant, il semble que déjà, en 1948/49, l'épi-
démie s'est propagée d'un pays à l'autre et n'a
pas éclaté séparément dans divers pays.

Parmi les autres souches que le Centre a reçues
de Suède, de Tchécoslovaquie, de Hongrie,
d'Allemagne, de Turquie, de l'île Océan (Pacifique)
du Canada et des Etats -Unis d'Amérique, et
parmi les sérums envoyés de Yougoslavie, on a
relevé des souches de grippe B ou des souches A,
dont les rapports avec l'épidémie de l'Europe
occidentale étaient douteux ; toutefois, parmi les
souches provenant de Hongrie, de l'île Océan, du
Canada et des Etats -Unis d'Amérique, une au
moins s'est révélée à l'examen comme étant du
type A- prime.

Le National Institute for Medical Research a
également étudié ces virus et, à l'aide de la micro-
photographie électronique, a constaté qu'ils
revêtaient principalement la forme de filaments
minces, fait qui pourrait se révéler commun aux
virus A récemment isolés.

Bien que le Centre ait été en mesure de se
procurer des informations utiles auprès des labo-
ratoires qui lui apportent leur collaboration, il
est nécessaire que les renseignements ainsi que
les souches nouvellement isolées parviennent plus

29 Voir la section relative au Bureau spécial pour
l'Europe, chapitre 2, p. 37.

rapidement. Conformément aux dispositions prises,
le laboratoire du Dr T. O. Magill au Long Island
Medical College, Brooklyn (New- York), agréé
comme a Centre d'étude des souches pour les Amé-
riques », recevra, à l'avenir, des renseignements
et des souches de l'Amérique du Nord et de
l'Amérique du Sud et délivrera du matériel de
diagnostic aux laboratoires de ces continents.
Le laboratoire du Dr Magill et celui du Centre
mondial travailleront en étroite liaison.

Une conférence sur la grippe, organisée à titre
officieux par le Centre mondial de la Grippe, s'est
tenue, du 11 au 14 juillet, au National Institute
for Medical Research. Au cours de cette réunion,
des spécialistes de la grippe ont examiné la
question de la collaboration internationale, en
insistant spécialement sur la possibilité d'unifor-
miser davantage encore les techniques de diag-
nostic utilisées dans différents laboratoires.

Au cours de l'année, des chercheurs venant de
divers pays d'Europe, d'Egypte, de l'Inde et des
Etats -Unis d'Amérique ont consacré trois à
quatre semaines à l'étude des techniques prati-
quées au laboratoire du Centre.

Bureau de Recherches sûr la Tuberculose

Un bureau de recherches sur la tuberculose a
été établi à Copenhague en février 1949. Ce
bureau a entrepris des recherches, plus particu-
lièrement en ce qui conserne la vaccination en
série par le BCG, qui est réalisée par la Croix -Rouge
danoise et ses affiliées scandinaves, avec l'aide du
FISE (fEuvre commune). A la fin de 1949, cette
campagne était achevée en Tchécoslovaquie, en
Finlande et en Pologne, mais elle se poursuivait
en Autriche, en Grèce, en Italie et en Yougoslavie.
Elle avait été étendue aux pays suivants : Liban,
Israël, Egypte, Afrique du Nord, Inde, Pakistan,
Ceylan et aux réfugiés arabes du Moyen -Orient.
Au cours de l'année, à l'occasion de cette campa-
gne, des membres du Bureau de Recherches se
sont rendus dans divers pays (Norvège, Finlande,
Islande, Autriche, Tchécoslovaquie, Yougoslavie,
Grèce, Liban, Israël, France, Italie, Porto -Rico,
Japon, Egypte et Inde) ; ils se sont procuré, aux
sources mêmes, des renseignements concernant les
travaux sur le terrain et ils ont procédé à des
enquêtes et à des échanges de vues sur les possi-
bilités de recherches.

En conséquence, les activités du Bureau se
sont développées et rapidement étendues. Un
nombre considérable d'observations sur la tuber -
culino- réaction ont été recueillies et, en raison
même de l'étendue de l'aire géographique d'expé-
rimentation et de l'uniformité des produits et
des techniques employés, l'on a rassemblé sur
la vaccination au BCG des données d'une impor-
tance sans précédent. Une étude des renseigne-
ments recueillis au cours de la campagne en
Pologne a été effectuée. Le but de cette étude
est d'élaborer un système uniforme d'analyse et
de présentation, afin que les statistiques et les
résultats obtenus de cette manière soient compa-
rables, non seulement entre les divers districts
et les divers groupes de population à l'intérieur
des pays, mais encore sur le plan international,
entre des zones très éloignées l'une de l'autre
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et des races différentes. Les données fondamen-
tales provenant de la campagne tchécoslovaque
ont également été classées, et la documentation
sera complètement mise au point en 1950. Des
travaux analogues ont été entrepris dans d'autres
pays pour lesquels on a déjà recueilli ou l'on
recueille encore des données statistiques.

Quant aux pays où la campagne en était à
ses débuts ou n'était pas encore terminée, des
mesures ont été prises afin que les travaux de
statistique s'effectuent convenablement ou soient
améliorés. On a envoyé des statisticiens expé-
rimentés en vue d'aider à organiser sur place des
services statistiques dans divers pays, de contrôler
les travaux du personnel statistique local chargé
de cette tâche et d'assurer sa formation profes-
sionnelle. A la fin de l'année, deux statisticiens
travaillaient depuis plusieurs mois en Yougoslavie
et en Grèce ; un troisième était revenu de Beyrouth
et du Caire ; et un manuel détaillé, à l'usage des
statisticiens travaillant sur le terrain, avait été
établi et distribué.

En raison du manque de statisticiens expéri-
mentés dans le domaine médical, la formation
de jeunes statisticiens, en prévision des travaux
que nécessiteront la campagne du BCG et l'analyse
statistique, a également retenu l'attention.

En décembre, a été signé avec le Ministère
autrichien de la Prévoyance sociale, un accord
créant, à Vienne, un service statistique central
chargé de recueillir et d'élaborer les données
fournies par la campagne en Autriche, y compris
des observations sur les tuberculino- réactions
postvaccinales, qui doivent être effectuées dans
tout le pays.

Afin d'apprécier les effets exercés par la vacci-
nation au BCG sur la mortalité et la morbidité
par tuberculose, un programme -type d'appré-
ciation des résultats à long terme a été établi
en Finlande (voir p. 41). Pour compléter ce
programme, une analyse détaillée de la mortalité
par tuberculose a été faite en Finlande, au cours
des cinquante dernières années.

En collaboration avec l'Institut sérologique
de l'Etat du Danemark et l'OEuvre commune,
il a été entrepris, sur le terrain, une étude de

l'influence que peuvent exercer l'âge et la densité
de suspension du vaccin BCG ainsi que sa tempé-
rature de conservation sur ses propriétés d'aller -
gène. Une première expérience a porté sur cinq
mille écoliers au total. On s'efforce d'élaborer
une méthodologie pour l'emploi d'un procédé -type
de vaccination applicable aux opérations sur le
terrain.

Les études entreprises sur les techniques pra-
tiques de tuberculino- réaction, en vue de déter-
miner dans quelle mesure les diverses réactions
conviennent aux différentes régions géographiques,
se poursuivent encore. Ces études ont révélé que
le test de Moro ne convenait pas, à lui seul, pour
dépister les anergiques avant la vaccination dans
certains pays tropicaux.

La campagne de vaccination en série a fait
ressortir la nécessité de posséder des renseigne-
ments plus exacts sur la spécificité de la tuber-
culino- réaction et sur la signification des réactions
non spécifiques. En conséquence, une équipe
spéciale de recherches a été organisée en vue de
recueillir des données scientifiques sur ce pro-
blème. Cette équipe a commencé ses travaux dans
l'Inde, et un programme analogue, relatif à la
tuberculino- réaction, a été entrepris en Islande.
On a également établi, pour certaines zones de
l'Inde, et examiné avec les autorités sanitaires
d'Islande, d'autres programmes d'études inten-
sives sur l'incidence de l'infection et sur la mor-
bidité tuberculeuses.

Centre mondial des Salmonella

A la fin de 1949, le Centre mondial des Salmo-
nella, établi à l'Institut sérologique d'Etat de
Copenhague et subventionné par l'OMS, colla-
borait avec 31 centres régionaux des salmonella.
Le Centre mondial avait fourni aux laboratoires
2.059 souches d'épreuve et 667 ampoules de
sérum d'épreuve, représentant environ 5 litres
de sérum et il avait reçu, en vue du diagnostic,
151 cultures, parmi lesquelles se trouvaient
plusieurs types nouveaux qui ont fait l'objet
d'analyses et de publications.

Services d'édition et de documentation

Publications et autres services d'édition

La Commission Intérimaire avait soumis à la
Première Assemblée de la Santé, pour 1949, un
vaste programme de publications, héritage de
l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations
ou de l'Office International d'Hygiène publique.
D'une part, l'Assemblée décida de différer cer-
taines de ces publications et, d'autre part, de
rigoureuses restrictions budgétaires retardèrent
le recrutement du personnel, notamment au cours
du premier semestre de l'année. C'est pourquoi
le volume des publications fut sensiblement infé-
rieur à celui qui avait été prévu.

En 1949, le Bulletin de l'Organisation Mondiale
de la Santé, et la Chronique de l'Organisation
Mondiale de la Santé parurent, pour la première
fois, dans une présentation entièrement nouvelle.
La mise au point, la traduction et la production
de ces publications, notamment du Bulletin, ont
été maintenues au plus haut niveau possible.

Les principales revues qui publient des sélections
ont fait paraître des extraits d'articles du Bulletin
et, d'autre part, certains sujets traités dans la
Chronique ont été reproduits dans la presse
médicale.

Les rapports des comités d'experts et d'autres
organismes consultatifs ont été publiés dans les
Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la
Santé. Au cours du second semestre de l'année,
il a été décidé que ces rapports feraient, à l'avenir,
l'objet d'une nouvelle publication qui aurait pour
titre : Organisation Mondiale de la Santé: Série
de Rapports techniques ; les premiers numéros de
cette série paraîtront au début de 1950.

Le tableau 1 (p. 66) donne la liste des publications
parues en 1949. A la fin de l'année, on disposait
déjà des épreuves de la plus grande partie du
texte de la Pharmacopoea Internationalis (texte
anglais), du Manuel de la Classification statistique
internationale des Maladies, Traumatismes et
Causes de décès, vol. 1 (éditions française et
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espagnole) et d'un cinquième environ du volume
réunissant les Statistiques épidémiologiques et démo-
graphiques annuelles pour les années 1939 à 1946.

A la fin de 1948, le premier numéro du Recueil
international de Législation sanitaire avait paru.
Au cours du premier trimestre de 1949, on
entreprit l'étude des problèmes à résoudre pour
faire du Recueil une source d'informations satis-
faisante sur la législation sanitaire dans le monde
entier. La préparation du Recueil a entraîné de
longues recherches, et les restrictions apportées au
recrutement du personnel, au cours de l'année 1949,
n'ont pas permis de publier plus d'un numéro.

Outre les publications de l'OMS énumérées
ci- dessus, le texte anglais de l'Exposé annuel sur
les résultats de la radiothérapie du cancer du col
de l'utérus (cinquième volume) a été traduit en
français, et une aide a été fournie pour la mise au
point du volume, publié conjointement par la
British Empire Cancer Campaign, Londres ; la
Donner Foundation, Philadelphie ; le Cancer -
foreningen, Stockholm ; et l'Organisation Mon-
diale de la Santé. Il s'agit d'un volume de 245
pages en anglais et de 248 pages en français.

Au cours de l'année, dix numéros des Actes
officiels ont paru, ainsi qu'un Manuel des Docu-
ments essentiels (édition de 1949) destinés à la
Deuxième Assemblée de la Santé. Cette publi-
cation contient les textes suivants : Constitution,
Convention sur les Privilèges et Immunités des
Institutions spécialisées, Règlements intérieurs
et règles de procédure des organes de l'OMS et
de ses comités d'experts. Les Actes officiels publiés
comprenaient le compte rendu des débats des
Première et Deuxième Assemblées de la Santé,
les rapports sur les quatre premières sessions du
Conseil Exécutif, le premier rapport annuel du
Directeur général, le programme et les prévisions
budgétaires pour 1950, ainsi que deux volumes
contenant les rapports des comités d'experts.

Une forte proportion des publications de l'OMS
a été distribuée gratuitement en 1949. Les règles
régissant cette distribution gratuite ont naturel-
lement varié dans une mesure sensible suivant
les publications. Ainsi, la Chronique a été envoyée
aux institutions sanitaires et aux experts de santé
publique qui en ont fait la demande. On a pensé,
en effet, qu'elle constituait un moyen efficace
pour intéresser les hygiénistes à l'OMS et, égale-
ment, pour attirer l'attention sur d'autres publi-
cations de l'OMS, au sujet desquelles chaque
numéro de la Chronique contient des notices
publicitaires. (Ainsi, on a fait figurer dans la
Chronique des résumés succincts des articles
techniques publiés dans le Bulletin.) S'il est
possible, dans l'avenir, d'organiser la vente de
façon plus satisfaisante, les règles suivies actuel-
lement dans la distribution de la Chronique seront
réexaminées. Pour les autres publications, les
critères de distribution sont beaucoup moins
larges.

Toutes les demandes d'exemplaires gratuits de
publications ont fait l'objet d'un examen attentif.
Si elles ne paraissaient pas rentrer dans les caté-
gories autorisées, une liste des prix a été envoyée
à l'intéressé en suggérant qu'il désirerait peut -
être contracter un abonnement.

Le nombre des demandes légitimes de service
gratuit, reçues en 1949, pour les publications de
l'OMS, a été en augmentation constante (voir
figure 1). Le tableau Il (p. 67) indique le nombre
total d'adresses qui figurent sur la liste établie

pour chaque publication dont le service est
assuré gratuitement, et le tableau III (p. 67)
indique le nombre d'abonnements pour toutes les
publications de l'OMS. Le tableau IV (p. 68) fait
ressortir les principales catégories de bénéficiaires
d'un service gratuit de publications de l'OMS.

La vente des publications s'effectue par l'entre-
mise de l'Office européen des Nations Unies à
Genève, qui désigne un agent dans chaque pays.
La plupart des agents sont, en général, des
libraires qui ne s'intéressent pas spécialement aux
questions de santé publique ou qui n'ont pas de
relations particulières avec les milieux sanitaires
et qui, par conséquent, ne se sont pas occupés
activement de faire connaître les publications
de l'OMS aux personnes, institutions, etc., sus-
ceptibles de souscrire des abonnements.

Néanmoins, si l'on tient compte des propor-
tions de la distribution gratuite et du peu de
publicité faite au sujet des publications de l'OMS,
le mouvement ascendant des ventes du Bulletin,
de la Chronique et du Recueil, en 1949, peut être
jugé très satisfaisant. L'accroissement du nombre
des abonnements est indiqué dans la figure 2.
Le total des recettes provenant de la vente
des publications a atteint, en 1949, 25.172 dollars,
chiffre qui ne comprend que les sommes effecti-
vement encaissées par l'Organisation. Le montant
total facturé en 1949 a été de $ 50.010, dont
$ 37.805 pour des commandes intéressant le
Manuel.

Les figures 1 et 2 et les tableaux II et IV ne
concernent que la distribution régulière et ne
comprennent pas les importantes distributions
spéciales de certains numéros des Actes officiels
qui font partie de la documentation expédiée
pour l'Assemblée Mondiale de la Santé, l'Assem-
blée Générale des Nations Unies et les sessions
du Conseil Economique et Social.

A la fin de 1949, le nombre total de revues
médicales et sanitaires échangées contre des
publications de l'OMS s'est élevé à 781.

Traductions

Le volume total des traductions effectuées en
1949 est indiqué dans le tableau V (p. 68). L'unité
utilisée pour les calculs est la « page », qui repré-
sente une page normale dactylographiée, en
double interligne.

En examinant ces chiffres, on devra tenir
dûment compte des grandes différences qui
existent dans les textes traduits et dans le temps
nécessaire à la traduction. S'il est possible d'arri-
ver, pour une longue période, à une moyenne
approximative du nombre de pages traduites par
chaque traducteur, il est manifestement impos-
sible, dans le cas de rapports techniques, de
mesurer le rendement uniquement d'après le
nombre de pages.

Le volume des traductions de 1949 représente
une augmentation de plus de 25% par rapport
à celui de 1948. Les changements survenus dans
les textes à traduire sont non seulement quanti-
tatifs mais aussi qualitatifs ; le nombre croissant
de comités d'experts et le développement des
publications spécialisées ont accru la proportion
des traductions de caractère essentiellement
technique. En 1949, des dispositions ont été
prises pour faire traduire en français certains des
textes les plus techniques hors de l'Organisation
par des personnes possédant les connaissances
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FIGURE 1. NOMBRE D'EXEMPLAIRES DES PUBLICATIONS DE L'OMS DISTRIBUÉS A TITRE GRATUIT
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FIGURE 2. NOMBRE D'ABONNEMENTS AUX PUBLICATIONS DE L'OMS
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techniques nécessaires. Cette façon de procéder,
qui s'est révélée très utile pour la traduction de
certains textes techniques, est appelée à prendre
un plus grand développement. Néanmoins, ces
traductions doivent faire l'objet d'une revision
très attentive.

Bibliothèque et services de documentation

L'accroissement progressif du travail de la
Bibliothèque, en 1949, a reflété le développement
des activités techniques de l'Organisation. A
mesure que se créaient de nouvelles sections
techniques, les ressources de la Bibliothèque,
dans certains domaines particuliers, se révélaient
souvent insuffisantes. La Bibliothèque a dû veiller
à acquérir sur les différents sujets une documen-
tation équilibrée et dans toutes les langues néces-
saires, pour une organisation internationale, à
son secrétariat et ses buts.

La Bibliothèque a fait circuler régulièrement
les revues courantes parmi les membres du
Secrétariat, en tenant compte de leurs besoins
techniques et linguistiques divers. Au cours de
l'année 1949, plus de 15.000 numéros ont été ainsi
mis en circulation.

Dans une salle de références spéciale le Secré-
tariat dispose d'une cinquantaine de revues,
des principaux documents de l'OMS, des Nations
Unies et de leurs institutions spécialisées et d'un
index analytique de ces documents.

En raison, également, du sérieux retard apporté
à la publication d'importants index imprimés
relatifs aux revues médicales courantes, des
articles présentant un intérêt pour le Secrétariat
de l'OMS sont extraits de plus de huit cents
publications périodiques et indexés par auteur
et sujet. Parmi les travaux entrepris en vue de
rassembler les données nécessaires à la publica-
tion du Recueil international de Législation sani-
taire, il y a lieu de citer la tenue à jour d'un fichier
pour les lois sanitaires.

Les récentes acquisitions de la Bibliothèque
sont signalées dans les Nouvelles de la Bibliothèque,
qui contiennent également d'autres renseigne-
ments bibliographiques. Cette publication a été
distribuée, sous forme de document ronéographié,
aux membres du personnel du Bureau du Siège
et des bureaux régionaux, et elle est également
envoyée, sur demande, aux administrations sani-
taires, aux bibliothèques médicales et à d'autres
milieux intéressés.

Une partie considérable des ressources de la
Bibliothèque a été affectée à l'établissement de
commandes de documentation médicale destinée
à des gouvernements qui ont adressé des demandes
à cet égard. Ces commandes, qui comprennent
parfois plusieurs milliers d'ouvrages, sont géné-
ralement reçues sous une forme très imparfaite,
et un grand nombre des titres ne peuvent être

identifiés qu'après de longues recherches dans des
ouvrages de bibliographie. Outre les imperfections
que présentent les listes reçues, les ouvrages
demandés sont souvent épuisés ou complètement
périmés ; en pareil cas, il faut trouver des ouvrages
appropriés pour les remplacer. Malgré le temps
considérable consacré à ce travail, il reste un
volume considérable d'arriérés à liquider.

Le tableau VI (p. 69) contient des données statis-
tiques sur le travail de la Bibliothèque pendant
l'année envisagée.

Au cours de l'année 1949, l'OMS a été repré-
sentée à des réunions tenues à New -York par le
Groupe de travail du Comité administratif de
Coordination, chargé des publications. A l'inten-
tion de ce groupe de travail, des renseignements
détaillés ont été préparés au sujet de la classifi-
cation des documents de l'OMS, des règles régis-
sant leur distribution et leur vente, des modalités
de leur distribution et des programmes d'impres-
sions. L'Organisation a également participé à
une réunion d'experts de la terminologie, convo-
quée à New -York par les Nations Unies, et elle
a préparé et soumis une documentation qui sera
discutée à la réunion. De même, elle a été repré-
sentée à une réunion tenue à Genève par les
membres européens du Comité de Coordination
des Bibliothèques des Organisations des Nations
Unies.

A Paris, un représentant de l'OMS a assisté à
la Conférence internationale des comptes rendus
analytiques scientifiques et, en février, à la troi-
sième session du Conseil exécutif du Comité
intérimaire de l'UNESCO pour la Coordination
des Services de comptes rendus analytiques médi-
caux et biologiques ; ces deux réunions avaient
été convoquées par l'UNESCO. En juin, s'est
tenue une réunion plénière du comité au cours
de laquelle il a été décidé d'étendre le mandat de
ce comité et de modifier son titre en conséquence.
Le Comité est maintenant appelé « Comité de
Coordination des Comptes rendus analytiques
dans les Sciences médicales et biologiques ».

L'une des recommandations de ce comité,
visant à la publication d'une Liste mondiale des
revues médicales et biologiques avec les abrévia-
tions appropriées, a été, en outre, examinée au
cours d'une réunion de plusieurs membres du
Conseil exécutif de ce Comité, convoquée par
l'UNESCO en octobre. Un représentant de l'OMS
a assisté à toutes ces réunions et a participé aux
discussions.

