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LETTRE DE TRANSMISSION ET BASES STATUTAIRES

Conformément aux dispositions de la Constitution, le Directeur général de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé a l'honneur de transmettre le projet de programme et de
budget pour l'exercice financier 1" janvier-31 décembre 1958.

Dr M. G. CANDAU,

Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé



INTRODUCTION

Fournir aux pays le type d'assistance qu'exige le développement harmonieux de leurs services sanitaires,
telle est la tâche fondamentale de l'Organisation mondiale de la Santé ; mais, pour s'en acquitter efficacement,
il faut que celle -ci maintienne la continuité de la politique dont elle s'inspire dans l'élaboration de ses activités
annuelles. Le programme général de travail défini par l'Assemblée de la Santé a justement pour but d'assurer
cette continuité, de manière que les ressources mises à la disposition des pays grâce à la collaboration inter-
nationale soient employées, sous la direction et avec l'aide technique de l'OMS, à la réalisation des fins ultimes
auxquelles aspire la communauté mondiale dans l'ordre de la santé. En élaborant les plans de l'Organisation
pour 1958, on s'est donc, comme lors des années précédentes, préoccupé avant tout de suivre les directives du
programme général adopté par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour la période 1957 -1960. Afin
de faciliter l'étude du programme ainsi proposé, je m'efforcerai d'en décrire brièvement les principales carac-
téristiques par grand secteur d'activité : renforcement des services sanitaires de base, développement des
moyens de formation du personnel technique et auxiliaire, assistance aux pays pour combattre et extirper les
maladies transmissibles, coordination des recherches.

*
* *

L'une des indications les plus encourageantes qui se dégagent du programme de 1958 est que les pays se
soucient de plus en plus de tirer le meilleur parti possible des services et des ressources que l'OMS peut mettre
à leur disposition. Les postes de conseillers spécialistes de la santé publique et de consultants à court terme
prévus dans divers bureaux régionaux répondent à de multiples demandes d'assistance adressées à l'Organisa-
tion par des pays qui ont fait appel à elle non seulement pour l'exécution mais pour l'élaboration même de
leurs plans nationaux d'organisation sanitaire.

*
*

Les services consultatifs en matière d'administration de la santé publique continueront à occuper en 1958
une place de premier plan dans l'activité de toutes les Régions. Un grand nombre de pays ont demandé une
assistance pour l'organisation de services locaux de santé, notamment dans les régions rurales. Dans cet ordre
d'idées, il faut signaler que l'OMS s'intéresse de plus en plus à la création de laboratoires de santé publique,
en particulier dans les Régions des Amériques, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. Partout
se fait sentir le besoin d'améliorer les méthodes de diagnostic appliquées dans ces laboratoires et l'OMS conti-
nuera en 1958 à favoriser les progrès à cet égard. Ces établissements auront, d'autre part, un rôle important à
jouer dans le programme mis sur pied pour réduire la mortalité infantile et leur concours sera notamment
précieux pour déterminer l'étiologie des diarrhées et des entérites.

Quant aux problèmes qui se rapportent plus spécialement aux laboratoires des hôpitaux, ils seront examinés
par un comité d'experts qui se réunira en 1958.

Les anémies gravidiques, qui entraînent une forte mortalité maternelle dans les régions insuffisamment
développées, retiendront aussi l'attention. Elles se rattachent à la question plus vaste des anémies nutritionnelles
qui seront discutées en 1958 par un groupe d'étude. Dans le domaine de la nutrition également l'activité de
l'OMS, conformément à une résolution de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, comprendra l'étude,
par un comité d'experts, des problèmes que posent les maladies cardio -vasculaires et l'hypertension.

Comme les carences nutritionnelles et les habitudes alimentaires interviennent dans l'étiologie des maladies
et des malformations des dents, on s'efforcera d'élucider, en 1958, d'après les résultats d'expériences faites dans
différents pays, les rapports exacts existant entre la nutrition et l'état de la denture. En outre, un comité d'experts
examinera comment on pourrait développer les services d'hygiène dentaire en employant des auxiliaires auxquels
on donnerait un complément de formation théorique et pratique. Il y a lieu d'espérer que les conclusions de ce
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comité fourniront un moyen efficace de remédier à la grave insuffisance des services dentaires dans de nom-
breuses régions du monde.

En ce qui concerne la santé mentale, l'OMS fera, en 1958, porter essentiellement ses efforts sur l'influence
des conditions sociales dans la genèse des troubles mentaux et sur les problèmes de la guérison et de la réadapta-
tion des malades mentaux. Ce dernier sujet de préoccupation est évidemment au centre de l'étude qui se poursuit
sur l'intégration de l'hôpital psychiatrique dans la collectivité ; il se retrouve également dans les travaux envi-
sagés sur l'épilepsie juvénile. Des projets nouveaux seront consacrés à des recherches de psychiatrie sociale
portant sur les problèmes posés par le vieillissement de la population et sur ceux que crée l'introduction pro-
gressive de l'automation et autres techniques destinées à économiser la main- d'oeuvre. Les activités régionales
en matière de santé mentale seront intensifiées dans le Pacifique occidental. Elles concerneront plus particulière-
ment la guidance infantile et les soins infirmiers psychiatriques, mais aussi, d'un point de vue plus général, le
développement de services de santé mentale dans les divers pays de la Région.

Il est inutile de souligner combien les infirmières et les sages -femmes peuvent contribuer à l'élévation du
niveau sanitaire de tous les pays. Les travaux de l'OMS dans ce domaine bénéficieront, j'en suis sin-, des résultats
de l'étude qu'un comité d'experts entreprendra en 1958 sur le rôle des infirmières dans les services d'action
préventive et sur la relation existant entre les services infirmiers de la santé publique et ceux de l'industrie. Les
programmes régionaux et nationaux continueront à accorder une place de premier plan à l'instruction des
infirmières et des sages- femmes, et surtout aux moyens de renforcer la formation de base de ce personnel.

*
* *

La formation des infirmières n'est évidemment que l'un des éléments d'un vaste programme d'assistance
en matière d'enseignement, qui s'adresse à la fois au personnel médical et paramédical et à de nombreuses
catégories de travailleurs auxiliaires. Il y a lieu de croire qu'en 1958 ce programme aura gagné en efficacité grâce
à l'introduction, dans les disciplines médicales fondamentales, de méthodes d'enseignement capables de faire
mieux comprendre aux étudiants les aspects préventifs de la médecine. Un exemple de l'effort général que
l'OMS déploie à cet égard est la conférence qui sera consacrée au programme d'enseignement de l'anatomie
pathologique.

Seul un petit nombre de pays sont en état de résoudre par eux -mêmes les problèmes de formation que pose,
dans les domaines médicaux et techniques, l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Entre autres
activités, l'OMS contribuera donc au rassemblement et à la diffusion de renseignements sur les moyens de
formation existants et elle examinera comment on pourrait introduire dans le programme des études médicales
les éléments essentiels de la science des radiations. Des cours et des séminaires seront organisés à l'échelon
régional ou inter -régional, pour donner aux chercheurs l'occasion de procéder à de vastes confrontations de vues
et d'expérience sur les différents problèmes de la protection contre les radiations.

*
* *

L'Organisation fera tout son possible pour renforcer et développer l'enseignement de la médecine préven-
tive et sociale. Dans les Régions de l'Asie du Sud -Est, des Amériques et du Pacifique occidental, elle recourra
à cet effet à la réunion de séminaires, à l'attribution de bourses d'études, et à l'octroi d'une assistance aux
écoles et instituts d'enseignement médical.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, l'attention devra surtout porter sur les écoles qui forment ce
type de personnel que l'on appelle parfois « officiers de santé » ou « médecins auxiliaires ». Les heureux résultats
de l'expérience tentée à Gondar en Ethiopie ont provoqué la création d'écoles analogues en Libye et en Arabie
Saoudite et ces exemples pourraient fort bien être suivis ailleurs. Dans la Région de la Méditerranée orientale,
comme dans d'autres Régions, les plans d'action seront établis, de toute façon, après étude des besoins locaux,
des ressources en personnel et en matériel, et des possibilités d'instruction primaire et secondaire offertes aux
futurs fonctionnaires des services de santé. Toutes ces études exigeront, évidemment, une collaboration des plus
étroites entre les ministères de la santé et de l'éducation.

*
* *
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La formation professionnelle occupe une place non moins importante dans les vastes programmes d'éradi-
cation du paludisme qu'un grand nombre de pays ont entrepris conformément à la résolution de la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé. L'OMS s'attachera, en 1958, à améliorer les moyens actuels de formation
en organisant des cours internationaux sur le paludisme, en fournissant des consultants et en attribuant des
bourses d'études.

Une autre responsabilité incombant à l'OMS en raison de son rôle directeur dans la campagne mondiale
d'éradication du paludisme est de coordonner les efforts entre pays ou groupes de pays. Les diverses conférences
intra -régionales, régionales et inter -régionales réunies par l'Organisation se sont révélées des plus utiles à cet
égard. Une réunion technique, qui se tiendra en 1958 à Lisbonne après le Sixième Congrès international de
Médecine tropicale et du Paludisme, groupera des chefs de services antipaludiques et des administrateurs de la
santé publique de la Région européenne. Des réunions analogues sont prévues pour l'Asie du Sud -Est, pour la
Méditerranée orientale, pour le Pacifique occidental et pour des pays de la partie orientale de l'Afrique.

Le comité d'experts du paludisme qui se réunira en 1958 fixera certainement des directives pour l'aide que
l'OMS sera appelée à accorder à tous les pays exécutant des programmes d'éradication de cette maladie. J'espère
qu'en 1958 un nombre croissant d'Etats Membres verseront des contributions au Compte spécial pour l'Era-
dication du paludisme créé par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, donnant ainsi un témoignage
concret de leurs sentiments de solidarité internationale en présence du danger que le paludisme représente pour
l'ensemble de l'humanité. Malheureusement, et bien que des contributions généreuses aient été reçues de
Bruni, de la Chine, de la République fédérale d'Allemagne et de l'Irak, contributions auxquelles s'ajoute celle
que les Etats -Unis d'Amérique ont versée au Bureau sanitaire panaméricain, aucun pays autre que ceux qui
viennent d'être énumérés n'avait, à la fin de 1956, décidé de participer sous cette forme à l'éradication du palu-
disme. Il m'a, pour cette raison, paru prématuré d'inclure, dans le projet de programme et de budget pour
1958, des prévisions détaillées concernant les programmes qui seraient financés au moyen du Compte spécial.

Le concept d'éradication tend à s'imposer de plus en plus sur le plan international à l'égard
d'autres maladies transmissibles. Cette tendance se manifeste de façon particulièrement nette dans une série de
projets prévus pour 1958 dans les Amériques et dont le but est de coordonner les efforts conjoints de plusieurs
pays en vue d'éliminer la fièvre jaune, les tréponématoses et la variole.

L'introduction de méthodes thérapeutiques nouvelles a fortement stimulé l'intérêt des Etats Membres pour
la lutte contre la lèpre. On envisage donc que le FISE et l'OMS augmenteront en 1958 l'appui qu'ils apportent
à l'exécution de programmes nationaux, notamment en Afrique et en Asie. Certains problèmes qui se rapportent
à l'épidémiologie de la lèpre et aux moyens de la combattre seront sans doute élucidés par la conférence inter-
régionale, qui, en 1958 également, sera consacrée à cette maladie et qui réunira des participants venus des
Régions de la Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental.

Le succès de projets pilotes exécutés avec l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS a provoqué l'intensifi-
cation de la lutte contre le trachome, notamment dans la Région de la Méditerranée orientale où cette maladie
s'associe fréquemment à l'ophtalmie purulente. L'expérience acquise en Egypte et en Afrique du Nord a confir-
mé l'efficacité du traitement par les pommades antibiotiques et montré que, pour l'application de ce traitement.
il est financièrement avantageux de faire le plus possible appel au concours bénévole de membres des collectivités
intéressées. L'OMS continuera à coordonner et à appuyer les travaux de recherche entrepris dans les pays,
notamment en ce qui concerne le virus du trachome et l'épidémiologie des conjonctivites associées.

La lutte contre la bilharziose bénéficiera des projets prévus pour 1958. Parmi eux figure le cours inter-
régional du Caire, qui devait primitivement avoir lieu en 1957, mais qu'il a fallu, faute de fonds, ajourner à
1958. D'autre part, comme de vastes programmes d'irrigation sont envisagés dans plusieurs pays où la bilhar-
ziose est répandue, l'Organisation étudie actuellement diverses méthodes d'irrigation qui ne risqueraient pas
de propager la maladie. L'OMS favorisera la réunion de plus amples renseignements sur l'écologie des vecteurs
dans les différentes Régions en vue d'assurer une meilleure utilisation des nouveaux molluscocides de synthèse.

*
* *
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Les quelques exemples que je viens de donner des travaux que doit entreprendre l'OMS en 1958 dans le
domaine des maladies transmissibles soulignent l'aide importante que la recherche, facilitée et coordonnée
par l'Organisation, peut apporter aux pays pour la solution de leurs problèmes sanitaires. Il est évident que la
lutte contre un certain nombre de maladies transmises par les insectes risque d'être compromise, si l'on n'inten-
sifie pas, à l'échelon national et international, les efforts pour élucider le problème crucial de la résistance des
insectes aux insecticides. L'OMS est précisément l'organisme compétent, sur le plan mondial, pour s'acquitter
de cette tâche. Le programme proposé pour 1958 prévoit donc le rassemblement et la diffusion de données
scientifiques concernant la résistance, l'entretien de relations avec les laboratoires collaborant aux recherches
et la mise au point d'épreuves standards. Ce travail de coordination devrait être grandement facilité par les
études auxquelles se livreront, sur la résistance des insectes aux insecticides, les trois symposiums que l'on envi-
sage de réunir en 1958 pour les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est, pour les Régions de
l'Afrique, de la Méditerranée orientale et de l'Europe et pour la Région des Amériques, respectivement.

Les progrès notables réalisés dans la lutte contre la rage et contre la brucellose permettront en 1958 de
concentrer davantage l'attention sur d'autres zoonoses. Des enquêtes seront exécutées dans diverses parties
du monde pour déterminer plus exactement la prévalence et les types de leptospirose rencontrés chez l'homme
et chez l'animal et pour améliorer les procédés de diagnostic. Des travaux analogues sont prévus au sujet de
la toxoplasmose. Le rôle des animaux en tant que réservoirs occupera aussi une place importante dans les
études que l'OMS se propose de promouvoir sur cette dernière maladie. Les recherches sur l'hydatidose seront
coordonnées en vue de trouver de meilleurs anthelminthiques et ovicides pour les programmes de lutte reposant
sur le traitement de l'hôte intermédiaire. Enfin, et probablement comme suite à une conférence qui doit se
réunir dans l'Asie en 1957, une enquête sur les encéphalites à virus transmises par les arthropodes sera entreprise
en 1958 pour tirer au clair les rapports entre l'infection animale et l'infection humaine.

L'année 1958 verra également une extension de nos travaux sur les maladies à virus. Un comité d'experts
sera appelé à donner des directives concernant la lutte contre les affections respiratoires épidémiques d'origine
virale, causes importantes de pertes économiques. Pour ce qui est de la fièvre jaune, la pénurie de personnel au
Siège a jusqu'ici freiné les travaux. En 1958, cependant, la situation se sera améliorée de ce point de vue et l'on
pourra examiner tout particulièrement les possibilités nouvelles qui s'offrent d'élucider quelques -uns des
problèmes posés par l'épidémiologie de cette maladie.

Un comité d'experts de l'histopathologie du cancer sera convoqué pour formuler des recommandations sur
le choix des types de cancer qui se prêtent à l'établissement de préparations de référence et sur leur classement
par ordre de priorité. Un centre international sera chargé de collecter et de distribuer le matériel pathologique
et les coupes histologiques correspondant aux types de cancer dont l'étude aura été décidée. Ce centre sera
utilisé également pour la formation de personnel. En outre, des groupes d'étude et des réunions de spécialistes
sont prévus pour procéder à des recherches sur la question du cancer primaire du foie en Afrique et sur les
problèmes de santé publique que pose en Europe la lutte anticancéreuse en général.

Pour ce qui est de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, l'Organisation encouragera et
coordonnera, en 1958, des recherches sur la standardisation des méthodes d'analyse radiochimique employées
en médecine et en hygiène, ainsi que sur les effets génétiques des radiations chez l'homme. Ces travaux, bien
entendu, s'ajouteront aux activités de formation déjà mentionnées plus haut.

Dans plusieurs parties du Projet de Programme et de Budget pour 1958, on trouvera d'abondants témoi-
gnages de l'importance que nous continuons à attacher à la collaboration avec l'Organisation des Nations Unies
et avec nos institutions -soeurs pour l'exécution de notre plan de travail. Je désire mentionner ici la part que nous
prendrons à l'action concertée déclenchée par le Conseil économique et social pour favoriser la mise en route
de programmes internationaux dans le domaine social, par exemple sur l'aménagement des collectivités et les
aspects sociaux de l'industrialisation. Comme suite aux discussions qui ont eu lieu au sein du Comité adminis-
tratif de Coordination, des crédits ont été prévus pour aider les gouvernements à cet égard.

La réunion d'un comité d'experts en 1958 permettra d'assurer une participation plus active de l'OMS aux
travaux entrepris conjointement avec la FAO sur les additifs alimentaires. Notre tâche, telle qu'elle a été
définie par la Conférence de 1955, est d'aider les gouvernements à faire disparaître le plus rapidement possible
les dangers qui peuvent résulter pour la santé d'un contrôle insuffisant de ces substances.
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Je mentionnerai enfin les progrès que nous espérons réaliser, en collaboration avec les organismes compé-
tents des Nations Unies, dans le domaine des drogues toxicomanogènes. Jusqu'ici, nous nous sommes surtout
préoccupés de questions de définition et de contrôle. Celles -ci continuent à retenir notre attention, mais en
outre le traitement des toxicomanes a pris place dans les programmes de 1956 et 1957. En 1958, nous nous
intéresserons aussi au problème général de la prévention de la toxicomanie, qui sera discuté par un groupe
d'étude.

*

Le mode de présentation adopté pour le projet de programme et de budget de 1957 a été maintenu pour
1958. Comme les Membres jusqu'ici « inactifs » n'avaient malheureusement pas repris leur pleine participation
aux travaux de l'Organisation au moment de la préparation du présent document budgétaire, je me suis vu
contraint cette fois encore de proposer deux budgets effectifs, l'un de $13 919 000 et l'autre de $12 048 000. Ce
dernier accuse une augmentation de $1 348 000 par rapport au budget effectif de base approuvé par la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé pour 1957.

Le moins élevé de ces deux budgets effectifs, à savoir celui de $12 048 000, permettra à l'Organisation
d'entreprendre certains travaux qui, primitivement projetés en 1957, avaient dû être ajournés par suite de la
réduction apportée par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à mes prévisions budgétaires pour ladite
année. La Neuvième Assemblée a, en effet, adopté un budget effectif qui a entraîné une réduction de $741 600
sur les activités prévues dans les pays en 1957. En approuvant le relèvement de $1 348 000 qu'à titre d'augmen-
tation minimum je propose d'apporter aux prévisions budgétaires de 1958 par rapport à celles de 1957, la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé donnera à l'OMS les moyens de mettre en oeuvre dans les pays un
programme de travail que je considérais déjà l'année dernière comme le plus restreint qu'il soit possible de
formuler, eu égard aux besoins urgents exprimés par les gouvernements. D'autre part, si, du point de vue des
travaux à entreprendre dans les pays, le niveau d'activité envisagé pour 1958 est essentiellement le même que
celui auquel correspondaient mes propositions pour 1957, je me suis vu par ailleurs dans la nécessité de prévoir
une certaine expansion des activités centrales, nettement justifiée par le développement auquel est parvenue
l'Organisation. Si, à ce qui précède, on ajoute enfin diverses prévisions essentielles, notamment pour les augmen-
tations réglementaires des traitements, on arrivera au total de l'augmentation que je demande.

Un examen plus détaillé des éléments constitutifs de ce total montre qu'il se décompose comme suit :
dépenses réglementaires pour les conseillers régionaux et le personnel similaire, $73 000 environ ; organisation
d'une conférence sur la lèpre conformément à la résolution WHA9.45, participation de l'OMS aux programmes
de l'Organisation des Nations Unies pour l'aménagement des collectivités, et frais de secrétariat et de voyage
du personnel de liaison avec le FISE (frais qui étaient jusqu'ici à la charge du FISE), $87 000 environ au total ;
augmentations réglementaires des traitements du personnel du Siège et des bureaux régionaux ($128 000) ;
besoins supplémentaires relatifs aux réunions constitutionnelles ($24 000) ; augmentation dans la section de la
résolution portant ouverture de crédits qui concerne les Comités d'experts et les conférences ($64 000) ; aug-
mentation pour les bureaux régionaux ($29 000) ; expansion relativement faible des activités du Siège ($118 000).

Les sommes nécessaires pour installer convenablement le Bureau régional du Pacifique occidental font
l'objet de propositions distinctes que je soumets à l'examen du Conseil exécutif et de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé. Dans le cadre de ces propositions, j'ai inscrit, au projet de budget de 1958, un montant
de $100 000 destiné à rembourser partiellement au fonds de roulement l'avance que je désire faire approuver
pour couvrir la part incombant à l'OMS dans les frais de construction du nouveau bâtiment.

La différence entre les deux projets de budgets effectifs présentés pour 1958 s'élève à $1 871 000, alors
qu'elle était de $1 525 000 dans le cas des deux budgets approuvés pour 1957. Cette augmentation a surtout
pour but de nous permettre de mieux répondre aux demandes que les Membres présentement inactifs pour-
raient formuler en vue de recevoir certains services ou participer aux activités inter -pays prévues au programme.

Comme l'année précédente, je soumets dans une annexe distincte une liste de projets qui ont été demandés
par des Etats Membres, mais qui n'ont pas été inclus dans le projet de budget ordinaire de 1958.

*

Pour des raisons analogues à celles que j'ai exposées à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le
programme d'assistance technique pour 1958 doit être considéré comme purement provisoire. En fait, le montant
des contributions qui seront promises par les gouvernements et la part de ces sommes qui pourra être attribuée
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à l'OMS ne seront pas connus avant la fin de 1957. Le programme d'assistance technique de 1957, tel qu'il est
présenté dans les tableaux, est fondé sur les propositions soumises par le Bureau de l'Assistance technique
au Comité de l'Assistance technique. Depuis l'envoi des tableaux à l'imprimeur, le Comité de l'Assistance
technique a approuvé ces propositions.

J'ai mentionné plus haut une augmentation des crédits pour les activités du Siège en 1958. Conformément
à la politique générale de l'OMS, les augmentations de ressources que les Etats Membres ont mises à la disposition
de l'OMS ont surtout servi à développer les opérations dans les pays, ainsi qu'à constituer et à renforcer les
bureaux régionaux dont le rôle a toujours été considéré comme essentiel pour le succès de ces opérations. Je
suis convaincu, cependant, qu'étant donné le stade de développement auquel l'Organisation sera parvenue en
1958, la valeur des travaux entrepris dans les différents pays risquerait d'être gravement compromise si le
Siège ne disposait pas d'un personnel technique suffisant pour s'acquitter des responsabilités qui lui ont été
confiées. La mesure que je recommande doit donc être envisagée en fonction de la nécessité vitale de conserver
un juste équilibre entre les divers éléments de l'OMS, afin que l'Organisation dans son ensemble puisse apporter
une aide effective à tous les pays que confronte la tâche ardue de créer les conditions sanitaires indispensables
à un progrès économique et social continu.

Directeur général
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1. Mode de présentation

1.1 La présentation du projet de programme et de budget pour
1958 s'inspire, dans l'ensemble, du modèle adopté pour l'exer-
cice 1957 ; elle suit les instructions données dans la résolu-
tion WHA7.36 de la Septième Assemblée mondiale de la
Santé.

1.2 Comme le document de 1957, le présent projet de pro-
gramme comprend une annexe distincte (Annexe 3) contenant
des tableaux sommaires et des indications détaillées relatifs
aux programmes et autres activités qui doivent être financés
dans le cadre du budget effectif supplémentaire proposé pour
1958. Cette annexe expose également les programmes et autres
activités imputables sur le budget effectif supplémentaire ap-
prouvé pour 1957. Les prévisions de dépenses qui figurent dans
l'Annexe 3 sont indiquées séparément dans le « Résumé des
prévisions budgétaires », dans les tableaux résumés correspon-
dants des Annexes 1 et 2 et dans les états de dépenses relatifs aux
Réunions constitutionnelles que comporte l'Annexe 1.De même,
les chiffres pertinents ont été présentés dans l'appendice intitulé
« Répartition des postes imputés sur le budget ordinaire, sur
les fonds de l'assistance technique ou sur les autres fonds
extra -budgétaires, par catégories, avec barème des traitements »
(annexé aux présentes notes), ainsi que dans les tableaux (à la
suite de l'appendice) intitulés «Répartition du total des prévi-
sions de dépenses entre le budget ordinaire, les fonds de l'assis-
tance technique et d'autres fonds extra -budgétaires, avec indi-
cation des pourcentages par grandes catégories de services »
et « Estimation de l'effectif total du personnel rétribué sur les
fonds du budget ordinaire, les fonds de l'assistance technique
et d'autres fonds extra -budgétaires, avec indication des pour-
centages par grandes catégories de services ».

1.3 A l'Annexe 4, les résumés des prévisions de dépenses
relatives à l'assistance technique ont été présentés de telle
manière que les chiffres apparaissent séparément pour les
Catégories I et II. En effet, les programmes de la Catégorie II
ne peuvent être exécutés qu'en lieu et place de projets approuvés
de la Catégorie I, ou pour autant que des économies aient été
réalisées dans l'application du programme approuvé de la
Catégorie I. Cette nouvelle présentation permet d'indiquer
plus exactement les programmes que l'on compte effectivement
imputer sur les fonds de l'assistance technique pendant l'année
d'exécution.

1.4 L'Annexe 5, comme auparavant, est constituée par une
description, accompagnée de prévisions de dépenses, des « Pro-
jets additionnels demandés par les gouvernements et non
inclus dans le projet de programme et de budget ».

2. Programme sanitaire international coordonné

2.1 Comme les années précédentes, la colonne intitulée
« Autres fonds extra -budgétaires » montre les prévisions de
dépenses que l'on compte pouvoir couvrir au moyen de
fonds autres que ceux du budget ordinaire ou de l'assistance
technique.

2.2 Conformément à la résolution WHA8.12 de la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé, des crédits ont été inscrits
dans le projet de budget ordinaire pour la totalité des dépenses
afférentes au personnel sanitaire international affecté aux
projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS
et dont l'exécution, selon les plans envisagés au moment de la

préparation de ces prévisions, devait commencer en 1958 ou se
poursuivre au cours de ladite année. Quant aux projets de cette
catégorie qui ont été inclus dans les programmes d'assistance
technique de 1957, on a présumé que, si leur exécution devait
se poursuivre en 1958, les gouvernements intéressés les feraient
de nouveau figurer dans leurs demandes d'assistance technique
pour ladite année.

2.3 On a marqué d'un astérisque les montants qui ont été
alloués par le Conseil d'administration du FISE pour des
fournitures et du matériel livrés ou à livrer en 1956, 1957 et
1958, ou pour le remboursement des dépenses afférentes au
personnel sanitaire international en 1956.

3. Programme d'assistance technique

3.1 Les programmes qui doivent être imputés sur les fonds de
l'assistance technique, suivant les demandes des gouverne-
ments, ne pourront, comme auparavant, être mis en oeuvre
que dans la mesure où des fonds provenant de contributions
volontaires promises et versées par les gouvernements seront
rendus disponibles à cette fin.

3.2 Les programmes à imputer sur les fonds de l'assistance
technique en 1957 ont été approuvés par le Comité de l'Assis -.
tance technique. On a expliqué à la section 1.3 ci- dessus dans
quelles conditions peuvent être réalisés les programmes de la
Catégorie 11.

3.3 Les programmes proposés au titre de l'assistance technique
en 1958 doivent être considérés comme provisoires, car ils
devront peut -être faire l'objet d'ajustements lorsqu'on dressera
le programme en 1957 en suivant le système d'établissement
des programmes par pays institué par le CAT et le BAT, et leur
réalisation dépendra du montant des fonds qui seront finale-
ment disponibles en 1958.

4. Contributions en monnaie nationale

Comme les années précédentes, les prévisions donnent des
renseignements sur les versements en monnaie nationale que
l'on attend des gouvernements à titre de participation finan-
cière aux projets entrepris dans leurs pays. Conformément à la
résolution WHA7.36, les renseignements obtenus jusqu'à
présent figurent à la fin du tableau de chaque pays, dans la
colonne intitulée « Autres fonds extra -budgétaires ». Tous
renseignements supplémentaires obtenus des gouvernements
après l'établissement des prévisions seront communiqués au
Conseil exécutif et à la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé.

5. Modifications apportées à la structure organique

5.1 Par la résolution EB17.1223 adoptée à sa dix -septième
session, le Conseil exécutif a approuvé en principe les mesures
prises par le Directeur général en ce qui concerne le programme
de l'OMS relatif à la tuberculose et le rôle du Bureau de
Recherches sur la Tuberculose dans ce programme. En appli-
cation de cette résolution et de la résolution portant ouverture
de crédits adoptée par la Neuvième Assemblée mondiale de
la Santé pour 1957, les crédits pour les dépenses du Bureau de
Recherches sur la Tuberculose en 1957 figurent dans la section 5
(Services consultatifs) du budget du Siège, sous la rubrique
« Section de la Tuberculose ».

- XV -
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5.2 A compter de 1957, les prévisions de dépenses relatives
à la Station d'Informations épidémiologiques de Singapour
sont comprises dans le budget du Bureau régional du Pacifique
occidental, à la suite du transfert du contrôle administratif
de la Station au Directeur régional pour le Pacifique occidental.
Dans les prévisions détaillées, le personnel de la Station
constitue un service distinct du Bureau régional. Cette modi-
fication entraînant un virement de la section 4 à la section 6
de la résolution portant ouverture de crédits approuvée pour
1957, le Directeur général propose formellement au Conseil
exécutif d'approuver ce virement lors de sa dix -neuvième
session.

6. Bases d'évaluation et moyennes utilisées dans le calcul des
dépenses

6.1 Les dépenses afférentes à tous les postes dont la catégorie
est fixée, à l'exception des postes à pourvoir pour les projets
nouveaux de l'assistance technique, ont été, cette fois encore,
évaluées sur la base d'une année entière. Pour les postes
pourvus d'un titulaire, les dépenses ont été calculées, dans
chaque cas, d'après le traitement effectif (y compris les aug-
mentations annuelles) et les autres prestations réglementaires.
Pour chiffrer les prévisions concernant les postes vacants et
les consultants, on a appliqué les moyennes suivantes fondées
sur l'expérience acquise :

I. SIÈGE, BUREAUX RÉGIONAUX ET AUTRES BUREAUX
(y compris les conseillers régionaux, etc.)

Indemnités

Catégorie

Allocations
familiales

us $

Allocation
pour frais

d'études des
enfants

us $

Indemnité
d'installation

Us$
D2 -P5 240 60 750
P4 -P3 180 60 700
P2 -P1 60 60 400
G6-G1 (ou catégories

locales équivalentes) 20 a 300 b

Frais de voyage

Catégorie
Recrutement

ou
rapatriement

US $

Congés dans
les foyers

US $

Transport des
effets

personnels
US $

D2 -P5 650 1 800 600
P4 -P3 600 1 100 500
P2-P1 300 550 250
G6 -Gl (ou catégories

locales équivalentes) 100 b 100b 100b

Consultants

II.

Honoraires : $600 par mois
Voyages : $600 par mois

PERSONNEL ENGAGÉ POUR L'EXÉCUTION DES PROJETS

Personnes à
charge (y

compris les Indemnité
allocations d'instal-

Catégorie familiales lation
et pour frais
d'études des

enfants)
US$ US$
240 c 600

60 e 450
P4-P3 . .

P2-P1 . . .

Consultants à court terme
Consultants principaux

Consultants

Frais de Congés
voyage dans les

(recrutement foyers
ou rapatrie-

ment)

Honoraires :
Voyages :
Honoraires :
Voyages :

Us $ Us $
900 d 750
800 d 750

$700
$600
$400
$600

par mois
par mois
par mois
par mois

Les postes pourvus par voie de recrutement local ne donnent droit aux
allocations familiales et aux allocations pour frais d'études des enfants que
si celles -ci sont prévues dans les conditions locales d'emploi.

b S'applique aux postes vacants pour lesquels il est prévu une indemnité
de non- résidence.

Moyenne pour l'année entière. Pour les périodes plus courtes, le montant
est obtenu par un calcul proportionnel.

ñ Y compris l'indemnité d'équipement au titre d'envoi en mission

6.2 Pour les postes pourvus par voie de recrutement inter-
national, de même que pour les postes pourvus localement qui
donnent lieu au paiement d'une indemnité de non -résidence,
on a de nouveau prévu un montant moyen de $100 au titre
de l'allocation de rapatriement.

6.3 Les prévisions au titre des voyages en mission ont été
calculées, dans la mesure du possible, d'après le coût effectif
de chacun des voyages envisagés.

6.4 Cette année encore, les frais afférents aux mouvements de
personnel ont fait l'objet d'estimations, et des déductions pour
ajournements et retards dans le remplacement de fonction-
naires internationaux et dans les nominations à des postes
nouveaux ont été opérées dans les sections appropriées du
budget ordinaire et dans les prévisions de dépenses au titre
de l'assistance technique pour 1957 et 1958. Ces montants
figurent, pour le Siège, à la fin des tableaux résumés des
Services techniques centraux, des Services consultatifs et des
Services administratifs. Pour les bureaux régionaux, ces mon-
tants sont portés au bas du tableau intitulé « Bureaux ré-
gionaux : Résumé », ainsi que dans le tableau intitulé
« Régions : Résumé », qui indique également les déductions
opérées dans les prévisions relatives aux conseillers régionaux,
aux fonctionnaires sanitaires régionaux et de zone, aux bureaux
de zone et aux représentants de zone.

6.5 L'expérience montre que le pourcentage annuel moyen du
renouvellement du personnel, au Siège, peut être évalué à 4
des postes pourvus par voie de recrutement international et à
11 % des postes pourvus par voie de recrutement local. En
appliquant au nombre de postes ainsi obtenu les moyennes
pour les frais de recrutement, de rapatriement et de transport
des effets personnels afférentes à un poste P3 et aux postes des
catégories locales respectivement, on a obtenu les montants à
inscrire pour le renouvellement du personnel du Siège. Pour
les bureaux régionaux,' on a déterminé ces montants en
appliquant les moyennes obtenues pour un poste P3 à 8
des postes pourvus par voie de recrutement international.
Aucun calcul de ce genre n'a été établi pour le renouvellement
du personnel recruté localement dans les Régions.

6.6 Les déductions pour ajournements dans le remplacement
de fonctionnaires internationaux ont été calculées comme suit :

6.6.1 Au Siège. Après étude des dossiers du personnel,
on a fixé les délais de remplacement à quatre mois et demi.
En partant du taux de renouvellement du personnel (4 %)
mentionné ci- dessus, on a déterminé le nombre de postes
pour lesquels on peut compter réaliser pendant quatre mois
et demi des économies sur le traitement du titulaire, les
versements à la Caisse des Pensions, les primes d'assurances
et les indemnités pour charges de famille ; le montant de la
déduction a été calculé sur la base du traitement et des
indemnités afférents à un poste de la catégorie P3 (consi-
dérée comme moyenne).
6.6.2 Dans les bureaux régionaux. On a fixé le délai à
deux mois et calculé les déductions de la même manière
que pour le Siège, en prenant toutefois pour moyenne le
traitement et les indemnités d'un poste P4 pour les conseillers
régionaux, les fonctionnaires sanitaires régionaux et de
zone, les bureaux de zone et les représentants de zone.
6.6.3 En calculant les montants de ces déductions, on
tient également compte des économies résultant du fait que
les fonctionnaires nouvellement engagés sont rémunérés à
l'échelon de base de leur catégorie. Selon l'expérience
acquise, la catégorie P3 (échelon IV) et la catégorie G3
(échelon III) peuvent être prises, pour le Siège, comme
moyennes des niveaux atteints respectivement par les fonc-
tionnaires recrutés internationalement et par les fonction-
naires recrutés localement au moment de leur remplace-
ment. Dans le cas des bureaux régionaux,' la moyenne
est la catégorie P3 (échelon III). On a admis que les départs
se répartissaient uniformément sur toute l'année, ce qui

1 Y compris les conseillers régionaux, les fonctionnaires
sanitaires régionaux et de zone, les bureaux de zone et les
représentants de zone



MODE DE PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET XVII

donne pour la date moyenne de départ le 1e1 juillet. Les
déductions ont donc été calculées en multipliant tout
d'abord la différence entre le traitement effectif et le traite-
ment moyen annuels (compte tenu des versements à la
Caisse des Pensions et des frais d'assurance du personnel)
par le nombre de postes défini aux sections 6.6.1 et 6.6.2
et en divisant ensuite par deux.

6.7 Les déductions pour retards dans les nominations à des
postes nouveaux pourvus par voie de recrutement international,
au Siège et dans les bureaux régionaux,' ont été calculées
sur la base d'un délai moyen de trois mois appliqué aux
traitements des postes en question (y compris tous ajustements
en raison du coût de la vie) et aux moyennes des dépenses
accessoires afférentes à ces postes. Ces déductions ont été
combinées, lorsqu'il y avait lieu, avec celles résultant des
délais de remplacement.

6.8 Les déductions pour retards dans la mise en oeuvre de
projets nouveaux imputables sur le budget ordinaire ont,
comme précédemment, été calculées sur la base d'un retard
moyen de trois mois et d'après les traitements et les dépenses
accessoires afférents aux postes intéressés, toutes ces dépenses
de personnel ayant été évaluées pour une année entière. Ces
déductions apparaissent à la fin du tableau intitulé « Régions :
Résumé ». Conformément aux procédures établies dans le
cadre du programme élargi d'assistance technique, les dépenses
pour les nouveaux projets imputables sur les fonds de l'assis-
tance technique ont été calculées à partir de la plus tardive
des deux dates suivantes : le let avril ou la date prévue pour la
mise en ceuvre des projets. C'est pourquoi il n'y a pas de déduc-
tions globales pour les nouveaux projets d'assistance technique.

7. Recettes occasionnelles

7.1 Le montant total des recettes occasionnelles - estimé à
$358 000 - qui, au bas du tableau intitulé « Résumé des pré-
visions budgétaires » est déduit du chiffre total des prévisions
budgétaires pour 1958 pour obtenir le montant total des
contributions devant être versées par les Etats Membres,
accuse une augmentation de $2200 par rapport à la somme
approuvée à cet effet pour 1957 par la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé.

7.2 Le montant estimatif des recettes diverses comprend une
somme de $10 209,36 (indiquée dans une note au bas de ce
tableau) qui était disponible sur les avoirs transférés de
l'Office international d'Hygiène publique au moment où les
prévisions ont été établies. Ce montant ne couvrira que dans
une faible mesure les dépenses prévues en 1958 pour les acti-
vités qui incombaient autrefois à l'Office et qui continuent
d'être indiquées séparément dans le document budgétaire.2

7.3 La Dixième Assemblée mondiale de la Santé désirera
peut -être, lorsqu'elle se réunira en mai 1957, examiner la
situation en ce qui concerne les recettes occasionnelles utili-
sables pour le budget de 1958. Il est possible qu'à cette époque,
certains changements soient survenus dans l'état du compte
d'attente de l'Assemblée ; d'autre part, le Rapport financier
pour 1956 aura paru, et il indiquera le montant effectif des
recettes diverses de 1956 qui pourront être affectées à titre
de recettes occasionnelles au financement du budget de 1958.

8. Fonds de roulement des publications

Comme précédemment, on a prévu un prélèvement de
$10 000 sur le fonds de roulement des publications pour
couvrir les dépenses afférentes au poste du fonctionnaire
chargé de la distribution et de la vente des publications de
l'OMS, ainsi que pour financer la publicité en faveur de ces
publications et en améliorer la vente. Les frais d'impression
d'exemplaires supplémentaires des publications destinés à la

' Y compris les conseillers régionaux, les fonctionnaires
sanitaires régionaux et de zone, les bureaux de zone et les
représentants de zone

2 Voir résolution WHA3.98, Recueil des résolutions et
décisions, troisième édition, p. 190.

vente qui, conformément aux dispositions approuvées, peuvent
être imputés sur le fonds de roulement des publications, ont
été évalués et figurent de nouveau dans le tableau détaillé des
prévisions afférentes à la section appropriée de la résolution
portant ouverture de crédits. L'ensemble de ces dépenses
($29 000) est porté dans le « Résumé des prévisions budgé-
taires » à titre de recette occasionnelle provenant du fonds de
roulement des publications.

9. Barème des contributions

On a inclus dans le présent document budgétaire (à la
page 11) un tableau indiquant les contributions des Etats
Membres pour les années 1956 et 1957 d'après les barèmes
de contributions établis par les Huitième et Neuvième Assem-
blées mondiales de la Santé, ainsi que (aux fins de comparaison)
les contributions des Etats Membres pour 19583 calculées
conformément aux dispositions de la résolution WHA8.5
de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé relative aux
futurs barèmes des contributions, et des résolutions WHA9.14
et WHA9.15 de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
relatives aux contributions 'de l'Autriche,' de la Birmanie,.
de Ceylan  et de la Corée.5 Les contributions de 1958 figurent
dans deux colonnes montrant, pour l'information des Etats
Membres, les répercussions qu'entralneraient sur le montant de
leurs contributions les deux budgets effectifs proposés, dont
l'un présume qu'aucun changement n'interviendra dans le
nombre des Membres participant activement aux travaux de
l'Organisation, tandis que l'autre prévoit que tous les Etats
Membres participeront activement aux travaux de l'Organisa-
tion, le montant assigné au plus fort contributeur étant limité
au maximum de 331/3% du total des contributions brutes.

10. Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

Dans sa résolution WHA8.30, la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé a autorisé l'ouverture d'un compte
spécial pour l'éradication du paludisme, et demandé que les
opérations dont on envisagera le financement au moyen de ce
compte spécial soient « présentées séparément dans le projet
annuel de programme et de budget, où il y aura lieu d'indiquer
si l'on sait que les ressources nécessaires seront disponibles
dans le Compte spécial ou proviendront d'autres' sources ».
Au moment de la préparation des prévisions pour 1958, les
ressources disponibles dans le Compte spécial s'élevaient à
$65 854. Pour les raisons exposées en termes généraux dans
l'Introduction, le présent projet ne contient pas de programme
dont on envisage le financement au moyen du Compte spécial.
Toutefois, le Directeur général fera rapport à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé sur l'état du Compte spécial
et sur les faits nouveaux survenus après l'élaboration des
prévisions budgétaires.

11. Résolution portant ouverture de crédits

11.1 Sauf sur un point, le texte du projet de résolution por-
tant ouverture de crédits pour 1958 est identique à celui que
l'on trouve dans le Projet de Programme et de Budget pour
1957 (Actes officiels N. 66). Une nouvelle partie IV intitulée

3 Au moment où les présentes prévisions ont été établies,
l'Assemblée générale des Nations Unies n'avait pas pris de
décision au sujet du barème des contributions des Nations
Unies pour 1957. Or, le paragraphe 2 (3) de la résolution
WHA8.5 prévoit que « le barème des contributions des
Nations Unies pour 1957 - modifié en fonction de la compo-
sition de l'OMS - sera adopté pour 1958 ... ». Il n'a donc
pas été possible d'indiquer dans le présent volume les montants
des contributions des Etats Membres pour 1958 mentionnés
dans le présent paragraphe des notes sur le « Mode de présen-
tation du programme et du budget ». Aussitôt que le barème
des contributions de 1957 aura été adopté par l'Assemblée
générale des Nations Unies, des exemplaires revisés des pages
pertinentes du présent volume seront établis et distribués.

 Résolution WHA9.14, Actes off. Org. mond. Santé, 71, 21
5 Résolution WHA9.15, Actes off Org. mond. Santé, 71, 21
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« Autres affectations » a été incluse ; elle comporte une
nouvelle section 9 intitulée « Remboursement au fonds de
roulement ». L'ancienne partie IV - Réserve, et l'ancienne
section 9 - Réserve non répartie, figurant dans le Projet
de Programme et de Budget pour 1957, constituent maintenant
la partie IV et la section 10 avec les mêmes intitulés. On a
donné un total partiel pour les parties I, II, III et IV afin de
mettre en lumière le montant du budget effectif, y compris le
montant à rembourser au fonds de roulement. De même, le
paragraphe II a été complété pour préciser que le Directeur
général limitera les obligations à assumer pendant l'exercice
1958 au montant du budget effectif établi par l'Assemblée
mondiale de la Santé, c'est -à -aire des parties I, II, III et IV.
Conformément à un plan distinct soumis par le Directeur
général à l'approbation de la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé, la nouvelle section 9 a pour objet de permettre le
remboursement partiel du montant qu'il a été proposé de
prélever sur le fonds de roulement en 1957 pour constituer un
fonds en vue de la construction d'un local permanent pour
le Bureau régional du Pacifique occidental.
11.2 On se souviendra que la résolution portant ouverture
de crédits adoptée par la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé pour 1957 1 prévoyait un crédit supplémentaire couvert
par «le montant voté pour la partie IV (section 9 - Réserve

non répartie) du paragraphe I», étant entendu « que le Directeur
général limitera les obligations contractées pendant la période
comprise entre le IeL janvier et le 31 décembre 1957 au montant
fixé pour les contributions de ceux des Membres inactifs qui
notifieront au Directeur général qu'ils reprendront leur
participation active aux travaux de l'Organisation à partir
de 1957 ». Suivant l'état de la situation au moment de la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé, l'Assemblée
souhaitera peut -être examiner les modifications éventuelles
qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter au texte de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1958 dont il est question à
la section 11.1.

12. Résolution concernant le fonds de roulement
Le projet de résolution concernant le fonds de roulement est

rédigé dans les mêmes termes que la résolution approuvée pour
1957. Le Directeur général recommande que le montant du
fonds de roulement soit, en 1958, le même que celui qui a
été arrêté par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
pour 1957, toute contribution de nouveaux Membres venant
s'ajouter à ce montant.

1 Résolution WHA9.59, Actes off. Org. mond. Santé, 71, 41

Appendice

RÉPARTITION DES POSTES IMPUTES SUR LE BUDGET ORDINAIRE, SUR LES FONDS DE L'ASSISTANCE
TECHNIQUE OU SUR LES AUTRES FONDS EXTRA -BUDGÉTAIRES, PAR CATEGORIES,

AVEC BARÈME DES TRAITEMENTS

A. Personnel international

Nombre de postes Barème des traitements

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds
extra -budgétaires

1957 1958 1957 1958 Nombre
Catégorie 1956 1956 Base Maximum d'éche-

1956 1957 1958
Ions

Sans
supplé-

Supplé-
ment

Sans
supplé-

Supple-
ment

Catégorie Catégorie

ment nient I II I II

USS

Pl . . . 92 98 1 101 1 29 35 1 36 - 20 19 19 3 600 5 000 VIII
P2 . . . 158 141 6 137 13 172 212 51 207 30 32 24 29 4 800 6 400 IX
P3 . . . 105 109 11 112 12 83 95 16 99 11 28 28 30 6 000 8 000 X
P4 . . . 165 177 18 189 31 252b 290 b 81 b 284 b 49 b 51 46 43 7 300 9 500 X
P5 . . . 56 57 58 1 1 1 3 8 9 9 8 750 11 000 IX
Dl . . . 4 4 4 5 5 5 10 000 12 000 VI
32 . . . 18 18 18 2 2 2 11 000 12 200 IV
'D . . . 12 000 12 500 II
JG . . . Ha Il I I a 3c 3° 3e

IOTAL A . 609 615 36 630 57 537 633 150 - 629 90 149 136 140

a Le Directeur général, le Directeur général adjoint, les trois Sous -Directeurs généraux et les six Directeurs régionaux
b Y compris les consultants
C Le Sous -Directeur, le Secrétaire général et un consultant (BSP)
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B. Personnel local

Catégorie

Nombre de postes Barème des traitements

1956

Budget ordinaire

1956

Assistance technique Autres fonds
extra -budgétaires

Base Maximum
Nombre
d'éche-

lons

1957 1958 1957 1958

1956 1957 1958
Sans Supplé-

supplé- ment
ment

Sans Supplé-
supplé- ment

ment

Catégorie

I 1I

Catégorie

I II

Siège (Genève)

G1 . .

G2 . .

G3 . .

G4 . .

G5 . .

G6 . .

2
73
67
26
20

2
76
67
25
21

2
83
68
25
21

9

11

3

3

9

11

3

2

9
11

3

2

Fr. s.

6 925 8 925 XI
7 725 10 025 XI
8 625 11 775 XI
9 555 13 230 XI

10 655 14 855 XI
11 920 16 620 X1

188 191 199 26 25 25

Siège (Copenhague) Couronnes danoises

CI . . 6 960 9 648 IX
C2 . . 2 2 2 8 220 11 964 IX
C3 . . 7 7 5 9 480 14 280 IX
C4 . . 7 6 6 11 100 IX
C5 . . 13 320 20 040 IX
C6 1 1 1 15 960 23 640 IX
C7 19 200 27 840 IX

17 16 14

Siège (Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies à New York et liaison avec le FISE) US $

NYI 2 240 2 940 VIII
NY2 2 540 3 340 IX
NY3 1 1 1 2 940 3 840 X

NY4 3 3 5 3 340 4 580 IX
NY5 1 1 3 940 5 875 X

5 5 7

Liaison avec le FISE (Paris) Fr. fr.

A. 454 700 636 700 XI
B. 545 700 748 700 XI
C. 642 000 877 000 XI
D. 732 900 999 900 XI
E . 845 300 1 155 300 XI
F . 984 400 1 358 400 XI
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Catégorie

Nombre de postes Barème des traitements

1956

Budget ordinaire

1956

Assistance technique Autres fonds
extra- budgétaires

Base Maximum
Nombre
d'éche-

lons

1957 1958 1957 1958

1956 1957 1958Sans Supplé-
supplé- ment

ment

Sans Supplé-
supplé- ment
ment

Catégorie

I II

Catégorie

I li

Bureau régional

BZI

de l'Afrique (Brazzaville) Fr. CFA

144 000 192 000 IX
BZ2 1 180 000 246 000 IX
BZ3 2 2 228 000 312 000 IX
BZ4 2 1 1 288 000 384 000 IX
BZ5 6 7 7 360 000 486 000 IX
BZ6 6 7 7 450 000 600 000 VIII
BZ7 8 10 10 528 000 696 000 VIII
BZ8 4 4 4 1 1 1 600 000 780 000 VIII

28 32 32 1 1 1

Bureau regional des Amériques (Washington) Zone 1 US $

WLI 2 080 2 620 VII
WL2 2 225 2 855 VII
WL3 2 2 2 2 520 3185 VII
WL4 1 1 1 2 2 3 2 815 3 670 VII
WL5 8 8 8 7 7 7 28 28 32 3 065 4 030 VII
WL6 11 11 12 1 1 1 27 27 29 3 340 4 380 VII
WL7 3 3 3 2 2 2 11 11 11 3 645 4 835 VII
WL8 2 2 2 1 1 1 12 12 14 4 030 5 365 VII

25 25 26 11 11 11 82 82 91

Zone II (Bureau de Mexico) Pesos mex.

MC1 . . 1 1 1 7 000 9 450 VIII
MC2 . . 1 1 1 9 000 12 150 VIII
MC3 . . 1 1 1 12 000 16 200 VIII
MC4 . . 15 500 20 050 VIII
MC5 . . 13 13 13 19 500 25 100 VIII
MC6 . . 2 2 2 23 500 30 150 VIII
MC7 . . 5 5 5 28 000 36 050 VIII
MC8 . . 33 000 42 450 VIII

23 23 23

Zone III (Bureau de Guatemala) Quetzales

GL1 720 960 VII
GL2 . I 1 1 900 1260 VII
GL3 . I 1 1 1200 1740 VII
GL4 1 500 2 040 VII
GL5 4 4 4 1 800 2 400 VII
GL6 . 4 4 4 2 100 2 700 VII
GL7 3 3 3 2 400 3 120 VII
GL8 . 1 1 1 2 700 3 420 VII
GL9 3 000 3 720 VII

14 14 14
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Catégorie

Nombre de postes Baréme des traitements

1956

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds
extra -budgétaires

Base Maximum
Nombre
d'éche-

Ions

1957 1958
1956

1957 1958

1956 1957, 1958
Sans Supplé-

supplé- ment
ment

Sins Supplé-
supplé- ment

ment

Catégorie

[ II

Catégorie

I II

Zone IV (Bureau de Lima)
Soles

LLI . . . 2 2 2 11 700 19 200 VII
LL2 . . . 19 200 26 100 VII,
LL3 . . . 27 750 38 400 VIII
LL4 . . . 6 6 6 35 400 45 900 VIII
LL5 . . . 2 2 2 41 400. 55 400 VIII
LL6 . . . 1 1 1 51 400 65 400 VIII
LL7... 59 400 76 900 VIII

11 11 11

Cruzeiros
Zone V (Bureau de Rio de Janeiro)

RLO 42 000 43 000 X
RLI 32 34 34 45 000 56 000 X
RL2 6 6 6 58 000 82 300 X
RL3 4 4 4 87 000 123 000 X
RL4 6 7 7 122000 169 700 X
RL5 5 5 5 167 000 226 400 X
RL6 1 1 1 2 3 3 196 000 267 100 X

1 1 1 55 - 59 59

Pesos arg.
Zone VI (Bureau de Buenos Aires)

BALI . . 1 1 1 11 040 14 540 VIII
BAL2 . . 1 1 1 14 400 18 600 VIII
BAL3 .. . 18 000 23 600 VIII
BAL4 . . 3 3 3 25 200 .32 200 VIII
BALS . . 3 3 3 39 000 48 800 VIII
BALE . . 1 1 1 48 000 66 000 VI
BALI . . 1 1 1 60 000 78 000 VI

10 10 10

us s
Bureau local de la Jamaïque

JLI . 850 1 390 VIII
JL2 . 1 050 1 680 VIII
JL3 . 1 1 1 1 250 1970 VIII
JL4. . I I I 1 650 2 460 VIII-
JL5 . I 1 1 2 050 2 950 VIIÍ
JL6 . . . 2 450 3 440 VIII
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Catégorie

Nombre de postes Baréme des traitements

1956

Budget ordinaire

1956

Assistance technique Autres fonds
extra -budgétaires

Base Maximum
Nombre
d'éche-

lons

1957 1958 1957 1958

1956 1957 1958
Sans Supple -

supplé- ment
ment

Sans Supplé-
supplé- ment
ment

Catégorie

I II

Catégorie

I II

Bureau local

EPL1 . .

EPL2 . .

EPL3 . .

d'El Paso

2 2 2

US $

1500 1930 VII
2 000 2 500 VII
2 400 2 980 VII

2 2 2

Bureau régional

ND1 . .

de l'Asie du Sud-Est (New Delhi)
Roupies ind.

1260 1720 X
ND2 . . 1 740 2 460 X
ND3 . . 8 8 9 11 11 11 3 000 4 920 X
ND4 . 22 23 23 11 11 , 11 4 200 6 600 X
ND5 . . 11 11 11 5 6 6 6 000 9 300 X
ND6 . 1 1 1 8 880 12 660 X

41 42 43 28 29 29

Kyats
Bureau du représentant de zone (Rangoon)

RNI . 1 080 1440 X
RN4 . 1 1 4 140 5 580 X

1 1

Roupies cing.
Bureau du représentant de zone (Colombo)

COL4 : . 1 1 1 4 320 6 120 X

1 1 1

Bureau du

DJ1 .

représentant de zone (Djakarta)
Roupiahs

3900 5700 VII
DJ2. 6 240 8 760 VII
DJ3 . 12 000 15 960 VII
DJ4. . 15 600 20 640 VIII
DJ5. 1 1 1 21 600 28 320 VIII
DJ6. . . 26 400 34 800 VIII
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Catégorie

Nombre de postes Barème des traitements

1956

Budget ordinaire

1957 1958

Sans Supplé-
supplé- ment
ment

Sans Supplé-
supplé- ment
ment

1956

Assistance technique

1957 1958

Autres fonds
extra -budgétaires

Catégorie Catégorie

1 11 I II

1956 1957 1958

Base Maximum
Nombre
d'éche-

lons

Bureau du représentant de zone (Bangkok) (et liaison avec le FISE)

BKI
BK2
BK3
BK4
BK5
BK6
BK7
BK8 1 2
BK9

1 1 2

Bahts

6 300 10 710 VIII
8400 12810 VIII

10 500 15 680 VIII
14 700 21 350 VIII
21 000 30 590 VIII
28 350 39 410 VIII
34 650 53 440 X
46 200 72 210 X
57 750 88 980 X

Bureau régional de l'Europe (GenèvejCopenhague)

C3 . . 4 9 2 9 2 4 4 4
11 14 2 15 2 2 2 2

C5 . . . 2 2 2 2 2 2

C6 . . . 1 1 1

18 26 4 27 4 8 8 8

Le barème de Genève est
applicable jusqu'au trans-
fert du Bureau à Copen-
hague, après quoi il sera
remplacé par un barème
analogue à celui qui est
indiqué sous « Siège (Co-
penhague) ».

Bureau régional

EM1. . .

EM2. . .

de la Méditerranée orientale (Alexandrie)
E£

108 180 VII
192 264 VII

EM3. . . 3 3 3 1 1 1 300 426 VII
EM4. . . 15 16 17 5 5 5 420 588 VIII
EMS. . . 6 6 7 9 9 9 600 852 VIII
EM6. . . 3 3 3 4 4 4 816 1 080 VII

27 28 30 19 19 19

Pesos phil.
Bureau régional du Pacifique occidental (Manille)

M1 . . . 1 440 2 400 VI
M2 . . . 1 1 1 1 980 3 300 VII
M3 . . . 14 14 14 3 3 3 3 300 4 920 VII
M4 . . . 7 7 7 4 4 4 4 320 6 240 VII
M5 . . . 4 4 4 1 5 520 7 320 VI
M6 . . . 4 4 4 1 6 240 8040 VI

30 30 30 9
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Catégorie

Singapour

SI . . .

S2, . . .

S3
S4 .

S5 .

Spécial .

Nombre de postes Barème des traitements

1956

Budget ordinaire

1956

Assistance technique Autres fonds
extra -budgétaires

Base Maximum
Nombre
d'éche-

lons

1957 1958 1957 1958

1956 1957 1958
Sans Supplé-

supplé- ment
ment

Sans Supplé-
supplé- ment
ment

Catégorie

1 fI

Catégorie

I ll

3

1

Straits $

840 1 272 X
1 080 1 560 X

2 2 2880 5040 X
2 2 ' 2 3 840 6 240 X
2 2 2 5 340 8 280 X
2 2 2 7 920 11 160 X

12 8 8

TOTAUX
B* .

A+B*.
NC*

396 408 4 423 4 102 102 -
1 005 1 023 40 1 053 61 639 735 150

6a 7a 5a

TOTAL
GÉNÉRAL 1011 1030 40 1 058 61 639 735 150

102 - 200 204 213

731 90 349 340 353
23 b 25 b 26 b

731 90 372 365 379

* A - Personnel international
B - Personnel local
NC - Postes non classifiés

a Postes pour lesquels il n'existe pas encore de barème local de traitement
b Postes qui n'ont pas été classifiés individuellement (BSP)
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RÉPARTITION DU TOTAL DES PREVISIONS DE DÉPENSES ENTRE LE BUDGET ORDINAIRE,
AVEC INDICATION DES POURCENTAGES

(En milliers

REUNIONS C0ri4TTPUTIONNEL ES

STEM

Services techniques centraux
Services consultatifs

Total partiel pour lee Services d'opérations
(Siège)

Bureaux du Directeur général
Services administratifs et financiers

Total partiel pour lee Services administratifs

TOTAL POUR LE STEM

COMTES D'EXPERTS

AUTRES SERVICES

Bureaux régionaux
Services techniques centraux
Services consultatifs

Autres affectations - Remboursement au fonds de
roulement

TOTAL POUR LES AUTRES SERVICES

TOTAL GENERAL

Budget ordinaire

1956 1957 1958 1956

sane

supplément
supplément

avec

supplément

sans

supplément
supplément

avec

supplément

U8 $ %

361 3,56

US $ %

370 3,46

US $ %

5 0,33

US $ %

375 3,07

U3 $

395 3,28

Us $ %

5 0,27

U9 $ %

400 2,87

U8 $ %

1 528 15.07
1 242 12,26

1 670 15,61
1 292 12,07

22 1,44 1 692 13,84
1 292 10,57

1 782 14,79

1 356 11,25
22 1,17 1 804 12,96

1 356 9,74 62 1,10

2 770 27,33 2 962 27,68 22 1,44 2 984 24,41 3 138 26,04 22 1,17 3 160 22,70 62 1,10

394 3,89

640 6,32

458 4,28

673 6,29

458 3,75
673 5,50

471 3,91
688 5,71

471 3,38
688 4,95

84 1,48
137 2,42

1 034 10,21 1 131 10,57 1 131 9,25 1 159 9,62 1 159 8,33 221 3,90

3 804 37,54 4 093 38,25 22 1,44 4 115 33,66 4 297 35,66 22 1,17 4 319 31,03 283 5,00

117 1,15 132 1,23 132 1,08 196 1,63 196 1,41

1 434 14,15
47 0,47

4 371 43,13

1 546 14,45

4 559 42,61

30 1,97

1 468 96.26

1 576 12,89

6 027 49,30

1 617 13,42

5 443 45,18

100 0,83

37 1,98

1 807 96,58

1 654 11,88

7 250 52,09

100 0,72

316 5,58

5 062 89,42

5 852 57,75 6 105 57,06 1 498 98,23 7 603 62,19 7 160 59,43 1 844 98,56 9 004 64,69 5 378 95,00

10 134 100,00 10 700 100,00 1 525 100,00 12 225 100,00 12 048 100,00 1 871 100,00 13 919 100,00 5 661 100,00

Catégorie I seulement

ESTIMATION DE L'EFFECTIF TOTAL DU PERSONNEL RÉTRIBUE SUR LES

ET D'AUTRES FONDS EXTRA -BUDGÉTAIRES, AVEC INDICATION

Budget ordinaire

1956 1957 1958 1956

ears avec sana avec

supplément
supplément

supplément supplément
supplément

supplément

% % $ % % % % %

SIEGE

Services techniques centraux 170 16.82 176 17,09 176 16,45 182 17,20 182 16.26
Services consultatifs 140 13,84 139 13,49, 139 12,99 143 13,52 143 12,78 12 1,88

Total partiel pour les Services d'opérations
(siège) 310 30,66

-
315 30,58 315 29,44 325 30,72 325 29,04 12 1,88

Bureaux du Directeur général 38 3,76 38 3,69 38 3,55 38 3,59 38 3,40 11 1,72
Services administratifs et fipanciers 94 9.30 92 8,93 92 8,60 92 8,69 92 8,22 22 3,44

Total partiel pour les Services administratifs 132 13,06 130 12,62 130 12,15 130 12,28 130 11,62 33 5,16

TOTAL POUR LE STEM 442 43,72 445 43,20 445 41,59 455 43,00 455 40.66 45 7,04

AUTRES SERVICES

Bureaux régionaux 202 19,98 226 21,94 8 20.00 234. 21,87 230 21,74 8 13,12 238 21.77 88 13,77
Services techniques centraux 13 1,29
Services consultatifs ' 354 35,01 359 34,86 32 80,00 391 36,54 373 35,26 53 86,88 426 38,07 506 79,19

TOTAL POUR LES AUTRES SERVICES 569 56,28 585 56,80 40 100.00 625 58,41 603 57,00 61 100,00 664 59,34 594 92,96

TOTAL ORAL 1 011 100,00 1 030 100,00 40 100,00 1 070 100,00 1 058 100,00 61 100,00 1 119 100,00 639 100.00

} Catégorie I seulement



LES FONDS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE ET D'AUTRES FONDS EXTRA -BUDGÉTAIRES,

PAR GRANDES CATEGORIES DE SERVICES
de dollars)

3

Assistance technique+ Autres fonds extra -budgétaires Total

1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

ans avec sens avec

supplément
su limantpW supplément supplément

supplément
supplément

US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ %

361 1,28 370 0.99 5 0,33 375 0,97 395 1,07 5 0,27 400 1,03

1 528 5,41 1 670 4,51 22 1,44 1 692 4,39 1 782 4,83 22 1,17 1 804 4,65

67 1,24 74 1,27 1 304 4,62 1 359 3,67 1 359 3,52 1 430 3,88 1 430 3,69

67 1,24 74 1,27 2 832 10,03 3 029 8,18 22 1,44 3 051 7,91 3 212 8,71 22 1,17 3 234 8,34

88 1,63 88 1,51 478 1,70 546 1.47 546 1,42 559 1,52 559 1,44

147 2,72 148 2.53 777 2,74 820 2,22 820 2,12 836 2,26 _ 836 2,16

235 4,35 236 4,04 1 255 4,44 1 366 3,69 1 366 3,54 1 395 3,78 1 395 3,6o

302 5.59 310 5,31 4 087 14,47 4 395 11,87 22 1,44 4 417 11.45 4 607 12,49 22 1,11 4 629 11,94

117 0,42 132 0,35 132 0,34 196 0,53 196 0,51

351 6,49 366 6,28 1 212 9,74 1 209 5,78 1 381 7.26 2 962 10,49 3 106 8,39 3o 1,97 3 136 8,14 3 364- 9,12 37 1,98 3 401 8,77

47 0,16
4 753 87,92 5 157 88,41 11 228 90,26 19 723 94,22 17 630 92,74 20 661 73,18 29 035 78,39 1 468 96,26 30 503 79,10 28 230 76,52 1 807 96,58 30 037 77,49

100 0,27 100 0,26

5 104 94,41 5 523 94,69 12 44o 100,0o 20 932 100,00 19 011)00,00 23 670 83,83 32 141 86,78 1 498 98,23 33 637 87,24 31 694 85,91 1 844 98,56 33 538 86,52

5 406 100.00 5 833 100,00 12 440 100,00 20 932 100,00 19 011100,00 28 235 100,00 37 038 100,0o 1 525 100,00 38 563 100,00 36 892 100,00 1 871 100,00 38 763 100,00

FONDS DU BUDGET ORDINAIRE, LES FONDS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

DES POURCENTAGES PAR GRANDES CATÉGORIES DE SERVICES

Assistance technique+ Autres fonda extra -budgétaires Total

1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

sans avec sent avec

supplément
supplément

supplément supplément
supplément

supplément

% % % % % % % % % % % %,

170 8,41 176 8,26 176 8,11 182 8,39 182 8,17
12 1,63 12 1,64 152 7,52 151 7,09 151 6,96 155 7,15 155 6,95

12 1,63 12 1,64 322 15,93 327 15,35 327 15,07 337 15.54 337. 15,12

11 1,501 11 1,51 49 2,42 49 2,30 49 2,25 49 2,26 49 2,20
21 2.86 21 2,87 116 5,74 113 5,31 113 5,21 113 5,22 113 5,07

32 4,36 32 4,38 165 8,16 162 7,61

-----

162 7,46 162 7,48 162 7,27

44 5,99 44 6,02 487 24.09 489 22,96 489 22,53 499 23,02 499 22.39

88 11,97 88 12,04 139 37,37 139 38.08 151 39,84 429 21,22 453 21,27 8 20,00 461 21,25 469 21,63 8 13,12 477 21,40

13 0.64
603 82.04 599 81,94 233 62,63 226 61,92 228 60,16 1 093 54,05 1 188 55,77 32 80,00 1 220 56.22 1 200 55,35 53 86,88 1 253 56,21

691 94,01 687 93,98 372 100,0o 365 100,0o 379 100,00 1 535 75,91 1 641 77,04 40 100,00 1 681 77,47 1 669 76,98 61 100,00 1 73o 77,61

735 100.00 731 100,00 372 100,00 365 100,00 379 100,00 2 022 100,00 2 130 100,00 40 100,00 2 170 100,00 2 168 100,00 61 100,00 2 229 100.00



4 RÉSUME DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES

PARTIE I - REu NIONS CONSTITO'TIONNELLES

1956 1957 1958
Prévisions de dépenses Prévisions de dépenses

Prévisions sans total avec sans total avec

de dépenses supplément supplément supplément supplément supplément supplément

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

SECTION 1: ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 35 550 34 000 1 320 35 320 34 000 1 320 35 320

Total du chapitre 00 35 550 34 000 1 320 35 320 34 000 1 320 35 320

Chapitre 20 Voyages et transports

8 070 8 500 8 500 8 500 8 50021 Voyages en mission
25 Voyages des délégués 59 600 60 600 2 000 62 600 60 600 2 000 62 600
26 Voyagea et indemnités de subsistance du personnel

temporaire 9 600 7 500 7 500 7 500 7 500

Total du chapitre 20 77 270 76 600 2 000 78 600 76 600 2 000 78 600

Chapitre 30 Services des locaux et installations

5 305 5 500 5 500 5 500 5 50031 Loyer et entretien des locaux
32 Loyer et entretien des installations 1 752 2 000 2 000 2 000 ' 2 000

Total du chapitre 30 7 057 7 500 7 500 7 500 7 500

Chapitre 40 Autres services

5 500 6 500 6 500 6 500 6 50043 Autres services contractuels
44 Transport de matériel et autres frais de transport 1 503 2 000 2 000 2 000 2 000

Total du chapitre 40 7 003 8 500 8 500 8 500 8 500

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 900 63 620 63 620 55 820 55 82051 Impression

52 Moyens visuel. d'information 1 135 1 500 1 500 1 500 1 500

53 Fournitures 9 700 10 000 10 000 10 000 10 000

Total du chapitre 50 62 735 75 120 75 120 67 320 67 320

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
2 77863 Indemnités, prestations et créances spéciales

Total du chapitre 60 2 778

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
357 1 500 1 500 1 500 1 50082 Matériel

Total du chapitre 80 357 1 500 1 500 1 500 1 500

TOTAL DE LA SECTION 1 192 750 203 220 3 320 206 540 195 420 3 320 198 740

SECTION 2 s CONSEIL EXECUTIP ET SES COMTES

Chapitre 00 Services de personnel
24 909 26 200 1 800 28 000 26 200 1 800 28 00001 Traitements et salaires (personnel temporaire)

Total du chapitre 00 24 909 26 200 1 800 28 000 26 200 1 800 28 000

Chapitre 20 Voyages et transports

7 890 7 746 7 746 8 496 8 49621 Voyages en mission
25 Voyages et indemnités de subsistance des membres 35 217 41 764 41 764 41 764 41 764
26 Voyages et indemnités de subsistance du personnel

temporaire 5 296 4 500 4 500 4 500 4 500

'Total du chapitre 20 48 403 54 010 54 010 54 760 54 760

Chapitre 30 Services des locaux et installations

2 364 1 580 1 580 1 580 1 58031 Loyer et entretien des locaux
32 Loyer et entretien des installations 995 1 320 1 320 1 320 1 320

Total du chapitre 30 3 359 2 900 2 900 2 900 2 900

Chapitre 40 Autres services

3 116 3 900 3 900 3 900 3 90043 Autres services contractuels
44 Transport de matériel et autres frais de transport 587 500 500 500 500

Total du chapitre 40 3 703 +4. 400 4 400 4 400 4 400



RÉSUMÉ DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES (suite) 5

1956 1957 1958

Prévisions de dépenses Prévisions de dépenses
Prévisions sans total avec sans total avec

de dépense. supplément supplément supplément supplément supplément supplément

us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$

Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 16 170 13 700 13 700 13 700 13 700

53 Fournitures 8 900 11 100 11 100 11 100 11 100

Total du chapitre 50 25 070 24 B00 24 800 24 800 24 800

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
356 400 400 400 40062 Assurances

Total du chapitre 60 356 400 400 400 400

TOTAL DE LA SECTION 2 105 800 112 710 1 800 114 510 113 460 1 800 115 260

SECTION 3 t COMTES REDIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel-
700 9 010 9 010 20 220 20 22001 Traitements et salaires (personnel temporaire) 12

Total du chapitre 00 12 700 9 010 9 010 20 220 20 220

Chapitre 20 Voyages et transporte
500 14 380 14 380 29 560 29 56021 Voyages en mission 26

26 Voyages et indemnités de subsistance du personnel
temporaire 10 700 16 290 16 290 20 330 20 330

Total du chapitre 20 37 200 30 670 30 670 49 890 49 890

Chapitre 30 Services des locaux et installations

500 500 500 640 64032 loyer et entretien des installations

Total du chapitre 30 500 500 500 640 640

Chapitre 40 Autres services
400 7 990 400 8 390 7 000 400 7 40043 Autres services contractuels 4

Total du chapitre 40 4 400 7 990 400 8 390 7 000 400 7 400

Chapitre 50 Fournitures et matériel
000 4 500 4 500 8 150 8 15053 Fournitures 8

Total du chapitre 50 8 000 4 500 4 500 8 150 8 150

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
2 030 2 03082 Matériel

Total du chapitre 80 2 030 2 030

TOTAL DE LA SECTION 3 62 800 54 700 400 55 loo 85 900 400 86 300

TOTAL'DE LA PARTIE I 361 350 370 630 5 520 376 150 394 780 5 520 400 300

PARTIE II - PRO:MANNE D'ERCECUTION

SECTION 4 t SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Chapitre 00 Services de personnel
246 899 533 899 533 950 037 950 03701 Traitements et salaires 862

02 Honoraires des consultants h court terme 15 150 20 700 20 700 27 600 27 600

Total du chapitre 00 877 396 920 233 920 233 977 637 977 637

Chapitre 10 Indemnités du personnel

341 28 416 28 416 26 475 26 47512 Allocations familiales 27

13 Rapatriement 8 776 11 100 11 100 11 700 11 700

14 Caisse des Pensions 117 733 121 846 121 846 128 352 128 352

15 Assurances du personnel 8 409 8 736 8 736 13 768 13 768

Total du chapitre 10 162 259 170 098 170 098 180 295 180 295

Chapitre 20 Voyage. et transporta
600 22 955 22 955 35 500 35 50021 Voyages en mission 31

22 Voyages des consultants h court terme 45 970 42 200 42 200 55 100 55 100

23 Voyages lore du recrutement et du rapatriement 16 600 20 431 20 431 21 021 21 021

24 Voyages pour congés dans lea foyers 18 870 22 350 22 350 34 030 34 030

27 Transport des effets personnels 4 800 7 240 7 240 7 179 7 179

Total du chapitre 20 117 840 115 176 115 176 152 830 152 830

-



6 RÉSUME DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES (suite)

1956 1957 1958

Prévisions de dépenses Prévisions de dépenses

Prévisions sans total avec sans total aleo

de dépenses supplément supplément supplément supplément supplément supplément
Us$ 08$ u9$ US$ OS$ US$ us$

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 51 946 52 658 52 658 53 039 53 039

32 Loyer et entretien des installations 2 737 2 445 2 445 2 438 2 438

Total du chapitre 30 54 683 55 103 55 103 55 477 55 477

Chapitre 40 Autres services
41 Communications 40 828 39 505 39 505 39 426 39 426
42 Frais de réception 4 246 4 346 4 346 4 333 4 333
43 Autres services contractuels 24 527 24 831 24 831 25 925 25 925
44 Transport de matériel et autres frais de transport 6 589 6 596 6 596 6 629 6 629

Total du chapitre 40 76 190 75 278 75 278 76 313 76 313

Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 148 680 194 713 16 700 211 413 192 512 16 700 209 212

53 Fournitures 19 732 19 516 19 516 19 291 19 291

Total du chapitre 50 168 412 214 229 16 700 230 929 211 803 16 700 228 503

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
61 Remboursement de l'imp8t sur le revenu 1 624 7. 662 1 662 1 657 1 657

62 Assurances 1 119 1 200 1 200 1 197 1 197

Total du chapitre 60 2 743 2 862 2 862 2 854 2 854

Chapitre 70 Subventions et services techniques contractuels
72 Services techniques contractuels 95 665 98 765 98 765 103 765 103 765

Total du chapitre 70 95 665 98 765 98 765 103 765 103 765

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
81 Ouvrages de bibliothèque 15 000 15 000 5 000 20 000 17 500 5 000 22 500
82 Matériel 5 192 3 695 3 695 3 683 3 683

Total du chapitre 80 20 192 18 695 5 000 23 695 21 183 5 000 26 183

TOTAL DE IA SECTION 4 1 575 380 1 670 439 21 700 1 692 139 1 782 157 21 700 1 803 857

SECTION 5 n SERVICES CONSULTATIFS

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 2 428 946 2 770 022 173 090 2 943 112 2 956 004 293 000 3 249 004

02 Honoraires des consultants h court terme 196 441 170 650 96 950 267 600 263 950 92 400 356 350

Total du chapitre 00 2 625 387 2 940 672 270 040 3 210 712 3 219 954 385 400 3 605 354

Chapitre 10 Indemnités du personnel
11 Indemnités de logement et de subsistance et indem-

nités mensuelles spéciales 237 690 297.678 30 298 327 976 310 381 59 040 369 421

12 Allocations familiales 105 629 117 821 5 340 123 161 113 370 8 600 121 970

13 Rapatriement 13 952 19 800 19 800 20 900 20 900
14 Caisse des Pensions 204 800 226 466 226 466 242 250 242 250

15 Assurances du personnel 25 336 30 541 1 967 32 508 47 212 4 932 52 144

Total du chapitre 10 587 407 692 306 37 605 729 911 734 113 72 572 806 685

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 311 853 397 041 14 735 411 776 422 816 22 419 445 235
22 Voyages des consultants h court terme 250 957 206 975 109 730 316 705 290 920 91 050 381 970

23 Voyagea lors du recrutement et du rapatriement 253 560 136 911 47 900 184 811 154 423 42 950 197 373
24 Voyages pour congés dans les foyers 151 983 167 625 167 625 280 352 15 750 296 102

26 Voyages et indemnités de subsistance du personnel
temporaire 24 520 16 210 27 050 43 260 21 255 16 420 37 675

27 Transport des effets personnels 31 547 17 556 17 556 15 262 15 262

Total du chapitre 20 1 024 420 942 318 199 415 1 141 737 1 185 028 188 589 1 373 617

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 49 776 48 854 48 854 52 908 52 908
32 Loyer et entretien des installations 6 113 5 970 5 970 6 472 6 472

Total du chapitre 30 55 889 54 824 54 824 59 380 59 380

Chapitre 40 Autres services
41 Communications 42 783 42 732 42 732 45 094 45 094

42 Frais de réception 4 888 4 667 4 667 5 306 5 306

43 Autres services contractuels 29 764 29 583 29 583 31 662 31 662

44 Transport de matériel et autres frais de transport 12 934 12 740 12 740 13 228 13 228

Total du chapitre 40 90 369 89 722 89 722 95 290 95 290



RÉSUME DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES (suite)

Chapitre 50 Fournitures et matériel

1956

Prévisions

de dépenses
US$

4259
164 359

supplément

1957

Prévisions de dépenses
avec

uss

3 020

176 916

supplément

1958
Prévisions de dépense.

avec

usa

2659
159 894

sans total

supplément supplément

US$ us$

3020
116 472 60 444

sans total

supplément supplément

Us$ Us$

2659
127 476 32 418

51 Impression

53 Fournitures

Total du chapitre 50

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

168 618 119 492 - 60 444 179 936 130 135 32 418 162 553

20 234

2 808

15 376
3 316

15 376
3 310

13 326

3 526

13 326

3 526
61 Remboursement de 1'impdt sur le revenu

62 Assurances

Total du chapitre 60

Chapitre 70 Subventions et services techniques contractuels

23 042 18 686 18 686 16 852 16 852

631 030
128 350

152 050

635 830
102 360

180 640

479

130

240

740

1 115 070
102 360

311 380

862 090
95 090

319 537

416 590

189 575

1 278 680

95 090

509 112

71 Bourses d'études
72 Services technique. contractuels
73 Participante aux séminaires et autres réunions

éducatives

Total du chapitre 70

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

911 430 918 830 609 980 1 528 810 1 276 717 606 165 1 882 882

8 225
117'833

2 265

71 531 40 296

2 265

111 827

2 425

79 458 21 612

2 425
101 070

81 Ouvragea de bibliothèque

82 Matériel

Total du chapitre 80

Eventualité nouvelle, Région européenne

TOTAL DE LA SECTION 5

SECTION 6 . BUREAUX REOIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel

126 058 73 796 40 296 114 092 81 883 21 612 103 495

250 000 250 000 500 000 500 000

5 612 620 5 850 646 1 467 780 7 318 426 6 799 352 1 806 756 8 606 108

886 528 996 182 17 196 1 013 378 1 042 250 23 491 1 065 741
01 Traitements et salaires

Total du chapitre 00

Chapitre 10 Indemnités du personnel

886 528 996 182 17 196 1 013 378 1 042 250 23 491 1 065 741

35 710

3 770
117 769

8 389

34 983
9 400.

132 164

9 491
2

450
400

730
194

35 433

9 800
134 894

9 685

37 070

9 500
138 685
15 110

589
400

3 735
401

37 659

9 900
142 420

15 511

12 Allocations familiales

13 Rapatriement

14 Caisse des Pensions

15 Assurances du personnel

Total du chapitre 10

Chapitre 20 Voyages et transports

165 638 186 038 3 774 189 812 200 365 5 125 205 490

49 060
18 200

38 328
l0 206

51 259
30 665
29 590
15 577

2

3

1

000
400

250

53 259
34 065

29 590
16 827

48 659
14 420

58 356

7 564

2 000
603

2 750

325

50 659

15 023
61 106
7 889

21 Voyages en mission
23 Voyages lore du recrutement et du rapatriement
24 Voyages pour congés dans les foyers

27 Transport des effets personnels

Total du chapitre 20

Chapitre 30 Services dee locaux et installations

115 794 127 091 6 650 133 741 128 999 5 678 134 677

25 146

4 715

23 203

5 306 140

23 203

5 446
26 349

5 622 190

26 349

5 812
31 Loyer et entretien des locaux
32 loyer et entretien des installations

Total du chapitre 30

Chapitre 40 Autres services

29 861 28 509 140 28 649 31 971 190 32 161

43 354

3 800
11 851

9 592

48 253
4 000
12 647

l0 071

870

48 253
4 000

13 517
io 071

48 196
4 680
12 219

9 990

1 160

48 196

4 680

13 379

9 990

41 Communication
42 Frais de réception
47 Autres services contractuels
44 Transport de matériel et autre. fraie de transport

Total du chapitre 40

Chapitre 50 Fournitures et matériel

68 597 74 971 870 75 841 75 085 1 160 76 245

2 956

54 500
21 631

2448
57 000
20 604

480
400

2 448
57 480
21 004

2 702

55 500
20 993

85o

530

2 702

56 350

21 523

51 Impression
52 Moyens visuels d'information

53 Fournitures

Total du chapitre 50

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

79 087 80 052 880 80 932 79 195 1 38o Bo 575

31 300
3 230

30 230
4 043

30 230
4 043

33 560
4 109

33 560
4 109

61 Remboursement de 1'impdt sur le revenu
62 Assurances

Total du chapitre 60

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

34 530 34 273 34 273 37 669 37669

3 358
50 587

3 904
14 741 490

3 904
15 231

3 575
17 605

3 575
17 605

81 Ouvrages de bibliothèque

82 Matériel

Total du chapitre 80

TOTAL DE LA SECTION 6

53 945 18 645 490 19 135 21 180 21 180

1 433 980 1 545 761 30 000 1 575 761 1 616 714 37 024 1 653 738



8 RESUME DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES (suite)

1956 1957 1958

Prévisions de dépenses Prévisions de dépenses

Prévisions sana total avec sans total avec

de dépenses supplément supplément supplément supplément supplément supplément

US$ us$ US$ US$ US$ US$ US$

ShL'1.10N 7 s COIIIT&S D'EtiPERTS ET CONFERENCES

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 5 973 6 446 6 446 9 798 9 798

Total du chapitre 00 5 973 6 446 6 446 9 798 9 798

Chapitre 20 Voyages et transports

904 2 057 2 057 3 128 3 12821 Voyages en mission (personnel permanent) 1

25 Voyages et indemnités de subsistance des membres 78 050 84 240 84 240 128 013 128 013

26 Voyages et indemnités de subsistance du personnel

temporaire 995 1 074 1 074 1 633 1 633

Total du chapitre 20 80 949 87 371 87 371 132 774 132 774

Chapitre 30 Services des locaux et installations
250 280 280 400 40032 Loyer et entretien des installations

Total du chapitre 30 250 280 280 400 400

Chapitre 40 Autres services
728 5 105 5 105 7 756 7 75643 Autres services contractuels 4

Total du chapitre 40 4 728 5 105 5 105 7 756 7 756

Chapitre 50 Fournitures et matériel
600 17 600 17 600 22 500 22 50051 Impression 10

53 Fournitures 12 940 13 955 13 955 21 235 21 235

Total du chapitre 50 23 540 31 555 31 555 43 735 43 735

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
060 1 143 1 143 1 737 1 73762 Assurances 1

Total du chapitre 60 1 060 1 143 1 143 1 737 1 737

TOTAL DE LA SECTION 7 116 500 131 900 131 900 196 200 196 200

TOTAL DE LA PARTIE II 8 738 480 9 198 746 1 519 480 10 718 226 10 394 423 1 865 480 12 259 903

PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS

SECTION 8 s SERVICES ALPIN/STRATUS

Chapitre 00 Services de personnel

706 684 089 684 089 699 439 699 43901 Traitements et salaires 663

02 Honoraires des consultants h court terme 1 200 1 750 1 750 2 200 2 200

Total du chapitre 00 664 906 685 839 685 839 701 639 701 639

Chapitre 10 Indemnités du personnel
382 25 376 25 376 22 176 22 17612 Allocations familiales 25

13 Rapatriement 2 922 8 700 8 700 17 200 17 200

14 Caisse des Pensions 92 416 95 392 95 392 97 563 97 563
15 Assurances du personnel 6 605 6 808 6 808 10 455 10 455

16 Frais de représentation 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500

Total du chapitre 10 133 825 142 776 142 776 153 894 153 894

Chapitre 20 Voyages et transports
340 41 730 41 730 46 560 46 56021 Voyagea en mission 44

22 Voyages des consultants h court terme 800 1 750 1 750 2 200 2 200

23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 5 580 10 861 10 861 18 961 18 961

24 Voyages pour congés dans les foyers 23 610 37 420 37 420 30 340 30 340

27 Transport des effets personnels 910 4 560 4 560 12 260 12 260

Total du chapitre 20 75 240 86 321 96 321 110 321 110 321

Chapitre 30 Services des locaux et installations

871 44 722 44 722 43 795 43 79531 Loyer et entretien des locaux 44

32 Loyer et entretien des installations 1 589 1 681 1 681 1 621 1 621

Total du chapitre 30 46 460 46 403 46 403 45 416 45 416

Chapitre 40 Autres services

781 25 929 25 929 25 215 25 21541 Communications 25
42 Frais de réception 3 066 2 987 2 987 2 881 2 881

43 Autres services contractuels 18 188 17 317 17 317 17 487 17 487

44 Transport de matériel et autres frais de transport 4 882 4 933 4 933 4 808 4 808

Total du chapitre 40 51 917 51 166 51 166 50 391 50 391
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1956 1957 1958

Prévisions de dépenses Prévisions de dépenses

Prévisions sans total avec sans total avec

de dépenses supplément supplément supplément supplément supplément supplément

us $ us $ us $ us $ us $ us $ us $

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 481 496 496 491 491

52 Moyens visuels d'information 42 700 90 700 90 700 80 200 80 200

53 Fournitures 12 729 12 217 12 217 11 897 11 897

Total du chapitre 50 55 910 103 413 103 413 92 588 92 588

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
1 173 1 143 1 143 1 102 1 10261 Remboursement de l'imp8t sur le revenu

62 Assurances 797 825 825 796 796

Total du chapitre 60 1 970 1 968 1 968 1 898 1 898

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
4 222 2 738 2 738 2 650 2 65082 Matériel

Total du chapitre 80 4 222 2 738 2 738 2 650 2 650

TOTAL DE LA SECTION 8 1 034 450 1 130 624 1 130 624 1 158 797 1 158 797

TOTAL DE LA PARTIE III 1 034 450 1 130 624 1 130 624 1 158 797 1 158 797

PARTIE IV - AUTRES AFFECTATIONS

SECTION 9 c REMBOURSEMENT AU FONDS DE ROULEMENT 100 000 100 000

TOTAL DE LA PARTIE IV 100 000 100 000

TOTAL DES PAR'T'IES I, II, III et IV 10 134 280 10 700 000 1 525 000 12 225 000 12 048 000 1 871 000 13 919 000

PARTIE V - RESE VEa

SECTION 10 s RESERVE NON REPARTIE 1 871 060 2 565 420 (1 525 000) 1 040 420 3 389 330 687 220

TOTAL DE LA PARTIE V 1 871 060 2 565 420 (1 525 000) 1 040 420 3 389 330 687 220

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 12 005 340 13 265 420 13 265 420 15 437 330 14 606 220

A déduire s Avoirs de l'Office international d'Hygiène publique 17 500
Contributions fixées pour les nouveaux Membres au
titre d'années antérieures

Recettes diverses 279 998
2 330

154 5806

2

154
3306
580

28

153
8206

500

28 820b

5006
Somme disponible prélevée sur les liquidités du
compte d'attente de l'Assemblée 960 822 161 890 161 890 146 680 146 680

Somme disponible prélevée sur le fonde de roulement
des publications 37 000 37 000' 37 000e 29 000 29 000

Total des recettes occasionnelles 1 295 320 355 800 355 800 358 000 358000

TOTAL DES CONTRIBUTIONS 10 710 0206 12 909 620 12 909 620 15 079 330 14 248 220

a Dans les résolutions portant ouverture de crédits pour 1956 et 1957, cette partie et la section qu'elle contient constituaient respectivement la partie IV et
la section 9.

b Y compris $617 en 1957 et $10 209 en 1958, représentant les montants disponibles sur les avoirs transférée de l'Office international d'Hygiène publique

c En outre, une somme de $53 000 environ sera nécessaire en 1957 pour imprimer des exemplaires supplémentaires du Manuel de classement statistique internatio-
nal des maladies, traumatismes et causes de décès. le nécessité de cette dépense non renouvelable a été signalée au Conseil exécutif lors de sa dix-septième
session; le Conseil a alors adopté la résolution ñ817.R46 et appelé l'attention sur ce point dans le rapport qu'il a soumis è la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé au sujet du projet de programme et de budget de 1957 (Actes officiels No 69, page 34). La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la

résolution WRA9.13, aux termes de laquelle le solde existant au 31 déoembre 1955 était maintenu dans le fonds de roulement des publications, afin de cou-
vrir les frais en question. Un rapport sur la situation du fonds sera présenté au Conseil exécutif A sa dix -neuvième session.

d Dane la résolution portant ouverture de crédits pour 1956 (WRA8.37), les contributions brutes è verser par les Membres s'élevaient è $10 778 824.



10 RÉSUMÉ INDIQUANT, LE MONTANT TOTAL DU BUDGET, LES RECETTES,
LES CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES ET LE MONTANT EFFECTIF DU BUDGET

1956 1957 1958'

(1) (2)

US$ US$ US$ US$

Budget total 12 074 144 13 265 420 15 437 330 14 606 220

A déduire t Recettes occasionnelles 1 295 320 355 800 358 000 358 000

Contributions des Memcree 10 778 824 12 909 620 15 079 330 14 248 220

A déduire t Contributions des Membres inactifs* 1 280 110 1 871 910 2 594 610

Contribution de la Chine 590 950 693 510 794 720 687 220

Contributions des autres Membres 8 907 764 10 344 200 11 690 000 13 561 000

A ajouter t Recettes occasionnelles 1 295 320 355 800 358 000 358 000

Budget effectif 10 203 084 10 700 000 12 048 000

A ajouter g Budget effectif eupplémenteire 1 525 000

Budget effectif y compris le Supplément 12 225 000 13 919 000

4 Les deux colonnes qui figurent sous 1958 sont destinées è indiquer séparément lee montante du budget total, des recettes et des contributions
calculée sur la base du budget effectif proposé sans le Supplément (colonne (1)) et avec le Supplément (colonne (2)).

Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, MS de Biélorussie, RSS d'Ukraine, Tchécoslovaquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Notes au tableau "Barèmes des contributions pour 1956, 1957 et 1958" qui figure sur la page opposée

(d) Voir section 9 des notes sur le "Mode de présentation du programme et du budget ".

(b) Contribution minimum de 0,04 %

(o) Membre associé

(d) Lee contributions de ces Membres associés, qui ont été admis psi, la Neuvième Assemblée mondiale de la Senté, sont indiquées entre parenthèses
et ne sont pas comprises dans le total des contributions, qui s'élève À $10 778 824.

(e) Contribution calculée conformément au paragraphe 3 de la résolution WHA85

(f) Contribution maximum représentant 37 1/3 % du montant du budget brut alimenté par lee contribution
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1956

Montant total des
contributions u

$10 778 824

Budget total t

$12 074 144

1957

Montant total des
contributions t

$12 909 620

Budget total s

$13 265 420

1958(`)

(1)

Montant total des
oontributions t

$15 079 330
Budget total t

$15 437 330

(2)
Montant total des
contributions t

$14 248 220
Budget total s

$14 606 220

MEMBRES

US $ US$ US$ US$

Afghanistan 5 920 6 140 7 260 6 270

Albanie 4 310 5 160 6 030(') 5 700(6)

Allemagne, République fédérale d' 350 010 460 300 587 860 508 360
Arabie Saoudite 7 610 8 180 9 67o 8 370

Argentine 172 460 188 210 198 380 171 550
Australia 191 110 218 680 240 250 221 750
Autriche 14 370 17 390 47 170 40 790
Belgique 135 270 161 620 189 910 164 230
Biélorussie, Res da 29 590 45 010 62 910 54 390
Birmanie 5 070 6 140 14 520 12 550
Bolivie 6 76o 7 160 7 260 6 270
Brésil 172 460 185 140 191 120 165 270
Bulgaria - 15 210 17 390 20 570 17 780
Cambodge 4 310 5 160 6 030(') 5 700(')
Canada 326 820 382 940 420 090 423 620
Ceylan 4 310 5 160 13 310 11 510
Chili 41 42o 46 030 49 60o 42 880
China 590 950 693 510 794 720 687 220
Corée 4 310 5 160 6 030(b)

700(b)

Costa Rica 4 310 5 160 6 030(') 5 700(')
Ceta de l'0r( °) (2 540)( -) 3 070 3 63o 3 140
Cuba 28 740 34 780 41 130 35 56o
Danemark 77 78o 90 020 102 820 88 910
Egypte 69 320 71 600 70 160 60 670
Equateur 4 310 5 160 6 030(') 5 700(')
Espagne 114 130 141 150 169 350 146 440
Etats -Unis d'Amérique 3 410 040 3 867 610 4 267 270(0) 4 749 400(f)
Ethiopia 9 300 12 270 15 720 13 600
Fédération da la Rhodésie at du Nyaesalandt°) 2.54o 3 070 3 630 3 140
Finlande 21 130 33 750 48 380 41 840
France 597 710 722 160 852 770 737 420
Orbes 17 750 23 530 29 030 25 100
Guatemala 5 920 8 180 9 670 8 370
Hatti 4 310 5 160 6 030(b) 5 700(b)
Honduras 4 310 5 160 6 030(') 5 700(')
Hongrie 27 900 41 940 59 270 51 250
Inde 326 340 388 700 452 390 391 200
Indonésie 38 880 53 190 70 160 60 670
Irak 15 210 16 360 18 140 15 690
Iran 39 740 42 960 45 96o 39 750
Irlande 32 97o 33 750 33 870 29 290
Islande 4 310 5 160 6 030(') 5 700(')
Isra41 13 530 18 410 22 980 19 870
Italie 213 040 259 810 309 660 267 780
Japon 184 310 232 190 284 250 245 810
Jordanie, Royaume Hachémite de 4 310 5 160 6 030(') 5 700(')
Law 4 310 5 160 6 030(') 5

700(b)

Liban 5 070 5 160 6 030(b) 5 700(')
Libéria 4 310 5 160 6 030(') 5 700(')
Libye 4 310 5 160 6 130(b) 5

700(')

Luxembourg 5 92o 6 140 7 26o 6 270
Mar00 2 540 16 36o 19 36o 16 730
Mexique 67 630 84 900 102 820 910
Monaco 4 310 5 160

(b)
6 030(') 5 700(')

N6pa1 4 310 5 160 6 030(') 5 700(b)
Ndoaragun 4 310 5 160 6 030(') 5 700(')
Nigeria, Fédération de la(4) (2 540)( -) 3 070 3 630 3 140
Norvège 49 880 61 370 73 790 63 800
Nouvelle- Zélande 47 630 53 840 57 920 58 57o
Pakistan 68 480 77 740 87 090 75 310
Panama 4 310 5 160 6 030 (') 5 700(')
Paraguay 4 310 5 160 6 030(') 5 700(')
Pays -Bea 136 110 157 530 179 020 154 810
Pérou 19 450 21 480 22 980 19 870
Philippines 32 970 43 980 56 860 49 160
Pologne 114 130 158 540 210 480 182 010
Portugal 36 35o 39 890 42 34 0 36 610
République Dominicaine # 310 5 160 6 030(') 5 700(')
Roumanie 40 580 54 210 70 160 60 670
Royaume -Uri de Grande- Bretagne at d'Irlande du Nord 1 080 014 1 205 980 1 297 900 1 122 350

5 920 6 140 7 260 6 270
Sierra Leone°) (2 54o)(d) 3 070 3 630 3 140
Soudan 2 550 13 300 15 720 13 600
suède 182 550 193 500 200 550 205 020
Suisse 105 460 125 620 138 120 144 050
Syria 10 140 11 250 12 100 10 460
Tahéooslovaquia 90 470 108 420 127 010 109 84o
Maflande 24 510 26 590 27 820 060
Tunisie 2 540 5 160

(b)
6 030(') 5

700(b)

Turquie 84 54o 94 110 102 82o 88 910
Ukraine, ASS d' 112 440 168 780 238 290 206 060
Union des Républiques Sooialistaa Soviétiques 845 480 1 272 460 1 799 890 1 556 440
Union Sud -Africain° 103 140 112 520 119 750 103 550
Uruguay 17 750 21 480 25 400 21 960
Venezuela 31 280 43 980 58 060 50 210
Viet -Nan 19 450 22 500 25 400 960
Yémen 4 310 5 160

(b)
6 030(') 5 700(')

Yougoslavie 36 350 45 010 54 430 47 070

TOTAL 10 778 824 12 909 620 15 079 330 14 248 220
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ME7BRES

1956

Montant total des
contributions t

$10 778 824

Budget total t

$12 074 144

1957

Montant total des
contributions t

$12 909 620
Budget total t

$13 265 420

1958(a)

(1)
Montent total des
contributions t

$15 079 330
Budget total t

$15 437 330

(2)
Montant total des

contributions t

$14 248 220

Budget total t

$14 606 220

US $ US $ OS $ US $

Afghanistan 5 920 6 140
Albanie 4 310 5 160
Allemagne, Republique fédérale d' 350 010 460 300
Arabie Saoudite 7 610 8 180
Argentine 172 460 188 210
Australia 191 110 218 680
Autriohe 14 370 17 390
Belgique 135 270 161 620
Biélorussie, MSS de - 29 590 45 010

Birmanie 5 070 6 140
Bolivie 6 760 7 160
Brésil 172 460 185 140
Bulgaria 15 210 17 390
Cambodge 4 310 5 160
Canada 326 820 382 940
Ceylan 4 310 5 160
(2*111 41 420 46 030
Chine 590 950 693 510
Cores 4 310 5 160
Costa 4 310 5 160
Cate de l'Or(b (2 540)(0) 3 070
Cuba 28 740 34 780
Danemark 77 780 90 020
Egypte 69 320 71 600
Equateur 4 310 5 160
Eapagne 114 130 141 150
Efate -Unis d'Amérique 3 410 040 3 867 610
Ethiopia 9 300 12 270
Fédération de la Rhodesia et du Nysasalandtb) 2 540 3 070
Finlande 21 130 33 750
France ' 597 710 722 160
Grèce 17 750 23 530
Guatemala 5 920 8 180
Haiti 4 310 5 160
Honduras 4 310 5 160
Hongrie 27 900 41 940
Inde 326 340 388 T00
Indonésie 38 880 53 190
Irak 15 210 16 360
Iran 39 740 42 960
Irlande 32 970 33 750
Islande 4 310 5 160
Israél 13 530 18 410
Italie 213 040 259 810
Japon 184 310 232 190
Jordanie, Royaume Hachémite de 4 310 5 160
Laos 4 310 5 160
Liben 5 070 5 160
Liberia 4 310 5 160
Libye 4 310 5 160
Luxembourg 5 920 6 140
Marco 2 540 16 360
Mexique 67 630 84 900
Monaco 4 310 5 160
Nepal 4 310 5 160
Nicaragua 4 310 5 160
Nigeria, Fédération de la(b) (2 540)(0) 3 070
Norvège 49 880 61 370
Nouvelle -Zola de 47 630 53 840
Pakistan 68 480 77 740
Panama 4 310 5 160
Paraguay 4 310 5 160
Pays -Bos 136 110 157 530
Pérou 19 450 21 480
Philippines 32 970 43 980
Pologne 114 130 158 540
Portugal 36 350. 39 890
République Dominicaine 4 310 5 160
Roumanie 40 580 54 210
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord 1 080 014 1 205 980

5 920 6 140
Sierra Leone0) (2 540)(0) 3 070
Soudan 2 540 13 300
Suède 182.550 193 500
Suisse 105 460 125 620
Syrie 10 140 11 250
Tchéooalovaquie 90 470 108 420
Thaflande 24 510 26 590
Tunisie 2 540 5 160
Turquie 84 540 94 110
Ukraine, RSS d' 112 440 168 780
Union des Republiquee Socialistes Soviétiques 845 480 1 272 460
Union Sud -Africaine 103 140 112 520
Uruguay 17 750 21 480
Venezuela 31 280 43 980
Viet -Nam 19 450 22 500
Yemen 4 310 5 160
Yougoslavie 36 350 45 010

TOTAL 10 778 824 12 909 620 15 079 330 14 248 220
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PROJET DE RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1958

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1958, un crédit de US $ , se répartissant comme suit :

I.