Ainsi, au cours de l'année 1949, l'OMS s'est
associée, par sa participation aux réunions et
par une aide financière, aux efforts de l'UNESCO
dans le domaine de la coordination des services
de comptes rendus analytiques et d'index pour
les sciences médicales et biologiques.
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TABLEAU I. LISTE DES PUBLICATIONS IMPRIMÉES EN 1949

Titre

Chronique de l'Organisation Mon-

Nombre de
numéros (toutes

les langues) " Anglais
Nombre de pagesP g

Français Espagnol Russe Total

diale de la Santé 14 330 350 258 296 1.234

Bulletin de l'Organisation Mon-
diale de la Santé 4 346 372 718

Manuel de la Classification statis-
tique internationale des Maladies,
Traumatismes et Causes de Décès 1 552 552

Recueil international de Législation
sanitaire 2 204 216 420

Relevé épidémiologique hebdoma-
daire 53 508 (bilingue) 508

Rapport épidémiologique et démo-
graphique 11 236 (bilingue) 236

Actes officiels de l'Organisation
Mondiale de la Santé :
No 12. Rapport supplémentaire

de la Commission Intérimaire
à la Première Assemblée Mon-
diale de la Santé 2 76 76 152

No 13. Première Assemblée Mon-
diale de la Santé 2 400 401) - 800

No 14. Rapports du Conseil Exé-
cutif, première et deuxième
sessions 2 108 108 216

No 15. Rapports des comités d'ex-
perts au Conseil Exécutif . . . 2 44 44 88

No 16. Rapport annuel du Direc-
teur général à l'Assemblée
Mondiale de la Santé et aux
Nations Unies, 1948 . . . . 2 52 52 104

No 17. Rapport du Conseil Exé-
cutif, troisième session . . . 2 84 84 -- 168

No 18. Programme et prévisions
budgétaires pour 1950 . . . 2 170 170 - - -- 340

No 19. Rapports des comités d'ex-
perts et autres organes consul-
tatifs au Conseil Exécutif . . 2 48 48 - -- 96

No 20. Rapport financier, 1er sep-
tembre - 31 décembre 1948, et
Rapport du commissaire aux
comptes 2 22 22 44

No 21. Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé . . . . 2 432 440 - 872

No 22. Rapport du Conseil Exé-
cutif , quatrième session . . . 2 56 56 - - 112

Manuel des Documents essentiels 2 54 54 108

Ordre du jour de la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé 2 11 11 22

Liste des publications de l'OMS 2 6 6 12

TOTAL 143 3.739 2.509 258 296 6.802

* A l'exclusion de l'édition chinoise.
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TABLEAU II. NOMBRE D'ADRESSES FIGURANT SUR LA LISTE DE DISTRIBUTION

GRATUITE ÉTABLIE POUR CHAQUE PUBLICATION DE L'OMS

Octobre 1948 31 décembre 1949

Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé . Anglais 536 683
Français 494 594

Total 1.030 1.277

Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé . . Anglais 1.818 2.538
Français 1.400 1.615
Espagnol 407 864
Chinois 600 980
Russe 88 98

Total 4.313 6.095

Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé . Anglais 324 527
Français 258 338

Total 582 865

Recueil international de Législation sanitaire Anglais 258 388
Français 163 254

Total 421 642

Rapport épidémiologique et démographique bilingue 1.458 1.473

Relevé épidémiologique hebdomadaire bilingue 706 759

TABLEAU III. NOMBRE D'ABONNEMENTS AUX PUBLICATIONS DE L'OMS

Début de juin
1948

30 mars
1949

30 octobre
1949

Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé Anglais 243 353
Français 90 112

Total 320 333 465

Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé Anglais 153 299
Français 46 61
Espagnol 11 14
Russe 6 9

Total 195 216 383

Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la
Santé Anglais 89 124

Français 18 25

Total 105 107 149

Recueil international de Législation sanitaire . . Anglais 100 166
Français 20 28

Total 106 120 194

Rapport épidémiologique et démographique, et
Relevé épidémiologique hebdomadaire . . . . bilingue 134 133 206

Rapport épidémiologique et démographique . . bilingue 104 114 167
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TABLEAU IV. PRINCIPALES CATÉGORIES DE BÉNÉFICIAIRES D'UN SERVICE GRATUIT

DE PUBLICATIONS DE L'OMS

Administrations sanitaires nationales
et locales

Ministères des affaires étrangères . .

Services de quarantaine centraux et
locaux

Institutions de statistique gouverne-
mentales et non gouvernementales .

Instituts sanitaires et centres de re-
cherches gouvernementaux et non
gouvernementaux

Nations Unies et institutions spécialisées

Organisations intergouvernementales .

Organisations non gouvernementales
admises à des relations avec l'OMS .

Bibliothèques dépositaires

Bibliothèques médicales

Revues médicales

Experts de santé publique

Actes
officiels

-I-

-f-

Recueil inter- Relevé Rapport
Bulletin Chronique natgislaional

tion l
de épo

i uidém

io-
e

épidémiologique
Lé

sanitaire hebdomadaire démographique

_ + H -- -{-

{

-H

_r

4-

TABLEAU V. VOLUME TOTAL DES TRADUCTIONS EFFECTUÉES EN 1949 *

En :

Anglais

Français

Espagnol

Russe

* A l'exclusion de la traduction en chinois de la Chronique.

Nombre
de pages

1.756

10.514

433

735

TOTAL 13.438



TABLEAU VI. STATISTIQUES RELATIVES AU TRAVAIL RÉGULIER DE LA BIBLIOTHÈQUE EN 1949

Bibliothèque de l'OMS Catalogue Prêts Revues Indes de la documentation
technique

Fourniture de documentation
médicale aux gouvernements
et aux équipes sur le terrain

Documents de l'Organisation
des Nations Unies et des

institutions spécialisées

de la Numéros
Ouvrages commandés Ouvrages

catalogués

Fiches
établies

de la
Bibliothèque Bibliothèque

des

Revues
nouvellement mss en circu-

lation au
Articles
indexés

Fiches
établies

Ouvrages Revues Nombre
reçu

Nombre
indexéde l'OMS Nations Unies ues Secrétariat

Janvier 124 60 400 90 114 20 1.300 200 500 68 398 * *

Février 85 87 850 95 226 26 1.200 150 547 162 267 *

Mars 102 136 686 82 188 27 1.200 250 1.208 15 176 * *

Avril 93 123 405 114 135 13 1.871 250 1.186 185 461 * *

Mai 123 157 399 290 315 32 975 402 1.210 582 145 * *

Juin 165 114 684 146 314 14 594 341 1.213 115 1.536 * *

Juillet 120 160 486 188 269 14 1.791 327 1.569 431 172 * *

Août 113 124 916 181 183 14 1.365 310 1.495 156 83 1.100 354
Septembre 53 84 465 157 294 6 536 147 574 701 83 1.600 535
Octobre 156 181 615 252 265 29 1.288 396 1.808 580 151 1.800 355
Novembre 602 300 2.581 316 342 40 1.890 305 1.510 215 51 2.200 395
Décembre 206 338 2.032 555 230 29 1.077 1.206 3.358 370 26 1.900 359

TOTAL 1.942 1.864 10.519 2.466 2.875 264 15.087 4.284 16.178 3.580 3.549 8.600 1.998

* Il n'existe pas de statistiques.



CHAPITRE 4

RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Tout au long de l'année 1949, l'OMS a entretenu
des relations avec les Nations Unies, les autres
institutions spécialisées et certaines organisa-
tions non gouvernementales, au moyen d'une
représentation réciproque aux réunions, de projets
établis en collaboration par les secrétariats et
d'un échange de rapports et de documents.
L'OMS s'est efforcée, à cet égard, de tenir les

autres organisations au courant des faits nou-
veaux qui la concernent et a, de même, porté
à la connaissance de son personnel les activités
des autres institutions. L'étendue de la collabora-
tion réalisée entre l'OMS, les Nations Unies et les
institutions spécialisées, ressort du nombre des
projets communs, entrepris et mis en oeuvre avec
succès en 1949.

Nations Unies

Liaison générale
C'est au Bureau de liaison de l'OMS à Lake

Success qu'il incombe, en premier lieu, d'assurer
la liaison avec les Nations Unies ; mais l'OMS a
été représentée, par des membres du personnel
du Siège, aux conférences des Nations Unies qui
se sont tenues en Europe, à certaines réunions
concernant des sujets techniques, convoquées
en divers pays et, occasionnellement, à des
réunions importantes qui se sont déroulées à
New -York.

Le Directeur général a assisté aux deux sessions
du Comité administratif de coordination qui ont
eu lieu, l'une et l'autre, à Lake Success, durant
l'année. Des fonctionnaires de l'OMS ont égale-
ment représenté l'Organisation aux réunions de
la Commission préparatoire du Comité adminis-
tratif de coordination et de certains de ses organes
subsidiaires, tels que le Comité consultatif pour
les questions administratives (sur les problèmes
de personnel et les travaux du Comité consul-
tatif d'Administration internationale), du Comité
consultatif pour les Questions d'Information, du
Conseil du Cinéma des Nations Unies et du Comité
consultatif de la classification statistique. L'OMS
a également pris part à des réunions des groupes
techniques suivants, rattachés au Comité admi-
nistratif de coordination : logement, urbanisme
et aménagement des campagnes ; migration ;
bourses d'études ; publications ; besoins perma-
nents de l'enfance, et assistance technique.
L'Organisation a aussi collaboré, avec le FISE,
aux travaux préparatoires visant l'établissement
d'un Centre international de l'Enfance.

Les questions de l'assistance technique et des
besoins de l'enfance présentent, pour l'OMS, un
intérêt particulier. L'année dernière, les gouverne-
ments ont entrepris, par l'intermédiaire des
Nations Unies, de rechercher ensemble la solution
des problèmes urgents que posent le besoin d'une

I Des listes des réunions convoquées par l'OMS
ou auxquelles l'OMS a été représentée en 1949 et
le calendrier provisoire des réunions projetées
pour 1950 se trouvent aux annexes 4, 5, 6 et 7.

assistance technique pour les pays insuffisam-
ment développés ainsi que la nécessité de donner
aux enfants des soins adéquats et de leur ouvrir
des perspectives favorables. Ces deux questions
intéressent toute la structure organique des
Nations Unies et des Institutions spécialisées ;
les propositions d'action commune qui ont été
élaborées font naître de grands espoirs quant
aux résultats que l'on obtiendra, grâce à une
souplesse et à une efficacité plus grandes dans la
collaboration entre les diverses institutions.

Il est essentiel, avant de relever les niveaux
économiques, que la population laborieuse jouisse
d'une bonne santé. L'OMS a donc une importante
contribution à apporter au programme d'assis-
tance technique en vue du développement éco-
nomique. Après avoir examiné les méthodes à
appliquer pour rassembler et gérer les sommes
destinées à ce programme, le Conseil Economique
et Social a décidé que la meilleure solution consiste-
rait à financer ce programme au moyen d'un fonds
spécial que les Nations Unies constitueraient et
utiliseraient ensuite pour des versements aux
institutions chargées de l'exécution, conformément
aux recommandations d'un Bureau composé du
Secrétaire général et des Directeurs généraux
ou de leurs représentants. s Les travaux de ce
Bureau de l'Assistance technique, ainsi qu'on le
désigne, seront soumis à la revision et au contrôle
généraux d'un Comité de l'Assistance technique,
composé des membres du Conseil. Ce plan a été
adopté par l'Assemblée générale ; l'OMS était
représentée à la réunion préparatoire du Bureau
de l'Assistance technique en décembre et des
propositions que l'Organisation considérait comme
d'utiles contributions au développement éco-
nomique ont été comprises dans ses futurs pro-
grammes.

C'est sur la suggestion du FISE et de l'OMS
que le Comité administratif de coordination a
établi le Groupe de travail chargé de s'occuper
des besoins permanents de l'enfance. Les conclu-

8 Résolution 222 IX

- 70 -
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sions de ce groupe de travail ont été examinées
par la Commission des Questions sociales qui a
maintenant demandé au Secrétaire général de
lui adresser un nouveau rapport sur ce sujet.
L'OMS, appuyée par certaines autres institutions,
a fait ressortir que les besoins de l'enfance sont
trop vastes pour qu'un programme d'urgence
puisse y répondre, et elle a préconisé l'établisse-
ment, sur le plan international, d'un mécanisme
spécial, en vue de coordonner l'action entreprise
et de faire en sorte que chaque secteur particulier
soit confié à l'organisme international qui dispose
des compétences techniques appropriées. Les
mesures concernant la proposition d'établisse-
ment d'un Centre international de l'Enfance sont
décrites ci -après sous la rubrique « Projets spé-
ciaux ».

L'OMS a non seulement été représentée aux
réunions de l'Assemblée générale, chaque fois que
des sujets concernant son programme faisaient
l'objet d'un examen, mais elle a également pris
une part active aux travaux du Comité spécial
de l'Assemblée pour l'examen des renseignements
transmis en application de l'Article 73 e) de la
Charte, et à ceux du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires. Toute-
fois, les activités de liaison concernent, pour la
plupart, le Conseil Economique et Social qui
assume la responsabilité de coordonner l'action
des institutions spécialisées des Nations Unies.

En 1949, la tâche principale du Conseil Eco-
nomique et Social se rapportait aux propositions
d'assistance technique. Cependant, l'OMS est
également intéressée à d'autres sujets soumis à
l'examen du Conseil et elle a proposé l'inscription
de deux questions à l'ordre du jour du Conseil,
1) mesures à prendre en vue d'accroître les dispo-
nibilités en insecticides du type DDT et autres
insecticides pour la lutte contre le paludisme
dans les régions agricoles, et 2) programme com-
mun de collaboration entre les gouvernements,
l'OAA et l'OMS en vue d'augmenter la produc-
tion mondiale de denrées alimentaires et de relever
les niveaux de santé.

La première question, qui trouve son origine
dans une recommandation du Comité d'experts
du paludisme, a eu pour résultat l'adoption, par
le Conseil, d'une résolution recommandant que
les Etats Membres facilitent le libre commerce
des insecticides ainsi que des matières premières
et du matériel nécessaires à leur production ;
qu'une assistance technique soit assurée en vue
d'encourager la production d'insecticides dans
les pays insuffisamment développés, où cette
production est possible ; que l'attention des
gouvernements soit attirée sur les recommanda-
tions de l'OMS concernant l'étiquetage approprié
des insecticides; et que le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies poursuive ses
études sur ce sujet. Vers la fin de l'année le
Directeur général a adressé au Secrétaire général
une nouvelle lettre demandant que l'on prît des
mesures concrètes. En ce qui concerne la deuxième
question, les plans détaillés, élaborés et adoptés
tant par l'OAA que l'OMS, pour le projet mixte
relatif à la production de denrées alimentaires
et à l'amélioration des conditions sanitaires, ainsi
que les résolutions pertinentes adoptées par la
Deuxième Assemblée de la Santé, ont été portés
à la connaissance du Conseil.

Parmi d'autres résolutions du Conseil intéres-
sant particulièrement l'OMS, il y a lieu de relever

celles qui concernent la condition de la femme
(résolution dans laquelle l'attention est attirée
sur la pénurie mondiale de personnel de pré-
voyance sociale, et plus particulièrement d'in-
firmières, tandis que certaines mesures sont
recommandées à l'OMS) ; 3 sur les mesures de
précaution à prendre en vue du contrôle des
drogues synthétiques (voir page 60) ; 4 sur l'em-
prunt, à la Bibliothèque centrale de Genève, de
certains ouvrages médicaux et sanitaires ; 8 sur
une demande adressée à l'OMS et au FISE et
tendant à ce que ces organisations se préoccupent,
d'urgence, des mesures qu'il serait possible d'adop-
ter pour fournir une assistance immédiate à
la République de l'Equateur, qui souffrait des
conséquences d'un tremblement de terre (voir
pp. 6, 10 et 49) ; 6 ainsi que diverses résolutions sur
la coordination et les questions administratives.

Quant aux organismes subsidiaires du Conseil
Economique et Social, d'étroites relations de
travail ont été maintenues, avec la Commission
des Questions sociales et le Département des
Questions sociales, notamment sur des sujets tels
que le bien -être social, un programme spécial de
relèvement envisagé pour les pays européens, les
bourses, la délinquance chez les jeunes, l'enfance
sans foyer, la prévention de la criminalité et le
traitement des délinquants. Une liaison active
a été maintenue avec d'autres commissions et
avec leurs comités et sous -comités sur une grande
variété de sujets intéressant l'OMS, tels que les
droits de l'homme, la population, les stupéfiants,
les transports et communications, les statistiques
(en relation avec une étude commune sur le
gaspillage de vies humaines), les questions éco-
nomiques et l'emploi. L'OMS a également pris
part aux travaux du Département des Questions
économiques (sur la question de la préservation
des ressources naturelles) et des Commissions
économiques régionales pour l'Europe (CEE),
pour l'Asie et l'Extrême- Orient (CEAEO) et
l'Amérique latine (CEAL). Avec le concours de
la Commission économique pour l'Europe, l'OMS
a examiné des problèmes d'approvisionnement
intéressant les pays européens et a étudié des
projets relatifs au logement et à l'urbanisme.

L'OMS a également collaboré avec le Conseil
de Tutelle et avec ses comités et elle a fourni une
aide pour la revision du Schéma et du Question-
naire destinés à recueillir des renseignements
utiles émanant des territoires non autonomes et
des territoires sous tutelle.

Projets spéciaux

Des projets communs, en nombre toujours
croissant, ont été abordés, en collaboration avec
le Fonds international de Secours à l'Enfance,
l'un des organes temporaires des Nations Unies.
Le programme du FISE ne visant plus des secours
d'urgence mais la fourniture d'assistance et, en
particulier, d'approvisionnements en vue de
projets sanitaires à long terme, la collaboration
entre cette organisation et l'OMS est devenue
plus étroite. Toutes les opérations présentant un
intérêt commun doivent être conformes aux prin-
cipes formulés par le Comité mixte FISE /OMS

3 Résolution 242 (IX) F
4 Résolution 246 (IX) G
6 Résolution 260 (IX)
6 Résolution 254 (IX)
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des Directives sanitaires et obtenir l'approbation
du Directeur exécutif du FISE et du Directeur
général de l'OMS. Ces projets communs com-
prennent : 1) la campagne du BCG, poursuivie
conjointement par le FISE et la Croix -Rouge
danoise avec ses affiliées scandinaves (connue sous
le nom d'« OEuvre commune ») et à l'occasion de
laquelle l'OMS a fourni des avis techniques, a
procédé à des études sur les données statistiques
relatives à l'évaluation des résultats et s'est
livrée à des travaux sur ces données ; 2) les
bourses d'études, dont 27 ont été administrées
par l'OMS, pour le compte du FISE, en 1949 ;
3) des projets relatifs à la lutte contre le paludisme,
la tuberculose, les maladies vénériennes et autres
maladies transmissibles, ainsi que des projets
concernant l'hygiène de la maternité et de l'en-
fance, l'alimentation et la nutrition, l'assainisse-
ment et l'éducation sanitaire, pour lesquels l'OMS
donne des avis techniques, tandis que le FISE
a habituellement fourni les approvisionnements ;
4) des plans concernant les besoins permanents
de l'enfance (voir ci- dessus) et le Centre de
l'Enfance.

Le Conseil Exécutif, au cours de sa quatrième
session, avait décidé que, en principe, l'OMS
apporterait son aide, en collaboration avec le
FISE, à l'établissement de ce Centre, par le
Gouvernement français, à Paris, et il avait autorisé
le Directeur général á conclure un accord avec
le FISE, sous réserve de certaines conditions.?
Les termes de l'accord (déjà formulés, à la fin
de l'année, par échange de lettres avec le Direc-
teur exécutif du FISE) visent les points suivants :
1) administration du Centre par le Gouvernement
français ; 2) reconnaissance du Centre en tant

qu'institution nationale ; 3) subventions accor-
dées au Centre par le Conseil Exécutif du FISE ;
4) dispositions suivant lesquelles les projets
entraînant des dépenses nécessitent l'approba-
tion du Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires, et 5) établissement d'un Comité
consultatif technique jouant le rôle d'organe de
coordination. Ces arrangements ont été adoptés
par le Conseil Exécutif du FISE en novembre
1949.

L'OMS a détaché le personnel technique néces-
saire pour le FISE, et les bureaux régionaux ont
également collaboré avec le Fonds. Les représen-
tants de l'OMS ont été régulièrement présents
aux réunions du Conseil d'administration du
Comité du Programme et du Sous -Comité médical
du FISE. En 1949, on a élaboré des plans visant
à étendre à l'Amérique latine les projets OMS/
FISE, en collaboration avec le Bureau régional
des Amériques. Un fonctionnaire médical a été
désigné comme représentant de l'OMS auprès
de la Mission du FISE en Extrême -Orient, afin
de mettre en oeuvre, sous ses aspects sanitaires,
le programme pour l'Extrême- Orient.

L'Aide des Nations Unies aux réfugiés de
Palestine - autre tâche qui incombe aux Nations
Unies - a également bénéficié de l'assistance
de l'OMS. Conjointement avec les Nations Unies,
le Comité International de la Croix -Rouge, la
Ligue des Sociétés de Croix -Rouge, l'American
Friends Service Committee et le FISE, l'OMS a
fourni du personnel, des fonds, des avis techniques,
mené une campagne contre le paludisme, étudié
les conséquences lointaines de la situation et fait
rapport à ce sujet (voir p. 24).

Institutions spécialisées

OAA

Les excellentes relations de travail qu'entre-
tiennent l'OAA et l'OMS ont été renforcées en
1949 et l'élaboration des plans de projets mixtes
a été poussée plus avant. Le projet mixte OAA/
OMS pour la lutte antipaludique et pour le
développement de l'agriculture en vue d'accroître
la production de denrées alimentaires et de relever
les niveaux de santé est l'un des projets, nés de
la collaboration entre institutions, qui a remporté
le plus de succès parmi ceux qui ont été mis sur
pied jusqu'ici. L'élaboration des plans continue
et, si l'on dispose de crédits, on escompte pouvoir
aborder en 1950 les travaux sur le terrain.

La première session du Comité mixte OAA/
OMS en matière d'alimentation et de nutrition,
tenue à Genève du 24 au 29 octobre a défini les
responsabilités des deux organisations dans ce
domaine et tracé les plans d'une collaboration
additionnelle. La coopération s'est également
poursuivie sur les problèmes que pose le bien -être
des campagnes.

OACI

Les points d'intérêt communs avec l'OACI
n'ont cessé de s'accroître, surtout au point de

Actes oi. Org. mond. Santé, 22, 5

vue d'une plus grande efficacité des conventions
sanitaires internationales en ce qui concerne
celles de leurs dispositions qui s'appliquent aux
transports, à la navigation aérienne et à la désin-
sectisation des aéronefs.

OIT
Deux Comités mixtes ont été établis avec le

concours de l'Organisation internationale du
Travail : le Comité Mixte OIT/OMS d'experts de
l'hygiène des gens de mer, qui s'est réuni pour la
première fois en décembre, et un comité mixte
OIT /OMS d'experts de l'hygiène professionnelle,
qui doit se réunir en 1950. Chacune des deux
organisations s'intéressant aux aspects maritimes
des maladies vénériennes, la coordination de la
lutte antivénérienne dans le bassin du Rhin a
fait l'objet d'un projet spécial. En outre, l'OIT
a collaboré activement au travail qu'accomplit
l'OMS relativement aux conventions et au règle-
ment sanitaires, dans la mesure où les textes
visent les travailleurs migrants.

OIR
Bien que l'Organisation Internationale des

Réfugiés n'ait qu'un caractère temporaire, cer-
tains aspects de sa tâche sont en rapport direct
avec des activités similaires de l'OMS : par
exemple, l'état sanitaire des migrants et les
besoins permanents de l'enfance. En 1949, l'OMS
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a continué de fournir des avis d'experts à 1'OIR,
sur sa demande, et les deux Organisations ont tra-
vaillé côte à côte au sein de la Commission per-
manente des migrations, du Conseil Economique
et Social et du Comité administratif de Coordi-
nation.

UNESCO

L'OMS a poursuivi et élargi sa collaboration
avec l'Organisation des Nations Unies pour
1'Education, la Science et la Culture, en divers
domaines, et notamment à l'égard des sciences
et de l'éducation de base. Ces efforts ont eu pour
résultat, en 1949, l'établissement du Conseil
permanent pour la Coordination des Congrès
internationaux des Sciences médicales et la
Deuxième Assemblée de la Santé a adopté des
principes régissant la collaboration permanente
avec l'UNESCO dans l'appui donné à ce Conseil.8

L'OMS, ainsi que les Nations Unies et d'autres
institutions spécialisées, ont poursuivi leur colla-
boration avec l'UNESCO, dans la réalisation de
son projet d'éducation de base à Haïti. L'OMS,
conjointement avec l'UNESCO, a projeté, de
concert avec l'administration sanitaire des Pays -
Bas, une exposition sanitaire internationale itiné-
rante et l'élaboration d'un catalogue de films
sélectionnés concernant les soins aux enfants et
le bien -être de l'enfance.

Parmi les autres domaines communs d'activité,
il y a lieu de signaler : les programmes interna-
tionaux de bourses d'études ; la coordination
des cours médicaux dans les universités (Comité
intérimaire des Universités) ; le matériel d'en-
seignement auditivo- visuel ; l'établissement de

comptes rendus analytiques et l'indexage en
matière de sciences médicales et biologiques ; les
tensions affectant la bonne entente internationale,
et l'enfance vagabonde. Des mesures ont été
également prises pour développer la liaison entre
les techniciens compétents de l'UNESCO et de
l'OMS en vue de travaux sur l'instruction des
adultes. L'UNESCO a donné des avis et une aide
précieuse à l'OMS dans les activités concernant
les émissions de radio, l'enregistrement, la docu-
mentation et les fournitures médicales.

Autres institutions spécialisées
Les rapports avec le Fonds monétaire inter-

national et la Banque internationale de Recons-
truction et de Développement se sont poursuivis
en 1949, notamment par le moyen de réunions
du Comité administratif de Coordination. Il est
envisagé de maintenir ces relations à l'avenir,
surtout en rapport avec des missions et des projets
mixtes tendant à la réalisation du programme
d'assistance technique. La Banque a offert de
donner à l'OMS des avis sur la proposition belge,
tendant à la création d'un Fonds mondial de
défense sanitaire, qui a été présentée à la Deuxième
Assemblée de la Santé.'

Des relations officieuses de travail ont été
maintenues avec la Commission intérimaire de
l'Organisation internationale du Commerce et
avec la Commission préparatoire de l'Organisation
intergouvernementale consultative de la Naviga-
tion maritime, en raison de l'importance pour le
commerce international, par eau, des activités
de l'OMS relatives à l'épidémiologie et à la
quarantaine.

Organisations non gouvernementales et autres organisations

Dès sa création, l'Organisation Mondiale de la
Santé a reconnu les avantages que l'on peut
mutuellement tirer de relations avec les orga-
nisations non gouvernementales qui poursuivent
des activités d'ordre sanitaire. Vers la fin de
1949, dix -huit organisations non gouvernemen-
tales entretenaient des relations officielles avec
l'OMS.lo

Ces organisations non gouvernementales ont
non seulement aidé à l'élaboration et, parfois,
à l'application des programmes mais elles ont
encore fait profiter l'OMS de leur expérience et
l'ont mise à même de se tenir en contact avec
l'opinion publique, dans leurs domaines respec-
tifs. Par exemple, à la suite d'une demande
émanant de la Commission des Droits de l'Homme
des Nations Unies et visant à obtenir des avis
sur l'article 7 du Projet de Déclaration des Droits
de l'Homme (où il est déclaré : «Nul ne sera
soumis, contre son gré, à une mutilation physique
ou à une expérience médicale ou scientifique de
quelque nature qu'elle soit »), l'OMS a demandé
au Conseil international des Infirmières et à
l'Association médicale mondiale d'étudier le texte
proposé et d'exprimer une opinion. Ces deux
organisations non gouvernementales ont égale-

8 Résolution WHA2. 5, Actes off. Org. mond. Santé,
21, 19

9 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 126

ment été consultées sur la question de l'établisse-
ment d'un code international de déontologie, à
la suite d'une proposition présentée par la Ligue
des Sociétés de la Croix -Rouge avec le concours
d'une association médicale nationale.

Dans les plans d'activité antituberculeuse pour
l'avenir, on envisage une collaboration encore
plus étroite avec l'Union internationale contre
la Tuberculose et la Ligue des Sociétés de la
Croix -Rouge ; l'Union internationale contre le

10 La liste de ces organisations est la suivante :
Académie internationale de Médecine légale

et de Médecine sociale
Association inter -américaine de Génie sanitaire
Association internationale de prophylaxie de

la cécité
Association médicale mondiale
Comité international de la Croix -Rouge
Conseil international des Infirmières
Conseil pour la Coordination des Congrès inter-

nationaux des Sciences médicales
Fédération dentaire internationale
Fédération internationale des hôpitaux
Fédération mondiale des Associations pour

les Nations Unies
Fédération mondiale pour la Santé mentale
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
Société de Biométrie
Société internationale de la Lèpre
Union internationale contre le cancer
Union internationale contre le Péril vénérien
Union internationale contre la Tuberculose
Union internationale de Protection de l'En-

fance
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Péril vénérien a collaboré étroitementavec l'OMS
sur maints aspects de ce problème ; et la Fédéra-
tion mondiale pour la Santé mentale a aidé à
recueillir les informations de base nécessaires
pour l'élaboration des programmes de santé
mentale de l'OMS. (On trouvera sous les rubriques
concernant les sujets correspondants, des détails
relatifs à la collaboration avec ces organisations et
avec d'autres organisations non gouvernementales.)

L'OMS, en s'efforçant de rechercher toutes les
sources disponibles d'informations et d'avis, a
collaboré officieusement avec un grand nombre
d'autres organisations s'intéressant aux problèmes
sanitaires, telles que la National Foundation for
Infantile Paralysis, l'Office international des

Epizooties, l'Union internationale de Chimie et
la Fédération pharmaceutique internationale.
Le Centre international de Secours aux popula-
tions civiles a donné à l'OMS une aide considérable
dans les questions de matériel et de fournitures.

L'OMS a également participé à des projets
mis en oeuvre par ces organisations ou par d'autres ;
elle a fourni une aide à la Fondation Rockefeller
et au Gouvernement italien, en liaison avec
l'enquête sanitaire italienne et elle a collaboré
activement avec l'Office International d'Hygiène
Publique à l'établissement de groupes mixtes
d'études sur la peste, le choléra, la variole, les
rickettsioses africaines, la bilharziose et le tra-
chome.



CHAPITRE 5

INFORMATION

Dans le domaine de l'information, l'OMS s'est
efforcée d'étendre son action dans diverses direc-
tions, de « régionaliser » les services, d'assurer
une publicité convenable à diverses réunions
d'organisation, d'aider les gouvernements à pré-
parer la célébration de la Journée mondiale de la
Santé, d'établir avec l'UNESCO un catalogue
des films traitant de la protection et du bien -être
de l'enfance, enfin, de développer la collaboration
avec les Nations Unies et les institutions spécia-
lisées dans toutes les questions qui présentent un
intérêt commun.

Parallèlement au développement des activités
concernant la presse et la radio, des plans ont
été élaborés en vue de recourir, dans une plus
large mesure, aux publications et aux moyens
d'information visuelle.

On trouvera ci -après un résumé des principales
étapes du travail accompli en 1949.

Presse

Au cours de l'année, le Bureau du Siège et les
bureaux régionaux ont adressé aux correspon-
dants locaux et étrangers quelque 200 communi-
qués de presse portant sur les réunions de l'OMS
et décrivant les activités normales de l'Organi-
sation ; ils ont câblé ces informations à Lake
Success pour qu'elles soient diffusées dans le
monde entier et les ont transmises aux rédacteurs
en chef de revues, aux auteurs d'articles médicaux
et scientifiques ainsi qu'aux représentants d'orga-
nisations non gouvernementales. Les destinataires
qui figuraient sur cette liste appartenaient à
52 pays.

L'OMS a également organisé de nombreuses
conférences de presse et a prêté assistance à un
certain nombre d'auteurs et de correspondants
indépendants qui ont préparé des articles généraux
ou spéciaux sur l'OMS pour des journaux, des
revues et des périodiques.

Publications

Le « dépliant » relatif à l'OMS (L'OMS - Ce
qu'elle est ... Ce qu'elle fait ... Comment elle fonc-
tionne ...) a été entièrement revisé, et publié en
anglais, en français, en portugais, en russe, en
espagnol, en arabe, en suédois, en danois et en
norvégien. On envisage de publier ce dépliant,
dont la demande n'a cessé de croître au cours de
l'année, dans d'autres langues, par l'intermédiaire
des bureaux régionaux.

Le tirage des Nouvelles de l'OMS, publication
mensuelle de quatre pages, qui paraît en anglais
et en français à Genève d'une part, en espagnol
et en portugais à Washington d'autre part, a
été considérablement augmenté. Le nombre
d'exemplaires anglais et français, qui était
d'environ 6.000 en décembre 1948, a atteint
19.000 dans le mois correspondant de 1949.

La série des « Etudes et Problèmes » publiée à
intervalles plus ou moins rapprochés et contenant
des articles succincts de vulgarisation scientifique,

dus à la collaboration d'experts et de membres
du personnel, a rencontré un grand succès. La
plupart de ces articles ont été reproduits, en tota-
lité ou en partie, par divers journaux et revues.

En réponse à de nombreuses demandes, l'OMS
avait l'intention, à la fin de 1949, de publier une
brochure illustrée décrivant les activités de
l'Organisation.

Environ 60 articles plus ou moins importants
ont été préparés, sur demande, et paraîtront dans
des manuels, revues et publications d'organisa-
tions tant gouvernementales que non gouverne-
mentales.

Radiodiffusion

Grâce à la nomination, en août, d'un fonction-
naire chargé de la radio au Bureau du Siège, il
a été possible d'établir un service régulier de
radio qui diffuse les nouvelles et les principaux
faits relatifs à l'OMS. Des causeries bihebdoma-
daires, relatives aux événements courants concer-
nant l'OMS, ont été radiodiffusées de Genève (les
mardis et vendredis à 10 h. 30 (heure de Green-
wich) sur le service européen d'ondes courtes de
la radio des Nations Unies, sur 6.672 kilocycles
dans la bande des 44 mètres).

Le service de radio des Nations Unies pour
l'Amérique latine, qui opère sur 10 émetteurs et
qui est relayé par 60 stations affiliées, a organisé
chaque semaine des émissions en espagnol sur
les activités de l'OMS.

On a procédé à l'enregistrement de plus de
200 discours de délégués, d'experts et de person-
nalités médicales et organisé des émissions spé-
ciales qui ont figuré dans les programmes réguliers
de la BBC et d'autres réseaux nationaux de
radiodiffusion, notamment ceux des Etats -Unis
d'Amérique, de la Suisse, de l'Australie, de
l'Union Sud -Africaine, des Pays scandinaves,
de la France et de la Nouvelle -Zélande.

Une série de « scripts » et d'enregistrements
sur les problèmes sanitaires a également été
préparée pour être radiodiffusée par l'intermé-
diaire des services de l'UNESCO ; et, mettant
à profit les réunions de la Commission de la
Radiodiffusion de l'UNESCO à Paris, grâce à
des contacts personnels avec les directeurs de
stations de radio, de nouvelles méthodes ont été
arrêtées afin de faire figurer dans les programmes
de radiodiffusion nationale des émissions concer-
nant l'OMS.

Information visuelle

Plusieurs centaines de photographies illustrant
diverses activités de l'OMS ont été envoyées dans
le monde entier. Au Bureau du Siège, un fichier
de photographies, nouvellement constitué, a
permis de réunir environ 400 originaux et, à la
fin de l'année, des fichiers analogues étaient en
cours de préparation dans les bureaux régionaux.

Afin d'exposer par l'image les activités de l'OMS
dans les publications documentaires et les ciné-

- 75 -



76 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

magazines, l'Organisation a poursuivi sa colla-
boration avec la Division du Cinéma des Nations
Unies ; à cet effet, des dispositions ont été prises
pour filmer les activités du Bureau de Recherches
sur la Tuberculose, à Copenhague, et du Centre
Mondial de la Grippe, à Londres ; d'autre part,
le service de cinématographie de Malaisie a
produit 600 mètres de films sur les travaux de la
Station d'Informations épidémiologiques de
Singapour ; ce film sera utilisé par le Ciné -Journal
suisse et par la Division cinématographique de
Lake Success qui y puisera des éléments de
documentation.

De nombreuses expositions ont été organisées.
Outre celle de Rome, pendant la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé (voir ci- après),
mentionnons celles qui ont eu lieu lors de la célé-
bration de la Journée des Nations Unies à Genève,
de la réunion de la United States Public Health
Association, à New -York, de la deuxième session
du Comité régional pour l'Asie du Sud -Est, à
New -Delhi, et lors de diverses conférences desti-
nées aux étudiants

D'autre part, des plans ont été élaborés en vue
d'une exposition sanitaire itinérante, de caractère
international, qui doit être préparée en commun
par l'Administration de la Santé des Pays -Bas,
l'UNESCO et l'OMS.

Régionalisation

Afin d'adapter les éléments d'information aux
besoins des divers pays, on a décentralisé partiel-
lement les services de l'Information. Des fonc-
tionnaires de l'Information ont été nommés dans
les bureaux régionaux d'Alexandrie et de New -
Delhi ; on a aidé ces deux bureaux à organiser
une section de l'information qui restera en contact
étroit avec Genève. Il faut espérer qu'une liaison
analogue sera également établie, au début de
1950, avec le Bureau Sanitaire Panaméricain,
Bureau régional pour les Amériques.

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

L'OMS a mobilisé tous les moyens d'informa-
tion afin de donner la plus large publicité possible
aux débats de la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé, qui s'est tenue à Rome. En prévision
de ces assises, des éléments d'information ont
été préalablement réunis dans une pochette
spéciale (contenant divers genres de renseigne-
ments fondamentaux relatifs à l'OMS et un exposé
succinct du programme envisagé pour 1950).
Deux mille de ces prochettes ont été distribuées
en anglais, 750 en français et 500 en italien, des
exemplaires supplémentaires étant adressés aux
journaux, aux revues et aux stations de radiodif-
fusion. Au cours de l'Assemblée, 62 communiqués
de presse, publiés à Rome tant en anglais qu'en
italien, ont été câblés à New -York et à Genève,
en vue d'être diffusés ; grâce aux facilités offertes
par le Gouvernement italien, une émission quoti-
dienne de radio a été organisée spécialement de
Rome à l'intention de Lake Success, et de brefs
bulletins ont été communiqués téléphoniquement,
deux fois par jour, à la radiodiffusion nationale
italienne ; 47 enregistrements dans une douzaine
de langues ont été adressés, par la voie aérienne,
à différentes stations nationales de radiodiffusion
en vue d'émissions locales ; une exposition com-
posée de cartes géographiques illustrées, de

diagrammes et d'agrandissements photographi-
ques indiquant certaines des activités importantes
de l'OMS a été organisée au Palazzo Venezia ;
enfin, 26 films traitant de questions sanitaires et
provenant de plusieurs pays ont été projetés à

l'intention de médecins, d'étudiants en médecine
et d'autres participants à un groupe international
d'étude sur la santé mondiale, organisé avec
la Fédération Mondiale des Associations pour les
Nations Unies.

Journée mondiale de la Santé

En réponse à des demandes d'information et
à des suggestions relatives à la célébration de la
Journée mondiale de la Santé le 22 juillet, une

pochette documentaire » spéciale a été établie
et adressée aux Etats Membres. Les articles que
contenait cette pochette exposaient, à des fins
de vulgarisation, plusieurs problèmes sanitaires
présentant une importance internationale, divers
aspects de l'activité internationale des équipes
sanitaires et l'oeuvre accomplie par l'OMS pendant
l'année écoulée ; cette pochette renfermait égale-
ment une série de six épreuves glacées extraites
des fichiers de photographies. Dans la préparation
des éléments d'information pour 1950, on s'inspi-
rera avec le plus grand profit des rapports des
divers pays sur la première célébration de la
Journée mondiale de la Santé.

Catalogue de films relatifs à la protection et au
bien -être de l'enfance

En collaboration avec l'UNESCO, l'OMS a
commencé d'établir un catalogue de « documen-
taires » sélectionnés, traitant de la protection et
du bien -être de l'enfance. Sa publication, prévue
pour 1950, marquera une étape dans l'effort
entrepris en commun pour encourager la produc-
tion et la diffusion de films consacrés aux pro-
blèmes de cette nature. En outre, un jeu de 20
à 25 « documentaires » doit être réuni pour être
projeté au cours de réunions nationales et inter-
nationales portant sur l'hygiène de la maternité
et de l'enfance.

Ainsi qu'on peut le constater dans les para-
graphes qui précèdent, l'OMS s'est constamment
attachée à collaborer étroitement avec les divisions
et les centres d'informations des Nations Unies
et des autres institutions spécialisées. Cette colla-
boration a permis de surmonter certaines des
difficultés dues aux limitations d'ordre financier
et de personnel, auxquelles il a fallu faire face
en 1949.

On doit envisager les activités de l'OMS dans
le domaine de l'information en tenant compte,
d'une part, de l'intérêt sans cesse croissant que
témoigne le public à l'égard de l'Organisation et,
d'autre part, des efforts d'un personnel extrême-
ment restreint par rapport aux exigences toujours
plus nombreuses. Bien plus encore qu'en 1948,
l'Organisation s'est trouvée dans la situation, à
la fois avantageuse et délicate, de faire face à des
sollicitations telles que la production ne peut
jamais les satisfaire. De nombreuses demandes
d'éléments d'information, tant imprimés que
visuels, ont dû être écartées ou classées' en atten-
dant que l'augmentation des ressources financières
permette le développement des divers services.
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QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Etats Membres

A la fin de 1948, l'Organisation Mondiale de
la Santé comptait 56 Etats Membres. En 1949,
ce chiffre s'est augmenté de douze nouveaux
Membres ; onze d'entre eux ont acquis cette
qualité par dépôt de leur instrument d'accepta-
tion auprès du Secrétaire général des Nations
Unies. La deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé a admis le douzième, la Corée, suivant la
procédure prévue à l'article 6 de la Constitution.'
La liste des nouveaux membres est donnée ci-
après dans l'ordre de leur admission : 2 Paraguay,
4 janvier 1949 ; Liban, 19 janvier 1949 ; Equa-
teur, leT mars 1949 ; Costa -Rica, 17 mars 1949 ;
Honduras, 8 avril 1949 ; Uruguay, 22 avril 1949 ;
Luxembourg, 3 juin 1949 ; Israël, 21 juin 1949 ;
Corée, 17 août 1949 ; Guatemala, 26 août 1949 ;
Pérou, 11 novembre 1949 ; et Bolivie, 23 décembre
1949.

L'Assemblée de la Santé a examiné une
deuxième fois la candidature de la République
de Saint -Marin ; celle -ci n'a pu être retenue du
fait des importantes réserves formulées par ce
pays quant à sa participation financière.