Section Affectation des crédits

PARTIE I : RÉUNION CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé
2. Conseil exécutif et ses comités
3. Comités régionaux

Total de la partie I

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux
5. Services consultatifs
6. Bureaux régionaux
7. Comités d'experts et conférences

Total de la partie II

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs

Total de la partie III

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

9. Remboursement au fonds de roulement

Total de la partie IV

TOTAL DES PARTIES 1, II, III ET IV

PARTIE V : RÉSERVE

10. Réserve non répartie

Total de la partie V

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES

Montant
US $

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits votés au paragraphe I
de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le
1er janvier et le 31 décembre 1958.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à assumer pendant l'exercice
financier 1958 au montant effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : parties 1, Il, Ill et IV.
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Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des Etats Membres, après déduction :
i) du montant de $

ii) du montant de $
iii) du montant de $
iv) du montant de $

, représentant les contributions des nouveaux Membres pour les années précédentes
, représentant les recettes diverses disponibles à cet effet 1
, rendu disponible par virement de l'encaisse du compte d'attente de l'Assemblée
, rendu disponible par virement du fonds de roulement des publications

Total $

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à $

IV. Le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil
exécutif ou de tout comité auquel celui -ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés.

V. Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel il aura pu déléguer des pouvoirs appropriés ne siège pas, le Directeur général
est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous réserve de l'assentiment écrit préalable de la majorité des membres
du Conseil ou dudit comité. Le Directeur général informera le Conseil, lors de sa prochaine session, des virements opérés dans
ces conditions.

VI. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à imputer sur les crédits votés pour 1958
les dépenses -y compris les frais de transport - afférentes aux fournitures et au matériel qui auront fait l'objet de contrats avant
le 31 décembre 1958 au titre des services d'opérations.

VII. En ce qui concerne l'impression des publications, le Directeur général est autorisé, nonobstant les dispositions du Règlement
financier, à imputer sur les crédits votés pour 1958 le coût des publications dont le manuscrit complet aura été remis à l'imprimeur
et reçu par celui -ci avant le 31 décembre 1958.

PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT LE FONDS DE ROULEMENT POUR 1958

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que le montant du fonds de roulement, compte tenu des Etats qui étaient Membres de l'Organisation à la date du
30 avril 1957, sera fixé, pour 1958, à US $ ,2 les avances des pays qui seront devenus Membres après le 30 avril 1957 venant
s'ajouter à ce montant ;

2. AUTORISE le Directeur général

1) à avancer, sur le fonds de roulement, les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget de l'exercice 1958
en attendant la rentrée des contributions des Membres ; les sommes ainsi avancées seront remboursées au fonds de roulement
,dès que les contributions auront été recouvrées ;
2) à avancer, en 1958, les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires
et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans la section correspondante de la résolution portant ouverture de
crédits, à la condition qu'il ne sera pas affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000 ; toutefois, le montant
de ces avances pourra atteindre un total de US $500 000, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif ; et

3. PRIE le Directeur général de faire à la prochaine Assemblée de la Santé un rapport circonstancié sur toutes les avances prélevées
en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et de pourvoir dans les
prévisions budgétaires au remboursement de ces avances au fonds de roulement, sauf dans les cas où elles seraient recouvrables
d'une autre manière.

1 Y compris $ , représentant le montant disponible sur les fonds transférés de l'Office international d'Hygiène publique
2 A la date du 31 octobre 1956, le montant du fonds de roulement était de $3 394 704, chiffre susceptible d'être revisé entre

cette date et le 30 avril 1957.





ANNEXES EXPLICATIVES

Annexe 1

DÉTAIL DU PROGRAMME ET DES DÉPENSES
PRÉVUES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE

ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE





RESUME, PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSES, DES PREVISIONS DE DÉPENSES
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE (VALEURS ABSOLUES ET POURCENTAGES) *

(En milliers de dollars)

Réunions constitutionnelles Programme d'exécution'
Services

administratifs
TOTAL Pourcentages du budget total

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957
s

1958p

sane sans - sans sans sans avec sans avec sans avec sans avec

eulplé-

ment

spplé-
°t

supplé-

ment

supplé-
ment

suFplk-

ment

am_:,7é-

ment
aupplé-

ment

supplé-
ment

supplé-

ment

supplé-

ment
aupplé-

ment
supplé-

ment

supplé-
ment

supplé-

ment
supplé-

ment
mpplé-
ment

supplé-

ment
supplé-

ment

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ U5$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 4 4 % % $

Chapitres

00 Services de person-
nel 73 69 3 81 3 4 395 4 864 287 5 250 409 665 686 702 5 133 5 619 290 5 909 6 033 412 6 445 50,65 52,51 48,34 50,08 46,30

10 Indemnités du per-
sonnel 916 1 049 41 1 115 78 134 143 154 1 050 1 192 41 1 233 1 269 78 1 347 10,36 11,14 10,09 10,53 9,68

21 Voyages en mission 42 31 47 395 473 18 510 24 44 42 46 481 546 18 564 603 24 627 4,75 5,10 4,62 5,00 4,51

22 Voyages des consul- -

tants à court terme 297 249 110 346 92 1 2 2 298 251 110 361 348 92 440 2,94 2,35 2,95 2,89 3,16

23 Voyages lors du re-
crutement et du
rapatriement 288 188 51 190 43 5 11 19 293 199 51 250 209 43 252 2,89 1,86 2,04 1,73 1,81

24 Voyages pour congés
dans lee foyers 209 220 372 18 24 37 31 233 257 257 403 18 421 2,30 2,40 2,10 3,35 3,02

25 Voyages et indemni-
tés de subsistance
des délégués 95 102 2 102 2 78 84 128 173 186 2 188 230 2 232 1,71 1,74 1,54 1,91 1,67

26 Voyages du personnel
temporaire 26 28 32 25 17 27 23 17 51 45 27 72 55 17 72 0,50 0,42 0,59 0,46 0,52

27 Transport des effets
personnels 47 40 1 30 1 5 12 48 45 1 46 42 42 0,47 0,42 0,38 0,35 0,30

30 Services des locaux
et installations 11 11 11 141 139 147 46 46 45 198 196 196 203 203 1,96 1,83 1,60 1,68 1,46

40 Autres services 15 21 20 240 245 1 255 1 52 51 50 307 317 1 318 325 1 326 3,03 2,96 2,60 2,713 2,34

50 Fournitures et maté-
riel 96 104 100 440 445 78 465 51 56 103' 93 592 652 78 730 658 51 709 5,84 6,09 5,97 5,46 5,09

60 Charges fixes et
créances exigibles. 3 61 57 59 2 2 2 66 59 59 61 61 0,65 0,56 0,48 0,51 0,44

70 Subventions et servi-
ces techniques
contractuels 1 007 1 018 610 1 380 606 1 007 1 018 610 1 628 1 380 606 1 986 9,94 9,52 13,32 11,45 14,27

80 Acquisition de biens
de capital 4 2 200 111 46 124 27 4 3 3 204 118 46 164 129 27 156 2,01 1,10 1,34 1,07 1,12

Eventualité nouvelle 250 500 250 250 500 500 2,04 3,59

Autres affectations- - ,

Remboursement au
fonds de roulement. 100 100 100 0,83 0,72

TOTAL 361 371 5 395 5 8 7391/4 9 199 1 520 10 494 1 866 1 034 1 131 1 159 10 134 10 700 1 525 12 225 12 048 1 871 13 919 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

* Y compris la partie IV - Autres affectations



18 FONDS DE L'OIHP : RÉSUMÉ

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS A IMPUTER SUR LES FONDS TRANSFÉRÉS DE L'OFFICE
INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE, SI LES DISPONIBILITÉS LE PERMETTENT

Prévisions de dépenses

Subventions, services techniques contractuels et autres formes de coordination des
recherches

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

1956

US$
1957

US$
1958

US$

Vaccin antiamaril 2 000 2 000

SERVICES CONSULTATIFS

Maladies à virus et à rickettsies, y compris la grippe et la
fièvre jaune 6 500 4 500 4 500

Etudes sur le trachome 1 000 1 000 1 000
Peste : Coordination des recherches internationales 2 000 1 000 -
Bilharziose : Identification des mollusques vecteurs et méthodes

de diagnostic 1 000 2 000 2 000
Zoonoses : Recherches de laboratoire 1 500 1 500 2 000

12 000 12 000 11 500

Groupes d'étude

SERVICES CONSULTATIFS

Bilharziose 6 600

Comités d'experts et conférences

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Production de vaccins antiamarils et normes applicables à ces
produits 6 300

SERVICES CONSULTATIFS

Rage 5 800 -
Bilharziose - 5 400 -
Peste - 5 400
Zoonoses 3 600 7 200

5 800 15 300 12 600

TOTAL 24 400 27 300 24 100
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PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ : ONZIÈME SESSION ORDINAIRE

( Voir ci- après)
Les prévisions, fondées sur l'expérience des années précédentes, s'élèvent à $195 420, soit une diminution de $7800 par rapport

aux prévisions de 1957 ; celles -ci comprenaient en effet un crédit pour l'impression de la quatrième édition du Recueil des résolutions
et décisions. On a inclus, dans les prévisions actuelles, un crédit pour l'impression de la huitième édition des Documents fonda-
mentaux, dont le coût est évalué à $4500.

2. CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

( Voir ci- après)
Les prévisions budgétaires pour les sessions du Conseil exécutif et de ses cbmités s'élèvent au total à $113 460. Comme les

années précédentes, on prévoit deux sessions du Conseil exécutif à Genève ; on a présumé que la première, de trois semaines environ,
se.tiendrait en janvier- février et serait précédée d'une session du Comité permanent des Questions administratives et financières
d'une durée approximative d'une semaine tandis que la seconde, de brève durée, aurait lieu immédiatement après l'Assemblée de
la Santé. L'accroissement de $750 par rapport à 1957 est destiné à couvrir les frais de voyage et les indemnités de subsistance du
Directeur régional pour l'Europe pour la session du Conseil de janvier, étant donné que le Bureau régional aura alors son siège
à Copenhague.

3. COMITÉS RÉGIONAUX

( Voir ci- après)
Les prévisions budgétaires pour les réunions des comités régionaux sont fondées sur les décisions prises en 1956 par les différents

comités régionaux au sujet de leur lieu de réunion en 1957 et 1958. Un crédit est prévu en 1957 et 1958 pour des réunions distinctes
des deux sous -comités du Comité régional de la Méditerranée orientale et pour l'emploi de l'arabe dans les travaux dudit Comité
régional.

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES : PRÉVISIONS DE DÉPENSES

Prévisions de dépenses
1956 1957 1958

US$ US$ US$

1. ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 192 750 203 220 195 420

Supplément à la section 1 de la résolution portant ouverture
de crédits 3 320 3 320

Total pour l'Assemblée mondiale de la Santé 192 750 206 540 198 740

2. CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS 105 800 112 710 113 460

Supplément à la section 2 de la résolution portant ouverture de
crédits 1 800 1 800

Total pour le Conseil exécutif et ses comités 105 800 114 510 115 260

3. COMITÉS RÉGIONAUX

AFRIQUE

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) 1 500 1 100 1 500

Voyages et transports
Voyages en mission 5 400 980 8 550
Voyages et indemnités de subsistance du personnel tem-

poraire 5 000 6 870 6 450

Autres services
Autres services contractuels 1 000 1 050 800

Fournitures et matériel
Fournitures 200 200 200

Total pour l'AFRIQUE 13 100 10 200 17 500
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1956

USS

Prévisions de dépenses
1957 1958

USS USS
AMERIQUES

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) 8 000 4 140 14 500

Voyages et transports
Voyages en mission 7 600 1 100 7 810
Voyages et indemnités de subsistance du personnel tem-

poraire 1200 550 1200

Services des locaux et installations
Loyer et entretien des installations 140

Autres services
Autres services contractuels 800 710 800

Fournitures et matériel
Fournitures 2 800 500 1 450

Total pour les AMÉRIQUES 20 400 7 000 25 900

ASIE DU SUD -EST

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) 300 300

Voyages et transports
Voyages en mission 1 500 6 200 1 900
Voyages et indemnités de subsistance du personnel tem-

poraire 200

Autres services
Autres services contractuels 1 200

Fournitures et matériel
Fournitures 2 500 1 000 2 400

Total pour l'ASIE DU SUD -EST 4 500 8 400 4 600

EUROPE

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) 1 200 920 920

Voyages et transports
Voyages en mission 700 2 300
Voyages et indemnités de subsistance du personnel tem-

poraire 1 100 1 680 1 680

Autres services -

Autres services contractuels 600 100 700

Fournitures et matériel
Fournitures 100 100

Total pour l'EUROPE 3 000 3 400 5 700

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Services de personnel
Traitements et salaires (pérsonnel temporaire) 1 500 2 650 2 800

Voyages et transports
Voyages en mission 8 500 2 100 5 800
Voyages et indemnités de subsistance du personnel tem-

poraire 3 200 7 190 11 000

Services des locaux et installations
Loyer et entretien des installations 500 500 500

Autres services
Autres services contractuels 1 000 3 430 3 200

Fournitures et matériel
Fournitures 900 1 600 2 700

Acquisition de biens de capital
Matériel d'équipement 2 030

Total pour la MÉDITERRANÉE ORIENTALE 15 600 19 500 26 000
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PACIFIQUE OCCIDENTAL

Services de personnel

1956

US$

Prévisions de dépenses
1957 1958

US$ US$

Traitements et salaires (personnel temporaire) 200 200 200

Voyages et transports
Voyages en mission 3 500 3 300 3 200

Autres services
Autres services contractuels 1 000 1 500 1 500

Fournitures et matériel
Fournitures 1 500 1 200 1 300

Total pour le PACIFIQUE OCCIDENTAL 6 200 6 200 6 200

Supplément à la section 3 de la résolution portant ouverture
de crédits :

EUROPE

Autres services
Autres services contractuels 400 400

TOTAL POUR LES COMITÉS RÉGIONAUX 62 800 55 100 86 300

TOTAL POUR LES RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 361 350 376 150 400 300

21
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PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

4.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL
( Voir page 33)

Fonctions et responsabilités
Le Sous -Directeur général chargé des Services techniques centraux

I) dirige et coordonne l'activité de trois divisions (Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires, Substances thérapeu-
tiques et Services d'Edition et de Documentation), ainsi que les travaux du Directeur- Conseiller pour les statistiques sanitaires ;
2) donne au Directeur général des avis sur d'importantes questions de politique générale ;
3) conjointement avec le Sous -Directeur général chargé du Département des Services consultatifs, assume la responsabilité
générale des programmes techniques du Siège, de la coordination des travaux des deux départements techniques et de la liaison,
du point de vue technique, avec d'autres institutions, avec les bureaux régionaux, etc.

Le Directeur- Conseiller pour les statistiques sanitaires est chargé de donner des avis sur les normes applicables aux statistiques
médicales et de santé publique et d'en encourager l'amélioration ; il lui incombe de renforcer dans ce domaine la coordination
et la liaison avec les organismes compétents des Nations Unies, les institutions spécialisées et des institutions internationales
ou nationales.

Personnel
Le personnel attaché au Bureau du Sous -Directeur général comprend le Directeur- Conseiller pour les statistiques sanitaires,

un administrateur et trois secrétaires. Deux sténodactylographes détachées du Service central de Sténodactylographie figurent
également dans les prévisions budgétaires afférentes à ce bureau.

Voyages en mission
Le Sous -Directeur général effectuera des voyages pour maintenir une liaison étroite avec d'autres institutions, avec les bureaux

régionaux et avec les organismes et centres nationaux qui collaborent avec l'OMS dans les divers domaines techniques où s'exerce
l'activité du Département.

Le Directeur- Conseiller pour les statistiques sanitaires effectuera des voyages pour représenter) l'OMS à des réunions où
seront traitées des questions se rapportant aux statistiques démographiques et il rendra visite à des bureaux régionaux et à des
administrations nationales pour donner des avis sur les statistiques sanitaires en général.

L'énergie atomique dans ses rapports avec la santé

Le personnel qui s'occupe des problèmes posés par l'énergie atomique dans ses rapports avec la santé se compose de deux
médecins, d'une secrétaire et d'une sténodactylographe, conformément aux dispositions approuvées par la Huitième et la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé.

Les tâches qui incombent à ce service comprennent le rassemblement de données, la préparation de sessions de comités
d'experts et de séminaires, et l'octroi d'une assistance aux Régions pour l'élaboration de leurs programmes futurs, ainsi que la
mise en pratique des recommandations formulées en 1956 par le Groupe d'étude sur les Unités radiologiques et la Protection
contre les Radiations et par le Groupe d'étude sur les Effets génétiques des Radiations chez l'Homme. A ce propos, le personnel
sera appelé à consacrer une notable partie de son temps à la collaboration avec deux organisations non gouvernementales admises
aux relations officielles avec l'OMS (la Commission internationale de Protection contre les Radiations et la Commission inter-
nationale des Unités radiologiques) ainsi qu'avec d'autres institutions spécialisées, telles que l'UNESCO et la FAO, et avec
l'Organisation des Nations Unies ; ceci entraîne aussi une participation aux activités du Sous -Comité de l'Energie atomique du
Comité administratif de Coordination et aux réunions du comité scientifique créé par l'Assemblée générale des Nations Unies
pour l'étude des effets des radiations ionisantes. Il y a lieu de prévoir, en outre, que la collaboration avec la nouvelle Agence
internationale de l'Energie atomique entraînera en 1958 un volume important de travail.

Indépendamment de la préparation des comités d'experts mentionnés plus loin, le personnel aura à collaborer avec d'autres
services du Siège pour organiser un séminaire sur l'élimination des déchets radioactifs (qui fait l'objet d'une prévision de crédit
à titre de supplément sous la rubrique « Région non désignée »), et pour assurer la sélection et le placement des boursiers en
matière de médecine des radiations (comme il est également prévu sous la rubrique « Région non désignée »). Il devra, d'autre
part, aider le Bureau régional de l'Europe à organiser et mener à bien un cours de formation sur la protection contre les radiations,
qui figure dans les prévisions afférentes à la Région européenne.

Pour les raisons déjà mentionnées dans les Actes officiels N° 66, il n'a pas été possible de déterminer le département auquel
ce service restreint devrait être rattaché. Aux fins de présentation du budget, il figure, cette fois encore, sous les Services techniques
centraux, mais son activité continuera à relever du contrôle immédiat du Directeur général.

Consultants
Etant donné la diversité croissante et le caractère hautement spécialisé des questions à étudier, il sera nécessaire de faire appel

à des consultants à court terme, et neuf mois de consultant ont été prévus en 1958, contre six mois et demi en 1957.
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Voyages en mission

Un crédit a été prévu pour faire face à une augmentation du nombre des voyages en mission ; cette augmentation résulte
de la nécessité de développer les contacts avec les spécialistes dans différentes parties du monde, de rendre visite à des centres
de formation, d'entretenir la liaison avec l'Agence internationale de l'Energie atomique et l'Organisation des Nations Unies,
et de participer à des réunions inter -organisations.

Comités d'experts et conférences (voir page 67)
a) Comité d'experts des méthodes d'analyse radiochimique applicables à des fins sanitaires. Ce comité aura pour tâche de

recommander des méthodes d'analyse à l'usage des pays non encore expérimentés en technologie nucléaire et il s'efforcera de
réaliser une certaine normalisation. Les méthodes en question comprendront notamment celles qui sont destinées à l'analyse
des liquides organiques chez les personnes professionnellement exposées aux radiations, ainsi que les méthodes visant à déterminer
la teneur en radio -isotopes du sol, de l'eau, des sédiments, de la flore et de la faune, pour permettre l'adoption de mesures de
protection sanitaire. On examine actuellement 1 :éventualité d'une participation de la FAO à ce comité d'experts.

b) Comité d'experts sur les effets génétiques des radiations chez l'homme. Les travaux de ce comité constitueront le prolon-
gement des travaux du groupe d'étude qui s'est réuni sur le même sujet pendant l'été de 1956. L'une de ses tâches sera de coordonner
les recherches entreprises dans les différents pays sur les effets génétiques des irradiations thérapeutiques.

c) Comité d'experts de la formation professionnelle et technique (voir aussi sous Services consultatifs, page 53). Ce comité
étudiera, comme l'a recommandé le Groupe d'étude des Unités radiologiques et de la Protection contre les Radiations, les moyens
d'introduire la radiobiologie et la médecine des radiations dans les programmes d'enseignement médical. Cette question revêt
une grande importance pour l'avenir et son étude doit être entreprise sans retard si l'on veut que les générations futures de médécins
et de personnel apparenté soient préparées aux nouvelles responsabilités qui leur incomberont.

4.1 SERVICES D'ÉPIDÉMIOLOGIE ET DE STATISTIQUES SANITAIRES

(Voir page 33)
Fonctions et responsabilités

La Division des Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires a pour fonctions d'effectuer (directement ou en
collaboration avec d'autres services) des études épidémiologiques ; de rassembler et d'analyser les informations épidémiologiques
ainsi que les statistiques sanitaires et médicales ; d'assurer l'application du Règlement sanitaire international et des conventions
sanitaires internationales ; de rassembler et de distribuer des inforjnations relatives à la quarantaine ; et de donner des avis sur
ces diverses questions.

4.1.0 Bureau du Directeur
(Voir page 33)

Personnel

Le Bureau se compose du Directeur et d'une secrétaire.

Voyages en mission

Un crédit est prévu pour permettre au Directeur de participer aux réunions des organes de l'OMS et de l'Organisation
des Nations Unies qui s'occupent de statistique, et pour assurer la coordination avec les services de statistique et de quarantaine
des bureaux régionaux.

4.1.1 Quarantaine internationale

(Voir page 33)
Fonctions et responsabilités

La Section organise un système mondial de réception et de diffusion des notifications concernant les maladies quarantenaires,
notamment par un réseau de stations de radio et par la publication de rapports hebdomadaires à partir de Genève, d'Alexandrie,
de Singapour et de Washington ; donne des avis sur le règlement des problèmes et des différends résultant de l'application du
Règlement sanitaire international et des conventions sanitaires internationales ; et assure le secrétariat du Tableau d'experts de
la Quarantaine internationale dans lequel sont choisis les membres du Comité de la Quarantaine internationale.

Personnel

Le personnel de la Section comprend deux médecins, un fonctionnaire technique, un assistant technique et sept membres
de la catégorie des services généraux.

Consultants

Un crédit est prévu pour deux mois de consultant afin de donner satisfaction aux demandes des gouvernements qui sollicitent
des avis sur l'application du Règlement sanitaire international et l'organisation des services de quarantaine.

Voyages en mission

Un crédit est prévu pour des visites aux stations régionales de l'OMS, ainsi qu'aux ports et aéroports dans lesquels des
questions de quarantaine peuvent se poser.
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Comités d'experts et conférences (voir page 67)
Comité de la Quarantaine internationale.' Un crédit a été prévu pour la session annuelle de ce comité, qui est chargé d'examiner

l'application du Règlement sanitaire international, de se pronoi cer sur les différends internationaux qui n'auraient pas été réglés
par le Directeur général, et de donner des avis à l'Assemblée de la Santé sur les questions de quarantaine.

4.1.2 Etudes épidémiologiques 2
(Voir page 34)

Fonctions et responsabilités

La Section est chargée de rassembler, d'élaborer et d'analyser les statistiques démographiques et sanitaires et d'en assurer
la publication dans le Rapport épidémiologique et démographique mensuel, ainsi que dans un recueil annuel de semblables
statistiques, détaillées et corrigées. Sur la base de cette documentation et d'autres données, la Section effectue des études
épidémiologiques sur des problèmes intéressant l'OMS, l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions.

Personnel

Le personnel de la Section comprend un médecin, deux épidémiologistes, sept statisticiens, huit commis, une secrétaire et
une sténodactylographe. Afin de pouvoir répondre aux demandes de renseignements formulées par les divers comités d'experts
et groupes d'étude, on propose d'engager en 1958 un autre épidémiologiste ainsi qu'une deuxième sténodactylographe, ce qui
permettra une meilleure utilisation de la documentation statistique et autre rassemblée par la Section.

Consultants

Il faudra faire appel à des consultants (on prévoit huit mois de consultant) pour l'élaboration de la documentation statistique
spécialisée dont auront besoin, entre autres, divers comités d'experts.

Voyages en mission

Un crédit est prévu pour des visites aux services nationaux afin de donner des avis sur les questions se rapportant aux
statistiques épidémiologiques.

Autres dépenses (voir page 39)
Groupes d'étude (diarrhée et entérite chez les nourrissons et les enfants; maladies à virus et à rickettsies et autres maladies

transmissibles). On se propose de réunir en 1958 deux groupes d'étude dont l'un traitera de la diarrhée et de l'entérite chez
les nourrissons et les enfants, et l'autre des problèmes relatifs aux maladies à virus, à rickettsies et autres maladies transmissibles.
La préparation et le secrétariat de ces groupes d'étude seront assurés conjointement avec les divisions compétentes du Département
des Services consultatifs.

4.1.3 Classement international des maladies et causes de décès
(Voir page 34)

Fonctions et responsabilités

La Section est chargée des questions qui intéressent l'amélioration de la comparabilité internationale des statistiques
sanitaires et s'occupe en particulier du classement et de la nomenclature des maladies, traumatismes et causes de décès. Elle
collabore avec le Centre OMS de Classement des Maladies (créé conjointement par l'Organisation et le General Register Office
d'Angleterre et du Pays de Galles), ainsi qu'avec le Centre latino- américain de Caracas. Avec la Section des Etudes épidémiolo-
giques et la Section des Etudes statistiques, elle assure le secrétariat du Tableau d'experts des Statistiques sanitaires et celui des
comités d'experts qui s'y rattachent.

Personnel

Le personnel de la Section comprend un médecin, un assistant technique et une secrétaire.

Consultants

Un crédit est inscrit pour des consultants (on prévoit quatre mois de consultant) qui devront donner des avis et prêter leur
concours en vue de l'application du Classement statistique international revisé à diverses catégories spéciales de statistiques,
telles que les statistiques hospitalières et celles de la sécurité sociale.

Voyages en mission

Un crédit est également prévu pour permettre au médecin de la Section de donner des avis aux administrations nationales
sur l'adaptation du Classement statistique international aux besoins particuliers des pays.

Le Comité de la Quarantaine internationale, dont les fonctions spéciales ont été définies par l'Assemblée de la Santé
dans la résolution WHA6.20, figure sous la rubrique des comités d'experts aux fins de présentation budgétaire.

2 Précédemment « Informations épidémiologiques et statistiques de morbidité »
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Subventions et services techniques contractuels (voir page 39)
Centre OMS de Classement des Maladies. Un crédit est prévu en vue du maintien en activité de ce centre qui sera chargé

de résoudre les difficultés techniques qui pourraient se produire pendant la première année d'application du Classement revisé.

Comités d'experts et conférences (voir page 67)
Statistiques sanitaires. La convocation d'un comité d'experts des statistiques sanitaires est prévue pour 1958 afin d'examiner

entre autres la question de l'enregistrement des données sanitaires dans les régions insuffisamment développées ainsi que divers
problèmes se rapportant aux statistiques de morbidité.

4.1.4 Etudes statistiques t
(Voir page 34)

Fonctions et responsabilités
La Section donne aux divers services de l'Organisation des avis sur les méthodes statistiques qui conviennent le mieux à leurs

travaux. Elle collabore à l'élaboration, à l'exécution et à la phase finale des projets.

Personnel
Le personnel de la Section comprend trois statisticiens, un assistant technique, deux commis et une secrétaire.

Voyages en mission
Des visites sont envisagées dans divers pays en vue de consultations statistiques concernant des projets en cours d'exécution.

Cónsultants
Un crédit est prévu pour trois mois de consultant afin de permettre la préparation d'un manuel d'organisation de la statistique

sanitaire qui complétera le manuel des Nations Unies intitulé « Principes directeurs d'un système de statistiques de l'état -civil ».

4.2 SUBSTANCES THÉRAPEUTIQUES
(Voir page 35)

Fonctions et responsabilités
L'activité de la Division des Substances thérapeutiques, qui couvre un champ très vaste, découle principalement du mandat

confié à l'OMS par les articles 2 t) et 2 u) de sa Constitution, aux termes desquels il incombe à l'Organisation de standardiser
les méthodes de diagnostic, dans la mesure nécessaire, et de développer, d'établir et d'encourager l'adoption de normes inter-
nationales en ce qui concerne les aliments et les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires.

En conséquence, la Division établit, pour d'importantes préparations pharmaceutiques, des spécifications qui sont publiées
sous forme de recommandations dans la Pharmacopée internationale ; elle publie des listes de dénominations communes inter-
nationales recommandées pour certaines préparations pharmaceutiques ; elle fait adopter, sur le plan international, des étalons
biologiques et des préparations de référence pour les substances dont les caractéristiques ne peuvent être déterminées par des moyens
physiques ou chimiques ; elle examine, en collaboration avec d'autres services, les méthodes de diagnostic bactériologique en vue
de recommander des techniques sûres dans ce domaine ; elle effectue enfin des études sur la standardisation du diagnostic histo-
pathologique du cancer.

La Division est chargée d'entreprendre, en collaboration avec la FAO, des études sur les additifs alimentaires, leurs spécifi-
cations et leur utilisation, sur les méthodes permettant de déterminer leur caractère toxique ou non toaçique, ainsi que sur la
réglementation de leur emploi. Elle donne également des avis sur les problèmes médicaux relatifs à la toxicomanie et aux drogues
toxicomanogènes, afin d'aider les gouvernements et les organes internationaux créés par les Nations Unies pour le contrôle des
stupéfiants.

4.2.0 Bureau du Directeur
(Voir page 35)

Personnel
Le Bureau se compose du Directeur et d'une secrétaire.

Voyages en mission
On envisage d'une part deux voyages d'une semaine chacun à Copenhague pour visiter le Centre de Recherches sur'

l'Immunisation contre la Tuberculose, et, d'autre part, un voyage d'une semaine à Londres pour discuter de questions générales
se rapportant à la standardisation, aux méthodes des laboratoires de santé publique et aux additifs alimentaires.

4.2.1 Standardisation biologique
(Voir page 35)

Fonctions et responsabilités
Les tâches de la Section sont les suivantes :

1) Elle établit des étalons et des préparations de référence internationaux pour les substances dont le degré d'activité ne peut être
déterminé qu'à l'aide de méthodes biologiques ; ces substances comprennent des préparations pharmacologiques et des prépa-
rations immunologiques. Le contrôle de ces dernières, en particulier celui des vaccins, revêt actuellement une importance
croissante. En relation avec ces travaux, la Section assure le secrétariat du Tableau d'experts de la Standardisation biologique
ainsi que des comités d'experts qui s'y rattachent, et bénéficie de l'assistance de deux centres internationaux d'étalons biologiques,
installés respectivement à Londres et à Copenhague. Il incombe également à la Section d'encourager l'utilisation aussi large que
possible des étalons.
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2) Elle coordonne les travaux de divers centres internationaux agréés, spécialisés dans les Salmonellae, les Escherichiae et les
Shigellae, ainsi que dans la détermination des groupes sanguins, centres qui ont été créés pour accroître l'exactitude et l'uniformité
des méthodes de diagnostic dans ces domaines.

Personnel

La Section comprend deux médecins, une secrétaire et une sténodactylographe.

Consultants

Il sera nécessaire de recourir à des consultants :
a) pour étudier l'utilisation des étalons biologiques internationaux dans les Régions ;
b) pour préparer la réunion du groupe d'étude sur les hormones ;
c) pour préparer la réunion du groupe d'étude sur la détermination des groupes sanguins.

Voyages en mission

Il sera nécessaire de rendre visite aux centres internationaux d'étalons biologiques de Londres et de Copenhague, aux
laboratoires préparant des étalons internationaux et aux centres internationaux agréés pour les Salmonellae, les Escherichiae
et les Shigellae et pour la détermination des groupes sanguins.

Subventions et services techniques contractuels (voir page 39)

On se propose de maintenir les subventions accordées aux organes suivants :
a) Laboratoire international de référence pour la détermination des groupes sanguins, Londres - pour la détermination de

groupes sanguins rares, l'envoi des préparations nécessaires et la coordination des recherches.
b) Centre international d'étalons biologiques, Copenhague - pour des travaux se rapportant à l'établissement d'étalons

biologiques et de préparations de référence de substances immunisantes et pour la coordination des recherches.
c) Centre international d'étalons biologiques, Londres - pour des travaux se rapportant à l'établissement d'étalons biologiques

et de préparations de référence de substances pharmacologiques et pour la coordination des recherches.
d) Centre international des Salmonellae et des Escherichiae, Copenhague - pour l'identification de souches de ces micro-

organismes, l'envoi d'immunsérums et la coordination des recherches.
e) Centre international des Shigellae, Atlanta, Géorgie - pour l'identification de souches de ces micro -organismes, l'envoi

d'immunsérums spécifiques, l'uniformisation de la nomenclature et la coordination des recherches.
f) Centre international des Shigellae, Londres - pour l'identification de souches de ces micro- organismes, l'envoi d'immun -

sérums spécifiques, l'uniformisation de la nomenclature et la coordination des recherches.
g) Centre de Recherches sur l'Immunisation contre la Tuberculose, Copenhague - pour des travaux de laboratoire et des études

pratiques concernant l'immunité et la vaccination antituberculeuses.
Ces subventions sont octroyées sur la base d'accords conclus entre les institutions intéressées et l'OMS. Aucun changement

n'est proposé en ce qui concerne leurs montants.

Autres dépenses (voir page 39)

a) Groupes d'étude sur les hormones et sur la détermination des groupes sanguins. Par suite de la diversité et du nombre
sans cesse croissant des substances qui appellent l'établissement d'étalons biologiques, il est devenu impossible d'étudier tous
les problèmes urgents au sein d'un comité d'experts. On propose donc de réunir deux petits groupes d'étude pour examiner certains
problèmes particuliers qui figureront par la suite à l'ordre du jour d'un comité d'experts qui formulera des recommandations
définitives. Ces deux groupes d'étude discuteront la question des hormones et celle de la détermination des groupes sanguins.

b) Fournitures pour étalons biologiques. Comme les années précédentes, on prévoit une somme limitée pour l'acquisition
de substances indispensables aux travaux sur les étalons biologiques internationaux.

Comités d'experts et conférences (voir page 67)

Standardisation biologique. Un crédit est prévu pour un comité d'experts de la standardisation biologique, qui devra formuler
des recommandations sur l'établissement de nouveaux étalons et préparations de référence internationaux et sur le remplacement
de ceux qui sont prés d'étre épuisés.

4.2.2 Pharmacie
(Voir page 36)

Fonctions et responsabilités

Il est nécessaire de reviser, à la lumière des progrès scientifiques, les spécifications concernant d'importantes préparations
pharmaceutiques publiées dans la Pharmacopoea Internationalis. La Section a notamment pour tâche de préparer des textes
descriptifs de spécifications et de méthodes d'essais revisées, de supprimer la description de substances pharmaceutiques qui
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auraient cessé d'être en usage et d'inclure dans les suppléments ou les nouvelles éditions de la Pharmacopoea Internationalis des
monographies concernant des préparations nouvelles. En relation avec ces travaux, la Section assure le secrétariat du Tableau
d'experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceutiques, et celui des comités d'experts qui s'y rattachent.

Afin d'obtenir une plus grande uniformité, la Section prépare et publie, pour des préparations importantes, des propositions
de dénominations communes internationales, en vue de recommander aux gouvernements qu'elles soient employées dans une
mesure aussi large que possible.

Il existe parfois des différences considérables dans la manière dont sont utilisées dans les différents pays les spécifications
acceptées pour les préparations pharmaceutiques. La Section étudie également ce problème, afin de mettre au point et de recom-
mander des méthodes susceptibles d'amener une plus grande uniformité.

Personnel

La Section comprend deux pharmaciens et trois employés de la catégorie des services généraux.

Consultants
Il sera nécessaire de faire appel à des consultants pour l'exécution des travaux se rapportant aux spécifications et aux essais

dont la description doit figurer dans la deuxième édition de la Pharmacopoea Internationalis, pour les travaux relatifs aux déno-
minations communes internationales, et pour l'organisation du groupe d'étude sur les préparations de sang et de succédanés
du sang (voir ci- dessous).

Voyages en mission
Des visites dans deux Régions sont envisagées pour prendre contact avec les administrations sanitaires nationales et autres

autorités (telles que les commissions de la pharmacopée) qui s'occupent des pharmacopées nationales, des dénominations communes
et de l'utilisation des spécifications concernant les préparations pharmaceutiques.

Subventions et services techniques contractuels (voir page 39)
Centre des substances chimiques de référence, Stockholm. Ce centre est chárgé de conserver, à l'intention des instituts nationaux,

les étalons de substances susceptibles d'être identifiées à l'aide 'de méthodes physico -chimiques.

Autres dépenses (voir page 39)
a) Travaux spéciaux relatifs à la Pharmacopée internationale et aux dénominations communes. Un crédit est prévu pour les

services spéciaux qu'exigeront la préparation des textes et autres travaux similaires afférents à la Pharmacopée internationale et aux
dénominations communes internationales.

b) Achat de préparations pharmaceutiques. Comme les années précédentes, un crédit restreint est prévu pour permettre l'achat,
sur les marchés locaux, de quantités limitées de certaines préparations pharmaceutiques destinées aux essais.

c) Groupe d'étude sur les préparations de sang et de succédanés du sang. En raison du caractère très spécial de ces préparations,
la question de leur inclusion dans la Pharmacopoea Internationalis devra être examinée par un groupe d'étude.

Comités d'experts et conférences (voir page 67)
Pharmacopée internationale. Un comité d'experts de la pharmacopée internationale devra se réunir pour donner des avis

sur les préparations pharmaceutiques que l'on se propose d'inclure dans la deuxième édition de la Pharmacopoea Internationalis,
ainsi que sur leurs spécifications et leurs essais ; il sera de même nécessaire de réunir un sous -comité pour étudier les propositions
de dénominations communes internationales.

4.2.3 Drogues engendrant la toxicomanie
( Voir page 36)

Fonctions et responsabilités
La Section étudie et prépare la documentation scientifique nécessaire pour permettre à l'Organisation de s'acquitter des

obligations qui lui incombent en vertu des conventions internationales sur les stupéfiants. La Section assume donc diverses respon-
sabilités en ce qui concerne les discussions au sein de la Commission des Stupéfiants des Nations Unies et les obligations découlant
pour l'OMS des conventions susmentionnées. Pour fournir à la Commission la base nécessaire à ses discussions, la Section prépare
une série d'études scientifiques sur divers problèmes posés par l'emploi et l'abus des stupéfiants. Elle coopère étroitement avec
les services et organismes compétents de l'Organisation des Nations Unies, tels que la Division des Stupéfiants, le Comité central
permanent de l'Opium et l'Organe de Contrôle des Stupéfiants. Elle assure le secrétariat du Tableau d'experts des Drogues engen-
drant la Toxicomanie et celui des comités d'experts qui s'y rattachent.

En plus des fonctions qui lui incombent dans le domaine du contrôle des drogues engendrant la toxicomanie, la Section donne
aux gouvernements des avis sur des questions médicales telles que le traitement et la prévention de la toxicomanie.

Personnel
La Section comprend un médecin et une secrétaire.

Consultants
Il sera. nécessaire de recourir à des consultants qui seront appelés à collaborer :
a) aux études demandées par le Conseil économique et social concernant divers problèmes relatifs à la toxicomanie et aux

drogues toxicomanogènes ;
b) à l'organisation d'un groupe d'étude sur la possibilité de prévenir la toxicomanie et sur les problèmes que pose cette

prévention (voir ci- après).
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Voyages en mission
Un crédit est prévu pour des voyages, les uns dans la Région de la Méditerranée orientale, à l'occasion de l'exécution de

projets d'assistance technique dans le domaine de la toxicomanie, les autres dans plusieurs pays européens, en vue d'étudier la
question de la prévention et du traitement de la toxicomanie.

Autres dépenses (voir page 39)
Groupe d'étude sur la prévention de la toxicomanie. Pour faire suite aux travaux du groupe d'étude sur le traitement des toxi-

comanes et les soins à leur donner, on se propose de réunir, en collaboration avec la Section de la Santé mentale (voir aussi page 51),
deuxième alinéa), un groupe d'étude sur la possibilité de prévenir la toxicomanie et sur les problèmes que pose cette prévention.

Comités d'experts et conférences (voir page 67)
Drogues engendrant la toxicomanie. Il sera nécessaire de réunir un comité d'experts pour exécuter certains travaux découlant

des obligations imposées à l'OMS par les traités internationaux sur le contrôle des stupéfiants.

4.2.4 Méthodes des laboratoires de santé publique
(Voir page 36)

Fonctions et responsabilités
Les tâches de la Section sont les suivantes :

1) Elle rassemble et analyse des informations concernant la nature des travaux et les méthodes des laboratoires médicaux et
de santé publique ; en collaboration avec d'autres services intéressés de I'OMS, elle encourage les recherches sur les méthodes
de laboratoire, donne des avis sur l'organisation des travaux de laboratoire et sur l'aménagement et l'équipement des laboratoires
et formule des recommandations relatives aux méthodes et techniques en usage et à la préparation et au contrôle en laboratoire
des sérums et des vaccins. La Section assure le secrétariat du Tableau d'experts des Méthodes des Laboratoires de Santé publique
et celui des comités d'experts qui s'y rattachent.
2) Elle donne des avis sur les questions scientifiques qui concernent les antibiotiques et assure le secrétariat du Tableaux d'experts
des Antibiotiques et celui des comités d'experts qui s'y rattachent.
3) Elle étudie, en collaboration avec la Division de la Nutrition de la FAO, les problèmes de santé publique que posent les additifs
alimentaires, et elle rassemble, diffuse et évalue les informations disponibles concernant les propriétés physiques, chimiques,
biochimiques et pharmacologiques de ces substances ; elle rassemble et diffuse des renseignements sur les programmes de recherches
consacrés à cette question et sur les ressources de laboratoire utilisables pour ces travaux.
4) Elle encourage la collaboration internationale dans le domaine de l'histopathologie, notamment dans les travaux relatifs
au diagnostic du cancer, en constituant des collections de prélèvements et de coupes histologiques de types appropriés de cancer
pour servir de préparations de référence ; par l'intermédiaire de laboratoires de référence, elle facilite la distribution de ces prélè-
vements aux spécialistes qui s'occupent de ces questions.

Personnel

La Section comprend actuellement un médecin, un assistant scientifique, une secrétaire et une sténodactylographe. On se
propose de nommer un assistant technique spécialiste des additifs alimentaires et une deuxième sténodactylographe ; le personnel
technique chargé des additifs alimentaires ne comprend actuellement que l'assistant scientifique.

Consultants
Il sera nécessaire de faire appel à des consultants :
a) pour aider à l'organisation des sessions des comités d'experts des méthodes des laboratoires de santé publique, de

l'histopathologie et des additifs alimentaires, dont il sera question ci- dessous ;
b) pour étudier, en collaboration avec la Section de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance et avec la Division de l'Assai-

nissement, le problème de la mortalité infantile envisagé particulièrement sous l'angle des maladies intestinales aiguës.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour une visite dans la Région de l'Asie du Sud -Est en vue de l'étude des ressources dont disposent les

laboratoires de santé publique, et pour plusieurs visites en Angleterre et dans les pays scandinaves, en vue de l'étude des techniques
modernes de laboratoire.

Subventions et services techniques contractuels (voir page 39)
a) Centre des préparations histopathologiques de référence. Un crédit est prévu pour une subvention de $5000 à un centre

international chargé de rassembler, de conserver et de distribuer des préparations' histopathologiques de référence, et de former
du personnel en vue de leur utilisation.

b) Vaccin antiamaril. Il est proposé de maintenir la subvention de $2000 destinée au contrôle du vaccin antiamaril.

Comités d'experts et conférences (voir page 67)
a) Méthodes des laboratoires de santé publique. Un crédit est prévu pour une nouvelle réunion d'un comité d'experts des

méthodes des laboratoires de santé publique, qui sera chargé de poursuivre l'étude des moyens permettant de donner des avis
dans ce domaine.

b) Additifs alimentaires. Afin de donner suite aux recommandations formulées en 1955 par la conférence technique sur
les substances ajoutées aux denrées alimentaires, il sera nécessaire de réunir un comité d'experts qui étudiera les problèmes de
santé publique posés par l'utilisation de certaines catégories d'additifs alimentaires.

c) Histopathologie. A la suite des recommandations d'un groupe de consultants pour le cancer, on a prévu un crédit pour la
réunion d'un comité d'experts de l'histopathologie, qui sera appelé à formuler des recommandations techniques sur le choix des
maladies à étudier et l'ordre de priorité à établir.
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4.3 SERVICES D'ÉDITION ET DE DOCUMENTATION
(Voir page 37)

Fonctions et responsabilités

C'est dans la Division des Services d'Edition et de Documentation que sont centralisées les fonctions qui se rattachent à
la documentation, à savoir : l'édition, la traduction, l'impression, la distribution et la vente de toutes les publications de l'OMS,
y compris les périodiques, les monographies, les rapports techniques, les actes officiels et les publications occasionnelles ; la traduc-
tion et la distribution des documents destinés à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que des documents de travail
pour les comités d'experts et d'autres réunions techniques ; la traduction de la correspondance officielle ; la préparation, l'édition,
la traduction et la distribution des comptes rendus sténographiques et des procès- verbaux des réunions constitutionnelles ; un
service international de référence et de documentation ; l'acquisition, l'enregistrement ou le catalogage, l'indexage et le prêt de
tous ouvrages, périodiques, rapports et autres documents nécessaires aux travaux de l'Organisation ; l'acquisition de publications
techniques pour le compte des Etats Membres.

4.3.0 Bureau du Directeur
(Voir page 37)

On a groupé sous cette rubrique les services suivants :

Service de Distribution et de Vente - qui établit les principes régissant les ventes et les distributions gratuites ; adapte ces
principes aux diverses publications de l'OMS selon les pays ; détermine la proportion à observer entre les distributions gratuites
et les ventes, compte tenu des facteurs (notamment des difficultés résultant de questions de langue et de devises) susceptibles
d'influer sur cette proportion dans les différents pays ; fixe le tirage des publications ; prépare le matériel publicitaire ; choisit
les dépositaires, correspond avec eux et juge leur activité ; examine, dans le cadre des directives approuvées, les demandes de
distribution gratuite ; donne au service' compétent de l'Organisation des Nations Unies des instructions pour la distribution ;
établit des listes d'adresses et les revise périodiquement, en recourant parfois à cet effet à l'envoi de cartes -réponse aux bénéfi-
ciaires d'exemplaires gratuits des publications.

Service de Production - qui s'occupe des questions de présentation typographique courante ou spéciale ; procède à la mise
en page des textes et des illustrations, dont il détermine les dimensions et l'emplacement ; spécifie les normes auxquelles doivent
répondre le papier et la reliure ; tient les états nécessaires pour contrôler l'entrée et la sortie des manuscrits et des épreuves, et
surveille la marche des travaux ; prépare les prévisions de dépenses.

Service de Présentation graphique - qui prépare les cartes, les graphiques, les tableaux et autres illustrations graphiques
pour les publications, les documents de travail, les études épidémiologiques, les documents officiels, et le matériel d'information.

Personnel

Le personnel comprend un assistant d'administration et une secrétaire pour le Bureau du Directeur ; deux membres du
personnel professionnel dans le Service de Distribution et de Vente, trois dans le Service de Production et quatre dans le Service
de Présentation graphique. Les vingt membres de la catégorie des services généraux qui constituent le Service de Sténodactylo-
graphie figurent également sous la rubrique « Bureau du Directeur ».

Les prévisions afférentes aux dactylographes temporaires ont été augmentées pour assurer les services nécessaires aux traduc-
teurs temporaires supplémentaires (voir ci- après, section 4.3.5).

Autres dépenses (voir page 39)

Services d'édition contractuels (y compris les traductions effectuées à l'extérieur). Un crédit de $5000 est prévu, comme les
années précédentes, pour les traductions et autres travaux similaires qui, en raison de leur caractère spécialisé, sont effectués à
l'extérieur.

4.3.1 Documents et Actes officiels
(Voir page 37)

Fonctions et responsabilités

Les tâches de la Section sont les suivantes :
1) Elle édite les volumes de la série des Actes officiels, le Recueil des résolutions et décisions, les Documents fondamentaux et
les procès- verbaux du Conseil exécutif ; elle coordonne les versions anglaise, française et espagnole de ces publications.

2) Elle établit, pendant les réunions constitutionnelles, les comptes rendus sténographiques et les procès- verbaux des débats.

Le Service des Documents veille à l'application des règles édictées pour les documents, achemine les documents ronéographiés
de l'Organisation et établit la liste de leurs destinataires en tenant tous états nécessaires à cet effet.

Personnel

Le personnel de la Section comprend quatorze membres du personnel professionnel et trois membres de la catégorie des
services généraux. On compte parmi eux un groupe de quatre rédacteurs pour chacune des trois langues, deux fonctionnaires
du Service des Documents et deux commis. Un crédit est prévu pour des rédacteurs temporaires qui seront chargés d'éditer en
trois langues les publications supplémentaires, notamment le rapport spécial demandé par l'Assemblée de la Santé pour com-
mémorer le dixième anniversaire de l'OMS et le rapport sur la situation sanitaire dans le monde.
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4.3.2 Législation sanitaire
( Voir page 37)

Fonctions et responsabilités
Les tâches de la Section sont les suivantes :

1) Elle dépouille méthodiquement les journaux officiels et autres textes législatifs paraissant dans un grand nombre de langues ;
choisit les lois et règlements se rapportant à la santé publique en vue de les publier in extenso ou en résumé dans le Recueil
international de Législation sanitaire ; rédige des études de législation sanitaire comparée.
2) Elle prépare cette documentation en vue de sa publication dans le Recueil, dont elle coordonne les versions anglaise et
française.
3) Elle assure un service d'information sur les questions de législation sanitaire.

Personnel
Le personnel de la Section comprend quatre membres du personnel professionnel (dont un rédacteur pour chacune des éditions

française et anglaise du Recueil et un rédacteur polyglotte) ainsi qu'un membre de la catégorie des services généraux. Un crédit .

est prévu en 1958 pour l'engagement à plein temps d'un assistant technique, qui sera principalement chargé de rechercher et de
résumer les textes législatifs des différents pays, ce qui permettra au personnel de rédaction actuel de se consacrer plus utilement
à des études de législation sanitaire comparée. Cette nomination permettra en outre de réduire ou de supprimer les retards dans
la parution du Recueil.

4.3.3 Bibliothèque et Documentation
(Voir page 38)

Fonctions et responsabilités
Les tâches de la Section sont les suivantes :

1) Elle assure un service international de référence et de documentation sur les questions sanitaires qui se rapportent aux activités
figurant au programme de l'OMS, tant au Siège que dans les Régions ; elle développe ce service en liaison étroite avec d'autres
bibliothèques internationales installées à Genève, en participant au service de prêt interurbain des bibliothèques suisses et en
collaborant avec d'autres bibliothèques médicales importantes dans le monde entier.
2) Elle participe aux discussions organisées par d'autres institutions internationales sur des problèmes bibliographiques.
3) Elle procède systématiquement à l'acquisition, à l'enregistrement (ou au catalogue) de tous ouvrages, périodiques, rapports
et autres documents, y compris ceux de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, qui pourraient être
demandés en consultation ; elle organise, classe et indexe cette documentation dans la mesure nécessaire pour en faciliter
l'utilisation.
4) Elle prépare des répertoires et des guides bibliographiques et dresse des bibliographies, qui seront notamment insérées dans
les publications de l'OMS.
5) Elle fournit, sur demande, des renseignements sur les publications intéressant la santé publique, ainsi que sur les questions
de bibliothéconomie médicale ; elle procède à l'acquisition de publications techniques pour le compte des bureaux régionaux de
l'OMS, des équipes opérant dans les pays, et des Etats Membres ; elle organise des stages en bibliothéconomie médicale à l'intention
des boursiers de l'OMS.

Personnel
Le personnel de la Section comprend dix membres du personnel professionnel et huit membres de la catégorie des services

généraux. On compte parmi eux trois bibliothécaires pour le service de référence, trois bibliothécaires et une dactylographe
affectés au catalogage, une bibliothécaire chargée de l'indexage des documents, deux bibliothécaires et six commis pour le service
des achats et des prêts, et une secrétaire. En raison de l'augmentation continuelle des travaux du service des achats et des prêts,
un crédit est prévu en 1958 pour un commis supplémentaire.

Un crédit est également prévu en 1958, comme en 1957, pour un bibliothécaire temporaire (six mois) afin d'achever certains
travaux (par exemple le guide des rapports annuels sur la santé publique et le guide de la documentation sur la santé publique)
qui sont restés en suspens en raison de l'augmentation du travail courant.

Autres dépenses (voir page 39)
Achat d'ouvrages de bibliothèque. L'intérêt porté par l'Organisation à diverses activités nouvelles (énergie atomique, additifs

alimentaires, par exemple) a eu pour conséquence d'augmenter le nombre de questions sur lesquelles la bibliothèque doit posséder
des ouvrages et des périodiques, ce qui a obligé à porter de $15 000 à $17 000 le crédit prévu pour leur acquisition. Cette augmenta-
tion vient tardivement, car les dépenses ont atteint $21 000 en 1955.

4.3.4 Publications techniques
(Voir page 38)

Fonctions et responsabilités
Les tâches de la Section sont les suivantes :

1) Elle édite des publications périodiques et non périodiques qui présentent ou complètent les travaux techniques de l'Organi-
sation : le Bulletin, la Chronique, la Série de Monographies, la Série de Rapports techniques (qui comprend principalement les
rapports 'les comités d'experts) et diverses publications occasionnelles ; elle en coordonne les éditions anglaise, espagnole et
française.
2) Elle établit, en collaboration avec les sections techniques compétentes, le plan des recueils collectifs qui paraissent sous
forme de numéros spéciaux du Bulletin et des monographies ; elle procède à l'analyse critique et au choix des textes dont la publi-
cation est demandée par d'autres sections ou par des personnalités ou institutions extérieures à l'Organisation ; elle rédige des
textes et prépare des résumés pour publication.
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Personnel
Le personnel comprend treize membres du personnel professionnel (dont deux groupes de cinq rédacteurs pour les textes

français et anglais et deux rédacteurs pour l'édition espagnole de la Chronique, de la Série de Monographies et de la Série de
Rapports techniques), ainsi qu'une secrétaire. Un crédit est prévu en 1958 pour des rédacteurs temporaires, afin de permettre à la
Section de faire face à une augmentation d'environ 75 % du volume des textes à publier (non compris ceux en espagnol), et
pour réduire ou supprimer les retards actuels dans la parution des publications.

43.5 Traduction
(Voir page 38)

Fonctions et responsabilités

Les tâches de la Section sont les suivantes :
1) Elle traduit en anglais, en espagnol et en français, selon qu'il y a lieu, et elle revise des textes sur des sujets techniques,
administratifs et financiers, notamment les textes destinés à être publiés, les documents préparés pour les sessions de l'Assemblée
de la Santé et du Conseil exécutif ou résultant de leurs travaux, les documents de travail et les rapports des comités d'experts,
et la correspondance reçue et expédiée. Dans certains cas spéciaux, les traductions sont confiées à des spécialistes de l'extérieur.
2) Elle établit, en consultation avec le personnel technique de l'OMS, les spécialistes inscrits aux tableaux d'experts et les
sections d'édition, une terminologie technique et administrative acceptable et uniforme pour les publications et les documents
paraissant dans les langues de travail et en espagnol.

Personnel
Le personnel de la Section comprend dix -sept membres du personnel professionnel (dont deux traducteurs anglais, huit

traducteurs français et six traducteurs espagnols), ainsi qu'un membre de la catégorie des services généraux. Un crédit est prévu,
comme les années précédentes, pour l'engagement de traducteurs temporaires pendant les périodes de pointe.

Prévisions de dépenses pour les publications (voir page 40)

Les dépenses afférentes aux Actes officiels et à la Série de Rapports techniques sont respectivement imputées sur les prévisions
qui concernent les sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, et sur celles qui se rapportent aux réunions des comités
d'experts et des groupes d'étude. Les estimations relatives aux frais d'impression de ces publications, comme de toutes les autres,
demeurent essentiellement les mêmes que les années précédentes.
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4. SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX : RÉSUMÉ

Bodget ordinaire Assistance technique

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

US$ US$ US$ US$ USS USS

10 12 12 66 559 86 119 93 926 Bureau du Sous- Directeur général

Services d'Epidémiologie et de Statistiques
. sanitaires :

2 2 2 16 383 16 483 17 181 Bureau du Directeur
11 11 11 48 609 55 261 59 797 Quarantaine internationale
19 20 22 91 533 106 037 123 342 Etudes épidémiologiques
3 3 3 19 834 22 290 23 926 Classement international des maladies et

causes de décès
6 7 7 32 859 37 545 43 248 Etudes statistiques

13 33 918 Station d'Informations épidémiologiques de
Singapour

Substances thérapeutiques :

2 2 2 15 583 16 168 16 301 Bureau du Directeur
4 4 4 22 401 30 089 30 704 Standardisation biologique

5 5 5 28 376 31 131 31 960 Pharmacie
2 2 2 15 647 16 143 17 401 Drogues engendrant la toxicomanie
4 4 6 23 208 29 797 41 406 Méthodes des laboratoires de santé publique

Services d'Edition et de Documentation t

32 32 32 118 425 125 722 131 280 Bureau du Directeur
17 17 17 80 284 88 848 89 690 Documents et Actes officiels
5 5 6 29 041 31 177 34 326 Législation sanitaire

18 18 19 76 955 81 698 87 073 Bibliothèque et Documentation
13 14 14 68 276 78 132 81 582 Publications techniques
17 18 18 124 875 126 565 132 688 Traduction

912 766 979 205 1 055 831 Total partiel

202 529 205 710 227 504 Dépenses réglementaires de personnel
90 665 93 765 98 765 Subventions, services techniques contractuels

et autres formes de coordination des
recherches

224 400 249 195 255 201 Autres dépenses

138 320 143 472 144 929 Services communs t Siège

6 700 Singapour

1 575 380 1 671 347 1 782 230 TOTAL

A ajterou s

17 221 17 800 Mouvements de personnel

A déduire s

18 129 17 873 Ajournements et retards dans les nominations
aux postes vacants ou nouveaux

1 575 380 1 670 439 1 782 157 TOTAL NET

Supplément à la section 4 de la résolution
portant ouverture de crédits

21 700 21 700 Autres dépenses

183 176 182 1 575 380 1 692 139 1 803 857 TOTAL POUR LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX
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Budget ordinaire Assistance technique

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS US1

4.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GÉNÉRAL

(Voir texte h la page 22)

1 1 1 15 000 15 000 Sous- Directeur général I10

1 1 1 12 200 12 200 Directeur-Conseiller pour lee statistiques D2
sanitaires

1 1 1 4 800 5 000 Administrateur P2

1 1 1 4 080 4 080 Secrétaire 06
1 1 1 3 063 3 161 Secrétaire 05

1 1 1 2 824 2 910 Secrétaire 04

Service de sténodactylographie

2 2 2 5 016 5 164 Sténodactylographes 03

L'énergie atomique dans ses rapports
avec la santé

1 1 8 750 9 000 Médecin P5

1 1 1 7 300 7 525 Médecin P4
1 1 1 2 781 2 867 Secrétaire 04

1 1 2 435 2 509 Sténodactylographe 03

10 12 12 51 589 68 249 69 416 Total des postes établis

3 750 3 900 5 400 Consultants - Honoraires

Voyages

9 570 10 070 13 710 En mission
1 650 3 900 5 400 Consultants

66 559 86 119 93 926 T o t a l

4.1 SERVICES D'ÉPIDÉMIOLOGIE ET DE STATISTIQUES SANITAIRES

4.1.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte h la page 23)

1 1 1 12 200 12 200 Directeur D2
1 1 1 3 283 3 381 Secrétaire 05

2 2 2 15 383 15 483 15 581 Total des postes établis

voyages

1 000 1 000 1 600 En mission

16 383 16 483 17 181 T o t a l

4.1.1 QUARANTAINE IN1'E HATICSIAIE

(Voir texte à la page 23)

1 1 1 8 979 9 229 Chef de section P5

1 1 1 9 042 9 292 Fonctionnaire technique P4

1 1 1 9 021 9 271 Médecin P4

1 1 1 4 217 4 417 Assistant technique Pl

1 1 1 3 885 3 885 Assistent technique 06
2 2 2 6 055 6 173 Cognais 04

1 1 1 2 490 2 576 Secrétaire 04

3 3 3 7 172 7 414 Sténodactylographes 03

11 11 11 45 139 50 861 52 257 Total des postes établis

1 200 1 200 Consultants - Honoraires

voyages

2 450 2 000 5 140 En mission
1 020 1 200 1 200 Consultants

48 609 55 261 59 797 T o t a l

F3
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Budget ordinaire Assistance technique

Nombre
de pastes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

lugs USS USS USS USS USS

4.1 Services d'épidémiologie et de statistiques sanitaires (suite)

4.1.2 ETUDES EPIDE84I0L00IQUES+

(Voir texte à la page 24)

1 1 1 9 800 10 100 Chef de section P5
1 1 2 7 300 14 825 Epidémiologistes P4
1 1 1 7 320 7 545 Médecin P4
3 3 3 20 825 21 475 Statisticiens P3
4 4 4 18 774 19 174 Statisticiens Pl

2 2 2 7 566 7786 Commis 06
6 6 6 20 761 20 941 Commis 05
1 1 1 3 066 3 152 Secrétaire 04

1 2 2 435 4 944 Sténodactylographes 03

19 20 22 85 203 97 847 109 942 Total des postes établis

2 100 3 600 4 800 Consultants - Honoraires

Voyages

1 830 990 3 800 En mission
2 400 3 600 4 800 Consultants

91 537 106 037 123 342 T o t a l

4.1.3 CLASSEMENT INTERNATIONAL DES
MALADIES ET CAUSES DE DECES

(Voir texte h la page 24)

1 1 1 9 021 9 271 Chef de section P4
1 1 1 4 900 5 000 Assistant technique Pl
1 1 1 2 569 2 655 Secrétaire 04

3 3 3 15 954 16 490 16 926 Total des postes établis

3 700 2 400 2 400 Consultants - Honoraires

Voyagea

180 1 000 2 200 En mission
2 400 2 400 Consultants

19 834i 22 290 23 926 T o t a l

4.1.4 ETUDES STATISTIQUES

(Voir texte à la page 25)

1 1 1 9 675 9 975 Chef de section P5

1 1 1 6 438 6 663 Statisticien P3
1 1 1. 5 683 5 883 Statisticien P2

1 1 1 5 320 5 320 Assistant technique Pl

1 1 3 205 3 315 Commis 06
1 1 1 3 437 3 469 Commis 05
1 1 1 2 787 2 873 Secrétaire 04

6 7 7 32 309 36 545 37 498 Total des postes établir

1 800 Consultants - Honoraires

Voyages

550 1 000 2 150 En mission
1 800 Consultants.

32 859 37 545 53 248 T o t a l

+ Précédemment °Informations épidémiologiques et statistiques de morbidité'
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958

Assistance technique

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

13

USi

30 178

3 740

33 918

USS USS

4.1 Services d'épidémiologie et de statistiques sanitaires (suite)

4.1.5 STATION D'INFORMATIONS
EPIDEMIOLOGIQUES DE SINGAPOUR+

Médecin P5

Assistant d'administration Spécial
Assistant technique Spécial
Commis d'administration 95

Commie technicien S5

Commie d'administration 54

Commis technicien S4

Commie techniciens S3

Huissier S2

Huissiers 91

Jardinier S1

Total des postes établis

Voyagea

En mission

T o t a l

4.2 SUBSTANCES THÉRAPEUTIQUES

4.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 25)

12 200 12 200 Directeur D2

3 243 3 341 Secrétaire 05

14 943 15 443 15 541 Total des postes établis

Voyagea

640 725 760 En mission

15 583 16 168 16 301

8 770 9 020
7 412 7 637
3 261 3 347
2 546 2 620

16 651 21 989 22 624

1 950 3 600 3 600

800 900 880
3 000 3 600 3 600

22 401 30 089 30 704

T o t a l

4.2.1 STANDARDISATION BIOLOGIQUE

(Voir texte á la page 25)

Chef de section P5

Médecin P4

Secrétaire 04

Sténodactylographe 03

Total des postes établie

Consultants - Honoraires

Voyagea

En mission
Consultante

T o t a l

USS USS Use

+ Voir "Mode de présentation du programme et du budget ", paragraphe 5.2.
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Budget ordinaire Assistance technique

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS USS

4.2 Substances thérapeutiques (suite)

4.2.2 PHARMACIE

(Voir texte à la page 26)

1 1 1 9 725 10 025 Chef de section P5
1 1 1 6 300 6 513 Assistant scientifique P3
1 1 1 3 211 3 309 Sténodactylographe 05
1 1 1 3 143 3 217 Commis 03
1 1 1 2 052 2 126 Dactylographe 03

5

i
5 5 23 646 24 431 25 190 Total des postes établis

1 850 2 400 2 400 Consultants - Honoraires

Voyagea

880 1 900 1 970 En mission
2 000 2 400 2 400 Consultants

28 376 31 131 31 960 T o t a l

4.2.3 DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE

(Voir texte it la page 27)

1 1 1 9 313 9 575 Chef de section P5
1 1 1 2 910 2 996 Secrétaire O4

2 2 2 11 887 12 223 12 571 Total des postes établis

1 800 1 200 1 800 Consultants - Honoraires

Voyages

260 1 520 1 230 En mission
1 700 1 200 1 800 Consultants

15 647 16 143 17 401 T o t a l

4.2.4 MEISIODES DES LABORATOIRES DE
SAME PUBLIQUE

(Voir texte à la page 28)

1 1 1 9 229 9 479 Chef de section P5
1 1 1 7 656 7 896 Assistant scientifique P4

1 4 800 Assistant technique P2
1 1 1 3 716 3 716 Secrétaire 04
1 1 2 2 546 5 055 Sténodactylographes 03

4 4 6 21 508 23 147 30 946 Total des postes établis

2 400 4 200 Consultante - Honoraires

Voyagea

1 700 1 850 2 060 En mission
2 400 4 200 Consultants,

23 208 29 797 41 406 Total
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958

Assistance technique

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958

1 1 1

3 3 3

16 16 16

32 32 32

1 1 1

6 6 6

6 6 6

1 1 1

1 1 1

2 2 2

17 17 17

1 1 1

3 3 3
1

1 1 1

5 5 6

USS USS USS

4.3 SERVICES D'ÉDITION ET DE DOCUMENTATION_

12 200 12 200
6 700 6 925
6 400 6 45o
6 45o 6 450

14 254 14 654

9 303 9 503

5 320 5 320
5 200 5 32o
3 889 3 889

3 970 3 970
9 260 9 346

38 356 39 433

117 425 121 302 123 460

1 000 4 420 7 820

118 425

79 584

700

80 284

29 041

29 041

125 722 131 280

8 75o 9 000

33 634 34 634
27 002 28 122

5 320 5 320
4 080 4 080

5 562 5 734

84 348 86 890

4 500 2 800

88 848 89 690

8 750 9 000
18 066 18 516

3 600
3 161 3 210

29 977 34 326

1 200

31 177 34 326

4.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR+

(Voir texte á la page 29)

Directeur D2

Administrateur (distribution et ventee)++ P3
Administrateur (publications) P2

Dessinateur P2

Dessinateurs Pl

Administrateurs adjoints (publications) Pl

Assistant d'administration Pl

Administrateur (distribution) Pl

Secrétaire 05

Service de sténodactylographie

Assistant (services intérieurs) 06
Sténodactylographee 04
St6nodactylographee o3

Total des postes établis

Personnel temporaire

T o t a l

4.3.1 DOCUMENTS EP ACTES OFPICIEIS

(Voir texte à la page 29)

Chef de section P4

Rédacteurs P2

Rédacteurs Pl

Préposé aux documents Pl

Préposé aux documents 06

Commis O4

Total des postes établis

Personnel temporaire

T o t a l

4.3.2 LEOISLATION SANITAZyE

(Voir texte à la page 30)

Chef de section P4

Rédacteurs P2

Assistant technique Pl

Commis 04

Total des postes établis

Personnel temporaire

T o t a l

USS USS USS

+ Voir prévisions relatives aux publications pour l'exercice 1958 à la page 40.
++

A imputer sur le fonda de roulement des publications
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Bodget ordioaie Assistance technique

Nombre
de posts Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS List USS USS 08S

4.3 Services d'édition et de documentation (suite)

4.3.3 BffiI07HEQUE ET DOCUMENTATION

(Voir texte b la page 30)

1 1 1 8 750 9 000 Chef de section P4
1 1 1 7 300 7 525 Bibliothécaire P3
4 4 4 24 117 24 417 Bibliothécaires P2
4 4 4 15 251 17 051 Bibliothécaires adjoints Pl
1 1 1 3 598 3 598 secrétaire 04
3 3 4 9 512 12 164 Commis 04
4 4 4 10 770 10 918 Commis 03

18 18 19 76 955 79 298 84 673 Total des postes établis

2 400 - 2 400 Personnel temporaire

76 955 81 698 87 073 T o t a l

4.3.4 POBLICATIO88 TECHNIQUES

(Voir texte 14 la page 30)

1 1 1 8 750 9 000 Chef de section P4
5 6 6 34 300 35 300 Rédacteurs P2
6 6 6 27 570 28 570 Rédacteurs Pl
1 1 1 3 512 3 512 Secrétaire 04

13 14 14 67 476 74 132 76 382 Total des postes établis

800 4 000 5 200 Personnel temporaire

68 276 78 132 81 582 T o t a l

4.3.5 TRADUCTION

(Voir texte à la page 31)

1 1 1 8 750 9 000 Chef de section P4
10 11 11 75 368 77 760 Traducteurs P3

5 5 5 27 117 28 117 Traducteurs P2
1 1 1 2 730 2 811 Secrétaire 04

17 18 18 Ill 375 113 965 117 688 Total des postes établis

13 500 12 600 15 000 Personnel temporaire

124 875 126 565 132 688 T o t a l

4.4 DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

162 259 172 910 183 074 Indemnités*
16 600 8 900 9 100 Voyages (recrutement et rapatriement)
18 870 22 350 34 030 Voyages (congés dans les foyers)
4 800 1 550 1 300 Transport des effets pbrsonnels

202 529 205 710 227 504 T o t a l

+I' compris les indemnités de l'administrateur préposé 14 la distribution et aux ventes (14 imputer sur le fonds de roulement des publications)
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Badge ordinaire

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958

Assistance technique

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958

USs uns US5

4.5 SUBVENTIONS, SERVICES TECHNIQUES CONTRACTUELS ET
AUTRES FORMES DE COORDINATION DES RECHERCHES

8 000 7 100 7 100 Centre ORS de Classement des
Maladies (voir p.25)

3 000 3 000 3 000 Laboratoire international de référence pour
la détermination des groupes sanguins,
Londres (voir p.26)

11 685 11 685 11 685 Centre international d'étalons biologiques
(Statens Seruminetitut), Copenhague

(voir p.26)
848o 8 480 8 480 Centre international d'étalons biologiques

(Medical Research Council), Londres

(voir p.26)
20 000 20 000 20 000 Centre international des Salmonellae et des

Escherichiae, Copenhague (voir p.26)
10 000 10 000 10 000 Centre international des Shigellae, Atlanta,

Géorgie (voir p.26)

3 500 3 500 3 500 Centre international des Shigellae, Londres
(voir p.26)

24 000 24 000 24 000 Centre de Recherches sur l'Immunisation
contre la Tuberculose (voir p.26)

2 000 4 000 4 000 Centre des substances chimiques de référence,
Stockholm (voir p. 27)

5 000 Centre des preparations histopathologiques
de référence (voir p. 28)

2 000 2 000 Contr6le du vaccin antiamaril (voir p. 28)

90 665 93 765 98 765 T o t a l

4.6 AUTRES DÉPENSES

16 500 Voyage d'étude sur la fièvre Jaune
10 000 10 000 10 000 Télégrammes et bulletins radiodiffusés

d'informations épidémiologiques (Siège)
1 950 Frais de télégrammes d'informations épidé-

miologiques (Singapour)
200 300 300 Fournitures pour étalas bto.cgigme (voir p.26)
350 500 500 Travaux spéciaux relatifs k la Pharmacopée

internationale et aux dénominations
communes (voir p.27)

200 300 300 Achat de préparations pharmaceutiques
(voir p. 27)

5 000 5 000 5 000 Services d'édition contractuels (ycompria les

traductima faites à l'extérieur) (voir p.29)
126 000 166 500 170 800 Impression des publications (voir p.31)
20 000 27 000 19 000 Impression d'exemplaires supplémentaires de

publicauons pour la vente.
1 000 2 095 1 801 Matériel publicitaire pour les ventes+
15 000 15 000 17 500 Achat d'ouvrages de bibliothèque (voir p.30)

Groupes d'étude

15 300 Effets génétiques des radiations chez

l'homme
3 600 Unités radiologiques et protection contre les

radiations
4 250 Groupe d'étude épidémiologique

5 000 Diarrhée et entérite chez les nourrissons et
les enfants (voir p.24)

5 000 Maladies à virus et à rickettsies et autres

maladies transmissibles (voir p.24)
6 500 Définition histologique des types de cancer

5 000 Hormones (voir p.26)
5 000 Détermination des groupes sanguins (voir p.26)

6 300 Spécifications pour les préparations pharma-
ceutiques

5 000 Préparations de sang et de succédanés du
sang (voir p. 27)

3 000 Traitement des toxicomanes et soins B leur
donner

5 Goo Prévention de la toxicomanie (voir p. 28)

11 750 Infections intestinales (typhofde, fièvre&
paratyphofdes, infections à Shigellae et
choléra)

224 400 249 195 255 201 T o t a l

USS US$ US$

A imputer sur le fonda de roulement des publications

A imputer sur les fonds transférés de l'OIHP, dans la mesure des disponibilités
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PRÉVISIONS RELATIVES AUX PUBLICATIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1958

Titre de la publication figue
Nombx

de ombre

Nombre

de pages

Nombre
d'exemplaires

par numéro

CoOt approx.

par exemplaire

US $

Dépenses

pour l'année
US $

PUBLICATIONS TECHNIQUES

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé mixte 12 2 200 2 600 0,80 25 000

Chronique de l'Organisation mondiale de la Santé anglais 12 400 4 600 0,11 6 100

français 12 400 2 000 0,19 4 600

espagnol 12 400 1 200 0,28 4 100

chinois 12 400 1 000 0,12 1 400

Suppléments au Bulletin, monographies et publications
anglais 6 1 500 2 000 1,42 17 000occasionnelles

français 6 1 500 1 000 2,16 13 000

espagnol 6 1 500 1 000 2,33 14 000

Fraie d'impression (h payer 4 l'Organisation des
Nations Unies) 11 500

Total partiel 96 700

Série de Rapporte techniques anglais 24 768 2 800 )

Lea frais d'impression de ces rapports sont inclus
français 24 864 1 100 ) 18 200

dans les prévisions budgétaires relatives aux réunions
correspondantes des comités d'experts et autres orga-
nismes consultatifs; ils ne sont donc pas compris dans

le total général figurant dans la colonne "Dépenses
pour l'année"

espagnol 24 864 1 100 )

Frais d'impression (h payer E l'Organisation des

Nations Unies) 3 400

Total partiel 21 600

LEGISLATION SANITAIRE

Recueil international de Législation sanitaire anglais 4 800 1 100 1,48 6 500

français 4 800 600 2,29 5 500

Tirages à part d'études comparatives anglais 3 200 1 000 0,23 700

français 3 200 500 0,33 500

Frais d'impression (h payer h l'Organisation des
Nations Uhies) 2 500

Total partiel 15 700

PUBLICATIONS EPIDEMIOLAOIQUES ET STATISTIQUES

Relevé épidémiologique hebdomadaire et Suppléments bilingue 52 600 1 700 0,10 9 000

Rapport épidémiologique et démographique bilingue 12 600 2 200 0,59 15 500

Statistiques épidémiologiques et démographiques

bilingue 1 600 1 300 7,31 9 500annuelles, 1956

Frais d'impression (h payer h l'Organisation des
Nations Unies) 2 400

Total partiel 36 400

PUBLICATIONS SPECIA ES

Rapport sur la situation sanitaire dans le monde anglets 1 350 2 500 1,68 4 200

français 1 350 1 100 3,00 3 300

espagnol 1 350 800 3,75 3 000

Frais d'impression (h payer h l'Organisation des

Nations Unies) 2 000

Rapport spécial pour commémorer le dixième anniversaire

de l'ORS anglais 1 250 2 500 1,28 3 200

français 1 250 1 100 2,27 2 500

espagnol 1 250 800 2,87 2 300

Fraie d'impression (4 payer h l'Organisation des
Nations Unies) 1 500

Total partiel 22 000
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PRÉVISIONS RELATIVES AUX PUBLICATIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1958 (suite)

41

Titre de la publication Langue
Nombre

de numéros

Nombre
de s

page

Nombre

d'exemplaires
par numéro

CoOt approx.

par exemplaire
US $

Dépenses

pour l'année
US $

ACTES OFFICIELS

Le présent tableau mentionne les Actes officiels
pour donner le programme complet des publications;
toutefois, les estimations relatives aux Actes offi-
ciels sont comprises dans lea prévisions budgétaires
pour l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif.

Rapport annuel du Directeur général anglais 1 260 2 700 1,63 4 400

français 1 260 1 200 2,92 3 500

espagnol 1 260 800 3,87 3 100

Projet de Programme et de Budget anglais 1 440 1 900 2,58 4 900

français 1 440 1 100 3,91 4 300

espagnol 1 440 700 5,71 4 000

Rapport financier annuel et Rapport du Commissaire aux
Comptes anglais 1 60 1 600 0,63 1 000

français 1 60 800 1,00 800

espagnol 1 60 500 1,40 700

Compte rendu des travaux de l'Assemblée de la Santé anglais 1 560 1 500 4,00 6 000

français 1 560 800 6,37 5 100

espagnol 1 560 500 9,86 4 900

Résolutions de l'Assemblée de la Santé (tirage h part) anglais 1 40 500 0,24 120

français 1 40 300 0,33 100

espagnol 1 40 260 0,38 100

Ordre du jour de l'Assemblée de la Santé anglais 1 8 900 0,09 80

français 1 8 500 0,14 70

espagnol 1 8 300 0,17 50

Rapport du Conseil exécutif (session de janvier) anglais 1 320 1 700 2,29 3 900

français 1 320 1 000 3,50 3 500

espagnol 1 320 600 5,33 3 200

Rapport du Conseil exécutif (session de juin) anglais 1 30 1 500 0,27 400

français 1 30 800 0,38 300

espagnol 1 30 500 0,60 300

Documents fondamentaux anglais 1 220 1 500 0,80 1 200

français 1 220 1 000 1,00 1 000

espagnol 1 220 600 1,67 1 000

Frais d'impression (h payer h l'Organisation des
Nations Unies) 11 500

Total partiel 69 520

TOTAL GENERAL, pour l'année, des frais d'impression
des publications, h l'exclusion de la
Série de Rapporte techniques et des
Actes officiels 170 800



42 SERVICES CONSULTATIFS

5. SERVICES CONSULTATIFS

5.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GÉNÉRAL
( Voir page 58)

Fonctions et responsabilités

Le Sous -Directeur général chargé du Département des Services consultatifs
1) dirige et coordonne l'activité de quatre divisions : Services des Maladies transmissibles, Organisation des Services de Santé
publique, Services d'Enseignement et de Formation professionnelle, et Assainissement ;
2) donne au Directeur général des avis sur d'importantes questions de politique générale ;
3) conjointement avec le Sous -Directeur général chargé du Département des Services techniques centraux, assume la responsabilité
générale des programmes techniques du Siège, de la coordination des travaux des deux départements techniques et de la liaison,
du point de vue technique, avec d'autres institutions, avec les bureaux régionaux, etc.

Personnel

Le Bureau du Sous -Directeur général se compose d'un médecin, d'une secrétaire et de deux sténodactylographes.
Un service de sténodactylographie, qui dessert l'ensemble du Département, figure également dans les prévisions budgétaires

afférentes au Bureau ; il se compose d'un assistant (services intérieurs) et de onze sténodactylographes.

Voyages en mission

Le Sous -Directeur général voyagera pour maintenir des contacts étroits avec d'autres organisations, avec les bureaux régionaux
et avec des établissements et centres nationaux qui collaborent avec l'OMS dans les divers domaines techniques relevant du Dépar-
tement.

5.1 SERVICES DES MALADIES TRANSMISSIBLES
(Voir page 58)

Fonctions et responsabilités

La Division est responsable des activités intéressant la lutte contre les maladies transmissibles et se tient au courant des ten-
dances actuelles de l'administration de la santé publique en ce qui concerne la lutte contre ces maladies. Ces activités sont notamment
les suivantes : rassemblement et diffusion de renseignements, élaboration d'une politique technique de lutte contre les maladies
transmissibles, conseils aux gouvernements par l'intermédiaire des bureaux régionaux, et coordination des recherches. Le but
visé est de favoriser la santé en prévenant et en combattant les maladies transmissibles et, partout où cela est possible, en réalisant
leur éradication.

Chacune des cinq sections de la Division est responsable, dans son domaine particulier, de la coordination internationale, de
l'appréciation et du contrôle technique des activités sur le terrain ; elle est également chargée de formuler des appréciations et des
avis techniques sur les projets sanitaires bénéficiant de l'assistance du FISE.

L'application systématique, dans les collectivités, de méthodes cliniques et de méthodes de laboratoire qui ont fait leurs preuves
en santé publique a soulevé de nombreux problèmes qu'il faut résoudre en poussant plus loin les études au laboratoire ou sur le
terrain ; la coordination de ces études est devenue l'une des principales fonctions de la Division.

5.1.0 Bureau du Directeur
(Voir page 58)

Personnel

Le Bureau du Directeur comprend un assistant d'administration, une secrétaire et une sténodactylographe.

Voyages en mission

Un crédit est prévu pour permettre au Directeur de se rendre dans un bureau régional, sur les lieux d'exécution de projets et
dans certains établissements de recherche, à l'occasion d'activités intéressant la Division.

5.1.1 Paludisme
( Voir page 58)

Fonctions et responsabilités

La Section
1) donne des avis sur les principes techniques de l'Organisation en matière de paludisme et sur les modifications qu'il convient
de leur apporter à la lumière des découvertes et faits récents ;
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2) analyse et passe en revue les travaux accomplis sur le terrain et collabore à la mise en oeuvre du programme d'éradication du
paludisme dans le monde ;

3) rassemble et diffuse des renseignements techniques ;
4) stimule et coordonne les recherches sur les problèmes qui sollicitent plus particulièrement l'attention ;
5) dresse des plans pour la formation de personnel et collabore à leur exécution ;
6) assure le secrétariat du Tableau d'experts du Paludisme et des comités d'experts qui s'y rattachent, ainsi que des groupes
d'étude et conférences sur le paludisme.

U

Personnel
Le personnel de la Section se compose de deux médecins, d'un assistant scientifique, d'une secrétaire et d'une sténodactylo- g

graphe.

Voyages en mission
Le crédit prévu doit permettre d'effectuer des voyages dans diverses Régions pour participer à des réunions techniques et

donner des conseils sur les programmes d'éradication du paludisme.

Comités d'experts et conférences (voir page 67)
Un crédit est prévu pour un comité d'experts du paludisme : celui -ci sera appelé à évaluer les progrès réalisés dans les diverses

Régions sur la voie de l'éradication du paludisme ; à formuler des avis sur l'orientation technique à donner aux programmes d'éra-
dication du paludisme dans leurs derniers stades ainsi que sut les problèmes d'actualité, et à suggérer des moyens permettant
d'assurer aussi complètement que possible l'exécution du programme technique.

5.1.2 Tuberculose
( Voir page 58)

Fonctions et responsabilités
La Section

1) donne des avis sur les principes techniques de l'Organisation et sur son programme d'assistance aux gouvernements en matière
de lutte antituberculeuse ;
2) rassemble et diffuse des renseignements techniques ;

3) favorise, stimule et coordonne les recherches sur la tuberculose et les problèmes connexes ;
4) donne des avis sur l'organisation technique, l'exécution et l'évaluation des projets dans les pays ;
5) collabore à l'établissement de projets d'enseignement et de formation de personnel technique et participe à leur exécution ;
6) assure le secrétariat du Tableau d'experts de la Tuberculose et des comités d'experts qui s'y rattachent, ainsi que des groupes
d'étude et conférences sur la tuberculose.

Personnel
Le personnel de la Section se compose de deux médecins, d'un assistant technique, d'une secrétaire et d'une sténodactylo -

graphe.

Voyages en mission
Le crédit prévu permettra d'effectuer des voyages dans les Régions à l'occasion de projets exécutés dans les pays, de participer

à la Quinzième Conférence de l'Union internationale contre la Tuberculose et de visiter des centres de recherche.

Subventions et services techniques contractuels (voir page 64)
a) British Medical Research Council. On se propose de continuer à accorder une subvention au British Medical Research

Council pour l'aide qu'il apporte à l'exécution du projet de recherches sur la chimiothérapie de la tuberculose à Madras (Inde).
b) Tuberkulose Forschungsinstitut, Borstel, Allemagne; Institut Pasteur, Lille, France. On se propose d'accorder une subven-

tion à ces deux instituts afin de permettre une étude des caractéristiques biologiques des mycobactéries provenant de différentes
parties du monde et, en particulier, une étude des souches de bacilles tuberculeux provenant de régions géographiques très
différentes.

Bureau de Recherches sur la Tuberculose

Fonctions et responsabilités
Le Bureau est chargé de procéder à des recherches sur les problèmes intéressant le programme antituberculeux de l'Organi-

sation. Il s'occupe plus particulièrement de mettre au point des méthodes et des techniques de santé publique qui puissent faciliter
la lutte contre la tuberculose dans diverses conditions, notamment celles qui prévalent dans les régions économiquement sous -
développées.

Le Bureau est responsable de l'établissement des plans, de la direction technique, de l'analyse et de l'interprétation des résultats
d'un certain nombre d'études pilotes qui, sur la demande des gouvernements, sont entreprises à l'échelon national, à l'échelon
inter -pays ou à l'échelon inter -régional. Ses activités s'étendent à des aspects très différents du problème de la tuberculose, depuis
l'évaluation ininterrompue des campagnes de vaccination de masse jusqu'à l'étude des possibilités d'application de méthodes
simples et peu coûteuses de diagnostic, de la chimiothérapie à domicile et de la chimioprophylaxie. A l'occasion des opérations
menées dans les pays avec sa collaboration, le Bureau donne une formation spécialisée au personnel international affecté à ces
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opérations. Chaque fois que la possibilité s'en présente, il procède à des échanges temporaires de collaborateurs entre son personnel
professionnel et celui des projets afférents aux divers pays. Cette formule permet aux médecins, aux statisticiens et aux infirmières
travaillant en mission de suivre périodiquement des stages d'entretien.

Le Bureau assure l'exécution de son programme par l'intermédiaire de trois services. Le premier, qui est un service de recher-
ches techniques, effectue des études sur les substances, les instruments, les techniques et les méthodes, avant leur utilisation en de
plus vastes proportions dans le programme d'action pratique. Les deux autres services s'intéressent directement aux opérations
dans les pays, et, en collaboration avec les bureaux régionaux intéressés, sont responsables des aspects techniques de divers projets.
Il s'agit toujours d'études visant à rassembler des données de fait dont l'Organisation puisse s'inspirer pour élaborer sa politique
antituberculeuse et pour fournir des conseils et des avis aux gouvernements.

Personnel

Le médecin chargé de la direction du Bureau a comme collaborateurs immédiats deux assistants techniques, un dessinateur,
deux commis -statisticiens, une secrétaire et un commis -comptable. Les autres membres du personnel sont répartis entre les trois
services susmentionnés ; le premier comprend un médecin, deux statisticiens, deux infirmières, deux commis- statisticiens et une
sténodactylographe ; le deuxième, trois statisticiens et trois commis- statisticiens ; et le troisième, un médecin, un statisticien
et deux commis -statisticiens.

Le Bureau régional de l'Europe assumera, dès le premier semestre de l'année 1957, les fonctions des membres suivants du
personnel : un administrateur et un assistant administrateur, un administrateur pour les questions financières, une sténodactylo -
graphe, une téléphoniste et deux huissiers.

Consultants

On aura besoin en 1958 de consultants pour l'étude de problèmes intéressant exclusivement les recherches de santé publique
dans la lutte antituberculeuse. Ces problèmes se rencontrent très souvent et il est nécessaire de disposer de spécialistes hautement
qualifiés pour organiser des échanges de renseignements et fournir des avis et des conseils.

Voyages en mission

On prévoit que le médecin principal ira sur les lieux d'exécution de projets en Afrique, assistera à la réunion du Groupe
d'étude sur la Vaccination BCG au Centre international de l'Enfance (Paris) et se rendra de temps en temps au Siège (Genève)
pour assurer la liaison. On prévoit, d'autre part, que les médecins et les statisticiens visiteront des institutions françaises et alle-
mandes qui collaborent avec le Bureau.

Subventions et services techniques contractuels (voir page 64)

Fichier danois de la tuberculose. Le Gouvernement danois et l'OMS effectuent depuis 1950 une étude de longue haleine sur
l'épidémiologie de la tuberculose dans une population au sein de laquelle la vaccination par le BCG a été pratiquée sur une grande

Le Gouvernement a graduellement assumé la responsabilité principale de ce travail, qui présente un intérêt international.
L'assistance de l'OMS va en diminuant, mais elle sera encore nécessaire en 1958. On a donc prévu l'octroi, pour ladite année,
d'une subvention de $8500 pour le Fichier danois de la tuberculose, étant entendu que ce sera sans doute la dernière subvention
importante qui sera accordée pour ce travail auquel l'OMS continuera cependant à s'intéresser de très près.

5.1.3 Maladies vénériennes et tréponématoses
( Voir page 59)

Fonctions et responsabilités

La Section
1) donne des avis sur l'orientation des programmes visant à éliminer les tréponématoses et les maladies vénériennes endémiques
en tant que problèmes de santé publique ;
2) collabore à l'organisation technique, à l'exécution et à l'évaluation de projets dans les pays ;
3) rassemble et diffuse des renseignements techniques ;
4) stimule et coordonne les recherches sur les questions qui peuvent avoir des incidences pratiques sur l'activité de la Section ;
5) assure l'application de l'Arrangement de Bruxelles de 1924 relatif au traitement des maladies vénériennes dans les ports et
en coordonne la revision ;
6) collabore avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations et institutions non gouver-
nementales qui s'intéressent à la lutte contre les maladies vénériennes et les tréponématoses ;
7) assure le secrétariat du Tableau d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses et des comités d'experts qui s'y
rattachent, ainsi que des groupes d'étude et autres groupes, conférences et symposiums relatifs à ces maladies.

Personnel

Le personnel de la Section se compose de deux médecins, d'un assistant technique, d'une secrétaire et d'une sténodactylo -
graphe.

Consultants

Un crédit est prévu pour des services de consultant à l'occasion de la revision de l'Arrangement de Bruxelles et de travaux
spéciaux se rapportant aux obligations assumées par l'OMS dans l'administration de cet Arrangement.

Voyages en mission

Des voyages sont prévus dans les Régions pour les activités suivantes : participation à des conférences et réunions techniques,
échanges de vues avec le personnel des bureaux régionaux et appréciation des travaux entrepris sur le terrain.
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Subventions et services techniques contractuels (voir page 64)

a) Laboratoire central international des tréponématoses, Baltimore. Un crédit est prévu pour subventionner l'étude de la bio-
logie des tréponématoses faite par le Laboratoire de Baltimore en collaboration avec des équipes consultatives d'enquête. Ce
travail fait suite à des études antérieures. En 1958, l'attention se portera particulièrement sur l'utilisation des isotopes dans la mise
au point de nouvelles méthodes de laboratoire et dans les recherches sur les facteurs de transmission. La subvention permettra
également de financer la continuation de l'étude sur la résistance des tréponèmes et la sensibilisation de l'hôte aux antibiotiques.

b) Laboratoires OMS de référence sérologique, Copenhague et Chamblee (Géorgie). Un crédit est prévu pour des subventions
à ces deux laboratoires, aux fins suivantes : établissement de préparations internationales de référence des antigènes synthétiques ;
travaux effectués pour le compte de laboratoires nationaux et comprenant le contrôle des échantillons d'antigènes et de sérums
provenant de laboratoires des Régions de l'Europe, de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale ; étude de l'emploi de
complément sec et d'hématies de mouton desséchées dans la sérologie de réagine ; et essai, dans des conditions critiques, de l'utilité
relative de l'épreuve d'agglutination du Treponema pallidum dans l'exécution de programmes pratiques intéressant des régions
urbaines et des régions rurales.

5.1.4 Maladies endémo- épidémiques
( Voir page 59)

Fonctions et responsabilités

La Section
I) donne des avis sur les principes techniques de l'Organisation au sujet des maladies endémo- épidémiques qui ne relèvent pas
de la compétence d'autres sections, et en particulier des suivantes : maladies à virus et à rickettsies, trachome, bilharziose, filariose,
onchocercose, peste, lèpre, trypanosomiase, fièvre jaune et choléra et autres infections intestinales ;
2) donne des avis sur l'organisation technique, l'exécution et l'évaluation des projets dans les pays ;
3) rassemble et diffuse des renseignements techniques ;
4) stimule et coordonne les recherches en collaboration avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales ;
5) assure le secrétariat des Tableaux d'experts du Choléra, de la Lèpre, des Maladies parasitaires, de la Peste, du Trachome, des
Maladies à Virus et de la Fièvre jaune, ainsi que des comités d'experts correspondants.

Personnel

Le personnel se compose de trois médecins, d'un assistant technique, d'une secrétaire et de deux sténodactylographes. On
se propose de recruter un autre médecin qui sera chargé de l'établissement des programmes concernant les maladies à virus transmises
par des arthropodes (fièvre jaune, encéphalites transmises par des arthropodes et autres viroses), les rickettsioses (typhus et autres
rickettsioses transmises par des arthropodes) et la peste. Ces maladies, dont, faute de personnel, il n'a pas été possible de s'occuper
suffisamment jusqu'ici, ont acquis une telle importance que leur étude approfondie s'impose. On envisage également de recruter
une autre sténodactylographe pour faire face à l'accroissement de travail qui en résultera pour la Section.

Consultants

Un crédit est prévu pour des consultants qui seront chargés des travaux suivants :
a) procéder à une appréciation critique de certaines études pratiques relatives à l'écologie des vecteurs de la bilharziose et à

la lutte contre cette maladie par l'emploi de molluscocides et de certaines méthodes d'irrigation ;
b) apprécier les techniques exposées et les informations recueillies par les laboratoires spéciaux de virologie qui auront

collaboré, en 1956 et 1957, à l'exécution du programme de lutte contre le trachome ; les consultants devront se rendre en outre
dans d'autres laboratoires qu'il sera nécessaire d'inclure dans le projet pour compléter l'étude des souches provenant de régions
différentes ;

c) apprécier les premiers résultats de l'emploi des différentes méthodes thérapeutiques appliquées dans l'exécution des divers
projets de lutte contre la lèpre, et comparer les données dont on disposera en 1958 sur les possibilités d'application des divers
schémas de traitement aux campagnes de masse en fonction des situations locales ;

d) étudier les problèmes posés par l'adoption de la vaccination antipoliomyélitique dans les programmes de santé publique
de nombreux pays, afin que l'expérience acquise dans une Région puisse être mise à profit dans l'élaboration des programmes
destinés à des territoires comparables d'autres Régions ;

e) donner des avis sur les études pratiques de vaccins autres que celui de la poliomyélite, et organiser et coordonner ces
études de manière à ce que celles -ci s'insèrent dans un ensemble de recherches dont les résultats auront une portée mondiale.