En février 1949, l'Union des Républiques
Socialistes Soviétiques, la République Socialiste
Soviétique de Biélorussie et la République Socia-
liste Soviétique d'Ukraine ont respectivement
fait connaître, par télégramme, qu'elles ne se con-
sidéraient plus comme Membres de l'Organisation
Mondiale de la Santé. En réponse, un télégramme
était adressé à chacun des trois pays, qui souli-
gnait combien était souhaitable leur participa-
tion aux travaux de l'Organisation et qui proposait
que des dispositions fussent prises pour que des
rencontres aient lieu entre des représentants de
l'OMS - le Président du Conseil Exécutif et le

Directeur général - et les autorités compétentes
des trois gouvernements intéressés afin d'exa-
miner les raisons invoquées pour justifier leur
décision. Les Etats Membres étaient également
invités à prendre les mesures par eux jugées
opportunes pour amener l'Union des Républiques
Socialistes Soviétiques, la République Socialiste
Soviétique de Biélorussie et la République Socia-
liste Soviétique d'Ukraine à revenir sur leur
décision. Plusieurs de ces Etats ont ensuite fait
connaître à l'OMS que les trois pays en cause,
en réponse aux lettres qui leur avaient été adres-
sées, les avaient également informés de leur
retrait de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Au cours de sa troisième session, le Conseil
Exécutif a autorisé son Président à adresser un
autre télégramme à chacun des trois pays, et la
deuxième Assemblée de la Santé les a une fois
de plus invités à participer aux sessions de
l'Assemblée et, suivant le cas, à celles du Conseil.
Le 23 juin 1949, la résolution adoptée par l'Assem-
blée de la Santé 8 a été communiquée aux trois
gouvernements par le Directeur général qui, de
nouveau, a proposé que des conversations aient
lieu entre les représentants des gouvernements
et ceux de l'OMS. A la fin de l'année, l'OMS
n'avait reçu encore aucune réponse.

Par lettre en date du 29 novembre 1949, le
Gouvernement de la République Populaire de
Bulgarie a notifié à son tour sa décision de se
retirer de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
cette communication a été portée à la connais-
sance de tous les Etats Membres de l'OMS qui
ont été en même temps informés que celle -ci
serait soumise au Conseil Exécutif au cours de
sa cinquième session.

Présence aux sessions du Conseil Exécutif

En exécution de l'article 80 du Règlement
intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé,
et de l'article 4 de celui du Conseil Exécutif, le
Directeur général est tenu de signaler à l'Assem-
blée de la Santé toute absence d'un membre du
Conseil pendant deux sessions consécutives. Il

1 Résolution WHA2.99, Actes off. Org. mond.
Santé, 21, 54

2 Pour la liste complète des membres, voir
annexe 1.

convient donc d'informer l'Assemblée que les
membres désignés par l'Union des Républiques
Socialistes Soviétiques et par la République Socia-
liste Soviétique de Biélorussie n'ont assisté ni
à la troisième ni à la quatrième session du Conseil
Exécutif, tenues respectivement du 21 février
au 9 mars 1949 et du 8 au 19 juillet 1949.

3 Résolution WHA2.90, Actes off. Org. mond
Santé, 21, 52
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Les membres désignés par ces pays n'ont
pas non plus participé à la deuxième session
du Conseil Exécutif tenue du 25 octobre au

11 novembre 1948, ainsi qu'un rapport à l'Assem-
blée le mentionnait.

Membres associés et autres territoires

La Première Assemblée Mondiale de la Santé
a examiné la question des droits et des obliga-
tions des Membres associés et ceux des autres
territoires ou groupes de territoires n'ayant pas
la responsabilité de la conduite de leurs relations
internationales, et leur statut au sein des organes
principaux de l'Organisation (Assemblée, Conseil
Exécutif) a été déterminé.4

Dans le courant de l'année 1949, après l'éta-
blissement des comités régionaux, on a dû pré-
ciser ces droits et obligations par rapport aux
régions. Les études et les informations recueillies
ont permis à la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé de définir la notion d'cc Etats Membres
de la région », au sens de l'article 47 de la Consti-
tution, et de déterminer les droits et obligations
des Membres associés et des autres territoires
dans les comités régionaux.

La résolution adoptée à ce sujet 8 a reçu applica-
tion lors des réunions du Comité régional pour
l'Asie du Sud -Est, de celui pour la Méditerranée
orientale et de celui pour les Amériques. Les
représentants d'Etats non membres ont été

conviés à prendre part aux travaux d'un comité
régional avec des droits égaux à ceux des
Membres.

La Deuxième Assemblée de la Santé a proposé
que la Convention sur les Privilèges et Immunités
des Institutions spécialisées et son annexe VII,
déjà adoptée, s'applique aussi aux Membres
associés et aux autres territoires ou groupes de
territoires n'ayant pas la responsabilité de la
conduite de leurs relations internationales.6 Au
cours de sa quatrième session, le Conseil Exécutif
a étudié la question et a recommandé d'insérer
un paragraphe additionnel dans l'annexe VII
à la Convention sur les Privilèges et Immunités
des Institutions spécialisées et, en attendant que
l'annexe revisée soit examinée par l'Assemblée
et entre en vigueur, d'inviter les Etats Membres
à en appliquer les dispositions aux Membres
associés et autres territoires.'

Cette décision a été communiquée à tous les
Etats Membres, et ceux -ci ont été priés de pré-
senter des remarques ou suggestions qui seront
soumises à l'Assemblée de la Santé.

Règlements relatifs à la Nomenclature
concernant les Maladies et Causes de Décès

La Première Assemblée de la Santé a adopté
à l'unanimité le Règlement N0 1 de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé relatif à la Nomencla-
ture (y compris l'établissement et la publication
de statistiques) concernant les Maladies et Causes
de Décès.e Comme le Règlement entrait en vigueur
douze mois après son adoption, force a donc été
d'établir un règlement supplémentaire qui com-
prendrait des dispositions s'appliquant aux Etats
devenus Membres de l'Organisation après la
Première Assemblée de la Santé. Le Règlement
supplémentaire qui permettrait l'application du
Règlement à tous les Etats Membres a été
approuvé par la Deuxième Assemblée de la
Santé.'

Communication de cette décision a été faite
le 29 août aux 54 Etats Membres que comptait
l'Organisation lors de la Première Assemblée de
la Santé ; ce Règlement supplémentaire est entré
en vigueur pour ces Membres deux mois après
la notification, excepté pour ceux qui l'avaient
rejeté ou qui avaient formulé des réserves.

D'autres pays se sont joints à l'Organisation
après la Première Assemblée de la Santé, et noti-

4 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 337
8 Résolution WHA2.103, Actes off. Org.

Santé, 21, 55
s Résolution WHA2.105, Actes off. Org.

Santé, 21, 56

mood.

mond.

fication du Règlement leur a été faite. Un délai
de douze mois à partir de la notification leur a
été accordé pour exercer leurs droits.

Les notifications dont on vient de parler n'ont
provoqué aucun refus. En revanche, un certain
nombre de réserves quant à la portée de l'appli-
cation des dispositions du Règlement No 1 ont
été formulées par les quinze pays suivants
Australie, Birmanie, Ceylan, Chine, Hongrie,
Inde, Islande, Israël, Nouvelle -Zélande, Pays -
Bas, Royaume -Uni, Suède, Suisse, Union Sud-

Africaine, Yougoslavie. Les Pays -Bas ont retiré
ensuite leurs réserves.

Les réserves dont la portée est la plus grande
sont celles formulées par le Gouvernement de
Chine. Celui -ci a fait connaître par lettre en date
du 30 novembre 1949 que, en raison de la diffi-
culté d'appliquer le Règlement dans les circons-
tances présentes, il désirait réserver ses droits
tant en ce qui concerne le Règlement No 1 que
le Règlement supplémentaire.

Le texte intégral des observations présentées
par les divers pays sera porté à la connaissance
de tous les Etats Membres de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Actes off. Org. mond. Santé, 22, 8
8 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 335
s Résolution WHA2.93, Actes off. Org. mond.

Santé, 21, 53
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Dénonciation de l'Arrangement de Rome de 1907

Le Protocole relatif à l'Office International
d'Hygiène Publique, signé à New -York le 22 juillet
1946, prévoit l'éventuelle abrogation de l'Arrange-
ment de Rome de 1907 (portant création de
l'Office International d'Hygiène Publique) par
accord de toutes les parties audit Arrangement ;
dans le cas où une telle abrogation n'interviendrait
pas, il prévoit la dénonciation de l'Arrangement
de Rome de 1907 par les Etats parties audit
Protocole.

L'abrogation de l'Arrangement paraissant peu
probable, le Conseil Exécutif, au cours de sa
Troisième session, a invité les Etats Membres
intéressés à dénoncer l'Arrangement avant le
14 novembre 1949. La seconde Assemblée de
la Santé a adopté une résolution analogue,10 et
les textes des deux résolutions ont été communi-
qués aux Etats Membres en cause.

L'Office International d'Hygiène Publique et
le Gouvernement italien, dépositaire de l'Arrange-

ment de Rome de 1907, ont pris des mesures
similaires et ont rappelé aux pays intéressés la
possibilité qui leur était offerte et les obligations
qui en découlaient. A la fin de l'année, la majorité
des 56 Etats avaient dénoncé l'Arrangement.
Au cours de la réunion de la Commission des
Finances et du Transfert de l'Office International,
tenue en décembre, il a été décidé d'étudier la
question avec les gouvernements et de convoquer
le Comité permanent de l'Office International
d'Hygiène Publique, de préférence en même
temps que la Troisième Assemblée Mondiale de
la Santé à Genève, afin de prendre une décision
quant au sort de l'Office International d'Hygiène
Publique.

Cette décision marquera peut -être la dernière
étape de la prise en charge par l'Organisation
Mondiale de la Santé des tâches et fonctions de
l'Office ainsi que de son actif et son passif.

Privilèges et immunités

Au moment où la Deuxième Assemblée de la
Santé allait s'ouvrir (juin 1949) deux pays seule-
ment avaient accepté la Convention sur les
Privilèges et Immunités des Institutions spécia-
lisées, y compris l'annexe VII: les Pays -Bas
(2 décembre 1948) et l'Inde (10 février 1949).
La Deuxième Assemblée de la Santé a donc
approuvé une résolution recommandant aux
Etats Membres de ratifier ladite Convention le
plus tôt possible et de prendre toutes mesures
législatives nécessaires à cet effet.1'

Le Gouvernement du Royaume -Uni, à la date
du 16 août 1949, a ratifié la Convention en même
temps qu'il formulait certaines réserves. Le
Gouvernement suisse, avec lequel l'Organisation
Mondiale de la Santé a conclu un accord réglant
le statut juridique de cette Organisation en
Suisse," a fait connaître que, en raison précisé-
ment de l'existence de cet acte, il n'envisageait
pas sa dénonciation et son remplacement par un
acte de nature équivalente. Les pays mentionnés
ci -après ont informé l'OMS de leur intention d'ap-
pliquer, de facto, les dispositions de la Conven-
tion en attendant que la Convention devienne
également exécutoire de jure : Australie, Belgique,
Grèce, Israël, Luxembourg, République Domi-
nicaine et, dans une certaine mesure, le Danemark
et l'Union Sud -Africaine.

10 Résolution WHA2.83, Actes ope. Org. mond.
Santé, 21, 50

11 Résolution WHA2.92, Actes off. Org. mond.
Santé, 21, 52

la En vigueur depuis le 17 juillet 1948

Une liste de tous les fonctionnaires de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, susceptibles de
bénéficier des dispositions de la Convention, a
été transmise aux divers Etats Membres. Il serait
souhaitable que tous les Gouvernements membres
ratifient la Convention aussitôt que possible afin
de faciliter la tâche de l'OMS dans son programme
d'assistance aux pays.

Accord avec le Gouvernement de l'Inde

Le 25 juin 1949, la Deuxième Assemblée de la
Santé a approuvé un Accord avec le Gouverne-
ment de l'Inde, relatif aux privilèges, immunités
et facilités accordés à l'Organisation dans l'Inde."

Cette décision a été portée à la connaissance
du Gouvernement de l'Inde et, le 9 novembre
1949, l'Accord entre l'Organisation Mondiale de
la Santé et le Gouvernement de l'Inde était signé.

Accord avec le Gouvernement de 1'Egypte

Les négociations avec le Gouvernement égyptien
ont été poursuivies en vue de la conclusion d'un
accord reconnaissant à l'Organisation Mondiale
de la Santé les privilèges, immunités et facilités
nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions
en territoire égyptien.

Le 12 décembre 1949, le Gouvernement égyptien
a fait parvenir un contre -projet qui a fait l'objet
d'une étude à la fin de l'année.

la Résolution WHA2.81, Actes off. Org. mond.
Santé, 21, 49



CHAPITRE 7

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Problèmes spéciaux

On peut estimer que le problème qui consistait
à se procurer des locaux permanents pour les
bureaux du Siège de l'OMS a été résolu au cours
de l'année considérée. En effet, la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé a décidé - sous
réserve de certaines conditions qui ont été rem-
plies ultérieurement - d'accepter l'offre des
Nations Unies de fournir des locaux dans le Palais
des Nations, qui, à cette fin, serait agrandi.1
Cette solution offre pour les deux organisations
des avantages du point de vue de l'économie et
de l'efficacité administrative.

On évalue de trois millions et demi à quatre
millions de francs suisses le montant des dépenses
qu'entraîneront les nouveaux travaux de cons-
truction. Sur ce total, le Gouvernement suisse
a généreusement offert une contribution de trois
millions de francs suisses et l'OMS fournira le
solde. Les bureaux attribués formeront un bloc
homogène ; à ce titre, les Nations Unies accorde-
ront à l'Organisation un bail de 99 ans renouve-
lable et faisant l'objet d'une annotation au
Registre foncier du Canton de Genève. Le soin
de pourvoir aux travaux de construction incom-
bera aux Nations Unies ; ces travaux commence-
ront vers la fin du printemps de 1950. Le bâti-
ment ainsi reconstruit restera intégralement la
propriété des Nations Unies. En attendant que
les travaux soient terminés, l'OMS a loué une
annexe dans le voisinage du Palais des Nations
et y a installé provisoirement une partie du
personnel.

Au cours de l'année, l'Organisation, a dû égale-
ment faire face à un autre problème administratif
concernant les dispositions à prendre pour la
Deuxième Assemblée de la Santé ; en effet, cette
Assemblée ayant été convoquée à Rome, il en est
résulté toutes les difficultés inhérentes à la tenue
d'une réunion en dehors du Siège central. Les
dépenses entraînées par la Deuxième Assemblée
de la Santé - ayant dépassé de 3.000 dollars
celles qu'il aurait fallu engager à Genève - ont
été inférieures au crédit prévu, à ce titre, dans
le budget, grâce aux nombreux services fournis
par le Gouvernement italien et à la forte propor-
tion des charges financières assumées par ce
gouvernement.

De nombreuses monnaies nationales ont été
réévaluées au cours du deuxième semestre. Etant
donné les conséquences de ces réévaluations, le
Directeur général a consulté les représentants des
Nations Unies et d'autres institutions spécialisées
en vue d'adopter de concert les aménagements
propres à réaliser des économies sans léser qui-
conque. Après étude, l'OMS a décidé de réduire,
dans les régions où des modifications se sont pro-
duites, la contre -valeur, en dollars des Etats -Unis,
des traitements et indemnités du personnel et des
indemnités de voyage et indemnités journalières
(tenant lieu d'indemnités de subsistance), non
seulement pour les fonctionnaires de l'OMS mais
pour les membres des Comités d'experts et du
Conseil Exécutif ayant droit à ces indemnités.

Personnel

Afin de faire face à un programme d'activités
qui se développait rapidement dans tous les
domaines, l'effectif de l'Organisation a été aug-
menté au cours de l'année. Le tableau ci- dessous
fait ressortir les augmentations de cet effectif :

Bureau du Siège . . . .

Divers :

1949
ter janvier

186

31 décembre

335

Bureaux régionaux . 1 81
Personnel pour les

consultations et
démonstrations . . 30 50

Bureau de liaison de
New -York . . . 29 9

Station d'Informa-
tions épidémiologi-
ques de Singapour. 13 9

Bureau de recherches
de Copenhague . . -

73
32

181
Total 259 516

Actes off. Org. mond.1 Résolution WHA2.61,
Santé, 21, 37.

Dans le recrutement du nouveau personnel,
rien n'a été épargné pour réaliser la plus large
répartition géographique possible. Les difficultés
rencontrées n'ont pas empêché que, à la fin de
l'année, le personnel du Secrétariat ne fût mieux
réparti qu'auparavant, sur le plan géographique,
et les efforts dans ce sens se poursuivront.

Un système uniforme de catégories et de traite-
ments, fondé sur les fonctions et les responsabilités,
a été mis en vigueur le 1er décembre à la suite
d'une étude relative à la classification de tous
les postes du Secrétariat, effectuée par deux
analystes n'appartenant pas à l'Organisation.2

Conformément à une décision du Conseil Exé-
cutif,$ l'OMS a adhéré à la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies, qui
prévoit des pensions de retraite ainsi que des
prestations d'incapacité de travail ou de décès
au bénéfice de tous les fonctionnaires remplissant,
à dater du ter mai 1949, les conditions d'admission

2 On trouvera à l'annexe 11 la liste des hauts
fonctionnaires.

8 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 12
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à la Caisse. Le Règlement de la Caisse s'applique
à tous les membres du personnel employés à
titre permanent, âgés de moins de 60 ans au
moment de leur nomination, qui sont au service
de l'Organisation en vertu d'un contrat d'une
année, au minimum, ou qui ont accompli une
année de services à condition qu'ils ne continuent
pas à verser une cotisation ou à participer active-
ment à un régime national de pensions. Les
membres du personnel versent à la Caisse des
Pensions une cotisation égale aux 7 pour cent de
leur traitement, tandis que la contribution de
l'Organisation est de 14 pour cent de ce traite-
ment. Les membres qui ne remplissent pas les
conditions d'admission à la Caisse des Pensions
du personnel, participent à la Caisse de prévoyance
à laquelle les fonctionnaires, de même que l'Orga-
nisation, contribuent respectivement, par une
somme égale à 6 pour cent du traitement de base,

et dont les adhérents sont autorisés à retirer le
total des arrérages provenant des versements
effectués de part et d'autre, à l'âge où ils se retirent
ou lorsque leur contrat d'engagement prend fin.

Pendant l'année considérée, a été adopté égale-
ment un système d'aussurance maladie et acci-
dent qui couvre tous les membres du personnel
sans exception contre les risques d'accident ou
de maladie au cours ou en dehors du service.
L'assurance pourvoit au remboursement des frais
médicaux et hospitaliers, au versement du traite-
ment pendant une période déterminée et elle
indemnise les personnes à charge, en cas de décès
provoqué par un accident. Les frais afférents à
l'assurance sont couverts par les versements
respectifs de l'Organisation et des membres du
personnel, la quote -part de ces derniers variant
suivant le traitement et le lieu d'affectation.

Questions financières

A la fin de l'année, le montant des contributions
des Etats Membres versées au titre du budget
de 1948, s'élevait à $3.992.547 (82,15 pour cent).
Cinquante et un Etats Membres avaient versé
intégralement leur contribution et deux Etats
Membres une partie seulement ; le solde non
versé (contributions de dix -neuf pays) s'élevait
à $867.676 (soit 17,85 pour cent). Le total des
contributions versées au titre du budget de 1949
s'élevait, à la fin de l'année, à $3.698.669,50
(73,29 pour cent) : quarante Etats avaient versé
le total de leurs contributions, quatre avaient
effectué des versements partiels et le solde non
versé (contribution de 27 Etats) se montait à
$1.347.623,50 (soit 26,71 pour cent).4 Il convient
de noter que, au nombre des pays dont la contri-
bution au titre du budget de 1948 était due, sont
compris ceux qui avaient signé l'Arrangement
portant création de la Commission Intérimaire,5
qu'ils soient ou non, Membres de l'Organisation.

La Deuxième Assemblée de la Santé a décidé
de relever de $1.449.437 le montant du Fonds
de roulement afin de le porter à $4.000.000 au
totale Par suite de l'admission de nouveaux
Membres, ce total a été relevé à $4.012.493. A la
date du 31 décembre 1949, onze Membres avaient
versé au Fonds la totalité des avances qui leur
incombaient et deux Membres avaient effectué
des versements partiels. Au total $218.980,52
(15 pour cent) avaient été encaissés ; le montant
des avances non versées ressortait à $1.242.940,33
(soit 85 pour cent).

A la fin de 1949, le retard apporté au verse-
ment des contributions n'a pas été sans devenir
préoccupant. Dans son rapport à la Deuxième
Assemblée de la Santé, sur les comptes de 1948,

4 On trouvera à l'annexe 9 un relevé détaillé de
l'état des contributions.

5 Actes off. Org. mond. Santé, 2, 110
8 Résolution WHA2.66, Actes ofi. Org. mond.

Santé, 21, 40

le Commissaire aux Comptes avait déclaré que,
du fait du non -versement des contributions échues
et du non- paiement des avances au Fonds de
roulement, l'Organisation se trouvait dans une
situation financière peu satisfaisante.?

Ces retards, qui n'ont pas été rattrapés au
cours de l'année, auraient créé une situation
encore plus grave si l'Organisation n'avait pas
été en mesure de différer le règlement définitif
du prêt consenti par les Nations Unies (voir
ci- dessous) et de recourir au Fonds spécial de
l'UNRRA. Faute de cette ressource, l'Organisa-
tion aurait été obligée de prélever environ
81.500.000 sur le Fonds de roulement, auquel,
à cette date, les Etats Membres n'avaient versé
que $2.300.000 en chiffre rond, si bien que le
Fonds n'aurait présenté alors qu'un solde en
espèces de quelque $800.000. Il apparaît donc
que l'Organisation continuera de se trouver dans
une grave situation financière, à moins que le
versement des contributions, d'une part, et des
avances au Fonds de roulement, d'autre part,
ne s'opère sans retard.

Ainsi que le Directeur général l'a déclaré dans
son Rapport annuel pour 1948,8 l'OMS (y compris
sa Commission Intérimaire) a emprunté, au total,
82.550.000 aux Nations Unies en attendant le
versement des contributions de ses Membres.
Sur le montant de ce prêt $1.250.000 ont déjà
été remboursés et le solde de $1.300.000 vient
à échéance en 1950 aux dates suivantes : janvier,
$201.500 ; avril, $457.317 ; juillet, $641.183.

Toutes dispositions financières utiles ont été
prises en vue de faire face à ces échéances.

A la fin de l'année, deux pays (Ceylan et la
Yougoslavie) avaient effectué des versements
au titre du budget supplémentaire de l'Organisa-
tion pour 1950 (Programme d'Assistance tech-
nique).