Voyages en mission

Le crédit prévu permettra d'effectuer des voyages dans les Régions à l'occasion de projets exécutés dans les pays, de participer
à des réunions internationales et de visiter des centres de recherche.

Subventions et services techniques contractuels (voir page 64)

a) Maladies à virus et à rickettsies, y compris la grippe et la fièvre jaune. Une partie de cette subvention est destinée à couvrir
les frais de préparation ou d'achat de réactifs, d'antigènes et de sérums standardisés et les frais d'achat de matériels spéciaux pour
les laboratoires collaborant avec l'OMS aux recherches coordonnées sur les maladies à virus et à rickettsies, y compris la grippe.
Le reste de la subvention sera consacré à l'étude du problème de la fièvre jaune endémique et enzootique en Afrique, ainsi que des
problèmes posés par les virus sérologiquement apparentés au virus amaril. Ces études seront effectuées en liaison avec les labora-
toires de recherches virologiques de Lagos et d'Entebbe.
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b) Bilharziose. La subvention servira à aider les centres d'identification des mollusques qui collaborent actuellement avec
l'OMS, et à soutenir un nouveau centre d'identification dans la Région des Amériques.

c) Eludes sur les vaccins (typhoïde, diphtérie, tétanos, coqueluche, variole). Depuis plusieurs années, l'OMS accorde une aide
pour des études entreprises au laboratoire ou sur le terrain en vue d'améliorer les méthodes d'essai et d'appréciation des vaccins.
En 1958, la subvention sera consacrée à de nouvelles études sur les vaccins antityphoïdiques et sur le vaccin triple (antidiphtérique -
antitétanique- anticoquelucheux) particulièrement en ce qui concerne leur efficacité relative lorsqu'ils sont administrés en deux
injections. D'autres études seront entreprises sur le terrain concernant la valeur des vaccins antivarioliques desséchés, dans des
régions où la variole existe à l'état endémique, afin d'obtenir une protection efficace contre cette maladie ; on espère tirer au clair
certains problèmes relatifs à la durée de la protection et à la vitesse d'établissement de l'immunité, ces points demeurant contro-
versés.

d) Centre mondial de la Grippe. Cette subvention est accordée depuis 1948 au British Medical Research Council pour le
financement du Centre mondial de la Grippe et la rémunération d'un assistant scientifique attaché à celui -ci. Le Centre reçoit des
souches de virus grippal qui ont été isolées par les centres OMS de la grippe dans toutes les parties du monde. Il poursuit des études
et donne des avis à l'OMS sur la coordination des travaux afférents au programme mondial de l'OMS contre la grippe.

e) Centre international de la Grippe pour les Amériques. Ce centre est installé dans le laboratoire de virologie du Centre de
lutte contre les maladies transmissibles, dépendant du Service de la Santé publique des Etats -Unis, et il travaille en liaison étroite
avec le Centre mondial de la Grippe. Il remplit pour la Région des Amériques des fonctions identiques à celles du Centre de Londres
pour le reste du monde.

f) Poliomyélite: Centres OMS de typage des souches. Des subventions sont accordées à dix centres de la poliomyélite qui
étudient dans toutes les Régions l'épidémiologie de la poliomyélite et les caractéristiques du virus de cette maladie, en collaboration
avec les laboratoires nationaux. Ces centres rassemblent, échangent et étudient les souches de virus poliomyélitique (ainsi que de
virus provoquant des symptômes cliniques analogues) isolées dans toutes les Régions, de manière à assurer le dépistage précoce
des épidémies dues à des souches de virus qu'il ne serait pas possible de combattre à l'aide des vaccins actuels.

g) Etudes sur le trachome. Une subvention est accordée aux instituts qui participent aux recherches de virologie ainsi qu'aux
études recommandées par le Comité d'experts du Trachome, c'est -à -dire i) recherches sur le rôle et la biologie de diverses espèces de
mouches soupçonnées de contribuer à la transmission du trachome et de la conjonctivite saisonnière, et ii) recherches sur la bac-
tériologie de la conjonctivite associée.

h) Etudes de parasitologie: Onchocercose, filariose et fièvre récurrente. Une partie de cette subvention servira à continuer les
recherches importantes commencées les années précédentes sur l'onchocercose et la filariose. Le reste est destiné à financer des
études sur la fièvre récurrente, en particulier des comparaisons entre les souches isolées dans l'Afrique du Nord et celles que l'on
rencontre actuellement dans les pays du haut plateau de l'Afrique orientale (aussi bien pour la fièvre à tiques que pour la fièvre à
poux).

Comités d'experts et conférences (voir page 67)

a) Peste. Etant donné les résultats déjà obtenus dans le projet de recherches sur la peste exécuté dans l'Inde avec l'aide de
l'OMS, les travaux faits au Moyen- Orient, en Indonésie et en Amérique du Sud, et l'action menée par divers gouvernements contre
la peste selvatique, il est nécessaire de convoquer un comité d'experts qui sera chargé d'interpréter et d'apprécier les données
récemment acquises afin de faciliter l'élaboration des programmes futurs dans ce domaine.

b) Maladies à virus des voies respiratoires. On se propose de réunir à ce sujet un comité d'experts qui sera chargé de passer en
revue l'exécution du programme appliqué par l'OMS contre la grippe au cours des six dernières années, de faire le point de la
vaccination contre la grippe et de formuler des recommandations concernant son application. Le comité fera également le point
des connaissances actuelles relatives à d'autres maladies à virus des voies respiratoires, à l'importance de ces maladies et aux moyens
de les combattre.

5.13 Santé publique vétérinaire
( Voir page 60)

Fonctions et responsabilités

La Section

1) donne des avis techniques et favorise les activités visant à combattre les zoonoses ou à en réaliser l'éradication ;

2) amorce et coordonne des recherches dans ce domaine et en apprécie les résultats ;

3) favorise l'établissement et le renforcement de programmes et de services nationaux de santé publique vétérinaire ;

4) collabore à l'organisation technique, à l'exécution et à l'appréciation d'études et de projets pratiques ;

5) favorise, en collaboration avec les autres sections compétentes de l'Organisation, l'hygiène des denrées alimentaires, notam-
ment pour combattre les maladies transmissibles de l'animal à l'homme ;

6) aide les pays, en collaboration avec les autres sections compétentes des Services techniques centraux, à standardiser les produits
biologiques vétérinaires qui intéressent la santé publique ;

7) assure le secrétariat des Tableaux d'experts de la Brucellose, de la Rage et des Zoonoses et des comités d'experts corres-
pondants, et organise des cours de formation professionnelle et des séminaires ;

8) coordonne les travaux de groupements ou d'institutions qui, dans des domaines voisins, s'occupent de problèmes de santé
humaine et animale et assure la liaison avec la FAO et les autres organisations internationales compétentes en matière de santé
publique vétérinaire.

Personnel

Le personnel de la Section se compose d'un vétérinaire de la santé publique, d'un assistant technique et d'une secrétaire.
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Consultants

a) Un crédit est prévu pour un consultant chargé d'aider à préparer la session d'un comité d'experts des zoonoses qui sera
convoqué en 1958. Ce consultant sera également appelé à rédiger des documents de travail sur les travaux des laboratoires de réfé-
rence OMS /FAO de la leptospirose, ainsi que sur la toxoplasmose et sur les encéphalites à virus transmises par des arthropodes.

b) Un consultant donnera des avis et prêtera son concours pour des recherches coordonnées qui comprendront des études
pratiques ayant pour objet de déterminer le rôle des chauve -souris et des rongeurs en tant que réservoirs du virus de la rage, en
particulier dans les pays européens, ainsi que des études sur les vaccins et sur d'autres questions, conformément aux recommanda-
tions du Comité d'experts de la Rage.

c) Un consultant sera appelé à évaluer les recherches menées sur la brucellose par les centres FAO /OMS de la brucellose et à
planifier les recherches futures, spécialement en ce qui concerne la vaccination préventive et le traitement de la maladie chez
l'homme et les méthodes de laboratoire et de diagnostic.

Voyages en mission

Le crédit prévu doit permettre d'effectuer des voyages dans les Régions pour consulter les autorités locales sur des problèmes
de santé publique vétérinaire et pour participer à des réunions et conférences techniques.

Subventions et services techniques contractuels (voir page 64)
Zoonoses: Recherches de laboratoire. Un crédit est prévu pour une subvention qui permettra de poursuivre les recherches

coordonnées sur la rage, la brucellose, la leptospirose et d'autres zoonoses, recherches qui ont plus spécialement pour objet de
simplifier les méthodes de diagnostic, de créer des produits biologiques prophylactiques et d'étudier l'épidémiologie de ces maladies.
Des études seront poursuivies afin d'améliorer les méthodes diagnostiques de laboratoire applicables aux poussées d'intoxication
alimentaire et au contrôle courant de la viande, du lait et d'autres produits alimentaires.

Ces divers travaux font suite aux recherches commencées les années précédentes en vue de résoudre les problèmes qui se
posent dans différents domaines et de mettre au point des méthodes simplifiées et uniformes susceptibles d'être adoptées dans le
monde entier.

Comités d'experts et conférences (voir page 67)

Zoonoses. On se propose de convoquer une session d'un comité d'experts des zoonoses. Il s'agira probablement d'un comité
mixte FAO /OMS dont la tâche sera de reviser et de mettre à jour les données techniques relatives à la tuberculose bovine, à la
psittacose, à l'hydatidose et à la leptospirose. Les discussions porteront également sur la toxoplasmose et sur les encéphalites à
virus transmises par des arthropodes.

5.2 ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE
(Voir page 60)

Fonctions et responsabilités

La Division a pour tâche essentielle d'aider à l'organisation et au renforcement des services de la santé aux échelons national
et local, en s'inspirant du principe selon lequel les problèmes de santé publique forment un tout. A cet effet, la Division

1) aide les gouvernements à mener des enquêtes et à dresser des plans d'action ;

2) en collaboration avec la Division des Services d'Enseignement et de Formation professionnelle, étudie l'utilisation et le contrôle
du personnel auxiliaire ou subalterne ;

3) collabore à l'organisation de séminaires et d'autres réunions ;

4) participe à des réunions convoquées par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées dans les divers
domaines qui intéressent la Division, notamment programmes sociaux, aménagement des collectivités, etc.

5) assure le secrétariat de tableaux et comités d'experts, de groupes d'étude et de conférences, dans certains cas en collaboration
avec d'autres institutions spécialisées ;

6) représente l'OMS à des congrès internationaux d'organisations non gouvernementales et assure la liaison avec ces organisa-
tions ,

7) coordonne les recherches de son ressort ;

8) assure la liaison avec l'UNRWA pour le programme sanitaire de celle -ci.

9) représente le Directeur général au Comité consultatif technique du Centre international de l'Enfance.

5.2.0 Bureau du Directeur
(Voir page 60)

Personnel

Le Bureau se compose du Directeur et d'une secrétaire. On se propose d'engager un assistant d'administration qui sera spé-
cialement chargé de l'aspect administratif du travail considérable qu'implique le recrutement de personnel. Cette nomination aura
pour avantage d'accélérer le recrutement pour les Régions, d'unifier les méthodes d'examen des candidats, de supprimer un gas-
pillage d'efforts et surtout de permettre au personnel technique de se consacrer davantage à ses fonctions professionnelles.
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Voyages en mission

Un crédit est prévu pour des voyages dans les Régions à l'occasion de projets intéressant la Division, ainsi que pour des visites
aux théâtres d'opérations sanitaires de l'UNRWA et pour une participation à des réunions internationales.

5.2.1 Administration de la santé publique
( Voir page 60)

Fonctions et responsabilités

La Section de l'Administration de la Santé publique donne des avis sur des questions d'administration des services de santé ;
conseille à titre technique l'Organisation des Nations Unies en matière de santé à propos des activités du Conseil de Tutelle et du
Comité des Renseignements relatifs aux Territoires non autonomes ; collabore à l'organisation, à la réalisation et à l'évaluation
des zones de démonstrations ; stimule et entreprend des recherches sur l'administration de la santé publique ; et assure le secrétariat
du Tableau d'experts de l'Administration de la Santé publique et des comités d'experts qui s'y rattachent.

L'hygiène dentaire relève également de la Seciion. Le programme actuel dans ce domaine vise à organiser les études épidémio-
logiques appropriées, à stimuler et à coordonner les recherches sur les moyens de prévenir et de combattre les maladies dentaires ;
de plus, la Section maintient la liaison avec des organisations internationales, en particulier avec la Fédération dentaire interna-
tionale ; elle assure le secrétariat du Tableau d'experts de l'Hygiène dentaire et des comités d'experts qui s'y rattachent.

Personnel

Le personnel se compose de deux médecins, d'un spécialiste de l'hygiène dentaire, d'une secrétaire et de deux sténodactylo -
graphes. On se propose de recruter un assistant technique qui aura pour tâche de préparer des rapports sur les problèmes sanitaires
des territoires non autonomes, sur la situation sanitaire mondiale et sur les enquêtes internationales concernant les programmes
de développement social. Ces rapports, qui sont demandés par l'Organisation des Nations Unies, exigent de nombreuses recherches
documentaires. L'adjonction d'un assistant technique libérera le personnel technique pour d'autres activités de sa compétence.

Consultants

Les consultants auront pour tâche :
a) d'établir un rapport sur l'élaboration des programmes sanitaires dans les territoires non autonomes, rapport qui devra

être soumis en 1958 au comité compétent des Nations Unies ;

b) d'étudier les périodontites et les moyens permettant de combattre ces maladies sur le plan épidémiologique ;
c) d'étudier les rapports entre les régimes alimentaires et carences nutritionnelles d'une part, les maladies et déformations

dentaires d'autre part ;
d) de recueillir des données et de préparer la session d'un comité d'experts du personnel dentaire auxiliaire (voir ci- après).

Voyages en mission

Le crédit prévu permettra des visites à certains bureaux régionaux à l'occasion de l'exécution dans les pays de projets d'admi-
nistration de la santé publique et d'hygiène dentaire, ainsi qu'une participation à des réunions techniques.

Comités d'experts et conférences (voir page 67)

Personnel dentaire auxiliaire. On se propose de réunir un comité d'experts du personnel dentaire auxiliaire qui étudiera la
formation à donner aux différentes catégories de personnel, compte tenu de la nécessité d'adapter progressivement le niveau
technique des services dentaires au degré de développement économique et culturel des pays intéressés.

5.2.2 Soins infirmiers
(Voir page 60)

Fonctions et responsabilités

La Section des Soins infirmiers donne des avis techniques sur la formation du personnel diplômé et du personnel auxiliaire des
services infirmiers et des services de sages- femmes, ainsi que sur l'administration de ces services ; elle donne des avis sur les dis-
positions législatives à prendre dans ce domaine ; elle encourage, en collaboration avec des organisations internationales non
gouvernementales d'infirmières, la création de services infirmiers aussi efficaces que possible ; elle collabore avec d'autres sections
à l'étude des questions de soins infirmiers qui se posent dans le programme de l'Organisation ; elle assure le secrétariat du Tableau
d'experts des Soins infirmiers et des comités d'experts qui s'y rattachent.

Personnel

Le personnel de la Section se compose de deux infirmières de la santé publique, d'une secrétaire et d'une sténodactylographe.

Consultants

Un crédit est prévu pour un consultant qui sera chargé d'établir, à l'intention de l'OMS et des gouvernements, des directives
générales concernant la formation et l'utilisation du personnel infirmier auxiliaire.

Voyages en mission

Le crédit prévu doit permettre des voyages dans les Régions pour aider à l'élaboration des programmes et pour participer à
des réunions sur les soins infirmiers.
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Comités d'experts et conférences (voir page 67)
Services infirmiers de santé publique. On se propose de réunir un comité d'experts qui sera chargé d'établir des directives portant

spécialement sur la préparation des infirmières à leurs tâches dans les services de la santé publique, y compris les services spécialisés
tels que ceux des soins infirmiers dans l'industrie.

5.2.3 Hygiène sociale et médecine du travail
( Voir page 61)

Fonctions et responsabilités

La Section assume un ensemble de fonctions et de responsabilités qui portent sur les domaines suivants : médecine du travail
(entre autres, hygiène des gens de mer et protection sanitaire des fonctionnaires des postes) ; organisation des soins médicaux
(notamment administration des hôpitaux, soins médicaux aux malades en traitement ambulatoire et aspects médicaux de la sécurité
sociale) ; réadaptation médicale des personnes physiquement diminuées ; maladies chroniques et maladies dégénératives (notam-
ment maladies rhumatismales, maladies cardio- vasculaires et affections néoplastiques malignes) ; prévention des accidents ;
problèmes de médecine sociale intéressant les migrants et les personnes âgées. La plus grande partie de ce travail implique une
collaboration avec d'autres organisations, surtout avec l'OIT. La Section assure le secrétariat des Tableaux d'experts des Maladies
dégénératives chroniques, de la Médecine du Travail, de l'Organisation des Soins médicaux et de la Réadaptation, ainsi que des
comités d'experts correspondants.

Personnel

Le personnel se compose de deux médecins, d'une secrétaire et d'une sténodactylographe. On se propose de recruter un autre
médecin pour des activités qui se sont sensiblement développées ces dernières années et dont l'importance s'accroîtra probablement
encore : il s'agit notamment des activités se rapportant aux maladies dégénératives chroniques (maladies rhumatismales, maladies
cardio -vasculaires et affections néoplastiques malignes), à la gérontologie et à la gériatrie. Une sténodactylographe sera également
nécessaire pour faire face à l'accroissement correspondant des travaux de secrétariat.

Consultants

Il sera nécessaire de faire appel à des consultants pour les travaux suivants :
a) continuer et terminer une enquête sur les différents modes de financement des services de soins médicaux ;
b) donner des avis sur le renforcement des activités de médecine du travail ;
c) aider à la préparation et à l'organisation d'une session d'un comité d'experts de la réadaptation médicale.

Voyages en mission

Un crédit est prévu pour des voyages dans les Régions à l'occasion de projets d'hygiène sociale et de médecine du travail,
ainsi que pour assurer la participation de la Section à diverses réunions internationales.

Comités d'experts et conférences (voir page 67)
a) Maladies cardio- vasculaires et hypertension. Un crédit est prévu pour un comité d'experts des maladies cardio -vasculaires

et de l'hypertension, conformément à une recommandation de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Ce comité étudiera
l'étiologie, la prévention et le traitement des cardiopathies d'origine artériosclérotique.

b) Réadaptation médicale. On se propose de réunir un comité d'experts de la réadaptation médicale, qui passera en revue et
étudiera les principales incapacités physiques dans les différents pays du monde afin d'établir dans quels domaines et dans quelle
mesure la réadaptation médicale peut être efficace et valable, et d'examiner l'organisation des services de réadaptation.

5.2.4 Education sanitaire de la population
( Voir page 61)

Fonctions et responsabilités
La Section donne des avis techniques sur les questions d'éducation sanitaire intéressant les services de santé publique et les

programmes de formation professionnelle, sur l'élaboration de méthodes et de matériel d'éducation sanitaire et sur l'encouragement
des études sociologiques ; elle aide les bureaux régionaux à organiser des séminaires et des conférences sur l'éducation sanitaire
de la population ; elle assume la responsabilité de l'éducation sanitaire dans les activités entreprises conjointement avec l'Organi-
sation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, spécialement en matière d'éducation de base, d'aménagement des
collectivités et de préparation des instituteurs à l'éducation sanitaire ; elle assure le secrétariat du Tableau d'experts de l'Education
sanitaire de la Population et des comités d'experts qui s'y rattachent ; elle assure une liaison technique avec les organisations non
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS.

Personnel

Le personnel de la Section se compose de deux éducateurs sanitaires et d'une secrétaire. On se propose de recruter une sténo -
dactylographe pour décharger la Section des travaux de secrétariat de plus en plus absorbants.

Consultants

a) Il sera nécessaire de faire appel à un consultant qui sera chargé de poursuivre, conjointement avec la Section de l'Hygiène
de la Maternité et de l'Enfance et en collaboration avec l'UNESCO, une étude sur la nécessité de renforcer la préparation des
instituteurs à leurs tâches d'éducation sanitaire, ainsi que sur les méthodes actuelles et les plans d'action dans ce domaine. Le
consultant aidera en outre à préparer la réunion d'un groupe d'étude sur cette question (voir ci- après).

F4
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b) Il sera également nécessaire de faire appel à un consultant pour l'extension des études concernant la planification, l'orga-
nisation et l'administration des services d'éducation sanitaire dans les programmes de santé publique, en fonction du résultat des
études commencées en 1956 sur la formation professionnelle dans ce domaine.

Voyages en mission
Le crédit prévu doit permettre de procéder à des échanges de vues avec les bureaux régionaux à l'occasion de projets compor-

tant un travail d'éducation sanitaire, d'aider à l'organisation de séminaires régionaux sur l'éducation sanitaire de la population,
et de participer à des réunions internationales.

Subventions et services techniques contractuels (voir page 64)
Etudes sociales et culturelles. Un crédit est prévu pour une subvention à une institution participant à un programme de

recherches pratiques sur les facteurs sociaux, culturels et psychologiques dont il faut tenir compte pour développer l'éducation
sanitaire en ce qui concerne d'importants problèmes de santé publique (les habitudes alimentaires, notamment).

Autres dépenses (voir page 65)
Groupe d'étude sur la préparation des instituteurs à l'éducation sanitaire. Conformément à la recommandation du Comité

d'experts de l'Education sanitaire de la Population, un crédit est prévu en vue d'organiser, avec la collaboration de l'UNESCO,
un groupe d'étude sur la préparation des instituteurs à l'éducation sanitaire.

5.2.5 Hygiène de la maternité et de l'enfance
(Voir page 61)

Fonctions et responsabilités
La Section s'occupe de l'administration et de l'organisation des services de protection maternelle et infantile, y compris les

services d'hygiène scolaire, et donne des avis techniques sur ces questions. Elle assure la liaison avec l'Organisation des Nations
Unies, le FISE et les institutions spécialisées dans les domaines d'intérêt commun et se préoccupe spécialement des activités à long
terme en faveur de l'enfance. Elle assure le secrétariat du Tableau d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance et des
comités d'experts qui s'y rattachent. Elle collabore avec le Centre international de l'Enfance et les organisations non gouveine-
mentales compétentes en vue d'améliorer les services de protection maternelle et infantile.

Personnel
La Section se compose de deux médecins, d'un assistant technique, d'une secrétaire et d'une sténodactylographe.

Consultants
Un crédit est prévu pour un consultant chargé de collaborer à l'organisation d'une étude sur les rapports entre les techniques

de protection de l'enfance d'une part et la prévention des maladies à symptômes diarrhéiques chez les nourrissons et les enfants
en bas âge ainsi que la mortalité due à ces maladies d'autre part. L'étude sera faite en collaboration avec les sections techniques
compétentes du Siège.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour des visites aux bureaux régionaux et auprès des équipes affectées à l'exécution de projets, suivant les

besoins, ainsi que pour une participation à des réunions internationales.

5.2.6 Santé mentale
(Voir page 61)

Fonctions et responsabilités
La Section de la Santé mentale s'occupe des questions de santé mentale qui se posent aux services de santé publique, de la

création de services publics de psychiatrie, du problème de l'alcoolisme et des aspects psychiatriques de la toxicomanie sous toutes
ses formes, du développement de la guidance infantile et d'autres applications de la pédo -psychiatrie, de l'encouragement et de
la coordination des recherches dans ces domaines. Elle étudie aussi, du point de vue psychiatrique, de nombreux sujets abordés
conjointement par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, par exemple la prévention du crime et le trai-
tement des délinquants et les aspects psychiatriques de la réadaptation des délinquants. Elle assure le secrétariat du Tableau
d'experts de la Santé mentale et des comités d'experts qui s'y rattachent.

Personnel
Le personnel de la Section se compose de deux médecins, d'un assistant technique et d'une secrétaire. On se propose de recruter

une sténodactylographe pour faire face à l'augmentation constante des travaux de la Section, en particulier depuis la nomination
récente d'un deuxième médecin.

Consultants
Un crédit est prévu pour des consultants qui seront chargés des travaux suivants :
a) continuer l'étude sur l'épidémiologie des troubles psychiatriques, la documentation recueillie devant servir de base à une

conférence qui se tiendra plus tard ;
b) étudier les problèmes spéciaux que pose la formation du personnel des hôpitaux psychiatriques ;
c) rassembler des données pour la préparation d'une conférence sur l'épilepsie juvénile, qui doit avoir lieu en 1959 ;
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d) étudier les tendances actuelles dans le domaine de l'automation et des techniques analogues permettant d'économiser
de la main- d'oeuvre, afin de préparer la réunion d'un groupe d'étude sur ce sujet (voir ci- après) ;

e) aider à la préparation d'un groupe d'étude sur les problèmes et la possibilité de la prévention de la toxicomanie, en col-
laboration avec la division compétente du Département des Services techniques centraux (voir sous Drogues engendrant la toxico-
manie, page 28).

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour des voyages dans les Régions, afin de prêter assistance aux bureaux régionaux pour l'organisation

de leurs activités de santé mentale et à différents pays pour la réalisation de leur programme dans le même domaine ; ce crédit
permettra également de couvrir les frais de participation à des réunions internationales.

Autres dépenses (voir page 65)
Groupe d'étude sur les problèmes de santé mentale que pose l'automation. Ce groupe d'étude examinera les problèmes de santé

mentale qui résultent dei changements apportés par l'introduction de l'automation et autres techniques permettant d'économiser
la main- d'oeuvre dans l'industrie, et de l'accroissement correspondant des loisirs. Ce groupe réunira des représentants de plusieurs
disciplines, notamment des sciences sociales.

Comités d'experts et conférences (voir page 67)
a) Psychiatrie sociale. On se propose de convoquer un comité d'experts qui étudiera les moyens pratiques de réaliser des

programmes coordonnés de santé mentale aux échelons national, régional et local, en utilisant le personnel et les aménagements
des services psychiatriques existants.

b) Problèmes relatifs à la sénescence et aux personnes âgées. On se propose de convoquer un comité d'experts qui étudiera
les problèmes de santé mentale propres à la sénescence et aux personnes âgées. Ce comité examinera également les changements
rendus nécessaires dans les services de santé mentale par suite de l'extension inévitable des problèmes de ce genre.

5.2.7 Nutrition
(Voir page 62)

Fonctions et responsabilités
La Section s'intéresse à la nutrition dans ses rapports avec le maintien de la santé et la prévention de la maladie ; elle travaille

en collaboration avec la Division de la Nutrition de la FAO, qui s'occupe de la production, de la distribution et de la consommation
des denrées alimentaires, et elle assure le secrétariat du Tableau d'experts de la Nutrition et des comités d'experts qui s'y rattachent.
La Section fait actuellement porter son attention sur des problèmes de santé publique tels que le kwashiorkor, les anémies, les
ophtalmies d'origine nutritionnelle et certaines maladies dégénératives dans l'étiologie desquelles le régime alimentaire semble
jouer un rôle important. Elle donne des avis techniques à l'UNRWA sur le régime alimentaire des réfugiés.

Personnel
Le personnel de la Section se compose de deux médecins, d'une secrétaire et d'une sténodactylographe.

Consultants
Un crédit est prévu pour des consultants qui seront chargés des travaux suivants :
a) faire des études pratiques sur les anémies nutritionnelles et préparer la réunion d'un groupe d'étude sur ce sujet (voir

ci- après) ;
b) établir une documentation sur le rôle de la nutrition dans les maladies cardio -vasculaires et l'hypertension ;
c) poursuivre sur la malnutrition protéique les études indispensables pour la continuation de l'important programme mixte

OMS /FAO /FISE visant à encourager la production d'aliments riches en protéines ;
d) entreprendre, conformément à la recommandation formulée par de précédents comités d'experts, une étude des ophtalmies

d'origine nutritionnelle, en particulier de celles qui sont dues à l'avitaminose A.

Voyages en mission
Le crédit de voyages prévu permettra de donner à certains bureaux régionaux et à l'UNRWA des avis sur l'élaboration des

programmes dans le domaine de la nutrition.

Autres dépenses (voir page 65)
Groupe d'étude sur les anémies nutritionnelles. Conformément à la recommandation formulée par de précédents comités

d'experts de la nutrition, on se propose de réunir un groupe d'étude sur les anémies nutritionnelles, qui examinera la documentation
de base déjà recueillie sur cette question, formulera des conclusions à ce sujet et donnera des avis sur l'élaboration de programmes
de santé publique dans ce domaine.

5.3 ASSAINISSEMENT
( Voir page 62)

Fonctions et responsabilités
La Division de l'Assainissement s'occupe surtout des mesures à prendre pour corriger certains facteurs qui, dans le milieu

matériel, affectent le développement physique, la santé et la survie de l'homme. Elle traite en particulier des questions suivantes :
évacuation des excreta, des eaux usées, des ordures ménagères et des déchets industriels ; distribution d'eau ; logement ; hygiène
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du lait et d'autres denrées alimentaires ; arthropodes, rongeurs, mollusques et autres vecteurs de maladies et, en particulier, résis-
tance des insectes aux insecticides ; pollution de l'atmosphère ; hygiène des usines, des habitations et du milieu en général. Dans
ces domaines :
1) elle stimule et favorise, par l'entremise des bureaux régionaux, les activités d'assainissement dans les paysen s'efforçant tout
particulièrement à l'heure actuelle d'obtenir la création d'une organisation administrative appropriée, d'améliorer l'hygiène rurale,
d'assurer la formation du personnel d'assainissement ainsi que la diffusion d'informations ;
2) elle donne des directives et des conseils sur des questions telles que la lutte contre les vecteurs de maladies, les recherches
coordonnées sur la résistance des insectes aux insecticides, les normes de qualité de l'eau, l'hygiène des denrées alimentaires, la
pollution de l'atmosphère et le choix des matières premières et du matériel ;
3) elle assure la liaison avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, les organisations non gouvernementales
et les organismes professionnels dans les domaines suivants : exploitation des ressources en eau, utilisation et toxicité des pesticides,
hygiène des transports aériens, rôle de l'assainissement dans des phénomènes sociaux tels que l'urbanisation et la mise en valeur
des terres arides ;
4) elle assure le secrétariat des Tableaux d'experts de l'Assainissement et des Insecticides ainsi que des comités d'experts qui s'y
rattachent.

La Division n'est pas organisée en sections distinctes, une certaine souplesse étant maintenue dans la répartition du travail
entre les membres du personnel professionnel. Bien que l'activité de la Division puisse se classer sous certaines grandes rubriques
(génie sanitaire, biologie, insecticides, contrôle technique des opérations, relations avec les organismes extérieurs), la répartition
des tâches s'opère en fonction des mouvements de personnel, du volume du travail et des commodités pratiques. C'est la raison
pour laquelle la Division a été traitée comme un tout.

Personnel

Le personnel de la Division se compose du Directeur, de quatre techniciens, d'un assistant technique et de quatre secrétaires,

Consultants

Il sera nécessaire de faire appel à des consultants pour les activités suivantes :
a) voyages dans des centres de recherches pour préparer la réunion de trois symposiums régionaux sur la résistance des

insectes aux insecticides (ces consultants comprendront un spécialiste de la physiologie des insectes et un généticien) ;
b) élaborer, en collaboration avec d'autres services du Siège, un programme à long terme pour la réduction de la mortalité

infantile ;
c) aider les gouvernements à mettre en pratique les normes de qualité de l'eau de boisson et les méthodes uniformes d'analyse

de l'eau, récemment mises au point pour l'OMS par des groupes d'étude internationaux et régionaux ;
d) donner des avis et prêter une aide aux gouvernements au sujet de la pollution de l'atmosphère ;
e) étudier, en vue de leur amélioration, les méthodes actuellement appliquées en matière d'hygiène des denrées alimentaires

dans les pays des Régions de la Méditerranée orientale et de l'Afrique ;
f) enquêter sur la résistance signalée dans certaines régions chez Culex fatigans et Aëdes aegypti et procéder à des essais pra-

tiques d'une méthode uniforme de détermination chimique et d'essai biologique des dépôts d'insecticides sur les murs faits de
terre.

Voyages en mission

Le crédit prévu permettra de maintenir des contacts étroits avec les bureaux régionaux et les équipes opérant sur le terrain,
notamment pour la mise en oeuvre de programmes de longue haleine.

Subventions et services techniques contractuels (voir page 64)

Etudes sur les insecticides. On se propose d'accorder des subventions aux fins suivantes :
a) encourager et stimuler, dans le cadre du programme à long terme de l'OMS dans ce domaine, les recherches d'un certain

nombre de laboratoires étudiant en collaboration la résistance des insectes aux insecticides ;
b) appuyer des recherches expérimentales visant à mettre au point des méthodes d'épreuve uniformes pour la détermination

de la sensibilité des moustiques (adultes et larves), des mouches et des tiques aux insecticides, et poursuivre les travaux entrepris
en 1953 sur la résistance des poux ;

c) continuer les travaux entrepris en 1950 sur la préparation et l'emmagasinage des insecticides en milieu tropical ;
d) exécuter des études sur la toxicité des pesticides pour l'homme.
Les études précitées entraîneront certaines dépenses pour l'acquisition de trousses d'épreuve, les travaux d'échantillonnage,

les fournitures, etc.

Comités d'experts et conférences (voir page 67)

a) Insecticides. Un comité d'experts de la chimie des insecticides doit se réunir en 1958 pour examiner : i) les résultats des
expériences d'emmagasinage en milieu tropical ; ii) les normes applicables aux insecticides pouvant être employés pour détruire
les insectes résistants ; iii) la revision des méthodes servant à la détermination de l'HCH gamma ; iv) la mise au point d'une méthode
type pour la détermination de faibles quantités d'insecticides recueillies sur les murs de terre et de leur sorption par ces murs ;
et v) l'établissement de normes applicables aux herbicides.

b) Assainissement. On propose que l'OMS, en collaboration avec l'OACI, réunisse un comité d'experts chargé d'étudier
les problèmes d'hygiène et d'assainissement que posent les transports aériens internationaux.
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5.4 SERVICES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
(Voir page 62)

Fonctions et responsabilités
La Division des Services d'Enseignement et de Formation professionnelle

1) établit les programmes de l'Organisation relatifs à l'enseignement et collabore à leur exécution ;
2) étudie les tendances et l'évolution de l'enseignement de la médecine (aux étudiants et aux diplômés), de la santé publique, des
disciplines auxiliaires et apparentées ;
3) collabore à l'organisation technique, à l'exécution et à l'évaluation des projets intéressant l'enseignement ;
4) fournit une aide à d'autres sections en collaborant à l'étude des aspects de leur travail qui intéressent l'enseignement ou en leur
donnant des avis ;
5) collabore avec d'autres organismes et institutións dans ce domaine ;
6) s'efforce de faire progresser les conceptions, les normes et les méthodes de l'enseignement en réunissant et en diffusant des
informations, en organisant des confrontations d'expériences par le moyen de réunions, de visites, d'études, etc., et en donnant des
avis sur des problèmes particuliers ;
7) assure le secrétariat du Tableau d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire et
des comités d'experts qui s'y rattachent.

5.4.0 Bureau du Directeur
(Voir page 62)

Personnel
Le Bureau se compose du Directeur et d'un assistant technique.

Consultants
Conformément à la demande de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, un consultant sera chargé d'étudier la propo-

sition tendant à la fixation, sur le plan international, de normes minimums pour la formation des médecins et de faire rapport sur
cette proposition et sur ses répercussions possibles.

Voyages en mission
Des voyages sont prévus dans les Régions afin de faire progresser le programme d'enseignement médical, ainsi qu'à l'occasion

d'activités entreprises par l'OMS de concert avec l'UNESCO et avec les organisations non gouvernementales compétentes.

Comités d'experts et conférences (voir page 67)
Formation professionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire. On se propose d'organiser à ce sujet deux réunions

de comité d'experts, l'une consacrée à la question des études de santé publique entreprises avec l'aide de bourses de l'OMS, et
l'autre au problème de l'inclusion de la médecine des radiations dans le programme d'études (voir aussi sous Services techniques
centraux, page 23).

5.4.1 Bourses d'études
(Voir page 63)

Fonctions et responsabilités
La Section des Bourses d'Etudes donne des avis sur les directives et les méthodes qui doivent régir le programme de bourses

d'études de l'Organisation et coordonne leur application ; elle aide les bureaux régionaux à appliquer leurs programmes en ce qui
concerne particulièrement les bourses inter -régionales, et collabore avec les institutions spécialisées des Nations Unies et d'autres
organismes qui ont également des programmes de bourses d'études. Elle s'occupe de certains travaux suivis qui intéressent toutes
les branches d'activité de l'Organisation, comme l'étude sur l'évaluation des résultats des bourses, l'établissement d'un répertoire
et de statistiques concernant les boursiers de l'OMS, et d'un registre des moyens de formation professionnelle dont ils ont bénéficié.

Personnel
Le personnel de la Section se compose de deux médecins, d'une secrétaire et d'une sténodactylographe.

Voyages en mission
Le crédit doit permettre des voyages dans les Régions pour aider à coordonner les méthodes d'attribution des bourses d'études

et d'appréciation des résultats de celles -ci ; il permettra également de visiter certaines institutions présentant un intérêt actuel ou
éventuel pour les boursiers et de participer à des réunions internationales.

5.4.2 Echange des informations scientifiques
( Voir page 63)

Fonctions et responsabilités
La Section travaille surtout à améliorer la qualité du personnel enseignant universitaire. Elle organise la collaboration sur le

plan international, favorise des contacts et des confrontations d'expériences en matière d'enseignement et de recherche, et donne
des renseignements sur les faits nouveaux et les tendances qui se manifestent dans des domaines déterminés. Elle s'occupe aussi
de questions intéressant les congrès scientifiques internationaux et d'autres formes de collaboration.



54 SERVICES CONSULTATIFS

Personnel
Le personnel se compose d'un médecin, d'un assistant technique et d'une sténodactylographe.

Consultants
II sera nécessaire de demander à un consultant de mettre au point un programme d'enseignement de la physiologie et de

l'anatomie pathologique qui réserve une place aux questions de médecine préventive.

Voyages en mission
Des voyages dans les Régions sont prévus à l'occasion de projets relatifs au perfectionnement du personnel enseignant.

Subventions et services techniques contractuels (voir page 64)
a) Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales. Le maintien de cette subvention (qui s'élève à $20 000)

est proposé pour 1958.
b) Echange de chercheurs. On se propose de continuer les échanges de chercheurs entre institutions de différents pays tra-

vaillant sur des problèmes connexes ; organisés d'abord à titre d'essai, ces échanges ont donné jusqu'ici des résultats intéressants.

Comités d'experts et conférences (voir page 67)
Conférence sur le programme d'enseignement de l'anatomie pathologique. On se propose de réunir une conférence qui recher-

chera les moyens de faire une place plus importante à la médecine préventive dans le programme d'enseignement de l'anatomie
pathologique aux étudiants en médecine. Cette conférence fera suite à une réunion analogue organisée en 1957 pour l'étude du
même problème dans le domaine de la physiologie.

5.4.3 Assistance aux établissements d'enseignement
(Voir page 63)

Fonctions et responsabilités
La Section se préoccupe surtout de favoriser dans les pays l'amélioration des ressources localement disponibles pour la

formation de personnel médical et de personnel de santé publiquea'tous les échelons. A cet effet, elle donne des avis et des rensei-
gnements, envoie des professeurs étrangers et des consultants, fournit du matériel d'enseignement, etc. Elle a notamment pour
tâche de recruter du personnel enseignant de types très divers pour les projets exécutés dans les pays. D'autre part, elle rassemble
des informations sur divers éléments de la formation du personnel qualifié et semi- qualifié.

Personnel
La Section se compose d'un médecin, d'un assistant technique et d'une secrétaire. On se propose de recruter une sténodactylo -

graphe pour faire face à l'accroissement des travaux et à la mise en oeuvre de projets exigeant une documentation sur l'enseignement
de la médecine, de l'art dentaire, de la médecine vétérinaire, de la pharmacie et de la santé publique.

Consultants
On se propose de faire appel à un consultant pour étudier l'organisation et l'administration des établissements d'enseignement.

Voyages en mission
Le crédit prévu permettra des voyages dans les Régions en vue d'aider à l'exécution de programmes d'enseignement et de

participer à des réunions internationales.

Subventions et services techniques contractuels (voir page 64)
Réunion d'informations sur l'enseignement de la médecine. Un crédit est prévu pour de petites subventions à des organisations

non gouvernementales (Association internationale des Universités, Fédération dentaire internationale, etc.), afin de les aider à
recueillir d'une manière uniforme des informations sur les établissements d'enseignement de médecine, d'art dentaire, de médecine
vétérinaire et de santé publique.

5.5 ÉTUDES ET RAPPORTS
(Voir page 63)

Fonctions et responsabilités
Le Service d'Etudes et de Rapports est chargé des fonctions suivantes :

I) poursuivre l'application du système mis au point pour analyser et apprécier les résultats des projets et des programmes de
l'OMS en vue de la planification et de la mise en oeuvre des activités présentes et futures ;
2) assurer et améliorer le fonctionnement du système de rapports et d'archives ;
3) poursuivre l'étude des méthodes d'appréciation.

Personnel
Le personnel se compose d'un médecin, de deux administrateurs, d'un assistant technique et d'une sténodactylographe.
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Consultants

Il sera nécessaire de faire appel à un consultant pour aider à l'élaboration de méthodes d'analyse des aspects sociaux et écono-
miques des projets auxquels participe l'OMS.

Voyages en mission

Des voyages sont prévus dans les Régions pour aider à l'établissement de méthodes courantes d'évaluation et pour faire des
démonstrations pratiques sur l'appréciation des programmes.

5.6. FOURNITURES
( Voir page 64)

Fonctions et responsabilités

Le Bureau des Fournitures relève administrativement du Département des Services administratifs et financiers, et fait partie
de la Division de la Gestion administrative et du Personnel ; cependant, comme son travail se rapporte essentiellement aux
fournitures destinées aux programmes, il est inscrit dans la partie du budget consacrée aux dépenses d'exécution, selon la distinction
approuvée par le Conseil exécutif, lors de sa deuxième session,' entre les dépenses administratives et les dépenses d'exécution.

Les principales activités du Bureau sont les suivantes :
1) acheter des fournitures et du matériel. Les achats de fournitures et de matériel médicaux et autres s'effectuent par l'inter-
médiaire du Siège, pour des raisons d'économie, d'uniformité et d'utilisation des devises. Des articles couvrant à peu près toute la
gamme des besoins des programmes de santé publique sont achetés dans la plupart des pays européens, en Australie, au Japon et
(par l'intermédiaire du Bureau régional des Amériques) aux Etats -Unis d'Amérique ;
2) fournir des services aux Etats Membres et aux organismes des Nations Unies. Ces services, qui ont été utilisés par plusieurs
gouvernements et organismes des Nations Unies, comprennent l'établissement de devis, l'achat et l'expédition de fournitures et
de matériel médicaux, ainsi que des conseils sur les méthodes et les procédés d'achat. Une commission de 3 % est perçue pour frais
de transaction sur les montants des commandes ;
3) acheter du matériel et des fournitures de bureau et en surveiller la distribution. Les principaux articles renouvelables sont
achetés en gros par l'intermédiaire du service d'achat commun, qui a été établi de concert avec l'Office européen des Nations Unies
et les autres institutions spécialisées ayant leur siège à Genève. Ce service permet la mise en commun de renseignements et d'expé-
riences en ce qui concerne les progrès techniques enregistrés dans les machines et le matériel de bureau.

Une grande partie des commandes en gros de fournitures administratives nécessaires aux bureaux régionaux est également
passée par le Siège : meubles, machines et matériel de bureau commandés directement aux fabricants. L'Office européen des Nations
Unies emmagasine et distribue les fournitures de bureau pour le Siège, moyennant une commission représentant la rémunération
d'un magasinier et d'un commis.

Personnel

Le Bureau se compose de cinq membres du personnel professionnel et de dix membres de la catégorie des services généraux.

Voyages en 'sion

Les voy - ;s prévus sous cette rubrique permettront des discussions avec les fournisseurs de différents pays sur les nombreux
types d'articles achetés pour le travail de l'Organisation. Comme par le passé, on estime que ces voyages seront consacrés à des
négociations qui, pour les trois quarts, intéresseront le programme ordinaire et pour un quart le programme d'assistance technique.
Aucune prévision n'a été faite pour des voyages concernant les services de fournitures aux gouvernements, mais, si ces services
occasionnent des déplacements spéciaux, le coût en sera compensé par le prélèvement de 3 %.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 42



5. SERVICES CONSULTATIFS : RÉSUMÉ

Nombre
de postes

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extrabudgétaires

Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

CSS USS USS USS USS US$ US$ USS USS

SIEGE

17 17 17, 68 066 68 559 69 755 Bureau du Sous -Directeur général

Services des Maladies transmissibles s

1000 1000

4 4 4 24 910 25 104 24 686 Bureau du Directeur

5 5 5 31 044 34 138 34 329 Paludisme
38 36 31 144 324 149 545 137 695 Tuberculose

5 5 5 33 560 36 645 34 715 Maladies vénériennes et tréponématoses
6 6 8 46 881 43 471 61 640 Maladies endémo -épidémiques 1 1 1 2 850 3 767 3 967
2 2 2 14 304 18 364 19 374 Santé publique vétérinaire 1 1 1 1 500 3 600 3 800

Organisation des Services de Santé publique s

2 2 3 16 065 16 378 21 569 Bureau du Directeur
6 6 7 40 256 52 173 57 987 Administration de la santé publique

3 3 3 29 808 26 359 27 395 Soins infirmiers 1 1 1 2 421 2 495 2 569
2 2 4 15 259 19 430 30 891 Hygiène sociale et médecine du travail 2 2 2 10 792 11 118 11 442

3 3 4 33 633 28 639 34 758 Education sanitaire de la population

5 5 5 32 926 37 392 37 166 Hygiène de la maternité et de l'enfance
4 4 5 21 071 44 067 44 813 Santé mentale

3 4 4 33 384 40 894 44 404 Nutrition

10 10 10 80 437 87 647 93 836 Assainissement

Services d'Enseignement et de Formation
professionnelle s

2 2 2 22 720 24 870 20 740 Bureau du Directeur
4 4 4 19 188 25 782 25 817 Bourses d'études
3 3 3 19 448 20 399 24 098 Eck-lange des informations scientifiques
3 3 4 25 356 20 013 23 978 Assistance aux établissements d'enseignement

5 5 5 32 967 31 364 35 238 Etudes et Rapports 1 100 1 100
8 8 8 39 515 41 961 43 457 Fournitures 7 7 7 20 833 20 778 21 461

140 139 143 825 122 893 194 948 341 Total partiel 12 12 12 38 396 43 858 45 339

184 877 194 890 206 413 Dépenses réglementaires de personnel 9 747 7 937 12 755
82 260 68 270 76 000 Subventions, services techniques contractuels

et autres formes de coordination des
recherches

44 900 31 000 20 000 Autres dépenses

87 566 88 044 93 185 Services communs - Siège 14 366 14 996 15 206
17 000 14 600 14 600 - Copenhague

1 241 725 1 289 998 1 358 539 T o t a l 62 509 66 791 73 300

12 007 12 160 A alóuter t Mouvements de personnel 1 080 1 080

9 680 14 929 A déduire s Ajournements et retards dans les 558 561
nominations aux postes vacants ou
nouveaux

140 139 143 1 241 725 1 292 325 1 355 770 TOTAL NET POUR LE SIEGE 12 12 12 62 509 67 313 73 819



5. SERVICES CONSULTATIFS: RÉSUMÉ (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de dépenses>x

Nombre
de postes Prévisions de dépensespe

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS US5

PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS

Uss USS USS USE USS USS

26 29 33 359 580 440 027 558 455 Afrique 47 125 100 453 625 755 330 862 472 1 035 600 2 277 300 2 361 000

52 55 53 809 320 808 028 933 312 Amériques 98 142 130 1 092 020 1 485 441 1 488 715 217 225 227 4 080 910 8 575 800 7 566 700
114 107 96 1 036 390 1 007 769 1 108 582 Asie du Sud -Est 132 204 195 1 581 050 1 836 942 1 899 150 12 1 924 640 3 992 350 3 443 350
15 15 17 466 240 429 726 511 371 Europe 38 52 53 233 060 346 389 326 555 832 500 2 154 100 1 605 000
81 83 95 809 700 911 309 1 112 847 Méditerranée orientale 125 155 139 1 074 400 1 387 637 1 415 439 1 2 623 400 2 086 100 2 226 400
41 41 46 533 925 554 752 688 973 Pacifique occidental 65 72 69 620 112 826 675 717 296 3 1 1 731 367 637 820 427 162
25 29 33 355 740 460 140 596 273 Région non désignée 1 3 3 7 710 29 128 64 201

354 359 373 4 370 895 4 611 751 5 509 813 T o t a l 506 753 6 8 9 5 061 977 6 667 542 6 773 828 233 226 228 11 228 417 19 723 470 17 629 612

16 472 16 240 A ajouter : Mouvements de personnel

11 648 26 520 A déduire : a) Ajournements et retards dans
les nominations aux postes
vacants ou nouveaux

58 254 55 951 b) Retards dans la mise en oeuvre
de nouveaux projets

354 359 373 4 370 895 4 558 321 5 443 582 Total net 506 753 689 5 061 977 6 667 542 6 773 828 233 226 228 11228 417 19 723 470 17 629 612

Supplément h la section 5 de la résolution
portant ouverture de crédits

projets exécutés dans les pays

5 12 249 446 255 106 Afrique
6 8 223 975 243 999 Amériques
4 6 96 926 115 068 Asie du Sud -Est

460 020 702 425 Europe
17 24 341 186 302 764 Méditerranée orientale

3 157 550 152 035 Pacifique occidental
71 150 Région non désignée

3 2 5 3 1 529 103 1 842 547' T o t a l

61 323 35 791 A déduire : Retards dans la mise en oeuvre de

nouveaux projets

32 53 1 467 780 1 806 756 Total net

TOTAL NET POUR LES PROJETS
354 391 426 4 370 895 6 026 101 7 250 338 EXECUTES DANS L E S PAYS 506 753 689 5 061 977 6 667 542 6 773 828 233 226 228 11228 417 19 723 470 17 629 612

494 530 569 5 612 620 7 318 426 8 606 108 TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS 518 765 701 5 124 486 6 734 855 6 847 647 233 226 228 11 228 417 19 723 470 W629 612!
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Bedge1 ordloshe Assistance technique

Nombre
dc Peres Próddoss de dépee.

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS lies USS USS

5.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL

(Voir texte is la page 42)

1 1 1 15 000 15 000 Sous- Directeur général 0G
1 1 1 9 500 9 500 Médecin P4

1 1 1 3 792 3 902 Secrétaire 06
1 1 1 2 773 2 859 Sténodactylographe 04
1 1 1 2 595 2 669 Sténodactylographe 03

Service de sténodactylographie

1 1 1 4204 4 314 Assistant (services intérieurs) 06

1 1 1 2 903 2 989 Sténodactylographe 04

10 10 10 25 252 25 982 Sténodactylographes 03

17 17 17 65 086 66 019 67 215 Total des postes établis---
VeyBRea

2 980 2 540 2 540 En mission 1 000 1 000

68 066 68 559 69 755 T o t a l 1 000 1 000

5.1 SERVICES DES MALADIES TRANSMISSIBLES

5.1.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte t la page 42)

1 1 1 12 200 12 200 Directeur 112

1 1 1 4 700 4 900 Assistant d'administration Pl

1 1 1 3 219 3 317 Secrétaire 05

1 1 1 2 495 2 569 Sténodaotylographe 03

4 4 4 21 840 22 614 22 986 Total des postes établis---
Vo__Y"20s

7 070 2 490 1 700 En mission

24 910 25 104 24 686 T o t a l

5.1.1 PALUDISME

(Voir texte A la page 42)

1 1 1 11 000 11 000 Chef de section P5

1 1 1 8 750 9 000 Médecin P4

1 1 1 5 467 5 667 Assistant scientifique P2

1 1 1 3 264 3 264 Secrétaire 04

1 1 1 2 717 2 798 Sténodactylographe 07

5 5 5 30 624 31 198 31 729 Total des postes établis

420 2 940 2 600 Inde/ion

31 044 34 138 34 329 T o t a l

5.1.2 TUBERCULOSE

(Voir texte t la page 43)

1 1 1 10 550 10 850 Chef de section P5

1 1 1 9 562 9 812 Médecin P4

1 1 1 4 800 5 000 Assistant technique Pl

1 1 1 2 945 3 031 Secrétaire 04

1 1 1 2 237 2 311 Sténodactylographe 03

5 5 5 29 184 30 094 31 004 Total des postes établis

1 600 1 200 Consultants - Honoraires

Voyagea

1 530 3 000 2 960 En mission
600 1 200 Consultants

32 914 35 494 33 964 Total partiel
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958

Assistance technique

Nombre
de postes

1956 1957 1958

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958

1 1 1

2 2 2

2 2 2

1 1

4 4 4

1 1

1 1 1

3 2 2

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1
2 2 2

1 1 1

1

4 4 4

1 1 1

1 1

1 1

2 2 2

33 31 26

38 36 31

1 1 1
2 2 3

1 1 1

2 2 3

6 6 8

US S

100 830

(9 920)

90 910

7 200

7 200

6 100

111 410

144 324

USS USS

8 792 9 042
13 219 13 644
12 400 12 800
2 325
20 683 21 483
2 500
3 800 4 000

7 517 7 917
3 800
2 290 2 377
1 570 1 637
1 770 1 837

1 587 1 653

3 440 3 577
1 770 1 849

5 444 5 674
1 443 1 501

885

645
2 650 2 765
2 122

100 652 91 756

(10 201) (9 245)

90 451 82 511

7 200 7 200

7 200 7 200

9 200 6 820

114 051 103 731

149 545 137 695

10 425 10 725

9 125 9 375
4 167 4 367
2 781 2 867
2 527 2 601

28 440 29 025 29 935

910 2 400 900

3 570 2 820 2 980
640 2 400 900

33 560 36 645 34 715

9 208 9 458
17 021 24 821

2 880 2 966
5 342 7 925

33 756 34 451 45 170

2 950 3 300 5 700

5 660 2 420 5 070
4 515 3 300 5 700

46 881 43 471 61 640

5.1 Services des maladies transmissibles (suite)

5.1.2 TUBERCULOSE (suite)

Bureau de Recherches sur la Tuberculose,
Copenhague

Médecin P5

Médecins P3

Statisticiens P3

Administrateur P3

Statisticiens P2

Administrateur (finances) P2

Assistant technique Pl

Infirmières Pl

Administrateur Pl

Assistant de recherches C6

Dessinateur c4

Secrétaire C4

Commis C4

Commis (statistiques) 04

Commis (comptabilité) C4

Commis (enregistrement et archives) 04

Commis (statistiques) 03

Sténodactylographe C3

Sténodactylographe 03

Téléphoniste C3

Commis C2

Huissiers

Ajustements en raison du coot de la vie

Consultants - Honoraires

a'n525.

Consultants
En mission

Total partiel

T o t a l

5.1.3 MALADIES VENERIENNES Ef TREPONEMATOSES

(Voir texte A la page 44)

Chef de section P5
Médecin P4

Assistant technique Pl

Secrétaire 04
Sténodaotylographe 03

Total des postes établis

Consultants - Honoraires

Vo

En mission
Consultants

T o t a l

5.1.4 MALADIES EMEMO- EPIDEMIQUES

(Voir texte A la page 45)

Chef de section
Médecins

Assistant technique

Secrétaire
Sténodactylographes

Total des postes établis

Consultants - Honoraires

yoyamse

En mission
Consultants

T o t a l

P5

P4

Pl

04
03

1 1 1

USS USS USS

3 767 3 967

2 850 3 767 3 967

2 850 3 767 3 967
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Budget ordinaire Assistance technique

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

US S USS USS

5.1 Servioes des Maladies transmissibles

(suite)

5.1.5 &ANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

(Voir texte A la page 46)

USS VIS USS

1 1 1 10 350 l0 650 Chef de section P5
Assistant technique Pl 1 1 1 3600 3800

1 1 1 3 264 3 264 Secrétaire 04

2 2 2 13 314 13 614 13 914 Total des postes établis 1 1 1 1 500 3600 3800
1 200 1 800 Consultants - Honoraires

990 2 350 1 86o En mission
1 200 1 800 Consultants

14 304 18 364 19 374 T o t a l 1 500 3 600 3 800

5.2 ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE

5.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte A la page 47)

1 1 1 11 800 11 833 Directeur D0
1 3 600 Assistant d'administration Pl

1 1 1 3 138 3 236 Secrétaire 05

2 3 14 805 14 938 18 669 Total des postes établis

'Lm/1 L
1 260 1 440 2 900 En mission

16 065 16 378 21 569 T o t a l

5.2.1 ADMINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE

(Voir texte A la page 48)

1 1 1 10 400 10 700 Chef de section P5
1 1 1 9 083 9 333 Administrateur de la santé publique P4
1 1 1 9500 9500 Spécialiste de l'hygiène dentaire P4

1 3 600 Assistant technique Pl
1 1 1 3 031 3 117 Secrétaire 04
2 2 2 5 129 5 277 Sténodactylographes 03

6 6 7 25 568 37 143 41 527 Total des postes établis

4 721 5 700 5 400 Consultants - Honoraires

yovapas
2 000 3 63o 5 66o En mission
7 967 5 7o0 5 400 Consultants

40 256 52 173 57 987 T o t a l

5.2.2 SOIS INFIRMIERS

(Voir texte A la page 48)

1 1 1 9 125 9 375 Chef de section P5
1 1 1 8 438 8 688 Administrateur de la santé publique P4

(soins infirmiers)
1 1 1 2 846 2 932 Secrétaire 04

Sténodactylographe 03 1 1 1 2 495 2 569

3 3 3 19 823 20 409 20 995 Total des postes établis 1 1 1 2421 2 495 2 569

2 420 1 800 1 800 Consultants - Honoraires

Yaniel
3 540 2 350 2 800 En mission
4 025 1 8t10 1 800 Consultants

29 808 26 359 27 395 T o t a l 2 421 2 495 2 569
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Budget ordinaire Assistance technique

Nombre
de pip Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Us Usa USS use USs US

5.2 Organisation des services de santé publique (suite)

5.2.3 HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

(Voir texte à la page 49)

1 1 1 9 525 9 825 Chef de section P5
1 7 300 Médecine P4 1 1 1 8 375 8 625

1 1 1 3 075 3 161 Seorétaire 04

1 2 435 Sténodactylographes 03 1 1 1 2 743 2 817

2 2 4 12 214 12 600 22 721 Total des postes établis 2 2 2 10 792 11 118 11 442

1 200 2 400 3 000 Consultants - Honoraires

Voyages

610 2 030 2 170 En mission
1 235 2 400 3 000 Consultants

15 259 19 430 30 891 T o t a 1 10 792 11 118 11 442

5.2.4 EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATICN

(Voir texte 1 la page 49)

1 1 1 10 400 10 700 Chef de section P5
1 1 1 8 083 8 333 Educateur sanitaire P4
1 1 1 3 526 3 610 Secrétaire 04

1 2 435 St4nodaotylographe 03

3 3 4 21 373 22 009 25 078 Total des postes établis

3 615 1 800 3 000 Consultants - Honoraires

4 210 3 030 3 680 En mission
4 435 1 800 3 000 Consultants

33633 28639 34758 Total

5.2.5 HYGIENE DE LA MATE3d7ITE ET

DE L'ENFANCE

(Voir texte b la page 50)

1 1 1 10 650 10 950 Chef de seotion P5
1 1 1 9 500 9 500 Médecin P4
1 1 1 4 317 4 517 Assistant technique Pl
1 1 1 3 296 3 296 Secrétaire 04
1 1 1 2 529 2 603 Sténodactylographe 03

5 5 5 24 176 30 292 30 866 Total des postes établis

2 820 1 800 1 200 Consultants - Honoraires

Voyages

2 880 3 500 3 900 En mission
3 050 1 800 1 200 Consultants

32 926 37 392 37 166 T o t a l

5.2.6 SANIE MENTALE

(Voir texte à la page 50)

1 1 1 - 8 917 9 167 Chef de section P5
1 1 1 7 356 7 581 Médecin P4
1 1 1 5 200 5 320 Assistant technique Pl
1 1 1 2 824 2 910 Secrétaire 04

1 2 435 Sténodactylographe - 03

4 4 5 15 096 24 297 27 413 Total des postes établis
..`

2 870 7 200 6 000 Consultants - Honoraires

Voyages

460 5 370 5 400 En mission
2 645 7 200 6 000 Consultants

21 071 44 067 44 813 T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de pastee Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958

Assistance technique

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958

1 1 1
1 1 1

1 1 1

1 1

3 4 4

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

3 3 3

10 10 10

USS USS USt

5.2 .Organisation des Services de Santé publique (suite)

10 225 10 525
8 438 8 688
2 996 3 082
2 435 2 509

23 458 24 094 24 804

730 5 400 6 600

7 650 6 000 6 400

1 546 5 400 6 600

33 384 40 894 44 404

11 800 12 033
10 150 10 450

9 675 9 975
16 917 17 417

3 750 3 950
3 145 3 243
8 450 8 708

56 163 63 887 65 776

5 465 7 200 9 600

11 540 9 360 8 860

7 269 7 200 9 600

80 437 87 647 93 836

5.2.7 NUTRITION

(Voir texte à la page 51)

Chef de section P5
Mideoin p4
Secrétaire 04
Sténodactylogaphe 03

Total des postes établie

Consultants - Honoraires

Y.920Ma

En mission

Consultants

T o t a l

5.3 ASSAINISSEMENT

(Voir texte à la page 51)

Directeur 112

Ingénieur sanitaire P5
Biologiste P5
Assistants scientifique. p4

Assistant technique Pl
Secrétaire 05
Secrétaires 04

Total des postes établie

Consultants - Honoraires

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l

5.4 Services d'easeignement et de formation professionnelle (suite)

12 200 12 200

3 970 3 970

15 770 16 170 16 170

900 3 300 1 200

5 150 2 100 2 170

900 3 300 1 200

22 720 24 870 20 740

3.4.0 BUREAU DU DIRECr'EUR

(Voir texte 1 la page 53)

Directeur D2

Assistant technique 06

Total des poste. établie

Consultants - Honoraires

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l

USS US$ S1SS
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Budget ordinals*

Nombre
de pones PráWoos de dépenses

1956 1957 1958 1956

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1

US S

19 188

19 188

1957

us
1958

Assistance technique

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS US$ US$ US S

5.4 SERVICES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

9 750 10 050

7 300 7 525
2 938 3 024
2 694 2 768

22 682 23 367

3 100 2 450

25 782 25 817

11 000
3 812

2 787

11 000
3 885
2 873

17 328 17 599 17 758

1 800

2 120 2 800 2 740
1 óO0

19 448 20 399 24 098

10 325 10 625

3 600 3 800
3 668 3 668

2 435

22 366 17 593 20 528

1 200

2 990 2 420 1 050
1 200

25 356 20 013 23 978

11 000 11 000
4 800 5 000

5 320 5 320
3 569 3 569
2475 2549

22 607 27 164 27 438

6 060 1 Boo 3 600

800 600 600

3 500 1 Boo 3 600

32 967 31 364 35 238

5.4.1 BOURSES D'ElU1ES

(Voir texte it la page 53)

Chef de section
Médecin
Secrétaire
Sténodactylographe

Tccal des postes établis

VOyw

En mission

T o t a l

P5
P4
04
03

5.4.2 ECHANGE DES INP01MMATI0NS SCIEt7PIi4Q1E..S

(Voir texte à la page 53)

Chef de section P5
Assistant technique 06

Sténodaotylogrephe 04

Total dee postes établie

Consultants - Honoraires

!Mal
En mission

Consultants

T o t a l

5.4.3 ASSISTANCE AUX ETABLISsE ENTs
D'ENSEIGNEMENT

(Voir texte b la page 54)

Chef de section P5
Médecin P4
Assistant technique P1
Secrétaire 05
Sténodactylographe 03

Total des postes établis

Consultants - Honoraires

22 1010.1

En mission

Consultants

T o t a l

5.5 ÉTUDES ET RAPPORTS

(Voir texte 1 la page 54)

Administrateur P5
Administrateur P2
Administrateur P1

Assistant technique 06
Sténodactylographe 03

Total des postes établis

Consultants - Honoraires

8o midsion

Consultants

T o t a l

1 100 1 100

1 100 1 100
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Budget ordinaire Assistance technique

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS USS

5.6 FOURNITURES

(Voir texte à la page 55)

1 1 1 10 425 10 725 Chef de section P5
2 2 2 13 588 14 038 Administrateurs P3
1 i 1 4 783 4 983 Administrateurs Pl 1 1 1 4 083 4 283

Secrétaire 05 1 1 1 3 180 3 278
1 1 1 3 018 3 104 Secrétaire 04
1 1 1 2 404 2 490 Commis G4 1 1 1 2 611 2 697
1 1 1 3 178 3 178 Sténodactylographes 04 1 1 1 2 953 3 039
1 1 1 2465 2539 Sténodactylographes G3 3 3 3 7 251 7 464

8 8 8 38 115 39 861 41 057 Total des postes établis 7 7 7 20 213 20 078 20 761

'levages

1 400 2 100 2400 En mission 620 700 700

39 515 41 961 43 457 T o t a l 20 833 20 778 21 461

5.7 DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

133 737 142 410 151 573 Indemnités 5 517 7 697 8 115
19 240 1 100 6 000 Voyages (recrutement et rapatrie. ont) 390
19 670 51 030 46 840 Voyages (congés dans les fo" s) 3 840 240 4 640
12 230 350 2 000 Transport des effets personnels

184 877 194 890 206 413 T o t a l 9 747 7 937 12 755

5.8 SUBVENTIONS, SERVICES TECHNIQUES CONTRACTUELS ET
AUTRES FORMES DE COORDINATION DES RECHERCHES

4 200 4 000 4 000 British Medical Research Council (chimiothé-
rapie de la tuberculose) (voir p. 43)

1 000 Tuberculose Forschungsinstitut, Borstel,

Allemagne (voir p. 43)
1 000 Institut Pasteur, Lille, France (voir p. 43)

15 660 12 770 8 500 Fichier danois de la tuberculose (voir p. 44)
4 000 Standardisation sérologique

2 500 Laboratoire central international des trépo-
nématoses, Johns Hopkins University,
Baltimore (voir p. 45)

1 000 Laboratoires OMS de référence sérologique,
Copenhague et Chamblee (voir p. 45)

2 000+ 1 000+ Peste t coordination des recherches
internationales

6 500+ 4 Soo+ 4 500+ Maladies à virus et à rickettsies,

y compris la grippe et la fièvre
jaune (voir p. 45)

1 000+ 2 000+ 2 000+ Bilharziose t identification des mollusques
vecteurs et méthodes de diagnostic

(voir p. 46)
2 000 2 000 Etudes sur les vaccins (typhoide, diphtérie,

tétanos, coqueluche, variole) (voir p. 46)
5 500 6 500 6 500 Centre mondial de la Grippe t typage des

souches et étude des antigènes (voir P. 46)
1 500 Centre international de la Grippe pour les

Amériques (voir p. 46)
14 700 5 000 5 000 Poliomyélite t centres de typage des souches

(voir p. 46)
1 000+ 1 000+ 1 000+ Etudes sur le trachome (voir p. 46)
1 000 1 000 2 000 Etudes de parasitologie t onchocercose,

filariose et fièvre récurrente (voir p. 46)
1 500+ 1 500+ 2000+ Zoonoses t recherches de laboratoire

(voir p. 47)
2 500 Etudes sociales et culturelles (voir p. 50)

1 700 Etudes régionales sur les problèmes del'alonl
1 000 3000 5000 Etudes sur les insecticides (voir p. 52)
20 000 20 000 20 000 Conseil des Organisations internationales des

Sciences médicales (voir p. 54)
1 500 3 000 3 000 Echange de chercheurs (voir p. 54)
1 000 1 000 1 000 Réunion d'informations sur l'enseignement de

la médecine (voir p. 54)

82 260 68 270 76 000 T o t a l

+ A imputer sur les fonds transférés de l'OIHP, dans la mesure des disponibilités
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Budget ordinaire. Assistance technique

Nombre
de postes Prévisions de dépensa

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

vas USS US US$ us USS

5.9 AUTRES DÉPENSES

Groupes d'étude

4 800 Maladies vénériennes
6 600f Bilharziose
1 000 Poliomyélite
400 Leptospirose

8 000 Services d'hygiène dentaire pour les enfanta

6 000 Enseignement de la pédiatrie
6 500 Préparation des instituteurs à l'éducation

sanitaire (voir p. 50)

8 000
- Développement psychobiologique de l'enfant

3 000 Traitement des toxicomanes et soins à leur
donner

6 500 Schizophrénie
8 000 Emploi des drogues narcobiotiques et psycho -

somimétiques en psychiatrie

5 750 Problèmes de santé mentale que pose
l'automation (voir p. 51)

5 750 Anémies nutritionnelles (voir p. 51)

6 400 Nonnes internationales applicables k l'eau
de boisson

6 700 Toxicité des pesticides

6 500 Enseignement de la physiologie

42 900 29 000 18 000 Total partiel

vers

2 000 2 000 2 000 Documentation spéciale

44 900 31 000 20 000 T o t a l

+ A imputer sur les fonde transférés de l'OIHP, dans la mesure des disponibilités

F5



Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958

UsS USS uss

30 32 32 239 100 241 545 245 787
44 43 45 366 380 377 66o 415 138

37 37 38 181 700 177 862 192 202

24 35 35 183 000 220 792 201 381

34 37 38 218 800 227 107 239 285
33 42 42 245 000 302 354 314 568

202 226 230 1 433 980 1 547 320 1 608 361

8 8

202 234 238

1 433 980

1 433 980

18 792 20 184

20 351 11 831

1 545 761 1 616 714

30 000 37 024

1 575 761 1 653 738

6. BUREAUX RÉGIONAUX : RÉSUMÉ

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Afrique

Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique

o t a l

occidental

T o t a l

A ajouter : Mouvements de personnel

A déduire : Ajournements et retards dans les
nominations aux postes vacants ou
nouveaux

Total net

Supplément à la section 6 de la résolution
portant ouverture de crédits

Europe

TOTAL POUR LES BUREAUX REOIONAUX

4 4 4

13 13 13

29 29 29

9 9 9
20 20 20

13 13 13

88 88 88

88 88 88

usS US$ uss

34 725 41 101 44 502

68 700 70 177 76 116

57 52o 63 723 67 388

37 480 35 630 31 578
56 100 66 022 7o 268
61 500 72492 74 502

316 025 349 145 364 354

3 48o 3 48o

1 704 1 710

316 025 350 921 366 124

139 139 151

139 139 151

316 025 350 921 366 124 139 139 151

uss US$ US$

1 211 780 1 209 490 1 380 760

1 211 780 1 209 490 1 380 760

1 211 780 1 209 490 1 380 760

1 211 780 1 209 490 1 380 760
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7. COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Comités d'experts

Prévisions de dépenses
1956 1957

US$ US$
1958

US$

Energie atomique dans ses rapports avec la santé 5 400
Méthodes d'analyse radiochimique applicables

à des fins sanitaires (voir page 23) 7 200
Effets génétiques des radiations chez l'homme (voir page 23) 5 400
Quarantaine internationale j- . . . . (voir page 24) 11 300 5 400 7 200
Statistiques sanitaires (voir page 25) 10 400 7 200
Sous -Comité des Statistiques du Cancer 2 700
Standardisation 'biologique (voir page 26) 9 300 8 100 8 100
Pharmacopée internationale (voir page 27) 9 900 8 100 8 100
Sous -Comité des Dénominations communes (voir page 27) 3 600 3 600
Drogues engendrant la toxicomanie (voir page 28) 6 300 6 300 6 300
Production de vaccins antiamarils et normes

applicables à ces produits 6 300t -I-
Méthodes des laboratoires de santé publique (voir page 28) 6 500 6 300
Additifs alimentaires (FAO /OMS) (voir page 28) 6 300 6 300
Histopathologie (voir page 28) 6 300

Total pour les Comités d'experts 53 700 52 200 72 000

TOTAL POUR LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 53 700 52 200 72'000

SERVICES CONSULTATIFS

a) Comités d'experts
Paludisme (voir page 43) 3 700 6 300
Bilharziose 5 400+-1'
Poliomyélite 6 300
Peste (voir page 46) 5 400-M
Maladies à virus des voies respiratoires . . (voir page 46) 7 200
Rage . 5 800tt
Zoonoses (FAO /OMS) (voir page 47) 3 600-11- 7 2001-1-
Administration de la santé publique 5 400
Hygiène dentaire 5 400
Personnel dentaire auxiliaire (voir page 48) 6 300
Services infirmiers de santé publique . (voir page 49) 6 300
Médecine du travail (OIT /OMS) 5 400
Organisation des soins médicaux 7 800
Maladies rhumatismales 3 900
Maladies cardio -vasculaires et hypertension . (voir page 49) 7 200
Réadaptation médicale (voir page 49) 6 300
Education sanitaire de la population 5 400
Santé mentale 7 900
Psychiatrie sociale (voir page 51) 6 300
Problèmes relatifs à la sénescence et aux per-

sonnes âgées (voir page 51)
6 300

Hygiène du lait 4 600
Insecticides . . . . . . (voir page 52) 6 500 5 400 7 200
Assainissement (OACI /OMS) (voir page 52) 5 400 7 200
Formation professionnelle et technique . . (voir pages 53 et 23) 6 300 14 400

Total pour les Comités d'experts 40 200 54 000 93 600

t Le Comité de la Quarantaine internationale, dont les fonctions spéciales ont été définies par l'Assemblée de la Santé dans la
résolution WHA6.20, figure sous la rubrique des comités d'experts aux fins de présentation budgétaire.

tt A imputer sur les fonds transférés de l'OIHP si les disponibilités le permettent
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b) Conférences

Conférence pédagogique sur la médecine préventive et le travail

1956

US$

Prévisions de dépenses
1957 1958

US$ US$

de santé publique 12 000
Conférence technique sur la résistance des insectes aux insec-

ticides 8 100

Conférence sur le programme d'enseignement de l'anatomie 8 100
pathologique (voir page 54) 8 100

Total pour les Conférences 12 000 8 100 8 100

TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS 52 200 62 100 101 700

105 900 114 300 173 700
Frais d'impression 10 600 17 600 22 500

TOTAL POUR LES COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES 116 500 131 900 196 200
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PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8.1 BUREAUX DU DIRECTEUR GENERAL

8.1.0 BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

(Voir page 76)

Ce Bureau comprend deux membres du personnel professionnel et deux membres de la catégorie des services généraux,
qui sont attachés à la fois au Directeur général et au Directeur général adjoint. Les prévisions budgétaires indiquent également
deux postes de sténodactylographes dont le Service de Sténodactylographie a besoin pour les travaux provenant des Bureaux
du Directeur général.

8.1.1 RELATIONS EXTÉRIEURES ET ASSISTANCE TECHNIQUE
(Voir page 76)

Fonctions et responsabilités

Les responsabilités générales de la Division sont les suivantes :
1) assurer, ou aider à assurer, les relations de l'Organisation avec les Etats Membrés, ainsi qu'avec les organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales ;
2) s'occuper de certaines questions se rattachant directement à la participation de l'Organisation au programme élargi d'assistance
technique.

Pour s'acquitter de ces responsabilités, la Division

1) assure la représentation de l'Organisation aux réunions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, etc.,
en particulier aux réunions du comité chargé de préparer les sessions du Comité administratif de Coordination et du Bureau de
l'Assistance technique ; participe aux travaux des groupes techniques créés sous les auspices des organismes précités, sauf dans
les cas où cette mission a été confiée à un service spécialisé ; s'occupe des aspects non techniques des relations officielles avec les
organisations non gouvernementales ; donne, sur leur demande, aux services chargés des relations techniques avec des organisations
non gouvernementales des avis sur des questions de procédure se rapportant à ces relations ; et s'occupe des relations avec celles
des organisations non gouvernementales qui ne rentrent pas dans la sphère d'activité attribuée à un autre service ;
2) prépare ou rédige tous rapports, ou toutes parties de rapports, qui peuvent lui être demandés et, lorsqu'elle en est priée, donne
des avis sur la forme des rapports rentrant dans la compétence d'autres services, ou collabore à leur préparation ;
3) examine les documents relatifs à l'assistance technique ou à des questions de relations extérieures, en vue d'appeler sur leur
contenu l'attention des services compétents ou du personnel intéressé ; donne, sur demande ou dans les cas appropriés, aux services
chargés des questions d'administration ou de programme des avis sur les exigences particulières du programme d'assistance
technique ;

4) participe à l'orientation des nouveaux membres du personnel, des boursiers, des consultants, etc., en ce qui concerné le
programme d'assistance technique.

La Division prête aussi son concours au Directeur général en sa qualité de Secrétaire de l'Assemblée mondiale de la Santé
et du Conseil exécutif.

Les activités du Bureau de Liaison avec les Nations Unies portent essentiellement sur les points suivants :
1) représentation, liaison et activités similaires ;
2) travail d'information, en collaboration avec les services d'information de l'Organisation des Nations Unies ;
3) services administratifs pour les -fonctionnaires de l'OMS en mission au Siège de l'Organisation des Nations Unies.

Personnel

La Division comprend onze membres du personnel professionnel et dix membres de la catégorie des services généraux ; sept
d'entre eux (trois membres du personnel professionnel et quatre employés de la catégorie des services généraux) sont au Bureau
de Liaison avec les Nations Unies, à New York.

Voyages en. mission

Un crédit est prévu pour des voyages en mission, qui permettront, d'une part, de représenter l'Organisation aux réunions
convoquées par l'Organisation des Nations Unies, par d'autres institutions spécialisées et, dans une mesure plus restreinte, par
des organisations non gouvernementales et, d'autre part, de participer aux réunions inter -institutions spécialisées des Nations
Unies, par exemple aux réunions du Comité administratif de Coordination, du Bureau de l'Assistance technique, etc.
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8.1.2 INFORMATION
(Voir page 77)

Fonctions et responsabilités

La Division de l'Information a pour tâche de faire mieux connaître et mieux comprendre l'Organisation et ses activités et
de contribuer, dans tous les pays, à éclairer l'opinion publique sur les questions de santé. Elle élabore et distribue un matériel de
base dans tous les domaines de l'information et elle encourage la production, en dehors de l'Organisation, de matériel documen-
taire sur les problèmes sanitaires par des auteurs indépendants, des éditeurs, des producteurs de films et par les réseaux de radio
et de télévision. Elle maintient des contacts étroits avec les services d'information des bureaux régionaux, auxquels elle fournit dans
une large mesure la documentation requise pour leur Région.

Personnel

Le personnel de la Division comprend le Directeur, sept fonctionnaires de l'information, un assistant d'administration, un
spécialiste chargé de la documentation photographique, un technicien chargé du développement des clichés, deux commis et cinq
secrétaires ou sténodactylographes. Il faut y ajouter un fonctionnaire de l'information et une secrétaire au Bureau de Liaison avec
les Nations Unies.

Consultants

La Division doit recourir de temps à autre à des consultants pour obtenir leurs avis sur des aspects particuliers de son
activité ou pour leur confier des tâches très spécialisées. On a prévu à ce titre le même montant pour 1958 que pour les années
précédentes.

Voyages en mission

Des membres de la Division sont fréquemment appelés à se déplacer pour participer à des réunions consultatives sur des
questions d'information, conjointement avec des représentants de l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions spé-
cialisées ; pour encourager la production de matériel d'information hors de l'Organisation ; pour assurer la liaison avec les
services régionaux correspondants, ou pour se rendre sur les lieux d'exécution de projets présentant un intérêt particulier du point
de vue de l'information. En vue de faire face à ces besoins, dont certains revêtent une importance grandissante, on a prévu
pour les voyages en mission en 1958 un crédit qui dépasse de $1560 celui de 1957.

Autres dépenses (voir page 77)
Il y a lieu de penser que la célébration en 1958 du dixième anniversaire de l'Organisation, décidée par la Neuvième Assemblée

mondiale de la Santé, entraînera un accroissement considérable de la demande de matériel d'information. Le montant prévu
de $80 200 est destiné à faire face à cette augmentation, et à assurer en même temps le financement du programme normal de
production et de distribution de la Division. Sur ce total, une somme de $17 000 environ couvrira les frais de préparation et de
production en trois langues d'une brochure spéciale qui présentera au grand public ùn résumé des résultats obtenus par l'OMS
au cours des dix premières années de son existence, afin de donner suite aux désirs exprimés par les membres du Conseil exécutif
lors de la dix -huitième session.

Parmi les dépenses supplémentaires occasionnées par le dixième anniversaire de l'OMS, il faut compter aussi les frais
d'acquisition d'un certain nombre d'exemplaires de deux ouvrages sur l'OMS et son oeuvre rédigés, l'un par un auteur français,
et l'autre par un auteur anglais, et qui seront publiés et distribués en 1957 par des maisons d'édition privées. Ces deux ouvrages
seront produits en collaboration étroite avec la Division, et on compte qu'ils paraîtront également dans d'autres langues.

Le crédit susindiqué permettra en outre de couvrir les dépenses suivantes : établissement de versions anglaise, française et
espagnole du film sur le dixième anniversaire de l'OMS qui est actuellement en cours de préparation ; préparation d'une docu-
mentation photographique et d'un matériel d'exposition ainsi que d'un matériel destiné aux programmes de radio et de télévision ;
et publication d'un numéro spécial de OMS Nouvelles consacré à cet anniversaire.

8.2 SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

8.2.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL

(Voir page 78)
Fonctions et responsabilités

Le Sous -Directeur général chargé du Département des Services administratifs et financiers
1) contrôle les principes de travail, les attributions et le fonctionnement des services suivants : Vérification intérieure des Comptes,
Service juridique, Gestion administrative et Personnel, Service des Fournitures, Conférences et Services intérieurs, Finances,
Comptabilité et Budget ;
2) donne au Directeur général des avis sur les principes applicables en matière d'administration et de finances, y compris les
relations avec les gouvernements et d'autres organisations internationales, ainsi que les relations et la coordination avec l'Orga-
nisation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées ; sur la coordination des activités administratives et financières
avec les activités d'autres départements du Siège et des bureaux régionaux ; sur les principes juridiques et constitutionnels de
l'Organisation ;
3) ordonne et dirige, d'une manière générale, les activités de l'Organisation en matière administrative, financière, juridique et
constitutionnelle, et assure notamment la direction technique et le contrôle de ces activités dans les bureaux régionaux et locaux ;
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4) formule, dans les limites des disponibilités financières totales et sur la base d'une analyse des programmes proposés, des
recommandations en vue d'un plan unifié d'action permettant de faire face aux besoins prioritaires.

Personnel
Le Bureau du Sous -Directeur général comprend un membre du personnel professionnel et deux membres de la catégorie

des services généraux.

Voyages en mission
Le Sous -Directeur général ou son assistant prendront part à diverses réunions de l'Organisation des Nations Unies (par

exemple, l'Assemblée générale, les sessions du Conseil économique et social, du Comité de l'Assistance technique, du Conseil
d'administration du FISE et les réunions du Bureau de l'Assistance technique). Les dépenses correspondantes seront imputées,
selon le but principal de chaque déplacement, soit sur le budget ordinaire, soit sur les fonds de l'assistance technique.

8.2.1 Service juridique
(Voir page 78)

Fonctions et responsabilités
Le Service juridique

1) donne des avis sur toutes les questions juridiques ou constitutionnelles, y compris les conventions, règlements et accords
et leur interprétation, ainsi que sur les questions juridiques qui se posent à l'occasion de l'exécution du programme ou de décisions
administratives ;
2) élabore, rédige et négocie des accords, des règlements, des contrats, des modèles de plans d'opérations et d'autres documents
juridiques ;
3) agit en qualité de représentant juridique du Directeur général et, lorsqu'il y a lieu, des membres du Secrétariat, dans les
différends, les procédures juridiques, les arbitrages et les transactions, et, en cas de besoin, informe et conseille les avocats ou
avoués.

Personnel
Le Service juridique comprend trois membres du personnel professionnel et trois membres de la catégorie des services généraux.

Consultants
L'Organisation est parfois obligée de demander conseil sur des problèmes juridiques spéciaux qui appellent l'aide d'un expert

dans un domaine particulier. Un crédit a donc été prévu, comme en 1957, pour les honoraires et les frais de voyage de consultants.
Le montant en est plus élevé que pour 1957, en raison du fait qu'il sera peut -être nécessaire en 1958 de demander des consul-
tations sur la question du droit international médical.

Voyages en mission
Compte tenu de l'expérience passée, on propose le même montant restreint qu'en 1957 pour couvrir les frais de voyages en

mission aux fins de consultations et de négociations.

8.2.2 Vérification intérieure des comptes
(Voir page 78)

Fonctions et responsabilités
Le Service de la Vérification intérieure des Comptes

1) vérifie la comptabilité et les autres états administratifs de l'Organisation, afin de s'assurer que les principes, les règlements,
les règles de gestion et les pratiques établies ont été bien observés, et fait rapport à ce sujet ;
2) appelle l'attention sur les faits, relevés au cours de la vérification intérieure des comptes, qui nuisent au fonctionnement
efficace et économique de l'Organisation ;
3) se concerte, pour fixer le programme du Service, avec le Commissaire aux Comptes, de manière à assurer la coordination
des travaux de vérification et d'en rendre ainsi l'exécution aussi économique que possible.

Personnel
Le Service comprend sept membres du personnel professionnel, dont trois affectés à des bureaux régionaux, et un membre

de la catégorie des services généraux.

Voyages en mission
Les crédits prévus sous cette rubrique se rapportent aux voyages que nécessite la vérification des comptes des équipes opérant

dans les pays et aux déplacements entre Régions pour les besoins de la vérification.

8.2.3 GESTION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL
( Voir page 78)

Fonctions et responsabilités
La Division de la Gestion administrative et du Personnel

1) est chargée de prévoir et de diriger l'activité de l'Organisation en ce qui concerne :
a) les méthodes et les services de gestion administrative ;
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b) les règles et les services intéressant le personnel ;
c) les conférences et services intérieurs ; et
d) les services de fournitures ;

2) donne des avis et accorde son assistance aux autres divisions ainsi qu'aux bureaux régionaux, au sujet de questions de gestion
administrative et de personnel, et coordonne l'activité de la Division avec celle des autres éléments de l'Organisation.

8.2.3.0 Bureau du Directeur
(Voir page 78)

Personnel

Ce Bureau comprend le Directeur et une secrétaire.

Voyages en mission

Un crédit a été prévu pour la participation aux sessions du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies et du Comité consultatif pour les Questions administratives qui, en 1958, auront probablement lieu à New York.
Le montant inscrit pour 1958 est plus élevé que le montant correspondant'pour 1957, car en 1957 ces comités se réuniront en Europe.

8.2.3.1 Gestion administrative

(Voir page 79)
Fonctions et responsabilités

La Section de la Gestion administrative est un service central chargé de réexaminer en permanence la structure et les méthodes
de travail de l'OMS, en vue d'assurer une administration efficace et économique. Cet examen comporte l'analyse de la structure
organique et de la répartition des effectifs et l'établissement de recommandations à ce sujet.

La Section est appelée en particulier à organiser et à effectuer des enquêtes de gestion, en consultation avec les services
intéressés, soit sur la demande du Directeur général et des chefs des services en question, soit, lorsqu'il s'agit d'études courantgs
et permanentes, sur décision du Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel. Il lui incombe également
de formuler, de coordonner et de contrôler à l'échelon central les décisions administratives de principe et de procédure, de
coordonner et d'uniformiser les états et les formules utilisés, de préciser les relations entre les divers services intérieurs et de donner
des avis, selon les besoins, sur d'autres questions se rapportant aux méthodes administratives.

Personnel
La Section comprend cinq membres du personnel professionnel et trois membres de la catégorie des services généraux.

L'un de ces derniers est chargé de collaborer à l'établissement des directives et règles de procédure, tandis que les deux autres
assurent les travaux de sténodactylographie et de secrétariat de la Section.

Voyages en mission
Afin de faire bénéficier les bureaux régionaux, comme le Siège, des services énumérés ci- dessus, on a inscrit un crédit pour

un voyage en mission dans une Région.

8.2.3.2 Personnel

(Voir page 79)
Fonctions et responsabilités

La Section du Personnel est chargée de définir les principes à suivre dans les questions de personnel, d'appliquer le Règlement
du Personnel et le Statut du Personnel et, d'une façon générale, d'assurer tous services rentrant dans la compétence d'une section
de ce genre. Ces services consistent notamment à analyser le Règlement du Personnel et le Statut du Personnel et à élaborer et
à recommander des dispositions en vue d'améliorer ces textes réglementaires ; à maintenir un plan de classification des postes
et à appliquer le barème des traitements ; à prendre toutes dispositions pour le recrutement, les nominations, les licenciements
et les départs de personnel ; à encourager et à faciliter l'organisation de programmes de perfectionnement du personnel ; à mettre
au point le mode d'évaluation du travail accompli par les membres du personnel et à collaborer à son application ; à faciliter
et à contrôler les mouvements de personnel (mutations, promotions, etc.) ; à représenter l'Administration dans les négociations
avec l'Association du Personnel au sujet des conditions d'emploi ; à régler les problèmes des relations avec les membres du
personnel ; à instituer et à administrer le régime d'assurances du personnel ; à prêter assistance au Comité des Pensions du
Personnel de l'OMS et à appliquer les statuts de la Caisse des Pensions ; à représenter l'Administration dans les cas d'appels
interjetés devant le Comité d'Enquête et d'Appel.

Personnel
La Section comprend neuf membres du personnel professionnel et dix membres de la catégorie des services généraux.

Voyages en mission
Un crédit a été prévu pour une visite dans un bureau régional et pour des voyages nécessités par le recrutement de personnel.
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8.2.3.3 Conférences et Services intérieurs
(Voir page 79)

Fonctions et responsabilités

La Section assure l'organisation pratique des conférences (arrangements concernant les locaux, le personnel, les comptes
rendus, la documentation, etc.) ; répartit les locaux et les fournitures au Siège ; maintient la liaison avec les autorités appropriées,
y compris l'Organisation des Nations Unies, en ce qui concerne les services intérieurs au Siège ; assure les services généraux
nécessaires (courrier, archives, services de sténographie et de dactylographie, transports automobiles).

Personnel

La Section comprend quatre membres du personnel professionnel et dix -neuf membres de la catégorie des services généraux.

8.2.4 BUDGET ET FINANCES
(Voir page 80)

Fonctions et responsabilités

La Division du Budget et des Finances est chargée
1) d'organiser et d'exécuter les travaux budgétaires et financiers se rapportant aux activités de l'Organisation (quel que soit
leur mode de financement : budget ordinaire, assistance technique, remboursement par le FISE ou toutes autres sources de
fonds), en ce qui concerne :

a) la préparation et la présentation des budgets et autres prévisions de dépenses, ainsi que l'exercice de contrôles budgétaires ;
b) les encaissements, les paiements et les opérations de comptabilité pour la totalité des fonds ;

2) de donner des avis et d'accorder son assistance, pour les questions budgétaires et financières, aux autres divisions et aux bureaux
régionaux et de coordonner les travaux de la Division avec ceux d'autres services de l'Organisation.

8.2.4.0 Bureau du Directeur
(Voir page 80)

Personnel

Le Bureau comprend le Directeur et une secrétaire.

Voyages en mission

Un crédit est prévu pour une visite dans un bureau régional, en vue de consultations sur des questions budgétaires et financières.

8.2.4.1 Budget
(Voir page 80)

Fonctions et responsabilités

La Section du Budget a pour tâche de déterminer et d'appliquer les méthodes budgétaires de l'Organisation. Elle élabore
des instructions et des formules pour la préparation des prévisions budgétaires annuelles ; elle établit le projet annuel global de
budget et de programme, y compris les prévisions de dépenses pour les activités qui seront financées à l'aide de fonds de l'assistance
technique ou d'autres fonds extra -budgétaires ; elle procède à des contrôles budgétaires pendant l'année d'exécution du programme,
en tenant compte des crédits votés par l'Assemblée de la Santé au titre du budget ordinaire, ainsi que des sommes mises à la
disposition de l'OMS au titre de l'assistance technique et de tous autres fonds (ces contrôles comprennent en particulier l'allo-
cation de fonds avec affectation d'un numéro de compte, l'établissement de relevés de contrôle pour les allocations approuvées,
l'analyse périodique des allocations de fonds et des montants budgétaires estimés nécessaires ultérieurement, et l'établissement
de listes de postes sur la base du budget approuvé) ; elle prépare les rapports et les états budgétaires qui lui sont demandés
par le Directeur général, l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif, l'Organisation des Nations Unies ou d'autres
organismes ; elle réexamine périodiquement la situation budgétaire et recommande les mesures à prendre.

Personnel

La Section comprend huit membres du personnel professionnel et deux membres de la catégorie des services généraux.

8.2.4.2 Finances et comptabilité
(Voir page 80)

Fonctions et responsabilités

La Section des Finances et de la Comptabilité est chargée de fixer les principes financiers de l'Organisation et leurs modalités
d'application. Elle donne des avis sur les relations financières avec les gouvernements des Etats Membres, compte tenu des décisions
de l'Assemblée de la Santé, prépare la correspondance concernant les contributions et tient à jour les comptes de chaque Etat
Membre ; elle procède aux encaissements, aux paiements et aux placements de l'Organisation, dont elle tient le relevé ; elle institue
et met en application un système de rapports qui montrent clairement et exactement la situation financière de l'Organisation
et l'état de ses ressources, conformément aux prescriptions du Règlement financier et des Règles de Gestion financière, et elle
élabore tous autres rapports éventuellement jugés nécessaires ; elle définit et contrôle les méthodes comptables des bureaux régionaux
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et locaux et assume la responsabilité de l'administration financière de tous les fonds détenus par l'Organisation, y compris les
fonds spéciaux et les fonds de dépôt ; elle examine les demandes de remboursement, autorise les paiements correspondants et
donne des avis sur ces mêmes questions aux bureaux régionaux et locaux ; elle tient la comptabilité des traitements et établit l'état
central des traitements de tout le personnel de l'Organisation ; elle prend toutes dispositions pour les voyages, les transports,
les déménagements et les installations.

Personnel

La Section comprend quatorze membres du personnel professionnel et dix -sept membres de la catégorie des services généraux.

Voyages en mission
Un crédit a été prévu pour des visites aux bureaux régionaux, en vue de donner des directives techniques à leurs services

financiers et comptables et d'examiner leurs méthodes de travail. Un montant a également été inscrit pour couvrir les frais de par-
ticipation aux réunions du groupe de travail des administrateurs des services financiers qui relève du Bureau de l'Assistance
technique.

SERVICES COMMUNS DU BUREAU DU SIÈGE
(Voir page 81)

Chapitre 30 - Services des locaux et installations

Le montant total prévu pour le loyer et l'entretien des locaux du Siège s'élève à $144 008, soit $1461 de plus qu'en 1957.
Les prévisions comprennent les frais d'entretien des locaux actuellement occupés par le Bureau régional de l'Europe. On compte
que ces locaux deviendront libres en avril 1957 ; ils seront alors utilisés par le personnel du Siège qui, depuis plusieurs années, n'a
pu recevoir une place suffisante.

Chapitre 40 - Autres services

Les prévisions relatives à ce chapitre accusent une augmentation de $3340 par rapport à 1957. Cette différence est due a) à
l'accroissement de la participation de l'OMS aux frais du Service médical du Palais des Nations, et b) à l'inscription d'un crédit
pour l'envoi de trois délégués au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel qui doit se réunir à New York
en 1958, alors qu'en 1957 la session se tiendra à Genève.

Chapitre 50 - Fournitures et matériel

Les prévisions relatives à ce chapitre ($45 075) restent sensiblement au niveau de 1957.

Chapitre 60 - Charges fixes et créances exigibles

Sans changement par rapport à 1957.

Chapitre 80 - Acquisition de biens de capital

Comme en 1957, un montant de $8500 est prévu pour le remplacement de matériel de bureau en service depuis plus de
huit ans.

L'expérience des cinq dernières années montre que 15 % du montant total des dépenses relatives aux Services communs du
Siège sont imputables sur les fonds de l'assistance technique. Cette proportion a été appliquée aux prévisions pour les trois ans,
à l'exception des prévisions relatives aux frais de réception et à l'acquisition de biens de capital, lesquelles demeurent imputables
sur le budget ordinaire seulement.