Actes off. Org. mond. Santé, 20, 9
8 Actes off. Org. mond. Santé, 16, 42
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Annexe 1

ÉTATS MEMBRES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

(31 décembre 1949)

Etats qui ont accepté ou ratifié la Constitution de l'OMS, signée h New -York le 22 juillet 1946: 1

Etat Date d'acceptation ou
de ratification

Etat Date d'acceptation ou
de ratification

Afghanistan (37) 19 avril 1948 Israel (64) 21 juin 1949
Albanie (13) 26 mai 1947 Italie (10) 11 avril 1947
Arabie saoudite (14) . 26 mai 1947 Jordanie, Royaume Hachémite
Argentine (56) 22 octobre 1948 de (9) 7 avril 1947
Australie (28) 2 février 1948 Liban (58) 19 janvier 1949
Autriche (15) 30 juin 1947 Libéria (7) 14 mars 1947
Belgique (49) 25 juin 1948 Luxembourg (63) 3 juin 1949
Biélorussie, RSS de (34) 7 avril 1948 Mexique (35) 7 avril 1948
Birmanie (50) 1or juillet 1948 Monaco (53) 8 juillet 1948
Bolivie (68) 23 décembre 1949 Norvège (18) 18 août 1947
Brésil (39) 2 juin 1948 Nouvelle- Zélande (5) 10 décembre 1946
Bulgarie (41) 9 juin 1948 Pakistan (48) 23 juin 1948
Canada (3) 29 août 1946 Paraguay (57) 4 janvier 1949
Ceylan (52) 7 juillet 1948 Pays -Bas (12) 25 avril 1947
Chili (55) 15 octobre 1948 Pérou (67) 11 novembre 1949
Chine (1) 22 juillet 1946 Philippines, République
Corée, République de (65) 17 août 1949 des (54) 9 juillet 1948
Costa -Rica (60) 17 mars 1949 Pologne (38) 6 mai 1948

Danemark (36) 19 avril 1948 Portugal (29) 13 février 1948

Egypte (25)
Equateur (59)

16 décembre 1947
1e! mars 1949

République Dominicaine (45)
Roumanie (40)
Royaume -Uni (2)

21 juin 1948
8 juin 1948

22 juillet 1946
Etats -Unis d'Amérique (46). 21 juin 1948 Salvador (47) 22 juin 1948
Ethiopie (11) 11 avril 1947 Suisse (8) 26 mars 1947
Finlande (22) 7 octobre 1947 Suède (19) 28 août 1947
France (42) 16 juin 1948 Syrie (6) 18 décembre 1946
Grèce (31) 12 mars 1948 Tchécoslovaquie (30) 1er mars 1948
Guatemala (66) 26 août 1949 Thaïlande (21) 26 septembre 1947
Haïti (17) 12 août 1947 Turquie (26) 2 janvier 1948
Honduras (61) 8 avril 1949 Ukraine, RSS de (33) . . . 3 avril 1948
Hongrie (43) 17 juin 1948 Union des Républiques Socia-
Inde (27) 12 janvier 1948 listes Soviétiques (32) . . 24 mars 1948
Irak (20) 23 septembre 1947 Union Sud- Africaine (16) . 7 août 1947
Iran (4) 23 novembre 1946 Uruguay (62) 22 avril 1949
Irlande (23) 20 octobre 1947 Venezuela (51) 7 juillet 1948
Islande (44) 17 juin 1948 Yougoslavie (24) 19 novembre 1947

1 Les chiffres qui figurent entre parenthèses après le nom du pays indiquent l'ordre chronologique
d'acceptation ou de ratification.
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Annexe 2

COMPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF

(31 décembre 1949)

Etats Membres habilités à désigner une personne pour faire partie du Conseil Exécutif :

Durée du mandat,
(période non échue)

1. Biélorussie, RSS de deux ans lo.
2. Brésil un an 11.
3, Chine 2 un an 12.
4. Egypte un an 13.
5. Etats -Unis d'Amérique trois ans 14.
6. France un an 15.
7. Inde deux ans 16.
8. Mexique un an 17.
9. Pays -Bas deux ans 18.

Durée du mandat I
(période non échue)

Philippines, République des trois ans
Pologne deux ans
Royaume -Uni trois ans
Suède trois ans
Turquie trois ans
Union Sud -Africaine deux ans
URSS un an
Venezuela trois ans
Yougoslavie deux ans

Personnes faisant partie du Conseil Exécutif à la fin de 1949 :

Sir Arcot Mudaliar (Inde), Président
Dr H. S. Gear (Union Sud -Africaine), Vice -Président
Dr J. Zozaya (Mexique), Vice -Président
Dr V. J. Babecki (Pologne)
Dr N. Evstafiev (Biélorussie, RRS de)
Dr J. A. Hójer (Suède)
Dr H. Hyde (Etats -Unis d'Amérique)
Professeur M. De Laet (Pays -Bas)
Dr M. D. Mackenzie (Royaume -Uni)

Dr M. Nazif Bey (Egypte)
Professeur J. Parisot (France)
Dr G. H. de Paula Souza (Brésil)
Dr A. Stampar (Yougoslavie)
Dr E. Tejera (Venezuela)
Dr E. Tok (Turquie)
Dr A. Villarama (Philippines, République des)
Dr N. A. Vinogradov (URSS)

1 Au 8 juillet 1949.
2 Le Gouvernement chinois n'a encore désigné personne pour remplacer le Dr W. W. Yung, ancien

membre du Conseil.
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Annexe 3

COMPOSITION DES COMITÉS D'EXPERTS

(31 décembre 1949)

Les experts dont les noms suivent ont été nommés membres des comités d'experts.

Comité d'experts de l'Assainissement
Professeur R. De León, Doyen de l'Ecole d'Ingé-

nieurs, Université centrale du Venezuela, Caracas,
Venezuela

Dr G. Macdonald, Director, Ross Institute of
Tropical Medicine, London School of Hygiene
and Tropical Medicine, Londres, Royaume -Uni

M. M. Petrik, Professeur de Génie sanitaire à
l'Institut d'Hygiène, Zagreb, Yougoslavie

M. V. Puntoni, Professeur d'Hygiène à l'Université
de Rome, Italie

Mr K. Subrahmanyan, Professor of Sanitary
Engineering, All- India, Institute of Hygiene
and Public Health, Calcutta, Inde

Mr A. Wolman, Professor of Sanitary Engineering,
Johns Hopkins University, Baltimore, Md.,
Etats -Unis d'Amérique

Comité d'experts des Drogues susceptibles d'en-
gendrer la Toxicomanie

M. J. Bouquet, Ex- Pharmacien des Hôpitaux de
Tunis et Ex- Inspecteur des Pharmacies de
Tunisie, Tunis, Tunisie

Dr H. P. Chu, Professeur de Pharmacologie
Président du Collège national de Médecine'
Changhaï, Chine

Dr N. B. Eddy, Medical Officer, National Institutes
of Health, US Public Health Service, Bethesda,
Md., Etats -Unis d'Amérique

Mr J. R. Nicholls, D.S.C. Deputy Government
Chemist, Government Laboratory, Department
of the Government Chemist, Londres, Royaume -
Uni

Comité d'experts de l'Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine

Dr R. Dujarric de la Rivière, Sous- Directeur de
l'Institut Pasteur, Paris, France

Dr G. L. Dunnahoo, Medical Director, Division
Foreign Quarantaine, US Public Health Service,
Washington, D.C., Etats -Unis d'Amérique

Dr H. S. Gear, Deputy Chief Health Officer, Union
Health Department, Le Cap, Union Sud -
Africaine

Dr G. D. Hemmes, Inspecteur de la Santé publique,
Utrecht, Pays -Bas

Dr M. D. Mackenzie, Principal Medical Officer,
Ministry of Health, Londres, Royaume -Uni

Dr J. D. MacCormack, Deputy Chief Medical
Adviser, Department of Health, Dublin, Irlande

Dr M. Nazif Bey, Sous -Secrétaire d'Etat aux
Affaires Médicales, Ministère de l'Hygiène publi-
que, Le Caire, Egypte

1 Appelé précédemment « Comité d'experts des
Médicaments engendrant l'Accoutumance ».

Dr K. C. K. E. Raja, Director - General of Health
Services, New -Delhi, Inde

Dr G. H. de Paula Souza, Directeur de la Faculté
d'Hygiène et de Santé publique, Université de
Sao- Paulo, Brésil

Membre d'office :

Dr M. T. Morgan, Président du Comité permanent
de l'Office International d'hygiène publique ;
Port of London Health Authority, Londres,
Royaume -Uni

Section de la Quarantaine
Dr G. L. Dunnahoo, Medical Director, Division

Foreign Quarantaine, US Public Health Service,
Washington, D.C., Etats -Unis d'Amérique

Dr H. S. Gear, Deputy Chief Health Officer, Union
Health Department, Le Cap, Union Sud -Afri-
caine

Dr M. D. Mackenzie, Principal Medical Officer,
Ministry of Health, Londres, Royaume -Uni

Dr M. Nazif Bey, Sous -Secrétaire d'Etat aux
Affaires Médicales, Ministère de l'Hygiène publi-
que, Le Caire, Egypte

Dr K. C. K. E. Raja, Director -General of Health
Services, New- Delhi, Inde

Dr G. H. de Paula Souza, Directeur de la Faculté
d'Hygiène et de Santé publique, Université
de Sao- Paulo, Brésil

Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité
et de l'Enfance

Miss T. K. Andranvala, Chief Nursing Super-
intendent, Directorate General of Health Ser-
vices, New -Delhi, Inde

Dr I. H. Alantar, Professeur de Pédiatrie et Direc-
teur de la Clinique infantile à l'Université
d'Istamboul, Turquie

Mme Y. Feyerick -Nèvejan, Directrice générale de
l'tEuvre nationale de l'Enfance, Bruxelles,
Belgique

Dr F. Gómez, Directeur de l'Hôpital pour Enfants,
Mexico D.F., Mexique

Dr J. Svejcar, Professeur de Pédiatrie à l'Université
de Prague, Tchécoslovaquie

Dr Dorothy M. Taylor, Senior Medical Officer for
Maternity and Child Welfare, Ministry of
Health, Londres, Royaume -Uni

Dr Marion Yang, Directeur d'Etat des Services de
l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance,
Ministère de la Santé, Nankin, Chine

Comité d'experts des Insecticides
Médecin -Lieutenant -Colonel J. Duguet, Médecin -

Expert du Centre d'Examen médical du Per-
sonnel navigant de l'Aviation, Service de Santé,
Paris, France
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Dr R. A. E. Galley, Secretary, Inter -Departmental
Insecticides Committees, Agricultural Research
Council, Londres, Royaume -Uni

Mr S. W. Simmons, Senior Scientist ; Chief,
Technical Development Division, Communi-
cable Disease Center, US Public Health Service,
Savannah, Ga Etats -Unis d'Amérique

Comité d'experts des Maladies vénériennes
Dr W. E. Coutts, Professeur de Vénéréologie, Chef

du Département de l'Hygiène sociale, Adminis-
tration de la Santé publique, Santiago, Chili

Dr R. Degos, Professeur agrégé à la Faculté de
Médecine de Paris, France

Dr M. Grzybowski, Professeur de Dermatologie,
Clinique de Dermatologie, Université de Varsovie,
Pologne

Dr S. Hellerstrom, Professeur de Dermatosyphilo-
graphie à l'Université de Stockholm, Suède

Dr E. H. Hermans, Directeur médical, Maladies
vénériennes, Port de Rotterdam, Pays -Bas

Dr J. F. Mahoney, Director, City of New -York
Department of Health, Bureau of Laboratories,
New -York, N.Y., Etats -Unis d'Amérique

Dr G. L. McElligott, Director, Venereal Diseases
Department, St. Mary's Hospital ; Venereal
Disease Adviser, Ministry of Health, Londres,
Royaume -Uni

Dr I. H. Nagi, Chef de la Division des Maladies
vénériennes, Ministère de la Santé publique,
Le Caire, Egypte

Dr R. V. Rajam, Professeur de Vénéréologie,
Hôpital général de l'Etat, Madras, Inde

Sous- Comité de la Sérologie et des Techniques de
Laboratoire

Mr A. Harris, Senior Serologist, Venereal Disease
Research Laboratory, US Public Health Service,
Staten Island, N.Y., Etats -Unis d'Amérique

Dr P. Krag, Sous -Directeur du Département
sérodiagnostique, Institut sérologique de l'Etat,
Copenhague, Danemark

Dr R. Laporte, Chef du Service de Sérologie,
Institut Pasteur, Paris, France

Dr I. N. Orpwood Price, Director, Public Health
Laboratory Service, Venereal Disease Reference
Laboratory, St. Peter's Hospital, Londres,
Royaume -Uni

Comité d'experts du Paludisme
Major -General Sir Gordon Covell, Adviser on

Malaria, Ministry of Health ; Director, Malaria
Laboratory, Horton Hospital, Epsom, Surrey,
Royaume -Uni

Dr A. Gabaldón, Chef de la Division de Paludologie,
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale,
Maracay, Venezuela

Dr P. F. Russell, Malaria Adviser, International
Health Division, Rockefeller Foundation, New -
York, Etats -Unis d'Amérique

Lieutenant -Colonel J. Singh, Director, Malaria
Institute of India ; Additional Deputy Director -
General of Health Services, Delhi, Inde

Professeur N. H. Swellengrebel, Directeur de
l'Institut d'Hygiène tropicale, Amsterdam, Pays -
Bas

Médecin -Général Inspecteur M. A. Vaucel, Direc-
teur du Service de Santé colonial, Ministère de la
France d'Outre -Mer, Paris, France

Dr D. Bagster Wilson, Director, East African
Malaria Unit, Muheza, Tanganyika

Comité d'experts de la Peste

Dr G. Blanc, Directeur de l'Institut Pasteur du
Maroc, Casablanca, Maroc

Dr A. Castro, Directeur du Service national de la
Peste, Ministère de l'Education et de la Santé,
Rio -de- Janeiro, Brésil

Mr D. H. S. Davis, Head, Plague Control Service,
Union Health Department, Johannesburg, Union
Sud -Africaine

Dr P. P. C. Garnham, Reader in Medical Parasi-
tology, London School of Hygiene and Tropical
Medicine, Londres, Royaume -Uni

Dr K. F. Meyer, Director, Hooper Foundation,
University of California Medical School, San -

Francisco, Calif., Etats -Unis d'Amérique
Major - General Sir Sahib Singh Sokhey, Director,

Haffkine Institute, Bombay, Inde

Comité d'experts de la Santé mentale
Dr L. Yü -Lin Ch'eng, Hôpital psychiatrique pro-

vincial, Taipeh, Formose, Chine
Professor T. Ferguson Rodger, Department of

Psychological Medicine, University of Glasgow,
Royaume -Uni

Professeur J. Hádlfk, Directeur de la Clinique
psychiatrique de l'Université de Palacky, Olo-
mouc, Tchécoslovaquie

Dr W. C. Menninger, The Menninger Foundation,
Topeka, Kansas, Etats -Unis d'Amérique

M. A. C. Pacheco e Silva, Professeur de Psychiatrie
clinique à l'Université de Sao Paulo, Brésil

Comité d'experts pour la Standardisation biolo-
gique

Professeur E. Grasset, Directeur de l'Institut
d'Hygiène, Genève, Suisse

Dr A. A. Miles, Director, Department of Biological
Standards, National Institute for Medical Re-
search, Medical Research Council, Londres,
Royaume -Uni

Dr J. Orskov, Directeur de l'Institut sérologique
de l'Etat, Copenhague, Danemark

Major- General Sir Sahib Singh Sokhey, Director,
Haffkine Institute, Bombay, Inde

Dr W. Aeg. Timmerman, Directeur du Rijks
Instituut voor de Volksgezondheid, Utrecht,
Pays -Bas

Professeur J. Tréfouél, Directeur de l'Institut
Pasteur, Paris, France

DT M. V. Veldee, Medical Director, Hyland Labo-
ratories, Los Angeles, Calif., Etats -Unis d'Amé-
rique

Sous- Comité des Vitamines liposolubles

M. A. Chevallier, Professeur de Physique biologique
à l'Université de Strasbourg, France

Miss K. H. Coward, D.Sc., Head, Nutrition Depart-
ment, School of Pharmacy, University of London,
Royaume -Uni

Mr N. B. Guerrant, Professor of Biochemistry,
Department of Agricultural and Biological
Chemistry, Pennsylvania State College, State
College, Pa., Etats -Unis d'Amérique

M. B. C. P. Jansen, Professeur de Chimie physio-
logique à l'Université d'Amsterdam, Pays -Bas

Dr E. M. Nelson, Chief, Division of Vitamins,
Food and Drug Administration, Washington,
D.C., Etats -Unis d'Amérique
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Dr R. Nicolaysen, Professeur de Bromatologie ;
Directeur de l'Institut de Recherches sur la
Nutrition, Université d'Oslo, Norvège

Dr F. Verzár, Professeur de Physiologie à l'Uni-
versité de Bâle, Suisse

Comité d'experts des Statistiques sanitaires
Dr D. Curiel, Chef de la Division de l'Epidémiologie

et des Statistiques démographiques, Ministère
de la Santé et de la Prévoyance sociale, Caracas,
Venezuela

Dr P. F. Denoix, Chef des Services techniques et
de la Section du Cancer, Institut national
d'Hygiène, Paris, France

Dr H. L. Dunn, Chief, National Office of Vital
Statistics, US Public Health Service, Wash-
ington, D.C., Etats -Unis d'Amérique

Dr M. Kacprzak, Professeur d'Hygiène ; Directeur
de l'Ecole d'Hygiène de l'Etat ; Président du
Conseil national de la Santé, Varsovie, Pologne

Dr P. Stocks, Chief Medical Statistician, General
Register Office of England and Wales, Londres,
Royaume -Uni

Comité d'experts de la Tuberculose
Dr M. S. Abaza Bey, Conseiller à la Misr Weaving

& Spinning Co., Le Caire, Egypte
Dr J. I. Baldó, Chef de la Division de la Tuber-

culose, Ministère de la Santé publique, Caracas,
Venezuela

Dr P. V. Benjamin, Tuberculosis Adviser, Direc-
torate General of Health Services, New -Delhi,
Inde

Dr E. Bernard, Professeur à la Faculté de Médecine
de l'Université de Paris, France

Dr I. Gonda, Chef de la Division de la Lutte anti-
tuberculeuse, Département de la Santé publique
de Slovaquie, Bratislava, Tchécoslovaquie

Dr P. M. D'Arcy Hart, Director, Tuberculosis
Research Unit, National Institute for Medical
Research, Medical Research Council, Londres,
Royaume -Uni

Dr H. E. Hilleboe, Commissioner of Health, New
York State Department of Health, Albany,
N.Y., Etats -Unis d'Amérique

Dr J. H. Holm, Chef de la Division de la Tuber-
culose, Institut sérologique de l'Etat, Copen-
hague, Danemark

Sous - Comité de la Tuberculine et du BCG

Dr J. Bretey, Chef du Service de la Tuberculose à
l'Institut Pasteur, Paris, France

Dr R. G. Ferguson, Director of Tuberculosis, Fort
San, Saskatchewan, Canada

Mr F. R. G. Heaf, David Davies, Professor of
Tuberculosis, Welsh National School of Medicine,
Cardiff, Wales, United Kingdom

Comité d'experts pour l'Unification des Phar-
macopées

H. Baggesgaard- Rasmussen, Ph. D., Professeur
de Chimie pharmaceutique, Ecole danoise de
Pharmacie ; Membre de la Commission de la
Pharmacopée danoise, Copenhague, Danemark

Professor E. Fullerton Cook, Pharm. D., Chairman,
Committee of Revision of the Pharmacopoeia
of the United States of America, Philadelphie,
Pa., Etats -Unis d'Amérique

M. I. R. Fahmy, Ph. D., Professeur de Pharma-
cognosie à l'Université Fouad IeT, Le Caire,
Egypte ; secrétaire de la Commission de la
Pharmacopée égyptienne, Le Caire, Egypte

M. H. Fllick, Docteur ès sciences naturelles,
Professeur de Pharmacognosie à l'Ecole Poly-
technique Fédérale ; Membre de la Commission
fédérale de la Pharmacopée, Zurich, Suisse

Dr C. H. Hampshire, Secretary, British Pharma-
copoeia Commission, Londres, Royaume -Uni

Dr R. Hazard, Professeur de Pharmacologie et de
Matière médicale à la Faculté de Médecine,
Université de Paris ; Membre de la Commission
de la Pharmacopée française, Paris, France

M. D. van Os, Docteur ès Sciences naturelles ;
Professeur de Chimie pharmaceutique et de
Toxicologie à l'Université de Groningue ; Pré-
sident de la Commission de la Pharmacopée
néerlandaise, Groningue, Pays -Bas

Groupe d'experts de la Fièvre jaune
Dr W. S. Sá Antunes, Directeur du Service national

de la Fièvre jaune, Ministère de l'Education
et de la Santé, Rio -de- Janeiro, Brésil

Dr G. L. Dunnahoo, Medical Director, Division of
Foreign Quarantine, US Public Health Service,
Washington, D.C., Etats -Unis d'Amérique

Médecin -Général C. Durieux, Directeur de l'Institut
Pasteur de l'Afrique -Occidentale française,
Dakar, Sénégal

Dr A. F. Mahaffy, formerly Director, Yellow Fever
Research Institute, Entebbe, Ouganda

Médecin -Général Inspecteur Peltier, ancien Direc-
teur général de la Santé publique en Afrique -
Occidentale française, Dakar, Sénégal

Médecin -Colonel G. Saleun, Adjoint technique du
Directeur du Service de Santé colonial, Ministère
de la France d'Outre -Mer, Paris, France

Dr R. M. Taylor, Field Director, Laboratories of
the International Health Division, Rockefeller
Institute for Medical Research, New -York,
N.Y., Etats -Unis d'Amérique

Dr M. V. Veldee, Medical Director, Hyland Labo-
ratories, Los Angeles, Calif., Etats -Unis d'Amé-
rique

Comité mixte OAA /OMS d'experts de l'Alimen-
tation et de la Nutrition
Membres de l'OMS :

M. G. Bergami, Professeur de Biochimie et de
Physiologie ; Directeur de l'Istituto della Nutri-
zione del Consiglio Nazionale della Ricerche,
Rome, Italie

Dr J. F. Brock, Professor of Practice of Medicine,
University of Cape Town, Union Sud -Africaine

Professeur J. de Castro, Directeur de l'Institut de
la Nutrition, Université du Brésil, Rio -de- Janeiro,
Brésil

Dr J. Salcedo, Director of Field Operations, US
Public Health Service in the Philippines ;
Director, Institute of Nutrition, Manille, Répu-
blique des Philippines

Dr W. H. Sebrell, Medical Director, US Public
Health Service ; Director, Institute of Experi-
mental Biology and Medicine, Bethesda, Md.,
Etats -Unis d'Amérique

Membres de l'OAA :
Professeur M. J. L. Dols, Conseiller de l'Etat pour

la Nutrition ; Professeur de Bromatologie à
l'Université d'Amsterdam, Pays -Bas
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Lord Horder, Adviser to the Ministry of Food,
Londres, Royaume -Uni.