8. SERVICES ADMINISTRATIFS: RÉSUME 75

Budget ordinaire Assistance technique

de

Nombre
postes

r

Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

8

15

15

38

4

6

6

2

6

13

22

2

8

25

94

132

8

15

15

38

4

6

6

2

6

13

22

2

7

24

92

130

8

15

15

38

4

6

6

2

6

13

22

2

7

24

92

130

usS

69 835
88 375
87 316

USS

71 316
92 988

89 593

USS

71 86o
96 284

93 292

BUREAUX DU DIRECTEUR GENERAL

Bureau du Directeur général

Relations extérieures et Assistance technique
Information

Total partiel

Dépenses réglementaires de personnel
Autres dépenses
Services communs Siège

New York

TOTAL POUR LES BUREAUX DU DIRECTEUR GENERAL

A ajouter t

6

5

11

2

2

6

1

3
8

22

33

6

5

11

2

2

6

1

3

7

21

32

6

5

11

2

2

6

1

3

7

21

32

115 S USS

3 240 4 32o
32 050 33 350
23 670 23 700

LAS

4 320
32 278
24 307

245

64

42

23

17

526

537
700

748

900

253 897

72 329
90 700
23 637
16 38o

261 436

88 901
80 200
23 078
16 38o

58 96o

11 557

13 164

61 37o

13 090

13 748

6o 905

13 006

13 94o

394 411 456 943

3321

2 54o

469 995

3321

2 551

83 681 88 208

1 042

661

87 851

1 042

663

Mouvements de personnel

A déduire :

Ajournements dans les nominations aux
postes vacants

TOTAL NET

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

Bureau du Sous -Directeur général
Service juridique

Vérification intérieure des comptes

Gestion administrative et personnel :

Bureau du Directeur
Gestion administrative
Personnel

Conférences et services intérieurs

Budget et finances

Bureau du Directeur
Budget

Finances et comptabilité

Total partiel

Dépenses réglementaires de personnel
Services communs

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

ET FINANCIERS

A ajouter :

394 411 457 724 470 765 83 681 88 589 88 23o

36

32
43

17

34
63

78

14

30
112

780
708
605

436

166

535
404

833

777
276

33 235
34 697

45 791

16 686

35 741
64 380

8o 536

16 199
38 887
116 293

33 681

36 506
48 440

17 586
36 987
66 060

81 593

16 430
40 131

118 572

3 55o

16 999

7 871

22 751
2 825

13 533
25 643

2 800

16 919

8 145

23 546
2 825

14 133

26 215

2 800

18 069

8 419

24 339
2 825

14 733
27 848

464

99
76

520

388
131

482 445

112 453
74 971

495 986

115 754

73 285

93 172

17 302
26 334

94 583

25 190
26 248

99 033

21 239

26 614

640 039 669 869

8 800

5 769

685 025

8 800

5 793

136 808 146 021

2 007

1 312

146 886

2 007

1 318

Mouvements de personnel

A déduire r

Ajournements dans les nominations aux
postes vacants

TOTAL NET

TOTAL POUR IES SERVICES ADMINISTRATIFS

640 039 672 900 688 032 136 808 146 716 147 575

1 034 450 1 130 624 1 158 797 220 489 235 305 235 805
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958

2 2 2

8 8 8

2 2 2

1 1 1

1 1 1

U8S USS USS

20 000

16 500

5 533
4 030
2 687

3 092

5 024

56 755 56 866

13 080

69 835

82 835

1 790

84 625

3 750

88 375

20 000
16 500

5 733
4 140

2 773

3 092

5 172

57 410

14 450 14 450

71 316 71 860

Assistance technique

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958

81.0 BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL

(Voir texte à la page 69)

Directeur général
Directeur général adjoint
Administrateur
Assistant d'administration
Secrétaire

Secrétaire

Service de sténodactylographie

Sténodactylographes

Total des postes établis

Voyages

En mission

T o t a l

UG

OU

P2

Pl

05

G4

03

USO USS USS

3 240

8.1.1 RELATIONS EXTÉRIEURES ET ASSISTANCE TECHNIQUE

(Voir texte à la page 69)

12 200 12 200
10 900 11 200

9 229 9 479
8 167 8 417

11 600 12 000
5 666 5 867
5 000 5 000

2 271 2 361

2 546 2 620
2 225 2 279

4 782 4 997
4 580 4 580

3 903 4 060
3 473 3 573

86 542 88 633

1 856 1 911

88 398 90 544

4 590 5740

92 988 96 284

Directeur D2
Directeur+ Dl
Administrateur (liaison et rapporte) P4

Médecin+ P4
Médecin P4

Administrateurs (liaison et rapportai P2

Administrateur (liaison et rapports) P2

Administrateurs(liaison et rapports) Pl

Secrétaire 05
Secrétaires G4
Sténodactylographes G3
Commis G2
Assistant d'administration NY5
Assistant d'administration` 1fY4

Secrétaire+ NY4
Sténodactylographe+ NY3

Total des postes établis

Ajustements en raison du coot de la vie

Voyages

En mission

T o t a l

6 6 6

4 320 4 320

3 240 4 320 4 320

8 750 9 000
7 000 7 000

5 200 5 320
2 989 3 087
2 722 2 808
2 489 2 563

28 440 29 150 29 778

3 610 4 200 2 500

32 050 33 350 32 278

+ Bureau de New York



SERVICES ADMINISTRATIFS 77

Assistance technique

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

US S US S USS

8.1.2 INFORMATION

(Voir texte à la page 70)

US S Us S USS

1 1 1 12 200 12 200 Directeur D2
4 4 4 28 994 29 894 Administrateurs P3 1 1 1 7 206 7 431
1 1 1 7 300 7 525 Administrateur' P3
2 2 2 11 333 11 733 Administrateurs P2

Spécialiste (documentation photographique) P1 1 1 1 4 033 4 233
Assistant d'administration G6 1 1 1 3 735 3 845

1 1 1 2930 3028 Secrétaire 05
2 2 2 6 005 6 177 Seorétaires G4
1 1 1 3092 3092 Sténodactylographes G4 1 1 1. 2 722 2 808
1 1 1 2 556 2 642 Technicien (photographie) G4
1 1 1 2 818 2 904 Commis G4 1 1 1 2 404 2 490
1 1 1 3 877 4 033 Secrétaire` NY4

15 15 15 78 866 81 105 83 228 Total des postes établis 5 5 5 19 570 20 100 20 807

530 548 564 Ajustements en raison du coût de la vie

79 396 81 653 83 792

800 1 000 1 000 Consultants - Honbraires

Voyages

5 920 5 940 7 500 En mission
1 200 1 000 1 000 Consultants 4 100 3 600 3 500

87 316 89 593 93 292 T o t a 1 23 670 23 700 24 307

8.1.3. DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL (Bureaux du Directeur général)

50 327 53 139 61 901 Indemnités 9 057 9 920 10 496
4 940 8 500 Voyages (recrutement et rapatriement) 530
9 140 19 190 10 500 Voyages (congés dans les foyers) 1 970 3 170 2 510

130 8 000 Transport des effets personnels

64 537 72 329 88 901 T o t a l 11 557 13 090 13 006

8.1.4 AUTRES DÉPENSES (Bureaux du Directeur général)

42 700 90 700 80 200 Fournitures et matériel d'information

(voir P. 70)

42 700 90 700 80 200 T o t a l

+ Bureau de New York



78 8.2 SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

Budget ordiseire Assistance technique

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USI USS USS USS USS USI

8.2.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL

(Voir texte à la page 70)

1 1 1 15 000 15 000 Sous- Directeur général 00
1 1 1 8 750 9 000 Assistant du Sous- Directeur général P4
1 1 1 3 590 3 700 Secrétaire 06
1 1 1 2 695 2 781 Secrétaire 04

4 4 4 29 580 30 035 30 481 Total des postes établie

--- Voyages

7 200 3 200 3 200 En mission 3 550 2 800 2 800

36 780 33 235 33 681 Total 3 550 2 800 2 800

8.2.1 SERVICE JURIDIQUE

(Voir texte A la page 71)

1 1 1 9 925 10 225 Juriste P5
1 1 1 7 300 7 525 Juriste P3

1 1 1 5 800 6 000 Juriste P2 -
1 1 1 3 535 3 645 Assistant d'administration 06
1 1 1 3 092 3 092 Secrétaire 04
1 1 1 3 045 3 119 Sténodactylographe 03

6 6 6 31 788 32 697 33 606 Total des postes établis

750 1 200 Consultants - Honoraires

Voyages

920 500 500 En mission

750 1 200 Consultants

32 708 34 697 36 506 T o t a l

8.2.2 VÉRIFICATION INTÉRIEURE DES COMPTES

(Voir texte h la page 71)

1 1 1 10 400 10 700 Vérificateur des comptes P5

3 3 3 21 450 22 125 Vérificateurs des comptes P3 2 2 2 13 419 13 869
1 1 1 4 700 4 900 Vérificateur des comptes Pl

1 1 1 2 441 2 515 Sténodactylographe 03

6 6 6 35 575 38 991 40 240 Total des postes établie 2 2 2 12 969 13 419 13 869

Voyages

8 030 6 800 8 200 En mission 4 030 3 500 4 200

43 605 45 791 48 44o T o t a 1 16 999 16 919 18 069

8.2.3 GESTION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL

8.2.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte  la page 72)

1 1 1 12 200 12 200 Directeur D2

1 1 1 4 086 4 086 Secrétaire 05

2 2 2 15 886 16 286 16 286 Total des postes établis

Voyages

1 550 400 1 300 En mission

17 436 16 686 17 586 T o t a l



SERVICES ADMINISTRATIFS 79

Budget ordisitre Assistance technique

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS r USS USS USS

8.2.3 Gestion administrative et personnel (suite)

8.2.3.1 GESTION ADMINISTRATIVE

(Voir texte à la page 72)

1 . 1 1 8 750 9 000 Chef de section P5

3 3 3 18 450 19 050 Administrateurs P2 1 1 1 5 650 5 850

1 1 1 3 645 3 755 Assistant d'administration 06

1 1 1 2 996 3 082 Secrétaire 04

Sténodactylographe 03 1 1 1 2 495 2 569

6 6 6 33 906 33 841 34 887 Total des postes établis 2 2 2 7 871 8 145 8 419

--- Voyages

260 1 900 2 100 En mission

34 166 35 741 36 987 T o t a l 7 871 8 145 8 419

8.2 ;3.2 PERSONNEL

(Voir texte à la page 72)

1 1 1 10 400 10 700 Chef de section P5

3 3 3 21 488 22 163 Administrateurs P3 1 1' 1 6 944 7 169

3 3 3 14 120 14 520 Administrateurs Pl 1 1 1 4 400 4 600

Assistant d'administration G6 1 1 1 3 865 3 975
2 2 2 6 920 7 036 Commis G5

1 1 1 2 867 2 953 Secrétaire G4

Sténodactylographes G4 2 2 2 5 818 5 990

1 1 1 2 418 2 504 Commie- 04 1 1 1 2 519 2 605

1 1 1 2 583 2 657 Dactylographe 03

1 1 1 2 534 2 607 Sténodactylographe G3

13 13 13 61 235 63 330 65 140 Total des postes établis 6 6 6 22 751 23 546 24 339--- - --Voyages

2 300 1 050 920 En mission

63 535 64 380 66 060 T o t a l 22 751 23 546 24 339

8.2.3.3 CONFERENCES ET SERVICES INTERIEURS

(Voir texte h la page 73)

1 1 1 9 000 9 250 Chef de section P4

1 1 1 3 127 3 210 Secrétaire 04

- Locaux et conférences

1 1 1 6 400 6 450 Administrateur (services intérieurs) P2

1 1 1 3 178 3 210 Commis 14

Enregistrement et archives

1 1 1 5 850 6 050 Administrateur (services intérieurs) P2

1 1 1 5 000 5 000 Administrateur (services intérieurs) Pl

2 2 2 7 855 7 855 Assistants (services intérieure) G6

2 2 2 7 157 7 255 Commis 05

2 2 2 6 254 6 302 Commis G4

3 3 3 7 661 7 735 Commis G3 1 1 1 2 825 2 825

1 1 1 2 345 2 345 Commis G2

Voyages

2 2 2 5 78o 5 780 Chauffeurs 03

Service de sténodactylographie

4 4 4 10 929 11 151 Sténodactylographes G3

22 22 22 78 404 80 536 81 593 Total des postes établis 1 1 1 2 825 2 825 2 825

78 404 80 536 81 593 T o t a l 2 825 2 825 2 825



80 SERVICES ADMINISTRATIFS

Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958

Assistance technique

1 1 1
2 2 2

1 1 1

1 1 1

1

1 1 1

1 1 1

8 7 7

1 1 1

1 1 1

2 1 1

4 4 4

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3
1 1

2 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

25 24 24

USS US S USS

11 800 11 933

3 399 3 497

14 833 15 199 15 430

1 000 1 000

14 833 16 199 16 430

tiasmammales

30 777

30777

110 946

1 330

9 458 9 750
13 019 13 444

5 950 6 150

4 833 5 000

2 910 2 996

2 717 2 791

38 887 4o 131

38 887 40 131

10 425 10 725
8 271 8 521
8 000 8 000

22 399 23 199
6 400 6 45o

4 717 4 917

4 683 4 883
5 000 5 000

5 32o 5 320
11 516 11 736

3 970 3 970
3 278 3 376
5 543 5 715
3 684 3 684
2 290 2 376
3 468 3 547
2 539 2 613
2 890 2 890

114 393 116 922

1900 1 650

112 276 116 293 _ 118 572

83

14

99

8.2.4 BUDGET ET FINANCES

8.2.4.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 73)

Directeur
Secrétaire

Total des postes établis

Voyages

En mission

T o t a l

8.2.4.1 BUDGET

(Voir texte à la page

Chef de section
Administrateurs

Administrateur
Administrateurs
Analyste
Secrétaire

Sténodaetylographe

73)

Total des postes établis

T o t a l

8.2.4.2 FINANCES ET COMPTABILTTE

(Voir texte à la page 73)

D2

05

Chef de section P5

Chef adjoint de section P4
Comptables P3

Comptables P2

Payeur P2

Payeur Pl

Comptables Pl

Administrateur Pl

Administrateur (services intérieurs) Pl

Assistants d'administration 06
Assistant (services intérieurs) G6
Commis 05
Commis 04
Secrétaire 34

Stánodaotylogrephe 34

Dactylographe 04
Sténodactylographes 23

Dactylographe 03

Total des postes établis

Voyages

En mission

T o t a l

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS

3 3 3 14 133 14

3 3 3 13 533 14 133 14

13 533 14 133 14

1 1 1 6 944 7

1 1 1 3 600 3

1

1 1 3 570 3

3 3 3 8 906 9

1 1 1 2 725 2

8 7 7 25 423 25 745 26

220 470 1

25 643 26 215 27

8.2.5 DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL (Services administratifs et financiers)

498 90 923 93 314 Indemnités 14 982 16 95o 17

640 2 700 2 300 Voyages (recrutement et rapatriement) 37o 1 300 1

470 18 230 19 840 Voyages (congés dans les foyers) 1 95o 6 54o 2

78o 600 300 Transport des effete personnels 400

388 112 453 115 754 T o t a l 17 302 25 190 21

733

733

733

169

800

570
110

799

448

400

848

929
000
110

200

239



SERVICES COMMUNS

Nombre
de postes

1956 1957 1958

Budget ordinaire

1956

Prévissions de dépenses

1957 1958

81

Assistance technique

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958

US S USS USa

119 280 121 165 122 407

5 185 5 627 5 627

65 658 67 890 67 911

10 000 10 000 10 000

55 409 57 136 59 831
14 620 15 177 15 300

425 489 489

38 255 37 553 37 825

STF1tF

(Voir texte h la page 74)

Chapitre

30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux
32 Loyer et entretien des installations

40 Autres services
41 Communications
42 Frais de réception
43 Autres services contractuels
44 Transport de matériel et autres frais

de transport

50 Fournitures et matériel

51 Impression

53 Fournitures

60 Charges fixes et créances exigibles

3 825 3 825 3 825 61 Remboursement de l'impôt sur le revenu
2 600 2 762 2 762 62 Assurances

80 Acquisition de biens de capital

10 508 8 500 8 500 82 Matériel

325 765

138 320

87 566
99 879

325 765

1 835

2 381

1 739
15

730

330 124 334 477

143 472
88 044
98 608

144 929

93 185

96 363

330 124 334 477

T o t a l

REPARTITION

Services techniques centraux
Services consultatifs
Services administratifs

T o t a l

STATION D'INFORMATIONS
EPIDEDIIOLOGIQUES DE SINGAPOUR

30 Services des locaux et installations
40 Autres services

50 Fournitures et matériel
60 Charges fixes et créances exigibles
80 Acquisition de biens de capital

6700 Total

4 100 4 100 4 100

6 500 5 200 5 200
4 000 4 000 4 Ooo

500 400 400

1 900 900 900

17 000 14 600 14 600

8 300 8 530 8 530
7 250 6 300 6 300

1 350 1 350 1 350
1 000 200 200

17 900 16 380 16 380

F6

BUREAU DE RECHERCHES SUR IA TUBERCULOSE,
COPENHAGUE

30 Services des locaux et installations
40 Autres services

50 Fournitures et matériel
60 Charges fixes et créances exigibles
80 Acquisition de biens de capital

T o t a l

BUREAU DE LIAISON AVEC LES NATIONS UNIES

30 Services des locaux et installations
40 Autres services
50 Fournitures et matériel
80 Acquisition de biens de capital

T o t a l

US S USa Usa

21 049 21 382 21 601

915 993 993

11 584 11 980 11 984

9 778 l0 083 l0 558
2 580 2 678 2 700

75 86 86

6 750 6 627 6 675

675 675 675

458 488 488

53 864 54 992 55 760

14 366 14 996 15 206

39 498 39 996 40 554

53 864 54 992 55 760





Annexe 2

TABLEAUX RÉGIONAUX





RÉGIONS : RÉSUMÉ

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

usa USE USS USS USS Usa USE Uns USS

BUREAUX REOIONAUX

30 32 32 239 100 241 545 245 787 Afrique 4 4 4 34 725 41 101 44 502
44 43 45 366 380 377 660 415 138 Amériques 13 13 13 68 700 70 177 76 116 139 139 151 1 211 780 1 209 490 1 380 760

37 37 38 181 700 177 862 192 202 Asie du Sud-Est 29 29 29 57 520 63 723 67 388

24 35 35 183 000 220 792 201 381 Europe 9 9 9 37 480 35 630 31 578

34 37 38 218 800 227 107 239 285 Méditerranée orientale 20 20 20 56 100 66 022 70 268

33 42 42 245 000 302 354 314 568 Pacifique occidental 13 13 13 61 500 72 492 74 502,

202 226 230 1 433'980 1 547 320 1 608 361 T o t a 1 88 88 88 316 025 349 145 364 354 139 139 151 1 211 780 1 209 490 1 380 760

18 792 20 184 A ajouter s Mouvements de personnel 3 480 3 480

20 351 11 831 A déduire s Ajournements et retards dans les 1 704 1 710

nominations aux postes vacants ou
' nouveaux

202 226 230 1 433 980 1 545 761 1 616 714 Total net 316 025 350 921 366 124

Supplément 11 la seotion 6 de la résolution .

portant ouverture de crédits

8 8 37 625 36 552 Europe

928 A ajouter t Mouvements de personnel

7 625 456 A clapiras Ajournements et retards dans les
nominations aux postes vacants ou
nouveaux

8 8 30 000 37 024 Total net

202 234 238 1 433 980 1 575 761 1 653 738 TOTAL POUR LES BUREAUX REOIONAUX 88 88 88 316 025 350 921 366 124 139 139 151 1 211 780 1 209 490 1 380 760

PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS

Paludisme

2 3 3 18 450 86 545 42 674 Afrique 10 21 20 84 360 133 483 160 998 437 700 718 500 1 140 000

Amériques 34 51 49 303 580 417 803 466 821 28 27 27 2 453 380 6 311 020 4 879 180

8 7 4 56 038 55 400 42 559 Asie du Sud -Est 12 11 14 97 72o 99 170 128 192 247 000 542 000 394 000

3 300 Europe 1 2 11 900 20 600 1 100 000 500 000

4 6 6 39 991 55 247 58 892 Méditerranée orientale 12 14 13 93 100 104 941 125 974 1 825 000 1 214 000 1 330 000

2 2 2 20 060 20.741 24 584 Pacifique occidental 9 11 9 103 950 103 201 89 675 18 000 36 400 48 000

18 22 22 258 610 366 186 351 343 .Région non désignée 30 000

34 40 37 397 149 584 119 523 352 Total pour le Paludisme 77 109 107 682 710 870 498 1 022 26o 28 27 27 4 981 080 .9 921 920 8 291 180



REGIONS : RESUME (suite)_

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de
Nombre

postes Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

usa usS uSa USS USs Usa usa USS US

Tuberculose

4 850 11 300 9 600 Afrique 14 62 41 190 050 231 131 289 421 35 000 112 000 54 000
1 1 1 22 187 16 567 18 124 Amériques 3 3 1 15 950 16 982 8 586 1 74 470 26 000
9 6 6 111 628 89 573 72 449 Asie du Sud -Est 36 51 39 366 350 315 865 305 540 254 000 285 000 175 000

5 480 11 965 Europe 6 8 11 52 560 41 482 50 550 30 000 50 000
8 7 11 57 100 59 554 108 809 Méditerranée orientale 17 20 15 182 500 175 160 121 038 1 157 800 157 500 105 000
4 3 4 50 110 46 729 64 108 Pacifique occidental 2 2 6 400 18 952 25 450 2 44 029 31 000 21 000

22 17 22 251.355 223 723 285 055 Total pour la Tuberculose 76 146 109 813 810 799 572 800 585 4 595 299 585 500 431 000

Maladies vénériennes et tréponématoses

2 2 2 29 390 22 764 21 909 Afrique 11 11 11 64 690 94 051 84 922 256 500 439 000 321 000

5 5 1 52 760 50 392 12 745 Amériques 2 5 4 30 960 53 508 43 31+5 5 3 2 107 54o 307 37o 96 030
1 95o Asie du Sud -Est 1 2 3 16 330 22 892 25 280 303 000 456 000 435 000

Europe 3 3 3 7 370 10 755 10 887 66 000 130 000 60 000
3 34 200 Méditerranée orientale 10 8 8 78 000 86 297 79 658 18 000 60 000 43 000

5 6 6 74 060 80 096 91 381 Pacifique occidental 1 2 2 17 110 60 809 22 788 100 000 99 700 78 250

Total pour les Maladies vénériennes
15 13 9 190 410 153 252 127 985 et les tréponématoses 28 31 31 214 460 328 312 266 880 5 3 2 851 040 1 492 070 1 033 280

Maladies endémo -épidémiques

1 37 210 33 650 62 266 Afrique 2 5 4 17 260 67 954 60 023 149 000 615 000 524 000
4 4 3 70 466 83 838 76 742 Amériques 2 11 7 12 020 99 826 95 900 8 9 7 325 020 193 600 408 740
7 6 5 91 438 55 797 69 186 Asie du Sud -Est 7 12 12 69 560 107 611 132 965 26 000 85 000 229 000

27 070 2 850 Europe 17 14 16 53 320 86 824 72 486 64 500 154 100 160 000

6 5 5 65 100 70 219 64 633 Méditerranée orientale 8 14 11 51 800 97 942 99 643 62 300 57 800 68 400

3 200 5 000 3 000 Pacifique occidental 4 4 5 53 735 52 008 48 403 88 000 109 000 103 000

6 000 77 500 Région non désignée

17 15 14 300 484 251 354 353 327 Total pour les Maladies erdémo- épidémiques 40 60 55 257 695 512 165 509 420 8 9 7 514 820 1 214 500 1 493 140

Administration de la santé publique

10 12 12 132 140 130 931 168 598 Afrique 2 8 8 17 125 62 445 103 358

16 19 18 - 242 866 246 872 257 266 Amériques 44 55 55 559 810 691 533 709 695 86 87 86 645 070 900 940 1 095 210

24 30 34 222 568 301 464 381 685 Asie db Sud -Est 18 39 39 285 460 292 153 326 031 6 197 44o 353 000 334 000

5 5 5 109 090 72 703 67 462 Europe 2 5 3 23 400 33 200 26 700
18 22 21 187 445 292 085 300 074 Méditerranée orientale 21 37 35 224 700 348 022 417 410 74 000 77 000 77 000

11 11 13 124 530 133 969 182 265 Pacifique occidental 5 7 7 35 012 86 484 93 082 6 000 16 000 7 000

7 7 11 91 130 93954 158 430 Région non désignée 2 2 2 660 20 752 24 134

91 106 114 1 109 769 1 271 978 1 515 780 Total pour 1'Administrationdala santé publique 92 153 149 1 148 167 1 534 589 1 700 410 92 87 86 922 510 1 346 940 1 513 210



RÉGIONS: RÉSUME (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre

postes de dépensespe
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

usS USS USS

Soins infirmiers

USS USS USS USS USS USS

3. 1 3. 4 000 16 490 18 673 Afrique 1 3 4 15 900 29 847 33 551 15 000
11 11 14 111 306 151 123 200 052 Amériques 4 2 2 34 360 30 608 34 545 2 3 3 12 080 41 420 39 990
19 9 7 136 156 73 862 60 233 Asie du Sud -Est 19 28 22 157 400 256 016 197 694 46 000 77 350 6 350
2 2 2 67 726 33 708 42 077 Europe 1 3 3 17 350 24 550 26 146
4 5 7 35 991 36 399 59 823 Méditerranée orientale 27 26 22 228 500 210 797 210 191
7 7 7 95 360 82 115 77 652 Pacifique occidental 19 17 17 98 411 149 579 131 451 25 000 12 000 12 000

44 35 38 450 539 393 697 458 510 Total pour les Soins infirmiers 71 79 70 551 921 701 397 633 578 2 3 3 83 080 130 770 73 340

Hygiène sociale et médecine du travail

7 500 Asie du Sud -Est 1 16 450
2 2 2 20 206 16 146 37 502 Europe 1 4 4 16 860 35 513 33 850
2 2 3 24 300 29 796 56 017 Méditerranée orientale 1 3 000 8 500

5 000 Pacifique occidental 4 000

Total pour l'Hygiène sociale
4 4 5 44 506 45 942 106 019 et la médecine du travail 1 6 4 19 860 60 463 37 850

Education sanitaire de la population

2 4 800 20 700 22 729 Afrique 1 2 8 636 16 906 30 000
2 2 2 29 920 23 113 24 474 Amériques 1 1 990 8 219 10 084
4 4 3 28 998 29 020 37 770 Asie du Sud -Est 3 8 9 38 540 90 557 88 692 10 000 3 000

13 280 22 185 11 000 Europe 2 1 6 550 4 550 25 000
1 4 100 Méditerranée orientale 2 2 3 19 900 a 25 626 23 475
1 1 1 17 760 22 649 23 806 Pacifique occidental 2 1 54 500 10 951

Région non désignée 1 5 050

Total pour 1'Education sanitaire
8 7 8 98 858 117 667 119 779 de la population 6 16 17 64 480 194 088 154 658 10 000 33 000 25 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance

9 100 5 500 25 500 Afrique 2 2 16 400 33 573 25 526 151 900 259 600 263 500
3 2 2 29 256 20 586 35 852 Amériques 3 300 4 5 26 500 179 200 199 980
25 24 14 197 426 174 306 120 601 Asie du Sud -Est 11 18 15 149 040 165 623 139 522 6 820 200 2 137 000 1 850 000
2 2 2 52 386 44 134 50 268 Europe 7 8 9 53 400 56 650 70 788 672 000 770 000 760 000
19 15 16 164 491 120 254 135 785 Méditerranée orientale 14 17 19 83 000 118 981 145 061 444 300 454 800 478 000
2 2 4 20 960 32 869 87 475 Pacifique occidental 10 8 9 92 050 62 869 97 357 307 300 317 500 148 500

Région non désignée 1 1 8 376 10 067

Total pour l'Hygiène de la maternité
51 45 38 473 619 397 649 455 481 et de l'enfance 42 54 55 393 890 449 372 488 321 6 4 5 2 422 200 4 118 100 3 699 980



REGIONS:  RESUME (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes - Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USa USS USS USS USS USS

Santé mentale

21 000 Afrique
11 010 26 200 Amériques

4 4 7 38 000 31 088 82 086 Asie du Sud -Est 22 240 14 880
2 2 2 52 106 39 458 55 164 Europe
1 2 4 14 200 22 497 30 120 Méditerranée orientale
1 1 1 3 475 21 815 25 544 Pacifique occidental

8 9 14 118 791 114 858 240 114 Total pour la Santé mentale 22 240 14 880

Nutrition

4 4 6 47 490 36 568 73 706 Afrique 3 5 2 11 740 40 759 20 726 5 500 43 200 43 500
2 560 Amériques 2 3 3 12 270 28 117 43 373 22 23 25 197 440 150 220 149 460

2 2 19 700 15 374 Asie du Sud -Est 1 3 3 2 250 13 935 24 860
4 520 Méditerranée orientale 2 4 4 13 600 24 297 43 203 25 000 25 000

Pacifique occidental 1 1 1 11 960 9 438 9 252

6 6 6 69 750 51 942 78 226 Total pour la Nutrition 9 16 13 51 820 116 546 141 414 22 23 25 202 940 218 420 217 960

Assainissement

6 6 5 67 050 59 577 80 565 Afrique 2 5 4 9 100 26 228 31 396
6 6 6 125 566 108 658 119 765 Amériques 7 10 8 52 080 112 545 76 366 6 6 9 85 240 88 500 255 580
3 3 2 23 558 29 592 15 488 Asie du Sud -Est 15 15 21 145 820 148 193 210 361 21 000 43 000 20 000
2 2 2 65 736 42 092 54 829 Europe 1 1 1 8 800 8 965 9 998 50 000

3 3 5 59 491 29 784 77 043 Méditerranée orientale 7 6 5 55 500 79 793 85 491 22 000 20 000 25 000
4 4 4 43 360 63 098 56 556 Pacifique occidental 7 7 6 106 800 93 221 76 481 7 000

24 24 24 384 761 332 801 404 246 Total pour l'Assainissement 39 44 45 378 100 468 945 490 093 6 6 9 128 240 158 500 350 580

Enseignement et formation professionnelle
(conseillers régionaux)

4 4 4 53 063 58 620 62 338 Amériques
2 2 15 001 14 529 Asie du Sud -Est

2 14 154 Europe
2 2 2 13 491 11 261 12 493 Méditerranée orientale
2 2 2 20 060 17 070 19 180 Pacifique occidental

Total pour l'Enseignement et la formation -

8 10 12 86 614 101 952 122 694 professionnelle (conseillers régionaux)



REGIONS: RESUME (suite)

Budget ordinaire

Prévisions

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de

1956

postes de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 ' 1957 1958

US$ uss uss usa uss uns usa usa uss

Autres projets

1 1 1 5 100 16 002 11 235 Afrique 2 2 2 27 000 27 223 35 645 60 000
1 2 58 360 48 259 99 754 Amériques 1 70 000 23 000 59 63 63 354 170 403 530 416 530

9 10 12 110 880 137 292 202 546 Asie du Sud -Est 9 16 18 252 580 286 237 305 133 11 000
53 160 156 450 163 650 Europe 3 30 000

10 14 15 109 800 184 213 204 638 Méditerranée orientale 5 6 4 40 800 107 281 64 295 20 000 20 000 75 000
2 2 2 60 990 28 601 48 422 Pacifique occidental 9 11 10 94 684 135 614 108 406 1 1 1 143 038 9 220 9 412

9 000 Région non désignée

22 28 32 398 290 570 817 719 245 Total pour les Autres projets 25 39 34 485 064 609 355 513 479 60 64 64 517 208 503 750 500 942

4 370 895 4 611 751 5 509 813 T o t a l

16 472 16 240 A ajouter t Mouvements de personnel

11 648 26 520 A déduire t a) Ajournements et retards dans

les nominations aux postes
vacants ou nouveaux

58 254 55 951 b) Retards dans la mise en oeuvre

de nouveaux projets

354 359 373 4 370 895 4 558 321 5 443 582 TOTAL NET 506 753 689 5 061 977 6 667 542 6 773 828 233 226 228 11 228 417 19723 470 17 629 612.

Supplément h la section 5 de la résolution
portant ouverture de crédits

3 2 53 1 529 103 1 842 547 T o t a l

61 323 35 791 A déduire t Retarde dans la mise en oeuvre
de nouveaux projeta

32 53 1 467 780 1 806 756 Total net

354 391 426 4 370 895 6 026 101 7 250 338 TOTAL POUR LES PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 506 753 689 5 061 977 6 667 542 6 773 828 233 226 228 11228 417 19 723 470 17 629 612

556 625 664 5 804 875 7 601 862 8 904 076 TOTAL POUR LES REOI0NS 594 841 777 5 378 002 7 018 463 7 139 952 372 365 379 12440 197 20932 960 19 010 372
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BUREAUX RÉGIONAUX, CONSEILLERS RÉGIONAUX ET REPRÉSENTANTS DE ZONE :
EXPOSÉ GÉNÉRAL DE LEURS FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS RESPECTIVES

Dans l'étude organique de la régionalisation que le Conseil exécutif, lors de sa onzième session, a adressée à la
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, les fonctions des organisations régionales de l'OMS sont ainsi résumées :

« La régionalisation est donc un arrangement administratif qui décentralise partiellement l'exécution du programme
de l'Organisation, en répartissant certaines des responsabilités qui s'y rapportent entre plusieurs subdivisions géographiques.
Les activités auxquelles elle s'applique sont avant tout l'évaluation des besoins nationaux, la réception des demandes de
services émanant des gouvernements, l'élaboration et la mise en ceuvre des projets destinés à y donner suite, et les mesures
administratives à prendre pour que ces différents travaux puissent être accomplis efficacement, en plein accord avec la politique
générale de l'OMS. » 1

On trouvera ci -après une description des fonctions générales qui, dans toutes les Régions, sont celles du bureau régional,
des conseillers régionaux et des représentants de zone de l'OMS.

BUREAUX RÉGIONAUX

Les fonctions et responsabilités générales des bureaux régionaux sont les suivantes :

1) au nom du Directeur général, ils dirigent et coordonnent l'action sanitaire internationale dans les Régions et ils organisent
et exécutent toutes les activités de l'OMS dans les Régions respectives ;
2) ils conseillent les comités régionaux sur la politique régionale qui doit découler de la politique générale fixée par l'Assemblée
mondiale de la Santé et ils servent de trait d'union entre les comités régionaux et le Directeur général ;
3) ils entretiennent des contacts avec les gouvernements et les groupements professionnels compétents dans les Régions,
ainsi qu'avec les représentants locaux de tous les organismes (internationaux et autres) avec lesquels l'activité de l'OMS
doit être coordonnée ;
4) ils soumettent au Directeur général des propositions régionales pour le projet de programme et de budget annuel, ainsi
que tous autres rapports ou renseignements demandés par le Directeur général.

Les fonctions générales des bureaux régionaux sont assurées par le personnel de ces bureaux, sous l'autorité des directeurs
régionaux. D'une manière plus précise, les fonctions et les responsabilités du personnel du bureau régional sont notamment les
suivantes :

1) formuler des avis sur les aspects techniques de toutes les activités sanitaires entreprises dans la Région, organiser et exécuter
des projets, mener des enquêtes sanitaires et mettre en ceuvre le programme des bourses d'études ; coordonner les projets et
les bourses d'études avec les programmes sanitaires des pays ;
2) sur la demande des gouvernements, donner, soit directement, soit par l'intermédiaire de consultants, conseils et assistance
en ce qui concerne l'organisation et l'exécution des programmes sanitaires nationaux, l'intégration de ces programmes dans
les services de santé du pays et l'organisation et le renforcement des services de santé nationaux ;
3) établir des projets régionaux annuels de programme et de budget pour soumission au comité régional et, avec les recom-
mandations de ces derniers, au Directeur général ;
4) évaluer les projets exécutés dans les pays ;
5) procéder aux travaux (en matière administrative, financière et juridique, sur le plan de l'information, etc.), que la
décentralisation impose aux Régions pour que les programmes locaux soient exécutés conformément à la politique, aux
règles et aux procédures établies.

CONSEILLERS RÉGIONAUX

Les fonctions et les responsabilités des conseillers régionaux sont les suivantes :

1) organiser et exécuter des enquêtes dans leurs domaines respectifs ;
2) donner conseils et assistance pour les programmes ou projets en cours d'exécution ou envisagés dans leurs spécialités
respectives et collaborer à des programmes mixtes avec des conseillers spécialistes d'autres disciplines ;
3) conseiller les gouvernements sur l'organisation et l'exécution de programmes ou de projets et sur l'intégration de pro-
grammes ou de projets dans les services de santé nationaux ;
4) donner des conseils sur le programme de bourses d'études et sur la sélection des boursiers ;
5) visiter, dans leur Région, les institutions qui travaillent dans le domaine de leur compétence et fournir les conseils et
l'assistance qui pourraient leur être demandés.

REPRÉSENTANTS DE ZONE

Les fonctions et les responsabilités des représentants de zone sont les suivantes :

1) représenter le Directeur régional dans les relations avec les gouvernements et avec les représentants d'autres organisations
dans la zone qui leur a été affectée ;
2) sur la demande des gouvernements, aider à élaborer des programmes nationaux en collaboration avec des représentants
du gouvernement et avec les conseillers régionaux compétents ;
3) assurer la liaison entre le bureau régional et la totalité du personnel de l'OMS dans la zone de leur ressort ;
4) conseiller le personnel de l'OMS dans la zone de leur ressort sur tout problème qui pourrait se poser à lui et favoriser
une collaboration étroite entre les membres de ce personnel.

1 Roles off. Org. mond. Santé, 46, 158



AFRIQUE 91

AFRIQUE

BUREAU REGIONAL
(Voir page 107)

Personnel

L'effectif du Bureau régional continue à comprendre, indépendamment du Directeur régional, sept membres de la catégorie
professionnelle et vingt- quatre membres de la catégorie des services généraux, tous rétribués sur les fonds du budget ordinaire. Il
compte, en outre, trois membres de la catégorie professionnelle et un membre de la catégorie des services généraux dont les
traitements sont imputés sur les fonds de l'assistance technique. Aucune modification n'est proposée.

Voyages en mission

Le crédit prévu sous cette rubrique au titre du budget ordinaire accusé une diminution de $1600 environ par rapport à 1957 ;
celui qui est prévu au titre de l'assistance technique est fixé au même montant que précédemment. Le Directeur régional et le
Directeur régional adjoint se proposent de visiter, à eux deux, la plupart des pays et territoires africains pour discuter avec les
administrations compétentes de questions de politique générale relatives aux services consultatifs fournis aux gouvernements.
Ils se rendront aussi en Europe pour avoir des entretiens avec les autorités métropolitaines, ces visites kétant, autant que possible,
coordonnées avec les voyages effectués à l'occasion des sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Le fonctionnaire
de l'Information ira en Afrique occidentale pour examiner quelques -uns des travaux en cours et le fonctionnaire des Services
administratifs et financiers se rendra ad Siège pour y discuter de questions budgétaires et administrative'§.

Autres dépenses

Le crédit prévu pour l'Information (fournitures et matériel) est fixé au même montant qu'en 1957.

Services communs

Les prévisions relatives aux services communs imputés sur le budget ordinaire accusent,. en 1958, une légère augmentation
($170) par rapport à 1957. Ces prévisions comprennent, comme d'habitude, un crédit pour frais de représentation, quelque peu
majoré toutefois afin de répondre plus exactement aux besoins effectifs. L'augmentation de $827 au titre de l'assistance technique
concerne principalement les services des locaux et installations.

CONSEILLERS RÉGIONAUX
( Voir page 109)

Personnel

Il est prévu, en 1958, huit postes de conseillers régionaux et huit postes de sténodactylographes, soit deux postes de plus qu'en
1957 dans la catégorie professionnelle. En plus des trois postes -de conseillers spécialistes de l'administration de la santé publique
qui existaient déjà en 1957 et qui sont maintenus, il a été jugé nécessaire de créer un poste supplémentaire pour cette même spé-
cialité. On a également prévu l'engagement d'un conseiller en éducation sanitaire de la population pour répondre aux besoins
régionaux sans cesse croissants dans ce domaine, et d'un consultant en tuberculose qui donnera des conseils sur les problèmes
généraux que pose cette maladie. Les autres postes comprennent un conseiller pour chacune des spécialités suivantes : paludisme,
maladies vénériennes et tréponématoses, assainissement.

Voyages en mission

Les prévisions de dépenses pour voyages en mission au titre du budget ordinaire accusent, en 1958, une diminution de $800
par rapport à 1957 ; celles à engager au titre de l'assistance technique ont en revanche augmenté de $375. Les conseillers régionaux
seront appelés à visiter divers pays et territoires de la Région pour conférer avec les administrations sanitaires locales et pour
les aider à élaborer et à mettre en oeuvre des plans détaillés d'opérations.

Services communs

En raison de l'augmentation du nombre des postes de conseillers régionaux proposée pour 1958, les prévisions afférente
aux services communs doivent être accrues de $3649 par rapport à 1957 pour ce même exercice.

FONCTIONNAIRES SANITAIRES DE ZONE
( Voir page 110)

Personnel

Pour les besoins de l'administration, la Région continue d'être divisée en quatre zones. Les fonctionnaires sanitaires de la zone
ouest et de la zone est séjournent à Lagos et à Nairobi respectivement ; la zone centrale relève directement du Bureau régional,
dont le personnel dessert également la zone sud, avec le concours du fonctionnaire sanitaire de la zone est.
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Voyages en mission

Les crédits proposés doivent permettre aux deux fonctionnaires sanitaires de se déplacer dans leur zone pour faire rapport
sur l'état d'avancement des travaux, pour évaluer les progrès accomplis et pour aider les administrations sanitaires à entreprendre
de nouvelles activités et à élaborer des plans d'opérations ; ces fonctionnaires se rendront aussi au Bureau régional pour des
consultations.

Services communs

Aucune modification n'est proposée dans les crédits pour services communs.

ANGOLA, MES DU CAP -VERT ET MOZAMBIQUE

1. Paludisme
( Voir page 111)

Bourses d'études Terr. portugais F17
Deux bourses de six mois doivent être accordées en 1957 pour l'étude de la lutte antipaludique en Amérique latine (l'un des

candidats suivra d'abord le cours sur le paludisme organisé par le Bureau régional). On propose d'attribuer en 1958 une nouvelle
bourse de six mois pour études dans les territoires français d'Afrique ($2500).

2. Tuberculose

a) Bourses d'études Terr. portugais F17
Comme suite à l'attribution prévue de quatre bourses en 1957 (trois dans le domaine de la lutte antituberculeuse et une dans

celui de la radiologie), on propose d'accorder en 1958 deux bourses de six mois, l'une pour l'étude de la lutte antituberculeuse
au Brésil et l'autre pour l'étude de la broncho -oesophagoscopie en France ($6100).

b) Bourses d'études (AT -II) Terr. portugais F18
Comme en 1957, on propose d'attribuer une bourse de six mois pour l'étude des services antituberculeux à l'étranger ($3000).

3. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études Terr. portugais F17
Comme suite à l'attribution en 1957 d'une bourse pour l'étude de la lutte contre la trypanosomiase, on se propose d'accorder

en 1958 une bourse de six mois pour l'étude de la lèpre en Afrique- Occidentale française, en Espagne et en Amérique latine ($3500).

4. Soins infirmiers

Bourses d'études Terr. portugais F17
Une bourse de dix mois doit être attribuée en 1957 pour permettre au bénéficiaire de suivre un cours régulier de soins infir-

miers de santé publique. On propose d'accorder deux bourses du même genre en 1958 ($7000).

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études Terr. portugais F17
Une bourse doit être attribuée en 1957 pour permettre au bénéficiaire de suivre un cours de pédiatrie sociale organisé par

le Centre international de l'Enfance et faire ensuite un stage de perfectionnement en France. On propose d'accorder en 1958 une
bourse de dix mois pour l'étude des services de protection maternelle et infantile en France ($3500).

6. Santé mentale

Bourses d'études Terr. portugais F17
On a prévu l'attribution d'une bourse de six mois pour étude de la santé mentale en Europe ($3000).

7. Nutrition
Bourses d'études Terr. portugais F17

On a prévu l'attribution d'une bourse pour études en France, au Guatemala, en Afrique- Occidentale française et au Congo
belge ($3000).

8. Assainissement

a) Bourses d'études Terr. portugais F17
Deux bourses doivent être attribuées en 1957: l'un des bénéficiaires suivra un cours spécial d'assainissement de dix semaines

organisé par la London School of Hygiene and Tropical Medicine, puis fera un stage au Brésil ; l'autre suivra un cours de génie
sanitaire à Londres. On propose d'accorder en 1958 trois bourses pour études sur l'assainissement au Brésil ($10 000).



AFRIQUE 93

b) Bourses d'études (AT -II) Terr. portugais F18

Deux bourses de trois mois doivent être attribuées en 1957 pour permettre à leurs bénéficiaires de suivre le cours de la
London School of Hygiene and Tropical Medicine. Deux bourses analogues sont prévues pour 1958 ($2600).

BASUTOLAND

1. Tuberculose
( Voir page 112)

Lutte contre la tuberculose (AT -I) Basutoland 2

L'équipe chargée d'enquêter sur la tuberculose en Afrique orientale s'est rendue en 1956 dans le Basutoland et le Gouverne-
ment, prévoyant la nécessité d'un programme de lutte antituberculeuse, a demandé l'envoi de deux médecins et de deux
infirmières de la santé publique (coût évalué à $27 358 pour 1958). On compte que ce programme débutera en octobre 1957 et
que son exécution durera deux ans.

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études Basutoland F5

Un crédit est prévu pour une bourse d'études de dix mois afin de permettre au bénéficiaire de suivre un cours conduisant au
diplôme de santé publique ($3000).

3. Nutrition

Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies de carence Basutoland 1

La fréquence des maladies associées à la malnutrition est relativement élevée au Basutolanu ; la pellagre et le kwashiorkor
sont très répandus. Par suite des grandes distances et du caractère montagneux du pays, les moyens de communication sont
médiocres et il est difficile d'assurer partout des soins médicaux et sanitaires. Le personnel local n'a reçu d'enseignement spécial
ni sur la nutrition, ni sur le diagnostic et le traitement des maladies et des troubles dus à des carences alimentaires.

En vue de déterminer la fréquence de ces maladies et troubles et de fixer des règles exactes pour les diagnostiquer, les prévenir
et les combattre, le Basutoland a demandé à l'OMS d'envoyer une équipe qui serait également chargée de former du personnel
local. Un assistant nutritionniste s'est rendu au Basutoland en janvier 1956 et a entrepris, pour commencer, des enquêtes sur le
régime alimentaire. On compte qu'un nutritionniste arrivera très prochainement dans le pays et procédera d'abord à des recherches
sur la fréquence des maladies de la nutrition les plus répandues dans le pays. L'exécution du projet doit s'étendre sur deux ans
au moins, et un crédit est prévu pour le maintien des deux nutritionnistes en 1958 (coût évalué à $21 785) ; $300 sont prévus pour
des fournitures et du matériel.

BECHUANALAND

1. Tuberculose
(Voir page 113)

Lutte contre la tuberculose (AT -I) Bechuanaland 3

L'équipe chargée d'enquêter sur la tuberculose en Afrique orientale s'est rendue dans le Bechuanaland en 1956 et le Gouver-
nement, prévoyant la nécessité d'un programme de lutte antituberculeuse, a demandé l'envoi d'un médecin et de deux infirmières
de la santé publique (coût évalué à $20 503). On prévoit que le programme débutera en mai 1957 et s'étendra sur trois ans.

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Tréponématoses non vénériennes (AT -I) Bechuanaland 1

Le plan d'opérations de ce projet, qui a été signé en décembre 1953, a fixé les objectifs suivants : faire une étude approfondie
de la maladie connue localement sous le nom de « dichuchwa », et recueillir indirectement d'autres données sanitaires ; former
du personnel professionnel et auxiliaire local pour l'épidémiologie, le diagnostic et le traitement moderne de la maladie ; encourager
le dépistage et le traitement des cas par les centres médicaux existants afin que, après une période d'études préliminaires d'une année,
un programme de traitement de masse puisse être appliqué dans l'ensemble du pays et que le personnel sanitaire et médical local
en assure ensuite la continuation et la consolidation à l'aide des ressources disponibles sur place. L'OMS a envoyé un médecin
comme conseiller pour l'exécution du projet et offert le concours d'un consultant, tandis que le FISE allouait des fournitures
et du matériel et que le Gouvernement procurait, entre autres, du personnel et des fournitures.

Le médecin a cessé ses fonctions le 29 février 1956, date à laquelle un médecin local a été chargé d'assurer la continuation
des travaux en attendant qu'il soit possible de recruter un successeur. Les épreuves pratiquées ont fourni des données sanitaires
intéressantes, notamment des statistiques fondées sur la sérologie. La campagne de traitement de masse a débuté en juin 1955 et
se poursuit conformément au plan. On compte qu'elle permettra d'éliminer en grande partie la maladie, ce qui aura pour consé-
quence d'accroître d'autant le potentiel économique de cette population agricole. En outre. la lutte entreprise contre la maladie
aura indirectement pour résultat d'enseigner à la population des éléments d'hygiène et de la rendre plus consciente des exigences
de la santé.

Un crédit a été prévu pour l'envoi d'un médecin dès octobre 1956 (coût évalué à $9122 en 1958) et pour des services de
consultant selon les besoins ($5900).
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3. Education sanitaire de la population

Organisation des services ruraux de santé (AT -I) Bechuanaland 5

Le Gouvernement, désireux d'appliquer un vaste programme d'éducation sanitaire dans l'ensemble du Protectorat et de former
du personnel local dans ce dessein, a demandé que lui soit assurée, à partir de 1957, l'aide d'un éducateur sanitaire expérimenté
(coût évalué à $7247 pour 1958). Un spécialiste de l'éducation sanitaire, appartenant au personnel du Siège, s'est rendu au Bechuana-
land en juillet 1956 afin de mettre ce projet définitivement au point. Un montant est inscrit en 1957 sous la rubrique « Autres fonds
extra -budgétaires » pour la livraison de fournitures et de matériel.

4. Assainissement

a) Lutte contre la mouche tsé -tsé (AT -I et II) Bechuanaland 2

Le Gouvernement met en oeuvre un programme de lutte contre la mouche tsé -tsé, en s'inspirant des avis qui lui ont été donnés
en 1955 et 1956 par un consultant de l'OMS. L'aide accordée en 1956 comprenait les services d'un écologiste- botaniste chargé
d'établir la carte de la flore du pays. Un crédit est prévu en 1957 et 1958 pour quatre mois de consultant au cours de chacune de
ces années (coût évalué à $4000), dont deux mois au titre AT -I et deux mois au titre AT -Il.

b) Enquête sur l'assainissement (AT -I) Bechuanaland 6

Le Gouvernement a demandé les services de deux experts pour l'exécution de ses programmes d'assainissement, notamment
en vue d'améliorer les méthodes d'hygiène rurale et de créer des installations d'adduction d'eau. On a prévu en 1957 l'envoi d'un
technicien de l'assainissement (consultant à court terme) pour six mois et d'un ingénieur sanitaire spécialisé dans l'assainissement
rural pour douze mois. On compte maintenir en fonctions l'ingénieur sanitaire en 1958 (coût évalué à $7247).

CONGO BELGE ET RUANDA -URUNDI
( Voir page 114)

1. Maladies endémo- épidémiques

a) Bourses d'études Terr. belges F8

En 1958, comme en 1957, trois bourses d'études de six mois seront attribuées à des médecins appartenant aux services médi-
caux du Congo belge et du Ruanda -Urundi (coût évalué à $8100). Les connaissances que ces médecins auront acquises pendant
leurs études à l'étranger permettront d'améliorer les services de santé publique des territoires belges en Afrique.

b) Bourses d'études (AT -Il) Terr. belges F9

On se propose d'attribuer en 1957 et en 1958 quatre bourses d'études de six mois analogues à celles qui sont indiquées
ci- dessus, au moyen des fonds de l'assistance technique (coût évalué à $9000).

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études (AT -I) Terr. belges F9

On se propose d'accorder cinq bourses pour l'étude des services d'administration de la santé publique dans différents pays
européens ($14 000).

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE (TERRITOIRES DIVERS)

Paludisme
( Voir page 115)

Institut de l'Afrique orientale pour l'étude du paludisme et des autres maladies Afrique orientale 1
transmises par des vecteurs, Amani (AT -I)

L'East Africa High Commission ayant demandé une aide à l'OMS et au FISE en vue de développer l'Institut de l'Afrique
orientale pour l'étude du paludisme et des autres maladies transmises par des vecteurs (Amani), le FISE a ouvert un crédit de
$12 000 pour l'envoi de fournitures et de matériel pour chacune des années 1955, 1956 et 1957. Au cours des derniers mois de
1954, l'OMS a envoyé à l'Institut un entomologiste, un chimiste, un technicien de l'assainissement et un autre technicien pour
travailler sous la conduite du Directeur. Ces spécialistes ont procédé à des travaux entomologiques au laboratoire ainsi qu'à des
études et à des analyses chimiques ; ils ont formé du personnel auxiliaire, ont fait de la propagande sanitaire et aidé l'Institut à
utiliser, à entretenir et à évaluer son équipement. Ils ont d'autre part collaboré, suivant les besoins, à un projet de lutte anti-
paludique dans les Monts Paré, qui constituent le terrain d'essai le plus propice à proximité de l'Institut. Leur activité ne se limite
pas à la lutte antipaludique, car l'Institut d'Amani étend maintenant ses travaux aux vecteurs d'autres maladies.

Un crédit est prévu en 1957 et 1958 pour une équipe composée cette fois d'un chimiste, d'un technicien de l'assainissement
et d'un parasitologiste (coût évalué pour 1958 à $22 838 ; $350 sont prévus pour des fournitures et du matériel).

De temps à autre, des boursiers de l'OMS sont envoyés à Amani pour y faire un stage d'études. Un crédit est prévu
pour une bourse en 1958, en liaison avec ce projet (coût évalué à $2500).

Le projet est prévu pour cinq ans et l'OMS donne, le cas échéant, des avis et des directives techniques.
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FÉDÉRATION DE LA RHODÉSIE ET DU NYASSALAND

1. Paludisme
( Voir page 11 S)

Lutte contre le paludisme (Rhodésie du Sud) (AT -I) FRN 8

Un crédit a été prévu pour l'envoi, dès septembre 1957, d'une équipe comprenant un paludologue et un entomologiste, qui
demeurera en Rhodésie du Sud pendant dix -huit mois. Le Gouvernement ayant entrepris l'exécution d'un vaste programme de
lutte antipaludique par les insecticides à action rémanente, l'équipe aura pour tâche d'évaluer les résultats obtenus, de donner
des avis sur l'orientation future des travaux (notamment sur la possibilité de transformer le programme en campagne d'éradication
du paludisme) et d'étudier l'apparition éventuelle d'une résistance aux insecticides. Le coût est évalué en 1958 à $14 654 pour
le personnel ; $500 sont prévus pour des fournitures et du matériel.

2. Tuberculose

Bourses d'études FRN F7

Un crédit est prévu pour une bourse d'études, afin de permettre à un médecin du Nyassaland de suivre un cours sur la lutte
contre la tuberculose ($3500).

AFRIQUE FRANÇAISE 1 (TERRITOIRES DIVERS)

1. Paludisme
(Voir page 116)

Projet pilote de lutte antipaludique (AT -I et II) Afrique française 1

Ce projet de lutte antipaludique en Afrique française peut être divisé en deux parties : d'une part, un projet pilote dont le
centre d'opérations est situé à Yaoundé (Cameroun) ; d'autre part, des opérations antipaludiques menées dans six régions : Sénégal,
Haute -Volta, Togo, Dahomey, nord du Cameroun et sud du Cameroun.

Le projet pilote, commencé en 1953, était primitivement circonscrit à une région entourant Yaoundé et comptant une popu-
lation d'environ 46 000 habitants (Yaoundé non compris) ; il visait à déterminer si les pulvérisations d'insecticides à action
rémanente dans les habitations constituaient un moyen efficace et économique d'enrayer et d'arrêter la transmission du paludisme
dans les conditions locales. Le FISE devait fournir les moyens de transport, les insecticides et le matériel de pulvérisation ; les
autorités devaient procurer tout le personnel médical et auxiliaire local, les locaux administratifs, les laboratoires, etc. ; enfin,
l'OMS devait envoyer un paludologue et un technicien de l'assainissement, livrer certaines fournitures spéciales de laboratoire, et
attribuer des bourses d'études. De nombreux renseignements utiles ont été recueillis, mais il reste à résoudre un certain nombre
de problèmes.

Le projet pilote du Sénégal, qui a débuté en janvier 1953 dans la région de Thiès avec l'assistance du FISE, a été élargi de
manière à englober 300 000 habitants en 1955 et 350 000 en 1956. Le Gouvernement a appliqué ce programme en même temps
dans la ville de Thiès (35 000 habitants) et dans la région de Dakar -Rufisque (380 000 habitants), ce qui a permis d'étendre la
protection à 765 000 personnes en 1956. Les projets de la Haute -Volta, du Togo et du Dahomey, qui ont débuté au printemps
de 1953 avec l'assistance du FISE, ont été élargis depuis lors. Dans la région septentrionale du Cameroun français, un pro-
gramme de lutte, entrepris par le Gouvernement en mars 1953 avec l'assistance du FISE, a été élargi de manière à englober
370 000 personnes au début de 1956. Un programme analogue, commencé dans le sud en 1954, a été étendu à une population de
650 000 habitants.

Un crédit est prévu en 1958 pour maintenir en fonctions le paludologue et le technicien de l'assainissement (coût évalué à
$18 852). On. envisage aussi d'attribuer en 1957 et en 1958 dix bourses de six semaines en vue d'études sur la lutte antipaludique
à l'étranger (coût évalué à $8000 pour 1958). Le FISE a ouvert un crédit pour la livraison de fournitures et de matériel en 1956
et 1957, et d'autres montants seront prélevés à cette même fin sur les « Autres fonds extra -budgétaires » en 1958.

2. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (AT -Il) Terr. français F8

On se propose d'attribuer une bourse de quatre mois pour l'étude des maladies endémo- épidémiques ($1800).

3. Administration de la santé publique

Bourses d'études (AT -II) Terr. français F8
Un crédit est prévu pour trois bourses, dont les bénéficiaires étudieront l'administration de la santé publique dans différents

pays ($6750).

4. Education sanitaire de la population

Bourses d'études

Comme en 1957, on se propose d'attribuer une bourse de six mois pour études à l'étranger ($2700).

1 Territoires français et territoires sous tutelle administrés par la France dans la Région de "Afrique

Terr. français F7
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GAMBIE

1. Tuberculose
(Voir page 118)

Enquéte sur la tuberculose et lutte antituberculeuse (AT -II) Gambie 5
La tuberculose pulmonaire se répand en Gambie et constitue à Bathurst l'un des principaux problèmes sanitaires. Le traite-

ment des malades a été entrepris récemment et les premiers résultats sont très encourageants. Le Gouvernement s'efforce de se
procurer des fonds à d'autres sources pour les fournitures pharmaceutiques, mais des mesures préventives sont également néces-
saires. Une campagne de vaccination par le BCG, précédée d'épreuves à la tuberculine, sera effectuée et le réseau des dispensaires
de prophylaxie antituberculeuse sera développé si le Gouvernement reçoit une aide à cet effet.

On prévoit que l'équipe de l'OMS chargée d'enquêter sur la tuberculose en Afrique occidentale visitera la Gambie en
novembre et décembre 1957. Il est probable que son séjour sera suivi de la mise en train d'une campagne antituberculeuse, et
un crédit a par conséquent été prévu pour l'envoi d'un médecin et d'une infirmière de la santé publique à partir du ler avril
1958 (coût évalué à $11 158) et pour la livraison de $2000 de fournitures et de matériel.

2. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre la lèpre Gambie 2
Un crédit est prévu pour l'envoi d'un médecin qui collaborera à la campagne contre la lèpre organisée par le Gouvernement

avec l'aide du FISE (coût évalué pour 1958 à $10 366) ; il est en outre prévu un crédit de $100 pour des fournitures et du matériel.

3. Soins infirmiers

Formation de personnel infirmier et auxiliaire (services de protection maternelle et infantile) (AT -I) Gambie 3
Un crédit est prévu pour une infirmière monitrice qui aidera le Gouvernement à mettre en ceuvre un programme visant à

réorganiser la formation des infirmières, des sages- femmes et du personnel auxiliaire (coût évalué à $7298 pour 1958). Un consultant
s'est rendu en Gambie, en 1956, pour donner au Gouvernement des avis sur ce programme dont l'exécution, prévue pour cinq
ans, commencera en 1957.

CÔTE DE L'OR
(Voir page 119)

L Paludisme

Projet pilote de lutte antipaludique (AT -I) Côte de l'Or 1
Le Gouvernement désire vivement obtenir le concours d'un paludologue et d'un technicien de laboratoire afin d'élaborer

et de mettre en train un projet pilote de lutte antipaludique. Un crédit a donc été prévu à cet effet à partir du milieu de 1957
(coût évalué à $13 294 pour 1958).

2. Education sanitaire de la population

Education sanitaire (AT -I) Côte de l'Or 6
Le Gouvernement a demandé le concours d'un éducateur sanitaire pour l'exécution d'un programme d'éducation sanitaire

de la population. Un crédit a donc été prévu à cet effet en 1958 (coût évalué à $5659, plus $1000 de fournitures et de matériel).

KENYA

1. Paludisme
( Voir page 120)

Lutte contre le paludisme (AT -I) Kenya 6
L'exécution de ce projet a commencé en janvier 1955 avec l'aide du FISE, qui a procuré des fournitures et du matériel. Les

objectifs poursuivis sont les suivants : maltriser le paludisme dans certaines zones, étudier l'efficacité des méthodes de pulvérisations
à action rémanente par rapport aux autres méthodes antérieurement appliquées et déterminer les techniques qui conviennent le
mieux à l'extension de la lutte à d'autres zones analogues du Kenya. L'OMS prêtera son aide technique selon les besoins et les
demandes par l'intermédiaire du personnel du Siège ou du Bureau régional. Un crédit est prévu en outre pour un mois de
consultant en 1957 et un mois en 1958 (coût évalué à $1000).

2. Tuberculose

Projet pilote de chimiothérapie (AT -I et II) Kenya 4
Le Gouvernement désire exécuter un projet pilote de chimiothérapie de la tuberculose et déterminer l'ampleur du problème

de la tuberculose dans une zone urbaine, au moyen d'une enquête comprenant le dépistage des malades, la recherche des
contacts et l'application dans les cas appropriés de la chimiothérapie aux malades et à leurs contacts. Le projet vise en outre
a) à étudier les effets de l'urbanisation sur la fréquence de la tuberculose, en particulier dans la population africaine ; h) à étudier
les méthodes d'application du traitement médicamenteux de la tuberculose à domicile, tant en ce qui concerne les populations
des zones urbaines que celles des territoires ruraux adjacents ; c) à former des aides médicaux africains pour le traitement à
domicile et le contrôle ultérieur des malades (y compris l'application de mesures de prophylaxie aux contacts).
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Ce projet a été étudié de manière approfondie au cours des entretiens qui ont eu lieu avec le Chef de la Section de la Tuber-
culose du Siège lors de son voyage au Kenya au début de 1956, et des plans détaillés sont actuellement élaborés pour le mettre
en oeuvre. Un crédit est prévu pour l'envoi, dès 1957, d'une équipe comprenant deux médecins, une infirmière de la santé publique,
un technicien de laboratoire et un statisticien (coût évalué pour 1958 à $33 084). Il est également prévu d'attribuer une bourse
d'études de neuf mois en 1957 et trois autres bourses en 1958 ($11 000). Le FISE allouera en 1957 et 1958 des fonds pour du
matériel de radiologie, des moyens de transport, des médicaments, du matériel de laboratoire et diverses fournitures.

3. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (AT -II) Kenya F14
On se propose d'attribuer deux bourses pour l'étude des techniques de laboratoire à l'étranger (coût évalué à $5000).

4. Administration de la santé publique

Bourses d'études Kenya F15
On se propose d'accorder une bourse de douze mois pour études sur l'hygiène rurale (coût évalué à $4000) comme suite à

l'attribution en 1957 d'une bourse analogue de six mois.

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Kenya 7
Le FISE doit allouer $70 000 en 1957 et autant en 1958 pour des fournitures et du matériel, afin d'organiser au Kenya des

services de protection maternelle et infantile, comprenant un programme de nutrition avec contrôle et appoints alimentaires pour
enfants sous -alimentés. L'OMS donne des avis et des directives techniques selon les besoins. Un crédit est prévu en 1958,
comme en 1957, pour une bourse d'études en pédiatrie (coût évalué à $3000).

6. Nutrition

Enquête sur la nutrition Kenya 9
Le Kenya a demandé le concours d'un nutritionniste et d'un assistant nutritionniste en vue d'organiser des enquêtes pratiques

sur la nutrition et d'initier aux techniques appropriées les candidats locaux possédant les aptitudes nécessaires. Ce projet est prévu
pour trois ans et son exécution débutera en 1958. Un crédit a été inscrit au budget pour l'envoi de ces deux spécialistes
(coût évalué à $19 690), pour l'attribution d'une bourse de six mois destinée à des études sur la nutrition à l'étranger ($2800),
ainsi que pour la livraison d'une certaine quantité de fournitures ($500).

7. Assainissement

Bourses d'études (AT -II) Kenya F14
Un crédit est prévu pour une bourse d'études à l'étranger d'une durée de six mois ($2700).

LIBERIA

1. Paludisme
(Voir page 121)

Lutte contre le paludisme (AT -I) Libéria 5
Le Gouvernement du Libéria s'étant enquis de l'aide qui pourrait lui être accordée pour l'exécution d'un programme anti-

paludique, le Chef de la Section du Paludisme du Siège s'est rendu dans le pays en 1951. Il a signalé dans son rapport que le
Libéria offrait un champ d'action unique pour un projet pilote de lutte antipaludique par pulvérisations d'insecticidçs dans une
région forestière de l'Afrique. Un projet d'assistance échelonné sur cinq ans a été proposé ; il a été décidé ensuite de mener la
campagne antipaludique conjointement avec une campagne de lutte contre le pian (voir ci- après), avec Kpain comme centre
d'opérations. L'OMS s'est engagée à envoyer une équipe d'experts comprenant un paludologue, un entomologiste, un technicien
de l'assainissement et un assistant d'administration (affecté aux deux projets, mais inscrit au budget pour le projet de lutte contre
le pian exposé ci- après) ; elle doit fournir également du matériel de laboratoire pour les recherches et accorder des bourses
d'études à partir de la troisième année. Le FISE procure des moyens de transport, des appareils de pulvérisation, des fournitures
de laboratoire et des insecticides. La participation du Libéria consiste notamment à mettre du personnel national à la disposition
des équipes et à assurer le logement de tout le personnel ; l'effectif local affecté au projet antipaludique a été de vingt -cinq
personnes en moyenne, et trente -huit autres sont affectées aux deux projets.

La plupart des membres de l'équipe de l'OMS étaient à pied d'ceuvre à Kpain vers le milieu de 1953 ; en mai 1954, un
paludologue de la Section du Paludisme du Siège s'est rendu sur place pour étudier le projet  à la suite de son rapport, le plan des
opérations pour 1955 a été revisé et les secteurs protégés ont été étendus de façon à englober en décembre 1955 une population
de 141 654 habitants. Un second technicien de l'assainissement a rejoint l'équipe en 1956. Un crédit est prévu en 1958 pour
le maintien en fonctions de l'équipe élargie (coût évalué à $28 729), pour l'attribution de bourses d'études ($1700) et pour
l'envoi de fournitures ($1000). Des livraisons supplémentaires de fournitures et de matériel sont imputées sur les « Autres fonds
extra -budgétaires ».

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian (AT -I) Libéria 3
Ce projet, qui a débuté en août 1953, est exécuté conjointement avec le projet de lutte antipaludique (voir plus haut).
L'OMS a envoyé une équipe comprenant un vénéréologue (qui assume la direction des deux projets), un sérologiste (qui a

cessé de participer à l'exécution du projet en avril 1956), une infirmière de la santé publique et un assistant d'administration

F7
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(également affecté au projet de lutte contre le paludisme). Le FISE a fourni des véhicules et du matériel de laboratoire et continue
à procurer la pénicilline et le matériel nécessaires pour les injections. Le Gouvernement du Libéria s'est engagé à assurer le loge-
ment des équipes et à procurer la totalité du personnel local (y compris un médecin et des auxiliaires pour les groupes mobiles) ;
il prendra en outre à sa charge tous les frais locaux d'usage et d'entretien des véhicules. Le centre d'opérations a été fixé à Kpain.
A la suite de l'exécution du projet pilote, on procède dès maintenant à l'extension du programme. A la fin de 1955, les groupes
mobiles avaient examiné 255 000 personnes, dont 243 000 environ avaient été traitées comme malades pianiques, cas latents ou
contacts.

Un crédit est de nouveau prévu pour l'équipe de l'OMS, qui ne comprendra plus le sérologiste mais comptera en plus
un éducateur sanitaire (coût évalué à $31 425). Des livraisons de fournitures et de matériel sont imputées sur les « Autres fonds
extra -budgétaires ».

3. Education sanitaire de la population

Bourses d'études (AT -II) Liberia FI 1

On a prévu une bourse d'études de douze mois (coût évalué à $3000), comme suite à l'attribution d'une bourse analogue
en 1957.

ILE MAURICE

1. Tuberculose
( Voir page 122)

Lutte contre la tuberculose (AT -I et II) Ile Maurice 2
L'établissement d'un service complet de lutte contre la tuberculose comportera, au premier stade, une enquête sur la sensi-

bilité d'échantillons de population à la tuberculine. Du personnel de la santé publique de l'île Maurice sera formé à la technique
de la tuberculino- réaction et de la vaccination par le BCG ; on a prévu, pour cette partie du projet, l'envoi d'un médecin et d'une
infirmière de la santé publique. Une assistance sera donnée pour l'organisation d'un centre antituberculeux et de travaux de
laboratoire, spécialement en ce qui concerne l'épidémiologie, les méthodes normalisées de diagnostic de la tuberculose, les services
de visites à domicile et les techniques statistiques applicables au dépistage systématique de la tuberculose pulmonaire. On a prévu
en 1955 un crédit pour des avis techniques sur l'établissement d'un laboratoire de diagnostic de la tuberculose, dans le cadre du
laboratoire central de la santé publique ; on se propose d'envoyer un technicien de laboratoire qui aura pour tâche principale
de former du personnel local dès que le laboratoire de diagnostic sera installé. A ce stade ultérieur, on aura également besoin d'un
épidémiologiste, d'une infirmière de la santé publique, d'un statisticien et d'un technicien de radiologie.

L'exécution du projet, qui a débuté en juin 1956 par l'envoi du médecin, de l'infirmière de la santé publique et du statisticien,
se poursuivra pendant trois ans. Un crédit est prévu, en 1957 et en 1958, pour maintenir en fonctions toute l'équipe comprenant
le médecin, l'épidémiologiste, le statisticien, le technicien de laboratoire et le technicien de radiologie, ainsi que deux infirmières
(coût évalué à $47 214 pour 1958). Un crédit est également prévu en 1957 et 1958, au titre AT -II, pour trois bourses d'études à
l'étranger (coût évalué à $9000).

2. Soins infirmiers

Formation de personnel infirmier Ile Maurice 6

Un crédit est prévu en 1958 pour maintenir en fonctions l'infirmière monitrice (coût évalué à $8673) chargée de diriger le
programme d'enseignement de l'école d'infirmières avec internat qui vient d'être édifiée par le Gouvernement.

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Ile Maurice 3

Le FISE doit doter l'île Maurice de deux dispensaires mobiles de protection maternelle et infantile. L'OMS donnera des
avis et des directives techniques selon les besoins. De plus, un crédit est prévu en 1958 pour deux bourses d'études : une de douze
mois pour des études de pédiatrie et une de dix mois pour des études d'obstétrique ($5600).

4. Nutrition

Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies de carence (AT -I et II) Ile Maurice 4

Les services de santé publique de l'île Maurice attribuent à la malnutrition l'existence de nombreux cas d'anémie, spéciale-
ment chez les mères qui allaitent, les femmes enceintes et les enfants. L'étiologie de la maladie est encore inconnue : une de ses
causes possibles pourrait être une déficience de certains oligo- éléments dans le sol cultivé et aussi, par conséquent, dans le régime
alimentaire, mais on n'en a aucune preuve formelle.

A la fin de 1955, un spécialiste de l'anémie par carence alimentaire s'est rendu dans l'île Maurice pour deux mois environ,
afin d'étudier les données historiques et statistiques dont on dispose sur la maladie et d'entreprendre les études médicales, les
travaux de laboratoire et les analyses chimiques qui peuvent être faits dans les laboratoires de santé publique de l'île. A la suite
des avis donnés par le consultant, on a entrepris de recruter une équipe comprenant un médecin nutritionniste et un assistant
nutritionniste. Le nutritionniste a commencé son travail en septembre 1956 et l'assistant est attendu pour la fin de l'année. Un
crédit est prévu pour maintenir ces postes pendant toute l'année 1958 (coût évalué à $14 726 pour ladite année).

Le Gouvernement recherche dans la population locale des candidats susceptibles de recevoir une formation d'assistants
nutritionnistes en prévision de la création d'une section d'hygiène alimentaire ; un crédit est prévu au titre AT -II pour deux bourses
d'études en 1958 (coût évalué à $6000).
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NIGERIA

1. Paludisme
( Voir page 122)

a) Lutte contre le paludisme Nigeria 2

En réponse à une demande d'assistance pour un projet expérimental dans la zone des savanes du Sokoto occidental, oú le
paludisme présente des variations saisonnières marquées, des consultants du FISE et de l'OMS se sont rendus dans la Nigeria
et un plan d'opérations a été signé en mars 1954. Le paludologue principal du service antipaludique de la Nigeria (qui, en 1954,
a étudié la lutte antipaludique en Irak, dans l'Inde et au Tanganyika grâce à une bourse d'études de l'OMS) a assumé la direction
générale du projet ; l'OMS a envoyé un entomologiste (entré en fonctions en avril 1955) et a accordé des bourses d'études ; le
FISE a procuré des insecticides, du matériel de pulvérisation et des moyens de transport (ainsi qu'un laboratoire mobile et du
matériel de laboratoire).

On compte que le projet pilote entrepris dans la partie occidentale de la province de Sokoto sera terminé en 1957 ; une
campagne de masse sera alors lancée dans toute la province. Le programme s'étendra sur cinq ans. Le crédit prévu en 1958 per-
mettra le maintien de l'entomologiste (coût évalué à $11 392), l'envoi de fournitures et de matériel ($200) et l'attribution d'une
bourse d'études de quatre mois ($2000).

b) Bourses d'études (AT -II) Nigeria F19

Une bourse pour des études à l'étranger sur la lutte antipaludique sera attribuée en 1957. Un crédit analogue est prévu en
1958 ($3500).

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (AT -I)

L'équipe de l'OMS chargée d'enquêter sur la tuberculose en Afrique occidentale a
Nigeria de novembre 1955 à décembre 1956. A la demande du Gouvernement fédéral;
tuberculeuse comprenant un médecin, un technicien de radiologie et une infirmière de la
L'exécution du projet doit commencer en 1957 et se poursuivre pendant trois ans. Le
$5000 pour des fournitures et du matériel.

Nigeria 7

voyagé dans toute la Fédération de la
on a prévu l'envoi d'une équipe anti-
santé publique (coût évalué à $21 841).
FISE a alloué en 1956 un montant de

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian (AT -I) Nigeria 1

A la suite du voyage d'un consultant, un plan d'opérations a été dressé en avril 1954, d'après lequel quatre équipes
distinctes sont chargées des travaux : deux 'dans la région occidentale, une dans la région septentrionale et une autre dans la
région orientale. Les dispensaires de l'administration locale et des missions sont utilisés dans toute la mesure du possible. L'OI4ÍS
fournit un médecin principal, séjournant dans la région orientale, qui assume les fonctions de conseiller pour l'ensemble du
projet, et l'on espère recruter un second médecin. Le FISE procure de la pénicilline, des moyens de transport, du matériel pour
opérations ainsi que certaines fournitures spéciales de laboratoire.

Les autorités de la Nigeria ont commencé les opérations en février 1954, avec des fournitures du FISE. A.la fin de mars 1956,
on avait examiné 2 285 360 personnes, dont 1 791 616 ont été traitées, chacun de ces chiffres couvrant à la fois les enquêtes
initiales et les examens de contrôle ultérieurs. Des crédits ont été prévus en 1957 et en 1958 pour le personnel de l'OMS précité
(coût évalué en 1958 à $16 222) et pour des fournitures et du matériel ($200 en 1958). Des livraisons supplémentaires de fournitures
et de matériel sont imputées sur les « Autres fonds extra- budgétaires ».

4. Maladies endémo- épidémiques

a) Bourses d'études (lèpre) Nigeria F18

Le plan d'opérations de ce projet de lutte contre la lèpre, qui a été signé en avril 1954 sous la forme d'un accord tripartite,
vise à développer la lutte contre la lèpre dans les zones rurales de la Nigeria. Le FISE fournit des médicaments et du matériel,
l'OMS des avis et des directives techniques suivant les besoins ; le Gouvernement de la Nigeria procurera entre autres le personnel
nécessaire. Le projet doit se poursuivre pendant cinq ou six ans. Deux bourses de six mois sont prévues, l'une en 1957 et l'autre
en 1958 pour l'étude de la lèpre dans l'Inde ,(coût évalué à $2800).

b) Bourses d'études (variole) Nigeria F18

Un crédit est prévu pour une bourse destinée à des études sur la lutte contre la variole ($2500).

c) Bourses d'études (AT -II) Nigeria F19

On se propose d'attribuer deux bourses de six mois pour l'étude des maladies endémo- épidémiques ($7200).

5. Administration de la santé publique

Services ruraux de santé (région orientale) (AT -I et II) Nigeria 10

Le Gouvernement de la région orientale de la Nigeria a demandé le concours d'un administrateur de la santé publique. On
ne possède pas encore de détails complets sur le programme envisagé, mais un crédit est prévu pour l'envoi d'un fonctionnaire
de cette catégorie à partir du ler avril 1957 (coût évalué à $8586 pour 1958). On se propose également d'accorder une bourse
d'études en 1957 et trois bourses ($7200) ainsi que des fournitures ($500) en 1958.
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6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile (AT -I et II) Nigeria 8

L'organisation de services de protection maternelle et infantile pose un problème important dans la Nigeria, et l'extension
des installations existantes facilitera le progrès social et économique du pays. Le Gouvernement a terminé à Yaba la construction
d'un centre spécial pour les soins aux accouchées à domicile, moyennant une dépense de £20 000. Le centre, qui compte vingt -huit
collaborateurs, est administré par le Lagos General Council. L'OMS a accordé en 1955 une bourse d'études de cinq mois à un
Nigérien qui, à son retour, a été affecté aux services de protection maternelle et infantile. Un consultant à court terme de l'OMS
s'est rendu dans la Nigeria au deuxième semestre de 1955 pour donner des avis au Gouvernement sur les services de protection
maternelle et infantile et leur intégration dans les services généraux de la santé publique, ainsi que sur les plans pour l'avenir.
Quand ce consultant aura terminé ses travaux, l'OMS fournira, le cas échéant, des conseils et une aide technique (dans les pro-
grammes inter -pays, sous AFRO 13, on a inscrit un crédit pour un certain nombre de mois de consultant, en vue de voyages
dans la Nigeria et dans d'autres pays, suivant les besoins, à l'occasion de projets de ce genre).

Le FISE s'intéresse à ce projet ; il fournira à la Nigeria du matériel pour les centres de santé, les écoles de formation profes-
sionnelle et les services sanitaires. Le Gouvernement nigérien a demandé à l'OMS l'envoi d'un médecin et d'une monitrice pour
1957 et 1958. Un crédit a été prévu pour ces deux postes à partir de juillet 1957 (coût évalué pour 1958 à $14 726), et pour
des bourses d'études ($10 800).

7. Assainissement

a) Programme d'assainissement) (AT -I) Nigeria 11

On estime que les mesures prises pour donner suite aux campagnes d'éradication du pian et de traitement des pianiques
doivent s'accompagner d'efforts persévérants en vue d'assurer un approvisionnement satisfaisant en eau et d'améliorer les condi-
tions de logement. Un crédit est donc prévu pour l'envoi dès 1957 d'un ingénieur spécialisé dans la géologie des eaux souterraines
(coût évalué à $5849 pour 1958).

b) Bourses d'études (lutte contre la Mouche tsé -tsé et les simulies) (AT -II) Nigeria F19

Une bourse sera attribuée en 1957 en vue d'études à l'étranger sur les méthodes de lutte contre les mouches tsé -tsé. Un crédit
est prévu en 1958 pour deux bourses destinées également à des études sur la lutte contre la mouche tsé -tsé et les simulies ($7000).

8. Autres projets

Assistance aux écoles d'hygiène (AT -I) Nigeria 9

La Nigeria compte quatre écoles d'hygiène - à Kano (région septentrionale), à Ibadan (région occidentale), à Aba (région
orientale) et à Lagos (capitale fédérale) - qui ont besoin d'une assistance en ce qui concerne les méthodes d'enseignement. Un
consultant (médecin) de l'OMS, qui est arrivé dans la Nigeria en décembre 1955, continue actuellement à donner aux gouvernements
de ce territoire des conseils sur l'organisation des programmes d'études dans les écoles d'hygiène. On se propose de recruter un
second médecin en janvier 1957 (coût évalué à $20 045 pour les deux postes en 1958). Un crédit est également prévu pour deux
bourses d'études de douze mois destinées à des membres spécialement choisis du corps enseignant ($10 000).

LA REUNION
( Voir page 124)

1. Maladies endémo- épidémiques

Enquête sanitaire et projet pilote (AT -I et II) Réunion 1

La population de l'île (261 647 habitants, selon le recensement de 1950) présente des symptômes de malnutrition. Il n'a pas
encore été possible de faire une enquête systématique sur l'endémicité de quelques -unes des maladies les plus importantes, telles
que les maladies vénériennes, la tuberculose, les parasitoses intestinales et la lèpre. Il est indispensable de dresser au plus tôt la
carte épidémiologique de l'île, afin que les autorités puissent s'attaquer aux problèmes sanitaires les plus urgents , par ordre de
priorité. De nombreux travaux d'assainissement s'imposent, en particulier en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et
l'évacuation des ordures, car les installations actuelles sont rudimentaires ; c'est là une des principales causes de la morbidité
et du taux élevé de la mortalité infantile dans l'île. En outre, le manque de techniciens de laboratoire entrave sérieusement les
examens en série pour le dépistage des maladies endémiques.

Saisie d'une demande du Gouvernement, l'OMS estime que la forme d'aide la plus efficace consisterait à envoyer une équipe
de santé publique qui aborderait ces divers problèmes dans l'ordre d'urgence. On espère constituer, aussitôt que possible, une équipe
comprenant un médecin de la santé publique (qui fera fonction de chef d'équipe), un technicien de l'assainissement et, par la
suite, un technicien de laboratoire et une infirmière de la santé publique (coût évalué à $28 021 pour les quatre membres de l'équipe
en 1958). Les renseignements recueillis pendant les dix -huit premiers mois et la carte épidémiologique qui, espère -t -on, aura été
achevée au bout de ce délai permettront d'orienter les travaux de l'équipe. Un crédit est également prévu pour trois bourses
destinées à l'étude des techniques de laboratoire ($9000).

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (AT -I et II) Réunion 2

La Réunion ne possède qu'un petit nombre d'infirmières qualifiées, et la plupart d'entre elles ont suivi un enseignement
d'un niveau inférieur à celui qui prépare au diplôme d'Etat. Il existe une petite école (créée en 1946) dans l'une des annexes de
l'Hôpital Félix Guyon à Saint -Denis. Un grand hôpital de plus de 800 lits est en voie d'achèvement. Les services de santé
publique manquent de personnel pour faire face aux besoins de cet hôpital et il est donc urgent de former, au cours des
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prochaines années, un grand nombre d'infirmières qualifiées. On envisage de construire à proximité de l'hôpital une nouvelle
école d'infirmières, avec quelques chambres pour internes, ainsi qu'une école de sages -femmes. Le matériel actuellement
disponible pour ces écoles est très insuffisant. L'Hôpital de Saint -Denis desservira toute l'île et fera partie intégrante des services
de santé publique.

Un crédit est prévu à partir de 1957 pour deux infirmières monitrices chargées d'assurer la formation du personnel dans les
divers services hospitaliers (coût évalué en 1958 à $14 494, au titre AT -I). On se propose en outre d'accorder en 1957 et 1958 deux
bourses de douze mois pour l'étude des soins infirmiers à l'étranger ($6000, au titre AT -II).

SEYCHELLES
( Voir page 125)

Assainissement

Santé publique et assainissement Seychelles 1

Le plan d'opérations relatif à ce projet prévoit qu'une équipe d'experts (un médecin, un technicien de l'assainissement et une
infirmière de la santé publique) sera chargée de conseiller le Gouvernement sur les questions d'assainissement, et en particulier
sur l'éducation sanitaire, les maladies intestinales les plus répandues et les moyens de les combattre, la formation de personnel
auxiliaire et la législation sanitaire. L'Organisation enverra également une certaine quantité de fournitures et de matériel. On
espère que l'exécution du projet amènera la création d'une section de l'assainissement au Département médical et assurera des
services sanitaires mieux équilibrés.

Le technicien de l'assainissement, arrivé aux Seychelles en août 1953, s'est principalement consacré à la formation de techni-
ciens locaux. Une nouvelle impulsion a été donnée à ce projet par la nomination de l'infirmière de la santé publique et du
médecin, et par celle d'un technicien de laboratoire adjoint à l'équipe à la demande du Gouvernement. (Le technicien de l'assai-
nissement a été transféré ailleurs en août 1955 mais son successeur a rejoint son poste en juillet 1956.) L'homologue locale de
l'infirmière de la santé publique sera probablement en mesure d'assurer la continuation de cette partie des travaux A. partir du
milieu de 1957, date à laquelle elle sera de retour dans le pays après avoir achevé des études faites grâce à une bourse de l'OMS.
Du fait du retour d'autres boursiers, on pense que le Gouvernement sera en mesure d'assurer progressivement lui -même la
continuation des travaux, la période de cinq ans pour laquelle le projet avait été établi devant prendre fin en 1958.

En 1958, on se propose de maintenir en fonctions le médecin, le technicien de l'assainissement et le technicien de laboratoire
(coût évalué à $23 249), d'envoyer des fournitures ($2000) et d'accorder deux bourses, l'une pour l'étude des soins infirmiers de
santé publique et l'autre (comme suite à l'attribution d'une bourse analogue en 1957) pour permettre au bénéficiaire de participer
à un cours de formation d'inspecteurs sanitaires ($4200).

SIERRA LEONE
( Voir page 125)

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian (AT -I) Sierra Leone 1
En décembre 1954, le Gouvernement, qui avait déjà appelé l'attention du Bureau régional sur la forte endémicité du pian

dans le pays, a sollicité l'aide du FISE et de l'OMS. Les autorités se proposent de créer deux groupes mobiles pour une campagne
de diagnostic et de traitement de deux années dans la province septentrionale ; l'action de ces groupes sera ensuite poursuivie
par des centres de traitement fixes. L'agent thérapeutique choisi est le PAM. Le but visé est de réaliser l'éradication du pian et
de faire en même temps des enquêtes épidémiologiques sur la fréquence d'autres maladies endémiques (lèpre et parasitoses en
particulier) : les données ainsi recueillies permettront de prendre de nouvelles mesures de santé publique et de renforcer celles qui
sont déjà appliquées.

Le Gouvernement affectera à cette campagne quarante -huit agents spécialement entraînés parmi son personnel médical
auxiliaire, et fournira une contribution financière équivalent à $75 000 environ. Le FISE doit assurer en 1956 et 1957 des
moyens de transport, ainsi que la livraison de fournitures et de matériel. L'OMS a prévu l'envoi d'un médecin spécialiste pour
diriger l'équipe, d'un sérologiste et d'une infirmière de la santé publique (coût évalué à $22 053 pour 1958). Des livraisons supplé-
mentaires de fournitures et de matériel sont imputées en 1958 sur les « Autres fonds extra- budgétaires ».

2. Assainissement

Bourses d'études (AT -II) Sierra Leone F10
On se propose d'attribuer une bourse pour l'étude de l'assainissement à l'étranger ($2000).

SOMALIE BRITANNIQUE

1. Paludisme
( Voir page 126)

Lutte contre le paludisme (AT -I) Somalie britannique 3
A la suite des recommandations formulées par un paludologue de la Section du Paludisme du Siège qui s'est rendu en Somalie

britannique à la fin de 1955, et à la demande du Gouvernement, un crédit a été prévu afin d'assurer, à partir du lei mai 1957,
les services d'un paludologue et d'un technicien de laboratoire (coût évalué à $14 399 en 1958), qui seront chargés d'effectuer une
enquête et de porter une appréciation sur les méthodes de lutte appliquées pour combattre les épidémies de paludisme dans la région
connue sous le nom de Haud. Il s'agit d'une vaste zone de pâturages dans laquelle une population de 200 000 habitants environ
circule après les pluies avec ses troupeaux de chameaux, de chèvres et de moutons, transportant les cases démontables dans les-
quelles elle vit pendant la saison du pâturage. Les projets pilotes déjà exécutés ont convaincu les autorités médicales de la
nécessité, en même temps que de la possibilité, d'assurer une protection contre le paludisme en pratiquant des pulvérisations à
action rémanente sur les habitations démontables que toute la population nomade utilise au cours de ses déplacements annuels
à l'intérieur de la zone. Le FISE fournir quatre véhicules avec pièces de rechange, des insecticides, des appareils de pulvérisation
et du matériel de tentes. Le service antipaludique de l'East Africa High Commission accorde également son assistance.
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2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (AT -I et II) Somalie britannique 2
A la suite des recommandations de l'équipe chargée d'enquêter sur la tuberculose en Afrique orientale, le Gouvernement a

demandé les services d'une équipe de lutte antituberculeuse comprenant un médecin, une infirmière de la santé publique et un
technicien de laboratoire, à partir d'avril 1957 (coût évalué à $20 284 pour 1958). Le projet doit s'étendre sur trois ans. On a
prévu en outre, au titre AT -1 en 1957 et AT -II en 1958, une bourse d'études à l'étranger ($2500).

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (AT -II) Somalie britannique 4
Les autorités ont demandé l'aide d'une infirmière monitrice pour enseigner les soins infirmiers à des jeunes filles ayant suivi

pendant quatre ans l'enseignement de l'école élémentaire du Gouvernement, en vue d'élever la qualité des soins dispensés dans
les salles de femmes des hôpitaux et de créer des dispensaires de protection maternelle et infantile et des services locaux d'accou-
chement. Un crédit est prévu pour l'envoi d'une infirmière monitrice dès avril 1958 (coût évalué à $5659) et pour la livraison
d'une certaine quantité de fournitures et de matériel ($100). L'exécution du projet pourra s'étendre sur six ans. Deux jeunes filles
somaliennes qui font leurs études d'infirmières au Royaume -Uni seront de retour en 1960 -1961, et l'on envisage d'adjoindre l'une
d'elles à l'infirmière monitrice dé l'OMS et de lui confier la continuation des travaux après le départ de celle -ci.

SAINTE- HÉLÈNE

1. Nutrition
(Voir page 127)

Enquête sur la nutrition Sainte- Hélène 7
Le Gouvernement désire vivement qu'une enquête soit entreprise sur l'état de nutrition de la population. Bien qu'on n'ait

pas constaté, semble -t -il, de malnutrition grave, les autorités médicales signalent l'existence de cas de sous -alimentation plus ou
moins prononcée, ainsi que de symptômes de carence en vitamines. Une évaluation scientifique de l'état de nutrition des
habitants permettrait de déterminer les mesures à prendre pour améliorer la situation. Un crédit de $3900 est donc prévu en
vue de l'envoi d'un consultant pour trois mois.

2. Autres projets

Assistance technique à un laboratoire Sainte -Hélène 3

Le Gouvernement ayant demandé une aide pour la création d'un service de laboratoire efficace, un crédit a été prévu par
l'OMS pour l'envoi d'un technicien à la fin de 1956. L'exécution du projet durera jusqu'à la fin de 1958 (coût évalué pour 1958
à $10 535 pour le technicien de laboratoire et à $500 pour les fournitures et le matériel). Le Gouvernement peut fournir des locaux
pour le laboratoire et une certaine quantité de fournitures et de matériel. Le technicien initiera également du personnel local aux
méthodes de laboratoire.

SWAZILAND

Tuberculose
(Voir page 127)

Lutte contre la tuberculose (AT -I) Swaziland 2
A la suite de la visite effectuée en 1956 dans le pays par une équipe chargée de combattre la tuberculose, un crédit est prévu

à partir de 1957 pour l'envoi d'un médecin et d'une infirmière de la santé publique qui aideront le Gouvernement à mettre en
oeuvre un programme de lutte contre la tuberculose (coût évalué à $14 435 pour 1958).

TANGANYIKA
(Voir page 128)

1. Administration de la santé publique

Enquête dans le bassin du Roufidji (AT -I et II) Tanganyika 12
Le Gouvernement envisage d'entreprendre une enquête sanitaire dans le bassin du Roufidji, dans le cadre du programme de

développement agricole de cette zone, et il a demandé l'envoi d'une équipe comprenant un médecin, un technicien de l'assai-
nissement, une infirmière de la santé publique et un technicien de laboratoire. On se propose d'exécuter le projet en deux ans à
partir de 1957 (coût évalué à $27 531 pour 1958). Un crédit est également prévu en 1958, au titre AT -II, pour une bourse d'études
sur les soins infirmiers de santé publique ($3700).

2. Soins infirmiers

Bourses d'études Tanganyika FI I

Un crédit est prévu pour une bourse d'études sur les soins infirmiers aux tuberculeux ($3000).

1 Territoire sous tutelle administré par le Royaume -Uni
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3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Tanganyika 3
L'OMS fournit, selon les besoins, des avis et des directives techniques pour l'exécution d'un programme de protection mater-

nelle et infantile lancé en 1955 et qui doit s'étendre sur cinq ans. On se propose en outre d'attribuer en 1958 une bourse ($3000)
qui permettra à son bénéficiaire de préparer en Angleterre le diplôme d'hygiène infantile délivré par le Joint Examination Board.

OUGANDA
( Voir page 129)

1. Administration de la santé publique

Bourses d'études (hygiène rurale) (AT -II) Ouganda F15
Un crédit est prévu pour l'attribution de deux bourses d'études en 1957 et de deux autres en 1958 ($7000 pour chaque année).

2. Nutrition

Enquête sur la nutrition Ouganda 4
D'après le plan d'opérations de ce projet, signé en juin 1955, l'OMS doit envoyer deux spécialistes de la nutrition (dont un

médecin) chargés de donner des avis aux autorités de l'Ouganda sur les points suivants : détermination de l'état de nutrition de
la population, particulièrement en ce qui concerne la fréquence des maladies par carence alimentaire, composition qualitative
et quantitative du régime de certains groupes représentatifs, rapport entre le régime alimentaire et la santé de ces groupes, et
causes de toute déficience du régime alimentaire. Le spécialiste de la nutrition est arrivé dans l'Ouganda en mars 1955 et le médecin
nutritionniste en septembre de la même année. Ces spécialistes collaborent avec le service d'étude pratique de la nutrition de
l'Ouganda, et leur mission consiste également à donner un enseignement sur les méthodes, les techniques et les pratiques à suivre.
Un crédit est prévu pour le maintien en fonctions des spécialistes de la nutrition pendant toute l'année 1958 (coût évalué à $21 631,
plus $100 pour des fournitures).

UNION SUD -AFRICAINE
(Voir page 130)

Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études Union Sud -Africaine F9
Un crédit est prévu, comme en 1957, pour trois bourses d'études sur les maladies endémo- épidémiques ($8100).

ZANZIBAR

1. Paludisme

( Voir page 130)

Lutte contre le paludisme (AT -I) Zanzibar 4
Les autorités ont demandé l'envoi d'une équipe pour effectuer des recherches préparatoires d'entomologie et de paludométrie

en vue de l'élaboration d'un programme de lutte contre le paludisme au moyen d'insecticides à action rémanente qui aboutira,
on l'espère, à l'éradication de` cette maladie dans les îles de Zanzibar et de Pemba. L'exécution du projet doit commencer, en juillet
1957 au plus tard, par l'envoi d'un paludologue et d'un entomologiste. L'aide d'un technicien de laboratoire pourra être demandée
ultérieurement et celle d'un technicien de l'assainissement pourra s'avérer nécessaire en janvier 1958, quand débutera la campagne
proprement dite (coût évalué à $25 184 pour les quatre membres de l'équipe). Les opérations se poursuivront pour le moins
jusqu'à la fin de 1959. Le FISE a prêté assistance pour l'exécution de ce projet en 1956. Un crédit est prévu en 1958 pour une
bourse d'études ($3000).

2. Administration de la santé publique

Formation de personnel auxiliaire (AT -I) Zanzibar 3
On se propose d'assurer aux autorités, à partir de 1957, les services d'une équipe comprenant un technicien de l'assainisse-

ment et deux infirmières monitrices (coût évalué à $21 741 pour 1958) qui collaboreront avec le Gouvernement en vue de la
formation d'inspecteurs sanitaires et de personnel sanitaire rural pour les vingt dispensaires ruraux des îles de Zanzibar et de
Pemba. Un membre de l'équipe fera, en outre, fonction de conseiller pour la formation d'une équipe d'infirmières et de sages -
femmes recrutées sur place et appelées à remplir les fonctions de visiteuses d'hygiène. Un crédit est également prévu pour des
fournitures et du matériel ($1000).

3. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers) (AT -I) Zanzibar F9
Un crédit est prévu pour deux bourses ($5600) qui permettront à leurs titulaires de suivre à l'étranger un cours portant sur

une matière qui sera choisie ultérieurement par le Gouvernement.
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PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Paludisme
( Voir page 131)

Réunion technique sur l'éradication du paludisme AFRO 12
On se propose d'organiser en 1958 une réunion technique groupant les chefs des services antipaludiques des pays de l'est

et du sud -est de l'Afrique (coût évalué à $3900). Une réunion analogue s'est tenue pour cette zone en novembre 1956, et une autre
réunion de même genre est prévue en 1957 pour l'Afrique occidentale. Le Siège sera représenté par un membre de la Section du
Paludisme.

2. Tuberculose

a) Equipe d'enquête sur la tuberculose en Afrique orientale (AT -I) Afrique orientale 2
L'équipe se rendra en 1957 dans le Tanganyika, l'Ouganda et le Kenya.' On ne sait pas encore dans quels autres pays elle

pourra être appelée ensuite à se rendre, mais il est assez probable que ses travaux se poursuivront pendant une partie au moins
de 1958. Un crédit est donc prévu pour toute l'équipe pendant six mois (coût évalué à $33 100 ). Des fournitures et du matériel
figurent sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

b) Equipe d'enquête sur la tuberculose en Afrique occidentale (AT -I) Afrique occidentale 1
L'équipe se rendra en 1957 dans le Sierra Leone, la Côte de l'Or et la Gambie.' On ne sait pas encore dans quels autres

pays elle pourra être appelée ensuite à se rendre, mais il est assez probable que ses travaux se poursuivront pendant une partie
au moins de 1958. Un crédit est donc prévu pour toute l'équipe pendant six mois (coût évalué à $32 944). Des fournitures et du
matériel figurent sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

3. Maladies endémo- épidémiques

a) Cours sur l'onchocercose AFRO 27
Afin de donner une suite à la conférence sur l'onchocercose qui s'est tenue en octobre 1954 à Léopoldville (Congo belge),

on se propose d'organiser en 1958 à Bamako (Afrique- Occidentale française) un cours sur les aspects cliniques de cette maladie.
Un crédit est prévu pour deux conférenciers de l'OMS et pour douze bourses d'études ($8800).

b) Séminaire sur la brucellose AFRO 31
On se propose d'organiser, conjointement avec la Commission de Coopération technique en Afrique au Sud du Sahara,

un séminaire sur le problème de la brucellose dans la Région (coût évalué à $18 000). Ce séminaire se tiendra probablement en'
Afrique orientale.

4. Administration de la santé publique

a) Echange d'informations sur le cancer primaire chez les Africains AFRO 34
Un crédit est prévu pour permettre à trois spécialistes de pays différents de se réunir pour discuter de l'importante question

du cancer primaire du foie chez les Africains (coût évalué à $2500).

b) Statistiques démographiques et sanitaires Afrique orientale 4
On possède fort peu de données statistiques exactes sur le tableau des maladies en Afrique orientale : fréquence, morbidité, etc.

Les renseignements démographiques sont aussi très insuffisants, d'où l'impossibilité de discerner l'évolution de la morbidité
et de se faire une idée d'autres facteurs présentant une importance économique. L'enregistrement, même sous une forme élémen-
taire, des naissances et des décès est très limité, et les seules statistiques médicales dignes de foi qu'on possède sont celles des
hospitalisations.

L'East Africa High Commission a demandé à l'OMS de l'aider à organiser un projet pilote visant à déterminer les meilleures
méthodes à appliquer pour réunir des renseignements démographiques de base dans des conditions comme celles qui règnent
en Afrique orientale. Ces méthodes faciliteraient grandement l'organisation et le développement des services de santé ainsi que
le développement économique et social de la zone. Un crédit est prévu pour l'envoi de deux consultants (un médecin et un statis-
ticien) qui séjourneront dans la zone en 1958 pendant quatre mois chacun, afin de donner des conseils au sujet du projet pilote
et de collaborer à son exécution (coût évalué à $10 400).

e) Bourses d'études Afrique orientale F8
Deux bourses d'études doivent être accordées en 1957 afin de permettre à des membres des services de la santé publique du

Kenya, du Tanganyika ou de l'Ouganda d'étudier l'administration de la santé publique dans d'autres pays. Un crédit est prévu
pour l'attribution de trois autres bourses d'études en 1958 ($8400).

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Voyages de consultants AFRO 13
Il y a dans la Région dix projets de protection maternelle et infantile en cours d'exécution ou en préparation, pour lesquels

le FISE procure des fournitures et du matériel destinés au personnel auxiliaire, aux écoles de formation professionnelle, aux centres
de santé, aux maternités et aux dispensaires, ainsi qu'aux services des départements de la santé (centraux et locaux). Comme des
voyages de consultants pourront être jugés souhaitables pour l'appréciation des résultats de quelques -uns de ces projets, un
crédit est prévu pour huit mois de consultant (coût évalué à $10 400).

Les prévisions budgétaires pour 1957 sont indiquées sous les rubriques consacrées à ces différents pays.



AFRIQUE 105

6. Santé mentale

Séminaire sur la santé mentale AFRO 30
Etant donné l'importance du problème de la santé mentale, on se propose d'organiser dans la Région africaine un séminaire

pour la discussion des divers aspects de ce problème (coût évalué à $18 000).

7. Assainissement

Cours pour inspecteurs sanitaires (île Maurice) AFRO 23
Un crédit est prévu pour douze bourses d'études (coût évalué à $19 700), afin de permettre à des candidats appartenant à

la Région de suivre un cours de dix -huit mois qui sera organisé par le Gouvernement de l'île Maurice avec l'aide de l'OMS à
l'intention des inspecteurs sanitaires. Ce cours, qui sera donné en français, commencera en février 1958.

8. Autres projets

Documentation médicale AFRO 35
Un crédit est prévu pour financer l'acquisition, par le Bureau régional, d'une documentation médicale considérée comme

indispensable pour l'exécution de projets bénéficiant d'une aide de l'OMS sous d'autres formes ($200).



AFRIQUE : RÉSUME_

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dédépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

usI uss USI USI USS USI USS USS USS

30 32 32 239 100 241 545 245 787 BUREAU REOIONAL 4 4 4 34 725 41 101 44 502

PROMIS EICECUTE4 DANS LES PAYS

2 3 3 18 45o 86 545 42 674 Paludisme 10 21 20 84 36o 133 483 160 998 437 700 718 500 1 140 000
4 85o 11 300 9 600 Tuberculose 14 62 41 190 050 231 131 289 421 35 000 112 000 54 000

2 2 2 29 390 22 7611 21 909 Maladies vénériennes et tréponématoses 11 11 il 64 690 94 051 84 922 256 500 439 000 321 000
1 37 210 33 650 62 266 Maladies endémo- épidémiques 2 5 4 17 26o 67 954 60 023 149 000 615 000 524 000

10 12 12 132 140 130 931 168 598 Administration de la santé publique 2 8 8 17 125 62 445 103 358
1 1 1 4 000 16 490 18 673 Soins infirmiers 1 3 4 15 900 29 847 33 551 15 000

2 4 800 20 700 22 729 Education sanitaire de la population 1 2 8 636 16 906 30 000

9 100 5 500 25 500 Hygiène de la maternité et de l'enfance 2 2 16 400 33 573 25 526 151 900 259 600 263 500
21 000 Santé mentale

4 4 6 47 490 36 568 73 706 Nutrition 3 5 2 11 740 40 759 20 726 5 500 43 200 43 500
6 6 5 67 050 59 577 80 565 Assainissement 2 5 4 9 100 26 228 31 396
1 5 100 16 002 11.235 Autres projets 2 2 2 27 000 27 223 35 645 60 000

26 29 33 359 580 44o 027 558 455 T o t a 1 47 125 100 453 625 755 33o 862 472 1 035 600 2 277 300 2 361 000

Supplément à la section 5 de la résolution
portant ouverture de crédits

Projets exécutés dans les pays

31 500 4 000 Tuberculose
20 000 Maladies vénériennes et tréponématoses

1 2 45 744 68 933 Maladies endémo- épidéndques
3 38 600 38 395 Administration de la santé publique

1 1 19 203 18 550 Soins infirmiers
18 000 7 000 Education sanitaire de la population
16 000 17 000 Hygiène de la maternité et de l'enfance

2 1 300 18 814 Nutrition
1 1 22 645 40 352 Assainissement
2 3 36 454 42 062 Autres projets

5 12 249 446 255 106 T o t a l

26 34 45 359 580 689 473 813 561 TOTAL POUR LES manas 2CIYPES DANS LES PAYS 47 125 100 453 625 755 330 862 472 1 035 600 2 277 300 2 361 000

56 66 77 598 680 931 018 1 059 348 TOTAL POUR L'AFRIQUE 51 129 104 488 35o 796 431 906 974 1 035 600 2 277 300 2 361 000



AFRIQUE : BUREAU RÉGIONAL
(Voir texte à la page 91)

Budget ordlwtre Assistance technique - Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes PrévIdoai de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Uss uss USS USS USS USS USS USS USS

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Directeur régional UG

1 1 1 4 651 4 788 Secrétaire BZ8

1 1 1 3 542 3 645 Sténodactylographe BZ6

INFORMATION

1 1 1 6 719 6 944 Administrateur P3

1 1 1 2 725 2 828 Secrétaire BZ7

SERVICES SANITAIRES

1 1 1 11 300 11 400 Directeur régional adjoint D2
Administrateur de la santé publique P4 1 1 1 7 394 7 619

Assistant technique (bourses d'études) P1 1 1 1 3 850 4 050

1 1 1 4 491 4 629 Secrétaire BZ8

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 9 167 9 417 Administrateur P4

Assistant d'administration BZ8 1 1 1 4 925 5 062

1 1 1 3 188 3 325 Secrétaire BZ7

Budget et Finances

1 1 1 6 350 6 569 Administrateur P3

Comptable Pl 1 1 1 3 900 4 100

1 1 1 3 680 3 817 Aide -comptable BZB

1 1 1 2 571 2 67k Secrétaire 626

1 1 1 2 366 2 469 Commis (comptabilité) BZ5

Personnel

1 1 1 6 067 6 267 Administrateur P3

1 1 1 2 597 2 700 Sténodactylographe BZ6

1 1 2 057 2 126 Commis BZ5



AFRIQUE : BUREAU REGIONAL (suite)

Budget ordWtre Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de pin Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

UsS USS VS3 USS USS USS USS USS USS

Services généraux

1 1 1 5 533 5 733 Administrateur P2

1 1 1 3 917 4 117 Traducteur Pl

1 1 1 3 498 3 635 Chef des services d'entretien HZ8

1 1 1 3 245 3 382 Assistant (services généraux) BZ7

1 1 1 3 017 3 154 *mois (bibliothèque) HZ7

1 1 1 3 405 3 543 Assistant (enregistrement et archives) HZ7

1 1 1 2 760 2 863 Coanda aux fournitures BZ6
1 1 1 2 057 2 126 Dactylographe 225

1 1 1 2 057 2 126 Commis ffi5

3 3 3 6 446 6 651 Commis (enregistrement et archives) BZ5

1 1 1 1 949 2 018 Commis BZ4

1 2 2 2 606 2 708 Téléphonistes -réceptionnistes BZ3

1 1 1 1 657 1 657 Dactylographe HZ2

9 408 9 736 Huissiers

30 32 32 115 830 138 026 142 047 Total des postes établis 4 4 4 15 020 20 069 20 831

22 920 24 021 24 542 Ajustements en raison du coot de la vie 2 760 5 680 5 914

138 750 162 047 166 589 17 780 25 749 26 745

Voyages

12 530 8 959 7 369 En mission 1 000 1 000 1 000

Dépenses réglementaires de personnel

24 310 30 140 31 454 Indemnités 3 050 4 651 4 870

2 400 580 Recrutement et rapatriement 2 100

3 500 5 865 6 352 Congés dans les foyers 2 310 2 116 3 975

1 350 100 Transport des effete personnels 500

Autres dépenses

1 500 1 500 1 500 Information (fournitures et matériel)

Services communs

9 500 6 278 8 977 Services des locaux et installations 2 400 1 583 2 437

19 210 18 796 17 603 Autres services 4 590 4 597 4 567

5 180 2 125 1 973 Fournitures et matériel 1 305 536 536

950 1 462 1 370 Charges fixes et créances exigibles 190 369 372

19 920 3 693 2 600 Acquisition de biens de capital

30 32 32 239 100 241 545 245 787 TOTAL POUR LE HOREAU REOICNAL 4 4 4 34 725 41 101 44 502



AFRIQUE : CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir texte à la page 91)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss USS use Use USS USS USS USS USS

Conseillers régionaux pour s

1 1 1 7 356 7 581 Paludisme P4

1 1 1 8 125 8 375 Maladies vénériennes et tréponématoses P4

1 1 1 9 396 9 675 Administration de la santé publique P5

3 -. 2 3 14 881 22 631 Administration de la santé publique P4

1 7 300 Education sanitaire de la population P4

1 7 300 Assainissement P4

1 1 7 038 Assainissement P3

Service de sténodactylographie

3 5 5 20 317 21 002 Sténodactylographes BZ7
2 3 3 8 091 8 400 Sténodaotylographes BZ6
1 Commis BZ4

13 14 16 57 580 75 204 92 264 Total des postes établis

14 670 17 550 23 575 Ajustements en raison du coot de la vie

72 250 92 754 115 839

2 100 5 600 Consultants - Honoraires

Voyages

4 590 8 200 7 400 En mission 5 175 4 975 5 350
2 400 4 800 Consultants

Dépenses réglementaires de personnel

12 090 17 063 21 011 Indemnités

9 640 1 400 3 900 Recrutement et rapatriement

9 900 2 300 15 575 Congés dans les foyers
2 770 200 1 500 Transport des effets personnels

Services communs

4 070 2 690 4 834 Services des locaux et installations

7 800 8 055 9 478 Autres services
2 220 910 1 062 Fournitures et matériel

370 626 738 Charges fixes et créances exigibles

8 540 1 582 1 400 Acquisition de biens de capital

13 14 16 134 240 140 280 193 137 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIOHAUX 5 175 4 975 5 350



AFRIQUE : FONCTIONNAIRES SANITAIRES DE ZONE.
(Voir texte k la page 91)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USE USS USS US$ USS USS USS USS

2 2 2 15 148 15 623 Fonctionnaires sanitaires de zone P4
2 2 3 270 3 410 Secrétaires +

683 717 Huissiers

2 4 4 13 050 19 101 19 750 Total des postes établis

Voyages

2 800 3 550 3 550 En mission

Dépenses réglementaires de personnel

2 080 3 271 3 422 Indemnités
2 030 Recrutement et rapatriement
1 560 250 3 100 Congés dans les foyers

500 Transport des effets personnels

Services communs

330 1 110 1 110 Services des locaux et installations
2 130 1 705 1 705 Autres services
300 260 260 Fournitures et matériel

200 200 Charges fixes et créances exigibles
100 100 Acquisition de biens de capital

TOTAL POUR LES FONCTIONNAIRES SANITAIRES
2 4 4 24 780 29 507 33 197 LE ZONE

+ Barème de traitement non encore déterminé



AFRIQUE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres ronds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958. 1956 1957 1958

USS VS5

7 400

USS

ANGOLA,

2 500

ILES DU CAP -VERT ET MOZAMBIQUE

(Voir texte it la page 92)

PALUDISME

Bourses d'études Terr. port. F17

USS USS

,

3 000

USS

3 000

USS Uss USS

4 850 10 200 6 100

TUBERCULOSE

Bourses d'études Terr. port. P17
Bourses d'études (AT -II) Terr. port. F18

4 850 10 200 6 100

MALADIES VENER.IffiSJffi ET TREPONEMATOB&4

Bourses d'études Terr. port. F17

3 000 3 000

3 250

5 400

MALADIES E[mffi70- EPIDERIQUES

Bourses d'études Terr. port. F177 650 2 550 3 500
Bourses d'études (AT -II) Terr. port. P18

7 650 2 550 3 500

ADMINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études Terr. port. P17

5 400

8 100 7 400

S0INS INPIRMIERS

Bourses d'études Terr. port. F172 550 3 000 7 000

HYGIENE DE IA MATBRN118 ET DE L'ENFANCE

Bourses d'études Terr. port. P175 250 2 800 3 500

SANTE N 1TALE

Bourses d'études Terr. port. F173 000



AFRIQUE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres tonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombré
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS

9 650

uss uss

ANGOLA,

3 000

ILES DU CAP -VERT ET MOZAMBIQUE

NvrArrIc*1

Bourses d'études Terr. port. F17

(suite)

4 4

USS Uss

2 600

USS

2 600

USS USS USS

5 950 10 000

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études Terr. port. F17

Bourses d'études (AT -II) Terr. port. F18

5 950 10 000

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (anestbé- Terr. port. F17

2 600 2 600

3 300

3 000

3 400

11 000 5 600

Biologie)

Bourses d'études (sujets di- Terr. port. F17

vers)

TOTAL POUR L'ANGOLA, LES ILSS DU CAP -VERT

ET LE MOZAMBIQUE

BASUTOLAND

(Voir texte h la page 93)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Basutoland 2

3 300 6 400

44 600 45 700 38 60o

3 000

9 676 27 358

(AT -I)

'ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Bourses d'études Basutoland F5



AFRIQUE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

2

2

2

2

USS

14 200

USS

17 176

US$

22 085

BASUTOLAND (suite)

NUPRr2ION

Empâte sur la nutrition et Basutoland 1

2

4

1

2

1

4

3

2

1

USS USS

1 500

USS USS USS us:

lutte contre lea maladies
de carence

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études Basutoland F6

14 200 17 176 25 085 TOTAL POUR LE BASUPOLAND

Contribution du Gouvernement (estimation)

1 500 9 676 27 358

2 600

5 986 20 503

(17 027)

11 000

(34

7

132)

000

(34 132)

BECHUANALAND

(voir texte à la page 93)

TUBERCULCGE

Lutte contre latub 't OW-I) Bechuanaland 3

MALADISS VENERIENNFS ET TREPONEMATOSES

Tréponématoses non véné- Bechuanaland 1 5 500 14 105 15 022
riennea (AT-I)

MALADIES EN1E10- EPIDEaIIQI ES

Campagne de vaccination Bechuanaland 4

5 636 7 247

contre la coqueluche et
la diphtérie

ÉDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Organisation de services ru- Bechuanaland 5 30 000

raux de santé (AT-I)

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

v s
'

US5

600

UST usa

BECHUANALAND (suite)

ASSAINISSEMENT

Lutte contre la mouche Bechuanaland 2 2

2

4

2

2

4

8

2

1

3

9

Usa UTa

6 400 4 000

11 636

Usa

4

7

000

247

USE

11 000

UST

37 000

UST

tu4-te6 (AT-I et II)
Enqubte sur l'assainissement Bechuanaland 6

(AT -II, 1957; AT-I, 1958)

TOTAL POUR LE BECHUANALAND

Contribution du Gouvernement (estimation)

600 6 400 15 636 11 247

600 2 600 11 900 41 363 54 019

it 100 8 100 8 100

5 150 9 000 9 000

(53 640) (53 324) (41 200)

CONGO BELGE ET RUANDA -URUNDI

(Voir texte a la page 94)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Bourses d'études Terr. belges P8

Bourses d'études (AT-II) Terr. belges F9

4 100 8 100 8 100

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Bourses d'études (AT -I) Terr. belges F9

5 150 9 000 9 000

800

14 000

HYGIENE DE LA MATERNTTE ET DE L'ENFANCE

Bourses d'études (AT -i) Terr. belges F9 11 300 14 000

NUTRITION

Bourses d'études Terr. belges F8

16 450 23 000 23 000TOTAL POUR LE CONGO MIME ET LE RUANDA- URUNDI4 900 8 100 8 100



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Présidons de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS uSS USS -

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE
(Territoires divers)

(Voir texte k la page 94)

PALUDISME

Institut de l'Afrique orientale Afrique 4

4

1

3

3

2

1

3

3

2

USE USS

29 050 22 653

uSS

25 688

USS

12 000.

USS

12 000

USS

pour l'étude du paludisme et orientale 1

des autres maladies transmises
par des vecteurs, Amerri (AT -I)

TOTAL POUR L'AFRIQUE aRlENTALE BRITANNIQUE .

(TERRTIOIRES DIVERS)

Contribution du Gouvernement (estimation)

29 050 22 653 25 688 12 000 12 000

3 500

6 447 15 154

(76 458)

62 500

39 500*

(76 456)

11 000

500

12 500

(76 4158)

11 000

12 500

12 500

FEDERATION DE LA RHODÉSIE
ET DU NYASSALAND
(Voir texte k la page 95)

PAJ,UDLSME

lutte contre le paludisme (Rhodésie FRN 8
du Sud) (AT -I)

TUBERCULOSE

Bourses d'études FRN F7

3 440 5 986

MAIADII.9 ENDEM- EPIDffi4IQUES

Lutte contre la bilharziose (Rhodésie FEN 3
du Nord) (AT -I)

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle et FRN 1

infantile (Nyassaland)
Services de protection maternelle et FAN 2

infantile (Rhodésie du Nord)

Services de protection maternelle et FRN 11

infantile (Rhodésie du Sud)

102 000 36 000 36 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordisdre Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

®

aa
m

o

USS USS USE

3 500

FÉDÉRATION DE LA RHODÉSIE
ET DU NYASSALAND (suite)

NUTRITION

Enquete sur la nutrition (Rhodésie FR43 1

2

2

2

1

4

2

2

2

2

2

USS USS

3 440 5 986

USS USS

102 000

(70 000)

285 000*

USS USS

36 000 36

(96 110) (148

408 500* 670

000

334

000

du Nord) (AT -I)

TOTAL POUR LA FEDERATION DE LA RRODESIE

ET DU NYASSALAND

Contribution du Gouvernement (estimation)

6 880 18 419 15 154..®

2 700 2 700

27 200 27 080 28 352

AFRIQUE FRANÇAISE
divers)

(Voir texte 11 la page 95)

PALUDISME

Projet pilote de lutte antipa- Afrique

ludique (AT -I et II) française l

MALADIES ENDENO- EPI0EMIQUES

Bourses d'études (AT -II) Terr. français F8 1 800

285 000 408 500 670 000

928

AM.INISTRATION DE 1.A SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (AT -II) Terr. français F8 6 750

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études Terr. français F7

27 200 27 080 36 902

3 850

HYGIENE DE LA MATERRTE ET DE L'ENFANCE

Bourses d'études Terr. français F7

TOTAL POUR L'AFRIQUE FRANCAISE1

(TERRITOIRES DIVERS)

Contribution du Gouvernement (estimation)

3 850

vm ®v

2 700 2 700

(265 667)(1 003 928)(1 003

Territoires français et territoires soue tutelle administrés par la France dans la Région africaine
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

Nombre
de Posta Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

US

2 360

USS

1 300

USS

_ AFRIQUE-ÉQUATORIALE FRANÇAISE

MALADIES VEHRRI@0dES ET TREPCNEMATOSES

Lutte contre les tréponéma- Afrique- Equato-

VSI USS USS

-

USS USS USS

25 000 25 000
tossa riale française 3

MALADIES ENDEMO-EPIDEMIQUES

Lutte, contre la lèpre Afrique -Equato- 72 000# 72 000 110 000
riale française 2

2 360 1 300. TOTAL POUR L' AFRIQUE- EaUATORIALE FRANCAISE

Contribution du Gouvernement (estimation)

72 000 97 000 135 000

(398 142) (742 856) (286 000)

w w
100 000 106 000

AFRIQUE- OCCIDENTALE FRANÇAISE

murais VENIRIENNE4 N2 TREP42J IATOSEs

Lutte contre le pian Afrique- Oooiden-

tale française 2

MALADIES ENDEMO- EPIDffiüQUE4

Lutte contre la lèpre Afrique- Occiden- 375 000
w

320 000
w

tale française 1

HYOIENE DE IA MAT132NITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection ma- Afrique- 0ooiden- 40 000 35 000

ternelle et infantile tale française 4

NUTRITION

Programme alimentaire Afrique -Occiden- 28 000* 28 000*

tale française 7

TOTAL POUR L'AFRIQUE- OCCIDENTALE PRANCAISE

Contribution du Gouvernement (estimation)

543 000 489 000

(257 143)(2 142 857)(2 142 857)

Somme allouée par le Conseil d'administration du FTSE



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

IsIget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de pates Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1937 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1937 1958

Ilej

1 200

uns

3 000

uns

10 466

GAMBIE

(Voir texte à la page 96)

PAl1IDISM8

Lutte contre le paludisme (AT -II) Gambie 1 1

6 2

USI uns

2 000

uns USI

11 OOó

uns

11 OOÓ

uns

TUBERCULOSE

Esquite sur la tuberoulose et lutte Gambie 5 11 243 13 158

antituberouleuse (AT -I, 1957,AT -II,

1958)

MALADIES END1010- EPIDAREQUE9

Lutte contre la variole Gambie 7

lutte contre la lèpre Gambie 2

1 200 3000 10466

SOINS INFIRMIERS

11 000 11 000

Formation de personnel infirmier et Gamble 1 1 1 3 300 7 215 7 298 15 000
auxiliaire (services de protection
maternelle it infantile) (AT -I)

NUIItITION

Esquite sur la nutrition et lutte Gambie 4 5 5Gó 5 200 5 500
contre les maladies de carence

1 200 3 000 10 466 TOTAL POLIE LA GAMBIE 1 8 3 3 300 20 458 20 456 16 500 16 200 20 500
OMS

Contribution du Gouvernement (estimation) (67 956) (116 272) (116 272)

Somme alloue, par le Conseil d'adndnimtration du PISE



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

-

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prénom de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS uns USS uSS USS USS uni

CÔTE DE L'OR

(Voir texte d la page 96)

PALUDISME

Projet pilote de lutte anti- CSte de l'Or 1 2 2 7 156 13 294

paludique (AT -I)

1VB11ftCUIORE

Enqueta sur la tuberculose Cite de l'Or 2 6 22 485

(AT -I)

Lutte contre la tuberculose CBte de l'Or 11 1 6 000

(AT -I)

7 28 485

MALADIES VENh2tI1sB8ES Er TEEPONEMATOSES

e *Lutte contre le pian CBte de l'Or 4 5 500 45 000 25 000

- MAIADIE9 13EIDEMO- EPIDEMI@UEE
w w

Lutte contre la lèpre CBte de l'Or 9 24 000 24 000

ÉDUCATION SANITAIRE DE IA POPULATION

Edueation sanitaire (AT -I) CBte de l'Or 6 1 6 659

HYGIENE DE LA MAMMITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection mater- C6te de l'Or 3 12 900 20 000 20 000

nelle et infantile

ASSAINISSEMENT

1 300 Bourses d'études C8te de l'Or F7

TOTAL POUR LA COTE DE L'OR 9 3 35 641 19 953 18 400 89 000 69 000
1 300

Contribution du Gouvernement (estimation) (336 0001 (555 835) (555 835)

w Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de Postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

uss Uss

'

2 700

USS

4 000

KENYA

(Voir texte d la page 96)

PALUDISME

Lutte contre le paludisme (AT -I) Kenya 6 1

6

5

11

1

5

5

USS USS

1 000

Uss-

1 000

USS

13 000

uss-

70 000

USS

70 000

TUBERCULOSE

Enquete sur la tuberculose (AT -I) Kenya 4 13 910

15 855 44 084 99 000 24 000Projet pilote de obimiotbérapie Kenya 4

(AT -II, 1957; AT -I et II, 1958)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Bourses d'études (AT -II) Kenya F14

29 765 44 084 99 000 24 000

850 5 000

70 000e 70 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études Kenya F15

2 100

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études Kenya F15

2 700 3 000

RYOIENE DE IA MATFSNITE EP DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle Kenya 7

et infantile

NUTRITION

Enquete sur la nutrition Kenya 922 990

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de Peres Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

USS

2 100

USI

5 400

USI

29 990

KENYA (suite)

ASSA.II7S97T

Bourses d'études (AT -II) Kenya F14

4

4

8

12

4

4

8

6

4

4

8

USI USI USI

2 700

USS

13

(173

57

000

320)

700+

USS

279

(173

50

000

320)

000*

USS

164 000

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (physiothérapie) Kenya F14 10 650

TOTAL POUR LE KENYA

Contribution du Gouvernement (estimation)

11 500 30 765 52 784

-

28 110 42 250 31 429

(173

100

320)

000

LIBERIA

(Voir texte b la page 97)

PALUDISME

Lutte oontre le paludisme (AT-I) Libéria 5

MALADIES VENERIENNSS ET TREPONEMATOSFS

Lutte contre le pian (AT-I) Libéria 3 31 290 42 250 31 425 48 000* 48 000* 25 000

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études (AT -II) ,Libéria F11 3 000 3 000

105 700 98 000 125 000TOTAL POUR LE LIBERIA

Contribution du Gouvernement (estimation)

59 400 87 500 65 854

(165 639) (165 000) (165 000)

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévision de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de pmt Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

USE

1 450

USS

7 490

1131

8 673

ILE MAURICE

(Voir texte b la page 98)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Ile Maurice 2 6

2

8

7

3

10

7

2

9

USS

83 300

US

53 229

USS

56 214

Uns USS

7 500

USS

7
u

500

(AT-I et II)

80INS INFIRMIERS

Formation de personnel infir- Ile Maurice 6

8 300 14 773 20 726

nier

HYGIENE DE LA MATEIEfITE EP DE L'ENFANCE

Services de protection mater- Ile Maurine5 600
pelle et infantile

NUTFIITI8

Enquête sur in nutrition et Ile Maurine 4

1 450 7 490 14 273 7 500 7 500

lutte contre les maladies

de carence (AT -II, 1957;

AT-I et II, 1958)

TOTAL POUR L'ILE MAURICE

Contribution du Gouvernement (estimation)

91 600 68 002 76 940

12 650 13 338 13 592
3 500 3 500

(21

56

000)

500*

(21

90

000)

000*

(21

250

000)

000

NIGERIA

(Voir texte b la page 99)

PALUDISME

Lutte contre le paludisme Nigeria 2

Bourses d'études (AP -II) Nigeria F19

12 650 13 338 13 592 3 500 3 500 56 500 90 000 250 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du FIBS



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget otdh.sIre Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Menke
de poste' Prévalons de diver's Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS U51 US$ USS USS

NIGERIA (suite)

Tt)H>L?Cfü.04E

Lutte contre la tuberculose Nigeria 7 3 3 6 200 21 466 21 841 5 000
(AT -I)

MALADIES VENERIESNES ET TEF2CME4ATOBES

Lutte contre le pion (AT -I) Nigeria 1 2 2 2 13 250 17 869 16 422 148 000 163 000* 100 000

MALADIES ENDEMO- EPffiNIQ[ES

e e
2 900 2 800 2 800 Bourses d'études (lèpre) Nigeria P18 55 000 103 000 50 000

2 500 Bourses d'études (variole) Nigeria F18

Bourses d'études (AT -II) Nigeria F19 7 200
Bourses d'études (destruction Nigeria F19 3 500

des simuliee) (AT -II)

Bourses d'études (bilharziose) Nigeria P19 3 500
(AT -II)

Bourses d'études (lèpre) (AT -II) Nigeria F19 3 700

2 900 2800 5300 10 700 7 200 55 000 103 000 50 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQtffi

Services ruraux de santé (région Nigeria 10 1 1 9 400 6 621 16 286

cria) (Aan,1957; AT-I et II,1958)
Bourses d'études (santé rurale) Nigeria F19, 5 700

(AT -II)

1 1 9400 12 321 16 286

HYGIENE DE LA MATEiN1TE ET DE L'ENFANCE

Services de protection mater- Nigeria 8 2 2 5 100 14 573 25 526 21 000 40 000 40 000

nelle et infantile (AT -II, 1957;
AT -I et II, 1958)

Bourses d'études (soins aux mères Nigeria F19 5 000

et aux enfants)(AT -II)

2 2 5 100 19 573 25 526 21 000 40 000 40 000

* Somme allouée par le Conseil d'ndaslnletratlon du PIS



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

NIGERIA (suite)

ASSAINISSEMENT

Programme d'assainissement Nigeria 11 1 1 4 492 5 849
(AT -II, 1957; AT -I, 1958)

Bourses d'études (lutte centre Nigeria F19 3 500 7 000
la mouche tsé -tsé et les

simulies)(AT -II)

1 1 7 992 12 849

AUPRES PROJETS

Assistance aux écoles d'hygiène Nigeria 9 2 2 2 16 350 27 223 30 045
(AT -I et II, 1957; AT-I, 1958)

1 1 1 15 550 16 138 18 892 TOTAL POUR LA NIGERIA 4 11 11 50 300 120 644 133 669 285 500 396 000 440 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 670 227)(1 357. 197)(1 442 530)

LA RÉUNION

(Voir texte à la page 100)

MALADIES ENIEMO- EPIDEMIQUES

Enquáte sanitaire et projet pilote Réunion 1 1 4 4 7 820 34 068 37 021

(AT -I et,II)

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier (AT -I et II) Réunion 2 2 2 18 932 20 494

NUTRITION

Programme alimentaire Réunion 4 10 000 10 000

TOTAL POUR LA REONION 1 6 6 7 820 53 000 57 515 10 000 10 000



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget ordindrc Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

4

4

4

4

4

4

3

3

7

US USS

5 200

USS

SEYCHELLES

(Voir texte h la page 101)

MALADIES Fl5D 40- EPIDDÜQUES

Campagne de vaccination contre Seychelles 6

3

6

3 3

USS USS

3 700

USS USS USS USS

la coqueluche et la diphtérie

FIERSSOINS INFIRMIERS

Bourses d'études (cours pour Seychelles F12

34 600 34 242 29 449

infirmières de la santé
publique) (AT -II)

ASSAINISSEMENT

Santé publique et assai- Seychelles 1

1 200
nissement

Bourses d'études Seychelles F12

34 600 34 242 29 449

TOTAL POUR LES SEYCHELLES

Contribution du Gouvernement (estimation)

1 200

34 600 39 442 29 449 1 200 3 700

11 243

(4 710)

30 OOG

(4 800)

i
33 000

(4 80Q

20 000

SIERRA LEONE

(Voir texte h la page 101)

TUBERCULOSE

EnquSte sur la tuberculose Sierra Leone 6
(AT-I)

MALADIES VF21ER1ERis ET TREPONEMATOSES

Lutte contre le pian (AT-I) Sierra Leone 1 14 650 19 827 22 053

* Somme allouée par le Conseil d'administration du VISE



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Usa USe Usa

SIERRA LEONE (suite)

MIME DE LA MATERNISE ET DE L'ENFANCE

Aide b des centres sanitai- Sierra Leone 2

3 9

2

3

5

3

2

3

1

6

USE Usa Usa

2 000

Usa

a
11 000

Usa

*
11 000

USS

20 000

res et des écoles d'infirmières

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études (AT -II) Sierra Leone P10

41 000 44 000 40 000TOTAL POUR LE SIERRA LEONE

Contribution du Gouvernement (estimation)

14 650 31 070 24 053

14 39910 068

(320 200)

a
8 000

(377 700)

a
8 000

(377 700)

SOMALIE BRITANNIQUE

(Voir texte b la page 101)

PALUDISME

Lutte contre le paludisme Somalie

(AT -I) britannique 3

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Somalie 18 105 22 784

8 000 8 000

(AT -I, 1957; AT -I et II, britannique 2

1958)

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier (AT -II) Somalie 5 759

britannique 4

TOTAL POUR LA SOMALIE BRITANNIQUE

Contribution du Gouvernement (estimation)

28 173 42 942

(4 984

a
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de poses Prévisions de dépasses

Nombre
de postes Prévisions de dépensesP

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

-

1

1

1

1

-

Usa US uss

3 900

SAINTE- HÉLÈNE

(Voir texte à la page 102)

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection Sainte -Hélène 4

2

2

2

2

uss u8S uss

.

uSs

1 500*

uss

1 600}

uss

1 500*
maternelle at infantile

NUTRITION .

Enqudite sur la nutrition Sainte -Hálàne 7

1 500 1 6bo 1 500

1 600 9 402 11 035

AUTRES PROJETS

Assistance technique à un Sainte -Hélène 3

laboratoire

TOTAL POUR SAINTE- 1ELENE

SWAZILAND

(Voir texte à la page 102)

TUBERCULOSE

Lutte contre'la tuberculose Swaziland 2

1 600 9 402 14 935

11 113 14 435

(AT -II, 1957; AT-I, 1958)

MAIADIE`4 ENDEMO- EPIDEMIQUES

Bourses d'études (bilharziose) Swaziland F1 2 800

(AT -II)

TOTAL POUR LE SWAZILAND 13 913 14 435

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION.

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de postes Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépensesP de postes Prévisions de dépensesP

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

us us

6 000

us

3 000

TANGANYIKA'

(Voir texte ii la page 102)

TUBERCULOSE

Enqu$te sur la tuberculose Tanganyika 8 6

4

10

4

4

USS US

13 910

us Us VIS

30 000

USS

30 000

(AT-I)

AINtNLSTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Enqu2te dans le bassin du Tanganyika 12 21 241 31 231
Roufidji (AT -II, 1957;
AT-I et II, 1958)

SOINS INFIRMIERS

Bourses d'études Tanganyika Fil

12 600Bourses d'études Tanganyika F9

6 000 3 000

HYGIENE DE LA MATEi8IITE ET DE L 'ENFANCE

Services de protection ma- Tanganyika 3

12 600

3 000

12 600 35 151 31 231

ternelle et infantile

TOTAL l'OURLE TANGANYIKA'

TOGO2

MALADIES VENERLENNES ET TREPONEMATO ES

Lutte contre les tréponématoses Togo 1

6 000 6 000 30 000 30 000

25 000* 25 000 20 000

TOTAL POUR LE TOIH)2

Contribution du Gouvernement (estimation)

25 000 25 000 20 000

(48 2001 (48 200)

2 Territoire sous tutelle administré par le Royaume -Uni

Territoire sous tutelle administré par la France'
Somme allouée par le Conseil d'administration du FLOE



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes -

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958. 1956 1957 1958

2

2

2

2

2

2

USS

2 000

USS

7 800

USS

OUGANDA

(Voir texte à la page 103)

PALUDISME

Lutte contre le paludisme Ouganda 12

6

6

USS USE

13 910

USE USE USS

23 000

USS

20
*

000

TUEERCULOSE

Enquete sur la tuberculose Ouganda 13

22 840 19 392 21 731

(AT-I)

MALADIES ENDEMO-EPfl 21IQUE2

Lutte contre la lèpre Ouganda 11

7 000 7 000

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUELIQUE

Bourses d'études (hygiène Ouganda F15

60 000

rurale (AT -II)

NUTRTPION

Enqu @te sur la nutrition Ouganda 4

20 910 7 000

MMES PROJETS

Formation de personnel auxi- Ouganda 6

24 840 27 192 21 771

liaire

TOTAL POUR L'OUGANDA

Contribution du Gouvernement (estimation)

83

(172

000

200)

20

(172

000

200)(172 200)

t
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autrde fonde extra -budgétaires

Nombre
de postes Présentons de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS

3 000

USS

8 100

USS

8 100

UNION SUD -AFRICAINE

(Voir texte à la page 103)

MALADIFS ENDEMO- EPIDEMIQUES

Bourses d'études Union Sud -

2

4

3

4

3

USS USS USI USI USS USS

Africaine F9

2 300 8 100

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études Union Sud-

Africaine F9

3 000

ASSAINISSF.MENP

Bourses d'études Union Sud-

Africaine F9

8 300 16 200 8 100 TOTAL POUR L'UNION SUD- AFRICAINE

ZANZIBAR

(Voir texte b la page 103)

PALUDISME

Lutte contre le paludisme (AT-I) Zanzibar 4 11 329 28 184 5 500* 80 000 50 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Formation de personnel auxi- Zanzibar 3 2 550 16 908 22 741

3 500
r

3 500
a

3500

haire (AT -I)

11110IENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection mater- Zanzibar 5

nelle et infantile

* Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION_

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

v

USS USS uss

ZANZIBAR (suite)

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers) Zanzibar F9

2

4

4

8

7 7

6

6

12

uns USE usa

5 600

USS

9 000

USS

83 500

USS

53 500

(AT -I)

TOTAL POUR ZANZIBAR

Contribution du Gouvernement (estimation)

2 550 28 237 56 525

3 800 9 900

13 800

14 000

3 900

44 150

56 400

33

32

100

944

15 000*

15 000*

(62

6

6

370)

500*

500*

(62

15

15

370)

000

000

PROGRAMMES INTER -PAYS

(Voir texte à la page 104)

PALUDISME

Réunion technique sur l'éradication AFRO 12,

du paludisme

Cours sur le paludisme (en langue AFRO 21

française)

Cours sur le paludisme (en langue AFRO 24

anglaise)

TUIBERCULOSE

Equipe d'enquête sur la tuber - Afrique

3 800 37 700 3 900

1 100

culose (AT -I) orientale 2

Equipe d'enquête sur la tuber- Afrique

culose (AT -I) occidentale 1

Conférence sur la tuberculose, Inter -

New Delhi régional 26

1 lao

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUFS

Cours sur l'onchocercose AFRO 27

100 550 66 044 30 000 13 000 30 000

16 000

8

18

800

000

Conférence sur la bilharziose AFRO 11

Séminaire sur la brucellose AFRO 31

16 000 26 800

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USE USE' USE USE USS -USf USS USS USS

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

2 500 Échange d'informations sur le can- AFRO 34
car primaire chez les Africains

10 400 Statistiques démographiques et Afrique

sanitaires orientale 4
15 000 Séminaire sur les statistiques AFRO 7

démographiques et sanitaires
5 400 8 400 Bourses d'études Afrique

orientale F8

15 000 5 400 21 300

ÉDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

2 700 18 000 Séminaire AFRO 16

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

10 400 Voyages de consultants AFRO 13

SANTE MENTALE

18 000 Séminaire sur la santé mentale AFRO 30

NUTRITION

Cours sur la nutrition (en langue AFRO 20 1 20 000
anglaise) (AT -I)

ASSAINISSEMENT

19 700 Cours pour inspecteurs sanitaires AFRO 23

(Ile Maurice)
1 210 Groupe sur les normes applicables AFRO 519

b l'eau

200 Impression du rapport sur le sémi- AFRO 14

nair9 de 1955

1 410 19 700

AUTRES PROJETS

200 200 200 Documentation médicale AFRO 35

39 110 62 400 100 300 TOTAL POUR LÉS PROGRAMMES INTER -PAYS 8 1 12 100 550 20 000 66 044 30 000 13 000 30 000



LES AMÉRIQUES 133

LES AMIRIQUES

Comme précédemment, les prévisions relatives à la Région s'accompagnent de renseignements détaillés sur les activités de
santé publique du Bureau sanitaire panaméricain qui sont financées par les Etats Membres de l'Organisation sanitaire pan-
américaine ou par d'autres sources.

BUREAU REGIONAL
( Voir page 152)

Personnel

Indépendamment du Directeur régional, le personnel inscrit au budget ordinaire comprendra, en 1958, vingt -trois membres
de la catégorie professionnelle et vingt et un de la catégorie des services généraux. En outre, deux membres de la catégorie pro-
fessionnelle et onze de la catégorie des services généraux seront rétribués au moyen des fonds de l'assistance technique. En 1958,
l'effectif du personnel émargeant au budget ordinaire se trouvera ainsi augmenté, par rapport à 1957, d'un poste de la catégorie
professionnelle et d'un poste de la catégorie des services généraux, soit un poste de reviseur- traducteur pour faire face aux
demandes accrues de traduction de documents techniques et de matériel d'information et au supplément de travail qui résulte
des réunions constitutionnelles, et un poste de commis attaché au Service de l'Information, service dont le volume de travail a
considérablement augmenté au cours de ces dernières années.

Le personnel rétribué sur les fonds du BSP comprend le Sous -Directeur, le Secrétaire général, un consultant attaché au Bureau , 'c
du Directeur régional, cinquante -neuf membres du personnel professionnel et quatre- vingt -neuf membres de la catégorie des
services généraux.

Voyages en mission

Les crédits pour voyages en mission prévus au titre du budget ordinaire et au titre de l'assistance technique demeurent les
mêmes qu'en 1957. Ils permettront :

a) au Directeur régional ou à. son représentant de se rendre dans des pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud
pour conférer avec les ministres de la santé publique sur le renforcement des services sanitaires ou sur l'assistance que l'OMS
devra fournir ;

b) au fonctionnaire de l'Information d'entreprendre divers voyages à l'occasion d'expositions de propagande et de séminaires ;
c) au Directeur des Services administratifs et financiers de se rendre au Siège de l'OMS pour y discuter de problèmes admi-

nistratifs :
d) au chef du Bureau des Fournitures de visiter diverses fabriques de DDT afin de prélever des échantillons et de faire

procéder à des essais.

Autres dépenses

Le crédit prévu pour les fournitures et le matériel d'information est fixé au même montant qu'en 1957.

Services communs

Les prévisions de dépenses relatives aux services communs accusent une augmentation globale de $6695 au titre du budget
ordinaire et de $710 au titre de l'assistance technique. Ces augmentations sont dues principalement à la nécessité de remplacer
du matériel usé ou démodé, notamment du matériel de reproduction. Les prévisions comprennent, comme d'habitude, un crédit
pour frais de représentation, quelque peu majoré toutefois pour répondre plus exactement aux besoins effectifs.

CONSEILLERS RÉGIONAUX
( Voir page 158)

Personnel

Il n'est proposé, pour 1958, aucun changement dans le nombre des conseillers régionaux et dans l'effectif du personnel des
services généraux attaché à ces conseillers. Les neuf postes de conseillers régionaux prévus concernent les spécialités suivantes :
enseignement et formation professionnelle (trois), soins infirmiers (un), hygiène de la maternité et de l'enfance (un), tuberculose
(un), maladies endémo- épidémiques (un), assainissement (un) et administration de la santé publique (un).

Voyages en mission

Les crédits pour voyages en mission sont les mêmes en 1958 qu'en 1957. Les conseillers assisteront à des réunions profession-
nelles et techniques intéressant leurs spécialités respectives et se rendront auprès des administrations nationales et des divers
organismes s'occupant de questions sanitaires en Amérique centrale et en Amérique du Sud, afin de donner des conseils, de sur-
veiller et de coordonner les travaux en cours, d'évaluer les résultats et d'aider à élaborer des plans détaillés d'activités nouvelles.

Services communs

Les crédits prévus en 1958 pour les services communs accusent, par rapport à 1957, une augmentation de $2230, qui cor-
respond à l'augmentation du même poste sous la rubrique « Bureau régional » et reflète la part de l'augmentation totale de
dépenses qui est imputable à la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits.
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BUREAUX DE ZONE
( Voir page 159)

Personnel

En 1958, comme en 1957, le personnel des bureaux de zone inscrit au budget ordinaire se limitera au personnel suivant :
un médecin et un ingénieur sanitaire au Sureau de zone de Mexico (Zone II), un ingénieur sanitaire au Bureau de zone de
Guatemala (Zone III) et un vétérinaire de la santé publique au Bureau de zone de Lima (Zone IV). Tout le reste du personnel
de la catégorie professionnelle et de la catégorie des services généraux qui appartient aux bureaux de zone susmentionnés ainsi
qu'aux Bureaux de zone de Rio de Janeiro et de Buenos -Aires et aux bureaux locaux d'El Paso et de la Jamaïque sera rémunéré
sur les fonds du BSP. Quant à la Zone I, elle continuera à être desservie par le Bureau régional.

Voyages en mission

Il n'a été apporté aucune modification aux crédits pour voyages en mission. Le personnel qui, dans les bureaux de zone,
relève de l'OMS effectuera des déplacements pour inspecter et diriger les activités entreprises dans leur zone et donner des avis
au sujet de la coordination desdites activités.

Services communs

Les crédits prévus pour 1958 sont fixés au même montant qu'en 1957. Ils ont été calculés sur la base de l'expérience des années
antérieures ; la fraction imputable sur le budget ordinaire concerne les dépenses directes de téléphone, de télégrammes et
d'affranchissement.

ARGENTINE

Administration de la santé publique

a) Institut Malbran Argentine 4
L'Institut Malbran joue un rôle important dans l'organisation de la santé publique en Argentine. Il produit un grand nombre

des substances biologiques et chimiques utilisées dans le diagnostic et le traitement des maladies qui intéressent la santé publique,
et il sert de centre de recherches médicales et épidémiologiques. L'Organisation collabore avec le Gouvernement argentin à accroître
le rendement et à élever le niveau scientifique de l'Institut. En 1956, un consultant à court terme a fait une enquête préliminaire
et formulé des recommandations. Un crédit est prévu en 1958, comme en 1957, pour un assistant scientifique (coût évalué à $9723),
quelques fournitures ($1500) et des bourses de formation professionnelle ($8000).

b) Services sanitaires locaux (AT -I et II) Argentine 7
Le Gouvernement a demandé une aide pour un projet visant à développer et renforcer les services sanitaires à tous les

échelons. On débutera dans une région où les problèmes de santé publique intéressant la population urbaine et la population
rurale peuvent être considérés comme caractéristiques de l'ensemble du pays. Le programme comprendra un modèle d'organi-
sation de services sanitaires locaux coordonnés, des cours de formation pour le personnel sanitaire, une campagne d'éducation
sanitaire et des mesures destinées à encourager la participation de la population. Par la suite, des services analogues seront créés
dans d'autres parties du pays.

L'exécution du projet s'étendra sur plusieurs années. Un crédit est prévu en 1958 pour un administrateur de la santé publique,
une infirmière de la santé publique et un ingénieur sanitaire, tous déjà en fonctions en 1957 (coût évalué à $24 419 pour 1958),
pour des fournitures et du matériel ($10 000) et pour des bourses d'études ($12 000). On pense qu'une certaine quantité de four-
nitures et de matériel pourra être en outre procurée au moyen de fonds extra -budgétaires.

( Voir page 164)

BOLIVIE

1. Paludisme
( Voir page 164)

Eradication du paludisme (AT -I) Bolivie 4
Malgré vingt -cinq années de lutte antipaludique intermittente, le paludisme continue à poser un problème en Bolivie. La

maladie a été maîtrisée dans les zones les plus gravement infectées, mais une région de plus d'un demi -million d'habitants demeure
assez fortement impaludée. Dans les régions limitrophes, qui comptent . également un demi -million d'habitants, le paludisme
subsiste à l'état endémique, quoique à un degré modéré, et il importe d'en venir à bout pour assurer l'éradication de la maladie.

Le Gouvernement a décidé de transformer les mesures de lutte en une campagne d'éradication, avec l'aide de l'Organisation
et du FISE. Cette campagne d'éradication doit débuter en 1957, et les opérations de pulvérisation, qui engloberont toutes les
habitations, s'étendront sur quatre années ; elles seront suivies d'une évaluation épidémiologique et d'une surveillance, accom-
pagnées des mesures nécessaires pour éliminer toute infestation locale. Un crédit est prévu en 1958 pour un.paludologue et deux
inspecteurs, déjà en fonctions en 1957 (coût évalué à $25 122).

2. Soins infirmiers

a) Enseignement infirmier Bolivie 5
Après avoir étudié les ressources et les besoins du pays en matière de soins infirmiers, le Gouvernement et l'Organisation ont

décidé d'entreprendre un projet visant à aider l'Ecole nationale d'infirmières en lui assurant le concours d'infirmières consultantes
(lesquelles aideront à reviser le programme d'études et à développer les zones de formation pratique) et en lui envoyant des
fournitures et du matériel. La première infirmière monitrice (chef d'équipe) est sur place depuis 1953. Une deuxième, chargée
de donner des avis sur les techniques infirmières, est arrivée en juillet 1954 et une troisième, spécialiste des services infirmiers de
santé publique, a rejoint l'équipe en janvier 1955. L'élaboration d'un nouveau programme d'enseignement pour l'Ecole se poursuit
et des bourses d'études ont été attribuées.
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Un accord a été conclu au début de 1956 entre le Gouvernement et l'International Co- operation Administration / Inter -
American Co- operative Public Health Service ; aux termes de l'accord, celle -ci s'est engagée à accorder une aide financière qui
permettra de donner à l'Ecole des locaux suffisants et de renforcer l'effectif du corps enseignant et des élèves. On espère que
la réorganisation de l'Ecole et la nomination de boursiers à des postes d'enseignement après leur retour feront de l'Ecole un
établissement capable de former du personnel dirigeant pour les services infirmiers en voie d'expansion. Un crédit est prévu en
1958 pour le maintien en fonctions des trois infirmières monitrices (coût évalué à $21 577) et pour des fournitures et du matériel
($2000).

b) Bourses d'études (AT -I) Bolivie 13

Un crédit est prévu pour des bourses d'études, en relation avec l'expansion projetée des services infirmiers ($6000).

Ise

BRÉSIL
( Voir page 165)

I. Maladies vénériennes et tréponématoses

Eradication du pian (AT -I) Brésil 20

Le pian pose un grave problème de santé publique dans onze Etats du nord -est et de la région côtière du nord de Rio de
Janeiro. On y évalue à 500 000 environ le nombre de malades. On n'a traité jusqu'ici que les cas évolutifs, sans essayer de
combattre la maladie par le traitement des contacts ou des cas latents. La morbidité s'accroît dans les régions mentionnées ci- dessus
et la maladie tend à se répandre ailleurs, par suite de l'important mouvement de migration intérieure en direction du sud.

Le Gouvernement désire organiser une campagne d'éradication en s'inspirant des méthodes qui ont été appliquées dans le
programme d'éradication d'Haïti. On compte pouvoir enrayer très rapidement la propagation de la maladie et en rendre finalement
possible l'éradication. Un crédit est prévu en 1958 pour deux médecins, déjà inscrits au budget de 1957 (coût évalué à $17 172).
On pense que des fournitures et du matériel pourront être procurés au moyen de fonds extra -budgétaires.

2. Maladies endémo- épidémiques

a) Démonstrations d'immunochimie et d'histochimie (AT -II) Brésil 8

Le projet vise à aider l'Instituto Oswaldo Cruz pour la recherche biologique et la production de vaccins et pour la formation
de personnel qui sera affecté à d'autres laboratoires. Les services d'un spécialiste d'immunochimie seront nécessaires pour douze
mois à partir de mai 1957. Il sera rejoint en 1958 par un spécialiste d'histochimie (coût des deux postes évalué à $9465 pour 1958).

b) Lutte contre l'hydatidose (AT -I) Brésil 17

Le Gouvernement exécute actuellement un programme visant à réduire la fréquence de l'hydatidose chez l'homme a) par
l'éducation de la population et b) par des mesures efficaces de lutte contre la maladie chéz les animaux domestiques. Des groupes
mobiles mèneront une campagne intensive, tout d'abord dans certaines zones choisies, et plus tard dans l'ensemble des territoires
intéressés. Des avis techniques seront donnés par le vétérinaire de la santé publique attaché au Bureau de zone et des bourses
d'études seront accordées en 1957 et 1958 à des vétérinaires du Ministère de la Santé ($4000 en 1958).

c) Lutte contre le trachome (AT -I) Brésil 21

Il ressort des informations recueillies au cours d'un certain nombre d'années par le Département national de la Santé que le
trachome existe à l'état endémique dans différentes régions du Brésil et que sa fréquence va en augmentant. Il y a trois foyers dis-
tincts, situés dans les Etats de Ceara, de São Paulo et de Rio Grande do Sul, ainsi que dans les régions avoisinantes. Le nombre
des cas est estimé à 750 000, et le problème a de sérieuses incidences économiques .pour les territoires atteints. Encouragé par les
progrès récemment enregistrés dans le traitement et la prophylaxie du trachome, le Gouvernement a décidé d'entreprendre en
1957 l'exécution d'un projet pilote en vue de délimiter plus exactement les régions infectées du pays et de mettre au point une
méthode économique de lutte antitrachomateuse qui pourrait être étendue à l'ensemble du pays. Un crédit est prévu en 1957 et
en 1958 pour un spécialiste du trachome et un ophtalmologiste (coût évalué à $17 114 pour 1958). On compte que des fournitures
et du matériel pourront être procurés à l'aide de fonds extra -budgétaires.

3. Administration de la santé publique

Bourses d'études (AT -II) Brésil 16

Un crédit est prévu en 1958 pour de nouvelles bourses d'études de la santé publique, en vue d'aider le Gouvernement à former
du personnel pour l'amélioration et l'extension des services sanitaires ($8000).

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (AT -I) Brésil 22

On estime à moins de 3000 le nombre des infirmières diplômées au Brésil ; un petit nombre seulement d'entre elles a reçu
une formation en santé publique. La Fondation Rockefeller est disposée à prêter son aide pour un programme de services infirmiers
lorsque les besoins auront été déterminés. Le Ministère de la Santé procède, en liaison avec la campagne pour le perfectionnement
du personnel supérieur (CAPES) et en collaboration avec l'Association nationale des Infirmières, à une enquête approfondie sur
les besoins du pays en services infirmiers ; le Gouvernement a demandé l'aide de l'Organisation pour cette enquête et pour l'éla-
boration d'un programme d'enseignement infirmier sur la base des résultats de celle -ci, Un crédit est prévu en 1957 et 1958 pour
une infirmière monitrice (coût évalué à $7298 pour 1958).
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5. Autres projets

Ecole de santé publique Brésil 19
La formation de personnel supérieur de la santé publique a commencé il y a vingt -cinq ans environ par l'organisation de cours

de santé publique au Ministère de la Santé et de l'Education. L'Institut d'Hygiène de São Paulo, rattaché en 1938 à l'Université
de São Paulo et qui est aujourd'hui reconnu sur le plan national et international, ne peut suffire à former tout le personnel néces-
saire dans un pays aussi vaste que le Brésil. Lors de la création du Département national de l'Enfance, on a institué des cours
sur la protection maternelle et infantile et les sujets apparentés,qui se sont poursuivis depuis lors dans des centres de formation à
Rio de Janeiro et dans les différents Etats. Le Gouvernement désire réorganiser et unifier les cours existants en créant un
institut national de formation professionnelle en santé publique. A la suite d'une étude de la situation faite en 1954, des
recommandations ont été formulées par des membres du personnel de l'Organisation. Les dispositions législatives nécessaires
ont été votées et l'on pense que les décisions définitives seront prises en 1957. Un crédit est prévu en 1958 pour un professeur de
santé publique, déjà prévu au budget de 1957 (coût évalué à $9659), pour des consultants à couciaterme ($5200) et pour des bourses
d'études ($9000).

HONDURAS BRITANNIQUE

Administration de la santé publique
(Voir page 167)

Bourses d'études (AT -II). Honduras britannique 3
Un crédit est prévu en 1958 pour des bourses d'études en santé publique, en vue d'aider le Gouvernement à former le

personnel qu'exigent l'amélioration et l'extension des services sanitaires ($8000).

ANTILLES BRITANNIQUES

1. Tuberculose
(Voir page 167)

Enquéte sur la tuberculose (AT -II) Bahamas 2
La tuberculose pose un grave problème aux Bahamas. Aussi le Gouvernement désire -il organiser une section de la tuber-

culose dans le Service de Santé publique et est -il prêt à construire un sanatorium, ainsi qu'à appliquer toutes les mesures néces-
saires de lutte antituberculeuse. Il a demandé à l'OMS de lui envoyer un médecin pour dresser le bilan des ressources existantes
en matière de santé publique, surtout du point de vue de la tuberculose, et pour formuler des recommandations. On a donc
prévu, en 1957 et 1958, l'engagement d'un médecin pour s'acquitter de cette tâche (coût évalué à $8586 pour 1958).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes (AT -II) Barbade 3
Dans le cadre de son programme d'organisation d'un service complet de santé publique à la Barbade, le Gouvernement a

demandé à l'Organisation l'envoi d'un médecin spécialisé dans la lutte contre les maladies vénériennes. Un crédit est donc prévu
en 1957 et 1958 pour assurer le concours d'un médecin répondant à ces conditions (coût estimé à $8586 pour 1958).

3. Administration de la santé publique

Services sanitaires locaux (AT -I) Barbade 2
Le but visé est de créer un service complet et coordonné de santé publique adapté aux ressources économiques du pays.

Comme suite à l'aide précédemment accordée, on a prévu un crédit en 1958 pour un conseiller spécialiste des laboratoires de santé
publique et pour une infirmière de la santé publique (coût estimé à $15 998).

CHILI
(Voir page 168)

1. Administration de la santé publique

Bourses d'études (AT -II) Chili 18
Un crédit est prévu en 1958 pour de nouvelles bourses d'études en santé publique, en vue d'aider le Gouvernement à former

le personnel qu'exigent l'amélioration et l'extension des services sanitaires ($4000).

2. Soins infirmiers

Formation de sages-femmes Chili 20
Les cours pour sages -femmes donnés à l'Université du Chili et qui s'étendent sur trois années sont complétés depuis trois ans

par l'introduction d'un enseignement sur les soins infirmiers, car on estime nécessaire d e préparer les sages -femmes à donner des
soins non seulement pendant l'accouchement, mais aussi pendant la période prénatale et à faire en outre un travail d'éducation
sanitaire général. Toutefois, ces études devraient comprendre une formation plus poussée dans le domaine de la santé publique.
Le Gouvernement a demandé une aide pour la création d'un centre de formation de sages- femmes, à Concepción. Un crédit est
prévu en 1958 pour une infirmière sage- femme, déjà en fonctions en 1957 (coût évalué à $8933 pour 1958), pour des bourses
d'études ($4000) et pour une petite quantité de matériel d'enseignement ($1000).
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COLOMBIE

1. Paludisme
( Voir page 169)

Eradication du paludisme (AT -I) Colombie 5
Le Gouvernement applique actuellement, en collaboration avec l'Organisation et le FISE, un programme visant à transformer

les mesures de lutte contre le paludisme en une campagne d'éradication de cette maladie. Une enquête qui doit durer une année
a été entreprise au second trimestre de 1956, en vue de préparer la campagne ; elle sera suivie d'opérations de pulvérisation qui
couvriront toute la zone impaludée et s'étendront sur quatre ans à partir de la fin de 1957 ; une surveillance épidémiologique
sera ensuite organisée, parallèlement aux mesures nécessaires pour éliminer toute infestation locale éventuelle. Les deux paludo-
logues et le technicien de l'assainissement qui font partie de l'équipe internationale seront maintenus en fonctions en 1958 (coût
évalué à $23 554).

2. Administration de la santé publique

Services sanitaires ruraux (AT -I et Il) Colombie 4
Il a été décidé en 1955 de reconsidérer le projet de protection maternelle et infantile en cours d'exécution depuis quelques

années afin de réorganiser et de développer les services locaux de santé publique avec l'aide de l'OMS. Une équipe internationale,
qui s'est rendue dans le pays en 1956, a collaboré à l'établissement de plans visant a) à réorganiser le Ministère ; b) à créer des
services sanitaires locaux d'un type moderne, particulièrement bien équipés pour les travaux d'assainissement et la protection
maternelle et infantile ; et c) à former du personnel professionnel et du personnel auxiliaire. On espère que le FISE procurera une
certaine quantité de fournitures et de matériel.

Des progrès ont été réalisés en 1956 sur les points suivants : choix des boursiers à envoyer étudier à l'étranger, amélioration
des moyens d'enseignement dans le pays, achèvement du travail d'information nécessaire pour la création de centres sanitaires dans
un premier département en 1957. Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions de l'équipe internationale, qui com-
prend deux médecins, un ingénieur sanitaire, un inspecteur sanitaire et trois infirmières de la santé publique (coût évalué à $54 502)
ainsi que pour l'attribution de bourses d'études ($8000).

3. Nutrition

Institut national de la Nutrition (AT -I et 1l) Colombie 16
Le Gouvernement a demandé l'aide de l'Organisation pour un projet qui porte sur la réorganisation et l'amélioration de

l'Institut national de la Nutrition de Colombie, le développement des études scientifiques sur la nutrition, la formation du personnel
technique et auxiliaire de l'Institut, et la collaboration avec les universités et les organisations agricoles pour toutes les questions
intéressant l'alimentation et la nutrition. Une commission consultative technique sur la nutrition sera chargée de reviser périodi-
quement le programme de l'Institut et de formuler des recommandations pour l'amélioration des travaux techniques. On pense
que dans cinq ans l'Institut sera solidement organisé et disposera d'un personnel convenablement rétribué et bien entraîné et qu'un
programme rationnel de nutrition sera appliqué et coordonné avec les activités du Ministère de la Santé publique. Un crédit est
prévu en 1958 pour le maintien en fonctions du médecin nutritionniste (coût évalué à $8586) et pour l'attribution de bourses
d'études à des membres du personnel technique de l'Institut ($8000).

4. Assainissement

Eradication d'Aëdes aegypti (AT -I) Colombie 22
La fièvre jaune est endémique dans la jungle et Aëdes aegypti se rencontre dans de nombreuses parties du pays. Il y a donc

un risque permanent d'épidémies de fièvre jaune urbaine. En application d'un programme d'éradication d'Aëdes aegypti, les
habitations de la zone des Caraïbes ont été soumises entre mai 1952 et décembre 1954 à trois cycles de pulvérisations et l'on estime
que la campagne, dont les résultats ont été jusqu'ici très satisfaisants, devra se poursuivre jusqu'en 1960. Un crédit est prévu en
1958 pour le maintien en fonctions de l'équipe, laquelle comprend un conseiller pour la lutte contre les insectes et deux techniciens
de l'assainissement (coût évalué à $23 372).

CUBA

I. Paludisme
( Voir page 171)

Eradication du paludisme (AT -I) Cuba 5
Des mesures énergiques de lutte contre le paludisme ont été appliquées à Cuba avec la collaboration de la Fondation Rocke-

feller, mais la maladie continue à poser un problème assez important dans la Province d'Oriente et sur la côte septentrionale de
Pinar del Rio, dont la population est essentiellement rurale. La production de canne à sucre se ressent fortement de la présence
du paludisme dans les zones agricoles. Ce projet se rattache à une campagne entreprise dans tout l'hémisphère occidental et
visant à réaliser l'éradication dans chaque pays afin de protéger les autres pays contre le risque de réinfestation. On pense que
la transmission sera interrompue après quatre années d'opérations englobant l'ensemble du territoire. Une enquête épidémio-
logique complète sera alors entreprise pour évaluer la situation et déterminer les mesures supplémentaires qu'exigerait l'éradication
totale. Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions d'un médecin qui figure déjà au budget de 1957 (coût évalué à
$8586).

2. Administration de la santé publique

Services de santé publique (AT -II) Cuba 3
Le Gouvernement de Cuba a l'intention d'organiser des services de santé publique dans toutes les régions rurales et de créer

les services centraux nécessaires pour cette extension. Plusieurs techniciens ayant reçu une formation en santé publique avec la
collaboration de l'Organisation participeront à l'exécution de ce projet. On organisera un centre sanitaire rural qui servira à des
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démonstrations et à la formation de travailleurs sanitaires appelés à travailler dans d'autres régions du pays. Des bourses de
voyage et d'études seront accordées à des fonctionnaires supérieurs du Ministère de la Santé publique, afin de faciliter une réorga-
nisation à l'échelon central avec la collaboration technique de consultants internationaux. Un crédit est prévu pour un médecin,
un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé publique (coût évalué à $18 955).

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (AT -II) Cuba 4

Il existe à Cuba six écoles d'infirmières rattachées à des hôpitaux généraux ou spécialisés. Le Gouvernement a l'intention d'en
moderniser l'organisation et le programme d'études de façon à répondre aux besoins actuels. Le projet sera exécuté en plusieurs
étapes : a) enquête sur les problèmes infirmiers et les ressources dans ce domaine ; b) création d'une commission nationale chargée
d'établir des plans correspondant aux besoins en soins infirmiers ; c) organisation de cours pour infirmières monitrices et
infirmières -chefs ; d) mise en oeuvre d'un programme pilote dans l'une des écoles ; et e) élaboration de plans d'amélioration des
écoles d'infirmières dans le reste du territoire.

On pense qu'au bout de quatre ans l'école pilote suivra un programme d'études satisfaisant, répondant aux principes modernes
de l'administration et de l'enseignement professionnel, ce qui permettra d'apporter les améliorations nécessaires dans les autres
écoles. Un crédit est prévu pour le maintien en fonctions, en 1958, d'une infirmière monitrice dont la nomination est prévue pour
1957 (coût évalué à $7247).

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

1. Paludisme
(Voir page 172)

Eradication du paludisme et d'Aides aegypti (AT -I) République Dominicaine 2

Paludisme. Le paludisme posait autrefois un important problème de santé publique dans la République Dominicaine. Le
Gouvernement, l'Organisation et le FISE collaborent depuis 1952 à un programme de lutte contre les insectes qui a permis de
protéger plus d'un million d'habitants dans les zones impaludées. Il a été décidé en 1955 de passer de la lutte antipaludique à une
campagne d'éradication dans le cadre du programme d'éradication établi pour tout l'hémisphère occidental. Le personnel a été
formé et le traitement des habitations par des pulvérisations, qui a débuté en 1956, se prolongera pendant quatre ans. Viendront
ensuite l'évaluation épidémiologique et la surveillance, complétées par les mesures nécessaires pour éliminer toute infestation
locale éventuelle.

Eradication d'Aides aegypti. Le programme d'éradication d'Aides aegypti se poursuit également avec succès, et quelque
200 000 habitations ont été traitées par les insecticides en 1955.

Le personnel international donne des avis techniques pour les deux campagnes, dont l'organisation et l'exécution demeurent
cependant distinctes. Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions d'un médecin et d'un technicien de l'assainis-
sement (coût évalué à $15 560) et pour des fournitures et du matériel ($1000).

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études (AT -II) République Dominicaine 7
Afin d'aider le Gouvernement à former du personnel pour améliorer et développer les services sanitaires, on se propose

d'attribuer en 1958 des bourses pour l'étude de l'administration de la santé publique ($8000).

3. Assainissement

Eradication d'Aides aegypti
Voir ci- dessus le projet République Dominicaine 2.

ÉQUATEUR

1. Paludisme

Eradication du paludisme (AT -I et II)

(Voir page 173)

Equateur 14
Le Gouvernement désire transformer en campagne nationale d'éradication les mesures de lutte appliquées depuis plusieurs

années contre le paludisme. Une enquête a été faite avec la collaboration technique de l'Organisation et un plan a été préparé
pour l'exécution d'un projet avec le concours de l'Organisation et du FISE. On espère commencer les pulvérisations en novembre
1956. Les opérations seront étendues à tout le pays et elles dureront quatre ans ; ensuite, une surveillance épidémiologique et
des contrôles seront organisés et maintenus aussi longtemps qu'il le faudra. Un crédit est prévu en 1958 pour un paludologue et
deux inspecteurs sanitaires, déjà en fonctions en 1957 (coût évalué à $20 659 pour 1958), et pour des bourses d'études ($10 950).

2. Tuberculose

Centre d'enseignement sur la tuberculose Equateur 5

L'exécution de ce programme, qui a commencé en 1951, vise à améliorer et développer les moyens de diagnostic et de trai-
tement pour permettre l'exécution d'un programme général de lutte antituberculeuse, ainsi qu'à offrir des possibilités de formation
à des ressortissants de l'Equateur et d'autres pays des Amériques. La première année, des avis techniques ont été donnés pour
l'organisation du laboratoire central de diagnostic, pour l'amélioration de l'enseignement de la physiologie et de l'histopathologie
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pulmonaires et pour le développement de la campagne du BCG, des services de visites à domicile et d'autres activités de lutte
antituberculeuse. Le premier cours destiné au personnel médical et infirmier équatorien a, eu lieu en 1953, avec la participation
d'un consultant de l'OMS. Les cours donnés en 1954 et 1955 ont été suivis par des membres du personnel technique de plusieurs
autres pays de l'Amérique latine. Ces cours se poursuivront sans participation de consultants internationaux, l'Organisation se
bornant à accorder quelques bourses d'études à des ressortissants de pays autres que l'Equateur (coût évalué à $2500 pour 1958).
Le FISE a fourni le matériel nécessaire au centre et le Gouvernement de l'Equateur assure la nourriture et le logement des étudiants
étrangers.

3. Maladies endémo- épidémiques

Institut national de la Santé (AT -II) Equateur 11
Le Gouvernement et l'Organisation ont signé en 1952 un accord de collaboration pour un projet visant à améliorer les normes

et à élargir le domaine d'action de l'Institut national de la Santé (Guayaquil) ; cet institut, en tant que laboratoire national de santé
publique, produit les vaccins nécessaires pour la lutte contre les maladies transmissibles, assure des moyens de diagnostic et procède
à des enquêtes épidémiologiques. Il est également chargé du contrôle des médicaments et . des produits alimentaires importés dans
le pays.

L'Organisation a envoyé des consultants en virologie et en bactériologie pour le laboratoire d'expérience sur l'animal. Elle
a collaboré également à divers cours donnés à l'Institut pour des médecins, des étudiants en médecine et des techniciens de
laboratoire. Le crédit prévu en 1958 est destiné à l'attribution de bourses d'études ($8000).

4. Administration de la santé publique

Services sanitaires ruraux Equateur 4
Au début de 1953, le Gouvernement a prié l'OMS et le FISE de lui apporter leur collaboration sur les points suivants :

création, au Département national de la Santé, d'une division de la protection maternelle et infantile chargée de normaliser et
de coordonner toutes les activités se rapportant à cette question dans le pays ; mise en place d'un réseau de centres ruraux de
protection maternelle et infantile ; et enfin organisation de cours destinés à former du personnel qualifié et du personnel auxiliaire
pour ces centres. L'exécution de la première partie du projet a été terminée en 1955, avec l'organisation d'une division centrale
de protection maternelle et infantile et de dix centres sanitaires. Les plans établis pour la deuxième partie du projet prévoient le
renforcement et la coordination des services de santé publique du pays, notamment par la constitution d'un cadre de fonctionnaires
de carrière. Un bureau de planification et de coordination sera créé au sein du Cabinet du Directeur général de la Santé, afin
d'améliorer l'appareil technique et administratif et de constituer des services de santé bien équilibrés. D'autres centres seront créés,
en particulier dans les campagnes, et des cours seront organisés pour la formation de personnel technique et de personnel auxiliaire
ainsi que pour le perfectionnement du personnel déjà en fonctions dans les centres. Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien
en fonctions d'un médecin et d'une infirmière de la santé publique, qui figurent déjà au budget de 1957 (coût évalué à $25 114
pour 1958) et pour des bourses d'études de longue durée ($8000).

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Equateur 16
L'Equateur, comme de nombreux autres pays de l'Amérique latine, a grandement besoin d'infirmières diplômées pour les

services généraux de santé publique. Le but du projet est d'améliorer l'enseignement infirmier dans le pays en renforçant l'Ecole
d'infirmières de Guayaquil, et en élaborant un programme d'études qui tiendra compte du rôle des soins infirmiers sur le plan
social et sur le plan de la santé publique. On se propose de coordonner les activités de l'Ecole avec celles des hôpitaux sub-
ventionnés par le Gouvernement et des services de santé publique et d'affecter en 1958 une deuxième infirmière monitrice
à l'exécution du projet, en plus de celle qui sera nommée en 1957 (coût de ces deux postes évalué à $16 855 pour 1958) ; un crédit
est également prévu en 1958 pour des bourses d'études ($5000).

6. Nutrition

Institut national de la Nutrition (AT -I et II) Equateur 53
L'Organisation collabore depuis 1950 avec l'Institut national de la Nutrition de l'Equateur, notamment en lui envoyant

des consultants, tandis que la Fondation Kellogg lui procure une certaine quantité de matériel. Un nouvel accord, signé avec le
Gouvernement en septembre 1955, a prolongé pour cinq ans la collaboration de l'Organisation. Les buts du projet Sont les suivants :
développer les études scientifiques sur la nutrition, améliorer la formation et la compétence technique du personnel de l'Institut,
renforcer l'organisation et le fonctionnement de l'Institut et coordonner l'activité de celui -ci avec celle des services de santé
publique.

L'exécution de la première partie du projet, terminée en 1955, a permis d'organiser les travaux de l'Institut, notamment
ceux du laboratoire de bromatologie, et de former une partie de son personnel. Au cours de la seconde étape, on se propose de
créer un laboratoire de nutrition clinique et d'effectuer une enquête approfondie sur les habitudes alimentaires de la population,
pour préparer l'élaboration d'un programme de vulgarisation de l'hygiène alimentaire. On pense que la FAO collaborera au
projet en envoyant un consultant ainsi que le matériel nécessaire, et que la Fondation Kellogg procurera du matériel pour le
laboratoire de nutrition clinique de l'Institut. Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien du poste de médecin nutritionniste
(coût évalué à $8758) et pour l'attribution de bourses d'études ($8000).

SALVADOR

1. Paludisme
( Voir page 174)

Eradication du paludisme (AT -I et II) Salvador 2
Le Gouvernement a décidé en 1955 de transformer en campagne d'éradication du paludisme, avec l'aide de l'Organisation

et du FISE, les mesures de lutte antipaludique appliquées dans le pays depuis plusieurs années. Le traitement des habitations
par des pulvérisations d'insecticides à action rémanente sera effectué pendant quatre ans dans toutes les zones impaludées. On
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fera ensuite des enquêtes épidémiologiques approfondies en vue d'évaluer les résultats et de déterminer les mesures ultérieures qu'il
serait nécessaire de prendre pour arriver à l'éradication de la maladie. Ce programme s'inscrit dans la campagne d'éradication
établie pour l'ensemble du continent. Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions d'un inspecteur sanitaire, qui figure
déjà au budget de 1957 (coût évalué à $5651 pour 1958), et pour l'attribution d'une bourse d'études ($2000). En outre, des con-
sultants du service central pour l'Amérique centrale et le Panama (voir AMRO 7) prêteront leur concours.

2. Administration de la santé publique

Zone de démonstrations sanitaires (AT -I) Salvador 5

L'organisation d'une zone de démonstrations sanitaires dans la vallée de San Andrés, qui a débuté en 1951, vise essentielle-
ment à mettre sur pied, compte tenu des ressources du pays, un service de santé publique destiné à répondre aux besoins particuliers
des régions rurales. Ce projet, qui prévoit la coordination des activités de santé publique, des soins médicaux et de l'action éduca-
tive, sociale et économique, insiste spécialement sur l'aménagement des collectivités. Le succès du programme est dû en grande
partie à l'organisation de cours de formation destinés au personnel de la santé publique appelé à travailler dans la zone de démons-
trations et dans d'autres parties du pays. Le personnel du pays a assume progressivement la direction du programme de santé
publique dans la zone de démonstrations. La continuation du projet doit permettre d'utiliser la zone pour former : a) du personnel
de santé publique pour les services sanitaires ruraux coordonnés que l'on est en train de créer dans le reste du pays, et b) un plus
grand nombre d'auxiliaires sanitaires, d'infirmières auxiliaires et d'infirmières de la santé publique des pays voisins. On se propose
d'utiliser également la zone pour la formation pratique des médecins, ingénieurs sanitaires, infirmières de la santé publique et
techniciens de l'assainissement qui suivent les cours des écoles nationales de santé publique.

Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions de l'équipe internationale qui comprend un médecin, un ingénieur
sanitaire et trois infirmières de la santé publique (coût évalué à $42 687), pour l'attribution de bourses d'études ($4000) et pour
la livraison de fournitures et de matériel ($2000).

GUATEMALA

1. Paludisme
( Voir page 175)

Eradication du paludisme (AT -Í) Guatemala 1

Le paludisme est au Guatemala l'une des principales causes de morbidité et de mortalité, celle -ci étant particulièrement forte
chez les nourrissons et les jeunes enfants. Le Gouvernement a décidé en 1955 de transformer en campagne d'éradication du palu-
disme, avec l'aide de l'Organisation et du FISE, les mesures de lutte antipaludique appliquées depuis quelques années. L'exécution
du programme d'éradication complète doit commencer en 1957. Le traitement des habitations paf les insecticides à action réma-
nente sera étendu en quatre ans à toutes les zones impaludées. On fera ensuite des enquêtes épidémiologiques approfondies pour
évaluer les résultats et déterminer les mesures supplémentaires qu'il sera nécessaire de prendre afin d'arriver à l'éradication de la
maladie. Ce programme s'inscrit dans la campagne d'éradication établie pour l'ensemble du continent. Un crédit est prévu en
1958 pour le maintien en fonctions d'un paludologue, d'un ingénieur sanitaire et d'un inspecteur sanitaire, qui figurent déjà au
budget de 1957 (coût évalué à $22 369) ; en outre, des consultants du service central pour l'Amérique centrale et du Panama (voir
AMRO 7) prêteront leur concours.

2.

a)

Administration de la santé publique

Services sanitaires ruraux Guatemala 8
Ce projet, qui vise à assurer aux campagnes les services sanitaires essentiels, est prévu pour cinq ans, le Gouvernement assu-

mant une part croissante de responsabilité dans les travaux. Ceux -ci ont débuté au milieu de 1954 : après enquête, on a établi
un plan d'opérations qui comporte la création d'unités sanitaires modèles, l'exécution d'un programme de formation de personnel
technique et de personnel auxiliaire, l'application de méthodes modernes de santé publique et l'entretien d'un réseau d'unités
sanitaires rurales. On se proposait aussi de créer des installations d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées et d'améliorer
celles qui existent déjà. Le FISE a envoyé des fournitures et du matériel. Le centre de formation .et le centre sanitaire modèle,
mis sur pied en 1955, ont assuré la formation d'un premier groupe de médecins, d'infirmières de la santé publique et d'inspecteurs
sanitaires. Deux autres centres sanitaires ont été construits et commenceront à fonctionner en 1956.

L'Organisation doit donner des avis techniques à tous les stades de l'exécution du projet, notamment en ce qui concerne le
renforcement des organismes centraux indispensables pour le bon fonctionnement et le développement des services sanitaires dans
tout le pays. Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions de l'équipe internationale qui comprend un médecin, un
ingénieur sanitaire et deux infirmières de la santé publique (coût évalué à $39 553), pour la livraison de fournitures et de matériel
($1200) et pour l'attribution de bourses d'études de longue durée ($8000).

b) Bourses d'études (AT -II) Guatemala 7

Un crédit est prévu en 1958 pour l'attribution de nouvelles bourses d'études sur la santé publique afin d'aider le Gouvernement
à former le personnel qu'exigent l'amélioration et l'extension des services sanitaires ($16 000).

3. Soins infirmiers

Formation d'infirmières auxiliaires Guatemala 6

Une enquête commencée en juin 1954 a révélé qu'il y a au Guatemala 227 infirmières diplômées et 1059 infirmières auxiliaires_
La plupart de ces dernières remplissent, sans être surveillées par des infirmières diplômées, des tâches qui exigent une haute com-
pétence. Jusqu'ici, ces auxiliaires n'ont été formées que d'une manière empirique, suivant un système de simple apprentissage.
On estime, d'après les résultats de l'enquête, que l'effectif infirmier du pays devra s'accroître de 560 infirmières diplômées et de
1580 infirmières auxiliaires dûment préparées.

Le projet prévoit la formation d'infirmières auxiliaires et de monitrices, dans le cadre d'un programme central organisé dans
la ville de Guatemala et par le moyen de programmes d'études dans les départements, avec formation en cours de service dans
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les établissements employant du personnel auxiliaire insuffisamment qualifié. Les plans prévoient également une amélioration
du programme d'études dans les écoles d'infirmières, ainsi que la préparation de monitrices pour ces établissements. Un crédit
est prévu en 1958 pour trois infirmières monitrices, dont une figurait déjà au budget de 1957 (coût évalué à $26 118), pour des
fournitures et du matériel ($1200) et pour deux bourses d'études de longue durée ($8000).

HATTI

1. Paludisme
( Voir page 176)

Eradication du paludisme et d'Aëdes aegypti (AT -I) Haiti 4

Paludisme. Cette maladie pose un grave problème de santé publique en Haïti, et le Gouvernement, l'Organisation et le FISE
collaborent depuis plusieurs années à l'exécution d'un programme de lutte contre les insectes. Il a été décidé en 1955 de transformer
les mesures de lutte en une campagne d'éradication, dans le cadre du programme général d'éradication du paludisme établi pour
l'hémisphère occidental. Le personnel a été formé et les pulvérisations d'insecticides dans les habitations, qui ont commencé en
1956, se poursuivront pendant quatre ans ; elles seront suivies d'une évaluation épidémiologique et d'une surveillance, ainsi que
des mesures nécessaires pour éliminer toute infestation locale.

Eradication d'Aedes aegypti. L'exécution du programme d'éradication d'A. aegypti progresse également. Le personnel inter-
national donne des avis pour les, deux campagnes, dont l'organisation demeure cependant distincte. Un crédit est prévu en 1958
pour le maintien en fonctions d'un médecin et de trois techniciens de l'assainissement (coût évalué à $25 806), ainsi que pour la
livraison de fournitures et de matériel ($2000).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Eradication du pian et lutte contre la syphilis Haïti 1

Malgré l'insuffisance des renseignements statistiques, on savait que la fréquence du pian était très élevée dans les zones rurales
et que la proportion des malades atteignait 50 à 70 % de la population dans certaines localités. Le Gouvernement a entrepris, eh
1950, avec l'aide de l'Organisation et du FISE, une campagne d'éradication de masse qui a progressé de manière très satisfai-
sante. Des enquêtes menées en 1955 sur la fréquence du pian ont montré que la proportion des cas contagieux était inférieure à
0,33 %. Le dépistage intensif et le traitement de tous les cas isolés de pian seront poursuivis en 1957, apr;,s quoi l'effectif du
personnel international pourra être réduit. La lutte contre la syphilis a également progressé et elle a été étendue en 1955 à presque
tous les grands centres urbains. Un crédit est prévu en 1958 pour un médecin (coût évalué à $12 745).

3. Administration de la santé publique

Services sanitaires locaux (AT -II) Haïti 2

Il est nécessaire d'étendre à tout le pays le réseau des services sanitaires nationaux, départementaux et locaux. A la suite d'une
enquête effectuée en 1951 dans une certaine région (Petit Goave), il a été recommandé de créer une zone de démonstrations sani-
taires pourvue de tous les services sanitaires fondamentaux. Une étude approfondie de l'organisation des services sanitaires du
pays à tous les échelons doit être faite en 1957 par une équipe internationale (comprenant un médecin, un ingénieur sanitaire
et une infirmière de la santé publique) qui formulera ensuite des recommandations concernant la zone de démonstrations. On se
préoccupera tout particulièrement de l'assainissement rural et du renforcement des services d'inspection sanitaire par du personnel
national. On compte pouvoir disposer de fournitures et de matériel financés au moyen de fonds extra -budgétaires. Les résultats
attendus sont, dans l'immédiat, l'amélioration des services assurés à la population dans la zone de démonstrations et, à longue
échéance, l'implantation de services sanitaires bien organisés dans tout le pays. Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en
fonctions de l'équipe internationale (coût évalué à $28 155) et pour l'attribution de bourses d'études ($8000).

4. Assainissement

Eradication d'Aedes aegypti

Voir ci- dessus le projet Haïti 4.

HONDURAS

1. Paludisme
( Voir page 177)

Eradication du paludisme (AT -I) Honduras 1

Le paludisme constitue au Honduras l'une des causes principales de morbidité et de mortalité, celle -ci étant particulièrement
élevée parmi les nourrissons et les jeunes enfants. Le Gouvernement a décidé en 1955 de transformer en une campagne d'éradication,
avec l'aide de l'Organisation et du FISE, les mesures de lutte appliquées depuis quelques années. Cette transformation a débuté
en 1956, et le programme d'éradication complète sera mis en oeuvre à partir de 1957. Des pulvérisations à action rémanente seront
effectuées pendant quatre ans dans toutes les zones impaludées. On procédera ensuite à une enquête épidémiologique approfondie
en vue d'évaluer les résultats obtenus et de déterminer les mesures supplémentaires à prendre. Ce programme s'inscrit dans
la campagne d'éradication établie pour l'ensemble du continent.

Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions d'un paludologue et d'un inspecteur sanitaire qui figurent déjà
au budget de 1957 (coût évalué à $13 541) ; en outre des consultants du service central pour l'Amérique centrale et le Panama
(voir AMRO 7) prêteront leur concours.
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2. Administration de la santé publique

Services sanitaires ruraux. (AT -I) Honduras 4
Le Gouvernement du Honduras a demandé l'assistance de l'Organisation, du FISE et de l'International Co- operation Admi-

nistration des Etats -Unis pour l'élaboration et l'exécution d'un programme visant à renforcer les services essentiels de santé
publique dans les régions rurales. Ce projet, qui a débuté en 1955, fait suite aux travaux entrepris en 1954 par le Gouvernement
et le FISE pour améliorer les installations sanitaires dans les écoles rurales. Un premier groupe de personnel technique a été envoyé
dans des écoles de santé publique à l'étranger pour y recevoir une formation. La formation de personnel auxiliaire et le perfection-
nement en cours de service du personnel professionnel qualifié ont débuté dans les premiers mois de 1956. Une enquête approfondie
est en cours sur la situation et les besoins des régions rurales en matière de santé publique. Les plans établis prévoient l'organi-
sation progressive de centres ruraux et la formation de nouveaux effectifs de personnel technique et auxiliaire. On estime que
L'exécution de ces plans s'étendra sur environ cinq' ans et qu'elle ira de pair avec la réorganisation du Département central
de la Santé publique.

Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions de l'équipe internationale, dont l'effectif doit comprendre en 1957
un médecin, un ingénieur sanitaire et deux infirmières (coût évalué à $28 519 pour 1958), pour la livraison d'une certaine quantité
de fournitures et de matériel ($4000) et pour l'attribution de bourses d'études ($8000).

MEXIQUE

1. Paludisme
( Voir page 178)

Eradication du paludisme (AT -I) Mexique 53
Au Mexique, où les zones impaludées couvrent un total de 2 000 000 de km2, le Gouvernement a décidé en 1955 de trans-

former les mesures de lutte appliquées jusqu'ici en programme national d'éradication, avec la collaboration de l'Organisation
et du FISE. Le plan de la campagne a été mis au point et approuvé en 1955, et la formation du personnel a commencé. Diverses
catégories de personnel technique et auxiliaire ont déjà terminé ou sont en train de terminer les cours donnés à leur intention à
Mexico, et auxquels participent souvent des étudiants d'autres pays. L'OMS a attribué des bourses permettant à leurs titulaires
de recevoir une formation spécialisée. Le Service national du Paludisme a établi, en collaboration avec l'Organisation, une série
de manuels d'opérations se rapportant à toutes les phases de la campagne de pulvérisations et des travaux épidémiologiques qui
seront menés dans les zones d'action. L'ampleur du projet ressort du fait que son exécution exigera près de 4000 personnes et de
900 véhicules, et qu'environ quatre millions de pulvérisations seront effectuées chaque année. Une campagne pilote a été lancée
en septembre 1956 en vue de contrôler l'efficacité du système qui doit être appliqué. Les opérations de pulvérisation seront étendues
à l'ensemble de la zone impaludée à partir de janvier 1957 et se poursuivront pendant quatre ans, après quoi une surveillance
épidémiologique sera organisée, en même temps que les mesures nécessaires seront prises pour éliminer toute infestation locale
éventuelle.

Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions du médecin, de deux paludologues, d'un ingénieur sanitaire, de
deux techniciens de l'assainissement et pour l'envoi d'un troisième paludologue (coût évalué à $53 171).

2. Administration de la santé publique

a) Services de santé coordonnés Mexique 22
Ce projet vise à réorganiser l'administration sanitaire de l'Etat et à organiser un réseau de services de santé coordonnés

dans l'Etat de Guanajuato, une importance particulière devant être attachée à la formation de personnel auxiliaire. On se propose
de créer des services sanitaires locaux complets et coordonnés, tout d'abord dans un vaste district puis, progressivement, dans
tout l'Etat. L'exécution du projet, dont les plans étaient à peu près achevés en 1956, doit se terminer à la fin de 1960.

Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions de l'équipe comprenant un administrateur de la santé publique, un
ingénieur sanitaire, une infirmière de la santé publique et url technicien de l'assainissement (coût évalué à $39 353) et pour l'attri-
bution de bourses d'études ($8000) ; on pense que des fonds extra -budgétaires permettront l'envoi d'une certaine quantité de
fournitures et de matériel.

b) Bourses d'études (AT -II) Mexique 24
Un crédit est prévu en 1958 pour l'attribution de nouvelles bourses d'études sur la santé publique, afin d'aider le Gouverne-

ment à former le personnel qu'exigent l'amélioration et l'extension des services sanitaires ($20 000).

3. Nutrition

Institut national de la Nutrition (AT -II;) Mexique:. 23

Les années précédentes, la- Fondation Rockefeller et d'autres institutions ont participé à la création de l'Institut de la Nutrition
à Mexico. Les travaux de l'Institut doivent maintenant être réorganisés afin de tenir compte des progrès techniques (en particulier
dans le domaine de l'analyse des denrées alimentaires essentielles et des recherches biochimiques et cliniques) ; ils doivent aussi
être coordonnés avec les services de santé publique. Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien du médecin nutritionniste
qui figurait au budget de 1957 (coût évalué à $10 029).

4. Assainissement

Eradication d'Aides aegypti (AT -I) Mexique 26
La présence d'Aides aegypti dans les zones côtières du Mexique et les vallées avoisinantes constitue un danger à cause de la

proximité des réservoirs de virus de fièvre jaune de l'Amérique centrale. C'est pourquoi le Gouvernement mène une campagne
nationale d'éradication en se conformant aux méthodes et aux normes établies par l'Organisation. Un crédit est prévu en 1958
pour le maintien en fonctions du conseiller spécialiste de la destruction des insectes et des deux techniciens de l'assainissement
(coût évalué à $22 449).
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NICARAGUA
( Voir page 180)

1. Paludisme

Eradication du paludisme (AT -I) Nicaragua 1

Le Gouvernement a décidé en 1955, de transformer les mesures antipaludiques appliquées depuis quelques années en un
programme d'éradication du paludisme, avec l'aide de l'Organisation et du FISE. Le programme d'éradication complète doit
débuter vers la fin de 1957, et le traitement des habitations par des pulvérisations à action rémanente sera pratiqué pendant quatre
ans dans toutes les zones impaludées. Ces opérations seront suivies d'une enquête épidémiologique approfondie en vue d'évaluer
les résultats obtenus et de déterminer les mesures supplémentaires à prendre. Ce programme s'inscrit dans la campagne d'éradi-
cation établie pour l'ensemble du continent. Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions d'un inspecteur sanitaire
qui figurait déjà au budget de 1957 (coût évalué à $4784) ; en outre des consultants du service central pour l'Amérique centrale
et le Panama (voir AMRO 7) prêteront leur concours.

2. Administration de la santé publique

Services sanitaires ruraux (AT -I) Nicaragua 3

Ce projet vise à assurer la formation de personnel sanitaire local et à réorganiser et développer les services sanitaires ruraux
dans tout le pays. On prévoit que la réorganisation des services sanitaires ruraux s'étendra sur cinq ans et ira de pair avec une
réorganisation partielle de l'administration centrale de la santé publique. Un programme de formation destiné au personnel de
santé publique a été mis en train et une enquête approfondie est en cours sur les besoins des régions rurales dans le domaine de
la santé publique. Un centre modèle que l'on se propose de créer assurera la formation de personnel technique et auxiliaire pour
les services sanitaires locaux. On compte pouvoir financer l'envoi de fournitures et de matériel au moyen de fonds extra -budgétaires.
Un crédit est prévu en 1958, comme en 1957, pour un ingénieur sanitaire (coût évalué à $8643).

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Nicaragua 5
En établissant des plans pour le développement des services de soins médicaux et des services de santé publique au Nicaragua,

on a constaté que le pays avait besoin d'un plus grand nombre d'infirmières qualifiées pour les hôpitaux et la santé publique. Une
enquête sur l'Ecole nationale d'infirmières de Managua effectuée en 1953 a montré qu'il fallait procéder à une réorganisation
générale de l'Ecole, de son programme d'études et de son personnel enseignant, et des plans ont été élaborés en conséquence. Le
projet, qui a débuté dans les premiers mois de 1955, vise à établir un système permanent de formation à l'Ecole nationale d'infir-
mières, en améliorant le programme des études de base et en étendant l'enseignement des soins infirmiers aux aspects sociaux,
préventifs et communautaires de l'action sanitaire ; il tend également à préparer des infirmières pour des postes d'enseignement,
ainsi qu'à améliorer les locaux, les salles de classe et les laboratoires de l'Ecole. L'exécution du projet doit s'étendre sur six ans.

Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions des trois infirmières monitrices (coût évalué à $24 777), pour la
livraison d'une certaine quantité de fournitures et de matériel ($5000) et pour l'attributión de bourses d'études de longue durée
($8000).

PANAMA

1. Paludisme
(Voir page 180)

Eradication du paludisme (AT -I) Panama 2
Le Gouvernement, qui applique depuis plusieurs années des mesures de lutte contre le paludisme, a décidé de transformer

celles -ci en une campagne d'éradication, avec l'aide de l'Organisation et du FISE. On pense que le programme d'éradication
complète débutera en 1957. Le traitement des habitations par des pulvérisations à action rémanente sera pratiqué pendant quatre
ans dans toutes les zones impaludées, après quoi l'on fera une enquête épidémiologique approfondie afin d'évaluer les résultats
obtenus et de déterminer les mesures supplémentaires à prendre. Ce programme s'inscrit dans la campagne d'éradication établie
pour tout le continent. Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions d'un paludologue et d'un technicien de l'assai-
nissement qui figuraient déjà au budget de 1957 (coût évalué à $13 541) ; en outre, des consultants du service central pour
l'Amérique centrale et le Panama (voir AMRO 7) prêteront leur concours.

2. Administration de la santé publique

Services de santé publique (AT -I et II) Panama 1

Un programme, pour l'exécution duquel l'OMS devait apporter son aide, a été établi en 1952 ; les buts visés étaient les sui-
vants : organiser et coordonner les activités de santé publique dans les zones rurales du Panama, mettre au point des méthodes
efficaces d'administration de la santé publique, assurer la formation du personnel technique et auxiliaire de la santé publique,
et enfin organiser et développer le laboratoire central de la ville de Panama ainsi que les laboratoires ruraux jugés nécessaires.
Le Gouvernement a demandé une aide en 1955 pour la réorganisation et l'extension des services municipaux de santé publique
dans les villes de Panama et de Colon. Les plans sont définitivement établis, sauf en ce qui concerne les zones urbaines. L'étape
suivante du programme - réorganisation des services sanitaires ruraux - qui a débuté en 1954, est plus qu'à moitié achevée.
Des cours de formation ont été donnés à l'intention de médecins, d'infirmières, d'inspecteurs sanitaires, de dentistes, de techniciens
de laboratoire et de travailleurs auxiliaires de la santé publique. Le laboratoire central a été organisé et équipé, et des laboratoires
subsidiaires ont été également installés dans les centres sanitaires. Les travaux prévus dans le cadre de ce projet porteront sur la
réorganisation et le développement des services de santé publique des villes de Panama et de Colon.
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Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions de l'équipe, qui comprend deux médecins, un ingénieur sanitaire
et trois infirmières de la santé publique (coût évalué à $51 633), pour la livraison de fournitures et de matériel ($4000) et pour
l'attribution de bourses d'études ($10 000). On compte pouvoir financer d'autres envois de fournitures et de matériel au moyen
de fonds extra -budgétaires.

PARAGUAY
( Voir page 181)

1. Paludisme

Eradication du paludisme (AT -I) Paraguay 1
Des mesures antipaludiques limitées ont été appliquées au Paraguay de 1950 à 1955. Il est devenu maintenant nécessaire

d'adopter de nouvelles méthodes de lutte, dans le cadre du programme d'éradication du paludisme établi pour l'ensemble du
continent. A la suite d'une enquête menée d'octobre 1955 à janvier 1956, un plan a été élaboré en vue d'une campagne d'éradi-
cation du paludisme, qui sera exécutée avec l'aide de l'Organisation et du FISE. On estime que les travaux d'organisation et la
formation de personnel pourront être terminés à temps pour que les pulvérisations commencent dès 1957. La campagne durera
quatre ans et sera suivie d'une phase de surveillance épidémiologique. Comme c'est le cas pour de nombreux pays, le réseau routier
est médiocre dans les zones impaludées du Paraguay, et des préparatifs spéciaux devront être faits pour que la campagne couvre
toute la population exposée. Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions du paludologue et d'un inspecteur sanitaire
(coût évalué à $17 667).

2; Administration de la santé publique

Services de santé publique (AT -I) Paraguay 10
Le Gouvernement et l'Organisation collaborent, depuis 1950, à l'exécution de projets de lutte contre diverses maladies,

notamment la tuberculose, les maladies vénériennes, l'ankylostomiase et la variole. On est parvenu à renforcer considérable-
ment les services de santé du pays et à faire mieux apprécier l'importance des problèmes sanitaires par le corps médical et
les professions apparentées, ainsi que par la population. De nombreux médecins, ingénieurs et autres techniciens ont reçu une
formation à l'étranger, ou par le moyen de cours spéciaux donnés dans le pays même. Les crédits alloués aux programmes
sanitaires dans le budget national ont triplé depuis 1950, et le principe du travail à plein temps pour le personnel professionnel
a été adopté. Vers le début de 1955, le Gouvernement a réorganisé le Ministère de la Santé en vue de constituer une administration
plus efficace et mieux coordonnée ; il se propose d'étendre à l'ensemble du pays le réseau des centres et des postes sanitaires et
de créer un laboratoire central de santé publique, ainsi que des laboratoires locaux dans les régions rurales. En plus d'autres
enseignements, des cours annuels réguliers ont été prévus pour assurer une formation complète aux inspecteurs sanitaires ; le
premier de ces cours a débuté en 1956.

L'Organisation a été priée de maintenir sa collaboration, notamment en donnant des avis sur le développement des services
centraux et locaux, dans le cadre d'un programme qui a été adapté aux progrès acquis. Suivant ce nouveau programme, le travail
des centres sanitaires portera principalement sur la lutte contre les maladies transmissibles, l'assainissement, l'éducation sanitaire
et les statistiques. La formation de personnel continuera d'avoir un rang élevé de priorité, les ressources existan.'à cette fin dans
le pays étant utilisées au maximum. Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions de l'équipe, qui comprend uu
médecin, un conseiller pour la protection maternelle et infantile, un ingénieur sanitaire, un médecin bactériologiste, un adminis-
trateur des hôpitaux, un statisticien, une infirmière de la santé publique et une infirmière pédiatrique (coût évalué à $74 701). Le
FISE a déjà envoyé des fournitures et du matériel pour les services de protection maternelle et infantile ; on compte pouvoir
financer des livraisons de fournitures en 1957 et en 1958 pour ce projet de santé publique au moyen d'autres fonds extra-
budgétaires.