Dr V. N. Patwardhan, Director, Nutrition Research
Laboratories, Coonoor, Inde

Dr Hazel K. Stiebeling, Chief, Bureau of Human
Nutrition and Home Economics, US Department
of Agriculture, Washington, D.C. Etats -Unis
d'Amérique

Professeur E. F. Terroine, Directeur du Centre
national de Coordination des Etudes et Recher-
ches sur la Nutrition et l'Alimentation, Centre
national de la Recherche scientifique, Paris,
France

Comité mixte OIT /OMS d'experts ile l'Hygiène
des Gens de Mer

Membres de l'OMS :

Dr T. B. H. Anderson, Medical Officer in charge,
US Marine Hospital Stapleton, Staten Island,
N.Y., Etats -Unis d'Amérique

Dr Karl Evang, Directeur général de la Santé
publique, Oslo, Norvège

Dr H. N. C. V. Kelaart, Divisional Medical Super -
intendant of Health, Department of Medical and
Sanitary Services, Colombo, Ceylan

Dr H. O. Reid, Ministre de la Santé nationale et du
Bien -être social Ottawa, Canada

Membres de l'OIT :

M. O. Becu, Président de la Fédération inter-
nationale des Transports ouvriers, Bruxelles,
Belgique

Captain O. I. Loennechen, Vice -Président de la
Fédération norvégienne des Propriétaires de
Bateaux, Oslo, Norvège

Mr R. Snedden, General Manager, International
Shipping Federation, Londres, Royaume -Uni

Mr T. Yates, Président, National Union of Seamen,
Londres, Royaume -Uni

Groupe mixte OIPH /OMS d'études sur le
Choléra

Lieutenant -Colonel M. Jafar, Director -General of
Health, Karachi, Pakistan

Dr C. G. Pandit, Secretary, Indian Research Fund
Association, New -Delhi, Inde

Médecin- Général Inspecteur M. A. Vaucel, Direc-
teur du Service de Santé colonial, Ministère de la
France d'Outre -Mer, Paris, France

Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur les
Rickettsioses africaines

Dr E. Aujaleu, Directeur de l'Hygiène sociale,
Ministère de la Santé publique, Paris, France

Dr G. Blanc, Directeur de l'Institut Pasteur du
Maroc, Casablanca, Maroc

Dr P. C. C. Garnham, Reader in Medical Parasito-
logy, London School of Hygiene and Tropical
Medicine, Londres, Royaume -Uni

Professeur J. A. H. Rodhain, Institut de Médecine
tropicale Prince Léopold, Antwerp, Belgique

Médecin - Général Inspecteur M. A. Vaucel, Direc-
teur du Service de Santé colonial, Ministère de
la France d'Outre -Mer, Paris, France

Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur la
Schistosomiase (Bilharziose) africaine

Dr M. Abdel -Azim, Bey Directeur général du
Département de l'Hygiène rurale, Ministère de
l'Hygiène publique, Le Caire, Egypte

Dr D. M. Blair, Director of Preventive Services,
Department of Health, Salisbury, Rhodésie du
Sud

Dr J. Gaud, Directeur de l'Institut d'Hygiène du
Maroc, Rabat, Maroc

Dr W. H. Wright, Scientist Director, Chief, Labo -
tory of Tropical Diseases, National Institutes
of Health, US Public Health Service, Bethesda,
Md., Etats -Unis d'Amérique

Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur le
Trachome

Dr G. Blanc, Directeur de l'Institut Pasteur du
Maroc, Casablanca, Maroc

Dr C. G. Pandit, Secretary, Indian Research Fund
Association, New -Delhi, Inde

Dr A. F. El Tobgui, Professeur d'Ophtalmologie à
l'Université Fouad Ier, Le Caire, Egypte

Dr P. F. Toulant, Professeur de Clinique ophtalmo-
logique à la Faculté de Médecin d'Alger, Alger

Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur la Variole
Dr E. T. Conybeare, Medical Officer, Ministry of

Health, Londres, Royaume -Uni
Professeur A. Lemierre, Membre de l'Académie de

Médecine, Paris, France
Dr R. E. Muckenfuss, Assistant Commissioner,

New York City Department of Health, New -
York, N.Y., Etats -Unis d'Amérique

Dr C. G. Pandit, Secretary, Indian Research Fund
Association, New -Delhi, Inde
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Annexe 4

CONFÉRENCES ET RÉUNIONS CONVOQUÉES PAR L'OMS EN 1949 1

24 -29 janvier Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de
l'Enfance, première session Genève

24 -29 janvier Comité d'experts des Médicaments engendrant l'accoutu-
mance, s première session Genève

28 -29 janvier OMS /UNESCO: Comité exécutif du Comité d'Organi-
sation pour la Coordination des Congrès interna-
tionaux des Sciences médicales Paris

7 -10 février Comité régional pour la Méditerranée orientale, première
session Le Caire

15 -17 février OMS /CEE : Réunion d'experts pour la remise en marche
des fabriques de pénicilline de l'UNRRA Genève

16 février Conseil Exécutif, Groupe de travail pour l'examen du
programme et du budget de 1950 Genève

21 février -9 mars Conseil Exécutif, troisième session Genève
4 -9 avril OMS /UNESCO: Conférence ayant pour objet d'établir

le Conseil permanent pour la Coordination des
Congrès internationaux des Sciences médicales Bruxelles

11 -14 avril FISE /OMS : Comité mixte des Directives sanitaires,
troisième session Genève

20 -30 avril Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées,
quatrième session Genève

26 -30 avril Comité d'experts pour la Standardisation biologique,
Sous -Comité des Vitamines liposolubles Londres

2 -7 mai Comité d'experts pour la Standardisation biologique,
troisième session Londres

10 -14 mai Comité d'experts des Insecticides, première session Cagliari
(Sardaigne)

23 -28 mai Comité d'experts des Statistiques sanitaires, première
session Genève

30 mai -1er juin Réunion préparatoire de la Commission internationale
antivénérienne du Rhin Genève

ter-4 juin OMS /UNESCO : Comité intérimaire de Coordination des
Services de Comptes rendus analytiques médicaux
et biologiques Paris

13 juin -2 juillet Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé Rome
8 -19 juillet Conseil Exécutif, quatrième session Genève
18 juillet Comité permanent des Questions administratives et

financières Genève
26 -30 juillet Comité d'experts de la Tuberculose, quatrième session Copenhague
10 -17 août Comité d'experts du Paludisme, troisième session Genève
15 août -15 novembre Commission d'étude de la syphilis aux Etats -Unis

d'Amérique Washington
29 août -3 septembre Comité d'experts de la Santé mentale, première session Genève
8 -11 septembre FISE /OMS : Entreprise commune pour l'examen du

programme de vaccination au BCG (Groupe 3) Copenhague
12 -17 septembre Comité d'experts de l'Assainissement, première session Genève
19 -21 septembre Groupe d'experts pour la revision du Questionnaire

relatif aux territoires sous tutelle et du Schéma
relatif aux territoires non autonomes Genève

19 -24 septembre Comité d'experts de la Peste, première session Genève
26 -28 septembre Comité régional pour l'Asie du Sud -Est, Deuxième

session New -Delhi

1 Cette liste ne comprend pas les réunions des commissions de l'Assemblée ou des comités du Conseil
exécutif, qui se sont tenues à. l'occasion des sessions de l'Assemblée ou du Conseil. Certaines réunions
mixtes ont été convoquées par l'autre institution qui y participait.

2 Nouvelle dénomination de ce comité : Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer
la Toxicomanie.
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26 septembre -5 octobre Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées,
cinquième session

10 -20 octobre Comité d'experts des Maladies vénériennes, troisième
session

12 -15 octobre Comité régional pour la Méditerranée orientale, deuxième
session

12 -20 octobre Comité d'experts des Maladies vénériennes, Sous -Comité
de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire,
première session

24 -29 octobre OAA /OMS : Comité mixte de l'Alimentation et de la
Nutrition, première session

24 -29 octobre OIHP /OMS : Groupe mixte d'études sur la Schistosomiase
(Bilharziose) africaine

28 -29 octobre OMS /UNESCO : Comité de Coordination des Comptes
rendus analytiques dans les Sciences médicales et
biologiques

15 -21 novembre OIHP /OMS : Groupe mixte d'études sur le Choléra
24 -26 novembre Conseil Exécutif, Comité du Bâtiment
1er -6 décembre Groupe d'experts de la Fièvre jaune
5 -14 décembre Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de

la Quarantaine, deuxième session
12 -17 décembre OIT /OMS : Comité mixte d'experts de l'Hygiène des

Gens de mer, première session

Annexe 5

Genève

Washington

Genève

Washington

Genève

Le Caire

Paris
New -Delhi
Genève
Genève

Genève

Genève

CONFÉRENCES ET RÉUNIONS CONVOQUÉES EN 1949
PAR LES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

ET AUXQUELLES L'OMS A ÉTÉ REPRÉSENTÉE

13 -27 janvier

17 -18 janvier

19 janvier

20 -21 janvier
22 janvier
24-28 janvier

24 janvier -25 mars
27 -28 janvier

3 février
7 février -18 mars
7 -12 février
14 -16 février

15 février
23 février
4 -8 mars.
9 -10 mars
16 -22 mars

21 -30 mars

21 mars -11 avril

24 -25 mars
28 mars

28 mars -5 avril

OIT : Commission permanente des Migrations, troisième
session

Comité administratif de Coordination (CAC) : Comité
consultatif pour les Questions d'Information, hui-
tième session

CAC : Conseil du Cinéma des Nations Unies, réunion
trimestrielle

FISE : Comité du Programme
FISE : Comité du Budget administratif
UNESCO : Etude des communautés sociales (plan d'étude

des états de tension), conférence préliminaire
Conseil de Tutelle, quatrième session
CAC : Comité consultatif pour les Questions administra-

tives, quatrième session
FISE : Conseil d'Administration, 45e et 46e sessions
Conseil Economique et Social, huitième session
UNESCO : Conseil Exécutif, quatorzième session
CAC : Groupe technique de travail des Nations Unies

chargé des questions du logement, de l'urbanisme
et de l'aménagement des campagnes

CAC : Comité préparatoire, septième session
FISE : Conseil d'Administration, 47e session
OIT : Conseil d'Administration, 108e session
FISE : Conseil d'Administration, 48e -51e sessions
CAC : Comité consultatif d'Administration internationale,

première session
ECOSOC : Commission des Transports et des Communi-

cations, troisième session
ECOSOC : Commission économique et de l'Emploi, Sous -

Commission du Développement économique
UNESCO : Conseil Exécutif, session extraordinaire
ECOSOC : Commission économique pour l'Europe, Sous -

Comité de l'Habitat
ECOSOC : Commission économique pour l'Asie et

l'Extrême- Orient, Comité plénier

Genève

Lake Success

Lake Success
Lake Success
Lake Success

Paris
Lake Success

Lake Success
Lake Success
Lake Success
Paris

Lake Success
Lake Success
Lake Success
Genève
Lake Success

Lake Success

Lake Success

Lake Success
Paris

Genève

Bangkok
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29 mars
31 mars -1Q2 avril

31 mars -2 avril

4 avril

4 avril

11 -12 avril

11 -12 avril

13 avril

20 -22 avril

25 -28 avril
25 avril -6 mai

25 avril -7 mai

2 -20 mai
5 mai
9 -21 mai

9 -26 mai

9 mai -20 juin

16 mai
16 mai -3 juin
18 mai
29 mai -14 juin

3 -4 juin
6 juin

7 juin

7 juin
8 juin -2 juillet
9 -15 juin
13 -18 juin

13 -24 juin
15 -30 juin
20 -25 juin

27 juin -1eT juillet
28 juin
4 -12 juillet

5 -6 juillet

5 juillet -15 août
18 -19 juillet

27 juillet -3 septembre

9 août
15 août -8 septembre

16 -24 août

OIR : Conseil Général, deuxième session
ECOSOC : Réunion préliminaire du Groupe de travail

sur le programme élargi d'assistance technique en
vue du développement économique des pays insuffi-
samment développés

UNESCO : Commission nationale des Etats -Unis,
deuxième conférence

Nations Unies : Comité d'experts en matière de Traite-
ments et Salaires, Indemnités et Congés

ECOSOC : Groupe de travail sur le programme élargi
d'assistance technique en vue du développement
économique des pays insuffisamment développés

CAC : Comité consultatif pour les Questions administra-
tives, cinquième session

CAC : Comité consultatif pour les Questions d'Informa-
tion, neuvième session

CAC : Conseil du Cinéma des Nations Unies, réunion
trimestrielle

ECOSOC : Comité de la Classification statistique, troi-
sième session

ECOSOC : Commission sociale, Comité de l'Ordre du jour
ECOSOC : Commission de Statistique des Nations Unies,

quatrième session
OIT : Quatrième Conférence régionale des Etats Membres

américains
ECOSOC : Commission sociale, quatrième session
CAC : Groupe de travail sur les publications
ECOSOC : Commission économique pour l'Europe, qua-

trième session
ECOSOC : Commission économique et de l'Emploi, qua-

trième session
ECOSOC : Commission des Droits de l'Homme, cinquième

session
CAC : Comité préparatoire, huitième session
ECOSOC : Commission des Stupéfiants, quatrième session
Comité administratif de Coordination, septième session
ECOSOC : Commission économique pour l'Amérique

latine, deuxième session
OIT : Conseil d'Administration, 109e session
CAC : Conseil du Cinéma des Nations Unies, réunion

trimestrielle
CAC : Comité consultatif pour les Questions d'Informa-

tion, session spéciale
OACI : Assemblée Générale, troisième session
OIT : Conférence Internationale du Travail, 32e session
UNESCO : Conseil Exécutif, seizième session
ECOSOC : Comité central permanent de l'Opium,

53e session
OAA : Conseil, sixième session
Conseil de Tutelle, cinquième session
UNESCO : Conférence internationale sur les Services de

comptes rendus analytiques scientifiques
FISE : Conseil d'Administration, 52e -57e sessions
OIR : Conseil Général, troisième session
UNESCO/ Bureau international de l'Education (BIE) :

douzième Conférence internationale de l'Instruction
publique

CAC : Comité consultatif pour les Questions d'Informa-
tion, dixième session

Conseil Economique et Social, neuvième session
CAC : Comité consultatif pour les Questions administra-

tives, sixième session tenue en commun avec le
Comité d'experts en matière de Traitements et
Salaires, Indemnités et Congés

UNESCO : Stage d'études pratiques sur le problème de
l'analphabétisme en Amérique latine

CAC : Comité préparatoire, neuvième session
Nations Unies : Stage d'études de service social au Moyen -

Orient
UNESCO Comité d'experts pour les Sciences de l'Ingé-

nieur

Genève

Washington

Cleveland

Lake Success

Lake Success

Genève

Lake Success

Lake Success

Genève
Lake Success

Genève

Montevideo
Lake Success
Lake Success

Genève

Lake Success

Lake Success
Lake Success
Lake Success
Lake Success

La Havane
Genève

Lake Success

Lake Success
Montréal
Genève
Paris

Genève
Paris
Lake Success

Paris
Paris
Genève

Genève

Genève
Genève

Lake Success

Rio -de- Janeiro
Genève

Beyrouth

Paris
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17 août -6 septembre

25 août

1er -10 septembre
12 septembre

12 -17 septembre

12 -17 septembre

12 -23 septembre

15 -16 septembre

15 septembre -4 octobre
18 -25 septembre

19 septembre -1e1 octobre
20 septembre -10 décembre
20 -21 septembre

26 septembre

26 -30 septembre

28 septembre

4 -6 octobre

6 octobre

6 -8 octobre

7 octobre
11 octobre
11 octobre
12 octobre

12 -17 octobre

12 -18 octobre

19 octobre
20 -21 octobre

20 -29 octobre

24 -27 octobre
31 octobre -3 novembre

2 -5 novembre
2 novembre -4 décembre

14 novembre

14 novembre
21 novembre
21 novembre

23 novembre

23 -30 novembre

24 novembre
28 novembre -17 décembre

ECOSOC : Conférence scientifique des Nations Unies
pour l'Utilisation et la Conservation des Ressources
naturelles

Nations Unies : Comité spécial pour l'examen des rensei-
gnements transmis en application de l'article 73e
de la Charte

OIT : Commission permanente agricole, troisième session
Nations Unies : Comité consultatif pour les Questions

administratives et budgétaires
OAA : Réunion régionale préliminaire pour le Proche -

Orient
OAA : Commission technique des Besoins en Calories

physiologiques
ECOSOC : Commission de Statistique des Nations Unies,

Sous- Commission des Sondages statistiques, troi-
sième session

CAC : Comité consultatif pour les questions administra-
tives, Working Party on Codes of Expenditure

UNESCO : Conseil Exécutif, dix -septième session
OAA : Réunion régionale préliminaire pour l'Amérique

latine
UNESCO : Conférence Générale, quatrième session
Nations Unies : Assemblée Générale, quatrième session
UNESCO : Bureau international des Universités, Comité

intérimaire des Universités
ECOSOC : Comité central permanent de l'Opium,

54e session
OAA : Réunion générale préliminaire pour l'Extrême-

Orient
Réunion non officielle de représentants des Nations

Unies, de l'OIT, de l'UNESCO et de l'OMS pour la
réadaptation des enfants déficients

UNESCO : Réunion d'experts et de représentants natio-
naux sur le système de bons de livres

CAC : Groupe de travail sur les besoins permanents de
l'enfance, première session

UNESCO : Conseil pour la Coordination des Congrès
internationaux des Sciences médicales

CAC : Comité préparatoire, dixième session
OIR : Conseil Général, quatrième session
Comité administratif de Coordination, huitième session
CAC : Conseil du Cinéma des Nations Unies, réunion

trimestrielle
ECOSOC : Commission économique pour l'Asie et

l'Extrême- Orient, Sous -Comité ad hoc des Voyages
ECOSOC : Commission économique pour l'Asie et

l'Extrême- Orient, Comité de l'Industrie et du
Commerce

OAA : Réunion régionale préliminaire européenne
CAC : Comité consultatif pour les Questions administra-

tives septième session
ECOSOC : Commission économique pour l'Asie et

l'Extrême- Orient, cinquième session
OIT : Bureau du Comité d'experts de la Sécurité sociale
OIT : Commission consultative des Loisirs, première

session
FISE : Conseil d'Administration, 58e -62e sessions
UNESCO : Stage d'études pratiques sur l'éducation des

adultes dans les communautés rurales en Asie
ECOSOC : Comité central permanent de l'Opium,

55e session
OAA : Conseil, septième session
OAA : Conférence, cinquième session
CAC : Groupe de travail sur les besoins permanents de

l'enfance, deuxième session
Nations Unies : Stage d'études du Comité du Programme

pour l'Amérique latine
UNESCO : Symposium international sur la biologie de

l'altitude
UNESCO : Conseil Exécutif, dix -huitième session
Nations Unies : Cycle d'études français en matière

d'études sociales

Lake Success

Lake Success
Genève

Lake Success

Beyrouth

Washington

Genève

Lake Success
Paris

Quito
Paris
Lake Success

Paris

Genève

Singapour

Genève

Paris

Lake Success

Paris
Lake Success
Genève
Lake Success

Lake Success

Singapour

Singapour
Rome

Lake Success

Singapour
Genève

Genève
Lake Success

Mysore

Genève
Washington
Washington

Lake Success

Lake Success

Lima
Paris

Paris
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30 novembre

5 décembre

5 -7 décembre

5 -10 décembre
7 décembre

8 décembre
13 -14 décembre

15 décembre
15 -16 décembre

29 décembre

UNESCO : Réunion d'experts afin de considérer l'exten-
sion du système des bons de livres en vue d'y inclure
les films scientifiques et éducatifs

OIT : Conférence tripartite spéciale pour la Navigation
sur le Rhin

UNESCO : Comité d'experts pour l'Etablissement d'un
Institut international de la Zone aride

OIT : Commission consultative du Travail juvénile
ECOSOC : Comité spécial de la mise en oeuvre des recom-

mandations relatives à des questions économiques
et sociales

ECOSOC : Commission sociale, cinquième session
Nations Unies : Bureau de l'Assistance technique, pre-

mière réunion
CAC : Comité préparatoire, onzième session
UNESCO : Réunion d'experts pour l'étude de la technique

des conférences internationales
OIT : Conseil d'Administration, 110e session

Annexe 6

Paris

Genève

Paris
Genève

Lake Success
Lake Success

Lake Success
Lake Success

Paris
Mysore

CONFÉRENCES ET RÉUNIONS CONVOQUÉES EN 1949
PAR DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET D'AUTRES ORGANISATIONS