PÉROU

1. Paludisme
( Voir page 182)

Eradication du paludisme (AT -I et II) Pérou 5
L'exécution du programme de lutte antipaludique au Pérou a été arrêtée en décembre 1953, mais le Gouvernement vient de

demander l'aide de l'OMS et du FISE pour un programme d'éradication du paludisme. Une enquête a été entreprise en 1955 ;
on pensait qu'elle serait terminée en 1956 et qu'à la fin de l'année des plans seraient prêts pour une campagne d'éradication ;
celle -ci pourrait comporter deux étapes, la première couvrant les zones impaludées de l'ouest des Andes, et la deuxième, un an
plus tard, les zones situées à l'est de la Cordillère.

Le programme sera exécuté conformément aux méthodes et aux normes mises au point par l'Organisation dans d'autres pays.
Après une période préparatoire d'organisation et de formation du personnel, les pulvérisations seront étendues à toute la zone
impaludée et dureront quatre ans ; elles seront suivies d'une période de surveillance épidémiologique et de contrôle qui se pro-
longera aussi longtemps que les circonstances l'exigeront. Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions d'un paludologue
et d'un inspecteur sanitaire qui figurent déjà au budget de 1957 (coût évalué à $13 885 pour 1958), ainsi que pour des bourses
d'études ($10 600).

2. Administration de la santé publique

Services de santé publique (AT -I et II) Pérou 22
Les autorités sanitaires nationales, avec la collaboration de l'Organisation, ont analysé les problèmes sanitaires du pays en

1954 et évalué les résultats des programmes conjointement mis en oeuvre pendant les années précédentes. On a pu ainsi constater
qu'il était nécessaire d'intégrer et de coordonner les services centraux pour mieux épauler les services locaux. Un projeta donc
été élaboré pour aider le Gouvernement à créer un service de planification et de coordination (rattaché au Cabinet du Directeur
général dè la Santé), qui aurait pour tâche de déterminer les besoins du pays, d'élaborer des programmes sanitaires appropriés
et d'améliorer l'organisation technique et administrative des services sanitaires. Une aide sera accordée également pour la réorga-
nisation de certains services sanitaires locaux, et en particulier de ceux où le personnel déjà en fonctions pourrait faire des stages
de perfectionnement.
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Le projet, dont la réalisation s'étendra sur cinq ans au moins, doit permettre de doter le Pérou de services sanitaires modernes
et mieux équilibrés. Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien des postes du médecin, de l'ingénieur sanitaire et de l'infirmière
de la santé publique (coût évalué à $24 690), ainsi que pour l'attribution de bourses d'études destinées à la formation de personnel
national homologue ($16 000). On pense que la livraison d'une certaine quantité de fournitures et de matériel sera financée au
moyen de fonds extra -budgétaires.

URUGUAY
( Voir page 183)

1. Administration de la santé publique

Services sanitaires ruraux (AT -I et II) Uruguay 5
Ce projet, pour l'exécution duquel l'Organisation et le FISE prêtent leur concours, vise à organiser et améliorer dans les zones

rurales les services sanitaires essentiels : a) en coordonnant les travaux de toutes les institutions de santé publique par l'entremise
du Ministère de la Santé ; b) en améliorant les centres sanitaires et en augmentant leur nombre ; c) en s'assurant la participation
des collectivités intéressées ; d) en formant du personnel local de santé publique à tous les échelons. Ces activités s'appuieront sur
l'exécution d'un vaste programme d'éducation sanitaire. Le Ministère de la Santé a été partiellement réorganisé, afin que ces nou-
velles activités puissent s'insérer dans un cadre administratif efficace. Les travaux ont commencé dans le département de Rivera
par la lutte contre la variole, la lutte contre la maladie de Chagas et la formation d'infirmières auxiliaires et d'autres catégories
de personnel. Ils seront ensuite étendus à d'autres départements et comprendront aussi la protection maternelle et infantile,
l'assainissement et l'hygiène scolaire. Le FISE envoie des fournitures et du matériel.

Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien de l'équipe internationale qui se compose d'un administrateur de la. santé
publique, d'une infirmière de la santé publique, d'un ingénieur sanitaire et d'un éducateur sanitaire (coût évalué à $33 564), pour
la livraison d'une certaine quantité de fournitures ($3780) et pour l'attribution de bourses d'études ($20 000).

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (AT -II) Uruguay 4
Le Gouvernement a demandé en 1953, puis en 1955 e 1956, la collaboration de l'OMS pour renforcer l'Ecole d'infirmières

Carlos Nery. L'étude à laquelle on s'est livré a montré fallait former un effectif supplémentaire d'environ cinq cents infir-
mières diplômées ainsi qu'un groupe d'infirmières monitrices chargées de former du personnel auxiliaire. Des recommandations
ont été adressées au Gouvernement qui leur a donné effet dans la mesure du possible. Un crédit est prévu en 1958, comme en
1957, pour des bourses d'études ($14 000).

VENEZUÈLA
( Voir page 184)

Administration de la santé publique

a) Services sanitaires locaux (AT -I et II) Venezuela 1
Le projet en cours d'exécution dans la Vallée du Tuy, où les conditions d'existence sont caractéristiques de celles qui règnent

dans l'intérieur du pays, vise principalement : a) à montrer comment peuvent fonctionner, dans les limites des ressources de la
Vallée, des services sanitaires ruraux équilibrés, comprenant des soins médicaux et dentaires et servant également à la formation
de personnel de santé publique ; b) à montrer comment on peut appliquer à une collectivité des méthodes modernes de santé
publique ; et c) à montrer que la santé est le facteur déterminant du développement économique et social de toute région.

Des études sont actuellement faites, avec l'aide d'une équipe de l'OMS, en vue de servir de base à la coordination et à l'inté-
gration des activités sanitaires dans la région, et de résoudre les problèmes sanitaires qui se posent en développant et en améliorant
les services de lutte contre la maladie, une place particulièrement importante devant être faite à l'éducation sanitaire et à la par-
ticipation des collectivités. Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien de l'équipe, qui comprend un administrateur de la santé
publique, un ingénieur sanitaire, une infirmière de la santé publique et un vétérinaire de la santé publique (coût évalué à $32 726),
ainsi que pour l'attribution de bourses d'études de longue durée ($12 000).

b) Bourses d'études (AT -II) Venezuela 4
Un crédit est prévu en 1958 pour de nouvelles bourses d'études en santé publique, afin d'aider le Gouvernement à former le

personnel qu'exigent l'amélioration et l'extension des services sanitaires ($8000).

PROGRAMMES INTER-PAYS

1. Paludisme
( Voir page 184)

a) Eradication du paludisme et d'Aëdes aegypti, Amérique centrale et Panama (AT -I et II) AMRO 7
Pour des raisons de commodité administrative, l'Organisation accorde, dans le cadre de ce projet, une aide technique en vue

de l'éradication à la fois du paludisme et d'Aèdes aegypti.
Eradication du paludisme. Un service central de consultants techniciens donne des avis sur les divers aspects des projets de

lutte antipaludique entrepris dans les pays de la Région : élaboration de plans, formation de personnel, exécution de la campagne
de pulvérisations, évaluation des résultats et surveillance épidémiologique. L'existence de ce service permet d'utiliser de la manière
la plus rationnelle l'effectif limité de personnel technique disponible.

Eradication d'Aedes aegypti. Le personnel international donne, sur demande, des avis aux gouvernements dans l'ensemble
de la Région.

Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien de l'équipe qui comprendra déjà en 1957 deux médecins et deux techniciens de
l'assainissement (coût évalué à $48 350) ainsi que pour des fournitures et du matériel ($5000).

F10
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b) Eradication du paludisme et d'Aëdes aegypti, zone des Caraïbes (AT -I et II) AMRO 8
L'Organisation fournit, dans le cadre de ce projet, une aide technique pour l'éradication à la fois du paludisme et d'Aëdes

aegypti. Le personnel international donne des avis pour ces deux questions, bien que les deux campagnes soient organisées
séparément dans chaque territoire ou zone.

Eradication d'Aëdes aegypti. Les campagnes qui sont en cours depuis 1950 dans près de la moitié de la zone des Caraïbes
ont été étendues depuis lors à l'ensemble de cette zone, sauf Curaçao, Aruba et Bonaire, qui n'en sont encore qu'au stade de
l'élaboration des plans. L'importance de ces campagnes a été mise en lumière par l'apparition, en 1954, de cas de fièvre jaune
urbaine à la Trinité. L'éradication d'Aëdes aegypti a été terminée en 1955 aux Bermudes et en Guyane française et presque achevée
dans la Guyane britannique et à la Grenade. On espère que l'éradication pourra être menée à terme d'ici 1957 à Saint -Christophe,
à Sainte -Lucie et à Carriacou. Des progrès considérables ont été réalisés dans le reste de la zone sans que l'on puisse, toutefois,
indiquer dès maintenant à quelle date l'éradication sera terminée. Les méthodes employées pour l'éradication d'Aëdes aegypti
sont conformes aux normes établies par le Bureau sanitaire panaméricain.

Paludisme. Cette maladie demeure, dans la zone des Caraïbes, une cause importante de débilité physique et de marasme
économique. L'OMS et le FISE prêtent depuis plusieurs années leur concours aux gouvernements pour l'exécution de programmes
de lutte antipaludique, mais l'on s'efforce de convertir actuellement ceux -ci en campagnes d'éradication dans le cadre du pro-
gramme établi pour l'ensemble de l'hémisphère. Des plans concernant les campagnes d'éradication à la Grenade et à Sainte -Lucie
ont été mis au point et approuvés et d'autres plans sont en cours d'élaboration pour la Jamaïque, la Guadeloupe, la Dominique,
la Trinité et Surinam. On espère que cette conversion sera en bonne voie dans tous les territoires vers la fin de 1957, à l'exception,
peut -être, de la Trinité où l'existence d'Anopheles bellator pose un difficile problème technique. Le traitement de toutes les habi-
tations au moyen 'de pulvérisations d'insecticides à action rémanente se poursuivra pendant quatre ans ; on procédera ensuite à
une évaluation épidémiologique et à l'organisation d'une surveillance, avec application des mesures nécessaires pour éliminer
toute infestation localé.

Un crédit est prévu, en 1958, pour le maintien de l'équipe, qui comprend un conseiller pour la lutte contre Aëdes aegypti,
un pàludologue et sept techniciens de l'assainissement (coût évalué à $95 885), pour des bourses d'études ($12 000) ainsi que pour
des fournitures et du matériel ($15 140).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Eradication du pian et lutte contre la syphilis, zone des Caraïbes (AT -I et II) AMRO 47
Les tréponématoses constituent un sérieux problème de santé publique dans de nómbreux territoires de la zone des Caraïbes.

La fréquence du pian est considérable à la Dominique, à la Grenade, à la Guadeloupe, à la Jamaïque, à la Martinique, à Saint -
Christophe, à Sainte -Lucie, à Saint- Vincent, et à la Trinité. La syphilis existe également à l'état endémique dans tous les territoires
de la région, et le nombre des cas signalés est élevé par rapport à la population des îles. Ces maladies entravent sérieusement le
développement économique des secteurs atteints et les ressources locales disponibles sont très insuffisantes pour permettre de
s'attaquer efficacement à ce problème. Les administrations sanitaires de la région ont demandé une assistance internationale
pour un projet s'inspirant des méthodes appliquées en Haïti et ayant pour but : a) d'amener l'éradication du pian dans les
Caraïbes, b) de réduire la fréquence de la syphilis et de la blennorragie ; c) de renforcer les services antivénériens des différents
territoires, y compris les services des laboratoires de sérologie ; d) de faire l'éducation de la population en ce qui concerne le pian
et les maladies vénériennes et e) de former sur place du personnel professionnel, auxiliaire et technique pour l'application des
méthodes de campagne de masse. Des campagnes de ce genre ont commencé dans les premiers mois de 1956 à la Grenade, à Saint -
Christophe, à Saint -Vincent et dans les îles Vierges britanniques, et l'on se propose d'englober dans ce programme les autres
territoires atteints par ces maladies.

Le FISE procure du matériel et des fournitures et il a déjà alloué des fonds à la Grenade, à Névis, à Saint- Christophe et à
Saint -Vincent. On compte qu'une assistance analogue sera accordée également à d'autres territoires. En 1958, l'Organisation
enverra un médecin (coût évalué à $13 587) et accordera des bourses d'études ($4000).

3. Maladies endémo- épidémiques

a) Cours de formation sur la brucellose A MRO 26
Les enquêtes effectuées de 1950 à 1952 sur les mesures pratiquées contre la brucellose dans divers pays ont révélé des diffé-

rences notables dans les techniques de diagnostic, dans les méthodes de lutte et dans les connaissances concernant cette maladie.
Afin de favoriser l'adoption de méthodes rationnelles et uniformes, des cours de formation ont été organisés pour les fonctionnaires
et les techniciens des services nationaux intéressés. La première série de ces cours comprenait deux cours sur les techniques types
de diagnostic, dont l'un donné en 1952 à Santiago du Chili pour les pays de l'Amérique du Sud, et l'autre en 19541 Mexico
pour l'Amérique centrale et les Caraïbes. La seconde série de cours doit permettre de former des techniciens pour la lutte pratique
contre la brucellose, ainsi que pour l'établissement du diagnostic et le traitement des cas humains ; le cours de 1957 sera destiné
aux pays de l'Amérique du Sud, et un cours analogue est envisagé pour 1958 à l'intention des pays suivants : Costa Rica, Cuba,
Guatemala, Haïti, Honduras, Honduras britannique, Mexique, Nicaragua, Panama, République Dominicaine, Salvador et la
zone des Caraïbes. Chaque cours s'étendra sur deux semaines et comportera la participation d'au moins un épidémiologiste et un
spécialiste des épizooties par pays. Un crédit est prévu en 1958 pour des consultants à court terme (coût évalué à $3900), pour
des fournitures et du matériel ($1500), pour des bourses d'études ($8970), ainsi que pour les services contractuels ($1000).
b) Lutte contre la rage AMRO 61

La rage pose un problème dans la plupart des pays des Amériques ; étant donné les nombreux déplacements, dans ces terri-
toires, d'animaux sauvages ou domestiques, l'efficacité des efforts ne peut être assurée que par la coordination des études et des
programmes nationaux et internationaux. Le but du projet est d'arriver à cette coordination, et une aide sera accordée pour les
divers aspects de la lutte contre la rage (y compris l'étude de l'écologie des chauves -souris et de leur rôle en tant que réservoir de
l'infection ; le diagnostic en laboratoire ; la production de vaccin et de sérum hyperimmun ; la lutte contre la rage canine) ainsi
que pour la formation de personnel. On envisage, en outre, d'organiser des cours régionaux sur les méthodes de lutte contre la
rage. Un crédit est prévu en 1958 pour un conseiller pour la lutte antirabique (coût évalué à $14 641), pour des fournitures et du
matériel ($3000) et pour des bourses d'études ($6000).
c) Essais de vaccins AMRO 76

Certains des projets auxquels participe l'Organisation visent à créer des laboratoires pour la production de vaccins destinés
aux campagnes en cours. Afin d'aider les nouveaux laboratoires de production à préparer des vaccins présentant un haut degré
d'efficacité et de sécurité, le Michigan Department of Health Laboratories a mis à leur disposition des services d'essais, d'une
qualité reconnue, pour le contrôle de ces produits biologiques. Le Michigan Department of Health Laboratories bénéficie d'une
subvention annuelle de $4090.
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d) Centre panaméricain des zoonoses (AT -I et II) AMRO 81
Dans certains pays des Amériques, la lutte contre les zoonoses ne reçoit pas toute l'attention désirable. On possède actuelle-

ment les connaissances scientifiques nécessaires pour combattre ces maladies, mais il importe de les inculquer au personnel chargé
de l'application des mesures de prévention et de lutte, en lui apprenant en même temps à adapter aux conditions locales les
méthodes enseignées. Ce projet prévoit la création d'un centre panaméricain des zoonoses qui aura pour tâche : a) de former
du personnel aux travaux de laboratoire ainsi qu'à l'établissement du diagnostic et à l'application des mesures de lutte ; b) de
fournir, sur demande, des services consultatifs concernant la lutte contre les zoonoses ; c) d'assurer des services spéciaux de
diagnostic et de procéder aux essais de produits biologiques, et d) d'entreprendre des recherches expérimentales en vue de l'amé-
lioration des techniques de diagnostic et de contrôle. Afin que le centre puisse se mettre au travail le plus tôt possible, on se propose
de financer ses dépenses en 1957 et 1958 au moyen des fonds de l'assistance technique, la rétribution du directeur du centre devant
être imputée, pour les deux années en question, sur les fonds du BSP. Le personnel prévu en 1958, au titre de l'assistance technique,
comprend un spécialiste des épidémies et épizooties, un spécialiste de pathologie comparée et un administrateur (coût évalué
à $27 461). Un crédit est prévu, en outre, pour des fournitures et du matériel ($14 700), pour des bourses d'études ($12 160), et
pour des services contractuels ($3000).

e) Poliomyélite AMRO 92
L'OMS a organisé un réseau mondial de laboratoires, désignés comme centres de la poliomyélite, pour l'isolement, le typage

et l'étude du virus de la poliomyélite. Les fonds disponibles étant limités, il n'a été possible de créer qu'un seul centre régional
dans les Amériques. L'importance croissante que le problème de la poliomyélite revêt dans la Région et le fait que l'on dispose
actuellement d'un vaccin dont l'utilisation pour des campagnes de masse a donné des résultats encourageants dans plusieurs pays
obligent toutefois à se préoccuper davantage de tous les aspects de l'étude de la maladie et à augmenter le nombre des centres
en question. Il est également nécessaire de diffuser les connaissances concernant le diagnostic en laboratoire et les méthodes
préventives, en liaison avec la lutte contre d'autres maladies à virus considérées comme constituant un danger pour la santé
publique.

Ce projet, qui vise à procurer des fournitures et du matériel ainsi que des bourses d'études et des services de consultant aux
pays de la Région, sera financé principalement à l'aide des fonds du BSP. Un crédit a toutefois été prévu en 1958, comme en 1957,
dans le budget ordinaire de l'OMS, pour l'envoi de quantités supplémentaires de fournitures et de matériel (coût évalué à $4000)
ainsi que pour des bourses d'études ($8000).

4. Administration de la santé publique

a) Programme interaméricain pour l'enseignement de la biostatistique (AT -I) AMRO 10
Ce projet a été entrepris afin d'améliorer les services de statistiques démographiques et sanitaires dans les pays de l'Amérique

latine en formant du personnel technique pour ces services. Un centre de formation pour les statistiques démographiques et
sanitaires a été organisé à l'Ecole de Santé publique de l'Université du Chili, sous les auspices du Gouvernement du Chili et de
l'OMS. Le centre donne annuellement des cours théoriques d'une durée de six mois, suivis de trois mois de stages pratiques ;
ces stages ont lieu dans les bureaux nationaux de statistiques démographiques et sanitaires qui sont aménagés de façon à pou-
voir faire fonction de services modèles pour les démonstrations. Un crédit est prévu en 1958, comme les années précédentes,
pour un expert en statistiques hospitalières (coût évalué à $3923), pour des services de consultant ($7800), pour des bourses
d'études ($30 000), pour des fournitures et du matériel ($5000) et pour une aide aux institutions locales afin de leur per-
mettre d'accroître leurs moyens d'action en vue d'assurer la formation de personnel technique venant d'autres pays ($15 000).

b) Services de laboratoire AMRO 45
Le but du projet était primitivement de venir en aide aux laboratoires nationaux de santé publique en les dotant d'animaleries

offrant toutes garanties et exemptes de maladies. Les animaux d'expérience sont souvent mal soignés et mal logés ; les taux de
reproduction sont faibles et les maladies naturelles viennent fréquemment fausser les constatations pathologiques lors de l'autopsie,
ce qui empêche d'utiliser ces animaux pour le contrôle des diagnostics. Les constatations récentes ont démontré qu'une aide est
également nécessaire pour d'autres services essentiels dont les laboratoires de santé publique ne sauraient se passer (tels que la
standardisation des méthodes de diagnostic et des techniques utilisées dans la production ainsi que dans les épreuves d'activité
et de sécurité des produits biologiques) ; le projet a donc été élargi afin d'y inclure des avis techniques portant sur l'amélioration
des installations et des services de laboratoires de santé publique.

Un crédit est prévu en 1958, comme en 1957, pour des consultants à court terme (coût évalué à $7800) et pour des bourses
d'études destinées à la formation du personnel dirigeant des laboratoires ($4000). Un montant limité ($400) est, en outre, alloué
pour les envois de cultures, etc., servant à l'élaboration des moyens de diagnostic et à la production de substances biologiques,
ainsi que pour l'élevage des animaux d'expérience.

c) Assistance aux services de santé publique vétérinaire (AT -I et II) AMRO 84
Ce projet, qui est en cours d'exécution depuis 1955, vise à accorder une aide à un nombre limité de pays de la Région dans

la lutte contre les zoonoses, ainsi que dans d'autres domaines de la santé publique vétérinaire. Le crédit inscrit au budget de 1958
est destiné à des bourses d'études ($12 000).

d) Centre latino- américain pour le classement des maladies AMRO 85
En collaboration avec le Gouvernement du Venezuela, un centre a été organisé pour donner aux pays américains de langue

espagnole des directives et des éclaircissements sur le Classement statistique international des maladies. Ce centre assure la
centralisation et la diffusion des renseignements sur les problèmes découlant de l'application de l'édition espagnole du Manuel
de classement statistique international des maladies, traumatismes et causes de décès ; il réunit des suggestions concernant les
revisions ultérieures du Classement et vérifie le codage des échantillons soumis par les pays afin d'assurer la comparabilité des
méthodes de codage appliquées. Le Centre organise, en outre, des cours de formation de brève durée sur le codage statistique,
étudie les problèmes concernant les certificats médicaux et formule des recommandations en vue de l'amélioration de ces certi-
ficats dans les pays de l'Amérique latine. Un crédit est prévu en 1958, comme en 1957, pour un montant limité de fournitures et
de matériel ($1000) et pour des bourses d'études ($6000).

e) Statistiques sanitaires AMRO 86
Pour créer un système plus satisfaisant de consultations en matière de statistiques sanitaires, on a prévu l'envoi de conseillers

à plein temps chargés : a) de fournir aux pays des conseils pour l'amélioration de leurs statistiques démographiques et sanitaires,
notamment de celles qui concernent les maladies soumises à déclaration obligatoire, pour l'élaboration de statistiques sanitaires
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conformes aux normes recommandées et pour l'utilisation des données ainsi recueillies dans l'établissement des programmes ;
b) de donner des cours de statistique et d'aider les autorités à choisir et à suivre les boursiers, ainsi qu'à organiser des séminaires,
des conférences -ateliers, etc., sur les statistiques ; et c) de formuler des avis sur les aspects statistiques des projets qui bénéficient
de l'assistance de l'OMS, et d'aider à recueillir et à analyser les informations nécessaires pour l'établissement des programmes.
Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions de trois conseillers (coût évalué à $37 856).

5. Soins infirmiers

a) Enseignement infirmier supérieur AMRO 28
Le but de ce projet est d'organiser des cours préparant des infirmières diplômées à des postes d'administration, de surveillance

ou d'enseignement dans les écoles d'infirmières, dans les hôpitaux et dans les services de santé publique. Le premier cours, donné
en 1955, visait plus particulièrement à préparer des infirmières monitrices pour les maladies transmissibles. On se propose d'orga-
niser pendant les années suivantes d'autres cours sur des branches particulières des soins infirmiers, ainsi que sur l'administration
des hôpitaux et des services de santé publique. Chaque année, un certain nombre de bourses sont attribuées à des infirmières
originaires des pays de l'Amérique latine. Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien du poste de conseiller en matière d'ensei-
gnement et d'administration des soins infirmiers (coût évalué à $8909), pour des fournitures et du matériel ($2000) et pour des
bourses d'études ($10 500).

b) Conférence -atelier sur l'enseignement infirmier AMRO 46
Des conférences -ateliers sont organisées dans le cadre de ce projet en vue de stimuler l'intérêt pour la formation du personnel

infirmier et d'améliorer cette formation. Au cours des trois premières réunions de ce genre, les discussions ont porté principalement
sur les méthodes d'enseignement ; la quatrième réunion (Mexique 1954) a inauguré une deuxième série de discussions ayant pour
objet l'orientation à donner aux programmes d'études dans les écoles d'infirmières de manière à répondre aux besoins particuliers
de chaque pays. On se propose de réunir les cinquième et sixième conférences, qui seront consacrées aux mêmes questions, en
1957 (pour le Brésil, le Chili, l'Equateur, l'Uruguay et le Venezuela) et en 1958 (pour l'Argentine, la Bolivie, la Colombie, le
Paraguay et le Pérou). Chaque conférence- atelier durera quatre semaines et groupera une trentaine d'infirmières. Un crédit est
prévu en 1958 pour des consultants à court terme (coût évalué à $2600), pour des bourses d'études ($10 400) et pour du matériel
et des fournitures ($950).

c) Assistance aux écoles d'infirmières AMRO 63
Ce projet vise à accorder une aide à divers pays de la Région en leur envoyant notamment des consultants à court terme,

en facilitant les échanges d'infirmières monitrices et en attribuant des bourses de voyage à des membres des cadres supérieurs du
corps enseignant des écoles d'infirmières. Un crédit est prévu pour des consultants à court terme (coût évalué à $3900) et pour des
bourses d'études ($11 930).

6. Education sanitaire de la population

a) Conseillers en éducation sanitaire AMRO 93
Afin de conseiller plus efficacement les pays de la Région sur les questions d'éducation sanitaire, un crédit a été prévu pour

l'envoi de deux conseillers. Le premier, qui est en fonctions à Mexico depuis octobre 1955, dessert le Mexique et la zone
des Caraïbes. Le second sera envoyé au Guatemala en 1957 et desservira les pays de l'Amérique centrale et le Panama. Les
conseillers ont pour tâche de déterminer les besoins de ces pays en matière d'éducation sanitaire et de donner des avis sur les
meilleurs moyens d'y répondre, d'inculquer les connaissances nécessaires aux membres du personnel technique et du personnel
auxiliaire des services de santé publique, et d'aider à la sélection et à la formation d'éducateurs sanitaires nationaux (coût évalué
pour ces deux postes à $24 474 en 1958).

b) Centre d'éducation de base (AT -II) AMRO 112
Le consultant pour l'éducation sanitaire affecté au bureau de zone a fait partie, en 1956, d'une mission chargée d'évaluer

l'organisation et l'efficacité du Centre de l'Amérique latine pour éducation de base. Cette mission a recommandé d'inviter
l'OMS à reprendre une participation officielle aux activités du Centre, en vue d'y améliorer l'enseignement des méthodes d'éduca-
tion sanitaire (le conseiller de l'OMS pour l'éducation sanitaire envoyé précédemment au Centre a été rappelé en 1953).
L'Organisation aura ainsi l'occasion d'améliorer et de développer ses moyens de formation professionnelle, car elle pourra
utiliser le Centre pour assurer une formation pratique aux étudiants venant des différentes écoles de' santé publique de l'Amé-
rique latine. En prévision de la reprise d'une participation au Centre d'éducation de base, un crédit a été prévu, en 1957 et en
1958, pour un éducateur sanitaire (coût évalué à $10 084 pour 1958).

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Séminaire sur l'enseignement de la pédiatrie AMRO 102
Une enquête sur l'enseignement de la pédiatrie a été effectuée en 1955, selon les méthodes suivies dans les enquêtes antérieu-

rement entreprises dans d'autres parties du monde. L'expérience a montré que les enquêtes de ce genre donnent de meilleurs
résultats lorsque des réunions sont périodiquement organisées en vue d'échanges d'opinions sur les méthodes et les plans. On
propose de tenir une réunion de ce genre en 1958, et un crédit est prévu pour l'envoi de consultants à court terme (coût évalué
à $3900), pour des fournitures et du matériel ($500), ainsi que pour les dépenses afférentes aux participants ($10 000) et au
personnel de la réunion ($500).

8. Santé mentale

Séminaire sur la santé mentale AMRO 9
Grâce aux progrès réalisés au cours des dernières années, la croissance physique et le développement mental et affectif de

l'enfant commencent à être beaucoup mieux connus; toutefois, pour que l'on puisse tirer parti de ces progrès sur le plan pratique
des programmes de protection maternelle et infantile et de la formation du personnel, il faut que les connaissances ainsi acquises
soient adaptées aux conditions locales. On se propose donc d'organiser des séminaires sur le développement de l'enfant, à l'inten-
tion des professeurs de pédiatrie et d'obstétrique ainsi que des spécialistes chargés d'élaborer les programmes de protection
maternelle et infantile. On envisage de réunir un séminaire de ce genre en 1958 et l'on a prévu un crédit pour l'engagement de
consultants à court terme (coût évalué à $9100), pour les dépenses afférentes à quarante participants ($16 000) et pour l'acquisition
de fournitures et de matériel ($1100).
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9. Assainissement

a) Formation en matière d'assainissement AMRO 1

L'insuffisance des installations sanitaires constitue l'un des principaux obstacles auxquels se heurte l'exécution de programmes
efficaces de santé publique en Amérique latine. Ce projet a pour but de former des ingénieurs sanitaires et du personnel auxiliaire
en vue de créer un noyau de travailleurs sánitaires d'élite qui renforceront les départements de la santé nationaux et locaux. Une
assistance est accordée aux écoles de santé publique du Brésil, du Chili et du Mexique, ainsi qu'à l'école mexicaine de génie sani-
taire, pour développer leurs cours et pour accroître les moyens d'enseignement qui permettront de donner une formation en
matière d'assainissement à du personnel venant de tous les pays des Amériques. Après leur retour dans leur pays, les personnes
ayant assisté aux cours mettent en oeuvre des programmes d'assainissement et donnent une formation en cours de service à leurs
collègues. Une assistance du même genre pourra être fournie ultérieurement à d'autres pays.

A l'école de São Paulo, le cours pour ingénieurs sanitaires s'étend sur onze mois, dont deux mois de formation pratique ;
le premier cours complet d'une année pour inspecteurs sanitaires a été donné dans cet établissement en 1955/1956. L'école de
Santiago organise actuellement un cours de cinq mois destiné aux inspecteurs sanitaires, et le premier cours spécial pour ingénieurs
sanitaires a commencé en 1956. On envisage au Mexique une extension et une coordination des moyens de formation de l'école
de santé publique et de l'école de génie sanitaire.

Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions du professeur de génie sanitaire et de l'ingénieur sanitaire adjoint
(coût évalué à $14 350), pour l'attribution de bourses d'études ($45 000) ainsi que pour l'envoi de fournitures et de matériel
($7940).

b) Salubrité de l'habitation (AT -II) AMRO 62

En juin 1952, l'Union panaméricaine a créé, en collaboration avec l'Université nationale et l'Institut de Crédit foncier de
Colombie, le premier centre interaméricain pour l'étude du problème du logement. Ce centre dispense à des participants venant
de tous les pays américains ainsi que d'autres parties du monde un enseignement sur les divers aspects de ce problème, notamment
sur les mesures d'assainissement. L'Organisation a envoyé en 1953, 1954 et 1955 un ingénieur sanitaire qui a donné chaque année,
pendant trois à quatre semaines, une série de conférences et de démonstrations sur les problèmes de génie sanitaire se rapportant
au logement. On estime que cette aide n'est pas suffisante et l'on propose de mettre des consultants à la disposition du Centre,
afin de lui permettre de développer son enseignement sur l'hygiène du logement, d'organiser un ou plusieurs séminaires d'un mois
à l'intention des membres des services nationaux, d'entreprendre des recherches dans ce domaine et de diffuser des renseignements
sur les questions de logement. Un crédit est prévu en 1958, comme en 1957, pour ces services de consultants (coût évalué à $3900),
pour des bourses d'études ($5580) ainsi que pour une quantité limitée de fournitures ($350).

c) Assainissement, zone des Carafbes (AT -I et II) AMRO 95

Sur les vingt -deux départements de la santé que compte la Région, dix -neuf au minimum envisagent de développer leurs
activités dans le domaine de l'assainissement, avec la collaboration de l'OMS et du FISE. C'est ainsi qu'en 1954, le Gouvernement
de Saint- Christophe -Névis- Anguilla (îles Sous le Vent) a demandé une aide en vue de l'élargissement de son programme d'assai-
nissement, notamment pour la distribution d'eau, l'évacuation des excreta et l'éducation sanitaire. Une assistance sera accordée
pour assurer un approvisionnement satisfaisant en eau ainsi que pour augmenter la production et la distribution de latrines
hygiéniques ; on se propose de construire et d'installer, en l'espace de cinq ans, 10 800 latrines et de mettre sur pied un système
convenable d'entretien. Des programmes d'éducation sanitaire dans les écoles seront mis en oeuvre sur toute l'étendue des îles
et le Département de la Santé attachera une importance accrue à l'éducation sanitaire des adultes.

Lorsque le projet de Saint -Christophe aura été mis en train, l'Organisation accordera son aide à d'autres départements de
la santé de la zone des Caraïbes, en vue d'une extension analogue de leurs travaux d'assainissement. Un crédit est prévu en 1958
pour le maintien en fonctions de l'ingénieur sanitaire (coût évalué A. $16 715), et pour des bourses d'études ($4000).

d) Eradication d'Aèdes aegypti en Amérique centrale et au Panama

Voir ci- dessus le projet AMRO 7.

e) Eradication d'Aèdes aegypti dans la zone des Carafbes

Voir ci- dessus le projet AMRO 8.

10. Autres projets

a) Enseignement de la médecine et de la santé publique AMRO 18

Les études effectuées récemment ont démontré la nécessité d'améliorer l'enseignement de la médecine et de la santé publique
en Amérique latine. Conformément à la politique de l'Organisation, qui préconise la concentration des efforts sur la formation
de personnel, une aide est actuellement accordée aux écoles de médecine et de santé publique, et elle est appelée à se poursuivre
sous diverses formes. Dans le cadre de ce projet, des professeurs d'écoles de santé publique ont eu la possibilité, depuis 1953, de
se rendre dans les pays d'origine de leurs étudiants afin d'adapter leur enseignement à l'organisation sanitaire et à la situation
générale de ces pays. Des professeurs étrangers sont venus donner des cours d'épidémiologie, d'éducation sanitaire, de biostatis-
tique, de nutrition, etc. L'un des buts envisagés est le renforcement de l'enseignement de 14 médecine préventive dans le programme
des études médicales. Du matériel a été fourni, mais ces envois ne constituent pas l'élément principal du projet.

Ce projet, qui se rattache étroitement à de nombreuses activités de l'Organisation dans beaucoup de pays, se relie aussi aux
travaux entrepris par un certain nombre d'institutions non gouvernementales et d'organismes d'assistance bilatérale pour dévelop-
per l'enseignement professionnel. Le centre d'information sur l'enseignement de la médecine (dont le fonctionnement est assuré
par l'Organisation) a été spécialement créé par des institutions qui s'intéressent à l'enseignement de la médecine et à la for-
mation du personnel sanitaire, afin de permettre des échanges de renseignements et la coordination de ces travaux. Un crédit est
prévu en 1958, comme les années précédentes, pour des services de consultant (coût évalué à $7800), pour des bourses d'études
($30 000) et pour une certaine quantité de fournitures et de matériel ($10 400).
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b) Enseignement de la médecine préventive AMRO 49
On reconnaît de plus en plus le rôle que les médecins des services de santé publique et les praticiens privés peuvent jouer dans

la prévention de la maladie, et c'est pourquoi l'on se préoccupe de l'insuffisance actuelle de l'enseignement de la médecine
préventive dans beaucoup d'écoles de médecine. Les premiers séminaires sur l'enseignement de la médecine préventive ont été
tenus à Viña del Mar (Chili) et à Tehuacán (Mexique) en octobre 1955 et en avril 1956, respectivement. On apprend de sources
diverses que les recommandations formulées ont été mises en pratique et que les programmes des études ont été revisés, ce qui
atteste le succès de ces séminaires. On pense qu'il se sera écoulé suffisamment de temps d'ici 1958 pour que ces nouvelles con-
ceptions de l'enseignement puissent faire sentir leurs effets dans les écoles de médecine. On se propose pour cette raison de
charger deux consultants, choisis de préférence parmi ceux qui ont participé aux séminaires régionaux, de visiter un certain
nombre d'écoles pendant une ou deux semaines afin d'examiner leurs programmes d'études et de participer au programme d'en-
seignement (coût évalué à $5200). Un crédit est également prévu pour des fournitures et du matériel ($503).

c) Bibliothèques des écoles de médecine AMRO 101
On a constaté que l'organisation et l'administration des bibliothèques de nombreuses écoles de médecine des Amériques

laissaient à désirer et que leurs ressources étaient insuffisantes. Les premiers efforts, d'ailleurs limités, ont prouvé que l'on peut
apporter une amélioration dans ce domaine en donnant des avis techniques en matière de bibliothéconomie, en formant du
personnel auxiliaire local et en accordant des bourses d'études de longue durée pour permettre la formation de bibliothécaires
permanents. Un crédit a donc été prévu pour un bibliothécaire médical qui donnera, pendant plusieurs semaines ou plusieurs
mois, des avis techniques dans les bibliothèques de diverses écoles de médecine des Amériques (coût évalué à $9495), ainsi que pour
des bourses d'études ($12 500).



LES AMÉRIQUES : RÉSUMÉ

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
despotes Previsions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

us s uss uss uss USS uss uss uss uss

44 43 45 366 38o 377 66o 415 138 BUREAU REGIONAL 13 13 13 68 700 70 177 76 116 139 139 151 1 211 780 1 209 490 1 380 760

PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS

Paludisme 34 51 49 303 580 417 803 466 821 28 27 27 2 453 380 6 311 020 4 879 180
1 1 1 22 187 16 567 18 124 Tuberculose 3 3 1 15 95o 16 982 8 586 1 74 47o 26 000

5 5 1 52 76o 50 392 12 745 Maladies vénériennes et tréponématoses 2 5 4 30 960 53 508 43 345 5 3 2 107 540 307 370 96 030

4 4 3 7o 466 83 838 76 742 Maladies endénn_ épidémiques 2 11 7 12 020 99 826 95 9oo 8 9 7 125 020 193 600 408 74o
16 19 18 242 866 246 872 257 266 Administration de la santé publique 44 55 55 559 810 691 533 709 695 86 87 86 645 070 900 940 1 095 210

11 11 14 111 306 151 123 200 052 Soins infirmiers 4 2 2 34 360 30 608 34 545 2 3 3 12 080 41 42o 39 990

2 2 2 29 92o 23 113 24 474 Education sanitaire de la population 1 1 990 8 219 lo 084

3 2 2 29 256 20 586 35 852 Hygiène de la maternité et de l'enfance 3 300 4 5 26 500 179 200 199 98o

11 010 26 200 Santé mentale

2 560 Nutrition 2 3 3 12 270 28 117 43 373 22 23 25 197 440 150 220 149 460

6 6 6 125 566 108 658 119 765 Assainissement 7 10 8 52 080 112 545 76 366 6 6 9 85 24o 88 500 255 580
4 4 4 53 063 58 620 62 338 Enseignement et formation professionnelle

(conseillers régionaux)

1 2 58 360 48 259 99 754 Autres projets 1 70 000 23 000 59 63 63 354 170 403 53o 416 53o

52 55 53 809 320 808 028 933 312 T o t a l 98 142 130 1 092 020 1 485 441 1 488 715 217 225 227 4 080 910 8 575 800 7 566 700

Supplément è la section 5 de la résolution

portant ouverture de prédite

Projets exécutés dans les pays

6 140 Maladies vénériennes et tréponématoses

39 Boo 31 000 Maladies enlémo- épidémiques

1 1 26 501 14 141 Administration de la santé publique

3 5 40 735 88 436 Soins infirmiers

1 1 11 378 11 043 Mduoation sanitaire de la population

1 1 22 441 19 459 Hygiène de la maternité et de l'enfance

35 480 48 480 Assainissement

41 500 31 440 Autres projets

6 8 223 975 243 999 T o t a l

52 61 61 809 320 1 032 003 1 177 311 TOTAL POUR LES PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 98 142 130 1 092 020 1 485 441 1 488 715 217 225 227 4 080 910 8 575 800 7 566 700

96 104 106 1 175 700 1 409 663 1 592 449 TOTAL POUR LES .AMERTQUES 111 155 143 1 160 720 1 555 618 1 564 831 356 364 378 5 292 690 9 785 290 8 947 46o

.011ft .91 =Mi IMMOKII.Mini



LES AMÉRIQUES : BUREAU REGIONAL
(Voir texte 16 la page 133)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uns LISE uns usa USE uns uns uns uns

BUREAU DU DIRECTEUR REOIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Directeur régional UO 1 000 1 000
Sous- Directeur UD 1 1 1 15 000 15 000
Secrétaire général UO 1 1 1 14 000 14 000
Consultant UO 1 1 1 8 400 8 400

Administrateur P1 1 1 1 5 000 5 000

Secrétaires WL8 2 2 2 9 140 9 520
Sténodactylographe WL6 1 1 1 3 490 3 640

Service des Rapports

Administrateur P3 1 1 1 6 200 6 400

Administrateurs P1 2 2 1 10 000 5 000
Cois WL6 1 1 1 3 750 3 900
Dactylographe WL5 1 1 1 4 030 4 030

INFORMATION

1 1 1 8 000 8 000 Administrateur P3

Administrateur P2 1 4 800

1 1 1 3 983 4 183 Administrateur P1

Assistant WL7 1 1 1 4 130 4 300

1 3 340 Commis WL6
Secrétaire WL6 1 1 1 3 650 3 800

SERVICE D3 COORDINATION

1 1 1 9 500 9 500 Chef de service P4

Administrateur P2 1 1 1 6 200 6 400

1 I 1 3 667 3 867 Administrateur Pl

1 1 1 4 424 4 594 Secrétaire WL7

1 1 1 4 205 4 355 Sténodactylographes WL6 1 1 1 3 860 4 010

Commis WL5 1 1 1 3 649 3 785

SERVICES D'EDITION ET LE DOCUMENTATION

Service d'Edition

Chef de service P4 1 1 1 8 670 8 920

1 1 1 5 583 5 783 Rédacteurs P2 2 2 3 10 870 16 070

Sous- rédacteurs P1 3 3 3 13 760 14 080

Comipis WL8 1 1 1 4 790 4 980

Sténodactylographes WL6 2 2 2 7 850 8 140

Sténodactylographes WL5 2 2 3 6 730 10 070



LES AMÉRIQUES : BUREAU RÉGIONAL (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires Cr compris BSP)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre '

de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958
.--

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

US$ USS USS usS USS uss uss us$ us5

Service de Traduction

1 6 000 Traducteurs- reviseurs P3 2 2 3 13 040 19 480
2 2 2 11 017 11 417 Traducteurs P2 1 1 1 5 417 5 617 4 4 4 22 290 23 090
1 1 1 3 914 4 084 Commis WL7

Sténodactylographe WL6 1 3 340
Sténodactylographe WL5 1 1 1 3 280 3 420
Dactylographe WL5 1 3 060

Bibliothèque

Chef bibliothécaire P3 1 1 1 8 000 8 eoo
1 1 1 5 000 5 000 Catalogueur Pl

Sténodactylographe WL6 1 1 1 4 080 4 230
Commis WL6 2 2 2 8 760 8 760
Dactylographe WL5 1 1 1 3 520 3 660
commis WL5 1 1 1 3 310 3 440

SERVICES SANITAIRES

Division de la Santé publique

Bureau du Directeur

Directeur médical D2 1 1 1 11 400 11 670
Secrétaire WL7 1 1 1 4 080 4 250
Sténodactylographes WL5 1 1 2 3 260 6 470

Développement de la santé

Chef de section P5 1 1 1 9 700 10 000
Dentiste P4 1 1 1 7 660 7 900
Secrétaire WL6 1 1 1 4 120 4 270
Sténodactylographe WL5 1 1 1 3 240 3 370

Maladies transmissibles

Chef de section P5 1 1 1 9 980 10 280
Vétérinaire P4 1 1 1 9 500 9 500
Secrétaire WL6 1 1 1 3 490 3 640
Sténodactylographes WL5 2 2 2 8 120 8 300

Service d'Epidémiologie et de Statistique :

Spécialiste P4 1 1 1 8 230 8 480
Statisticien P3 1 1 1 7 750 8 000

1 1 1 5 983 6 183 Statisticiens P2 1 1 1 6 400 6 400
Statisticiens Pl 2 2 2 10 000 10 000

1 1 1 4 315 4 505 Assistants techniques 14L8 1 1 1 4 480 4 660
1 1 1 4 193 4 343 Sténodactylographes WL5 2 2 2 7 480 7 620

1
Les traitements du personnel de ce service sont inclus dans les prévisions budgétaires du BSP sous la rubrique "Réunions constitutionnelles ". Toutefois, afin de se conformer au mode de présenta-
tion adopté par l'OMS, on les a fait figurer ici sous la rubrique "Bureau régional ".



LES AMÉRIQUES : BUREAU RÉGIONAL (suite)

Badget ordinaire
- Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de porta Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de posta Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss USS USS
- USS uss uss USS uSI USS

Assainissement

Ingénieur sanitaire P4 1 1 1 8 440 8 690
Sténodactylographes WL5 2 2 2 7 560 7 850

Division de l'Enseignement
et de la Formation professionnelle

Bureau du Directeur

1 Administrateur P4

Secrétaire WL7 1 1. 1 4 670 4 670
Sténodactylographe WL5 1 1 1 3 440 3 580

Bourses d'études

Médecin P4 1 1 1 7 790 8 040
Infirmière P3 1 1 1 6 320 6 530

1 1 1 6 050 6 250 Administrateur P3
1 1 1 5 000 5 000 Assistant d'administration Pl
2 2 2 8 128 8 274 Crimmis WL6 2 2 2 6 910 7 210
1 1 1 3 376 3 523 Sténodactylographes WL6 1 3 060

Dactylographes WL5 1 1 1 3 385 3 522 1 1 1 4 030 4 030

Formation professionnelle

Chef de section P5 1 1 1 9 000 9 250
Infirmière monitrice P4 1 1 1 8 460 8 710
Secrétaire WL6 1 1 1 3 870 4 020
Commis WL6 1 1 1 3 640 3 790
Sténodactylographe WL5 1 1 1 4 380 4 380

SERVICES AI8 INISTRATIFS ET FINANCIERS

Bureau du Directeur

Directeur des Services administratifs D2
et financiers

1 1 1 12 070 12 200

Secrétaire WL7 1 1 1 4 780 4 840

Gestion administrative et Personnel

1 1 1 9 950 10 250 Chef de section P5

Administrateur (personnel) P3 1 1 1 6 300 6 510

1 1 1 4 883 5 083 Adm'nistrateurs(personnel) P2 1 1 1 5 100 5 300 1 4 800

Administrateurs (gestion administrative) P2 2 2 2 10 800 11 200
Technicien (personnel) Pl 1 1 1 4 100 4 300

Assistant d'administration WL8 1 1 1 4 840 4 840

Secrétaire WL7 1 1 1 4 190 4 340

commis WL7 1 1 1 3 730 3 900

1 1 1 3 485 3 635 commis WL6

1 1 1 3 716 3 855 Commis WL5



LES AMERIQUES : BUREAU RÉGIONAL (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

Budget et Finances

Chef de section P5 1 1 1 9 380 9 650
1 1 1 6 775 7 000 Administrateur (budget) P3
1 1 1 6 475 6 700 Administrateur (finances) P3

Comptables principaux P2 2 2 2 10 130 10 530
Payeur P2 1 1 1 5 030 5 230
Analystes (budget) P2 2 2 2 10 960 11 360

3 3 3 13 683 14 083 Comptables Pl 1 1 1 4 580 4 780
Cois (budget) WL8 1 4 030
Commis principaux (comptabilité) WL8 2 2 2 8 790 9 180

1 1 1 3 900 4 070 Commis (comptabilité) WL7 1 1 1 3 947 4 093 1 1 1 3 960 4 130
2 2 2 7 656 7 953 Commis WL6 1 1 1 3 425 3 573 1 1 1 4 060 4 210

Secrétaire WL6 1 1 1 4 230 4 230
Commis WL5 1 1 1 3 133 3 270 2 2 3 7 230 l0 500

Services généraux

Chef da section P4 1 1 1 8 210 8 460
Administrateur (moyens visuels) P3 1 1 1 7 530 7 750

1 1 1 5 733 5 933 Administrateur (services généraux) P2
2 2 2 9 683 9 883 Administrateurs (services spéciaux) Pl 1 1 1 4 380 4 580

Technicien Pl 1 1 1 5 000 5 000
Technicien WL8 t 1 1 1 5 180 5 180
Dessinateurs WL8 3 3 4 13 150 17 760
Technicien (impressions) WL7 1 1 1 3 830 4 000

Commis WL7 1 1 1 4 330 4 500
Secrétaire WL6 1 1 1 4 030 4 180

1 1 1 3 947 4 093 Commis télé 5 5 5 20 260 20 580
1 1 1 3 573 3 723 Commis mécanographe WLE

Chef téléphoniste WL6 1 1 1 4 380 4 380

Téléphoniste WL5 1 1 1 3 740 3 880
Mécanographes WL5 1 1 1 3 557 3 694 2 2 2 6 840 7 120
Cois WL5 1 1 1 3 133 3 270 2 2 2 7 010 7 290

1 1 1 3 065 3 200 Sténodactylographes WL5 1 1 1 3 260 3 400

Commis WL4 2 2 2 6 010 6 250

1 1 1 3 120 3 240 Commis (correspondance) WL4
Chauffeur WL4 1 2 810

Chauffeur WL3 1 1 1 2 690 2 790

Homme 18 tout faire WL3 1 1 1 3 090 3 090

Bureau des Conférences)

Chef du Bureau P4 1 1 1 8 670 8 920

Administrateur,(conférences) P3 1 1 1 6 000 6 200

Administrateur (documents) Pl 1 1 1 5 000 5 000

Commis (documents) WL7 1 1 1 3 820 3 990

Cois WL7 1 1 1 4 270 4 500

Secrétaire WL6 1 1 1 3 490 3 640

Dactylographe WL5 1 1 1 3 590 3 730

1 Les traitements du personnel de oe service sont inclus dans les prévisions budgétaires du BSP sous la rubrique "Réunions constitutionnelles ". Toutefois, afin de se conformer au mode de

présentation adopté par l'OMS, on les a fait figurer ici sous la rubrique "Bureau régional ".



LES AMÉRIQUES : BUREAU REGIONAL (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS uss USS USS USS USS uss USS

Bureau des Fournitures

Chef du Bureau P4 - 1 1 1 7 530 7 750
1 1 1 5 167 5 367 Administrateur (économat) P2

Administrateur (spécifications) P2 1 1 1 6 700 6 700
Assistant (économat) P1 1 1 1 4 570 4 770
Traducteur technique P1 1 1 1 5 000 5 000

1 1 1 4 220 4 410 Commis principaux (fournitures) WL8 1 1 1 4 220 4 410
Commis (fournitures) WL7 1 1 1 4 680 4 840
Commis WL6 2 2 2 7 923 8 220

1 1 1 3 270 3 408 Commis WL5 1 1 1 4 143 4 293 1 1 1 3 440 3 580
Dactylographe WL5 1 1 1 3 155 3 293

1 1 1 3 545 3 683 Sténodantylographe WL5

44 43 45 202 700 217 184 232 770 Total des postes établis 13 13 13 47 225 49 994 52 020 139 139 151 674 710 717 230 781 260

8 760 9 462 10 164 Ajustements en raison du coût de la vie 760 789 819 27 990 29 750 31 570

211 460 226 646 242 934 47 985 50 783 52 839 702 700 746 980 812 830

Consultants - Honoraires 6 000 6 000 6 000

Voyages

8 300 8 300 8 300 En mission 1 500 1 500 1 500 29 6110 32 710 31 000

Dépenses réglementaires de personnel

33 920 38 544 42 379 Indemnités 7 285 7 899 8 462 127 310 134 750 145 610
1 300 1 300 Recrutement et rapatriement 12 270 15 940
3 660 5 530 Congés dans les foyers 1 280 2 500 20 940 15 550 25 330

500 500 Transport des effets personnels

31 300 30 230 33 560 Remboursement de l'impfit sur le revenu 3 400 2 240 2 350 71 820 74 190 77 690

Autres dépenses

45 000 45 000 45 000 Information (fournitures et matériel) 1 350 1 350 1 350 9 000 9 000 9 000
Bibliothèque (achats et travaux de reliure) 4 750 4 750 4 750

Services communs

9 100 8 480 9 245 Services des locaux et installations 2 010 1 995 2 175 46 500 26 600 29 000
13 420 12 575 13 960 Autres services 2 450 2 785 3 075 30 110 30 110 32 380
6 160 5 740 6 590 Fournitures et matériel 1 160 1 350 1 550 18 000 18 000 20 670
1 260 1 170 1 340 Charges fixes et créances exigibles 280 275 315 3 670 3 670 4 200

1 000 975 4 500 Acquisition de biens de capital 1 300 1 300 6 000



LES AMÉRIQUES : BUREAU REGIONAL (suite).

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de dey Prévisions de dépenses

Nombre
,de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS Vas USS USS uSS USS USS uns USS

A ajouter s Postes spéciaux en relation

avec le budget du BSP

Réunions constitutionnelles

Réunions de la Conférence sanitaire panamé-

ricaine et du Conseil de Direction

58 270 36 380 77 860

Réunions du Comité exécutif 19 000 19 000 19 000

Publications du BSP

Bulletin du BSP 30 000 30 000 40 000
Publications et rapports statistiques 3 500 3 500 3 500
Publications spéciales 12 000 12 000 20 000

Journal "AIDIS" 5 000 5 000

44 43 45 366 380 377 660 415 138 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 13 13 13 68 700 70 177 76 116 139 139 151 1 211 780 1 209 490 1 380 760



LES AMÉRIQUES : CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir texte t1 la page 133)

Bodget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes Prévisions de Ps

Nombre
de postes Prévisions de dé nsesM

Nombre
de postes Prévisions de d nses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 . 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USE USS U85 USS USS USS USS USS USS

Conseillers régionaux pour 1

1 1 1 7 771 8 021 Tuberculose p4

1 1 1 8 312 8 562 Maladies endémo- épidémiques P4

1 1 1 9 975 10 275 Administration de la santé publique* P5

1 1 1 8 188 8 438 Soins infirmiers p4

1 1 1 9 500 9 500 Hygiène de la maternité et de l'enfance p4

1 1 1 9 900 10 200 Assainissement* p5

1 1 1 11 800 12 033 Enseignement et formation professionnelle +D2

1 1 1 10 475 10 775 Enseignement et formation professionnelle P5
(bourses d'études)*

1 1 1 7 356 7 581 Enseignement et formation professionnelle P4
(formation professionnelle)

Service de sténodactylographie

2 2 2 7 245 7 545 Secrétaires WL6

3 3 3 9 925 10 337 Sténodactylographes WL5

14 14 14 92 500 100 447 103 267 Total des postes établis

5 080 5 499 5 634 Ajustements en raison du coOt de la vie

97 580 105 946 108 901

Voyages

22 300 24 690 24 690 En mission 3 000 3 000 3 000

Dépenses réglementaires de personnel

17 520 18 009 18 947 Indemnités
2 200 et rapatriement

5 100 850 5 270

_Recrutement

Congés dans les foyers
820 Transport des effets personnels

11 460 11 680 12 260 Remboursement de l'ímpOt sur le revenu

Services communs

2 910 2 825 3 080 Services des locaux et installations
4 350 4 195 4 655 Autres services
1 980 1 910 2 195 Fournitures et matériel

410 390 445 Charges fixes et créances exigibles

350 325 1 500 Acquisition de biens de capital

14 14 14 166 980 170 820 181 943 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REOIONAUX 3 000 3 000 3 000

On a rangé ces postes sous la rubrique "Conseillers régionaux" afin de permettre de comparer le nombre de postes dans les diverses Régions; dans le cas présent, les titulaires assument également
d'autres 'fonctions.



LES AMÉRIQUES: BUREAUX DE ZONE
(Voir texte è la page 134)

Bedget ai meI e Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires (y compris BSP)
Notre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes

-

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS uSi uss

BUREAU lE ZONE LE MEXICO

USS USS usI USS USS USS

Représentant de zone D1 1 1 1 11 300 11 600
Vétérinaire P4 1 1 1 8 380 8 630

1 1 1 7 394 7 619 Médecin P4
1 1 1 8 667 8 917 Ingénieur sanitaire P4

Infirmière de la santé publique P3 1 1 1 6 780 7 000
Administrateur P3 1 1 1 6 490 6 720
Chef surveillant ML7 1 1 1 2 470 2 560
Comptable ML7 1 1 1 2 550 2 640
Commis (comptabilité) ML6 1 1 1 1 990 2 070
Sténodactylographes ML5 5 5 5 8 700 9 020
Chauffeur MO 1 1 1 1 060 1 110
Huissier ML1 1 1 1 630 660

2 2 2 13 300 16 061 16 536 Total des postes établis

voyages

14 14 14 49 660 50 350 52 010

4 400 4 400 4 400 En mission 5 000 5 000 5 000

Dépenses réglementaires de personnel

4 090 2 849 3 003 Indemnités 10 670 11 380 10 560
3 300 Recrutement et rapatriement
1 970 3 050 Congés dans les foyers 6 790 3 050 5 800

Services communs

Services des locaux et installations 2 970 2 970 2 970
1 000 1 000 1 000 Autres services 5 400 5 400 5 400

Fournitures et matériel 1 200 1 200 1 200
Charges fixes et créances exigibles 170 170 170
Acquisition de biens de capital 500 500 500

2 2 2 28 060 24 310 27 989 Total pour le Bureau de zone de Mexico 14 14 14 82 360 80 020 83 610

BUREAU IE ZORE DE GUATEMALA

Représentant de zone Dl 1 1 1 11 300 11 600
Médecin P4 1 1 1 7 690 7 940

1 1 1 8 146 8 396 Ingénieur sanitaire P4

Infirmière de la santé publique P3 1 1 1 7 020 7 240
Administrateur P3 1 1 1 6 930 7 150
Comptable GL8 1 1 1 3 420 3 420
Commis (archives et courrier) GL7 1 1 1 3 000 3 120
Secrétaire GL7 1 1 1 2 520 2 640
Commis principal GL6 1 1 1 2 240 2 340
Commis (comptabilité) GL6 1 1 1 2 200 2 300
Assistant (comptabilité) GL6 1 1 1 2 300 2 400
Commis GL6 1 1 1 2 180 2 280
Sténodactylographes OL5 4 4 4 8 290 8 680
Commis GL3 1 1 1 1 640 1 730
Huissier -messager GL2 1 1 1 1 080 1 140

1 1 1 7 900 8 146 8 396 Total des postes établis 17 17 17 60 580 61 810 63 980



LES AMÉRIQUES : BUREAUX DE ZONE (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre Nombre Nombre
de postes Prévisions de dépotas de postes Prévisions de dépenses

de Pcere%
Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss uss uss USS USS Uss US$ US$ USS

Voyages

1 300 1 700 1 300 En mission 3 000 3 000 3 000

Dépenses réglementaires de personnel

1 680 2 121 2 201 Indemnités 12 900 13 660 13 080
1 200 Congés dans les foyers 2 150 1 560 2 250

Services communs

Services des locaux et installations 3 170 3 170 3 170

1 000 1 000 1 000 Autres services 5.350 5 350 5 350
Fournitures et matériel 1 000 1 000 1 000
Charges fixes et créances exigibles 390 390 390
Acquisition de biens de capital 500 500 500

1 1 1 11 880 13 767 12 897 Total pour le Bureau de zone de Guatemala 17 17 17 89 040 90 440 92 720

BUREAU IE ZONE DE LIMA

Représentant de zone D1 1 1 1 11 300 11 600

Médecin P4 1 1 1 8 100 8 350

Ingénieur sanitaire P4 1 1 1 7 530 7 750

1 1 1 7 525 7 750 Vétérinaire de santé publique P4

Infirmière de la santé publique P3 1 1 1 6 200 6 400

Administrateur P3 1 1 1 6 72o 6 940

Comptable LL6 1 1 1 2 820 2 920

Commis (comptabilité) LL5 1 1 1 2 150 2 250

Secrétaire LL5 1 1 1 2 280 2 380

Commis (services de bureau) LL4 1 1 1 1 750 1 830

Sténodactylographes LL4 5 5 5 9 400 9 780

Chauffeur LU 1 1 1 720 770

Messager LL1 1 1 1 610 660

1 1 1 3 955 7 525 7 750 Total des postes établis 16 16 16 55 540 59 580 61 630

Voyages

2 400 2 400 2 400 En mission 7 500 7 500 7 500

Dépenses réglementaires de personnel

855 1 629 1 701 Indemnités 11 190 14 200 13 850

3 350 Recrutement et rapatriement - 7 480

1 100 Congés dans les foyers 1 400 2 330 3 800

2 930 Transport des effets personnels

Services communs

Services des locaux et installations 3 590 3 590 3 590

1 000 1 000 1 000 Autres services 5 000 5 000 5 000

Fournitures et matériel 1 370 1 370 1 370

Chargea fixes et créances exigibles 170 170 170

Acquisition de biens de capital
.-

500 500 500

1 1 1 14490 12 554 13 951 Total pour le Bureau de zone de Lima 16 16 16 93 740 94 240 97 410



LES AMÉRIQUES : BUREAUX DE ZONE (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 - 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 ' 1958

UsS Us us USS USS -US us USS uss

BUREAU De ZONE D8 RIO DE JANEIR0

Représentant de zone Dl 1 1 1 11 300 11 600
Ingénieur sanitaire P4 1 1 1 7 520 7 750
Administrateur P3 1 1 1 6 850 7 070
Seorétaire 2E6 1 1 1 - 2 900 3 010
commis (comptabilité) RL5 1 1 1 2 460 2 550
Sténodaotylographe RL4 1 1 1 1 820 1 890
Commis RL4 1 1 1 1 810 1 880
Assistant de bureau RL3 1 1 1 1 360 1 420
Chauffeur RL2 1 1 1 960 1 000
Huissier RL1 1 1 1. 700 720

Total des postes établis 10 10 10 29 230 37 680 38 890

Voyages

En mission 3 600 3 600 3 600

Dépenses réglementaires de personnel

Indemnités 5 440 7 720 7 810
Congés dans les foyers 4 290 1 100

Services communs

Services des locaux et installations 1 970 1 970 1 970

1 000 1 000 1 000 Autres services 3 850 3 850 3 850
Fournitures et matériel 400 400 400

Charges fixes et créances exigibles 140 140 110
Acquisition de biens de capital, 2 800 500 500

1 000 1 000 1 000 Total pois le Bureau de zone de Rio de Janeiro 10 10 10 47 430 60 150 58 230

BUREAU DE ZONE IE BUENOS AIRES

Représentant de zone 0l 1 1 1 11 300 11 600

Médecin P4 1 1 1 8 560 8 810

Vétérinaire de santé publique P4 1 1 1 9 500 9 500

Infirmière de la santé publique P3 1 1 1 7 040 7 260

Administrateur P3 1 1 1 6 920 7 150

Comptable BAL7 1 1 1 2 510 2 640

Commis (comptabilité) BAL6 1 1 1 1 680 1 790

Secrétaire BALS 1 1 1 1 520 1 630

Sténodactylographes BALS 2 2 2 2 820 3 030

Sténodactylographe BAL4 1 1 1 1 000 1070
Dactylographe BAL4 - 1 1 1 1 100 1 180

Commis (dossiers) BAL4 1 1 1 1 100 1 180

Chauffeur BAL2 1 1 1 720 760

Messager BALI 1 1 1 5140 580

Total des postes établis 15 15 15 53 200 56 310 58 180



LES AMÉRIQUES : BUREAUX DE ZONE (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires (y compris BSP)
Nombre
de postes épenprévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de déposes
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

UsS US$ Uss

Voyages

US$ Uss USS Uns Uss Uss

1 900 1 900 1 900 En mission 6 000 6 000 6 000

Dépenses réglementaires de personnel

Indemnités 12 720 14 110 14 250
Congés dans les foyers 6 210 460 6 330

Services communs

Services des locaux et installations 4 140 4 000 4 000
1'000 1 000 1 000 Autres services 7 700 7 700 7 700

Fournitures et matériel 1 610 1 610 1 610
Charges fixes et créances exigibles 160 160 160
Acquisition de biens de capital 500 500 500

2 900 2 900 2 900 Total pour le Bureau de zone de Buenos Aires 15 15 15 92 240 90 850 98 730

BUREAU LOCAL DE LA JAMAIQUE

Chef de zone P5 1 1 1 9 500 9 800
Assistant d'administration Pl 1 1 1 3 920 4 120
Secrétaire JL5 1 1 1 2 490 2 580
Sténodactylographe JL4 1 1 1 1 900 1 980
Dactylographe JL3 1 1' 1 1 260 1 320

Total des postes établis 5 5 5 18 300 19 070 19 800

Voyages

En mission 3 000 3 000 3 000

Dépenses réglementaires de personnel

Indemnités 3 920 4 410 4 330
Congés dans les foyers 1 130 300 1 200
Transport des effets personnels 400

Services communs

Services des locaux et installations 50 50 50
500 500 500 Autres services 1 950 1 950 1 950

Fournitures et matériel 400 400 400
Charges fixes at créances exigibles 110 110 110
Acquisition de biens de capital 300 2 100 300

500 500 500 Total pour le Bureau local de la Jamalque 5 5 5 29 560 31 390 31 140



LES AMÉRIQUES : BUREAUX DE ZONE (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

BUREAU LOCAL D'EL PASO

Chef de zone P5 1 1 1 10 300 10 600
Sténodactylographes EPL3 2 2 2 5 090 5 280

Total des postes établis 3 3 3 14 920 15 390 15 880

Ajustements en raison du coot de la vie 750 770 790

15 670 16 160 16 670

Voyages

En mission

Dépenses réglementaires de personnel

2 500 2 500 2 500

Indemnités 2 610 2 700 2 780
Remboursement de 1'impót sur le revenu 2 580 2 700 2 830

Services communs

Services des locaux et installations 220 220 220
Autres services 82D 820 820
Fournitures et matériel 300 300 300
Charges fixes et créances exigibles 160 1'60 160
Acquisition de biens de capital 300 2 000

Total pour le Bureau local d'El Paso 3 3 3 25 160 27 560 26 580

4 4 4 58 830 55 031 59 237 TOTAL POUR LES BUREAUX DE ZONE 80 80 80 459 530 474 650 488 420



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)
Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1

1

1

1

uss

3 940

17 650

uss

15 618

USS

19 223

ARGENTINE

(Voir texte à la page 134)

PALUDISME

Eradication du paludisme Argentine 8

1

3

3

1

4

3

3

3

3

3

USE USS

45 878

USS

46 419

3

3

3

3

3

3

USS USS

60 000

US

35 000

ADPIINNISTRATION LE LA SANIE PUBLIQUE

Institut Malbran Argentine 4

19 050

50 000

7 800

10 000

Services sanitaires locaux Argentine 7

(AT -I et II)

Enquête sur lee services Bani- Argentine 12
taires

Bourses d'études Argentine 6

Bourses d'études Argentine 13

21 590 15 618 19 223

ASSAINISSEMENT

Eradication d'Odes aegypti Argentine 51

45 878 46 419 19 050 - 50 000 17 800

21 590 15 618 19 223

3 000

27 430 28 800 42 690

AIMES PROJETS

Médecine nucléaire (AT -II) Argentine 14

46 480 138 800 95 490TOTAL POUR L'ARGENTINE

Contribution du Gouvernement (estimation)

48 878 46 419

11 020 19 895 25 122

(170 000) (240 000)

154 000

(240 00()

82 000

BOLIVIE

(Voir texte à la page 134)

PALUDISME

Eradioation du paludisme (AT-I et Bolivie 4

II, 1957; AT-I, 1958)



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris RSP)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

3

3

3

3

3

3

3

3

3

uSS

15 010

usa

21 790

USS

23 577

BOLIVIE (suite)

MALADIES ENtEMO- EPIIEPLCQUES

Lutte contre la lèpre Bolivie 12

1

-
1

2

1

1

4 3

USS USS

11 470 10 520

US$

2

2

2

3

3

3

3

3

3

USS

1 000

U5$ USS

12 800
10 010Eradication de la variole AMRO 60

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQt1E

Services de santé publique Bolivie 10

1 000 22 810

20 200

42

C 12

050
500

f 3 550
( 12 500

Mission commune chez les popula- Bolivie 11
tions aborigènes des Hauts

Plateaux des Andes (AT-I)

SOIRS INFIRMIERS

Enseignement infirmier Bolivie 5

11 470 10 520 20 200 54 550 51 050

3 300 4 500 6 000

21 200 208 550 155 860

Bourses d'études (AT-I) Bolivie 13

15 010 21 790 23 577

ASSAINISSEMENT

Etude sur l'approvisionnement Bolivie 6

3 300 4 500 6 000

15 010 21 790 23 577

2 300
en eau

TOTAL POUR LA BOLIVIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

28 090 34 915 31 122

(88 211) (293

500

453)

000

(293 451

500 000

BRÉSIL

(Voir texte h la page 135)

PALUDISME

Eradication du paludisme Brésil 24



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

-

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1

1

1

1

2

i

1

1

Usa

3 580

Usa

9 887

usa

BRÉSIL (suite)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Eradication du pian (AT-I) Brésil 20 2

1

2

3

1

1

7

2

2

2

4

1

7

usa Usa

3 350 17 242

usa

17 172

1

1

1

1

1

1

1

1

1

usa usa

120 000

usa

MALADIES ENIEMO- EPILEMIQUES

Démonstrations d'immunochimie et Brésil 8 5 986

5 060 4 000

16 636

9

4

17

465

000
114

6 820

6 010
8 000

6

8

540

000

150

6

6

000

540

000

d'histochimie (AT -II)

Lutte contre l'hydatidose (AT -I) Brésil 17
Iutte contre le trachome (AT -I et Brésil 21

II, 1957; AT -I, 1958)

Laboratoire de la fièvre jaune Brésil 51
Sehistosomiase Brésil 53
Eradication de la variole AMRO 60

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Service national de contrôle des Brésil 18

5 060 26 622 30 579 20 830 14 540 162 540

8 000
4 000

médicaments

Bourses d'études (AT -II) Brésil 16
Bourses d'études Brésil 28,

3 580 9 887

SOINS INFIIMIER4

Enseignement infirmier (AT-I) Brésil 22

8 000 4 000

10 059 23 859

8 272 7 298

50 000 50 000

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle Brésil 3

12 000

et infantile

ASSAINISSEMENT

Evacuation des matières usées (AT -II) Brésil 12

20 830

(710 000)

684 540 716

(555

540

0001

AUTRES PROJETS

Ecole de santé publique 'Brésil 19

8 410 64 136 63 0493 580 19 946 23 859 TOTAL POUR LE BIESIL

Contribution du Gouvernement (estimation) (690 000)



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes -

Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS

3 970.

US US

HONDURAS BRITANNIQUE

(Voir texte 3 la page 136)

PALUDISME

Eradication du paludisme

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (AT -II) Honduras

2

1

1

1

1

USS USS US

8 000

USS USS

18 700

USS

9 000

5.000 5 000

britannique 3

Bourses d'études Honduras

britannique 4

3 970

HYGIENE DE LA MATERNISE ET DE L'ENFANCE

Fournitures et matériel

TOTAL POUR LE HONDURAS BRITANNIQUE

ANTILLES BRITANNIQUES

(Voir texte b la page 136)

PALUDISME

Eradication du paludisme (AT -I) AMRO 8

8 000

3 970
8 000 23 700 14 000

12 000

TUBERCULOSE

Enquête sur la tuberculose (AT -II) Bahamas 2 6 621 8 586

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre les maladies véné- Barbade 3 6 621
-

8 586

riennes (AT -II)

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

-

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires (y compris BSP)
Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1 1 1

USE

7 390

USS USS

ANTILLES BRITANNIQUES (suite)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre la lèpre Trinité 5

3

3

3

2

2

6

2

2

4

USS USS

1 800

USS USS USE USS

4 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services sanitaires locaux (AT -I) Barbade 2 14 960 16 050 15 998
Bourses d'études Jamafque 7
Bourses d'études Jamafque 8

7 390

TOTAL POUR LES ANTILLES BRITANNIQUES

Contribution du Gouvernement (estimation)

14 960 16 050 15 998 4 000

7 390 16 760 41 292

8 000

33 170

4 000

(100 000)

4 000

5 800

(100 000)

r
22 000 60 000

4 000

CHILI

(Voir texte è la page 136)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose (BCG) Chili 10

9 300

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services sanitaires ruraux, Linares Chili 16
Bourses d'études (AT -II) Chili 18
Bourses d'études Chili 25
Bourses d'études Chili 26

9 300

SOINS INFIRMIERS

Formation de sages -femmes Chili 20

8 000 4 000 22 000 64 000

3 340 13 200 13 933

w
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

-

Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes Prévsdons de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

2 1 1

uss

8 970

uss uss

CHILI (suite)

HYGIENE DE LA MATERNTTE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstrations pour les Chili 12

3

1

4 3

usa uss

70 000

20 000

uss

,

uss uss

22 000

000)

000 *

uss

64

(200

575

000

000)

r
000

soins aux prématurés

SANIE MENTALE

Lutte contre l'alcoolisme Chili 156 630

34 040 13 200 13 933

AUTRES PROJETS

Université du Chili (aide au labo - Chili 17
ratoire de l'Ecole de Médecine)

Bourses d'études (sujets divers) Chili 28

(AT -I)

TOTAL POUR LE CHILI

Contribution du Gouvernement (estimation)

70 000 20 000

70 000 28 000 4 000

19 880 41 592 23 554

(218 000)

40 000.

(200

1 075

COLOMBIE

(Voir texte b la page 137)

PALUDISME

Eradication du paludisme (AT -I Colombie 5
et II, 1957; AT -I, 1958)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose (BCG) Colombie 15 6 280
r

16 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES : 'PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire
Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de Postes

prévision ede dé Penran
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS US$ USS U55 USS

COLOMBIE (suite)

MALADIES ESDENO- EPIOEMIQUE4

Lutte contre la lèpre (AT -II) Colombie 19 1 9 000 35 000 14 100
Fièvre jaune, Institut Colombie 52 31 600 31 600 31 600

Carlos Finlay
Eradication de la variole AMRO 60 2 1 25 460 7 690

1 9 000 2 1 57 060 74 290 45 700

ALl1II1ISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services sanitaires ruraux (AT -I Colombie 4 6 7 7 59 190 69 322 62 502 50 000
et II)

Planification et évaluation des Colombie 20 7 800
services de santé publique

Bourses d'études Colombie 21 10 000

6 7 7 59 190 69 322 62 5ce 67 800

NUTTiTTION

Institut national de la Colombie 16, 1 1 1 2 810 12 620 16 586
Nutrition (AT -I et II)

ASSAINISSEMENT

Eradication d'Abdes ae®pti Colombie 22 2 3 3 16 460 25 542 23 372
(AT -I et II, 1957; AT 1958)

TOTAL POUR LA COLOMBIE 13 16 14 104 620 158 076 126 014 2 1 113 060 1 149 290 688 500

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 375 000)(3 945 000)(4 701 000)

COSTA RICA

PALUDISME

Eradication du paludisme Costa Rica 2 77 000 41 000



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

US USS USS

COSTA RICA (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Bourses d'études Costa Rica 15

4

4

1 1

3

3

USS USS

31 060

USS

1

USS USS US

4 000

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier Costa Rica 3

20 000 20 000

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Fournitures et matériel

TOTAL POUR COSTA RICA

Contribution du Gouvernement (estimation)

31 060

-

97 000 65 000

9 000 8 586

(150 000)

12 240

(50 000) (50 000)

CUBA

(Voir texte à la page 137)

PALUDISME

Eradication du paludisme (AT -/) Cuba 5

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Eradication de la variole AMBO 60

18 955

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services de santé publique (AT -II) Cuba 3
8 000Bourses d'études Cuba 6

18 955 - 8 000



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de PosMs Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS

CUBA (suite)

soffiS IIimIItMIERS

Enseignement infirmier (AT -II) Cuba 4

2

1

2

2

1

5

2

USS USS

9 836

USS

7 247

2

3

1

2

2

1

2

2

1

USS USS

12 500

USS

12 500

HYGIENE DE LA MATERNTIE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle et

infantile

ASSAINISSEMENT

Eradication d'Aédes aegypti Cuba 1

18 836 34 788

40 100 37 630 45 200

TOTAL POUR CUBA

Contribution du Gouvernement (estimation)

52 340 50 130 65 700

12 330 12 400 16 560

(475 000)

62 000e

(505 000)

80 000

(555 000)

80 000

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

(Voir texte b 1a page 138)

PALUDISME

Eradication du paludisme et République
d'Aéides aegypti (AT -I) Dominicaine 2

MALADIES VENERIDDIES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre les maladies République 13 300 13 390 14 510
vénériennes Dominicaine 52

MALADIES ENDEMD.EP DFJ4I UES

Eradication de la variole AMR0 60 1 000 2 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes Prévisions de dépensespenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS us USI

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE (suite)

ADMINISTRATION DE IA SANIE PUBLIQUE

Réorganisation des services République

2

1

1

2

3

2

2

2

3

USI USS

-

USS

8 000

3

3

4

3

3

4

1

1

3

3

4

US

34 950

US

; 36 490

( 25 000

USS

(, 39

( 25

600
000sanitaires locaux Dominicaine 4

Bourses d'études (AT -II) République
Dominicaine 7

TOTAL POUR IA REPUBLIQUE DOMINICAINE

Contribution du Gouvernement (estimation)

8 000 34 950 61 490 64 600

12 330 12 400 24 560 110 250 155 880 161 110

2 500 2 500

18 989 31 609

(820 000)

227 000
r

(820 000)

50 000

(820

127

000)

000

ÉQUATEUR

(Voir texte b la page 138)

PALUDISME

Éradication du paludisme (AT -I, Equateur 14
1957; AT -I et II, 1958)

TUBERCULOSE

Centre d'enseignement sur la tu- Equateur 5

2 190 16 430 8 000

1 000 10 740
12 800

beroulose

MALADIFS RED 6O- EPIDEdIIQUE4

Institut national de la Santé Equateur 11

(AT -II)

Lutte contre la lèpre Equateur 18

Eradication de la variole AM110 60

2 190 16 430 8 000 1 000 10 740 12 800

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes Prévhdoes de dépasses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1 2 2

1 2 2

1 2

1 3 4

uss

12 240

uss

30 124

USS

33 134

ÉQUATEUR (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services sanitaires ruraux Equateur 4

1

2

5

5

5

1 1

6 4

1 1

5 5

5 5

6 6

USS uSS

9 460 9 492

USS

16 758

1

uss uss

15 000

us

25 000
4 000Bourses d'études Equateur 19

12 240 30 124 33 134

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier Equateur 16

15 000 29 000

9 435 21 855

228 000 75 740

(424 286)

181 000.

168 800

(424 286)

12 240 42 059 57 489

NUTRITION

Institut national de la Nutri- Equateur 53
tion (AT -I, 1957; AT -I et II,

1958)

TOTAL POUR L'ÉQUATEUR

Contribution du Gouvernement (estimation)

11 650 44 911 56 367

4 929 7 651

(400 054)

SALVADOR

(Voir texte b la page 139)

PALUDISME

Eradication du paludisme (AT -I, Salvador 2
1957; AT -I et II, 1958)

ADMINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE

Zone de démonstrations sanitaires Salvador 5 63 080 51 926 48 687

4 000
(AT -I et II, 1957; AT-1, 1958)

Bourses d'études

TOTAL POUR LE SALVADOR

Contribution du Gouvernement (estimation)

63 080 51 926 48 687 4 000

63 080 56 855 56 338 181 000

(390 000)

4 000

(790 000)(390 000)

* Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

e MM. e

USS - usa USS

GUYANE FRANÇAISE

HYGIENE DE LA MATERNI'l'E ET DE L'ENFANCE

Bourses d'études (AT -I) Guyane française 1

ms

1

m

3

1

m

3

uss uss US

3 300

m sm. m. e

US

i
12 500

US US1

TOTAL POUR LA GUYANE FRANCAISE

Contribution du Gouvernement (estimation)

3 300-- 12 500Umm
(225 000)

=

170 000

--- ..,, «sasses

3 300

IIMMINSV

175 000

GUADELOUPE

AESIIlIIS'TRATION DE LA SARTE PUBLIQUE

Bourses d'étudee (AT-I) Ouadeloune.2

TOTAL POUR LA OUAIELOUPE

GUATEMALA

(Voir texte à la page 140)

PALUDISME

Eradication du paludisme (AT -I) Guatemala 1

3 300

22 239 22 369 254 000*

TUBERCULOSE

Vaccination par le BCG (AT -I) Guatemala 11 8 820 2 361 29 0000

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

4

4

1

5

5

4

4

1

5

5

4

4

3

7

1

USS

53 100

Usf

51 900

usS

48 753

GUATEMALA (suite)

ADMINISTRATION DE LA SAND PUBLIQUE

Services sanitaires ruraux Guatemala 8

1

4

4

4

3

4

USS USS

4 000

USS

16 000

1 1 1

US$ USS

50 000

uSI

50 000

4 000

Bourses d'études (AT -II) Guatemala 7

Bourses d'études Guatemala 12

53 100 51 900 48 753

SOINS INFIRMIERS

Formation d'infirmières suxi- Guatemala 6

4 000 16 000 50 000 54 000

17 110 18 128 35 318

8 820 28 600 38 369

25 000 25 000

liaires

HYGIENE DE LA MATERIIPTE ET TE L'ENFANCE

Fournitures et matériel

TOTAL POUR LE GUATEMALA

Contribution du Gouvernement (estimation)

70 210 70 028 84 071 283 000 245 000

(830 000)

80 000

254 000

-

43 880 50 392 12 745

27 470 25 000 27 806

(804 000) (700 000)

130 000

HAITI

(Voir texte b la page 141)

PALUDISME

Eradication du paludisme et d'AÜdes Hatti 4
aei5ypti (AT-I)

MALADIES VENERIENNES ET TAEPONEMATOSES

Eradication du pian et lutte contre Hatti 1 12 800 10 590 11 820
la syphilis



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires Of compris BSP)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

6 5 1

US$

8 330

uss uss

HAITI (suite)

MALADIES E 12040- EPIDEMIQIIES4

Eradication de la variole AMRO 60

4

1

3

3

7

2

1

3

3

7

2

VSs uss

19 097

27 000

usa

36 155
1

1

2

1

1

2 1

uss US$

1 000

uss

3 000

ADIMINISTRATIOI DE LA SALACE PUBLIQ1JE

Services sanitaires locaux (AT-II) Haiti 2

10 840
25
13

000

250
12

4

500

000

Laboratoire de la santé publique Haiti 9

Réadaptation physique Haïti 11

Sécurité sociale (soins médicaux) Haiti 13

(AT -II)

Bourses d'études Haiti 12

8 330

SOINS IRFI19IER4

Formation de sages - femmes Haiti 10

46 097 36 155 10 840 38 250 16 500

3 950

27 470 71 097 63 961 23 640 129 840 161 320TOTAL POUR HAITI

Contribution du Gouvernement (estimation)

56 160 50 392 12 745

17 300 13 541

(461

207

000)

r
000

(536

200

000)

000

(486

140

000)

000

HONDURAS.

(Voir texte b la page 141)

PALUDISME

Eradication du paludisme (AT-I Honduras 1

et II, 1957; AT-I, 1958)

TUBERCULOSE

Vaccination par le BCG (AT-I) Honduras 5 850 8 000 16 000*

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

-

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

.... m ..

USE

.............-

us$ USS

..-.,

HONDURAS (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services sanitaires ruraux (AT-I Honduras 4 3 4 4

3 4 4

4 7 6

vies Nemm =mas

3 6 7

USE USS USE

34 380 46 700 40 519

US$ USS

20 000*

uns

40 000

4 000
et II, 1957; AT-I, 1958)

Bourses d'études - Honduras 6

TOTAL POUR LE HONDURAS

Contribution du Gouvernement (estimation)

34 380 46 700 40 519 20 000 44 000

35 230 72 000 54 060 223 000

(357 000)

220 000

(365 000)

IlreStammeems.

2 000 000

184 000

9 900

(300 000)

laiffleeiler

2 000 000

MARTINIQUE

ADMIINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (AT-I et II) Martiniaue 3

TOTAL POUR LA MARtINIQUE

MEXIQUE

(Voir texte à la page 142)

PALUDISME

Eradication du paludisme (AT -I Mexique 53

9 900
...........= Isiileels semeemasst marrmems

24 230 30 058 53 171

WoMMVSMS

1 400 000*

et II, 1957; AT-I, 1958)

MALADIES VENERIENNFS ET TREPONEMATOSES

Cours de formation sur les ma- Mexique 11 300 300

laHies vénériennes

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres ronds extra- budgétaires (y compris BSP)
Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre
de Paf Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

4

4

4

4

4

4

4

4

4

USS

3 500

USS US

MEXIQUE (suite)

MALADIES 101011140-ZPIBBMIQUS

Centre des virus Mexiaus 20

3

6

1

1

1

3

11

1

3

11

USI uSS

3 000

uss

2

2

2

3

3

3

3

3

3

uss

2 000

uss USS

Lutte contre les imulies (AT -II) Nexiaue 27
Eradication de la variole foi

3 500

ADIINISTEATION LE LA mas PUBLIQUE

Services de «enté coordonnes Msxiaue 22

3 000 2 000

27 920
16 710

36 010 47 353

20 000 20 000

50 000 45

4

700

000

Bourses d'études Mexique 18
Bourses d'études (AT -II) Mexique 24
Bourses d'études /*xiaue 25

44 630 36 010 47 353

SOINS D 1II IEI6

Cours pour infirmières monitrices Mexique 11

20 000 20 000 50 000 49 700

48 130 36 010 47 353

6 005 10 029

12 080

13

28

100

320 27 290Enole d'infirmières de l'Univer- Jiexiaus 12

sité nationale

NOPEPPICN

Institut national de la Nutrition Mexique 23

12 080 41 420 27 290

1 414 380 2 091 720 2 076 990

(AT -II)

A88AINI8517P

Eradication d'ados aernpti Mexique 26 20 930 23 253 22 449
(AT-I)

TOTAL POUR LE MEXIQUa

Contribution du Gouvernement (estimation)

45 160 82 316 105 649

(3 172 000)(3 182 000)(3 172 000)

Somme alloues par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires (y compris BSP)
Nombre
de postes Prévalons de dé Pew Nombre

de postes Prévisions de dépensesPe
Nombre

de postes. Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

3

3

3

3

3

3

USS

36 620

USS

37 865

USS

37 777

NICARAGUA

(Voir texte k la page 143)

PALUDISME

Eradication du paludisme (AT-I) Nicaragua 1 1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

USS USS

6 272

us

4 784

USS us

167 000°

USS

117 000

TUBEBCULOSE

Vaccination par le BC0

ALI9INISTRATION LE LA SANTE PUBLIQUE

Services sanitaires ruraux(AT -I) Nicaragua 3 1 270 10 728 8 643

10 000

25
4

000
000Bourses d'études Nicaragua 7

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier j(icaragua 5

1 270 10 728 8 643 29 000

1 270 17 000 13 427 167 000 156

(405

77

000

000)

000

TOTAL POUR LE NICARAGUA

Contribution du Gouvernement (estimation)

36 620 37 865 37 777

12 054 13 541

(325 000) (395

161

000)

000

PANAMA

(Voir texte k la page 143)

PALUDISME

Eradication du paludisme (AT-i) Panama 2

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)
Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1 1

1 1

1 1

Usa usa

10 600

USS

PANAMA (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Services de santé publique (AT -I, Panama 1 5 6 6

5 6 6

5 8 8

1 2 2

9 8 8

9 8 8

10 10 10

USS USS

76 220 50 778

usa

65 633

1

1

uss usa usa

12

8

500

000

1957; AT-I et II, 1958)
Bourses d'études Panama 8

TOTAL POUR LP PANAMA

Contribution du Gouvernement (estimation)

76 220 50 778 65 633 20 500

76 220 62 632 79 171E 161 000 97 500

000)

000

4 380

4 780 17 575 17 667

(2 025 000)(2 025 000)(2 025

146 000* 70

PARAGUAY

(Voir texte à la page 144)

PALUDISME

Eradication du paludisme (AT-I) Paraguay 1

TUBEFCGLCSE

Vaccination par le BCO Paraguay 7

122 220 96 131 74 701

13 470*

MALADIES ENLg40- ÉPIDEMIQUES

Lutte contre la lèpre Paraguay 9

4 000 3 000Eradication de la variole AMR() 60

4 380 10 600

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Services de santé publique Paraguay 10

4 000 3 000

4 380 10 600

40 000 40

4

000

000

(AT -I et II, 1957; AT-I, 1958)

Bourses d'études Paraguay 13

TOTAL POUR LE PARAGUAY

Contribution du Gouvernement (estimation)

122 220 96 131 74 701 40 000 44 000

127 000 113 706 92 368 13 470 190 000 117 000

935(301 935) (301 935) (251

s
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

us9 USS USS

PÉROU

(Voir texte k la page 144)

PALUDISME -

Eradication du paludisme (AT -I et Pérou 5

3

1

4

4

2

3

1

4

6

2

3

3

5

USS USS

15 483

USS

24 495

USS USS

850 000

USS

450 000

II)

MALADIES ENDEMD- EPIDEMIQUES

Lutte contre la lèpre Pérou 24

18 890 28 657

13 430 10 322

40 690

12 800

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services de santé publique (AT -I Pérou 22 25 000

4 000

et II)

Mission commune chez les populations Pérou 23

aborigènes des Hauts Plateaux des
Andes (AT -I)

Bourses d'études Pérou 25

TOTAL POUR LE PEROU

Contribution du Gouvernement (estimation)

32 320 38 979 40 690 25 000 4 000

32 320 54 462 65 175 875 000 466 &00

910

(lo 000)(1

7 750

010 000)(1 000 000)

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE

MALADIES VENERIS1NES ET TREPONEMATOSES

Etude sur le test d'immobili- Etats -Unis

cation du tréponème (T1'2) d'Amérique 6

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études Etate -Unis

d'Amérique 7



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)
Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS

4 380

USS USS

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE (suite)

SANIE MENTALE

Consultant Etats -Unis

3

3

3

4

4

4

4

4

4

USI uSf USS USS

7 150

USS ust

d'Amérique 8

5 290 TOTAL POUR LES ETATS -UNIS D'AMERIQUE

URUGUAY

(Voir texte à la page 145)

MALADIES END O-EPIDEMIQUES

Eradication de la variole AMRO 60

' 26 100 40 500 57 344

1 000

ADMII LSTRATICtt DE LA SANIE PUBLIQUE

Services sanitaires ruraux (AT -I Uruguay 5 100 500n

4 000
et II)

Bourses d'études Uruguay 8

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier (AT-II) Uruguay 4

26 100 40 500 57 344 100 500 4 000

8 000 14 000

100 500 1 000 4 000TOTAL POUR L'URUGUAY 26 100 48 500 71 344

Some allouée par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Usa uns Uns usa USS USS USS US% uss

VENEZUELA

(Voir texte à la page 145)

MALADIES VEEERIENNES ET TREPONEMATOSES

Laboratoire des maladies véné- Venezuela 52 1 16 330
riennes

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Eradication de la variole AMBO 60 660

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Services 3 4 4 36 280 42 615 44 726
(AT-I et II)

Services de médecine légale Venezuela 8 1 3 000
(AT -I)

Bourses d'études (AT -II) Venezuela 4 8 000

Bourses d'études Venezuela 9 4 000

3 5 4 36 280 45 615 52 726 4 000

TOTAL POUR LE VENEZUELA 3 5 4 36 280 45 615 52 726 1 16 990 4 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (315 000) (308 955) (300 0011

PROGRAMMES INTER -PAYS

(Voir texte à la page 145)

PALUDISME,

Eradication du paludisme et d'Agies AMBO 7 10 4 4 98 180 49 875 53 350
aegypti, Amérique centrale et
Panama (AT -I, 1957; AT-I et II, 1958) r .

Eradication du paludisme et d'AéBes AMRO 8 10 9 9 105 690 103 142 123 025 55 500 ( 22 300 100 000
aegypti, zone des Caraibea (AT -I t 110 000

et II)

Eradication du paludisme (Bureau AMRO 90 13 12 12 100 000, 100 000 100 000

de Coordination du Programme
d'Eradication du Paludisme)

* Somas allouée par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BS P)P)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses -

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USE USS USS USS USS USS USS USS

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

PALUDISME (suite)

Etudes pratiques sur la dieldrine AMRO 105 10 10 10 65 350 58 300 16 350
et d'autres insecticides

Eradication du paludisme (aide sup- AMMO 109 5 5 5 42 530 50 720 54 830
plémentaire aux projets dans les

Paya)

20 13 13 203 870 153 017 176 375 28 27 27' 263 380 341 320 271 180

TUBERCULOSE

Prévention de la tuberculose AMRO 110 16 000

MALADIES VENERIENNES ET TREPO!1IATOSES

Eradication du pian et lutte contre AMRO 47 2 2 1 27 610 29 645 17 587 (F 23 800 24 000

la syphilis, zone des Caraibes ( 65 000

(AT-I et II)

8 880 Séminaire sur l'éradication des AMM0 103

tréponématoses

8 880 2 2 1 27 610 29 645 17 587 88 800 24 000

MALADIES ENDE)V)- EPIDEM/QUES

15 370 15 370 Cours de formation sur la brucellose AMMO 26

Lutte contre l'hydatidose, Argen- AMR0 43 14 000 14 000

tine, Chili, Uruguay
Etudes sur la fibvre jaune AMMO 57 3 5 5 37 240 68 120 91 270

1 800 Lutte contre la lèpre AMRO

Eradication de la variole (Zone III) AMRO 6o 7 000 4 000

Eradication de la variole (Zone VI) AMRO 60 1 1 11 280 12 400

Eradication de la variole (Inter - AMMO 60 19 750 4 900 7 400

zone)

1 1 1 14 130 23 501 23 641 Lutte contre la rage AMMO 61

Recherches sur la peste AMMO 74 1 10 880

4 090 4 090 4 090 Essais de vaccins AMMO 76

Centre panaméricain des zoonoses AMRO 81 1 4 3 2 970 44 774 57 321 1 1 12 000 12 120

(AT-I et II)

Lutte contre le typhus, Bolivie et AMRO 83 1 8 140 2 600

Pérou
13 950 Séminaire sur l'application du AMRO 91

Règlement sanitaire international
12 000 12 000 Poliomyélite AMRO 92 40 300 61 000

1 1 1 33 970 54 961 55 101 1 4 3 2 970 44 774 57 321 6 7 6 87 290 161 320 189 790

r
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

de

Nombre
postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

1

l

1
1

2

3

3

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

uss

5 960

6 300

20 690

uss

12 200

7 000

36 412

USS

12 200

7 000

37 856

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Programme interaméricain pour AtitO 10 2

2

2

2

1

1

2

-

2

1

1

Uss USS

79 320 58 109

16 000

uns

61 723

12 000

uss USS USS

10 570

8 270

l'enseignement de la biosta-
tistique (AT -I)

Services de laboratoire AMR0 45

Assistance aux services de santé MIRO 84
publique vétérinaire (AT -II,

1957; AT -I et II, 1958)

Centre latino- américain pour le AMRO 85

classement des maladies
Statistiques sanitaires AMRO 86

Groupe de travail des certificats AMRO 98

médicaux
Séminaire sur l'administration de AMRO 106

la santé publique

SOINS INFIRMIERS

Quatrième congrès régional d'in - AMR0 23.4

32 950 55 612 57 056 79 320 74 109 73 723 18 840

4 410

14 480 20 676
12 450

21 409
13 950

15 830

990 8 219 10 084

12 700

firmières
Enseignement infirmier supérieur AMR0 28

Conférence- atelier sur l'enseigne- MIRO 46

ment infirmier
Assistance aux écoles d'infirmières AMR0 63

_

Etude sur les soins infirmiers AMRO 111

auxiliaires

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Ethnologie appliquée AMRO 29

18 890 33 126 51 189 12 700

17 150

12 770 23 113 24 474 Conseillers en éducation sanitaire AMR0 93
Centre d'éducation AMRO 112

de base (AT -II)

29 920 23 113 24 474 990 8 219 10 084



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

2

2

2

2

USS uss tS$

14 900

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

HYGIENE DE IA MATERNITE ST DE L'ENFANCE

Affections diarrhéiques AMRO 94

1

1

2

1

1

1

3

1

1

2

uss USS

1 760 11 800
11 250

500 10 550

10 130 18 150

USS

9 830

20 715

3

22

1

1

4

4

3

20

23

1

1

5

5

3

22

25

4

4

US$

14 000

USS

66 700

USS

87 480
Séminaire sur l'enseignement de la AMRO 102
pédiatrie

SANTE MENTALE

Séminaire sur la santé mentale AMRO 9

14 900 14 000 66 700 87 480

26 200

43 970

75

78 470

45 220 44 4602 560

NUTRITION

Assistance A l'Institut de la Nu- AMRO 54
trition pour l'Amérique centra-
le et le Panama (INCAP)

Opérations INCAP financées
pays Membres

Projets INCAP financés au moyen des

contributions et de subventions

ASSAINISSEMENT

Formation en matière d'assainisse- AMRO 1

2 560 197 440 150 220 149 460

62 830

16 540

59 657 67 290

17 210

500

19 070

3 000

63 070

91 000

13 620

ment

Cours de formation pour agents des AMRO 17

services de distribution d'eau
Adjonction de fluor à l'eau (AT -II) AMRO 50
Salubrité de l'habitation (AT -II) MIR
Séminaire sur le génie sanitaire AMR01

(AT -II)

Eradication d'Aëdes aegypti AMRO 88

Assainissement, zone des Caraíbes AMRO 95

(AT -I et II)

Séminaire sur la formation des ins- AMRO 97

peoteurs sanitaires

Cours de brève durée sur le forege AMRO 104

des puits

79 370 59 657 67 290 12 390 51 750 30 545 17 710 22 070 167 690



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)
Nombre
de Peres Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 195E 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

8 9 10

USE

33 200

20 830

4 330

USS

38 200

USS

48

5

21

200

700

995

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

AUTRES PROJETS

Enseignement de la médecine et de AMRO 18

27 25 22

USS USS USS

327 150 361 514 365 635

59

59

116

63

63

125

63

63

130

USS

278 560

75 610

USS

12 400

19 600
307 010

64 520

USS

19 600
332 410

64 520

la santé publique
Centre de formation d'infirmières AMRO 22

de la santé publique et d'inspec-
teurs sanitaires, zone des

Cararbes

Enseignement de la médecine préven- AMRO 49

tive

Enseignement de la médecine vétéri- AMRO 67

naire

Enseignement de la statistique MIRO 75
Centre panaméricain de la fièvre AMRO 77

aphteuse

Bibliothèques des écoles de médecine AMR0 101

Bourses d'études (sujets divers) AMRO 35

58 360 38 200 75 895

TOTAL POUR LES PROOiiAMNES INTER -PAYS

Contributions des Gouvernements (estimation)

354 170 403 530 416 530

264 900 264 669 372 105 933 990 1 233 960 1 353 670

(1 968 830)(2 072 330)(2 191 830)
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BUREAU REGIONAL

Personnel
( Voir page 214)

Le Directeur régional est assisté dans sa tâche par neuf membres du personnel de la catégorie professionnelle et par vingt -sept
membres de la catégorie des services généraux, tous rémunérés sur les fonds du budget ordinaire. En outre, deux membres du
personnel de la catégorie professionnelle et vingt -sept de la catégorie des services généraux sont rétribués au moyen des fonds de
l'assistance technique. L'effectif du personnel inscrit au budget ordinaire de 1958 comprend une unité de plus que l'année précé-
dente, à savoir une dactylographe attachée au Service de l'Information, service dont le volume de travail n'a cessé d'augmenter
depuis trois ans sans que le nombre de ses collaborateurs se soit accru en proportion.

Voyages en mission
Le crédit pour voyages en mission, au titre du budget ordinaire, a diminué de $1010 par rapport à 1957. Le Directeur régional

et des fonctionnaires supérieurs se rendront dans divers pays de la Région pour aider à la mise en oeuvre des programmes sanitaires
et donner des conseils à leur sujet, pour étudier des problèmes administratifs avec les gouvernements et pour maintenir le contact
avec le personnel en mission. Le fonctionnaire chargé des services administratifs et financiers aura aussi à se rendre au Siège, afin
d'y discuter de questions administratives, financières et budgétaires.

Services communs
Les prévisions accusent, par rapport à 1957, une augmentation générale de $2110, qui est surtout due à une nouvelle répar-

tition des dépenses afférentes aux services communs entre le chapitre « Bureau régional » et le chapitre « Conseillers régionaux ».
Les prévisions comprennent, comme d'habitude, un crédit pour frais de représentation, quelque peu majoré toutefois pour répondre
plus exactement aux besoins effectifs.

CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir page 216)

Personnel
Aucune modification n'est proposée dans le nombre des conseillers régionaux, qui comprennent quatre conseillers pour l'admi-

nistration de la santé publique, deux pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance, deux pour les soins infirmiers et un pour cha-
cune des spécialités suivantes : paludisme, tuberculose, maladies transmissibles, éducation sanitaire de la population, assainissement,
enseignement et formation professionnelle. Les conseillers continueront d'être assistés par un nombre égal de sténodactylographes.

Voyages en mission
Les conseillers régionaux doivent se rendre dans divers pays, afin de donner des avis dans les domaines de leur compétence,

de surveiller l'exécution des travaux en cours et de collaborer à la mise en oeuvre de programmes nationaux.

Services communs
Les crédits prévus accusent, par rapport à 1957, une diminution d'environ $1900, qui est due à la nouvelle répartition des

dépenses afférentes aux services communs entre le chapitre « Bureau régional » et le chapitre « Conseillers régionaux ».

REPRÉSENTANTS DE ZONE
( Voir page 217)

Personnel
Aucun changement n'est proposé dans le nombre des représentants de zone. Les dispositions prises se sont montrées judicieuses

et indispensables pour la bonne exécution des tâches qui incombent à l'Organisation dans la Région (y compris la coordination
avec des organismes d'assistance bilatérale et multilatérale) ; on a continué de prévoir des crédits pour les cinq représentants
de zone en poste en Birmanie, à Ceylan, dans l'Inde, en Indonésie et en Thaïlande.

Voyages en mission
Les crédits pour voyages en mission demeurent les mêmes que pour 1957 ; ils permettront aux représentants de zone de

s'acquitter de leurs fonctions de liaison avec les gouvernements, de coordonner les activités de l'OMS dans les pays avec celles
d'autres institutions et de se rendre au Bureau régional en vue de consultations.

Services communs
Les prévisions relatives aux services communs sont fixées au même montant qu'en 1957.
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AFGHANISTAN

1. Paludisme
(Voir page 218)

Lutte contre le paludisme (AT -I) Afghanistan 11

L'OMS et le FISE aident le Gouvernement depuis quelques années dans la lutte qu'il a entreprise contre le paludisme. Dés
1952, à la suite des bons résultats donnés par les projets de démonstrations de la région de Kunduz -Khanabad, l'OMS a envoyé
des experts et accordé des bourses d'études, tandis que le FISE fournissait du DDT, du matériel et des moyens de transport dans
la même proportion que le Gouvernement. A la fin de 1957, les opérations devraient avoir été étendues à tout le pays et un
programme efficace d'éradication devrait être mis sur pied. On se propose d'envoyer en 1958, pour trois mois, un consultant
qui sera chargé d'aider le Gouvernement à tonsolider les résultats du programme (coût évalué à $3000). Le FISE a alloué
$60 000 de fournitures et de matériel pour 1957 ; en 1958, un montant est inscrit pour des fournitures et du matériel sous la
rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

2. Tuberculose

Conseiller affecté au pays (AT -I) Afghanistan 33
Le personnel international affecté au centre de démonstrations et de formation professionnelle de Kaboul quittera le pays

à la fin de 1957. On prévoit qu'à ce moment auront été créés un dispensaire antituberculeux et un système de lutte contre la maladie
au moyen de la chimiothérapie à domicile ; on espère, d'autre part, que des enquêtes par sondage auront été effectuées en vue de
déterminer la fréquence de la tuberculose dans certaines régions du pays. Un crédit est en conséquence prévu en 1958 pour envoyer
auprès du Gouvernement un conseiller (coût évalué à $6648) chargé d'organiser pour l'ensemble du pays des services antituber-
culeux en fonction .des résultats de l'enquête de 1957 ; on se propose également d'envoyer des ouvrages de référence et des
publications périodiques ($200).

3. Maladies endémo- épidémiques

a) Production de vaccins (AT -I) Afghanistan 20
Après avoir effectué en 1953 une enquête sur la production de vaccins en Afghanistan, un consultant à court terme a formulé

des recommandations tendant à l'amélioration du laboratoire existant. Le Gouvernement s'est engagé à faire le nécessaire pour
que les locaux répondent aux normes voulues et l'OMS a envoyé un spécialiste de laboratoire et attribué des bourses d'études.
On se propose de maintenir en fonctions le spécialiste de laboratoire en 1957 et 1958 (coût évalué à $9097 pour 1958) et
d'envoyer une petite quantité de fournitures et de matériel ($100). On espère qu'à ce moment le programme sera solidement établi
et que le personnel national sera en mesure de poursuivre le travail. Le FISE procure des fournitures et du matériel.

b) Assistance à un laboratoire de santé publique (AT -I et II) Afghanistan 25
En application du programme initial de protection maternelle et infantile et de lutte contre les maladies vénériennes entrepris

en 1952, un laboratoire a été créé pour les épreuves sérologiques. Par la suite, l'OMS a envoyé des experts et accordé des bourses
d'études, suivant les besoins, tandis que le FISE procurait des fournitures et du matériel. On se propose de conserver le technicien
de laboratoire envoyé en 1956 pendant les six premiers mois de 1958 (coût évalué à $5096), le directeur afghan devant assumer
l'entière responsabilité du projet après l'achèvement de son stage d'études à l'étranger. Deux bourses régionales de six mois chacune
sont prévues au titre AT -II (coût évalué à $3200). Des fournitures et du matériel seront ,également procurés, en quantité
limitée ($100).

4. Administration de la santé publique

a) Conseiller pour la santé publique Afghanistan 6
Ce projet a commencé en novembre 1951 par l'envoi d'un conseiller chargé d'aider le Gouvernement à développer ses services

de santé publique, à les étendre aux principales régions des provinces et à coordonner les activités de santé publique. Un crédit
a été prévu pour le maintien de ce poste en 1957 et 1958 (coût évalué à $15 296 pour 1958) ainsi que pour $300 de foùrnitures et
de matériel pendant chacune des deux années.

b) Assistant d'administration (AT -I) Afghanistan 39
La Direction de la Santé a grandement besoin de personnel administratif qualifié. Aussi a -t -on envoyé en janvier 1955 un

assistant d'administration qui doit non seulement aider le conseiller en santé publique mais aussi former le personnel national
du Ministère de la Santé publique. On se propose de maintenir ce poste pendant toute l'année 1958 (coût évalué à $4227).

c) Statistiques démographiques et sanitaires (AT -I et II) Afghanistan 7
Une enquête menée en 1952 par un spécialiste de l'OMS a fait apparaître la nécessité d'améliorer les services de statistiques

démographiques et sanitaires et d'assurer une déclaration plus rapide et plus sûre des poussées de maladies transmissibles. En
1958, on se propose de maintenir en fonctions un spécialiste pendant le premier semestre (coût évalué à $6303), d'accorder deux
bourses régionales au titre AT -lI ($5600), et d'envoyer une certaine quantité de fournitures et de matériel ($100). On espère que
les bases d'un service de statistiques démographiques et sanitaires seront solidement établies vers le milieu de 1958 et que le personnel
national sera en mesure d'assurer la poursuite des travaux.
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d) Développement des services provinciaux de santé publique et d'enseignement infirmier Afghanistan 21
i) Première équipe (AT -I et II)
Ce projet, qui a débuté en janvier 1955, a permis d'aider le Gouvernement à développer les services de santé publique provin-

ciaux et à former du personnel à Kandahar dans ce dessein. L'OMS a envoyé une équipe comprenant un médecin, une infirmière
de la santé publique et une infirmière sage -femme monitrice. Un crédit a été prévu pour la continuation de ce projet en 1957 et
1958 ; l'équipe, maintenue en fonctions pendant cette dernière année, sera transférée dans une autre région (coût évalué à $24 078
pour 1958). On prévoit aussi une bourse internationale de douze mois au titre AT -II ($3600) et une petite quantité de fournitures
et de matériel ($100). Un montant pour des fournitures et du matériel est également inscrit sous la rubrique « Autres fonds extra-
budgétaires ».

ii) Deuxième équipe, (AT -II)
Comme il est indiqué plus haut, l'OMS prête son concours pour la formation du personnel dans les provinces et pour la

coordination des services de santé locaux. On se propose d'envoyer en 1957, à Jalalabad ou à Herat, une équipe comprenant un
médecin et deux infirmières monitrices et de procurer $2000 de fournitures et de matériel. Un crédit est prévu en 1958 pour la
continuation de ce projet avec le même personnel (coût évalué à $18 626 en 1958) et pour de nouveaux envois de fournitures et
de matériel ($2000).

e) Centre sanitaire rural, Shewaki (AT -I) Afghanistan 26
Dans une zone d'aménagement des collectivités, organisée avec l'assistance des Nations Unies, on a entrepris en 1954 un

projet sanitaire pilote comportant un plan de formation professionnelle et de prestation de divers services pour lequel du personnel
de l'OMS a donné des avis. Ce projet, qui prévoit l'utilisation de la zode pour l'exécution de travaux d'assainissement rural et
pour la formation de personnel de toutes catégories, vient s'insérer dans le programme d'aménagement des collectivités dont
l'exécution est envisagée en Afghanistan. L'OMS a accordé des bourses d'études et elle a envoyé un technicien de l'assainissement
(dés avril 1956) chargé de collaborer aux activités de formation professionnelle et d'assainissement prévues dans le projet. On
se propose de maintenir en fonctions le technicien de l'assainissement pendant l'année 1958 (coût évalué à $8417) et d'envoyer
des fournitures et du matériel ($100). Le personnel de l'OMS à Kaboul continuera à donner des conseils et un enseignement. Le
FISE a alloué des crédits pour la livraison de fournitures et de matériel en 1956, 1957 et 1958.

f) Institut de la santé publique, Kaboul (AT -I) Afghanistan 31
Afin de centraliser toutes les activités de formation professionnelle intéressant la santé publique, le Gouvernement se propose

de créer à Kaboul un institut de la santé publique chargé de former des techniciens de l'assainissement, des techniciens de labo-
ratoire et autres catégories de personnel sanitaire. Un consultant a été envoyé en avril 1956 pour aider à l'élaboration d'un plan
approprié. On pense qu'en 1958 les travaux préparatoires seront parvenus au point où le Gouvernement aura besoin d'un consultant
à court terme pour donner des avis sur l'orientation future des activités. Un crédit est donc prévu en 1958 pour un consultant
pendant deux mois au début de l'année (coût évalué à $2000), pour un spécialiste à plein temps à partir de juillet ($4733), ainsi
que pour la livraison de matériel ($2200).

5. Soins infirmiers

a) Ecole d'infirmiers (AT -I et II) Afghanistan 4
Le projet initial de création d'une école d'infirmiers- hygiénistes, qui avait débuté en juillet 1955, a été subdivisé en deux projets

distincts : une école d'infirmiers (Afghanistan 4) et une école de techniciens de l'assainissement (voir ci -après Afghanistan 28).
Le premier projet vise à faciliter l'organisation d'un cours formant des infirmiers pour les services hospitaliers et les services
sanitaires locaux.

Deux infirmiers moniteurs ont été envoyés : l'un au début du deuxième semestre de 1955, et l'autre en 1956. On se propose
de les maintenir tous deux en fonctions en 1957 et en 1958 (coût évalué à $11 712 en 1958), d'attribuer une bourse internationale
de douze mois au titre AT -II ($3600) et d'envoyer $500 de fournitures et de matériel.

b) Assistance à la Direction centrale de la Santé (AT -II) Afghanistan 27
Afin de satisfaire aux besoins de personnel et d'assurer l'élaboration de programmes judicieux d'enseignement infirmier, il

est indispensable d'attacher à la Direction centrale de la Santé une infirmière principale suffisamment qualifiée. Une bourse inter-
nationale de douze mois est prévue en 1958 pour permettre à l'intéressée de se perfectionner dans l'administration et les techniques
infirmières (coût évalué à $3600).

c) Ecole d'infirmières (AT -I et II) Afghanistan 35
Une école d'infirmières avait été créée à Kaboul dans le cadre d'un projet de protection maternelle et infantile (Afghanistan 2).

Comme le nombre d'élèves était insuffisant, on a mis fin à ce projet en 1955. La situation ayant changé depuis lors, on se propose
d'accorder une aide à l'école en lui envoyant au début de 1957 une infirmière monitrice, puis, au titre AT -II, une seconde
infirmière monitrice à partir du dernier trimestre de l'année. Pour 1958, on envisage de maintenir ces deux postes, qui seront
classés AT -I (coût évalué à $10 546), d'attribuer deux bourses d'études régionales au titre AT -II ($5600) et d'envoyer des
fournitures et du matériel pour un montant de $100.

6. Education sanitaire de la population

Conseiller en éducation sanitaire (AT -I et II) Afghanistan 24

Le Ministère de la Santé publique assure la formation de médecins, d'infirmières, de sages- femmes, d'infirmiers- hygiénistes
et de médecins de district. Il forme également des instituteurs dans les écoles normales et des travailleurs de village dans le cadre
du projet d'aménagement de la collectivité de Shewaki. Toutes ces activités exigent certaines connaissances en éducation sanitaire.
Pour 1958, on propose de maintenir en fonctions le conseiller qui a été chargé de prêter son concours au Ministère de la Santé
publique dans le domaine de l'éducation sanitaire (coût évalué à $7247), d'attribuer une bourse d'études régionale au titre AT -II
($2800) et d'envoyer des fournitures et du matériel ($1000).
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7. Assainissement

a) Assistance à la municipalité de Kaboul (AT -I et Il) Afghanistan 22

Après une enquête préliminaire, l'Organisation a prévu l'envoi d'un ingénieur sanitaire et d'un technicien de l'assainissement
qui aideront la ville de Kaboul à organiser un service municipal d'assainissement chargé d'améliorer l'adduction et l'épuration
des eaux, l'évacuation des eaux usées et l'enlèvement des ordures ménagères. Pour 1958, on se propose de maintenir en fonctions
l'ingénieur sanitaire et le technicien de l'assainissement (coût évalué à $15 960), d'accorder une bourse d'études internationale
de douze mois au titre AT -I ainsi qu'une bourse d'études régionale au titre AT -II ($6400) et de livrer des fournitures et du
matériel ($1000). On compte que l'ingénieur sanitaire affecté à ce projet pourra faire fonction de consultant en 1958.

b) Ecole de techniciens de l'assainissement (AT -I et Il) Afghanistan 28

Ce projet, qui est issu du projet « Ecole d'infirmiers- hygiénistes » (voir Afghanistan 4), doit permettre d'aider à créer un
enseignement formant des techniciens de l'assainissement pour les services sanitaires locaux. En 1958, on se propose de maintenir
en fonctions le technicien de l'assainissement qui collabore à l'exécution de ce projet depuis 1956 (coût évalué à $7034) et d'envoyer
des fournitures et du matériel ($1000). Une bourse internationale de douze mois ($3600) est prévue sous AT -II.

8. Autres projets

a) Faculté de Médecine, Université de Kaboul Afghanistan 13

Ce projet est destiné à renforcer certains départements de la Faculté de Médecine afin d'y améliorer l'enseignement donné aux
étudiants et d'y constituer un corps permanent de professeurs afghans. Depuis 1953, l'OMS envoie des professeurs à la Faculté.
Pour 1958, on se propose de conserver les professeurs de médecine interne, de médecine préventive et de pédiatrie (coût évalué
à $30 793) ; $1000 de fournitures et de matériel sont également prévus. On compte que ce projet durera encore plusieurs années.

b) Cours d'entretien pour médecins de la santé publique Afghanistan 23

Le Gouvernement se propose de développer son action de santé publique dans les régions tant urbaines que rurales. Toutefois,
les effectifs de médecins compétents sont très insuffisants, particulièrement dans les provinces. Afin de développer le plus rapidement
possible la connaissance des méthodes modernes de santé publique, l'OMS contribue à organiser à Kaboul, en 1956 et 1957,
des cours d'entretien pour médecins de la santé publique. En 1958, on a prévu un cours d'entretien d'un niveau plus élevé ainsi
que l'envoi d'un consultant pour quatre mois (coût évalué à $5200) qui aidera à l'organiser. Il est proposé que l'OMS accorde
à six participants des indemnités de subsistance de trois mois pour chacun ($360) et envoie $500 de fournitures et de matériel.
Le Gouvernement fournira les moyens d'enseignement et adjoindra des chargés de cours au personnel fourni par l'OMS ; il
emploiera ultérieurement les stagiaires dans les services sanitaires provinciaux.

c) Bourses d'études (formation médicale) (AT -I) Afghanistan 37

Un crédit a été prévu en 1957 pour trois bourses internationales d'études de médecine (AT -II). On se propose d'accorder en
1958 deux bourses semblables de douze mois chacune (coût évalué à $7200).

BIRMANIE

1. Paludisme
(Voir page 220)

Renforcement de la Division du Paludisme, Rangoon (AT -I et II) Birmanie 31

Après l'achèvement du projet exécuté à Lashio avec l'assistance de l'OMS, un plan quinquennal a été établi afin d'étendre
la protection à l'ensemble du pays et d'atteindre quatre millions d'habitants. L'OMS, qui apporte son aide à l'exécution du projet
depuis 1954, a envoyé un conseiller paludologue, deux techniciens de l'assainissement et un entomologiste, et elle a accordé des
bourses d'études. En 1958, un crédit est inscrit pour le maintien de l'équipe des quatre personnes précitées (coût évalué à $29 647),
ainsi que pour l'octroi de deux bourses régionales (AT -II) de six mois chacune ($3400) et pour l'envoi d'une quantité limitée de
fournitures et de matériel ($100). Un montant est également inscrit sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires » pour la
livraison de fournitures et de matériel.

2. Tuberculose

a) Conseiller affecté au pays (AT -I) Birmanie 10

Un conseiller spécialiste de la tuberculose a été envoyé en juillet 1955 pour aider la Direction de la Santé à préparer et réaliser
l'extension des services antituberculeux à partir des centres créés avec l'aide de l'OMS à Rangoon et à Mandalay. En 1958, on
se propose de maintenir ce conseiller en fonctions (coût évalué à $12 283) et d'envoyer des fournitures et du matériel ($100).

b) Vaccination par le BCG Birmanie I l

Un programme de vaccination par le BCG s'étendant à l'ensemble du pays a commencé en novembre 1951 et s'est poursuivi
jusqu'en 1954 ; il a alors été pris en mains par le personnel national. En 1956, une infirmière BCG a reçu une affectation à court
terme pour conseiller le Gouvernement sur les normes techniques applicables aux travaux relatifs à ces vaccinations. Un crédit
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est prévu en 1958 pour permettre à un consultant de se rendre dans le pays pour trois mois (coût évalué à $3900) et d'y apprécier
les résultats du programme national de vaccination par le BCG. Le FISE a procuré des fournitures et du matériel en 1956 ; d'autres
livraisons seront financées en 1957 et en 1958 à l'aide des «Autres fonds extra -budgétaires ».

c) Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Mandalay (AT -II) Birmanie 18

En 1956, l'équipe antituberculeuse comprenait un médecin principal, une infirmière de la santé publique, un technicien de
laboratoire, un technicien de radiologie, un statisticien et un bactériologiste à temps partiel. On pense que le personnel national
sera en mesure de prendre la responsabilité des travaux à la fin de 1957 ; on ne prévoit donc pour 1958 que l'attribution d'une
bourse internationale et de deux bourses régionales d'une année chacune (coût évalué à $9450).

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes (AT -I et II) Birmanie 4

Dans le cadre du programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance et de lutte contre les maladies vénériennes, un projet
de lutte contre les maladies vénériennes en Birmanie (Rangoon et Mandalay) a été commencé pendant le deuxième semestre de
1951, avec l'assistance de l'OMS. Un travailleur médico- social a été d'autre part envoyé par l'Administration de l'Assistance
technique des Nations Unies. Des enquêtes sérologiques ont été effectuées dans différents groupes de population de Rangoon
ainsi que dans les principales villes. A la fin de 1954, l'exécution du programme a été confiée au personnel national. Pour 1958,
il est proposé que l'OMS offre pendant trois mois les services d'un consultant (coût évalué à $3000) chargé d'évaluer les résultats
du programme national de lutte antivénérienne. Un crédit est également prévu sous AT -lI pour une bourse internationale de
douze mois ($3650).

4. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre les maladies transmissibles (épidémiologiste) (AT -I et II) Birmanie 44

Certaines maladies transmissibles, endémiques en Birmanie, auraient besoin d'être beaucoup mieux connues si l'on veut
les combattre utilement. Le Gouvernement a demandé qu'un épidémiologiste étudie ces problèmes ainsi que d'autres intéressant
la lutte contre les maladies transmissibles et qu'il aide à la mise en place d'un service épidémiologique permanent. Après l'envoi
d'un consultant en 1956 et en 1957, on se propose d'affecter à ce projet un épidémiologiste pendant toute l'année 1958 (coût
évalué à $6648), de livrer du matériel et des fournitures ($500) et d'accorder une bourse internationale de douze mois au titre
AT -II (coût évalué à $3650).

b) Renforcement des services de laboratoire (AT -I) Birmanie 45

Depuis 1955, l'Organisation aide le Gouvernement à développer les services de laboratoire du pays, à renforcer et à coordonner
les activités de laboratoire prévues dans le programme antivénérien, et à transformer les laboratoires provinciaux de sérologie
en laboratoires généraux de santé publique ; ceux -ci desserviront les centres sanitaires qui doivent être créés dans les villes des
provinces et les centres sanitaires ruraux des districts avoisinants. Pour 1958, le crédit prévu se décompose comme suit : un micro-
biologiste et un technicien de laboratoire (coût évalué à $11 158) ; une bourse internationale de douze mois qui permettra à un
médecin birman de se perfectionner à l'étranger afin d'être en mesure d'assurer la continuation du programme après le départ
du personnel international (coût évalué à $3650) ; enfin, une petite quantité de fournitures et de matériel ($100).

c) Production de vaccins (AT -I) Birmanie 50

Depuis 1954, l'OMS donne au Gouvernement une aide et des conseils sur l'orientation future du programme de production
de vaccins et sur les méthodes de standardisation. Un crédit est prévu en 1958 pour deux bourses d'études régionales de six
mois ainsi que pour une bourse internationale de douze mois (coût évalué à $7010).

d) Bourses d'études (techniques de laboratoire) (AT -II) Birmanie 55

Pour répondre aux besoins des centres sanitaires qui sont en voie de création dans les grandes agglomérations provinciales,
la Birmanie devra doter ses laboratoires de santé publique d'un personnel compétent. On se propose d'attribuer en 1958 à des
techniciens de laboratoire des bourses de douze mois pour qu'ils puissent se perfectionner dans un centre régional (coût évalué
à $11 600).

e) Bourses d'études (lèpre) (AT -I) Birmanie 55

Un crédit est prévu en 1958 pour une bourse régionale de six mois en vue d'études sur la lèpre (coût évalué à $1700).

5. Administration de la santé publique

a) Statistiques démographiques et sanitaires Birmanie 22

Ce programme, qui a été entrepris en 1955, comprend deux étapes : i) assistance au Gouvernement pour l'amélioration du
système de statistiques démographiques et ii) assistance pour le développement des statistiques sanitaires, spécialement en ce
qui concerne l'envoi de rapports mensuels et annuels réguliers par tous les services à la Direction centrale. En 1958, on se propose
de maintenir en fonctions le spécialiste des statistiques démographiques et d'attacher en outre un statisticien de la santé publique
à l'exécution du projet (coût évalué à $23 302). On envisage également d'expédier $500 de fournitures et de matériel.
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b) Centre sanitaire rural, Mandalay (AT -I) Birmanie 32

Ce projet, prévu primitivement pour 1957, vise à créer un centre sanitaire rural qui formera des travailleurs sanitaires ruraux
de toutes catégories et servira à faire la démonstration d'un programme coordonné d'assainissement, d'éducation sanitaire, d'en-
seignement infirmier, de protection maternelle et infantile, d'éducation alimentaire et de soins médicaux. L'OMS enverra, dans
la seconde moitié de 1957, un médecin de la santé publique, une infirmière de la santé publique et un technicien de l'assainissement,
et accordera deux bourses régionales de douze mois (AT -II). Un crédit a été prévu, également sous AT -II, pour des fournitures.
Pour 1958, on se propose de maintenir les trois postes au titre AT -I (coût évalué à $18 626), de procurer du matériel et des
fournitures ($100) et d'attribuer deux bourses d'études régionales de douze mois (coût évalué à $5800).

c) Gestion des dépôts de fournitures médicales Birmanie 39

Ce projet, entrepris en 1956, a pour but d'améliorer l'organisation et la gestion des dépôts civils de fournitures médicales.
En 1958, on se propose de maintenir en fonctions le spécialiste envoyé par l'OMS (coût évalué à $10 897) et d'envoyer une petite
quantité de fournitures ($100).

d) Programme de développement des services sanitaires de district (AT -I et II) Birmanie 43

Ce projet vise à fusionner dans les villes de province les services de protection maternelle et infantile et les services d'hygiène
scolaire, à coordonner les services actuels de protection maternelle et infantile avec les autres services sanitaires et à instituer une
collaboration entre hôpitaux, services spécialisés et centres sanitaires ruraux. Dès 1957, un médecin de la santé publique et une
infirmière de la santé publique iront travailler en équipe avec des représentants du Gouvernement (coût évalué à $14 435 pour
1958). On se propose également d'attribuer deux bourses régionales de douze mois au titre AT -II (coût évalué à $5800) et de
procurer une petite quantité de fournitures et de matériel ($100). Des fournitures et du matériel seront également livrés par le FISE.

e) Bibliothèque médicale Birmanie 51

L'avis d'un expert international a été demandé pour l'organisation d'une bibliothèque médicale à la Direction de la Santé.
On se propose d'envoyer en 1958 un bibliothécaire spécialiste (coût évalué à $8906) faire une enquête et collaborer à l'organisation
de la bibliothèque. Un crédit est également prévu pour des fournitures et du matériel ($500) ainsi que pour une bourse internationale.
de six mois (coût évalué à $2500).

f) Méthodes administratives, Direction de la Santé Birmanie 52

Par suite de l'expansion rapide de l'activité des services sanitaires centraux, le Gouvernement s'est heurté à certaines difficultés
d'organisation administrative. Il est proposé que l'OMS envoie en 1958 un administrateur (coût évalué à $7058) pour aider le
Gouvernement à instituer des méthodes convenables d'administration sanitaire. Un crédit de $1000 est également prévu pour
des fournitures et du matériel.

g) Bourses d'études (contrôle sanitaire et quarantenaire des ports) (AT -II) Birmanie 55

Le Gouvernement améliore ses services de contrôle sanitaire et quarantenaire des ports. Une bourse a été attribuée dans ce
but en 1956 et une autre le sera en 1957. On se propose d'accorder encore une bourse internationale de six mois en 1958 (coût
évalué à $3000).

h) Bourses d'études (statistiques démographiques et sanitaires) (AT -II) Birmanie 55

Afin d'améliorer le mécanisme destiné à recueillir des informations exactes et rapides et à utiliser les données recueillies,
on a attribué en 1955 une bourse régionale pour des études de statistique. En 1958, on se propose d'accorder dans le même but
une bourse internationale de douze mois et deux bourses régionales de cinq mois (coût évalué à $6850).

6. Soins infirmiers

a) Ecole supérieure d'infirmières, Rangoon (AT -I) Birmanie 25

Depuis 1952, l'OMS aide le Gouvernement à organiser des cours sur les soins infirmiers de santé publique destinés aux infir-
mières sages- femmes diplômées, aux infirmières monitrices et aux sages- femmes monitrices. Une infirmière et une sage -femme
monitrices ont été affectées à ce projet. En 1958, on prévoit le maintien de ces deux postes (coût évalué à $11 833), l'attribution
d'une bourse internationale de douze mois ($3650) et l'envoi d'une petite quantité de fournitures et de matériel ($100).

h) Cours d'entretien pour infirmières Birmanie 40

Depuis 1955, des cours d'entretien sont organisés, avec l'assistance du personnel de l'OMS en Birmanie, pour familiariser
les infirmières avec les tendances nouvelles des soins et de l'enseignement infirmiers. Un cours analogue est prévu en 1958 pour
neuf participantes (coût évalué à $680).

c) Ecole d'infirmières, Mandalay (AT -1) Birmanie 42

Ce projet, qui a débuté en 1955, a pour but d'élever le niveau de l'enseignement donné aux infirmières et aux sages- femmes à
l'Hôpital général et à l'école d'infirmières de Mandalay. On compte qu'à la fin de 1957, l'Hôpital général de Mandalay disposera
d'un bon service infirmier et que l'enseignement correspondant pourra être assuré par le personnel national ; aussi envisage -t -on
de rappeler au cours de l'année 1957 l'équipe internationale qui comprenait une infirmière monitrice, une sage -femme monitrice
et une infirmière de la santé publique. En 1958, un crédit est prévu pour deux bourses d'études internationales de douze mois
destinées à une infirmière monitrice et à une sage -femme monitrice de Birmanie (coût évalué à $7300).
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d) Services consultatifs en matière de soins infirmiers (AT -I et II) Birmanie 56
On se propose d'aider, dès 1957, la Division des Soins infirmiers de la Direction de la Santé à améliorer les écoles d'infirmières

et de sages- femmes et en particulier les écoles rattachées aux hôpitaux de district. A cet effet, on prévoit l'envoi d'une infirmière
monitrice qui sera maintenue en fonctions en 1958 (coût évalué à $5299 en 1958) et l'envoi d'une petite quantité de fournitures
et de matériel ($100). L'attribution (au titre AT -II) d'une bourse d'études internationale de douze mois ($3650) est également
envisagée.

7. Education sanitaire de la population

a) Renforcement du Bureau de l'Education sanitaire Birmanie 21

Depuis 1955, l'OMS aide le Gouvernement, directement et par des conseils, à élargir son programme d'éducation sanitaire
et à renforcer le Bureau compétent du Ministère de la Santé, à développer l'éducation sanitaire dans les écotés normales d'insti-
tuteurs et à élaborer des programmes scolaires d'éducation sanitaire. A cet effet, elle a envoyé un éducateur sanitaire qui aidera
à former du personnel sanitaire de toutes catégories et donnera des conseils sur les questions de matériel d'enseignement. On
se propose de le maintenir en fonctions en 1958 (coût évalué à $10 229). Un crédit est également prévu pour l'envoi de matériel
et de fournitures ($500).

b) Cours national de formation en éducation sanitaire Birmanie 53
Le but de ce projet est d'aider à organiser, à Rangoon, un cours qui permettra de former un personnel compétent pour l'édu-

cation sanitaire dans les provinces. L'éducateur sanitaire envoyé dans le pays par l'OMS prêtera son concours. Le cours sera
donné en 1958 pendant un mois et groupera vingt participants (coût évalué à $1890). Le Gouvernement enverra des stagiaires,
procurera des moyens d'enseignement, nommera des chargés de cours qui s'adjoindront au personnel envoyé par l'OMS, et
réservera des postes dans les services de la santé publique aux personnes qui auront suivi cet enseignement.

c) Bourses d'études (AT -II) Birmanie 55
Afin d'aider le Gouvernement à développer son programme d'éducation sanitaire et à renforcer le Bureau de l'Education

sanitaire au Ministère de la Santé, l'OMS a attribué une bourse internationale en 1956 pour permettre à un professeur qualifié
de faire un stage d'études à l'étranger. En 1958, il est proposé d'accorder à cette même fin deux bourses internationales de douze
mois (coût évalué à $7300). On espère qu'à leur retour les boursiers seront nommés à des postes supérieurs dans les services
d'éducation sanitaire.

8. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études "(AT -II) Birmanie 55
On se propose d'attribuer en 1958 trois bourses d'études régionales de douze mois pour permettre à des médecins de la santé

publique de se perfectionner en pédiatrie ainsi que dans les questions de santé publique se rattachant à la protection maternelle
et infantile (coût évalué à $8700). Le Gouvernement placera les boursiers, après leur stage d'études, dans des hôpitaux de district.

9. Santé mentale

a) Santé mentale, Rangoon Birmanie 37
Un consultant a effectué une enquête sur la protection de la santé mentale en Birmanie et formulé certaines recommandations

en vue de l'amélioration des services correspondants. A la suite de cette enquête, on se propose d'envoyer en 1958 un spécialiste
de la santé mentale et une infirmière psychiatrique (coût évalué à $19 820) pour aider au développement du programme national
de santé mentale, et de livrer des fournitures et du matériel ($500).

b) Bourses d'études (AT -I) Birmanie 55
En 1958, on se propose d'attribuer trois bourses régionales pour l'étude de la santé mentale, soit une de deux ans et deux

d'une année (coût évalué à $11 200).

10. Nutrition

Bourses d'études (AT -II) Birmanie 55
On se propose d'attribuer en 1958 deux bourses régionales, l'une de cinq mois et l'autre de douze mois, afin de permettre à

un biochimiste et à un médecin de la santé publique, respectivement, d'étudier les méthodes modernes de la science de la nutrition
(coût évalué à $4600).

11. Assainissement

Renforcement des travaux d'assainissement (AT -I) Birmanie 30 et 34
Ce projet vise à créer une division du génie sanitaire au Ministère de la Santé (Birmanie 30) et à améliorer la formation du

personnel d'assainissement (Birmanie 34). Un technicien de l'assainissement et un ingénieur sanitaire ont été envoyés par l'OMS.
Pour 1958, on se propose de maintenir en fonctions les deux membres de l'équipe (coût évalué à $16 654), d'accorder une
bourse régionale de douze mois (coût évalué à $2900) et de procurer des fournitures et du matériel ($3000). On compte qu'à la
fin de 1958 la Division du Génie sanitaire aura été mise en place, que des programmes nationaux d'assainissement auront été
entrepris dans les régions urbaines et rurales et que l'exécution d'un programme de formation professionnelle aura débuté.



196 ASIE DU SUD -EST

12., Autres projets

a) Ecole d'assistants sanitaires, Rangoon (AT -I) Birmanie 20

Depuis 1956, l'Organisation aide le Gouvernement à organiser un enseignement supérieur dans cette école, un technicien
de l'assainissement affecté à un autre projet prêtant son concours pour les questions de sa spécialité. On se propose d'attribuer
en 1958 quatre bourses régionales de trois mois (coût évalué à $4320).

b) Assistance à l'Ecole de Médecine, Rangoon (AT -I) Birmanie 28

Depuis 1955, l'OMS aide l'Ecole de Médecine de Rangoon à améliorer l'enseignement dispensé dans certaines matières en
envoyant des professeurs de physiologie, de médecine préventive et de pharmacologie et elle renforce, à l'aide de bourses d'études,
l'enseignement théorique et pratique donné dans toute la Faculté. En 1958, on se propose de maintenir en fonctions les trois
professeurs (coût évalué à $31 823), d'attribuer deux bourses internationales de douze mois (coût évalué à $7300) et de livrer des
fournitures et du matériel ($1000).

c) Cours post -universitaire sur la santé publique pour médecins de district Birmanie 46
Ce projet vise à initier des médecins de district aux méthodes de santé publique et à améliorer les services préventifs dans les

centres sanitaires de district. Un cours national d'entretien d'une durée de trois mois a été organisé en 1956 pour six médecins,
et on se propose d'en organiser un autre en 1958 pour un second groupe de six médecins (coût évalué à $1060). Le personnel de
l'OMS dans le pays collaborera à ces cours et le Gouvernement réservera par la suite des postes appropriés aux médecins parti-
cipants.

d) Bourses d'études (techniques des appareils de radiologie) (AT -II) Birmanie 55

Il y a actuellement une pénurie aiguë de techniciens qualifiés et il sera nécessaire d'en augmenter considérablement l'effectif
au cours des prochaines années, par suite de l'expansion des services médicaux. On compte qu'en -1957 un centre de formation
aura été créé dans l'Inde. L'OMS aide le Gouvernement en attribuant des bourses régionales de douze mois en vue d'une formation
dans ce centre, et des bourses de ce genre sont prévues pour 1958 (coût évalué à $11 600). Le Gouvernement nommera à des postes
appropriés les techniciens qui auront reçu une formation au centre.

CEYLAN

1. Tuberculose

Equipe d'évaluation du BCG

( Voir page 223)

Ceylan 32

Commencée en mai 1954, l'assistance de l'OMS pour ce projet a pris fin en mars 1956. Il ressort des données actuelles que la
campagne nationale de vaccination par le BCG se sera étendue à l'île entière dans le courant de 1957. Afin d'examiner la situation
et de procéder à une évaluation technique des résultats, le Gouvernement a demandé l'envoi en 1958, pour trois mois, d'une équipe
d'évaluation composée d'un médecin de la santé publique et d'une infirmière BCG (coût évalué à $6900), ainsi que la livraison
de fournitures et de matériel pour un montant de $1000. Le FISE procure également des fournitures et du matériel.

2. Maladies vénériennes et- tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes Ceylan 5

Un projet de lutte contre les maladies vénériennes a été élaboré en août 1951 avec l'assistance de l'OMS. Les travaux ont été
repris à la fin de 1953 par du personnel national et ils se poursuivent actuellement. Le Gouvernement a demandé à l'OMS d'envoyer
en 1958, pour six semaines, un consultant qui sera chargé de procéder à une évaluation technique et de donner des avis sur l'orien-
tation future du programme (coût évalué à $1950).

3. Maladies endémo- épidémiques

Assistance à la Direction de la Santé (épidémiologiste) (AT -I) Ceylan 38

Ce programme, qui a débuté en 1956, a pour objet de créer à la Direction de la Santé une section d'épidémiologie chargée
d'appliquer les méthodes épidémiologiques à l'étude des maladies locales, d'assurer la liaison entre les services médicaux préventifs
et les services curatifs, de contribuer à tracer la carte de la morbidité à Ceylan et de déterminer les mesures de lutte qui s'imposent.
L'OMS aide le Gouvernement en lui offrant le concours d'un épidémiologiste. En 1958, on se propose de maintenir en fonctions
l'épidémiologiste (coût évalué à $17 576) et d'allouer des fournitures et du matériel ($500).

4. Administration de la santé publique

a) Développement des services ruraux de santé, Kalutara (AT -I et II) Ceylan-4

Pour ce projet, quia commencé en septembre 1955, l'OMS a envoyé un administrateur de la santé publique, un pédiatre et
une infirmière de la santé publique, qui sont affectés tous les trois au Centre de Kalutara. Le pédiatre et l'infirmière de la santé
publique aideront à développer la protection maternelle et infantile, encourageront l'intégration des services préventifs et curatifs
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de pédiatrie et collaboreront à un programme général de formation professionnelle établi au Centre pour les travailleurs sanitaires
de toutes catégories. Le service de pédiatrie dressera le tableau des maladies de l'enfance les plus répandues dans la région et éla -,
borera des méthodes adaptées au pays. L'ingénieur sanitaire, l'épidémiologiste et l'éducateur sanitaire envoyés à Ceylan mettront
également une partie de leur temps à la disposition du Centre pour élever le niveau de la formation qui y, est donnée.

On se propose de maintenir l'équipe en fonctions en 1958 (coût évalué à $26 054) et d'accorder, au titre AT -II, deux bpurses .
d'études internationales de douze mois pour des infirmières monitrices de la santé publique et une bourse internationale de quatre
mois pour le Directeur national du Centre (coût évalué à $9710). Une petite quantité ($100) de fournitures et de matériel est en
outre prévue.

b) Administration des hôpitaux (AT -I) Ctylàn 28
Ce programme doit permettre à des administrateurs hospitaliers d'étudier les méthodes modernes d'organisation et d'admi-

nistration des hôpitaux. Depuis 1956, l'OMS aide le Gouvernement en attribuant des bourses d'études. Pour 1958, le Gouverne-
ment a demandé deux spécialistes (un médecin et un administrateur) (coût évalué à $11 158), ainsi que des fournitures, et du
matériel ($500).

c) Formation en santé publique (AT -11) Ceylan 43
Afin de remédier à la pénurie de médecins qualifiés en santé publique, l'OMS aide le Gouvernement depuis 1956 en accordant

des bourses d'études. C'est ainsi que L'on prévoit l'attribution de deux bourses de douze mois chacune en. 1958 (coût évalué à
$7360). On compte que les boursiers seront employés après leur retour dans les services sanitaires nationaux.

d) Statistiques démographiques et sanitaires (AT -I et 11) Ceylan 45

Ce projet, qui répond à une demande du Gouvernement cingalais en vue de développer ses services de statistiques sanitaires,
a pour but : a) de reviser le système appliqué dans les services sanitaires pour l'enregistrement des données et l'établissement
de rapports ; b) de former du personnel national pour l'élaboration des documents, l'organisation d'enquêtes et autres travaux
statistiques, et c) d'aider le Gouvernement à créer au Ministère de la Santé un service permanent de statistique. L'OMS enverra,
dès 1957, deux experts statisticiens qui seront maintenus en fonctions en 1958 (coût évalue à $15 833). L'attribution de deux bourses
internationales de douze mois est prévue au titre AT -II ($7360), ainsi que l'envoi de fournitures et de matériel ($1000)..

e) Législation relative à la santé publique (AT -II) Ceylan .46

Le Gouvernement de Ceylan désire remanier sa législation sanitaire pour la mettre en harmonie avec les progrès sanitaires
récents. Un crédit est donc prévu, en 1957 et en 1958, pour deux consultants (un médecin et un rédacteur juriste) qui seront attachés
au Ministère de la Santé pendant trois mois chacun (coût évalué à $6000 en 1958).

f) Soins médicaux Ceylan 48
Un crédit a été prévu en 1957 en vue d'envoyer pour trois mois un consultant qui sera chargé d'examiner les services de -soins

médicaux de l'île et d'élaborer des recommandations. En 1958, on se propose d'envoyer un second consultant pour trois mois
également (coût évalué à $3900).

5. Soins infirmiers

a) Assistance à la Direction de la Santé Ceylan 39
L'effectif des infirmières étant très insuffisant à Ceylan, il importe d'assurer dès à présent une coordination efficace des services

infirmiers. Les services curatifs et préventifs exigent des programmes de formation nouveaux ou plus étendus, faisant une place
importante à la santé publique ; des programmes de formation de personnel auxiliaire pour les activités extra -hospitalières ; des
programmes de formation pour administratrices, monitrices et surveillantes ; enfin, des cours d'entretien et des cours destinés
à préparer le personnel actuel à de nouvelles tâches. Afin d'aider le Gouvernement à coordonner ces diverses activités infirmières,
l'OMS lui offre le concours d'une conseillère en soins infirmiers dès 1956 (coût évalué à $9144 pour 1958). Un crédit de $100 est
également prévu pour l'envoi de fournitures et de matériel en 1958. -

b) Enseignement infirmier supérieur (AT -I) Ceylan 40
La création de nouvelles écoles d'infirmières oblige à accroître le nombre des infirmières monitrices cingalaises - qualifiées et

le Gouvernement désire assurer leur formation sur place. Il existe déjà à Colombo un cours de brève durée sur les soins infirmiers
de la santé publique, destiné au personnel diplômé, ainsi qu'un cours pour la formation d'infirmières -chefs de salle. -

En 1957, un crédit est prévu, au titre AT -Il, pour une infirmière monitrice qui aidera les infirmières cingalaises à mettre au
point un enseignement supérieur visant à former des infirmières monitrices et des sages- femmes monitrices, des administratrices
de services infirmiers, des infirmières -chefs de salle et des infirmières -chefs pour les services qui se développent dans le_ pays. Un
crédit est prévu également, sous AT -I I, pour une bourse d'études internationale de douze mois et pour des fournitures et du matériel:
En 1958, on se propose d'accorder une bourse internationale de douze mois et trois bourses régionales (coût évalué à. $8700).

c) Bourses d'études (administration des services infirmiers) (AT -II) Ceylan 51

Le programme élargi d'administration infirmière établi par le Gouvernement porte sur les services hospitaliers, les soins
infirmiers curatifs et préventifs et l'enseignement infirmier. Pour préparer des- infirmières cingalaises à cette extension de leurs
responsabilités, on se propose d'accorder trois bourses internationales de six mois en 1958 (coût évalué à $9000).

6. Education sanitaire de la population

Education sanitaire, Colombo et Kandy (AT -11) Ceylan 2

En mars 1952, l'OMS avait affecté au projet UNESCO /OMS d'éducation de base à Ceylan un éducateur sanitaire chargé de
collaborer à l'enseignement des principes etides méthodes de l'éducation sanitaire. Le projet comprend l'enseignement des principes,
méthodes et techniques de l'éducation sanitaire aux étudiants en médecine, aux médecins préparant le diplôme de médecine et
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d'hygiène tropicale et aux candidats au diplôme de pédagogie. Des séminaires et des conférences sur l'éducation sanitaire ont
été organisés pour diverses catégories de personnel sanitaire et le programme d'enseignement de l'éducation sanitaire dans les
écoles normales d'instituteurs a été revisé.

On pense que l'éducateur sanitaire envoyé par l'OMS aura terminé sa tâche à la fin de 1957, et l'on se, propose de nommer
pour trois mois en 1958 un consultant (coût évalué à $3000) qui sera chargé d'évaluer les travaux effectués et de formuler des
recommandations pour de nouvelles améliorations. On prévoit en outre un montant de $500 pour les fournitures et le matériel.
Une certaine quantité de fournitures et de matériel sera également procurée par le FISE.

7. Santé mentale

a) Services consultatifs Ceylan 37
Le Gouvernement a demandé à l'OMS de l'aider à donner effet aux recommandations du consultant qui a séjourné à Ceylan

en 1955 -1956, en envoyant en 1958 un autre consultant pour une période de quatre mois (coût évalué à $5200) ainsi qu'une
infirmière psychiatrique ($7514), et en expédiant des fournitures et du matériel pour un montant de $1000.

b) Bourses d'études (enseignement post -universitaire) (AT -I) Ceylan 51
Pour aider le Gouvernement à améliorer et à développer ses services de santé mentale, il est proposé que l'OMS accorde

trois bourses d'études internationales au titre AT -II en 1957, et une au titre AT -I en 1958 (coût évalué à $3680 pour 1958).

S. Assainissement

Projets pilotes, Kurunegala (AT -I et II) Ceylan 35
On se propose d'entreprendre dans les régions rurales deux projets pilotes comportant l'élaboration de méthodes simples

pour assainir l'approvisionnement en eau et l'évacuation des excreta dans les campagnes, l'essai de ces méthodes, et la formation
de personnel cingalais. L'OMS, qui collabore à ce projet depuis 1955, a envoyé dans le pays un ingénieur sanitaire et un technicien
de l'assainissement. On se propose de maintenir ces deux postes en 1958 (coût évalué à $22 018). De plus, un crédit est inscrit
en 1958 sous AT -II pour une bourse d'études internationale de douze mois ($3680), ainsi que pour des fournitures et du matériel
($1000). Le FISE procurera également des fournitures et du matériel.

9. Autres projets

a) Enseignement médical Ceylan 47
On se propose d'envoyer en 1958 trois consultants qui seront chargés pendant trois mois chacun du programme post -

universitaire dans les disciplines cliniques (coût évalué à $11 700).

b) Bourses d'études (enseignement médical) (AT -II) Ceylan 51
Afin d'aider le Gouvernement à développer son programme de soins médicaux, il est proposé que l'OMS attribue en 1958

trois bourses internationales de six mois pour études post -universitaires (coût évalué à $7500).

INDE

1. Paludisme
( Voir page 226)

Institut du Paludisme (AT -I) Inde 117
En 1958, afin d'assurer un échange régulier d'informations scientifiques entre l'Istituto Superiore di Sanità de Rome

et l'Institut du Paludisme de l'Inde, il est proposé que l'OMS envoie à l'Institut du Paludisme deux consultants pour quatre mois
chacun (coût évalué à $8000), attribue quatre bourses internationales de trois mois ($8000), et livre $1000 de fournitures et de
matériel.

2. Tuberculose

a) Equipe de consultants (BCG) (AT -I) Inde 28
Un projet de démonstrations et de formation professionnelle pour la vaccination par le BCG, qui avait débuté en 1951, s'est

terminé en décembre 1955 ; depuis lors la campagne BCG a été continuée par le personnel indien. En 1958, on se propose d'envoyer
pour une période de six mois une équipe consultative comprenant un médecin et une infirmière (coût évalué à $10 200) qui
aideront le Gouvernement à faire le point de la campagne BCG et à uniformiser les méthodes d'analyse de la situation. Un
montant de $500 est prévu pour des fournitures et du matériel.

b) Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Madras (AT -I) Inde 53
Ce projet vise les buts suivants : exécution d'une enquête épidémiologique, élaboration et application de mesures préventives

adaptées à la région, formation de médecins, d'infirmières et de techniciens, lancement d'une campagne antituberculeuse et création
d'un centre modèle. Ce projet, commencé en décembre 1955, fait une place importante aux investigations épidémiologiques et à
l'élaboration de mesures préventives. L'OMS a envoyé un médecin principal, un statisticien, un technicien de laboratoire, un
radiographe et une infirmière de la santé publique. En 1958, on se propose de maintenir en fonctions l'équipe de cinq personnes
(coût évalué à $32 456) et d'envoyer des fournitures et du matériel à concurrence de $5000.
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c) Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Nagpur (AT -I) Inde 42
Les buts de ce projet sont analogues à ceux du projet Inde 53 ci- dessus. L'OMS a envoyé dès le dernier semestre de 1956

un médecin principal, un technicien de laboratoire, un radiographe et une infirmière de la santé publique. On se propose de main-
tenir ces quatre postes en 1958 (coût évalué à $26 691), d'envoyer un consultant bactériologiste pour trois mois ($3000) et de
procurer des fournitures et du matériel à concurrence de $3000.

d) Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Hyderabad (AT -I) Inde 43

Les buts de ce projet sont analogues à ceux du projet Inde 53 ci- dessus. On se propose d'envoyer en 1957 un médecin principal,
un technicien de laboratoire, un radiographe et une infirmière de la santé publique. Pour 1958, on prévoit le maintien en fonctions
de toute l'équipe (coût évalué à $26 134), l'envoi d'un consultant pour trois mois ($3000) et la livraison de fournitures et de matériel
($3000).

e) Centre de chimiothérapie, Madras Inde 102

Ce projet, dont l'exécution a débuté en 1956 en collaboration avec le British Medical Research Council et l'Indian Council
of Medical Research, vise à mettre au point des méthodes de lutte antituberculeuse à la fois simples, efficaces et peu coûteuses,
qui seraient appliquées pour le traitement ambulatoire comme pour le traitement à domicile, étant donné qu'il est impossible
d'assurer l'hospitalisation de tous les tuberculeux contagieux. En plus des cinq membres du personnel qui travaillent au Centre
de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle de Madras (Inde 53), l'OMS a envoyé un bactériologiste, un adminis-
trateur, une infirmière de la santé publique et une infirmière (secrétaire). En 1958, on se propose de maintenir en fonctions l'équipe
de quatre personnes (coût évalué à $35 463) et d'envoyer des fournitures et du matériel à concurrence de $100.

f) Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Agra (AT -I) Inde 103

Les buts de ce projet sont analogues à ceux du projet Inde 53. Afin d'aider à son exécution, l'OMS enverra, dès le second
semestre de 1957, un médecin principal, un technicien de laboratoire, un radiographe et une infirmière de la santé publique. Pour
1958, on prévoit le maintien en fonctions de toute I'équipe (coût évalué à $26 552), l'envoi d'un consultant à court terme ($3000)
et la livraison de $3000 de fournitures et de matériel.

g) Centre de recherches sur la tuberculose, Madanapalle Inde 127

Le Centre de recherches sur la tuberculose, qui a été établi en 1950, poursuivra ses études sur la fréquence et le mode de
propagation de la tuberculose dans les collectivités rurales, sur les caractéristiques de la maladie tuberculeuse et sur la protection
conférée par le BCG dans ces collectivités. Un crédit est prévu en 1958, comme en 1957, pour un consultant qui collaborera aux
travaux du Centre (coût évalué à $5850).

h) Bourses d'études (AT -II) Inde 116

Alors que certains Etats de l'Inde reçoivent une aide de l'OMS pour l'exécution de leurs programmes antituberculeux, d'autres
financeront eux -mêmes leur programme de lutte. Afin de venir en aide à ces derniers, on se propose d'attribuer en 1958 trois bourses
internationales de douze mois à des spécialistes de la tuberculose chargés de la direction des programmes de ces Etats, pour leur
permettre d'étudier les questions de santé publique et de lutte antituberculeuse (coût évalué à $10 530).

3. Maladies endémo- épidémiques

a) Institut central de recherches sur la lèpre et de formation professionnelle Inde 81

On se propose d'attribuer deux bourses en 1958 (coût évalué à $4620) pour permettre à des collaborateurs de l'Institut d'étu-
dier les progrès les plus récents réalisés dans la lutte contre la lèpre. Un montant est inscrit en 1958 sous la rubrique «< Autres
fonds extra -budgétaires » pour l'envoi de fournitures et de matériel.

h) Projet pilote de lutte contre le trachome, Uttar Pradesh Inde 101

Vers la fin de 1954, un consultant à court terme a fait une enquête sur la fréquence du trachome dans le nord de l'Inde et la
question a été examinée en novembre 1954 par l'Indian Council of Medical Research. Il est apparu que des enquêtes épidémio-
logiques seraient nécessaires avant qu'on puisse lancer une campagne de grande envergure. L'OMS a envoyé dès 1956 un spécia-
liste du trachome auprès du Gouvernement pour l'aider à organiser un projet pilote ; un crédit est prévu pour le maintien en
fonctions du spécialiste jusqu'à fin juin 1958 (coût évalué à $7624 pour 1958), et pour l'envoi d'une petite quantité de fournitures
et de matériel ($100).

c) Bourses d'études (trachome) (AT -I) Inde 116

Pour compléter la formation du personnel indien, il est proposé que l'OMS attribue en 1958 deux bourses d'études inter-
nationales de six mois (coût évalué à $4620).

4. Administration de la santé publique

a) Statistiques démographiques et sanitaires, Nagpur (AT -I) Inde 90

Un centre de démonstrations et de formation professionnelle doit être créé à Nagpur pour exposer le fonctionnement d'un
service moderne de statistique, depuis la réunion des données jusqu'à leur présentation finale et à leur utilisation par la Direction
de la Santé pour ses plans d'action. L'OMS, qui apporte son aide depuis 1956, a envoyé un spécialiste de la statistique sanitaire
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pour mettre sur pied ce programme. On se propose de maintenir en fonctions ce statisticien en 1958 (coût évalué à $9281) et
d'envoyer $500 de fournitures et de matériel. Une bourse d'études internationale de douze mois est également prévue pour 1957
afin de permettre à un statisticien indien de se perfectionner et de pouvoir prendre la suite du spécialiste international lorsque
celui-ci cessera ses fonctions à la fin de 1958.

b) Enseignement de la santé publique et des soins infirmiers, Andhra Inde 92
L'OMS et le FISE ont été priés de fournir leur concours pour l'aménagement des services de santé d'Andhra, notamment

dans les domaines de la protection maternelle et infantile et des soins infirmiers. On se propose de développer les moyens de for-
mation professionnelle en vue d'assurer à ces services le personnel nécessaire. D'autre part, afin d'améliorer la formation des
étudiants, le Gouvernement entend élever le niveau de l'enseignement de la pédiatrie à l'Ecole de Médecine de Vishakhapatnam.
11 a en outre l'intention de créer, en liaison avec l'Ecole de Médecine, un centre sanitaire utilisé,pour la formation professionnelle.
L'OMS, qui collabore à l'exécution de ce projet depuis 1956, a prévu l'envoi d'un médecin de la santé publique ayant l'expérience
de la protection maternelle et infantile, d'une infirmière sage -femme monitrice, d'un pédiatre et d'une infirmière de la santé
publique. On se propose de continuer en 1958 l'exécution du projet avec l'aide de la même équipe de quatre personnes (coût
évalué à $38 055) et d'envoyer $100 de fournitures et de matériel.

c) Hygiène rurale / enseignement infirmier, Assam Inde 93
Ce projet a pour but de faciliter au Gouvernement de l'Etat la formation du personnel sanitaire (notamment de techniciens de

l'assainissement et d'infirmières), de donner des avis sur l'installation de centres de santé sur tout le territoire de l'Etat et d'orga-
niser un centre sanitaire rural permettant de donner une formation pratique à des travailleurs sanitaires de toutes catégories.
En ce qui concerne la formation de personnel infirmier, l'OMS assurera, à partir de 1956, le concours de deux infirmières de la
santé publique, qui aideront à introduire l'enseignement de la santé publique dans l'instruction de base dispensée par la principale
école d'infirmières (laquelle est reliée à l'hôpital universitaire) et à organiser des cours d'initiation à la santé publique pour les
infirmières diplômées ; d'un médecin de la santé publique, qui collaborera à l'installation des centres sanitaires, en insistant spécia-
lement sur la protection maternelle et infantile ; et d'un technicien de l'assainissement, qui aidera à former du personnel de sa
spécialité. On se propose de maintenir en fonctions cette équipe de quatre personnes en 1957 et 1958 (coût évalué à $35 516 pour
1958), d'envoyer une petite quantité de fournitures et de matériel ($100), et d'attribuer une bourse d'études internationale ($3500).

d) Programme de santé publique, Madras (AT -I) Inde 105
L'assistance de l'OMS a été demandée pour l'organisation à Madras d'un service de santé publique comprenant une section

de protection maternelle et infantile. On se propose d'envoyer au cours du deuxième semestre de 1957 un médecin de la santé
publique et trois infirmières monitrices (au titre AT -II) qui collaboreront aux travaux dans les régions rurales et qui renforceront
et amélioreront l'enseignement infirmier ainsi que la formation en cours de service. Pour 1958, on se propose de maintenir en
fonctions ces quatre personnes (coût évalué à $23 925) et de leur adjoindre un consultant statisticien à court terme ; celui -ci sera
chargé d'étudier, pendant trois mois, les dossiers et rapports utilisés dans les services ruraux de santé et de formuler des recom-
mandations pour les améliorer et ramener au minimum le travail nécessaire pour l'obtention des renseignements statistiques
(coût évalué à $3000). Un crédit de $3000 est prévu pour des fournitures et du matériel.

e) Programme de santé publique, Rajasthan (AT -II) Inde 106
Pour faciliter la réalisation d'un projet de santé publique dans le Rajasthan, il est proposé que l'OMS envoie en juillet 1957

un médecin de la santé publique et deux infirmières, et livre une petite quantité de fournitures et de matériel. Un crédit est prévu
en 1958 pour le maintien en fonctions de ces trois personnes (coût évalué à $18 626) et pour la livraison de fournitures et de
matériel ($100).

f) Programme de santé publique, Pendjab (AT -II) Inde 107
Pour aider le Gouvernement à lancer dans le Pendjab un programme de santé publique, avec des buts analogues à ceux du

programme de santé publique de Madras mentionné ci- dessus, il est proposé que l'OMS assure en 1957 et 1958 les services d'un
médecin de la santé publique et de deux infirmières monitrices (coût évalué à $18 626 pour 1958), et qu'elle envoie $100 de four-
nitures et de matériel.

5. Soins infirmiers

a). Cours de perfectionnement pour sages-femmes monitrices Inde 63
Ce projet a pour but de fournir aide et conseils pour la création d'un cours de perfectionnement pour sages- femmes moni-

trices à l'Ecole d'infirmières de New Delhi. L'exécution du projet a débuté en février 1956 par l'envoi d'une sage -femme monitrice ;
pour 1957 et 1958, on se propose de maintenir celle -ci en fonctions (coût évalué à $8817 pour 1958) et d'envoyer chaque année
$100 de fournitures et de matériel.

h) Cours d'entretien de brève durée pour infirmières Inde 72
Le personnel infirmier de nombreux centres et établissements est insuffisamment préparé au travail qui lui est confié. On se

propose par conséquent de demander au personnel international déjà affecté à d'autres projets d'organiser et de donner des cours
d'entretien sur certaines branches spéciales des soins infirmiers. Un cours de ce genre a été donné pendant trois mois en 1956,
et un crédit avait été prévu pour le versement d'indemnités de subsistance à vingt -sept participantes. On se propose d'organiser
des cours analogues en 1957 et 1958 (coût évalué à $3400 pour1958) avec le même nombre de participantes. Le Gouvernement
prendra à sa charge une part progressivement croissante du total des dépenses exigées pour ces cours, conformément à la décision
de l'Assemblée mondiale de la Santé, et il fournira divers autres services. Le FISE a ouvert un crédit pour l'envoi de fournitures
et de matériel.

c) Soins infirmiers et accouchements à domicile (AT -I) Inde 73
Afin d'organiser un service de soins infirmiers et d'accouchements à domicile et d'assurer, en collaboration avec. le Lady

Hardinge Medical College Hospital de New Delhi, la formation pratique d'infirmières et de sages- femmes, l'OMS a prévu l'envoi,
dès 1956, d'une monitrice spécialisée dans les accouchements à domicile et d'une infirmière de la santé publique. On prévoit le
maintien en fonctions des deux infirmières jusqu'à la fin de 1958 (coût évalué à $12 382) et la livraison de fournitures et de matériel
($`100).
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d). Inclusion de la santé publique dans l'enseignement infirmier (AT -I) Inde 99
Il est nécessaire de faire une place plus large aux questions de santé publique dans le programme des écoles d'infirmières afin

de former des infirmières capables de s'occuper également de l'éducation sanitaire. On se propose de désigner à cet effet trois
établissements comme écoles pilotes. Un crédit est prévu en 1957 pour trois infirmières de la santé publique ainsi que pour une
certaine quantité de fournitures et de matériel. Le programme commencera à être exécuté dans deux de ces établissements, et il
se poursuivra ultérieurement dans le troisième. Pour 1958, on se propose de maintenir en fonctions les trois infirmières de la santé
publique (coût évalué à $17 751) et de livrer $1500 de fournitures et de matériel.

e). Conseillères pour les soins infirmiers (auprès de deux Etats non désignés) (AT -II) Inde 110
L'Inde a réalisé, au cours des cinq dernières années, des progrès remarquables dans le domaine des soins infirmiers. Une

assistance internationale a été accordée pour l'organisation des programmes d'enseignement supérieur, l'aménagement de zones
de formation pratique et l'élévation du niveau des services spécialisés. Afin d'aider le Gouvernement à créer des services consultatifs
infirmiers à l'échelon des Etats, l'OMS a prévu l'envoi, dès 1957, d'une conseillère pour les soins infirmiers dans chacun des deux
Etats (non désignés). On se propose de maintenir ces deux postes en 1958 (coût évalué à $11 699) et de livrer $200 de fournitures
et de matériel.

6. Education sanitaire de la population

a) Education sanitaire (Etat non désigné) (AT -I et II) Inde 85
Un éducateur sanitaire sera envoyé en 1957 dans un Etat choisi conjointement par le Gouvernement et par l'OMS afin d'aider

le Gouvernement de cet Etat à organiser un bureau de l'éducation sanitaire ainsi qu'à élaborer et à exécuter un programme d'édu-
cation sanitaire. Ce spécialiste participera également à des travaux de formation professionnelle et de démonstration et à l'éla-
boration d'un programme spécial visant à introduire l'éducation sanitaire dans les services généraux de santé publique. Pour
1958, on se propose de maintenir en fonctions l'éducateur sanitaire (coût évalué à $7247), d'attribuer une bourse d'études inter-
nationale de douze mois au titre AT -II (coût évalué à $3510) et de livrer $1000 de fournitures et de matériel.

b) Education sanitaire, Singur (AT -I) Inde 94
L'OMS a prévu l'envoi d'un éducateur sanitaire qui sera chargé d'aider le Gouvernement à mettre au point des programmes

pratiques d'éducation sanitaire pour le personnel de la santé publique et d'autres catégories. Dés 1956, cet éducateur aidera le
personnel du centre de santé de Singur et de l'All -India Institute of Hygiene and Public Health à introduire l'éducation sanitaire
dans toutes les parties du programme de formation pratique destiné aux élèves diplômés de l'Institut et aux éducateurs sanitaires
du projet d'aménagement des collectivités. Un programme d'éducation sera élaboré en collaboration avec des instituteurs et avec
des groupements civiques de villages. Une assistance sera également accordée sous forme de cours d'entretien destinés au personnel
de la santé. publique, aux éducateurs sanitaires et à d'autres catégories de personnel ; les méthodes et le matériel employés feront
l'objet d'une appréciation critique. Des bourses d'études sont également prévues.

On se propose de maintenir en fonctions l'éducateur sanitaire en 1958 (coût évalué à $7382) et d'envoyer cette même année
des fournitures et du matériel d'une valeur de $1000.

c) Education sanitaire (trois Etats non désignés) (AT -II) 'Inde 108
Le Gouvernement a demandé trois éducateurs sanitaires pour aider trois Etats, directement et par leurs conseils, à élaborer

et à mettre en oeuvre un programme d'éducation sanitaire. Ces trois éducateurs, qui seront affectés à des Etats choisis conjointement
par le Gouvernement de l'Inde et par l'OMS, participeront à l'organisation d'un programme d'éducation sanitaire de la même
manière que dans le projet Inde 85 (voir ci- dessus). On compte que la réalisation du projet débutera dans le dernier trimestre de
1957. En 1958, on se propose de maintenir ces trois postes (coût évalué à $19 937) et d'envoyer $3000 de fournitures et de matériel.

d) All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (AT -I) Inde 118
Afin de poursuivre l'expansion du programme de formation supérieure en éducation sanitaire, notamment par des cours de

brève durée à l'All -India Institute of Hygiene and Public Health (Calcutta), on se propose d'envoyer en 1958 un éducateur sanitaire
(coût évalué à $11 137) et d'expédier $500 de fournitures et de matériel.

e) Cours préparant au diplôme d'éducation sanitaire Inde 120
L'All -India Institute of Hygiene and Public Health étudie un projet tendant à organiser, avec l'aide de l'éducateur sanitaire

international, un cours supérieur d'éducation sanitaire s'étendant sur dix mois et sanctionné par un diplôme. On prévoit en 1958
des indemnités pour dix participants (coût évalué à $6600). Conformément à la décision de l'Assemblée mondiale de la Santé,
le Gouvernement prendra à sa charge une partie des dépenses.

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Projet du Bengale occidental (protection maternelle et infantile /soins infirmiers) (AT-I) Inde 55
Un crédit est prévu pour permettre de commencer ce projet (destiné à renforcer les services sanitaires et la formation de leur

pérsonnel) dans les premiers mois de 1957, en envoyant un spécialiste de la protection maternelle et infantile et une infirmière de
la santé publique. On se propose de maintenir ces deux personnes en fonctions en 1958 (coût évalué à $14 650). Des fournitures
et du matériel ont été alloués par le FISE ; d'autres envois de peu d'importance seront financés en 1958 au moyen des fonds de
l'assistance technique ($100).

h) Projet du Bihar (protection maternelle et infantile /soins infirmiers) Inde 56
Ce projet a pour but d'aider à l'aménagement de services de protection maternelle et infantile dans tout l'Etat et de secondes

le Gouvernement dans son effort pour étendre et renforcer la formation du personnel infirmier de toutes catégories. Des centres
sanitaires urbains et ruraux seront créés ou développés. Le projet a commencé en novembre 1954 et le personnel qui y est affecté
comprenait, à la fin de 1955, un spécialiste de la protection maternelle et infantile, deux infirmières de la santé publique et trois
sages- femmes monitrices.
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On se propose de rappeler en juillet 1957 une infirmière de la santé publique et une sage -femme monitrice et de maintenir
en fonctions jusqu'en juin 1958 le spécialiste de la protection maternelle et infantile, une infirmière de la santé publique et deux
sages- femmes monitrices (coût évalué à $19 079 pour 1958). Le FISE a ouvert un crédit pour la livraison de fournitures et de
matériel, et un montant limité ($100) est prévu dans le même but au budget ordinaire pour les trois années en question.

c) Projet de l'Uttar Pradesh (protection maternelle et infantile /soins infirmiers) Inde 57
Ce projet a pour but : a) de faciliter l'expansion et l'amélioration du programme de formation destiné aux visiteuses d'hygiène

et aux sages- femmes et b) d'aider à améliorer les services de protection maternelle et infantile. On se propose également d'élever
le niveau de l'enseignement de la pédiatrie à l'Ecole de Médecine de Lucknow. L'OMS, qui collabore à l'exécution du projet
depuis 1955, a envoyé deux infirmières de la santé publique, un spécialiste de la protection maternelle et infantile, et une infir-
mière pédiatrique. Le FISE a ouvert un crédit pour des livraisons de fournitures et de matériel en 1956 et en 1957. En 1958, on
se propose de ne maintenir que le spécialiste de la protection maternelle et infantile (jusqu'en avril) et l'infirmière pédiatrique
(pendant toute l'année) (coût évalué à $12 288). Un montant de $100 est prévu en outre pour des fournitures.

d) Projet du Mysore (protection maternelle et infantile /soins infirmiers) (AT -I) Inde 76
Ce projet vise à renforcer les services d'hygiène rurale de l'Etat et à développer la formation professionnelle en conséquence.

L'OMS a"prévu l'envoi, dès 1956, d'un spécialiste de la protection maternelle et infantile et d'une infirmière de la santé publique.
On se propose de maintenir ces deux postes en 1958 (coût évalué à $14 687), de livrer $100 de fournitures et d'attribuer deux bourses
internationales de douze mois ($7000). Le FISE a ouvert un crédit pour l'envoi de fournitures et de matériel en 1956 et 1957.

e) Projet du Madhya Pradesh (protection maternelle et infantile /soins infirmiers) Inde 78
Ce projet est destiné à améliorer les services de protection maternelle et infantile, à les intégrer dans l'action générale de santé

publique, et à former le personnel dont ils ont besoin. Une attention particulière sera accordée à l'élévation du niveau des services
et de l'enseignement pédiatriques. L'assistance accordée par l'OMS comporte l'envoi d'une infirmière de la santé publique, d'une
sage -femme monitrice, d'un spécialiste de la protection maternelle et infantile et d'un éducateur sanitaire. Le FISE a alloué des
fournitures et du matériel. On se propose de maintenir en fonctions en 1958 l'éducateur sanitaire et l'infirmière de la santé publique
(coût évalué à $17 819) et de livrer $100 de matériel et de fournitures.

f) Projet de l'Etat de Bombay (protection maternelle et infantile /soins infirmiers) (AT -I) Inde 79
Ce projet vise à aider l'Etat de Bombay à former du personnel pour les services de santé publique et de protection maternelle

et infantile. Les cours de formation seront concentrés à Sirur. Le projet aidera l'Etat à fournir des services sanitaires à près de
quatre millions d'habitants, soit environ 10 de la population. On se propose de créer un centre de formation analogue dans le
district de Baroda.

L'OMS a collaboré à l'exécution de ce projet en envoyant, dès 1955, un spécialiste de la protection maternelle et infantile,
deux infirmières monitrices et une infirmière de la santé publique. Le FISE a alloué des fournitures ét du matériel. En 1958,
on se propose de maintenir en fonctions les quatre membres de l'équipe (coût évalué à $31 627) et d'envoyer $100 de fournitures.
On pense qu'une aide internationale ne sera plus nécessaire pour ce projet après 1958.

g) Projet du Saurashtra (protection maternelle et infantile /soins infirmiers) (AT -I) Inde 87
Ce projet a principalement pour but d'aider à créer des centres primaires et secondaires dans l'ensemble de l'Etat et d'amé-

liorer les centres urbains de protection maternelle et infantile. On s'attachera particulièrement à la formation des médecins et des
infirmières dans le domaine de la santé publique. Les soins de pédiatrie donnés dans les quatre grands hôpitaux de l'Etat seront en
outre renforcés. L'OMS a envoyé, dès 1956, un spécialiste de la protection maternelle et infantile et une infirmière de la santé
publique et prévu l'attribution d'une bourse d'études à l'homologue indien du spécialiste de la protection maternelle et infantile.
Les deux postes seront maintenus en 1958 (coût évalué à $18 004 pour le personnel et à $100 pour les fournitures). Le FISE a
ouvert un crédit pour l'envoi de fournitures et de matériel en 1956 et 1957.

h) Projet de l'Etat de Jammu et Cachemire (protection maternelle et infantile /soins infirmiers) (AT -II) Inde 126
Afin de développer les services et les moyens d'enseignement de la protection maternelle et infantile dans l'Etat de Jammu

et Cachemire, le Gouvernement de l'Inde a demandé une aide pour la mise sur pied d'un projet portant sur la protection maternelle
et infantile et les soins infirmiers. On a donc prévu l'envoi, en 1958, d'un spécialiste de l'hygiène de la maternité et de l'enfance,
d'une infirmière monitrice et d'une infirmière de la santé publique (coût évalué à $15 668). Un crédit de $100 a été prévu pour
des fournitures et du matériel.

i) Projet du Pendjab (protection maternelle et infantile soins infirmiers) Inde 128
Le Gouvernement de l'Inde a demandé à l'OMS de l'aider à mettre en chantier dans le Pendjab un projet portant sur la pro-

tection maternelle et infantile et les soins infirmiers. Un crédit a donc été prévu pour l'envoi d'un spécialiste de l'hygiène de la
maternité et de l'enfance et d'une infirmière de la santé publique en 1958 (coût évalué à $19 472).

j) Bourses d'études (AT -I) Inde 116
On se propose d'attribuer en 1958 une bourse d'études internationale de douze mois, afin de permettre à l'homologue indien

d'un membre du personnel international de recevoir une formation supérieure (coût évalué à $3510).

8. Santé mentale

All -India Institute of Mental Health, Bangalore Inde 7I
Cet institut a été créé en 1954 par le Gouvernement de l'Inde pour assurer la spécialisation de médecins et d'infirmières et

pour effectuer des recherches sur les questions de santé mentale. L'aide de l'OMS, qui se poursuit depuis 1955, a comporté
l'envoi d'un neurologue électro -physiologiste et de deux infirmières psychiatriques. On se propose, en 1958, de maintenir les trois
postes et d'envoyer un autre spécialiste (coût évalué à $36 312 pour les quatre postes et à $500 pour des fournitures et du matériel).
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9. Assainissement

a) Génie sanitaire, Université de Madras (AT -I) Inde 77
Ce projet a pour but de faciliter la création d'une chaire de génie sanitaire à l'Université de Madras et d'aider celle -ci à

organiser le programme d'enseignement. L'OMS a envoyé, dès 1955, un professeur de génie sanitaire. Pour 1958, on se propose
de maintenir ce poste (coût évalué à $8587) et d'envoyer $1000 de fournitures et de matériel. On pense qu'à la fin de 1958 la nouvelle
chaire aura été définitivement établie et qu'un personnel national possédant la formation requise pourra continuer l'enseignement.

b) Assainissement, Travancore- Cochin et Etat non désigné (AT -I) Inde 84 et 95
Ce projet, destiné aux Gouvernements de deux Etats qui sont en train de constituer des zones pilotes d'assainissement, vise à

les aider à mettre sur pied, à exécuter et à utiliser pour des démonstrations un programme portant sur l'approvisionnement en
eau salubre et l'évacuation hygiénique des excreta et à appeler l'attention de la population sur les maladies dues à l'insalubrité.
L'OMS a prévu l'envoi, dès 1956, de deux ingénieurs sanitaires chargés de donner des avis et de prêter leur concours aux deux
Etats en question, ainsi que de deux techniciens de l'assainissement qui auront pour tâche de former du personnel dans les zones
pilotes. En 1958, on se propose de maintenir l'équipe en fonctions (coût évalué à $29 445) et d'envoyer $2000 de fournitures et
de matériel.

c) Assainissement (quatre Etats noredésignés) (AT -lI) Inde 113
Le Gouvernement a demandé une aide pour l'exécution de son programme national d'assainissement des régions rurales et

des régions urbaines. On se propose d'envoyer en 1958 quatre ingénieurs sanitaires et deux techniciens de l'assainissement, pour
aider les gouvernements d'Etats spécialement choisis à exécuter leurs programmes respectifs et à former du personnel d'assai-
nissement (coût évalué à $35 613) ; des fournitures et du matériel sont également prévus ($8000).

10. Autres projets

a) Formation de professeurs de médecine préventive et de médecine sociale (AT -I et II) Inde 91

Ce projet vise à aider à la création de chaires de médecine préventive et de médecine sociale dans quatre écoles de médecine.
Chacune de ces écoles fournira un terrain de formation pratique et fera en sorte qu'une étroite collaboration s'établisse avec ses
autres départements. L'OMS, qui collabore à l'exécution de ce projet depuis 1956, a prévu l'envoi de quatre professeurs (ainsi
que l'attribution de bourses d'études au personnel homologue) ; on se propose de maintenir ces professeurs en fonctions en 1958
(coût évalué à $34 799) et de livrer $4000 de fournitures et de matériel. L'engagement d'un cinquième professeur a été prévu pour
1957 au titre AT -II et pour 1958 au titre AT -I (coût évalué à $8586 pour 1958).

Ce projet comporte également un vaste programme de perfectionnement des professeurs nationaux, grâce à des bourses
internationales spéciales : c'est ainsi que l'on se propose d'accorder en 1958 quatre bourses de vingt- quatre mois chacune, au
titre AT -II ($30 700).

On prévoit qu'à la fin de 1958 les chaires de médecine sociale et de médecine préventive auront été définitivement établies
dans les quatre écoles de médecine et que des professeurs nationaux pourront continuer l'enseignement. Le Gouvernement dési-
gnera des homologues qualifiés et accordera les facilités usuelles ; on compte également qu'il désignera les candidats aptes à
bénéficier des bourses internationales d'études et qu'il leur confiera des chaires universitaires après leur stage de perfectionnement.

b) Centre de formation de techniciens de radiologie, Madras (AT -I) Inde 109
Les appareils de radiologie sont coûteux et, s'ils ne sont pas maintenus en bon état par un personnel compétent, leur utilisation

n'est pas réellement efficace et ils se trouvent hors d'usage au bout de peu de temps. Il n'existe pas, dans l'Inde, d'ingénieurs
spécialistes des appareils de radiologie et on n'y compte que peu de techniciens de radiologie ayant une formation suffisante.
Pour aider à former des travailleurs de cette catégorie, l'OMS a prévu d'élever le niveau du centre de formation de Madras en
lui envoyant en 1957, au titre AT -II, un technicien des appareils de radiologie qui enseignera les techniques d'utilisation et d'entre-
tien. On espère que ce cours, une fois mis au point, permettra d'assurer la formation de techniciens d'autres pays de l'Asie du Sud -
Est. En 1958, un crédit est prévu pour le maintien du poste (coût évalué à $5849), pour les indemnités accordées à vingt participants
de l'Inde qui suivront le cours pendant trois mois (coût évalué à $3540) et pour $100 de fournitures et de matériel. Le Gouvernement
nommera un homologue approprié et fournira les facilités usuelles. Il prendra en outre à sa charge une partie des dépenses totales
afférentes à l'organisation du cours, conformément à la résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé.

c) Enseignement des disciplines médicales non cliniques (AT -II) Inde 111
Les écoles de médecine du pays, qui se développent rapidement, manquent de professeurs expérimentés pour l'enseignement

des disciplines non cliniques. On se propose d'attribuer en 1957 trois bourses d'études internationales de douze mois et, en 1958,
d'envoyer dans deux écoles de médecine non encore désignées deux professeurs de disciplines non cliniques qui aideront à améliorer
l'enseignement de leur spécialité (coût évalué à $13 296), d'attribuer deux bourses d'études internationales de douze mois
($7020) et de livrer $2000 de fournitures et de matériel.

d) Centre de réadaptation, Bombay (AT -I) Inde 112
En 1955, le Gouvernement de l'Inde a établi à Bombay, conjointement avec l'Administration de l'Assistance technique des

Nations Unies, un projet pilote pour la réadaptation dès personnes diminuées. Ce projet ne se limite pas à la thérapeutique, mais
vise à mettre sur pied un programme coordonné de réadaptation en mettant à profit les ressources dont disposent les différents
établissements de Bombay. On se propose d'aider le Gouvernement en envoyant en 1957 (au titre AT -II) un expert en réadaptation
orthopédique et en accordant à son homologue indien une bourse internationale de douze mois. Pour 1958, on se propose de
maintenir cet expert en fonctions (coût évalué à $8029) et de livrer $100 de fournitures et de matériel.

e) Enseignement de la pédiatrie Inde 114
L'OMS enverra, dès 1957, un spécialiste de pédiatrie dans certaines écoles de médecine de l'Inde afin de développer l'ensei-

gnement de cette discipline et d'aider à créer ou à renforcer des chaires de pédiatrie. Pour 1958, on se propose de maintenir en
fonctions le pédiatre, d'envoyer deux autres spécialistes de pédiatrie (coût évalué à $33 260) et de livrer $100 de fournitures et
de matériel.
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f) Coordination des recherches Inde 121

Pour faciliter les échanges d'informations entre chercheurs de l'Inde et d'autres pays, l'OMS enverra, dès 1957, un médecin
spécialiste de la recherche et procurera des fournitures et du matériel à l'Indian Council of Medical Research, organe coordonnateur
des travaux de recherche dans l'Inde. On se propose de maintenir le spécialiste en 1958 (coût évalué à $ 10 831) et de livrer $500
de fournitures et de matériel.

g) Assistance aux écoles normales d'instituteurs Inde 124
Afin d'améliorer l'enseignement de l'hygiène dans les écoles normales d'instituteurs, il est proposé que l'OMS envoie en 1958

un éducateur sanitaire ayant l'expérience de cet enseignement (coût évalué à $10 690), et livre des fournitures et du matériel ($2000).
Un crédit est prévu également pour l'attribution d'une bourse d'études internationale de douze mois à un homologue indien
(coût évalué à $3500).

h) Bourses d'études (enseignement de la pédiatrie) (AT -II) Inde 116
Afin de renforcer l'enseignement universitaire et post- universitaire de la pédiatrie, un, crédit a été prévu en 1958 pour trois

bourses d'études internationales de douze mois en pédiatrie (coût évalué à $10 530) ; ces bourses sont destinées à des médecins
appelés à occuper ensuite des postes dans l'enseignement.

i) Bourses d'études (All -India Institute of Medical Sciences) (AT -II) " Inde 116
Pour que l'All -India Institute of Medical Sciences, récemment créé à' New Delhi, puisse se- développer normalement, il est

nécessaire que les titulaires des chaires principales puissent se rendre dans un certain nombre d'institutions médicales du Royaume -
Uni et des Etats -Unis d'Amérique pour y étudier les tendances les plus récentes de l'enseignement. L'Institut, qui donnera un
enseignement tant universitaire que post- universitaire des sciences médicales et des soins infirmiers, sera le plus grand et le mieux
équipé de l'Inde. Un crédit est prévu en 1957 pour l'attribution d'une bourse collective de voyage d'une durée de trois mois à un
groupe de dix professeurs. Pour 1958, il est proposé que l'OMS attribue deux autres bourses internationales, de douze mois cha-
cune (coût évalué à $10 000).

INDONÉSIE

I. Paludisme
( Voir page 230)

a) Démonstrations antipaludiques, Tjilatjap et Semarang (AT -I et Il) Indonésie 4
Une équipe chargée de faire des travaux et des démonstrations de lutte contre le paludisme a commencé ses opérations à

Tjilatjap au second semestre de 1951, recherchant les moyens d'assurer une protection efficace dans les conditions locales. L'OMS
a collaboré à ce projet en envoyant en 1955 un consultant à court terme, chargé d'étudier le problème posé par la résistance au
DDT signalée chez l'espèce vectrice Anopheles sundaicus, et une équipe comprenant un paludologue, un entomologiste et un
ingénieur sanitaire. L'équipe a commencé ses travaux dans la zone de Tjilatjap, puis elle s'est rendue à Semarang pour y mettre
en oeuvre un programme élargi et accéléré de lutte contre le paludisme, qui doit assurer la protection de près de dix millions de
personnes.

On se propose de maintenir en fonctions cette équipe en 1958 (coût évalué à $30 632) et de livrer des fournitures et du matériel
à concurrence de $3000. Deux bourses d'études régionales de six mois sont également prévues pour 1958 au titre AT -II (coût
évalué à $4000).

b) Renforcement de la Section du Paludisme, Ministère de la Santé (AT -I et II) Indonésie 32
Afin d'aider et de conseiller les organisateurs de la campagne nationale antipaludique élargie, et afin de mettre sur pied des

cours de formation professionnelle pour le personnel, l'OMS a prévu, dès 1955, un crédit permettant notamment d'affecter à
la Section du Paludisme du Ministère de la Santé un paludologue et un entomologiste, qui seront également chargés d'aider
l'Institut du Paludisme à améliorer ses services d'enseignement et d'action scientifique. On se propose de maintenir ces deux postes
en 1958 (coût évalué à $17 813), de livrer une petite quantité de fournitures et de matériel ($100), et d'accorder deux bourses
internationales de douze mois et deux bourses régionales de six mois ($11 500) au titre AT -II. Les activités de l'Institut du
Paludisme de Djakarta se seront considérablement développées d'ici 1958 et l'on se propose par conséquent d'envoyer au cours
de l'année deux consultants pour quatre mois chacun (coût évalué à $8000), afin de continuer l'aide tendant au renforcement
de l'Institut.

2. Tuberculose

a) Centre de démonstrations et de formation professionnelle, Bandoeng (AT -I et II) Indonésie 8 b)

Ce projet, qui a commencé en septembre 1952, est exécuté avec la collaboration d'un conseiller principal, d'un technicien
de laboratoire, de deux infirmières de la santé publique et d'un statisticien envoyés par l'OMS ; dé plus, on a prévu le concours
d'un bactériologiste, auquel tous les pays de la Région peuvent faire appel suivant leurs besoins. Ce projet a pour but de faire
des démonstrations pratiques sur les méthodes modernes de diagnostic, de traitement et de prévention de la tuberculose et d'initier
des médecins, des infirmières et des techniciens à ces méthodes. Il comporte également un projet pilote de chimiothérapie à domicile,
afin de mettre à l'essai des méthodes d'action antituberculeuse basées sur l'emploi des médicaments et diminuant dans une large
mesure le nombre des hospitalisations ; le FISE a pris à sa charge les moyens de transport, le matériel et les fournitures de
laboratoire, les fichiers de malades et les médicaments antituberculeux. En 1958, on se propose de maintenir en fonctions l'équipe
de cinq personnes (coût évalué à $37 509) ; le consultant bactériologiste prêtera son concours pendant deux mois ($2000). On
prévoit l'attribution, au titre AT -II, d'une bourse internationale de douze mois destinée à l'étude des problèmes de santé publique
se rapportant à la lutte antituberculeuse ($3750), ainsi que la livraison de fournitures et de matériel ($4000).

b) Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, zone non désignée (AT -II) Indonésie 50

On se propose de créer en 1957, dans une zone non encore déterminée, un centre moderne de lutte antituberculeuse et de
formation professionnelle. L'équipe qui sera envoyée comprendra_ un médecin principal, une infirmière de la santé publique et
un technicien de laboratoire (coût évalué à $18 626).
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c) Conseiller affecté au pays (AT -II) Indonésie 39
Un crédit est prévu en 1957 en vue de l'envoi, pour quatre mois, d'un consultant chargé d'aider le Gouvernement à dresser

un programme national de lutte contre la tuberculose. On se propose d'envoyer en 1958 un conseiller à plein temps (coût évalué à
$6648), afin d'aider le Gouvernement à étendre le programme antituberculeux à tout le pays, en ayant surtout recours au
traitement chimiothérapeutique à domicile. Un crédit est également prévu pour la livraison de $200 de fournitures et de matériel
et pour une bourse d'études internationale de douze mois ($3750).

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian (AT -I) Indonésie 1
Le pian pose un grave problème de santé publique et entrave fortement le développement économique du pays. Le programme

de lutte, qui a débuté en 1950 avec une aide internationale, s'est poursuivi depuis 1953 sous la direction des autorités nationales.
Dès 1957, l'OMS enverra un assistant épidémiologiste qui aidera le directeur indonésien de la campagne à analyser les
informations épidémiologiques qui auraient été recueillies. On se propose de maintenir en fonctions ce spécialiste en 1958 (coût
évalué à $8029). On a prévu également un crédit de $100 pour des fournitures et du matériel, d'autres livraisons devant être finan-
cées par le FISE.

4. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre la lèpre Indonésie 9
Un consultant à court terme a fait en 1955 une enquête sur la fréquence de la lèpre en Indonésie et formulé des recomman-

dations sur les moyens d'étendre les mesures de lutte actuelles. Afin de donner suite à ces recommandations, l'OMS a prévu l'envoi
d'un léprologue. On se propose de maintenir ce poste en 1958 (coût évalué à $18 193) et d'allouer $100 pour des fournitures et
du matériel. Des fournitures supplémentaires sont prévues sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires».

b) Lutte contre la peste (AT -I) Indonésie 12
A la suite des voyages entrepris en Indonésie par des consultants à court terme en 1952 et 1956, l'OMS a prévu l'envoi d'un

spécialiste et d'autres consultants à court terme. En 1958, on se propose de maintenir le spécialiste en fonctions (coût évalué à
$8586) et d'envoyer un consultant pour deux mois ($2000) ; $5000 sont également prévus pour des fournitures et du matériel.

c) Renforcement des services de santé (épidémiologiste) (AT -I) Indonésie 29
Pour faciliter l'organisation méthodique de la lutte contre les maladies transmissibles, le Gouvernement a demandé l'envoi

d'un épidémiologiste. La création d'un service d'épidémiologie à la Direction de la Santé est envisagée ; ce service sera chargé
de répandre les méthodes épidémiologiques modernes et de conseiller les services de médecine préventive et de médecine curative.
Dès 1956, l'OMS a prévu l'envoi d'un épidémiologiste, l'octroi d'une bourse d'études pour permettre à un médecin indonésien
d'étudier à l'étranger les méthodes modernes d'épidémiologie, et l'attribution de fournitures et de matériel. En 1958, un crédit
est prévu pour le maintien en fonctions de l'épidémiologiste (coût évalué à $8738), ainsi que pour des fournitures et du matériel
à concurrence de $1000.

d) Lutte contre le trachome (AT -I) Indonésie 31
Un consultant à court terme envoyé en Indonésie en 1954 a constaté une fréquence élevée du trachome dans un grand nombre

des zones visitées et a signalé que la maladie posait un important problème de santé publique. On a élaboré un projet pilote de
lutte antitrachomateuse qui permettra d'étudier de façon plus approfondie le problème dans quatre zones distinctes, et de mettre
à l'essai diverses mesures de lutte en faisant appel à tous les concours locaux et notamment à celui des instituteurs. L'OMS a été
priée de donner des avis sur ce projet et sur sa transformation en une campagne de masse.

Le projet comprend l'envoi d'un spécialiste du trachome, l'attribution de bourses d'études et la livraison de fournitures.
En 1958, on prévoit le maintien en fonctions du spécialiste (coût évalué à $8586) et l'envoi d'un consultant pour trois mois
($3000). Une petite somme ($100) est affectée à l'achat de fournitures. Le FISE a également ouvert un crédit pour la livraison
de fournitures et de matériel.

e) Bourses d'études (lèpre) (AT -II) Indonésie 49
On se propose d'attribuer en 1958 une bourse de quatre mois pour l'étude de la lèpre (coût évalué à $2100).

5. Administration de la santé publique

a) Statistiques démographiques et sanitaires (AT -I) Indonésie 25
Ce projeta été entrepris en 1955 à la suite d'une demande d'assistance présentée par le Gouvernement pour le développement

des services de statistiques sanitaires au Ministère de la Santé et l'établissement des programmes indispensables d'enseignement
des méthodes et techniques statistiques. L'assistance fournie consiste en l'envoi d'un spécialiste et d'un statisticien qui sont chargés
de donner des avis, à l'échelon provincial, dans la région orientale de Java. La mission de ce spécialiste prendra fin en 1957 ; par
contre, on se propose de maintenir en fonctions le statisticien en 1958 (coût évalué à $7516) et de livrer une petite quantité de
fournitures et de matériel ($100).

`h) Hygiène dentaire (services consultatifs) Indonésie 30
A la suite du voyage fait en avril 1955 par un consultant à court terme de l'OMS, un crédit a été prévu pour l'attribution

d'une bourse d'études internationale de douze mois à un dentiste occupant un poste supérieur au Ministère de la Santé.
En 1958, on se propose de faciliter l'application du programme d'enseignement dentaire établi par le Gouvernement en envoyant
un professeur d'odontologie (coût évalué à $12 040), en livrant $500 de fournitures et de matériel et en accordant une bourse
d'études internationale de douze mois ($3750).
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6. Soins infirmiers

Conseillère en soins infirmiers (AT -I et II) Indonésie 41
Des progrès considérables ont été réalisés en Indonésie au cours des cinq dernières années dans le domaine des soins infirmiers.

Une assistance internationale a été accordée pour l'exécution de programmes d'enseignement supérieur, l'organisation de zones
de formation pratique et l'amélioration des services spécialisés. L'OMS a accepté d'envoyer en 1957 pour trois mois, en qualité de
consultante, une infirmière ayant l'expérience de l'administration et de la santé publique ; elle sera chargée de collaborer avec
l'infirmière désignée par le Gouvernement aux activités suivantes : a) déterminer les besoins infirmiers sur les plans de l'ensei-
gnement, de la formation professionnelle et des services infirmiers généraux ; b) établir des plans d'activité future, notamment
en ce qui concerne les services de direction ; c) organiser et réaliser la coordination des services infirmiers ; et d) donner des avis
autorisés sur les soins infirmiers à d'autres départements. En 1958, un crédit est prévu pour une conseillère en soins infirmiers
(coût évalué à $5659) qui sera chargée de donner effet aux recommandations formulées par l'infirmière consultante et'de poursuivre
les travaux entrepris. On se propose en outre d'accorder, au titre AT -II, une bourse d'études internationale de douze mois ($3750)
et de livrer $500 de fournitures et de matériel.

7. Éducation sanitaire de la population

a) Renforcement des services de santé publique (AT -I et II) Indonésie 27
Un éducateur sanitaire a été mis en 1956 à la ditposition du Gouvernement pour aider celui -ci à mettre au point et à déve-

lopper son programme d'éducation sanitaire (qui comporte une formation plus poussée de toutes les catégories de travailleurs
sanitaires dans cette branche) et pour donner des avis sur la production et l'utilisation de matériel d'éducation sanitaire, y compris
les auxiliaires audio- visuels. Des fournitures et du matériel ont aussi été envoyés.

On se propose de maintenir ce poste en 1958 (coût évalué à $7382), d'accorder, pour chacune de ces années, une bourse d'études
internationale de douze mois ($3750) au titre AT -II, ainsi que $1000 de fournitures et de matériel.

b) Assistance à un groupe national d'étude Indonésie 42
On se propose de réunir en 1958 un groupe national d'étude de l'éducation sanitaire composé de personnalités dirigeantes

de l'éducation sanitaire et de l'aménagement des collectivités. L'éducateur sanitaire envoyé en Indonésie (voir ci- dessus) organisera
ce groupe en collaboration avec les spécialistes nationaux ; on prévoit des conférences et des discussions sur d'importants pro-
blèmes sanitaires, la mise au point de matériel d'enseignement peu coûteux et des observations sur le terrain. Un crédit est prévu
pour les indemnités de subsistance et les frais de voyage de dix participants pendant un mois (coût évalué pour lOMS à $945),
ainsi que pour $500 de fournitures et de matériel d'enseignement. Le Gouvernement prendra à sa charge 50 % du total des dépenses.

8. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Renforcement des services de protection maternelle et infantile (AT -I et II) Indonésie 36
Les programmes de formation du personnel de protection maternelle et infantile ont progressé en Indonésie et les services

correspondants se sont développés dans le pays. Un spécialiste a été chargé en 1956 de formuler une appréciation sur la valeur
de la formation professionnelle et l'efficacité des services et de donner des avis sur leur perfectionnement. On se propose de le
maintenir en fonctions en 1958 (coût évalué à $8700) et de livrer, cette même année, $100 de fournitures et de matériel. Un crédit
a été en outre prévu, au titre AT -II, pour deux bourses internationales de douze mqis ($7500). Le FISE a ouvert un crédit pour
l'envoi de fournitures et de matériel.

9. Santé mentale

Santé mentale, Djakarta Indonésie 43
Le Gouvernement ayant demandé une assistance pour l'amélioration des activités de santé mentale et l'élaboration d'un

programme de recherches et de formation professionnelle, un crédit est prévu en 1958 en vue de l'envoi d'un consultant pour
trois mois (coût évalué à $3900).

10. Nutrition

Institut de la .Nutrition, Djakarta (AT -I et II) Indonésie 5
Un médecin nutritionniste a été envoyé en 1952 à l'Institut de la Nutrition de Djakarta pour aider à l'organisation des travaux

de recherches sur la malnutrition protéique et à la mise en oeuvre de programmes de perfectionnement en cours de service destinés
aux diététiciens et à d'autres catégories de personnel sanitaire. La mission de ce spécialiste a pris fin en 1955 ; un consultant,
qui sera envoyé en 1957 pour trois mois, aidera l'Institut à élaborer son programme national de nutrition.