ET AUXQUELLES L'OMS A ÉTÉ REPRÉSENTÉE

6 -9 janvier

30 janvier -5 février
2 -22 février

6 -7 février

11 -12 mars

11 -13 mars

4 -9 avril

20 -27 avril

21 avril -12 août

28 -29 avril

17 -20 mai
23 -27 mai
27 -28 mai

30 mai -3 juin

30 mai -4 juin
ter -3 juin

29 juin -2 juillet

2 -9 juillet
18 -22 juillet

27 juillet -3 août
8 -13 août
18 -20 août

Fédération mondiale pour la Santé mentale, Conseil
exécutif, deuxième réunion

South African Health Congress
Seventh Pacific Science Congress

American Medical Association, 55th Congress on Medical
Education

Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux
des Sciences médicales, Comité exécutif, première
session

Fédération mondiale pour la Santé mentale, réunion du
Bureau du Conseil exécutif

Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux
des Sciences médicales, première Assemblée générale

Entr'aide universitaire internationale, Conférence d'ex-
perts sur les problèmes de la santé de l'étudiant

Conférence diplomatique pour l'élaboration de conven-
tions internationales destinées à protéger les victimes
de la guerre

Organisations consultatives non gouvernementales,
Comité intérimaire

Conférence internationale de la Poliomyélite
Royal Sanitary Institute, Annual Health Congress
Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux

des Sciences médicales, Comité exécutif, deuxième
session

Septième Congrès international des Maladies rhuma-
tismales

Congrès international des Hôpitaux
Union OSE, Conférence sur la réadaptation des anciens

malades tuberculeux
Organisations consultatives non gouvernementales,

deuxième conférence générale
Deuxième Congrès panaméricain du Service social
Deuxième Congrès international pour la Pédagogie de

l'Enfance déficiente
Congrès international des Etudiants
XIVe Congrès international de Médecine vétérinaire
Fédération mondiale pour la Santé mentale, réunion du

Bureau du Conseil exécutif

Amsterdam
Le Cap
Nouvelle -

Zélande

Chicago

Paris

Genève

Bruxelles

Haslev,
Danemark

Genève

Genève
Paris
Brighton

Paris

New -York
Amsterdam

Paris

Genève
Rio -de- Janeiro

Amsterdam
Reading
Londres

Gèneve
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22 -27 août

22 août -18T septembre

24 -26 août

26 août -3 septembre

28 août -3 septembre

30 août -2 septembre
5 -10 septembre

5 -10 septembre

11 -18 septembre
12 -16 septembre

12 -17 septembre

12 -17 septembre
19 -24 septembre

19 -24 septembre

26 septembre -2 octobre
28 septembre

3 -8 octobre

6 -7 octobre

10 -15 octobre

17 -28 octobre
20 octobre

20 octobre

25 -28 octobre

2 -5 novembre
5 novembre

15 -18 novembre

Novembre
27 -31 décembre

Fédération mondiale pour la Santé mentale, deuxième
Assemblée

Union internationale pour la Protection de la Nature,
Conférence technique internationale

Conseil mondial de l'Education préscolaire, Conférence
de travail

Union internationale pour l'Etude scientifique de la
Population, Assemblée générale

Fédération pharmaceutique internationale, 13° Assemblée
générale

Deuxième Conférence internationale de Biométrie
Institut international de Statistique, Réunion générale,

268 session
Fédération mondiale des Associations pour les Nations

Unies, quatrième Assemblée plénière annuelle
Premier Congrès régional des Infirmières
Union internationale contre le Péril vénérien, 268 Assem-

blée générale
Semaine internationale d'études pour l'enfance victime

de la guerre, troisième Conférence internationale
Neuvième Congrès international de Psychotechnique
Union internationale des Organismes familiaux, Confé-

rence internationale de la Famille
Association internationale des Distributions d'Eau,

Conférence internationale
Deuxième Congrès régional des Infirmières
Union internationale de Protection de l'Enfance, Comité

exécutif, huitième session
Association internationale de la Sécurité sociale, neu-

vième Assemblée générale
Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux

des Sciences médicales, Comité exécutif, troisième
session

Association médicale mondiale, troisième Assemblée
générale

African Regional Scientific Conference
Sixième Congrès international de Pédiatrie, Comité

d'organisation, quatrième session
Comité suisse des Organisations non gouvernementales,

réunion préparatoire
American Public Health Association, 77th Annual

Meeting
Deuxième Congrès panaméricain de Pédiatrie
Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux

des Sciences médicales, Comité exécutif, réunion
extraordinaire

Indian Research Fund Association, Cholera Advisory
Committee

Trained Nurses Association of India, Annual Meeting
Indian Conference of Social Work

Annexe 7

Genève

Lake Success

Paris

Genève

Amsterdam
Genève

Berne

Rome
San -José

Rome

Bâle
Berne

Rome

Amsterdam
Lima

Genève

Rome

Paris

Londres
Johannesburg

Zurich

Genève

New -York
Mexico

Paris

New -Delhi
Bombay
New -Delhi

CALENDRIER PROVISOIRE DES RÉUNIONS ORGANISÉES PAR L'OMS EN 1950

6 janvier

9 -14 janvier

16 janvier
6 -11 février

20 -26 février
27 février -3 mars

Conseil Exécutif, Comité permanent des Questions
administratives et financières

Comité d'experts des Médicaments engendrant l'Accou-
tumance, deuxième session

Conseil Exécutif, cinquième session
Comité d'experts pour la Formation professionnelle et

technique du Personnel médical et auxiliaire, pre-
mière session

Comité d'experts des Soins infirmiers, première session
Comité d'expert des Statistiques sanitaires, Sous -Comité

pour la Définition de la Mortinatalité et de l'Avorte-
ment, première session

Genève

Genève
Genève

Genève
Genève

Paris
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Février

6 -10 mars

Mars

11 -15 avril

17 avril

17 -22 avril
20 -29 avril

24 -28 avril

Avril
8 mai
Mai

26 -30 juin

Juin
Juillet

Août

Septembre
Septembre

Septembre

Septembre
Septembre

Septembre

Novembre
Novembre

Mois non encore fixé

Printemps

Printemps

Automne

Automne
Automne

Automne

Automne
Hiver

Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur les Rickettsioses
africaines, deuxième session

Comité d'experts des Statistiques sanitaires, Sous -Comité
des Statistiques du Cancer, première session

Comité d'experts de l'Epidémiologie Internationale et
de la Quarantaine, Sous- Comité juridique

Comité d'experts des Statistiques sanitaires, Sous -Comité
des Statistiques hospitalières, première session

Réunion d'un groupe d'experts pour l'étude de la nais-
sance prématurée, première session

Comité d'experts de la Rage, première session
Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées,

sixième session
Comité d'experts des Statistiques sanitaires, deuxième

session
Comité d'experts des Antibiotiques, première session
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
Comité d'experts des Maladies vénériennes, Sous -Comité

de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire,
deuxième session

Comité mixte OIT /OMS d'experts de l'Hygiène profes-
sionnelle, première session

Conseil Exécutif, sixième session
Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de

l'Enfance, deuxième session
Réunion d'un groupe d'experts pour l'étude de l'hygiène

scolaire, première session
Comité d'experts de la Tuberculose, cinquième session
Comité pour l'étude des agents chimiothérapiques dans

la tuberculose
Comité régional pour la Méditerranée orientale, troi-

sième session
Comité régional pour l'Asie du Sud -Est, troisième session
Comité d'experts des Maladies vénériennes, quatrième

session
Comité régional pour les Amériques, deuxième session

Conférence du paludisme en Afrique équatoriale
Comité d'experts du Paludisme, quatrième session

Comité d'experts pour la Standardisation biologique,
quatrième session

Réunion constitutive de la Commission antivénérienne
du Rhin

Comité d'experts des Maladies vénériennes, Sous -Comité
de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire,
troisième session

Comité d'experts de la Santé mentale, deuxième session
Comité mixte OIT /OMS d'experts de l'Hygiène des Gens

de mer, deuxième session
Comité d'experts de l'Administration de la santé publique,

première session
Comité d'experts de l'Assainissement, deuxième session
Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et

de la Quarantaine, troisième session

Brazzaville

Paris

Genève

Genève

Genève
Genève

New -York

Genève

Genève

Genève
Genève

Genève

Genève

Ankara
Colombo

Ciudad -Trujillo,
République
Dominicaine

Afrique
Afrique

Genève

Genève
Genève

Genève
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Annexe 8

LISTE D'ARTICLES ET DE RAPPORTS TECHNIQUES CHOISIS

PARMI CEUX QU'A FAIT PARAÎTRE L'OMS EN 1949

Sauf indication contraire, l'OMS a fait paraître ces documents en anglais et en français,
sous forme imprimée ou ronéographiée. La présente liste ne comprend pas: 1) les rapports des
comités d'experts qui ont paru sous forme ronéographiée en 1948, mais qui n'ont pas été
imprimés avant 1949 ; 2) les courts articles sur des sujets techniques publiés dans la Chronique
de l'Organisation Mondiale de la Santé. Dans le cas d'articles et de rapports qui ont d'abord
paru sous forme ronéographiée et qui ont été imprimés ultérieurement ou le seront à bref délai,
la cote du document ronéographié figure entre parenthèses après la référence de la publication
imprimée.

Alimentation et nutrition

Titre

Comité mixte OAA /OMS d'experts de l'Alimentation et de la
Nutrition, rapport sur la première session

Epidémiologie

Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine, rapport sur la deuxième session

Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine, Section de la Quarantaine, rapport sur la deuxième session

Comité d'experts de la Peste, rapport sur la première session

Groupe consultatif d'experts de la Fièvre jaune, rapport sur la
première session

Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur les Rickettsioses africaines,
rapport sur la première session

Endémicité du choléra dans l'Inde : Rapport préliminaire, par
S. SWAROOP

Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur la Bilharziose africaine

Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur le Choléra, rapport sur la
troisième session

Remarques concernant les principes devant guider la rédaction d'un
règlement sanitaire de l'OMS destiné à remplacer les conventions
sanitaires internationales existantes, par A. R. DUJARRIC DE
LA RIVIÈRE

Note préliminaire relative au béjel, par M. SIDKY

Consultation d'experts sur la vaccination contre les principales
maladies contagieuses de l'enfance

Désinfestation du riz, par R. POLLITZER
Nomenclature des animaux réservoirs et vecteurs de la peste, par

A. MACHIAVELLO

La propagation de la peste dans les districts du sud et du centre de
la province de Bombay et les centres d'endémie pesteuse dans
l'Inde, par M. SHARIF

67

Référence

A paraître dans Org. mond. Santé :
Sér. Rapp. techn. (WHO /Nut /2
et Add. 1)

A paraître dans Org. mond. Santé :
Sér. Rapp. techn. (WHO /Epid /28)

A paraître dans Org. mond. Santé :
Sér. Rapp. techn. (WHO /Q /30)

A paraître dans Org. mond. Santé :
Sér. Rapp. techn. (WHO /Plague/
13)

A paraître dans Org. mond. Santé :
Sér. Rapp. techn. (WHO /YF/
Rev. 1)

A paraître dans Org. mond. Santé :
Sér. Rapp. techn. (WHO /Typhus 2)

WHO /Choléra /5

A paraître dans Org. mond. Santé :
Sér. Rapp. techn. (WHO /Bilharz /1)

A paraître dans Org. mond. Santé :
Sér. Rapp. techn. (WHO /Choléra /6)

Actes of. Org. mond. Santé, 19, 12 -15

WHO/Epid /18 Rev. 1 ; WHO /VD/
16 Rev. 1

A paraître dans Org. mond. Santé :
Sér. Rapp. techn. (WHO /Epid /19 ;
WHO /MCH /12)

WHO /Plague /8

A paraître dans Bull. Org. mond.
Santé (WHO /Plague /9)

A paraître dans Bull. Org. mond.
Santé (WHO /Plague /10)
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Titre

Schéma d'un programme de lutte contre la peste, par A. MACHIA-
VELLO

Classification des cas humains de peste d'après les données cliniques,
épidémiologiques et de laboratoire, par A. CASTRO

La syphilis et la blennorragie en Allemagne, par T. GUTHE
Evolution de la mortalité en Europe pendant le vingtième siècle,

par M. PASCUA

La peste dans le monde au cours des récentes années, par
P. M. KAUL

Paracholéra (El Tor) : Enteritis choleriformis El Tor van Loghem,
par C. E. DE MOOR

La schistosomiase (bilharzioze) : Un problème mondial, par Sir ALY
TEWFIK SHOUSHA Pacha

La schistosomiase à S. mansoni : Aperçu de sa répartition géogra-
phique au Brésil, par J. A. MEIRA

Les rickettsioses dans l'Afrique équatoriale : La « fièvre rouge
congolaise », par M. GAUD

Répartition géographique de la peste des rongeurs sauvages, par
P. C. C. GARNHAM

Référeue

WHO /Plague /11

WHO /Plague /12 Rev. 1

Rapp. épidém. démog. 1949, 2, 1 -15
Rapp. épidém. démog. 1949, 2, 64 -80

Rapp. épidém. démog. 1949, 2,
143 -162

Bull. Org. mond. Santé 1949, 2, 5 -19

Bull. Org. mond. Santé 1949, 2, 21 -34

Bull. Org.
35 -42

Bull. Org.
277 -290

Bull. Org.
291 -299

Hygiène de la maternité et de l'enfance I

Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance,
rapport sur la première session

Plan pour combattre les maladies de peau chez les enfants (annexe
sur le pian), par T. B. TURNER

Programme de développement des services sanitaires scolaires
Immunisation contre les principales maladies contagieuses de

l'enfance : Plan d'un programme international
L'hygiène dentaire des enfants et des femmes enceintes
Note sur l'intérêt que l'OIT porte à la protection de la maternité

ainsi qu'à la santé des enfants et des jeunes travailleurs, par
MILDRED FAIRCHILD

Plan relatif à l'hygiène de la maternité et de l'enfance dans les pays
dont les programmes sont insuffisamment développés

Enfants handicapés
Formation technique du personnel dans le domaine de l'hygiène de

la maternité et de l'enfance
Consultation d'experts sur la vaccination contre les principales

maladies contagieuses de l'enfance

Cyanose des nourrissons provoquée par une forte teneur en nitrates
de l'eau des puits dans les régions rurales

Le pian
Le rôle, dans le domaine de la santé mentale, des personnes s'occu-

pant de l'hygiène de la maternité et de l'enfance

Maladies vénériennes

Comité d'experts des Maladies vénériennes, rapport sur la troisième
session

Le programme antisyphilitique de démonstrations en Italie : Etude
et recommandations

Taux de concentration de la pénicilline dans le sérum après injec-
tion de pénicilline procainée en solution huileuse additionnée de
monostéarate d'aluminium suivant cinq posologies différentes,
par D. K. KITCHEN, E. W. THOMAS et C. R. REIN. (Reproduit
de J. invest. Derm. 12, 111)

Etat actuel du traitement de la syphilis par la pénicilline, par
C. R. REIN, D. K. KITCHEN et E. W. THOMAS

I Voir aussi sous Epidémiologie.

mond. Santé 1949, 2,

mond. Santé 1949, 2,

mond. Santé 1949, 2,

Actes off. Org. mond. Santé, 19,
35 -46 (WHO /MCH /8 Rev. 1)

WHO /MCH /2

WHO /MCH /4

WHO /MCH /5

WHO /MCH /6

WHO /MCH /7

WHO/MCH/9

WHO /MCH /10

WHO /MCH /11

A paraître dans Org. mond. Santé .
Sér. Rapp. techn. (WHO /Epid /19 ;
WHO /MCH /12)

WHO /MCH /13)

WHO /MCH /14 ; WHO /VD /55

Actes oft. Org. mond. Santé, 19, 44

A paraître dans Org. mond. Santé :
Sér. Rapp. techn. (WHO /VD /54)

WHO /VD /14

WHO/VD/17

WHO /VD /18
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Titre

Essais de traitement de la syphilis récente avec une dose unique et
des doses multiples de pénicilline procaînée en suspension hui-
leuse additionnée de monostéarate d'aluminium, par E. W.
THOMAS, C. R. REIN et D. K. KITCHEN. (Reproduit de Amer.
J. Syph. 33, 523)

Une commission internationale antivénérienne du Rhin
Reference List : Cardiolipin Antigen in the Serodiagnosis

Syphilis *

Enquête sur les maladies vénériennes en Afghanistan

Référence

WHO /VD /19

WHO /VD /20 Ve.

of WHO /VD /21

Projet en vue de combattre le béjel dans la région de la Méditerranée
orientale

A Venereal- Disease Control Programme for the Czech Countries of
Bohemia and Moravia *

The Anti- Venereal- Disease Programme in the Philippines *
Venereal Disease in the Scandinavian Countries and Poland *
Pan American Sanitary Bureau /World Health Organization

Venereal Disease Programmes in Development or Operation in
the Western Hemisphere with Particular Reference to the Yaws/
Syphilis Project in Haiti *

Béj el

Psychological Aspect of Promiscuity and Prostitution *

La lutte antivénérienne chez les gens de mer
Distribution aux administrations sanitaires, aux institutions

médicales, etc., de documentation sur les maladies vénériennes
Comparaison des réactions de fixation du complément au moyen

d'un antigène à base de cardiolipine avec les réactions de Kahn,
par A. BEKIERKUNST et F. MILGROM

Comité d'experts des Maladies vénériennes, Sous -Comité de la
Sérologie et des Techniques de Laboratoire, rapport sur la
première session

Les maladies vénériennes aux Pays -Bas
Le béjel est -il identique à la syphilis ? par F. ARRAWI
Besoins et production de pénicilline
Le programme de démonstration antisyphilitique en Italie : Note II

sur l'état des travaux
Observations relatives au traitement pénicilline de la syphilis, par

R. DEGOS

Education sanitaire du public à l'égard des maladies vénériennes
Widespread Use of Small Doses of Penicillin for Causes other than

Venereal Diseases and Possible Influence on Manifestations of
Early Syphilis, par W. E. COUTTS *

Memorandum on Penicillin in Early Syphilis, par E. W. THOMAS*
Prenatal and Infantile Syphilis, par N. R. INGRAHAM
Exposé de la Commission de l'OMS pour l'étude des services de

lutte antivénérienne aux Etats -Unis à l'intention du Comité des
Maladies Vénériennes

Memorandum on Bejel, par T. B. TURNER *
Laboratory Activities in a Serologic Testing Phase of the WHO

Programme, par A. HARRIS *
Preliminary Note on the Treatment of Syphilis with Penicillin

Procaine and Aluminium Monostearate in Rotterdam, par
E. H. HERMANS *

Les maladies vénériennes en Ethiopie : Enquête et recommanda-
tions, par T. GUTHE

La lutte internationale contre les maladies vénériennes : Extraits
du rapport sur la deuxième session du Comité d'experts des
Maladies vénériennes

Remarques sur le séro- diagnostic de la syphilis, par J. F. MAHONEY
et MARGARET R. ZWALLY

* En anglais seulement.

1

A paraître dans Bull. Org. mond.
Santé, 1950, 2 (WHO /VD /22)

WHO /VD /23

WHO /VD /24

WHO /VD /25

WHO /VD /26

WHO /VD /28 et Corr. 1

WHO /VD /29

WHO /VD /30 et Add. 1 ; WHO /
Ment /12 et Add. 1

WHO /VD /33

WHO /VD /36

A paraître dans Bull. Org. mond.
Santé, 1950, 2 (WHO /VD /37)

A paraître dans Org. mond. Santé:
Sér. Rapp. techn. (WHO /VD /38
et Corr. 1)

WHO /VD /39

WHO /VD /40

WHO /VD /41

WHO/VD /42

WHO /VD /43

WHO /VD /45

WHO /VD /46 Rev. 1

WHO /VD /47

WHO /VD /48
A paraître dans Org. mond. Santé:

Sér. Rapp. techn. (WHO /VD /49
Rev. 1)

WHO /VD /50
WHO /VD /51

WHO /VD /52

Bull. Org. mond. Santé, 1949, 2,
91 -148

Bull. Org. mond. Santé, 1949, 2,
149 -166

Bull. Org. mond. Santé, 1949, 2,
245 -250
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Titre

Le traitement rapide de la syphilis par la pénicilline : I. Revue
générale. II. La pénicilline dans la syphilis prénatale et infantile,
par E. W. THOMAS

Référence

Bull. Org. mond. Santé, 1949, 2,
251 -268, 269 -276

Médicaments engendrant l'accoutumance

Comité d'experts des Médicaments engendrant l'Accoutumance, 2
rapport sur la première session

Données relatives à la mesure dans laquelle certains composés des
types dolantine et méthadone peuvent engendrer l'accoutu-
mance : Note de N. 13. EDDY

Diacétylmorphine (Héroïne) : Mémoire présenté par H. FISCHER
Des dérivés de la péthidine et de la méthadone. P. O. WOLFF

Notification du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique relative
au chlorhydrate de métopon

On Dolantine and Methadone Derivatives * par P. O. WOLFF
Renseignements supplémentaires sur la morpholyléthylmorphine
La situation en ce qui concerne la diacétylmorphine

Actes off. Org. mond. Santé, 19

29 -34

Actes off. Org. mond. Santé, 19, 32 -33

Actes off. Org. mond. Santé, 19, 33 -34

Bull. Org. mond. Santé, 1949, 2,

207 -219

WHO /HFD /2

WHO /HFD /5

WHO /HFD /15 Add. 1
WHO /HFD /16

Organisation des services de santé publique ; enseignement et formation technique

Comité d'experts de l'Assainissement, rapport sur la première
session

Pénurie actuelle de personnel infirmier, de sages -femmes et de
personnel infirmier auxiliaire

Notes sur le programme de formation du personnel sanitaire au
Soudan anglo- égyptien, par D. A. MESSINEZY

Recommandations pour la revision du questionnaire provisoire du
Conseil de Tutelle

Recommandations pour la revision du schéma du Département de
la Tutelle et des Renseignements provenant de Territoires non
autonomes

Paludisme et insecticides

Comité d'experts du Paludisme, rapport sur la troisième session

Utilisation des insecticides pour la lutte contre le paludisme
La lutte antipaludique dans l'Etat d'Israël, par G. G. MER
Comité d'experts des Insecticides, rapport sur la première session

Désinsectisation des aéronefs : Etudes en relations avec les conven-
tions sanitaires internationales, par J. DUGUET

Rapport sur la normalisation des méthodes de désinsectisation des
aéronefs, par J. DUGUET

Santé mentale 3

Comité d'experts de la Santé Mentale, rapport sur la première
session

Aspects médicaux des causes et de la prévention de la criminalité
et du traitement des délinquants, par M. S. GUTTMACHER

Plan visant à assurer sur des bases scientifiques l'examen des
délinquants antérieurement à leur condamnation

A paraître dans Org. mond. Santé :
Sir. Rapp. techn. (WHO /Env.
San. /3)

Actes off. Org. mond. Santé, 19, 45 -46

Bull. Org. mond. Santé, 1949, 2,

313 -324

WHO /PHA /1

WHO /PHA /2

A paraître dans Org. mond. Santé :
Sér. Rapp. techn. (WHO /Mal /32
Corr. 1 et Rev. 1)

WHO /Mal /31 ; WHO /Insecticides /4

WHO /Mal /33

A paraître dans Org. mond. Santé :
Sér. Rapp. techn. (WHO /Insec-
ticides /5)

Bull. Org. mond. Santé, 1949, 2,

167 -205

WHO /Insecticides /2 ; WHO /Q/26

A paraître dans Org. mond. Santé :
Sér. Rapp. techn. (WHO /Ment /2)

Bull. Org. mond. Santé, 1949, 2,

301 -312

A paraître dans Bull. Org. mond.
Santé, 1949, 2 (WHO /Ment /2)

2 Nouvelle dénomination : Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie.
3 Voir aussi sous Hygiène de la maternité et de l'enfance et Maladies vénériennes.
* En anglais seulement.
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Standardisation biologique
Titre

Comité d'experts pour la Standardisation biologique, rapport sur
la troisième session

L'analyse complète de l'antigène spécifique du vibrion cholérique
et ses applications pratiques, par J. GALLUT

Sur la standardisation des méthodes de dosage et de contrôle de
l'anatoxine staphylococcique, par J. MERCIER et J. PILLET

Standardisation de l'anatoxine diphtérique : Quelques considéra-
tions théoriques et pratiques, par N. K. JERNE et O. MAALOE

La toxine et l'antitoxine tétaniques, par le Department of Biological
Standards, National Institute for Medical Research, Londres

Chlorure de dextro -tubocurarine : Etalon provisoire britannique,
par le Department of Biological Standards, National Institute
for Medical Research, Londres

Sur la standardisation de l'anticorps cobra (Naja flava) : Etudes
comparées par la méthode de titrage à divers niveaux et la mé-
thode à niveau unique sélectionnée de sérum, par E. GRASSET

L'unité biologique d'activité : Son rôle et sa portée, par A. A. MILES

La nomenclature des sérums agglutinants Rhésus par J. J. LOGHEM
Jr.

Distribution de cultures lyophilisées de BCG pour la production du
vaccin BCG, par J. HOLM

Etalon international provisoire pour les sérums sanguins des
groupes anti -A et anti -B

L'étalon proposé comme troisième étalon international de digitale,
par le Department of Biological Standards, National Institute
for Medical Research, Londres

Vaccin de référence destiné à l'immunisation du lapin, en vue de
produire des antisérums O permettant de différencier les vibrions
cholériques des vibrions non cholériques, par P. BRUCE WHITE

Standardisation des épreuves d'agglutination servant au diagnostic:
Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes A et B, par A. FELIX

La recherche du bacille tuberculeux, par W. AEG. TIMMERMAN

Standardisation des extraits de foie, par E. LESTER SMITH

Standardisation des épreuves sérologiques pour le diagnostic des
fièvres du groupe typhique : Revue d'ensemble des travaux
récents, par A. FELIX

Comparaison du pouvoir sensibilisant sur le cobaye du PPD amé-
ricain, du PPD danois et de l'étalon international de vieille tuber-
culine, par D. A. LONG

Culture lyophilisée du vibrion cholérique, par S. S. SOKHEY

Statistiques sanitaires

Comité d'experts des Statistiques sanitaires, rapport sur la première
session

La question de la définition de la mortinatalité
Mortinatalité et avortement, par P. STOCKS
Enseignement en matière de statistique sanitaire et formation du

personnel des services de statistique sanitaire
Statistiques démographiques dans les régions peu développées, par

P. F. DENOIX

Statistiques du cancer, par P. F. DENOIX
. Statistiques du cancer : Méthodes et fonctionnement de l'Enquête

permanente sur le Cancer, par P. F. DENOIX
Le système d'enregistrement des cas de cancer en Angleterre et dans

le Pays de Galles, par P. STOCKS
Causes multiples de décès mentionnées sur les certificats de décès en

Angleterre et dans le Pays de Galles, par P. STOCKS

Référence

Org. moud. Santé : Sév. Rapp.

teclin. 1950, 3 (WHO /BS /70)

Bull. Org. mond. Santé, 1949, 2,

43 -47 (WHO /BS /69)

Bull. Org. mond. Santé, 1949, 2,

49 -52

Bull. Org. mond. Santé, 19-19, 2,

53 -62 (WHO /BS/48)

Bull. Org. mond. Santé, 1949, 2,

63 -68 (WHO /BS /37)

Bull. Org. mond. Santé, 1949, 2,

69 -73 (WHO /BS /31)

Bull. Org. mond. Santé, 1949, 2,

75 -89

Bull. Org. mond. Santé, 1949, 2,

221 -231

Bull. Org. mond. Santé, 1949, 2,

233 -243

WHO /BS/45

WHO /BS/49

WHO /BS /51

WHO /BS/52

A paraître dans Bull. Org. mond.

Santé, 1950, 2 (WHO /BS /53)

WHO /BS/57

A paraître dans Bull. Org. mond.

Santé, 1950, 2 (WHO /BS /61)

A paraître dans Bull. Org. mond.

Santé, 1950, 2 (WHO /BS/63)

WHO /BS /64

WHO /BS /66

A paraître dans Org. mond. Santé :

Sér. Rapp. techn. (WHO /HS /19)

WHO /HS /3

WHO /HS /4

WHO /HS/5

WHO /HS /6

WHO /HS /7

WHO /HS /7 Add. 1

WHO /HS /8

WHO /HS /9
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Titre

Note on the Notification of cases of Infectious Diseases in European
countries *

Attribution du lieu de résidence, à la naissance et au décès, pour des
fins statistiques : Procédure suivie en Angleterre et au Pays de
Galles, par P. STOCKS

Note sur les résultats de la radiothérapie du cancer du col de l'utérus
Manuel de la Classification statistique internationale des Maladies,

Traumatismes et Causes de Décés, Vol. 1 et 2 (en anglais)
L'enseignement en matière de statistique sanitaire, par L. HERSCH

Tuberculose

Comité d'experts de la Tuberculose, rapport sur la quatrième
session

Inexpensive Buildings in the Treatment of Tuberculosis *
Rapport sur la visite effectuée dans certains pays européens au

sujet de l'emploi de la streptomycine fournie par le FISE
Résumé des travaux du Comité d'experts de la Tuberculose et des

dispositions prises dans ce domaine
Les bacilles tuberculeux : Résumé d'une série de conférences

données à Lausanne du 22 au 25 avril 1949
Problème de la tuberculose à Aden
Le programme de lutte antituberculeuse en Argentine

» » » » » en Belgique
» » » » en Bolivie
» » » » au Brésil

» » » » » à Ceylan
» » » » au Chili

Le problème de la tuberculose à Chypre
Le programme de lutte antituberculeuse en Egypte

» » » » en Ethiopie
» » » » » en Grèce
» » » » » en Hongrie
Le problème de la tuberculose dans l'Iran, l'Irak, le Liban,

l'Arabie Saoudite, la Syrie et la Transjordanie
Le programme

»

de lutte antituberculeuse
» »

» » n

» » »

» s »

en Italie
au Paraguay
au Pérou
en Pologne
en Suisse
en Turquie

Unification des pharmacopées

Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées, rapport sur
la quatrième session

Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées, rapport sur
la cinquième session

Principes généraux relatifs à un système de dénominations com-
munes internationales

* En anglais seulement.

Référence

WHO /HS /10

WHO /HS /11

WHO /HS /12

WHO /HS /15

A paraître dans Org. mond. Santé :
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Annexe 9

ÉTAT DES CONTRIBUTIONS AUX BUDGETS DE 1948 ET DE 1949

AINSI QU'AU FONDS DE ROULEMENT

Etat des contributions au budget de 1949 1

(Situation au 31 décembre 1949)

Etats Membres

Afghanistan
Albanie
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Biélorussie, RSS de
Birmanie
Bolivie
Brésil
Bulgarie

Montant fixé
US$

2.415
2.013
4.025

89.365
95.000

8.856
65.212
10.466

2.415
4.025

89.365
6.843

Montant perçu
USE

2.415-
4.025-

95.000
8.856

65.212-
2.415-

89.365-

Montant
non perçu

US$-
2.013-

89.365---
10.466-
4.025-
6.843

Canada 154.577 50.233,65 104.343,35
Ceylan 2.013 2.013 -
Chili 21.737 - 21.737
Chine 289.832 - 289.832
Corée du Sud 2.013 2.013 -
Costa-Rica 2.013 - 2.013
Danemark 38.242 38.242 -
Egypte 38.242 38.242 -
Equateur 2.415
Etats -Unis d'Amérique 1.926.978 1.926.978 -
Ethiopie 4.025 4.025 -
Finlande 6.843 6.843
France 289.832 289.832
Grèce 8.051 8.051 -
Guatemala 2.415 - 2.415
Haïti 2.013 2.013 -
Honduras 2.013 2.013 -
Hongrie 9.661 - 9.661
Inde 156.992 815,85 156.176,15
Irak 8.051 - 8.051
Iran 21.737 - 21.737
Irlande 17.309 17.309 -
Islande 2.013 2.013 -
Israël 5.636 2.013 3.623
Italie 101.441 - 101.441
Jordanie, Royaume Hachémite de 2.013 2.013 -
Liban 2.818 2.818
Libéria 2.013 2.013
Luxembourg 2.415 2.415 -
Mexico 30.593 - 30.593
Monaco 2.013 2.013 -
Norvège 24.153 24.153
Nouvelle -Zélande 24.153 24.153
Pakistan 33.814 33.814 -
Paraguay 2.013 - 2.013
Pays -Bas 67.627 67.627 -
Pérou 9.661 - 9.661
Philippines 14.089 14.089 -
Pologne 45.890 - 45.890

1 En dollars des Etats -Unis
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Etats Membres

Portugal

Montant fixé
US$

18.920

Montant perçu
US$

18.920

Montant
non perçu

US$-
République Dominicaine 2.415 2.415
Roumanie 16.907 973 15.934
Royaume -Uni 554.706 554.706
Salvador 2.415 2.415
Suède 98.623 98.623
Suisse 48.305 48.305 -
Syrie 5.636 - 5.636
Tchécoslovaquie 43.475 - 43.475
Thaïlande 12.881 12.881 -
Turquie 43.877 43.877 -
Ukraine, RSS d' 40.657 - 40.657
Union des Républiques Socialistes Soviétiques 306.337 - 306.337
Union Sud -Africaine 53.941 53.941
Uruguay 8.856 - 8.856
Venezuela 12.881 12.881
Yougoslavie 16.102 16.102

TOTAL 5.046.293 3.698.669,50 1.347.623,50

Etat des contributions au budget de 1948 2

(Situation au 31 décembre 1949)

Etats Membres

Afghanistan
Albanie
Arabie Saoudite

Montant fixé
US$

2.332
1.944
3.887

Montant perçu
US$

2.332
1.944
3.887

Montant
non perçu

US$

--
Argentine 86.300 - 86.300
Australie 91.742 91.742
Autriche 8.552 8.552
Belgique 62.976 62.976 -
Biélorussie, RSS de 10.107 - 10.107
Birmanie 2.332 2.332 -
Bolivie 1.705 - 1.705
Brésil 86.300 86.300 -
Bulgarie 6.608 3.304 3.304
Canada 149.275 149.275 -
Ceylan 1.944 1.944 -
Chili 20.992 20.992
Chine 279.891 - 279.891
Colombie * 7.504 - 7.504
Costa -Rica 853 853 -
Cuba * 5.969 - 5.969
Danemark 36.930 36.930 -
Egypte 36.930 36.930
Equateur 1.023 - 1.023
Etats -Unis d'Amérique 1.860.884 1.860.884 -
Ethiopie 3.887 3.887
Finlande 6.608 6.608
France 279.891 279.891
Grèce 7.775 7.775
Guatemala * 1.023 - 1.023

* Cet Etat n'était pas Membre de l'OMS à l'époque en question. Le montant indiqué représente
la part de ce pays dans le remboursement du prêt des Nations Unies à la Commission Intérimaire, confor-
mément à l'accord signé par cet Etat le 22 juillet 1946.

2 En dollars des Etats -Unis
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Etats Membres

Haïti
' Honduras

Montant fixé
US$

1.944
853

Montant perçu
US$

1.944
853

Montant
non perçu

US$

Hongrie 9.330 3.100 6.230
Inde 151.608 151.608
Irak 7.775 7.775
Iran 20.992 20.992
Irlande 16.716 16.716
Islande 1.944 1.944 -
Italie 97.962 - 97.962
Jordanie, Royaume Hachémite de 1.944 1.944 -
Liban 1.194 1.194
Libéria 1.944 1.944
Luxembourg 1.023 1.023
Mexico 29.544 29.544
Monaco 1.944 1.944 -
Nicaragua * 853 - 853
Norvège 23.324 23.324 -
Nouvelle-Zélande 23.324 23.324
Pakistan 32.653 32.653
Panama * 1.023 - 1.023
Paraguay 853 - 853
Pays -Bas 65.308 65.308 -
Pérou * 4.093 - 4.093
Philippines 13.606 13.606
Pologne 44.316 44.316
Portugal 18.270 18.270
République Dominicaine 2.332 2.332
Roumanie 16.327 16.327
Royaume -Uni 535.679 535.679
Salvador 2.332 2.332
Suède 95.240 95.240
Suisse 46.649 46.649
Syrie 5.443 5.443
Tchécoslovaquie 41.983 41.983
Thaïlande 12.439 12.439
Turquie 42.372 42.372
Ukraine, RSS d' 39.263 - 39.263
Union des Républiques Socialistes Soviétiques 295.829 - 295.829
Union Sud -Africaine 52.090 52.090
Uruguay 3.752 - 3.752
Venezuela 12.439 12.439
Yougoslavie 15.550 15.550

TOTAL 4.860.223 3.992.547 867.676

Etat des avances supplémentaires au fonds de roulement

(Situation au 31 décembre 1949)

Etats Membres
Montant de l'avance

supplémentaire
US$

Montant versé Montant non versé
de l'avance de l'avance

US$ US$

Afhganistan 690,80 690,80
Albanie 576,17 576,17
Arabie Saoudite 1.151,33 1.151,33
Argentine 25.553,64 25.553,64
Australie 27.164,51 27.164,51

* Cet Etat n'était pas Membre de l'OMS à l'époque en question. Le montant indiqué représente
la part de ce pays dans le remboursement du prêt des Nations Unies à la Commission Intérimaire, confor-
mément à l'accord signé par cet Etat le 22 juillet 1946.

3 En dollars des Etats -Unis
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Etats Membres

Autriche

Montant de l'avance
supplémentaire

US $

2.531, 93

Montant versé
de l'avance

US $

2.531,93

Montant non versé
de l'avance

US $-
Belgique 18.647,63 - 18.647,63
Biélorussie, RSS de 2.993,47 - 2.993,47
Birmanie 690,80 690,80
Brésil 25.553,64 3.541,00 22.012,64
Bulgarie 1.956,77 - 1.956,77
Canada 44.201,27 44.201,27
Ceylan 576,17 576,17
Chili 6.216,21 6.216,21
Chine 82.878,12 82.878,12
Corée du Sud 1.602,00 1.602,00
Costa -Rica 1.471,29 1.471, 29
Danemark 10.934,18 10.934,18
Egypte 10.934,18 10.934,18
Equateur 1.765,15 1.765,15
Etats -Unis d'Amérique 551.023,59 551.023,59
Ethiopie 1.150,33 1.150,33
Finlande 1.956,77 1.956,77
France 82.878,12 - 82.878,12
Grèce 2.302, 67 2.302,67 -
Guatemala 1.922,00 - 1.922,00
Haïti 576,17 576,17
Honduras 1.471,29 1.471,29
Hongrie 2.762,21 2.762, 21
Inde 44.892, 07 - 44.892,07
Irak 2.302, 67 - 2.302,67
Iran 6.216,21 - 6.216,21
Irlande 4.949,25 - 4.949,25
Islande 576,17 - 576,17
Israel 4.485,00 - 4.485,00
Italie 29.007, 64 - 29.007,64
Jordanie, Royaume Hachémite de 576,17 - 576,17
Liban 2.059,01 - 2.059,01
Libéria 576,17 - 576,17
Luxembourg 1.765,15 1.765,15
Mexico 8.748,15 - 8.748,15
Monaco 576,17 576,17 -
Norvège 6.906,01 6.906,01 -
Nouvelle- Zélande 6.906,01 - 6.906,01
Pakistan 9.670,21 - 9.670,21
Paraguay 1.471,29 1.471, 29
Pays -Bas 19.338,43 19.338,43
Pérou 7.688,00 7.688,00
Philippines 4.029,17 4.029,17
Pologne 13.122,22 - 13.122,22
Portugal 5.409,78 - 5.409,78
République Dominicaine 690,80 - 690,80
Roumanie 4.834, 61 4.834,61
Royaume -Uni 158.618,97 158.618,97
Salvador 690,80 690,80
Suède 28.201,21 - 28.201,21
Suisse 13.813,02 6.499,94 7.313,08
Syrie 1.611,87 - 1.611,87
Tchécoslovaquie 12.431,42 - 12.431,42
Thaïlande 3.683,27 3.683,27 -
Turquie . . . . . . . . . . . . . . 12.547,05 - 12.547,05
Ukraine, RSS d' 11.624,99 - 11.624,99
Union des Républiques Socialistes Soviétiques 87.596,10 87.596,10
Union Sud -Africaine 15.423,89 - 15.423,89
Uruguay 6.471,88 6.471,88
Venezuela 3.683,27 - 3.683,27
Yougoslavie 4.604,34 4.604,34

TOTAL 1.461.930,85 218.990,52 1.242.940,33
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Annexe 11

FONCTIONNAIRES DE RANG SUPÉRIEUR DE L'ORGANISATION MONDIALE

DE LA SANTÉ

Dr W. P. FORREST

Mr J. HANDLER

Dr R. Gantier
Dr Y. BIRAUD
Dr M. PASCUA
Dr N. HOWARD-JONES

Dr M. Eliot
Dr W. BONNE

(31 décembre 1949)

Dr Brock Chisholm Directeur général

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Directeur par intérim

Directeur par intérim

DÉPARTEMENT DES

Sous -Directeur général
Directeur
Directeur par intérim
Directeur

Division de Coordination des Plans
et de Liaison

Division de l'Information

SERVICES TECHNIQUES

Division de l'Epidémiologie
Division des Statistiques sanitaires
Division des Services d'Edition et de

Documentation

DÉPARTEMENT DES SERVICES D'OPÉRATIONS

Sous -Directeur général
Directeur

Dr I. FANG Directeur par intérim
Dr E. GRZEGORZEWSKI Directeur par intérim

Division des Services des Maladies
transmissibles

Division de l'Amélioration de la Santé
Division de l'Enseignement profes-

sionnel et technique

DÉPARTEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

Mr M. P. Siegel
Mr H. GRANT

Sous -Directeur général par intérim
Directeur par intérim Division de la Gestion administrative

et du Personnel
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Sir Aly T. Shousha, Pacha Directeur
Col. M. AFRIDI Directeur adjoint

Dr C. Mani
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Dr F. Sopper
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BUREAU RÉGIONAL POUR L'ASIE DU SUD -EST

Directeur
Directeur adjoint
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Directeur par intérim

BUREAU SPÉCIAL POUR L'EUROPE

Directeur par intérim



CARTE 1

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
OPERATIONS SUR LE TERRAIN EN 1949

A LA DEMANDE DES GOUVERNEMENTS

OPERATIONS SUR LE TERRAIN EN 1949
OMS ENTREPRISE

MIXTE

TUBERCULOSE 0

PALUDISME S

MALADIES VENERIENNES d
ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

SOINS INFIRMIERS ET ASSAINISSEMENT

N .... HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE
ALIMENTATION ET NUTRITION, SANTE MENTALE

ENSEIGNEMENT PROF. ET TECHNIQUE
Y COMPRIS LES BOURSES D'ETUDES

LES SYMBOLES N'INDIQUENT QUE L'OBJET PRINCIPAL DES
ENTREPRISES. PAR EXEMPLE, EN CHINE ET EN ETRIOPIE,
LB SYMBOLE DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET
TECHNIQUE COMPREND UNE GRANDE VARIETE D'ACTIVITBS



CARTE 2. REGIONS ET BUREAUX RÉGIONAUX DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

1

Région européenne
Bureau spécial pour l'Europe, Genève

Région africaine

111111111111

Région de la Méditerranée orientale
Bureau régional, Alexandrie

Région de l'Asie du Sud-Est
Bureau régional, New-Delhi

Les pays laissés en blanc ne sont pas encore attribués h une région

Région du Pacifique occidental

Région des Amériques
Faisant fonction de bureau régional, le Bureau Sani-
taire Panaméricain, Washington



BA TA VI

TANANARIVE
MADAGASCAR

ve

Centres de réunion et de diffusion de rensei-
gnements épidémiologiques

Siège de l'OMS à Genève

Autres centres
Stations radiotélégraphiques diffusant des

bulletins de l'OMS

á

d

WHO 5064

Bulletin quotidien diffusé de Genève par
l'OMS

Bulletin hebdomadaire de la Station d'infor-
mations épidémiologiques de Singapour

Bulletin hebdomadaire du Bureau régional
d'Alexandrie