Un crédit est prévu en 1958 pour un biochimiste pendant toute l'année (coût évalué à $4510) et un consultant pendant trois
mois ($3000), ainsi que pour une bourse d'études internationale de six mois au titre AT -`II ($2550) et pour $500 de fournitures
et de matériel.

11. Assainissement

Assainissement, Djakarta (AT -I et Il) Indonésie 20
Ce projet a pour but d'aider le Gouvernement à mettre en ceuvre un programme national d'amélioration de l'assainissement,

notamment en ce qui concerne l'assainissement rural et la formation de personnel pour ces travaux. L'OMS a prévu, entre autres,
l'envoi en 1956 d'un ingénieur sanitaire et de deux techniciens de l'assainissement chargés d'aider le Gouvernement à faire appliquer
des méthodes rationnelles d'assainissement dans les zones portuaires et à former du personnel à cet effet. On se propose de maintenir
ces trois postes en 1958 (coût évalué à $21 720), d'envoyer $10 000 de fournitures et de matériel, et d'attribuer une bourse d'études
internationale de douze mois au titre AT -II (coût évalué à $3750).
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12. Autres projets

a) Faculté de Médecine, Université de Gadjah Mada Indonésie 13

L'assistance fournie par l'OMS depuis 1953 a consisté en l'envoi de trois professeurs chargés d'élever le niveau de l'ensei-
gnement de la biochimie, de la pharmacie et de la pédiatrie et d'améliorer les méthodes et les moyens d'enseignement dans l'ensemble
de l'Université. Pour 1958, on se propose de maintenir en fonctions le professeur de pharmacie (coût évalué à $17 817) et d'envoyer
$100 de fournitures et de matériel.

I)) Faculté de Médecine de Surabaya (médecine préventive) (AT -II) Indonésie 28

Un consultant a été envoyé au début de 1956 à la Faculté de Médecine de Surabaya pendant six semaines pour aider à élever
le niveau de l'enseignement de la médecine préventive et de la médecine sociale. Après la visite, en 1957, d'un autre consultant,
on se propose d'attribuer en 1958 deux bourses internationales de deux ans (coût évalué à $13 100) dont les titulaires iront se
perfectionner à l'étranger pour être nommés à leur retour professeurs de santé publique.

c) Ecole de Médecine de Medan Indonésie 34

Ce projet a pour but d'élever le niveau de l'enseignement de l'anatomie, de la physiologie et de la pharmacologie à l'Ecole
de Médecine de Medan récemment créée, et d'aider à améliorer de façon générale le programme d'enseignement. Afin d'aider à
son exécution, qui a commencé en 1956, l'OMS a prévu l'envoi de professeurs d'anatomie, de physiologie et de pharmacologie.
On se propose de maintenir les trois professeurs en fonctions en 1958 (coût évalué à $38 245) ; $1000 de fournitures et de matériel
sont également prévus.

d) Soins infirmiers pédiatriques, Université de Gadjah Mada, Djokjakarta (AT -I) Indonésie 35

Une infirmière pédiatrique a été envoyée en 1956 à l'hôpital de Gadjah Mada pour collaborer avec les infirmières indoné-
siennes à l'établissement d'un programme d'enseignement des soins infirmiers pédiatriques et exposer les techniques des soins
infirmiers généraux et spécialisés en ce qui concerne les soins aux enfants. Une partie du projet, déjà acceptée, comporte des cours
de perfectionnement pour les infirmières diplômées en fonctions. L'OMS a également prévu l'attribution de bourses pour l'étude
des soins infirmiers pédiatriques. On se propose de maintenir en fonctions l'infirmière pédiatrique pendant le premier semestre
de 1958 (coût évalué à $3376 pour cette même année) et de livrer une petite quantité ($100) de fournitures et de matériel.

e) Faculté de Médecine de Surabaya (biochimie et pharmacologie) (AT -II) Indonésie 45

Ce programme doit permettre d'élever le niveau de l'enseignement donné en biochimie et en pharmacologie à l'Université
de Surabaya et d'améliorer les moyens d'enseignement et de formation pratique. On se propose d'envoyer en 1958 un professeur
de biochimie et un professeur de pharmacologie à la Faculté de Médecine de l'Université (coût évalué à $13 296) ; des fournitures
et du matériel sont également prévus ($100).

f) Bourses d'études (enseignement médical) (AT -II) Indonésie 49

L'OMS à prévu, dès 1956, l'octroi de bourses d'études, afin de permettre aux homologues de l'équipe internationale à
l'Université de Gadjah Mada de se perfectionner dans leur spécialité. En 1958, on se propose d'attribuer deux bourses de douze
mois chacune (coût évalué à $7500). Les études des boursiers porteront sur la biochimie, la chimie pharmaceutique, la pharmacie
et la pédiatrie.

g) Bourses d'études (Ecole de Médecine de Medan) (AT -II) Indonésie 49

On se propose d'attribuer en 1958 une bourse d'études internationale de douze mois (coût évalué à $5000).

ILES MALDIVES
(Voir page 233)

Autres projets

Bourses d'études (études de médecine) (AT -I) Iles Maldives 4

Afin de remédier à la grave pénurie de personnel compétent, un crédit est prévu en 1958 pour l'attribution de deux bourses
régionales qui permettront à leurs titulaires d'entreprendre des études de médecine à l'Université de Ceylan (coût évalué à $10 400).
Ces bourses sont d'abord prévues pour deux ans et l'on se propose de les renouveler en 1960, afin de permettre aux boursiers de
poursuivre leurs études de médecine.

NÉPAL

1. Paludisme
(Voir page 233)

Lutte contre e pa,udisme, Vallée du Rapti Népal 1
En 1956, l'OMS a collaboré à l'exécution de ce projet en envoyant une équipe comprenant un paludologue, un entomologiste,

un inspecteur des services antipaludiques, un assistant de laboratoire et deux collecteurs d'insectes, en attribuant des bourses
d'études et en procurant des fournitures et du matériel. On espère qu'en 1958 le pays sera en mesure de fournir du personnel
auxiliaire pour collaborer avec l'équipe de l'OMS. On se propose par conséquent de ne maintenir en fonctions que le paludologue
et l'entomologiste (coût évalué à $20 309) ; des fournitures et du matériel seront envoyés ($6000). On pense qu'à la fin de 1958
l'équipe de l'OMS pourra aider le Gouvernement à élaborer un programme national de lutte antipaludique.
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2. Administration de la santé publique

Assistance à la Direction centrale de la Santé (AT -II) Népal 4
A partir de 1957, l'OMS aidera le Gouvernement à organiser la Direction des Services de la Santé. En 1958, un crédit est

prévu pour une bourse d'études régionale de douze mois ($2800).

3. Soins infirmiers

Formation d'infirmières, Kathmandu (AT -I) Népal 2
Ce projet vise à créer au Népal le premier programme d'enseignement infirmier formant des infirmières et des sages- femmes

qui travailleront dans les services hospitaliers, à domicile et dans les services de santé publique. Depuis novembre 1954, l'OMS
a envoyé deux infirmières monitrices chargées de tracer le plan d'enseignement, ainsi qu'une infirmière de la santé publique, et
elle a attribué des bourses d'études. Un premier groupe de vingt élèves s'est inscrit le Ie7 juin 1956. On se propose de conserver
les trois postes en 1958 (coût évalué à $23 918) et d'envoyer $3000 de fournitures et de matériel.

4. Autres projets

a) Formation d'assistants sanitaires, Kathmandu (AT -I et II) Népal 3
Ce projet, qui a commencé en juin 1955, vise à aider le Gouvernement à créer une école d'assistants sanitaires et à en établir

le programme d'enseignement. A cet effet, l'OMS a prévu l'envoi d'un médecin et d'un technicien de l'assainissement. On se
propose de les maintenir en fonctions en 1958, et de leur adjoindre un assistant d'administration qui aidera le médecin à mettre
au point des méthodes et procédures administratives (coût pour les trois postes évalué à $24 499). Un crédit est également prévu
pour l'attribution (au titre AT -II) d'une bourse d'études régionale en 1958 ($2800), ainsi que pour l'envoi de fournitures et de
matériel ($2000).

b) Bourses d'études (études de médecine) Népal 5
Un crédit est prévu pour deux bourses régionales de vingt -quatre mois qui permettront à leur titulaire d'aller étudier la

médecine dans l'Inde ($10 800).

INDE PORTUGAISE
(Voir page 234)

Administration de la santé publique

Consultant pour l'administration de la santé publique Inde portugaise 4
Afin d'aider le Gouvernement à améliorer les services de santé publique, on se propose d'envoyer pour trois mois, en 1958,

un consultant spécialiste de l'administration de la santé publique (coût évalué à $3900) et d'attribuer une bourse d'études inter-
nationale de douze mois ($3510).

THAiLANDE
(Voir page 234)

1. Tuberculose

Service d'épidémiologie (AT -I et II) Thaïlande 42
L'OMS enverra, dès 1957, un médecin, un statisticien et deux infirmières de la santé publique pour aider le Gouvernement

à mesurer l'ampleur du problème de la tuberculose et à élargir le programme national de lutte contre cette maladie. On prévoit
également la livraison de fournitures et de matériel et l'attribution de bourses d'études. En 1958, on se propose de maintenir en
fonctions le même personnel (coût évalué à $25 323), d'envoyer un consultant bactériologiste pour un mois ($1000) et de procurer
$12 500 de fournitures et de matériel ($5000 au titre AT -I et $7500 au titre AT -II).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian (AT -I) Thaïlande 2
Environ dix millions et demi d'habitants sont exposés au pian en Thaïlande. Un programme de lutte contre les tréponématoses

a été lancé en mai, 1950, avec l'aide d'un médecin envoyé par l'OMS et le concours du FISE, lequel a procuré des fournitures.
On se propose de maintenir le médecin en 1958 (coût évalué à $10 401) et de livrer cette même année une petite quantité de four-
nitures et de matériel ($100). Le FISE a ouvert un crédit pour la livraison de fournitures et de matériel en 1956 et en 1957, et
en 1958 un montant a été inscrit à cette même fin sous la rubrique « Autres fonds extra-bfidgétaires ».

3. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre la lèpre, province de Khon Kaen Thaïlande 30
Un consultant a fait en 1953 une enquête sur la fréquence de la lèpre en Thaïlande et a recommandé l'application d'un pro-

gramme de lutte à long terme. Un projet pilote, organisé dans la province de Khon Kaen pour des démonstrations sur le dépistage,
le traitement à domicile et la surveillance des contacts, devrait s'intégrer le plus rapidement possible dans les services généraux
de santé de la province. Un léprologue a été affecté à ce projet en octobre 1955 ; un crédit a été prévu pour le maintenir en fonc-
tions en 1957 et 1958 (coût évalué à $9973 pour 1958).

En 1958, on se propose d'envoyer un consultant pour deux mois (coût évalué à $2600), d'attribuer deux bourses interna-
tionales de quatre mois (coût évalué à $4140), et d'envoyer $500 de fournitures et de matériel. Le FISE a ouvert un crédit pour la
livraison de fournitures et de matériel en 1956, 1957 et 1958.
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b) Lutte contre le trachome Thaïlande 43

On estime que le trachome pose en Thaïlande un grave problème de santé publique. Le Gouvernement a demandé le concours
d'un consultant pendant trois mois en 1958 (coût évalué à $3900) ; celui -ci exécutera certaines recherches épidémiologiques et
formulera des recommandations sur les mesures de lutte à appliquer. On se propose en outre d'attribuer une bourse internationale
de quatre mois à un médecin thaïlandais (coût évalué à $2100) pour lui permettre d'étudier les méthodes les plus récentes de lutte
contre le trachome.

4. Administration de la santé publique

a) Statistiques démographiques et sanitaires Thaïlande 37

Le but de ce projet est de renforcer la Division des Statistiques démographiques au Département de la Santé. L'OMS enverra
en 1957 un statisticien sanitaire qui sera spécialement chargé d'améliorer les statistiques sanitaires ainsi que le système d'envoi
des rapports des services ruraux. On se propose de maintenir ce poste en 1958 (coût évalué à $11 154) et d'attribuer une bourse
d'études internationale de douze mois ($3670). Un crédit est prévu pour l'envoi de $500 de fournitures et de matériel en 1958.

b) Statistiques hospitalières (AT -I) Thaïlande 44

Ce projet doit permettre d'aider le Gouvernement à améliorer l'établissement de statistiques tirées des données hospitalières.
Les méthodes actuelles prennent beaucoup de temps et ne fournissent pas les renseignements nécessaires pour la planification
des services médicaux et sanitaires du pays. Des programmes seront élaborés pour la formation d'archivistes et de commis statis-
ticiens des hôpitaux. Dès 1957, l'OMS enverra un spécialiste des statistiques hospitalières qui sera chargé d'appliquer des méthodes
plus efficaces dans certains hôpitaux spécialement choisis et de former un spécialiste thaïlandais. Pour 1958, on se propose de
maintenir en fonctions le statisticien (coût évalué à $7247) et d'envoyer $1000 de fournitures et de matériel.

c) Hygiène dentaire (AT -II) Thaïlande 45

On se propose d'accorder en 1958' deux bourses de douze mois pour des études sur l'hygiène dentaire (coût évalué à $7340)

5. Soins infirmiers

a) Ecole supérieure d'infirmières, Bangkok (AT -I et II) Thaïlande 21

L'assistance de l'OMS pour ce projet a. commencé en avril 1954 par l'envoi d'une infirmière monitrice 'de la santé publique
chargée de collaborer à l'organisation du cours de deux ans sur les soins infirmiers de santé publique. En 1955, une monitrice de
soins infirmiers généraux a été chargée de prêter son concours pour l'organisation d'un cours de perfectionnement formant des
infirmières monitrices. Le premier groupe d'infirmières thaïlandaises a terminé le cours de soins infirmiers de santé publique en
avril 1955, et toutes les stagiaires ont été affectées à des services de santé publique. Le premier groupe d'élèves monitrices a obtenu
ses diplômes en avril 1956 et a reçu des postes dans l'enseignement ou dans l'administration des services infirmiers.

On se propose de maintenir en fonctions les deux infirmières jusqu'à la fin de 1958 (coût évalué à $12 674 pour 1958), de
livrer cette même année $400 de fournitures et de matériel et d'attribuer, au titre AT -II, une bourse d'études internationale de
douze mois à une infirmière monitrice ($3670). On pense qu'à la fin de 1958, le personnel thaïlandais aura acquis une formation
suffisante pour assurer la continuation de l'enseignement, après le départ de l'équipe internationale.

b) Programme d'hygiène rurale (cadres infirmiers), Bangkok Thaïlande 24

Une infirmière de la santé publique a été affectée en juin 1954 à la Division des Soins infirmiers pour aider le Gouvernement
thaïlandais à créer des cadres, surtout pour les services sanitaires ruraux. Elle a collaboré avec les fonctionnaires des services de santé
de province et de district et avec les chefs de services infirmiers. Un médecin envoyé par l'International Co- operation Adminis-
tration des Etats -Unis a également prêté son concours. Un crédit est prévu en 1958 pour maintenir en fonctions l'infirmière de
la santé publique (coût évalué à $11 308) et pour livrer $500 de fournitures et de matériel.

c) Ecoles d'infirmières, Korat et Pitsanulok (AT -I) Thaïlande 31

A la demande du Gouvernement, le projet «Ecole d'infirmières, Korat », commencé en 1955, a été élargi en 1956 de façon
à comporter une assistance à l'école d'infirmières de Pitsanulok. Les deux écoles forment des infirmières pour les provinces,
l'une dans le nord -est du pays, l'autre dans le centre. L'OMS a affecté à ce projet deux infirmières monitrices, dont une sera main-
tenue en fonctions en 1958 (coût évalué à $6052) ; un crédit de $500 est également prévu pour l'envoi de fournitures et de matériel
en 1958.

d) Ecole d'infirmières, Vajira (AT -I) Thaïlande 32

Une école d'infirmières a été récemment créée à côté de l'école de sages- femmes qui existait à l'Hôpital de Vajira, à Bangkok.
L'exécution de ce projet doit commencer en 1957 ; l'OMS enverra une infirmière monitrice, attribuera des bourses d'études et
procurera des fournitures et du matériel. En 1958, on se propose de maintenir en fonctions l'infirmière monitrice (coût évalué
à $5849) et d'envoyer $200 de fournitures et de matériel.

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Renforcement de l'organisation sanitaire centrale (AT -I) Thaïlande 34

Le Gouvernement installe actuellement un réseau de centres sanitaires de première et de deuxième catégorie dans des régions
rurales et des régions urbaines avec l'aide du FISE, qui lui procure des fournitures. Ces centres ont une importante activité de
protection maternelle et infantile, et un programme de formation a été entrepris pour leur assurer le personnel nécessaire. Le

F14



210 ASIE DU SUD -EST

Gouvernement a demandé à l'OMS de mettre à la disposition de la Direction de la Santé, en 1956, un spécialiste de la protection
maternelle et infantile, afin de suivre de près ces diverses activités, d'apprécier les progrès réalisés et de donner des avis sur l'expan-
sion ultérieure des services dans l'ensemble du pays. Un crédit est prévu pour maintenir ce spécialiste en fonctions en 1958 (coût
évalué à $8776), et pour livrer $100 de fournitures et de matériel. Le FISE a ouvert un crédit pour l'envoi de fournitures et de
matériel ; de plus, un montant est inscrit à cette même fin en 1958 sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

7. Santé mentale

Dispensaires psychiatriques, Dhonburi et Bangkok Thailande 17

Ce projet, qui a commencé en mars 1955, a pour but d'améliorer la protection de la santé mentale en Thailande et d'encou-
rager la recherche et l'enseignement au dispensaire psychiatrique de Dhonburi. L'OMS a prévu l'envoi d'un psychologue au
dispensaire psychiatrique de Bangkok et l'octroi de bourses d'études selon les besoins. On compte que le psychologue aura terminé
son activité à la fin de 1957. En 1958, un crédit est prévu pour deux bourses d'études de douze mois (coût évalué à $7340) qui
permettront à des infirmières thaïlandaises de se perfectionner dans le domaine des soins infirmiers psychiatriques.

8. Nutrition

Programme de nutrition (AT -I) Thaïlande 36

L'OMS a envoyé en Thaïlande en 1955 un consultant à court terme chargé d'effectuer des enquêtes préliminaires sur la
nutrition, en collaboration avec la FAO. Les recommandations qu'il a formulées serviront de base pour l'établissement d'un plan
de travail destiné à lutter en particulier contre le béri -béri et le goitre endémique. Pour aider à l'élaboration et à l'exécutik du
programme, l'OMS enverra un médecin nutritionniste que l'on propose de maintenir en fonctions en 1958 (coût évalué à $8700).
Un crédit est prévu en 1958 pour des fournitures et du matériel ($1000).

9. Autres projets

a) Ecole de Santé publique, Bangkok Thaïlande 38

Des consultants ont été envoyés en Thaïlande afin d'aider l'Ecole de Santé publique de Bangkok à renforcer plusieurs de ses
départements, à perfectionner en cours de service les membres du corps enseignant et à développer l'enseignement donné aux
étudiants en médecine. En 1958, un crédit est prévu en vue de l'envoi d'un consultant pour une période de quatre mois (coût évalué
à $5200) et de l'attribution d'une bourse d'études internationale de douze mois ($3670) qui permettra à un médecin administrateur
thaïlandais de se perfectionner en santé publique. On prévoit également la livraison d'une petite quantité de fournitures et de
matériel ($100).

h) Bourses d'études (sujets divers) (AT -11) Thaïlande 47

Afin de permettre de donner plus d'ampleur aux services de santé publique thaïlandais, l'OMS accordera dès 1957 des bourses
d'études pour divers sujets. On se propose d'attribuer en 1958 une bourse d'études de deux ans à un professeur de santé publique
thaïlandais, deux bourses régionales de six mois pour l'étude de la paludologie et une bourse internationale de douze mois pour
l'étude de la médecine tropicale, et plus particulièrement des maladies intestinales (coût évalué à $13 670). Les bénéficiaires de
ces bourses seront attachés, après leur retour, au service national de la santé.

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Paludisme
( Voir page 236)

Réunion technique sur l'éradication du paludisme SEARO 26

On se propose d'organiser à New Delhi une réunion technique de quatre jours qui grouperait les chefs des services du palu-
disme d'Afghanistan, de Birmanie, de Ceylan, de l'Inde, de l'Indonésie, du Népal et de Thaïlande (coût évalué à $2500). Le Siège
sera représenté par un membre de la Section du Paludisme.

2. Tuberculose

Chimiothérapie ù domicile (AT -I) SEARO I

On compte que la masse d'informations recueillies sur les résultats de la lutte entreprise contre la tuberculose par l'application
de la chimiothérapie à domicile dans quelques -uns des pays de l'Asie du Sud -Est sera suffisante en 1958 pour justifier une confé-
rence régionale sur cette question. Une telle conférence stimulerait les échanges d'idées sur les méthodes pratiques permettant de
développer l'application de la chimiothérapie. On envisage donc une conférence qui réunira des spécialistes de la tuberculose
des pays de la Région ; des indemnités de subsistance seront accordées à quinze participants pendant une semaine (coût évalué
à $5490). La conférence se tiendra probablement à Madras.

3. Maladies endémo- épidémiques

a) Conférence sur le trachome (AT -I) SEARO 14

Le trachome pose un grave problème de santé publique dans les populations rurales de la Région. Des campagnes énergiques
ont déjà été entreprises dans les Régions du Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale, ainsi que dans celle de l'Asie
du Sud -Est en 1956 -1957. On estime que la réunion d'une conférence en 1958 stimulerait les échanges d'idées à la lueur des cons-
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tatations faites au cours des dernières années dans les campagnes de masse entreprises contre le trachome. Un crédit est donc
prévu en 1958 pour des services de consultant en vue de la préparation de la conférence (coût évalué à $2600) ainsi que pour des
indemnités de subsistance à douze participants pendant deux semaines ($4950).

b) Echanges d'échantillons biologiques SEARO 15
Un crédit de $1000 est prévu en 1958 afin d'accroître les échanges d'échantillons biologiques entre spécialistes de la Région

de l'Asie du Sud -Est.

4. Administration de la santé publique

a) Séminaire régional sur la certification et le classement des causes de maladies et de décès SEA RO 17
Etant donné la rareté du personnel médical qualifié, les pays de l'Asie du Sud -Est éprouvent des difficultés dans l'application

des règlements de l'OMS concernant la certification et le classement des causes de maladies et de décès. De plus, de nombreux
problèmes doivent être résolus si l'on veut obtenir les renseignements les plus exacts possibles dans les conditions existantes. Il
y aurait donc intérêt à discuter des moyens permettant d'adapter les classements internationaux aux besoins de la Région, et à
confronter les résultats obtenus dans l'application de techniques susceptibles de remédier à l'absence de certificats médicaux. On
estime qu'un séminaire régional contribuerait grandement à faire mieux comprendre ces problèmes. Il est donc proposé d'orga-
niser un séminaire de ce genre en 1958, et un crédit est prévu pour le versement d'indemnités de subsistance à douze participants
pendant trois semaines (coût évalué à $5790).

b) Etablissement par les Etats Membres de rapports annuels sur la santé publique SEARO 18
Tenant compte des difficultés particulières auxquelles se heurtent la plupart des pays de l'Asie du Sud -Est pour soumettre à

l'OMS les rapports exigés par les articles 61 à 64 de la Constitution, le Comité régional a demandé au Bureau régional de leur
accorder une aide pour ce travail. On a estimé que le moyen le plus efficace consisterait à aider les départements de la santé des
pays à établir régulièrement leurs rapports annuels. Un projet de schéma destiné à assurer la comparabilité du contenu et de la
présentation de ces rapports a été approuvé par le Comité régional à sa cinquième session.

On se propose d'envoyer dans lés pays qui ont besoin d'une aide de ce genre une équipe comprenant un consultant, un assistant
statisticien et un traducteur -dactylographe, et de livrer les fournitures et le matériel nécessaires. Un crédit est prévu pour permettre
à cette équipe de se rendre en 1957 en Afghanistan et en Thaïlande et, en 1958, en Birmanie et en Indonésie, l'équipe restant trois
mois dans chaque pays (coût évalué à $15 000 par année).

c) Hygiène dentaire SEARO 19
Afin de donner effet à une résolution adoptée par le Comité régional de l'Asie du Sud -Est lors de sa septième session, on se

propose d'envoyer en 1957, pour six mois, un consultant spécialisé en hygiène dentaire ; celui -ci se rendra dans deux pays de la
Région et élaborera un programme national pour l'enseignement de l'hygiène dentaire et la formation professionnelle dans
cette branche. Un crédit a été prévu de même en 1958 pour six mois de consultant (coût évalué à $7800).

5. Soins infirmiers

Services infirmiers, Kaboul (AT -1) SEARO 27
Le but visé est de permettre au personnel affecté à l'exécution de projets de l'Organisation des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées, ainsi qu'à leurs familles, de pouvoir bénéficier à Kaboul de l'assistance d'une infirmière dans certaines limites.
Des crédits ont été prévus pour la rémunération d'une infirmière à-temps partiel ($2400) et pour l'acquisition d'une petite quantité
de fournitures ($200).

6. Hygiène sociale et médecine du travail

Cours de formation pour radiophysiciens sanitaires SEARO 22
On se propose d'organiser en 1958 un cours de formation pour radiophysiciens sanitaires ; ce cours servira à exposer les

questions sanitaires posées par les diverses applications de la science nucléaire et à provoquer une confrontation d'expériences
entre chercheurs des pays participants. On prévoit un crédit de $7500 pour couvrir les frais de participation des spécialistes venus
de pays de la Région de l'Asie du Sud -Est.

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Conférence régionale sur l'enseignement de l'hygiène infantile SEARO 23
On se propose de réunir au début de 1958 une conférence de quatre semaines sur l'enseignement de la protection infantile

et de la pédiatrie, réunissant une vingtaine de membres d'établissements d'enseignement ; il faudra également faire appel à trois
consultants, représentant au total neuf mois de consultant. La conférence permettra aux intéressés de confronter leurs observations
sur le développement de la protection infantile et sur les soins aux enfants malades, et d'examiner les moyens de mettre à profit
les progrès récents en pédiatrie, spécialement en fonction des conditions locales et de l'enseignement de la protection infantile à
diverses catégories de personnel sanitaire. Un crédit est prévu pour les participants ($10 450) et pour les consultants ($11 700).

8. Assainissement

Voyage d'étude sur la filariose (AT -I) SEARO 12
Un effort est fait dans certains pays de l'Asie du Sud -Est pour l'organisation de campagnes contre la filariose. On estime

que l'OMS devrait faciliter à des spécialistes de la question un voyage d'étude qui leur permettrait d'examiner les projets natio-
naux et d'adapter aux besoins de leurs pays respectifs quelques -unes des méthodes appliquées. Un crédit est donc prévu en 1958
pour accorder des indemnités à huit participants pendant un mois (coût évalué à $6000).
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9. Autres projets

a) Voyage d'étude sur l'enseignement de la médecine SEARO 4
En 1955, parallèlement à la conférence nationale sur l'enseignement de la médecine dans l'Inde, un voyage d'étude avait été

organisé pour permettre à des professeurs de médecine de différents pays de la Région d'étudier l'organisation actuelle de l'ensei-
gnement médical dans l'Inde. On se propose d'organiser en 1958 un voyage d'étude analogue pour permettre à un petit groupe
d'éminents professeurs d'étudier les progrès faits par l'enseignement de la médecine dans certains pays de l'Asie du Sud -Est. Un
crédit est donc prévu pour des indemnités à huit participants pendant quatre semaines (coût évalué à $7120).

b) Documentation et matériel médicaux SEARO 25

Un crédit de $7000 est prévu sous cette rubrique pour répondre à des demandes peu importantes visant la formation de
bibliothécaires médicaux, l'envoi de documentation médicale et de matériel d'enseignement et l'échange d'informations techniques.
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Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre
k ¡p Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses de Nombre Prévisions de dépenses
1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Uss USS USS USS USS USS USS USS USS

37 37 38 181 700 177 862 192 202 BUREAU REGIONAL 29 29 29 57 520 63 723 67 388

PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS

8 7 4 56 038 55 400 42 559 Paludisme 12 11 14 97 720 99 170 128 192 247 000 542 000 394 000
9 6 6 111 628 89 573 72 449 Tuberculose 36 51 39 366 350 315 865 305 540 254 000 285 000 175 000

1 950 Maladies vénériennes et tréponématoses 1 2 3 16 330 22 892 25 280 303 000 456 000 435 000
7 6 5 91 438 55 797 69 186 Maladies endémo- épidémiques 7 12 12 69 560 107 611 132 965 26 000 85 000 229 000

24 30 34 222 568 301 464 381 685 Administration de la santé publique 18 39 39 285 460 292 153 326 031 6 197 440 353 000 334 000
19 9 7 136 156 73 862 60 233 Soins infirmiers 19 28 22 157 400 256 016 197 694 46 000 77 350 6 350

7 500 Hygiène sociale et médecine du travail 1 16 450
4 4 3 28 998 29 020 37 770 Education sanitaire de la population 3 8 9 38 540 90 557 88 692 10 000 3 000

25 24 14 197 426 174 306 120 601 Hygiène de la maternité et de l'enfance 11 18 15 149 040 165 623 139 522 6 820 200 2 137 000 1 850 000
4 4 7 38 000 31 088 82 086 Santé mentale 22 240 14 880
2 2 19 700 15 374 Nutrition 1 3 3 2 250 13 935 24 860
3 3 2 23 558 29 592 15 488 Assainissement 15 15 21 145 820 148 193 210 361 21 000 43 000 20 000

2 2 15 001 14 529 Enseignement et formation professionnelle
(conseillers régionaux)

9 10 12 110 880 137 292 202 546 Autres projets 9 16 18 252 580 286 237 305 133 11 000

114 107 96 1 036 390 1 007 769 1 108 582 T o t a 1 132 204 195 1 581 050 1 836 942 1 899 150 12 1 924 640 3 992 350 3 443 350

Supplément k la section 5 de la résolution
portant ouverture de crédits

Projets exécutés dans les payé

2 000 6 210 Maladies endémo- épidémiques
1 4 40 723 55 497 Administration de la santé publique
1 1 9 790 8 975 Soins infirmiers
1 14 278 Hygiène de la maternité et de l'enfance

3 670 Santé mentale
1 1 14 765 10 486 Nutrition

11 700 33 900 Autres projets

4 6 96 926 115 068 T o t a l

114 111 102 1 036 390 1 104 695 1 223 650 TOTAL POUR LES PROJETS EXÉCUTES DANS LES PAYS 132 204 195 1 581 050 1 836 942 1 899 150 12 1 924 640 3 992 350 3 443 350

151 148 140 1 218 090 1 282 557 1 415 852 TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 161 233 224 1 638 570 1 900 665 1 966 538 12 1 924 640 3 992 350 3 443 350



ASIE DU SUD -EST : BUREAU REGIONAL
(Voir texte à la page 189)

Budget ordinaire' Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes dépensesPrévisions de d

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

VSI uSS VSS USS usa uSS USS USS USS

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Directeur régional UO

1 1 1 1 843 1 931 Secrétaire ND5

INFORMATION

1 1 1 8 000 8 000 Administrateur P3

Assistant ND6 1 1 1 2 019 2 107
1 1 1 1 307 1 370 Sténodactylographes ND4 1 1 1 1 050 1 100

1 630 Dactylographe ND3

SERVICES SANITAIRES

1 1 1 10 800 10 900 Directeur D1
.Administrateur de la santé publique P4 1 1 1 7 394 7 619

2 2 2 4 186 4 271 Assistants techniques 1185

1 1 1 1 578 1 666 Secrétaire ND5
1 1 1 1 181 1 244 Connais ND4

Sténodactylographe ND4 1 1 1 1 171 1 234

Bourses d'études

Assistant technique ND5 1 1 1 1 512 1 600

Dactylographe ND3 1 1 1 869 920

SERVICES ADhIINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 9 000 9 250 Administrateur 94

1 1 1 1 578 1 666 Secrétaire ND5
Sténodactylographe ND4 1 1 1 1 117 1 176

Budget et Finances

1 1 1 6 100 6 300 Administrateur P3

1 1 1 4 900 5 100 Comptable P2

1 1' 1 3 617 3 817 Administrateur (budget) Pl

2 2 2 3 301 3 452 Aides -comptables 1115 2 2 2 3 105 3 281
1 1 1 1 578 1 666 Caissier ND5
2 2 2 2 395 2 509 Commis (comptabilité) ND4 3 3 3 3 280 3 441
1 1 1 1 171 1 234 Sténodactylographe ND4
1 1 1 962 1 012 Commis ND3
1 1 1 920 970 Dactylographes ND3 1 1 1 781 832

Personnel

1 1 1 6 200 6 400 Administrateur P3

1 1 1 1 666 1 755 Assistants ND5 1 1 1 1 578 1 666

Secrétaire (instructions au personnel) ND4 1 1 1 1 0 >: 1 139

1 1 1 1 181 1 244 Sténodactylographe ND4
Dactylographe ND3 1 1 1 920 970



ASIE DU SUD -EST : BUREAU REGIONAL (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postarle0es de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1956 1956 1937 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USt LM USt US le UST Uaa Usa USa

Services minéraux
1 1 1 5 667 5 867 Administrateur P2

1 1 1 1 302 1 365 Assistant (enregistrement et archives) ND5
1 1 1 1 307 1 370 Commis ND4

Stdnodaotylographs ND4 1 1 1 970 1 021
1 1 1 907 958 Téldphoniste- réceptionniste ND3
1 1 1 970 1 021 Commis (courrier) ND3

Comas (enregistrement et archives) MD3 2 2 2 1 936 2 037

3 3 3 2 117 2 236 Dactylographes ND3 4 4 4 3 675 3 876

Services des Fournitures

Administrateur P2 1 1 1 5 083 5 283
1 1 1 1 496 1 578 Aaaistsnt ND5
1 1 1 781 832 Dactylographes ND3 1 1 1 970 1 021

Rapports et Documente

1 1 1 6 400 '6 400 Administrateur P2

Assistent technique ND5 1 1 1 1 755 1 843

Commis (informations techniques) ND4 1 1 1 1 307 1 370
1 1 1 1 386 1 386 Commis (bibliothèque) ND4

Stdnodaotylographe NID* 1 1 1 953 1 004

Dactylographe ND) 1 1 1 781 832

2 000 2 000 Personnel temporaire

3 950 4 091 Huissiers 2 715 2 816

37 37 38 115 280 116 747 120 491 Total des postas établie 29 29 29 38 100 46 029 48 188

(550) (567) (577) Ajuatements en raison du coot de la vie (60) (93) (97)

114 730 116 180 119 914 38 040 45 936 48 091

Mme.
5 600 9 900 8 890 Zn mission 2 000 2 150 2 150

Dépenses réglementaires de personnel

22 270 22 642 23 648 Indemnités 9 090 9 537 11 047
2 500 Recrutement et rapatriement 3 060

12 700 2 250 12 750 Congés dans les foyers 1 100 1 100
900 Transport des effets personnels 50C

Autres services

2 000 5 000 3 000 Information (fournitures et matériel)

Services comma
4 500 4 675 5 100 Services des looaux it installations 1 560 1 500 1 500

6 900 7 140 7 910 Autres services 2 250 2 120 2 120

3 900 4 065 4 435 'Fournitures et matériel 945 1 305 1 305

220 235 255 Charges fixea st oréances exigibles 75 75 75

5 480 5 775 6 300 Acquisition de biens de capital

37 37 38 181 700 177 862 192 202 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 29 29 29 57 520 63 723 67 388



ASIE DU SUD -EST : CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir texte h la page 189)

Budget ordinaire

-

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USE USS USS USS USS USS USS USS

Conseillers régionaux pour t

1 1 1 7 450 7 675 Paludisme P4

1 1 1 9 208 9 458 Tuberculose P4

1 1 1 7 394 7 619 Maladies transmissibles P4

2 2 2 19 888 20 475 Administration de la santé publique P5

2 2 2 15 498 15 973 Administration de la santé publique P4

1 1 1 7 469 7 694 Soins infirmiers P4

1 1 1 6 100 6 300 Soins infirmiers P3

1 1 1 8 354 8 604 Education sanitaire de la population P4

2 2 2 16 813 17 313 Hygiène de la maternité et de l'enfance P4

1 1 1 7 413 7 638 Assainissement P4

1 1 7 300 7 525 Enseignement et formation professionnelle P4

Service de sténodactylographie

13 14 14 14 809 15 581 Sténodactylographea 1104

26 28 28 113 755 127 696 131 855 Total des postas établis

(755) (847) (873) Ajustements en raison du coût de la vie

117 000 126 849 130 982

Voyages

19 200 28 690 28 690 En mission 1 000 1 000 1 000

Dépenses réglementaires de personnel

22 000 24 456 25 040 Indemnités
4 200 1 300 Recrutement et rapatriement
10 600 8 000 15 700 Congés dans les foyers
1 500 500 Transport des effets personnels

Services commue

3 750 3 825 3 400 Services des locaux et installations

5 500 5 840 5 270 Autres services

3 250 3 330 2 960 Fournitures et matériel
200 190 170 Charges fixes et créances exigibles

4 500 4 725 4 200 Acquisition de biens de capital

26 28 28 187 700 207 705 216 412 TOTAL POUR LES CONSELL ERS REGIONAUX 1 000 1 000 1 000



ASIE DU SUD -EST : REPRÉSENTANTS DE ZONE
(Voir texte d la page 189)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
dSpnSim Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USE USS USS USS USS USS USS USS

5 5 5 47 980 49 380 Médecins P5

1 1 1 2 482 2 621 Sténodactylographe BK8 ,.

1 1 1 1 037 1 079 Sténodactylographe COL4

1 1 1 3 492 3 576 Sténodaotylographe DT5
1 1 1 1 117 1 176 Sténodactylographe ND4

1 1 1 1 058 1 096 Sténodactylographe RN4

1 456 1 533 Huissiers

10 10 10 56 780 58 622 60 461 Total des postes établis

1 935 1 988 2 042 Ajustements en raison du coAt de la vie

58 715 60 610 62 503

Voyages

7 190 7 000 7 000 En mission

Dépenses réglementaires de personnel

9 995 10 770 10 748 Indemnités

6 100 3 800 6 100 Congés dans les foyers

Services communs

2 250 2 250 2 250 Services des locaux et installations
4 200 4 200 4 200 Autres services
2 000 2 000 2 000 Fournitures et matériel

550 550 550 Acquisition de biens de capital

10 10 10 91 000 91 180 95 351 TOTAL POUR LES REPRESENTANPS DE ZONE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Ausistance technique Antres fonds extra -budgétaires

de
Nombre

postes Psividss de dépura Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de posta Prévisions de dépenses

1956 1937 1938 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

MS lai USS USS USS USS USS USS USS

AFGHANISTAN
(Voir texte 1 la page 190)

PALUDISME

Lutte contre le paludisme (AT -I) Afghanistan 11 1 1 2 500 11 200 3 000 47 000 60 000 52 000

TUBERCULOSE

Centre de lutte antitubercu- Afghanistan 9 6 5 53 470 29 592
leurs et de formation pro-
fessionnelle, Kaboul (AT -I)

Conseiller affecté au pis (AT -I) Afghanistan 33 1 6 848

6 5 1 53 470 29 592 6 848

MALADIES ENDEM3- EPIDE84IQUE4

Production de vaccine (AT -I Afghanistan 20 1 1 1 11 560 13 974 9 197 2 000 8 000
et II, 1957; AT -I, 1958)

Assistance E un laboratoire Afghanistan 25 1 1 1 6 440 9 315 8 396
de santé publique (AT -I.

1957; AT -I et II, 1958)

aLutte contre le typhus 3 000 3 000 3 000

2 2 2 18 000 23 289 17 593 5 000 11 000 3 000

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

1 1 1 15 200 10 853 15 596 Conseiller pourla santé publique Afghanistan 6

Assistant d'sdodnistration (AT-I) Afghanistan 39 1 1 1 5 340 4 353 4 227
Statistiques démographiques et Afghanistan 7 1 1 1 12 200 11 678 12 003

sanitaires (AT-I et II)

Développement der eervioes Afghanistan 21 3 3 3 21 150 19 435 27 778 5 000 4 000 4 000
provinciaux de senti publique
et d'enseignement infirmier
(première équipe) (AT -I,

1957; AT -I et II, 1958)

Développement des services Afghanistan 21 3 3 13 239 20 626
provinciaux de nercté publique
et d'enseignement infirmier
(deuxième équipe) (AT -II)

Centre sanitaire rural, Shesmld Afghanistan 26 2 1 1 13 040 8 315 8 517 11 000 22 000 20 000
(AT-I et II, 1957; AT -I,

1958)

1 410 Institut de la santé publique, Afghanistan 31 2 8 933
Kaboul (AT -I)

3 500 Bourses d'études (AT -II) Afghanistan 37 7 200

1 1 1 20 110 10 853 15 596 7 9 11 51 730 64 220 82 084 16 000 26 000 24 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

get ordie ire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de Pip Pré isions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Usa Usa USS USS usa Usa uns usa usa

AFGHANISTAN (suite)

SOINS INFIRMIERS

École d'infirmiers (AT-I, Afghanistan 4 1 2 2 6 940 12 587 15 812
1957; AT-I et II, 1958)

Assistance à la Direction Afghanistan 27 3 600
centrale de la Santé

(AT-II)

Ecole d'infirmières (AT-II Afghanistan 35 2 2 5 393 16 246
1957; AT-I et II, 1958)

Services de soins à domicile Afghanistan 38 50 000
et services hospitaliers

(AT-I)

1 4 4 6 940 67 980 35 658

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Conseiller en éducation Afghanistan 24 1 1 7 511 11 047
sanitaire (AT -II, 1957;

AT-I et II, 1958)

HYGIENE DE LA MATERNISE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstrations et Afghanistan 10 2 2 15 960 19 351 36 000 5 Goo 5 000
de formation profession-

nelle, Kaboul (AT-I et II)

ASSAINISSEMENT

1 1 9 120 15 432 Assistance à la Direction Afghanistan 1$
centrale de la Santé

Assistance à la municipalité Afghanistan 22 1 2 2 11 610 12 258 23 360
de Kaboul (AT -I et II)

Ecole de techniciens de Afghanistan 28 1 1 1 12 400 11 504 11 634
l'assainissement (AT-I etIO

Bourses d'études (génie sa- Afghanistan 37 3 600
nitaire) (AT -II)

1 1 9 120 15 432 2 3 3 24 010 27 362 34 994

e Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Badge t ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de mules Prévisions de dépenses

Nombre'
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

4

4

6

4

4

6

3

3

4

118$

33 320

3 950

USS

41 823

480

USS

31

6

793

060

AFGHANISTAN (suite)

AUTRES PROJETS

Faculté de Médecine, l'hiver- Afghanistan 13

20

3

3

6

1

6

7

27

4

4

1

6

7

23

4

4

1

1

USE US$ US$

1m 290

10 800 7 200

USS

104 000

USS

102 000

USS

84 000

sité de Kaboul
Cours d'entretien pour méde- Afghanistan 23

oins de la santé publique
Ansistanoe aux hôpitaux et Afghanistan 29

aux services de radiologie, etc
Université de Kaboul

Bourses d'études (formation Afghanistan 37
médicale) (AT -II, 1957;

AT-I, 1958)

TOTAL POUR L'AFGHANISTAN

BIRMANIE

(Voir texte à la page 192)

PALUDIS1E

Démonstrations et formation Birmanie 2

37 270 42 303 37 853 102 290 10 800 7 200

66 500 68 588 53

3

449

900

274 900 261

33

305

274

198 424

1 200

9 600

19 150 33 147 200 000 482 000 342 000
professionnelle

Renforcement de la Division du Birmanie 31
Paludisme, Rangoon (AT-I, 1957;

AT-I et II, 1958)

TUBERCULOSE

Conseiller affecté au pays Birmanie 10

28 750 33 274 33 147 200 000 482 000 342 000

11 640

60 320

17

42

879

820

12

9

383

450

5 000 14 000 16 000

(AT-I)

Vaccination par le BCG Birmanie 11

Centre de lutte antituberculeuse Birmanie 18
et de formation profession-

nelle, Mandalay (AT-I et II,

1957; AT-II, 1958)

1 200 3 900 71 960 60 699 21 833 5 000 14 000 16 000

r
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS Usa

BIRMANIE (suite)

MALADIES VENERIENNFS ET TREPONEMATOSES

USS USS USS USS USS USS

Lutte contre les maladies véné- Birmanie 4 1 3 650 6 650
riennes (AT -II, 1957; AT-I et

II, 1958)

MALADIES EtDEMO- EPIDEMIQUES

3 900 Lutte contre la lèpre Birmanie 17 11 000* 9 000* 40 000
Lutte contre les maladies trans- Birmanie 44 1 1 1 2 830 3 000 10 798

missibles (ópidémiologiste)
(AT-I, 1957; AT-I et II, 1958)

Renforcement des servioes de la- Birmanie 45 1 1 2 21 460 11 300 14 908
boratoire (AT -I et II, 1957;

AT-I, 1958)
Production de vaccins (AT -II, Birmanie 50 1 3 000 7 010
1957; AT-I, 1958)

Bourses d'études (techniques de Birmanie 55 11 600 11 600
laboratoire) (AT -II)

Bourses d'études (lèpre) (AT-I) Birmanie 5'5 1 700

3 900 2 3 3 24 290 28 900 46 016 11 000 9 000 40 000

ADN@I73TAATION DE LA SANIE PUBLIQUE

1 1 2 13 350 10 408 23 802 Statistiques démographiques et Birmanie 22
sanitaires

Centre sanitaire rural, Mandalay Birmanie 32 3 3 5 010 19 039 24 526

(AT -1I, 1957; AT-I, 1958)
1 14 850 Conseiller pour la santé publique Birmanie 36

Construction d'hôpitaux (AT-I Birmanie 38 1 1 2 300 7 800

et II)
1 1 1 6 600 9 374 10 997 Gestion des dépôts de fourni- Birmanie 39

tures médicales
programme de développement des Birmanie 43 2 2 18 913 20 335 60 000* 201 000* 160 000

services sanitaires de district

(AT -Il, 1957; AT-I et II, 1958)

11 906 Bibliothèque médicale Birmanie 51.
8 058 Méthodes administratives, Birmanie 52

Direction de la Santé
Bourses d'études (contrôle sa- Birmanie 55 1 700 3 000 3 000
nitaire et quarantenaire des

ports) (AT -II)

Bourses d'études (statistiques Birmanie 55 6 850

démographiques et sanitaires)

(AT -II)

*700 Bourses d'études Birmanie 54 9 500

3 2 5 35 500 19 782 54 763 1 6 5 9 010 48 752 54 711 69 500 201 000 160 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du PL9E



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de poste Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

USS

10 650

USS

910

USS

680

BIRMANIE (suite)

SOINS INFIRMIERS

Boole d'infirmières, Dufferin Birmanie 7

1

3

4

2

3

1

6

2

1

3

USS US$

5 050 20 799

18 090 25 851

7 012

US$

15 583

7 300

9 049

USS USS 1,11

Scola supérieure d'infirmières, Birmanie 25
Rangoon (AT -I et II, 1957;

AT -1, 1958)

Cours d'entretien pour infirmiè- Birmanie 40
res

Boole d'infirmières, Mandalay Birmanie 42
(AT -I et II, 1957; AT -I, 1958)

Services consultatifs en matière Birmanie 56
de soins infirmiers (AT -I et II)

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Renforcement du Bureau de 1'Edu- Birmanie 21

10 650 910 680 23 140 53 662 31 932

9 470 9 596 10 729

1 890

5 400 7 300

cation sanitaire
Cours national de formation en Birmanie 53

éducation sanitaire

Bourses d'études (AT -II) Birmanie 55

9 470 9 596 12 619

HYOIENE DE LA MAMMITE ET DE L 'ENFANCE

Bourses d'études (AT -II) Birmanie 55

5 400 7 300

20 320

8 700 8 700

SANTE MENfAIE

Santé mentale, Rangoon Birmanie 37
11 200 11 200Bourses d'études (AT -II, 1957; Birmanie 55

AT -I, 1958)

NUTRITION

Projet FA0 /O6113 relatif h la nu- Birmanie 26

20 320 11 200 11 200

19 700 15.374

4 600

trition
Bourses d'études (AT -IÍ) Birmanie 55

19 700 15 374 4 600



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de postespRS de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépensesPe de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 195761. 1958

8 5 8

US

1 330

US US

1 060

BIRMANIE (suite)

ASSAINISSEMENT

Renforcement des travaux d'assai- Birmanie 2

3

3

25

5

1

6

2

4

4

32

4

4

2

3

3

22

US

11 930

US

21 567

USS

22 554

USS

285 500

USS

706 000

US

558 000

nissement (AT -I et II, 1957; et

AT -I, 1958)

AUTRES PROJETS

Ecole d'assistants sanitaires, Birmanie 20 3 100

48 670

4 320

46 698

11 600

4 320

40 123

i1 600

Rangoon (AT -II, 1957; AT -I,

1958)

Assistance h l'Ecole de Médecine, Birmanie 28

Rangoon (AT -I)

Cours post- universitaire sur la Birmanie 46

santé publique pour médecine de
district

Bourses d'études (techniques des Birmanie 55

appareils de radiologie)(AT -II)

TOTAL POUR IA BIRMANIE

CEYLAN

(Voir texte h la page 196)

TUBERCULOSE

Centre de lutte antituberculeuse Ceylan 10,

1 330 1 060 51 770 62 618 56 043

77 850 49 562 93 342 226 250 333 022 304 686

7 900

32 750

2 300

20 478

3 000 ( 2 000

t 5 000
9 000

et de formation professionnelle, et
Nelieara (AT -I)

Equipe d'évaluation du BCG Ceylan 32

7 900 35 050 20 478 3 000 8 000 9 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes -

Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

usa US uss US USS US USS USS US

CEYLAN (suite).

MALADIES VBISRIFDINES ET TREPOPffiMTOSES

1 950 Lutte oontre les maladies véné- Ceylan 5
riennes

2 1 19 130 5 890

MALADIES EXODE)- EPIDETIIQUFS

lan 6Lutte .contre la lèpre Ce 2

Assistance h la Direction de la Ceylan 38 1 1 1 18 850 13 780 18 076
Santé (épidémiologiste)(AT -I)

2 1 19 130 5 890 1 1 1 18 850 13 780 18 076

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Développement des services ruraux Ceylan 4 4 3 3 28 770 24 456 35 864
de santé , Kalutara (AT -I, 1957;

AT -I et II, 1958)

Administration des h6pitaux (AT -II, Ceylan 28 2 5 150 2 575 11 658

1957; AT-I, 1958)
Formation en santé publique (AT -II) Ceylan 43 3 650 7 360 7 360
Développement des services hospi- Ceylan 44 133 300

taliera
Statistiques démographiques et sa- Ceylan 45 2 2 14 257 24 193

nitaires (AT -I, 1957; AT -I et II,

1958)

Législation relative h la santé pu- Ceylan 46 2 2 6 000 6 000
bllque (AT -II)

700 Institut du cancer Ce liman 4

3 900 3 900 Soins médicaux Ceylan-

700 3 900 3 900 4 7 9 170 870 54 648 85 075

SOINS INFIRMIERS

1 6 320 Ecole d'infirmières, Colombo Ceylan 8
Ecole d'infirmières, Kandy Ceylan 15 3 21 110

1 1 1 2 720 9 741 9 244 Assistance h la Direction dv]aSarté Celan»
Enseignement infirmier supérieur Ceylan 40 1 9 172 8 700

(AT -II, 1957; AT -I, 1958)

2 1 1

Bourses d'études (administration Ceylan 51

3 1

9 000
4,des services infirmiers) (AT -II)

9 040 9 741 9 244 21 110 9 172 17 700



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de ddépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses nses

Nombre
de postes Prévisions de dé nsesdépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

5 2

1

1

2

USS

700

us us

13 714

CEYLAN (suite)

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Education sanitaire, Colombo et Ceylan 2 1

3

18

1

1

2

'17

1

2

13

USE

13 440

USS

7 805

USS

3 500

-

USf

10 000
*

USS

3 000e

USf

Kandy (AT -I, 1957; AT -II, 1958)

BYOIEINE DE LA NATEERNTTE ET DE L 'ENFANCE

Programme national de protection

maternelle et infantile

SANTE MENTALE

Services consultatifs Ceylan 37
11 040 3 680

14 000* 27 000* 20 000

*
21 000

*
43 000 20 000

Bourses d'études (enseignement Ceylan 51
post -universitaire) (AT -II, 1957;

AT -I, 1958)

NUTRITION

Conseiller pour la nutrition (AT-I) Ceylan 18

700 13 714 11 040 3 680

14 130

11 700

3 000

ASSAINI33ENENT

Projets pilotes, Kurunegala (AT -I Ceylan 35 20 840 14 974 26 698

1957; AT -I et II, 1958)

AUTRES PROJETS

Formation d'anesthésistes et d'in- Ceylan 27

7 500

48 000 81 000 49 000

firmières de salle d'opérations
Enseignement médical Ceylan 47

Bourses d'études (enseignement Ceylan 51
médical) (AT -II)

TOTAL POUR CEYLAN

14 130 11 700 7 500

43 700 19 531 48 408 280 160 134 897 162 229

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FIER



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordhiaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de postapostes
Prétieloas de de postesp Prévisions de dépensa

Nombre
de posta Prévisions de dépensesPe

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958. 1956 1957 1958

USS USS U88 USS USS VIS USS USS USS

INDE

(Voir texte À la page 198)

PALUDISME

Institut du Paludisme (AT -II, 1957; Inde 117 2 2 000 17 000

AT -I, 1958)

TUBERCULOSE

Equipe de consultants (BCG) (AT -I) Inde 28 2 10 700 165 000 204 000e

Centre de lutte antituberculeuse
et de formation professionnelle,
Madras (AT -I)

Inde 53 6 6 5 83 250 42 982 37 456

Centre de lutte antituberculeuse
et de formation professionnelle,
Nagpur (AT-I)

Inde 42 4 5 5 61 200 31 254 32 691

Centre de lutte antituberculeuse
et de formation professionnelle,
Nyderabad (AT -I)

43 5 5 14 300 21 097 32 134_Inde

4 4 4 54 370 55 992 36 463 Centre de chimiothérapie, Madras Inde 102 2 000 2 000 10 000

Centre de lutte antituberculeuse
et de formation professionnelle,
Agra (AT -11

Inde 103 5 5 14 300 30 117 32 552

10 000 9 100 5 850 Centre de recherches sur la tuber -

culose, Madanapalle

Inde 127

Bourses d'études (AT -II) Inde 116 3 510 10 530

4 4 4 64 330 65 092 42 313 10 21 22 173 050 128 960 156 063 167 000 206 000 10 000

MALADIES ENTE:M0- -EPIDDÜQUES

9 870 Recherches sur la peste Inde 31

2 500 4 620 Institut central de recherches sur
la lèpre et de formation profes-
sionnelle

Inde 81 100 000

1 1 1 13 470 10 170 7 724 Projet pilote de lutte contre le

trachome, Uttar Pradesh

Inde 101 50 000

Bourses d'études (trachome) (AT -I) Inde 116 4 620

Bourses d'études (lèpre) (AT -I) Inde 116 3 420

1 1 1 25 840 10 170 12 344 3 420 4 620 150 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du PIGE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA REGION

Budget ordhere Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de

Nombre
posta Prévisions de dépensesPe

poste
de postes Prévisions de d nses

Nombre
de postes Prévisions de d nses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

INDE (suite)

ADMIINI.SI'EATION DE IA SANTE PUBLIQUE

Statistiques démographiques et Bani- Inde 90 1 1 1 9 240 11 625 9 781
taire-, Nagpur (AT -I)

4 4 40 643 38 155 Enseignement de la santé publique Inde 92 2 45 000*

a

100 000*

et des soins infirmiers, Andhra
4 4 36 166 39 116 ij'giène rurale /enseignement infix- Inde 93 4 66 940 26 000

miér, Assam

11 900 Hygiène dentaire Inde 100

Programme de santé publique, Madras Inde 105 4 5 14 601 29 925 50 000

(AT -II, 1957; AT -I, 1958)

Programme de santé publique, Inde 106 3 3 11 339 18 726 50 000

Bajasthan (AT -II)

Programme de santé publique, Pendjab Inde 107 3 3 14 849 18 726 50 000

(AT -II)

Bourses d'études (problèmes & santé Inde 116 5 000

publique posés par l'utilisation

de l'énergie atomique) (AT -II)

8 8 11 900 76 809 77 271 1 11 12 9 240 57 414 77 158 6 111 940 126 000 150 000

SOINS INFIRMIERS

3 15 550 Projet de Calcutta Inde 19

Projet de Ludhiana (AT -I) Inde 38 1 1 7 740 6 185

3 18 990 Projet de Bombay Inde 40 .

1 1 1 7 750 9 538 8 917 Coure de perfectionnement pour Inde

3 400 3 400 3 400

sages -femmes monitrices

Cours d'entretien de brève durée Inde 72 6 350 6 55411

pour infirmières
Soins infirmiers et accouchements Inde 73 1 2 2 5 760 15 395 12 482

è domicile (AT -I)

Inclusion de la santé publique dans Inde 99 3 3 17 940 19 251

l'enseignement infirmier (AT -I)

Conseillères pour les soins infix- Inde,110 2 2 9 184 11 899

miers (auprès de deux Etats non

désignés) (AT -II) * *

Programme national de formation

d'infirmières et de sages -femmes

46 000 71 000

7 1 i 45 690 12 938 12 317 2 8 7 13 500 48 704 43 632 46 000 77 350 6 350

e
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPeaces

Nombre
de postes Prévisions de dé nsesPe

Nombre
de postes Prévisions de dépensesdéPe

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 .1956 1957 1958. 1956 1957 1958

uss uss USS USS USS USS uss uss USS

INDE (suite)

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Education sanitaire (Etat non dé- lnde 85 1 1 12 146 11 757
signé) (AT-I, 1957; AT-I et II,
1958)

Education sanitaire, Singur (AT -I) Inde 94 1 1 1 18 600 10 259 8 382

Education sanitaire (trois Etats Inde 108 3 3 16 437 22 937
non désignes) (AT -II)

All -India Institute of Hygiene and Inde 118 1 11 637

Public Health, Calcutta (AT-I)
6 600 Cours préparant au dipl8me d'édu- Inde 120

cation sanitaire
Bourses d'études (AT -II) Inde 116 25 000

6 600 1 5 6 18 600 63 842 54 713

HYGIENE DE LA MATESSIIPE ET DE L 'ENFANCE

All -India Institute of Hygiene and Inde 2 4 28 496 6 72 200* 130 000*

Public Health, Calcutta (AT -II)

Protection maternelle et infantile /soins
infirmiers t

5 4 37 620 10 483 Projet de Hyderabad Inde 49 7 000e 5 000.

Projet du Bengale occidental(AT-I) Inde 55 2 2 13 259 14 750 13 000* 14 000*

6 6 4 46 240 45 785 19 179 Projet du Bihar lade 56 16 000* 71 000*

4 3 2 27 810 26 764 12 388 Projet de l'Uttar Pradesh lade 57 12 000* 19 000*

3 3 27 180 17 574 Projet de Travancore- Cochin Inde 62 1 000* 2 000*

Projet du Mysore (AT-I) Inde 76 2 2 2 5 120 13295 21 787 15 000* 36 000*

3 4 2 29 700 43 829 17 919 Projet du Madhya Pradesh Inde 78 11 000* 39 000*

Projet de l'Etat de Bombay (AT-I) Inde 79 3 4 4 28 240 35 896 31 727 19 000* 11 000*

Projet du Saurashtra (AT-I) ,Inde 87 2 2 2 17 170 16 221 18 104 46 000 28 000

Projet de l'Etat de Jammu et Inde 126 3 15 768
Cachemire (AT -II)

2 19 472 Projet dy Pendjab Inde 128

Centres de protection maternelle Inde 104 60 000
et infantile /soins infirmiers

Programme national d'aménagement 702 000 1 100 000

des collectivités
*Services généraux de protection

maternelle et infantile

170 000 410 000 405 000

Bourses d'études (AT-I) Inde 116 3 510
Bourses d'études (pédiatrie et lude 116 7 020

soins infirmiers) (AT-I)
Bourses d'études (AT-I) Inde 116 3 510

21 20 10 168 550 144 435 68 958 7 14 13 110 530 117 697 105 646 6 382 200 1 467 000 1 505 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

deo; ostw Prévisions de dépenses
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss Usa usa usa Usa USS Usa UlS usa

INDE (suite)

SANTE MENTALE

3 3 4 25 350 24 501 36 812 All -India Institute of Mental Inde

Health, Bangalore

ASSAINISSEMENT

Génie sanitaire, Université de Inde 77 1 1 1 21 620 15 920 9 587
Madras (AT -I)

Assainissement, Travancore- Cochin Inde 84 4 4 4 11 400 36 619 31 445
et Etat non désigné (AT -I) et

Assainissement (quatre Etats non Inde 113 6 43 613
désignés) (AT -II)

5 5 11 33 020 52 539 84 645

AUTRES PROJETS

Formation de professeurs de médecine Inde 91 2 5 5 70 230 86 461 78 085
préventive et de médecine sociale
(AT -I et II)

Centre de formation de techniciens Inde 109 1 1 9 002 9 489
de radiologie, Madras (AT -II, 1957;

AT -I, 1958)

Enseignement des disciplines médi- Inde 111 2 15 000 22 316
cales non cliniques (AT -II)

*Centre de réadaptation, Bombay Inde 112 1 1 8 325 8 129 11 000
(AT -II, 1957; AT-I, 1958)

1 3 11 278 33 360 Enseignement de la pédiatrie Inde 114
1 1 12 178 11 331 Coordination des recherches Inde 121

1 16 190 Assistance aux écoles normales Inde 124
d'instituteurs

1 000 Enquéte sur l'hygiène familiale Inde 129
5 500 Bourses d'études (enseignement Inde 115

médical)

Bourses d'études (enseignement de Inde 116 10 530
la pédiatrie) (AT -II)

Bourses d'études (All -India Instituts Inde 116 25 000 10 000
of Medical Sciences) (AT -II)

2 5 6 500 23 456 60 881 2 7 9 70 230 143 788 138 549 11 000

36 39 33 348 160 357 401 317 496 TOTAL POUR L'114DE 28 71 82 428 170 618 364 682 026 12 707 140 1 887 350 1 821 350

Somme allouée par le Conseil d'administration du FIRE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ersdaahe Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires
Nombre
de pestes Présider de dépasses Nombre

de postes Révisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

usa USS USS USS uSS USS USS USS USS

INDONÉSIE

(Voir texte è la page 204)

PAL18IL91 E

Démonstrations antipaludiquee, Indonésie 4 3 3 3 28 330 31 083 37 632
Tjilatjap et Semarang (AT-I,
1957; AT-I et II, 1958)

Renforcement da la Section du Indonésie 32 3 3 4 18 140 21 613 37 413
Paludisme, Ministère de la Santé
(AT -I, 1957; AT-I et II, 1958)

6 6 7 46 470 52 696 75 045

TIlIIEFCULOSE

3 31 380 Vaccination par le BCG Indonésie 8 67 000: 38 000 117 000
Centre de démonstration et de Indonésie 8(b) 5 6 6 45 280 36 630 47 259 5 000 6 000 10 000

formation professionnelle,

Bandoeng (AT-I, 1957; AT-I et
II, 1958)

Centre de lutte antituberou- Indonésie 50 3 3 12 039 18 626

Jeune et de formation profes-
sionnelle, zone non désignée
(Ar-II)

Conseiller affecté au psa(AT -II) Indonésie 39 1 1 4 000 10 598

3 31 380 5 10 10 45 280 52 669 76 483 72 000 44 000 127 000

MALADIES VENEPIENN&9 ET TAEPOKENATCSEB

Lutte contre le pian (AT-II, Indonésie 1 1 1 5 370 9 915 8 129 231 000 393 000 335 000
1957; AT -I, 1958)

MALADIES EADHAO- EPTI1NUQtES

1 1 1 10 730 12 228 18 293 Lutte contre la lèpre Indonésie 9 35 000 15 000
11 470 Lutte contre la peste (AT -I) Indonésie 12 2 2 10 678 15 586

Renforcement des services de Indonésie 29 1 1 1 5 790 11 823 9 738
santé (épidémiologiste) (AT -I)

Lutte contre le trachome (AT -I) Indonésie 31 1 1 2 2 630 8 721 11 686 2 000 12 000 3 000
Production de vaccine et de Indonésie 40 1 3 000
'bruma (AT-I)

Filariose (AT-II) Indonésie 44 1 4 000
Bourses d'études (lèpre) (AT -TI) Indonésie 49 2 100

1 1 1 22 200 12 228 18 293 2 6 5 8420 38 222 39 100 2 005 47 000 18 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordhmhe Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de pmMm Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
&postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

3

3

2

2

1

1

usI USS USS

16 290

INDONÉSIE (suite)

ADIID1ISTRATIDI DE LA SANTE PUBLIQUE

Statistiques démographiques et Indonésie 25 2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1,

1

1

1

1

1

1

USS

12 540

3 710

USS

23 393

USS

7 616

USS

244 000*

USS

509 000*

USS

248 000

sanitaires (AT-I)
Hygiène dentaire (services con - Indonésie 30

sultatifs)
Bourses d'études (hygiène den - Indonésie 49

taire)

SOINS INFIRMIERS

Ecole supérieure d'infirmières, Indonésie 15

16 290 16 250 23 393 7 616

31 460 13 890

6 150

7 500

9 909

Bandoeng
Conseillère en soins infirmiers Indonésie 41

(AT -I, 1957; AT -I et II, 1958)

Bourses d'études (école supé- Indonésie 49

rieurs d'infirmières)(AT -I)

EDOCATIDN SANITAIRE DE LA POPULATION

Renforcement des services de Indonésie 27

31 460 13 890 13 650 9 909

1 445

1 100 11 399 12 132
santé publique (AT -I, 1957;

AT -I et II, 1958)

Assistance h un groupe national Indonésie 42
d'étude

RYDIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Renforcement des services de Indonésie 36

1 445 1 100 11 399 12 132

3 900

16 430 8 035 16 300
protection maternelle et infan-

tile (AT -I, 1957; AT -I et 12,1958)

SANTÉ MENTALE

Santé mentale, Djakarta Indonésie 43

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Révisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS uss uss -USS USS US uss uSil USS

INDONÉSIE (suite)

NUMITIcs

Institut de la Nutrition, Indonésie 5 1 2 3 000 10 560
Djakarta (AT -I, 1957; AT -I

et II, 1958)

ASSADNLSSEMENP

Assainissement, Djakarta (AT -I Indonésie 20 3 3 3 56 020 31 751 35 470

et II)

MMES PROJETS

2 1 1 19 870 22 323 17 917 Faculté de Médecine, Université Indonésie 13
de Gadjah Made.

Faculté de Médecine de Surabaya Indonésie 28 1 1 4 200 3 000 13 100

(médecine préventive) (AT -I,

1957; AT -II, 1958)

2 3 3 25 050 35 310 39 245 Ecole de Médecine de Medan Indonésie 34
Soins infirmiers pédiatriques, Indonésie 35 1 1 1 4 800 5 374 3 476
Université de Gadjaii Mada,

Djokjakarta (AT -I)

Faculté de Médecine de Surabaya Indonésie 45 2 13 396

(biochimie et pharmacologie)

(AT-II)
Recherches sur les médicaments Indonésie 46 1 6 200

(AT-I)

Bourses d'études (enseignement Indonésie 49 7 500 7 500
médical) (AT -I, 1957; AT -II,

1958)

Bourses d'études (École de Indonésie 49 5 000
Médecine de Medan) (AT -II)

4 4 4 44 920 57 633 57 162 2 3 3 9 000 22 074 42 472

11 7 6 129 960 83 751 97 090 TOTAL POUR L'D1DO1IESIE 22 35 35 204 340 266 804 333 226 549 000 993 000 728 000



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

6

6

5

5

2

2

USS uss USS

ILES MALDIVES

(Voir texte à la page 207)

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (études de Iles Maldives 4

3

2

2

5

2

3

2

2

7

3

3

3

6

USE USE USE

10 400

USE USS US3

médecine) (AT -I)

TOTAL POUR LES IIES MALDIVES

NEPAL

(Voir texte à la page 207)

PALUDISME

Lutte contre le paludisme, Valide Népal 1

10 400

41 600 41 877 26 309

13 640 2 800

du Rapti

ADMINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE

Assistance à la Direction centrale Népal 4

10 800

de la Santé (AT -I, 1957; AT -II,

1958)

SOINS INFIRNEEBS

Formation d'infirmières, Kathmandu Népal 2 24 390 23 253 26 918
(AT -I et II, 1957; AT -I, 1958)

AUTRES PROJETS

Formation d'assistants sanitaires, Népal 3 19 290 16 607

10 800

29 299

Kathmandu (AT -I et II)

Bourses d'études (études de médeci- Népal 5
ne)

Bourses d'études (sujets divers) Népal 6
(AT -II)

TOTAL POUR LE NEPAL

10 800 19 290 27 407 29 299

41 600 41 877 37 109 43 680 64 300 59 017



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de pestes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de Postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1

1

1

1

us$ uSS

3 510

USS

INDE PORTUGAISE

(Voir texte h la page 208)

TUBERCULOSE

Bourses d'études Inde portugaise 5

2

2

1

4

4

1

5

5

1

USS US$ [Ms USS USS USS

7 410

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Consultant pour l'adminia- Inde portugaise 4
tration de la santé pu-
blique

TOTAL POUR L'INDE PORTUGAISE

THAÏLANDE

(Voir texte h la page 208)

TUBERCULOSE

Démonstrations et formation Tbailande 15

3 510 7 410

9 600

230

10 600 17 213

6 000

7 540

23 467 38 823

7 000
r

13 000
a

13 000
a

professionnelle (BCO)
Service d'épidémiologie (AT -I, Thailande 42

1957; AT -I et II, 1958)

MAIADI84 VffiRISRECIB188 ET TREPON T08E8

bitte contre le pian (AT-I) Thaílande 2

7 540 23 467 38 823 7 000 13 000 13 000

10 960 9 327 10 501 72 000 63 000 100 000

MALADIES ffiIDHM)- EPIDEMIQUBS

Lutte contre la lèpre, provin- Thailande 30 8 000e 18 000e 18 0000

oe de thon Raen
Lutte contre le trachome Thailando 4
Bourges d'études (poliomyélite) Thailande 46

9 830 io 600 23 213 8 000 18 000 18 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de posm Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

uss

5 600

uss

12 481

uss

15 324

THAÏLANDE (suite)

ADMIINISTRATION DE IA SANIE PUBLIQUE

Programme d'hygiène soolaire, ThaTlande 5

2

2

2

2

1

5

1

1

1

2

2

1

5

1

1

1

2

1

1

4

1

uss usa

22 810

9 386

3 500 3 650

uss

8 247

7 340

uss

119 000*

uss

129 000'

uss

72 000

Chachoengsao
Centre sanitaire rural, Thailande 13

Chiengmai

Statistiques démographiques et Thaflande 37
sanitaires

Statistiques hospitalières Tharlande 44
(AT -I et II, 1957; AT -I, 1958)

Hygiène dentaire (AT -II) Thailande 45
Bourses d'études (programme de ThaTlande 47

formation d'étudiants) (AT -II)

SOINS INFIRMIERS

École supérieure d'infirmières, Thallande 21

5 600 12 481 15 324 26 310 13 036 15 587

10 440 9 218

-

11 808

20 270 13 546

12 580 14.307

9 142

9 980

16 744

6 552

6 049

Bangkok (AT -I, 1957; AT -I et

II, 1958)

Programne d'hygiène rurale (oa- Thallande 24
rires infirmiers), Bangkok

Boole d'infirmières, Korat et Thallande 31

Pitsanulok (AT -I)

Boole d'infirmières, Vajira ThaTlande 32
(AT -I et II, 1957; AT -I, 1958)

Formation de sages-femmes Thallande 40

10 440 9 218 11 808

ÉDUCATION SANITAIRE DE IA POPULATION

Projet d'éducation de base, Thallande 26

42 830 36 995 29 345

5 090 4 678

6 120 11 840 8 876

Ubol

HYtIIME DE LA MATI 1NITE ET DE L' ENFANCE

Renforcement de l'organisation ThaTlande 34
sanitaire centrale (AT -I et

II, 1957; AT -I, 1958)

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

-

Prévisions de dépenses
Nombre

de poses Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 '19561957 1958 1956 1957 1958

1

6

-

1

5 3

uss

11 950

uss

6 587

uss

7 340

THAILANDE (suite)

SMIC MENTALE

Dispensaires psychiatriques, Thailande 17

1

12

1

13

1

13

uss uss Uss

2 250 7 935 9 700

uss

206 000

uss

223 000

uss

203 000

Dhonburi et Bangkok

NUTRITION

Programme de nutrition (AT -I) Thallande 36

5 730 10 400 8 970

AUTRES PROJETS

Boole de Santé publique, Bangkok Tho/lande 38

19 550 13 670Bourses d'études (sujets divers) Thollande 47
(AT -II)

TOTAL POUR LA TRAILANDE

Contribution du Gouvernement (estimation)

5 730 10 400 8 970 19 550 13 670

48 640 53 964 66 655 96 010 122 150 126 502

2 500

- -

5 490

(609 807) (990 223) (977 959)

PROGRAMMES INTER-PA YS

(Voir texte k la page 210)

PALUDISME

Réunion technique sur l'éradication SEARO 26
du paludisme

TUBERCULOSE

Chimiothérapie à domicile (AT -I) SEARO 11

280
4 400 Conférence sur la tuberculose, Delhi SEARO 13

Cours sur les méthodes d'enqu@te SEARO 8

sur la tuberculose

280 4 400 5 490



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ermslro

Nombre
de postes Prévisions de dépense

1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss USS USs

1 000

1 000

5 790

15 000 15 000

7 800 7 800

22 800 28 590

7 500

7 500

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1937 1938 1956 1937 1958 1956 1957 1958 1936 1957 1958

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

l.LADIES FTIDEIdO-EPIDF?IIQUPS

Conférence sur le trachome (AT -I) SEARO 14
aboulais d'échantillons biologiques SEARO 15

ADMINISTRATIGN DE LA SANTE PUBLIQUE

Séminaire régional sur la certifi- SEARO 17
cation et le classement des cau-
ses de maladies et de décès

Etabliasement par les Etats Membres SEARO 18
de rapports annuels sur la santé
publique

Hygiène dentaire SEARO 19
Conférence sur l'hygiène rurale SEARO 20

(AT-I)

SOINS INFIRMIERS

Séminaire régional de cadres des
services infirmiers

Services infirmiers, Kaboul (AT -I)

SEARO 5

SEARO 27

HYGIENE SOCIALE ET MPXThXINE DU TRAVAIL

Séminaire sur l'hygiène industriel- SEARO 6
le et la médecine du travail (AT -I)

Cours de formation pour radio- SEARO 22
physiciens sanitaires

1 1

1 1

1

1

1

1

1

uss uss USs

1 050 16 050

1 050 16 050

22 490

3 000

25 490

7 550

7 550

2 600 2 600

2 600 2 600

16 450

16 450

USS USS USS



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires
Nombre
de postes

-

Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

US5 1.185 U8S

22 150

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Conférence régionale sur l'enaei- SEARO 23

2 2 1

uns uss

-

VIS

6 000

USS

25 000

MS U51

gnement de l'hygiène infantile
Bourse pour étudiants non indiens

en vue d'études au oentre de
formation de Calcutta

ASSAINISSEMENT

Voyage d'étude sur la filariose ADIEU&ADIEU
(AT-I)

AUTRES PROJETS

Voyage d'étude sur l'enseignement SEARO 4

22 150 25 000

1 000 3 500

7 120

-7 000

25 00026 5110 35 100 21 640

de la médecine

Documentation et matériel médicaux SEARO 25

1 000 3 500 14 120

TOTAL POUR LES PROGRAMMEZ INTER -PAYS1 280 30 700 75 860

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE
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EUROPE

BUREAU REGIONAL
(Voir page 252)

Personnel

Comme en 1957, année pendant laquelle le Bureau régional s'installera à Copenhague, le personnel comprendra en 1958,
outre le Directeur régional, dix -sept membres de la catégorie professionnelle et vingt -six membres de la catégorie des services
généraux, dont un membre du personnel professionnel et huit membres des services généraux rétribués sur les fonds de l'assistance
technique.

Voyages en mission

Les montants pour voyages en mission inscrits au budget ordinaire ou imputés sur les fonds de l'assistance technique demeurent
au même niveau qu'en 1957. Le Directeur régional et son adjoint se proposent de se rendre dans plusieurs pays d'Europe pour
conférer avec les administrations sanitaires nationales sur des questions de politique générale et de programmes et pour assister à
des réunions officielles. On prévoit d'autre part des voyages dans divers pays, effectués par le fonctionnaire de l'Information (pour
assister à des conférences et des séminaires), par l'administrateur des services administratifs et financiers (à l'occasion de l'examen
de questions administratives), et par d'autres fonctionnaires supérieurs dans l'exercice de leurs fonctions.

Autres dépenses

Le crédit prévu pour l'Information a été majoré de $500 pour faire face à l'accroissement des besoins dans le domaine des
fournitures et du matériel.

Services communs

Le crédit inscrit au budget ordinaire pour les services communs accuse par rapport à 1957 une diminution globale de $1454,
due principalement à un ajustement de la répartition des dépenses afférentes aux services communs entre le Bureau régional et les
fonctionnaires sanitaires régionaux. Les prévisions comprennent comme d'habitude un crédit pour les frais de réception, qu'il a
fallu toutefois augmenter quelque peu afin de mieux tenir compte des besoins réels. En ce qui concerne les fonds de l'assistance
technique, la diminution globale est de $226.

e
2

FONCTIONNAIRES SANITAIRES RÉGIONAUX
(Voir page 254)

Personnel

Un crédit est prévu pour le maintien des postes des fonctionnaires sanitaires régionaux suivants : administration de la santé
publique (deux postes) ; soins infirmiers, hygiène sociale et médecine du travail, hygiène de la maternité et de l'enfance, santé
mentale et assainissement (un poste pour chaque spécialité). On se propose de créer en 1958 un poste de fonctionnaire sanitaire
régional pour l'enseignement et la formation professionnelle et un poste de sténodactylographe afin de faire face à l'accroissement
des travaux dans ce domaine.

Voyages en mission

Le crédit prévu en 1958 pour les voyages en mission accuse, par rapport à 1957, une augmentation de $1500, qui permettra
aux huit fonctionnaires sanitaires régionaux de se rendre dans différents pays européens en vu:: de discuter de problèmes techni-
ques et d'aider à l'organisation et à la mise en train d'activités sanitaires dans leurs domaines respectifs.

Services communs

Les prévisions afférentes aux services communs accusent, par rapport à 1957, une augmentation globale de $1033 due princi-
palement à l'ajustement indiqué sous la rubrique « Bureau régional ».

AUTRICHE
( Voir page 255)

1. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Soins aux enfants prématurés Autriche 12

A la suite d'échanges de vues préliminaires entre le Gouvernement autrichien et le Bureau régional de l'Europe, un programme
pour l'amélioration des soins aux enfants prématurés a été élaboré, et le FISE a été pressenti pour une aide dans ce domaine ; un
crédit est prévu en 1958 pour l'envoi d'un consultant à court terme ($1300) et l'attribution de bourses d'études à des médecins et
à des infirmières ($1200).
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2. Santé mentale

Pédo- psychiatrie Autriche 4.6

Dans le cadre d'un projet destiné à renforcer les services de santé mentale infantile à Vienne, des consultants de l'OMS se sont
rendus en Autriche en 1954 et des bourses ont été accordées pendant les années 1953 -1956 pour l'étude des soins infirmiers psychia-
triques ou de la pédo -psychiatrie. Les crédits prévus pour 1957 et 1958 doivent permettre l'attribution de nouvelles bourses d'études
dans l'un ou l'autre de ces domaines (coût évalué à $3100 pour 1958).

3. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers) Autriche 11

Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($5550).

BELGIQUE

Autres projets
( Voir page 255)

Bourses d'études (sujets divers) Belgique 9

Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($7100).

DANEMARK

Autres projets
(Voir page 256)

Bourses d'études (sujets divers) Danemark 11

Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($7100).

FINLANDE

Autres projets
( Voir page 257)

Bourses d'études (sujets divers) Finlande 12

Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($9950).

FRANCE

1. Paludisme
(Voir page 257)

Lutte contre le paludisme, Algérie (AT -I) Algérie 2

Afin de faciliter l'élaboration d'un programme d'éradication du paludisme, un crédit est prévu en 1958, comme en 1957,
pour des services de consultant (coût évalué à $9000)l'attribution de bourses d'études ($1500) et l'envoi d'une quantité restreinte
de fournitures et de matériel ($2500).

2. Maladies endémo- épidémiques

Ophtalmies transmissibles, Algérie (AT -I) Algérie 1

Afin de continuer l'aide accordée en 1956, un crédit est prévu, en 1957 et en 1958, pour l'envoi, en qualité de consultants,
d'un trachomatologiste, d'un bactériologiste, d'un ingénieur sanitaire et d'un statisticien (coût évalué à $4000 pour 1958) ainsi
que pour l'attribution de deux bourses d'études ($1550). Le FISE contribuera à l'exécution du programme en envoyant du matériel
et des fournitures.

3. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers) France 28

Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($11 000).
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RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
( Voir page 258)

Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)

Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($11 000).

GRÈCE

1. Tuberculose

Allemagne 16

(Voir page 259)

Lutte contre la tuberculose (AT -I et II) Grèce 6.1

La mission du médecin de la santé publique envoyé pour un an en qualité de conseiller pour la lutte antituberculeuse a pris
fin au printemps de 1956. Un crédit est prévu en 1957 et 1958 pour des services de consultant (coût évalué à $3000 pour 1958),
ainsi que pour des bourses d'études (AT -II) destinées à des médecins grecs spécialistes de la tuberculose ($3100).

2. Maladies endémo- épidémiques

a) Services de consultant (AT -II) Grèce 22

Afin de continuer l'aide accordée les années précédentes pour la lutte contre diverses maladies endémo- épidémiques et pour
l'extension des services de laboratoire de santé publique, on a prévu un crédit en 1958 pour un consultant à court terme ($2000)
et pour des bourses d'études ($3100).

b) Lutte contre le trachome (AT -I) Grèce 16

Afin d'aider à l'exécution du programme de lutte contre le trachome, on a prévu un crédit en 1958 pour un consultant en
trachomatologie ($2000) et pour des bourses d'études ($1500).

3. Administration de la santé publique

Services de statistiques sanitaires (AT -I) Grèce 19

Pour aider le Gouvernement à développer ses services de statistiques, en particulier dans les régions rurales, un crédit est
prévu en 1958 pour un consultant (coût évalué à $2000) et pour des bourses d'études ($5200).

4. Soins infirmiers

Formation d'infirmières monitrices (AT -I) Grèce 17

Afin de poursuivre l'assistance accordée les années précédentes, on a prévu un crédit pour des services de consultant (S2000)
et des bourses d'études dans le domaine des soins infirmiers ($4650).

5. Hygiène sociale et médecine du travail

Réadaptation des personnes physiquement diminuées (AT -II) Grèce 23

Les années précédentes, une aide a été accordée au Gouvernement grec pour la réadaptation des enfants physiquement
diminués. On se propose maintenant d'étendre ce programme à la réadaptation des adultes physiquement diminués, en particulier
dans les centres d'Athènes et de Salonique. Un crédit est prévu en 1958, comme en 1957, pour des services de consultant (coût
évalué à $1000) et des bourses d'études ($3100).

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Assainissement rural, en liaison avec les projets de protection maternelle et infantile (AT -I) Grèce 13

L'aide accordée par l'OMS et le FISE pour l'exécution du programme d'assainissement rural en Macédoine a commencé au
début de 1956 ; des consultants en santé publique et en assainissement se sont rendus dans la région. Dans les cours de formation
destinés au personnel affecté à ce projet, une place importante a été faite aux problèmes d'assainissement, à la protection maternelle
et infantile et à l'éducation sanitaire. Afin de poursuivre l'exécution du programme, on a prévu un crédit, en 1957 et en 1958, pour
de nouvelles missions de consultants (coût évalué à $4000 pour 1958) et pour des bourses d'études ($5500).

7. Santé mentale

Organisation des services de santé mentale Grèce 20

A la demande du Gouvernement, l'OMS a envoyé en 1956 un consultant chargé de donner des avis sur l'organisation générale
des hôpitaux psychiatriques et sur la législation à l'étude dans ce domaine. Un crédit est de nouveau prévu, en 1957 et 1958, pour
un consultant qui donnera des avis sur l'ensemble des services de santé mentale (coût évalué à $1300 pour 1958).

F16
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8. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)

Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($4650).

ISLANDE

Autres projets

Grèce 21

(Voir page 261)

Bourses d'études (sujets divers) Islande 7
Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($3850).

IRLANDE

Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)

Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($7500).

ITALIE

( Voir page 261)

Irlande 13

(Voir page 262)
Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)

Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($8500).

MAROC

Italie 21

( Voir page 263)
I. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (AT -II) Maroc 7
Afin de continuer l'aide accordée pour la lutte contre la tuberculose, un crédit est prévu en 1958 pour des services de

consultant (coût évalué à $2000).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre la syphilis (AT -I) Maroc 2

L'assistance relative au programme de lutte contre la syphilis se poursuivra en 1957 et en 1958. Un crédit est prévu pour un
consultant en vénéréologie (coût évalué à $2000),pour un statisticien qui est également affecté au projet Maroc 1 ($3937) et pour
deux bourses d'études ($1500). Le FISE enverra des fournitures et du matériel.

3. Maladies endémo- épidémiques

a) Ophtalmies transmissibles (AT -I) Maroc 1

Le programme de lutte contre les ophtalmies transmissibles appliqué au Maroc au cours des années précédentes continuera
à bénéficier de l'assistance de l'OMS et du FISE. Un crédit est prévu, en 1957 et en 1958, pour des consultants en trachomatologie
et en éducation sanitaire (coût évalué à $7000 en 1958), pour le statisticien qui est également affecté au projet Maroc 2 décrit
ci- dessus ($3936) et pour des bourses d'études ($1500).

b) Bourses d'études (AT -II) Maroc 13
Un crédit est prévu pour des bourses d'études dans le domaine des maladies endémo- épidémiques ($4650).

4. Administration de la santé publique

Bourses d'études (AT -II) Ma roc 9

Un crédit est prévu pour une bourse d'études ($3200) destinée à la formation d'un médecin de la santé publique dans une
école de santé publique.

5. Hygiène sociale et médecine du travail

Médecine du travail (AT -I1) Maroc 16

En raison de l'importance croissante que prennent les services de médecine du travail, un crédit est prévu pour un consultant
de cette spécialité en 1957 et en 1958 (coût évalué à $2000 en 1958).
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6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Alimentation des enfants (AT -I et II) Maroc 14

Ce projet vise à aider le Gouvernement à élaborer et à appliquer un programme de protection maternelle et infantile faisant
une place importante à l'alimentation des enfants ; il débutera en 1957 par l'envoi de consultants et l'attribution de bourses
d'études. Il exigera en 1958 l'emploi à plein temps d'un spécialiste en pédiatrie sociale, d'une infirmière et d'une infirmière sage -
femme. Un crédit est prévu pour l'envoi de cette équipe (coût évalué à $20 059), ainsi que pour l'attribution d'autres bourses
d'études au titre AT -II ($4650). On compte pouvoir financer la livraison de fournitures et de matériel à l'aide des « Autres fonds
extra -budgétaires ».

7. Assainissement

Génie sanitaire (AT -I) Maroc 12

Le Gouvernement a demandé l'assistance de l'OMS pour l'étude et la mise en oeuvre d'un programme d'assainissement. Un
crédit a donc été prévu, en 1957 et en 1958, pour un ingénieur sanitaire (coût évalué à $7448 pour 1958) qui sera chargé en parti-
culier de donner des avis sur l'assainissement dans les zones urbaines et rurales, ainsi que pour des bourses d'études ($1550 en 1958)
et pour une certaine quantité de fournitures et de matériel ($1000).

8. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers) Maroc 15

Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($4500).

PAYS -BAS

Autres projets
( Voir page 264)

Bourses d'études (sujets divers) Pays -Bas 15

Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($8450).

NORVÈGE

1. Santé mentale
( Voir page 265)

Assistance aux établissements d'enseignement Norvège 11

Un institut spécial a été créé à Oslo en 1953 pour traiter les enfants ayant besoin de soins psychiatriques ; il est financé en
partie au moyen de contributions privées et en partie à l'aide des fonds publics. Chaque année est organisé dans cet institut un
séminaire auquel des spécialistes des autres pays scandinaves sont invités à participer. L'OMS a accordé une assistance à l'institut
en envoyant des conférenciers au séminaire, et un crédit est prévu, en 1957 et en 1958, pour continuer cette activité (coût évalué
à $750 pour 1958).

22. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers) Norvège 10

Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($8000).

PORTUGAL

1. Assainissement
( Voir page 265)

Cours nationaux de génie sanitaire Portugal 12

Depuis 1954, le Gouvernement organise des cours de génie sanitaire à l'intention des ingénieurs municipaux et des ingénieurs
de district. L'OMS a envoyé des conférenciers et accordé quelques bourses d'études. On se propose d'envoyer encore des confé-
renciers en 1957 et 1958, mais en nombre décroissant (coût évalué à $1300 pour 1958).

2. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers) Portugal 17

Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($5100).
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ESPAGNE

1. Tuberculose
( Voir page 266)

Lutte contre la tuberculose (AT -II) Espagne 18

En vue d'aider le Gouvernement à renforcer ses services de lutte antituberculeuse, un crédit a été prévu en 1958, comme en
1957, pour un consultant épidémiologiste (coût évalué à $1000 en 1958) et pour des bourses d'études ($3100) ; $1500 de fournitures
et de matériel sont également prévus pour 1958.

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes (AT -I) Espagne 8

Afin de continuer à accorder une assistance pour le programme de lutte contre les maladies vénériennes qui a commencé en
1955, on a prévu un crédit pour des services de consultant ($1000) et pour des bourses d'études ($2450).

3. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre les maladies endémo- épidémiques en général (AT -I) Espagne 1

L'assistance accordée dans ce domaine a commencé en 1952, et a porté sur l'activité des laboratoires de santé publique et sur
la lutte contre la rage, la brucellose et la leptospirose. Un crédit est prévu en 1958, comme en 1957, pour de nouveaux services de
consultant (coût évalué à $2000), pour des bourses d'études ($6050) et pour des fournitures et du matériel ($1000).

b) Ophtalmies transmissibles (AT -I) Espagne 11

Afin de continuer l'assistance relative au programme de lutte contre les ophtalmies transmissibles, un crédit est prévu en 1958,
comme en 1957, pour des consultants en trachomatologie ($3000), en éducatidn sanitaire ($1000) et en statistique ($1000), ainsi
que pour des bourses d'études ($1500). Le FISE enverra des fournitures et du matériel.

4. Administration de la santé publique

Bourses d'études (AT -I)

Un crédit est prévu pour des bourses d'études en administration de la santé publique ($3200).

Espagne 14

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Services de protection maternelle et infantile (AT -I) Espagne 10

Une assistance a été accordée les années précédentes pour le développement de la protection maternelle et infantile, en parti-
culier pour les soins aux enfants prématurés, et le personnel de quatre centres situés dans différentes régions du pays est allé suivre
un enseignement à l'étranger. Dans le cadre de ce programme, un crédit a été prévu, en 1957 et 1958, pour un consultant (coût
évalué à $1000 pour 1958).

b) Services ruraux de protection maternelle et infantile (AT -II) Espagne 15

Afin d'aider le Gouvernement à renforcer les services de protection maternelle et infantile dans les régions rurales, un crédit
est prévu en 1958 pour des services de consultant (coût évalué à $3000) et pour des bourses d'études ($3100).

c) Ecoles de protection maternelle et infantile (AT -II) Espagne 12

Un crédit est prévu en 1958 pour des bourses d'études destinées au personnel des écoles de protection maternelle et infantile
($7500).

6. Assainissement

Adduction d'eau et évacuation des eaux usées Espagne 20

Pour aider à l'amélioration des services municipaux d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées, en particulier dans
les régions où la fièvre typhoïde est fortement endémique, on se propose d'organiser un cours de formation destiné au personnel
de ces services. L'OMS enverra des conférenciers (coût évalué à $2000). On prévoit également l'attribution de bourses pour l'étude
de l'assainissement ($2000).

7. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)

Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($6200).

Espagne 17



EUROPE 245

SUÈDE

Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($8100).

SUISSE

Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($5100).

TURQUIE

1. Paludisme

( Voir page 268)

Suède 12

( Voir page 268)

Suisse 15

( Voir page 269)

Lutte contre le paludisme (AT -I) Turquie 23
Afin d'aider le Gouvernement à organiser et à exécuter des campagnes d'éradication du paludisme, un crédit est prévu en

1958, comme en 1957, pour des services de consultant et des bourses d'études (coût évalué pour 1958 à $6000 et $1600, respecti-
vement). Le FISE a ouvert un crédit pour l'envoi de fournitures et de matériel en 1957 ; un montant est inscrit à cette même
fin en 1958 sous la rubrique « Autres fonds extra- budgétaires ».

2. Tuberculose

Services de lutte antituberculeuse (AT -II) Turquie 13
Afin d'aider le Gouvernement à développer ses services de lutte antituberculeuse, un crédit est prévu pour des consultants

en épidémiologie et en statistique (coût évalué à $9000) ainsi que pour des bourses d'études ($3100). Le FISE envoie en 1956 des
fournitures et du matériel, et un montant supplémentaire figure pour 1958 sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

3. Maladies endémo- épidémiques

a) Ophtalmies transmissibles (AT -I) Turquie 31
L'OMS a envoyé en Turquie, en 1956, un trachomatologiste chargé d'étudier avec les autorités nationales le renforcement

des services de lutte contre le trachome. Un crédit est prévu, en 1957 et en 1958, pour de nouveaux services de consultant et pour
des bourses d'études (coût évalué pour 1958 à $3000 et à $1550, respectivement). Le FISE a ouvert un crédit pour l'envoi de
fournitures et de matériel en 1957.

b) Lutte contre la lèpre (AT -I) Turquie 11

Un crédit est prévu en 1958, comme en 1957, pour des bourses d'études destinées au personnel des services de lutte contre la
lèpre ($1050).

c) Services épidémiologiques (AT -I) Turquie 28
Un crédit est prévu en 1958 pour une bourse d'études ($1550).

d) Dératisation des navires (AT -II) Turquie 37
Le Gouvernement a demandé une assistance et des avis concernant les méthodes modernes de dératisation des navires. Un

crédit est prévu en 1958, comme en 1957, pour un consultant (coût évalué à $2000 pour 1958), des bourses d'études ($3100', ainsi
que des fournitures et du matériel ($1500).

4. Administration de la santé publique

Ecole de Santé publique, Ankara (AT -I) Turquie 16
L'OMS continue à accorder une aide pour les cours donnés à l'Ecole de Santé publique à Ankara. Un crédit est prévu en 1957

pour l'envoi de conférenciers et, en 1958, pour des chargés de cours ($3000) et des bourses d'études ($3100).

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (AT -I) Turquie 29
Une assistance a été accordée les années précédentes pour le renforcement des services infirmiers du pays. Le Gouvernement

a de nouveau demandé le concours de consultants, qui aideront à accélérer le recrutement d'élèves infirmières, à réorganiser l'ensei-
gnement infirmier normal et supérieur, et à former du personnel infirmier et auxiliaire. Un crédit a donc été prévu en 1957 et en
1958 pour une infirmière monitrice et un conseiller en soins infirmiers (coût évalué à $16 396 en 1958), ainsi que pour des bourses
d'études ($3100).
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6. Hygiène sociale et médecine du travail

Réadaptation des personnes diminuées (AT -II) Turquie 25

Comme suite aux travaux qui ont débuté il y a quelques années dans le domaine de la réadaptation des personnes diminuées,
un crédit est prévu pour un consultant ($1000) et pour des bourses d'études ($1550).

7. Education sanitaire de la population

Ed:cation sanitaire (AT -I et II) Turquie 15

Afin de développer les activités d'éducation sanitaire de la population, le Gouvernement a demandé le concours d'un
consultant. Un crédit est prévu pour ce consultant en 1957 et en 1958 (coût évalué à $3000 pour 1958). Le programme prévoit
également, au titre AT -II, un crédit pour des bourses d'études en éducation sanitaire ($1550) ; des fournitures et du matériel sont
inscrits sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

8. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centres de formation en hygiène de la maternité et de l'enfance (AT -I) Turquie 6
Afin d'aider à l'exécution d'un programme visant à renforcer les services de protection maternelle et infantile en s'appuyant

sur le réseau actuel des centres de santé publique, un crédit est prévu pour le maintien en fonctions d'une infirmière sage -femme
(coût évalué à $6029 pour 1958) et pour des chargés de cours (en 1957) qui aideront à organiser l'enseignement destiné aux infir-
mières et aux sages- femmes. Des bourses d'études sont également prévues ($3100 en 1958). Des fournitures et du matériel sont
inscrits, en 1957 et 1958, sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

9. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)

Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($6200).

ROYAUME -UNI DE GRANDE -BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Turquie 36

(Voir page 271)
Autres projets

Bourses d'études (sujets divers) - Royaume -Uni 13

Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($8100).

YOUGOSLAVIE

I. Tuberculose
(Voir page 272)

Lutte contre la tuberculose (AT -I) Yougoslavie 16.4

Afin de continuer l'aide accordée pour le programme de lutte contre la tuberculose commencé en 1953, on a prévu en 1958
un crédit pour des services de consultant ($2000), des bourses d'études ($1550) et une certaine quantité de fournitures et de
matériel ($1200).

2. Maladies endémo- épidémiques

a) Production de sérums et de vaccins et épidémiologielparasitologie (AT -I et II) Yougoslavie 16.1

Une assistance est accordée depuis 1952 dans divers domaines de la lutte contre les maladies endémo- épidémiques, et notam-
ment pour la production de sérums et de vaccins. Un crédit est prévu, en 1957 et 1958, pour des bourses d'études, particulièrement
en épidémiologie et parasitologie (coût évalué à $6200 pour 1958), ainsi que pour des fournitures et du matériel ($1750).

b) Lutte contre le trachome (AT -I et II) Yougoslavie 16.5

Le programme de lutte contre le trachome en Yougoslavie a bénéficié d'avis techniques et de bourses de l'OMS, ainsi que de
fournitures et de matériel du FISE. Un crédit est de nouveau prévu en 1957 et 1958 pour des services de consultant et des bourses
d'études (coût évalué pour 1958 à $2000 dans les deux cas). Un montant pour des fournitures et du matériel est inscrit sous la
rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

3. Administration de la santé publique

a) Statistiques sanitaires (AT -I) Yougoslavie 16.11

Afin d'aider le Gouvernement à développer ses services de statistiques sanitaires, on a prévu des crédits en 1957 pour des
bourses d'études et pour une certaine quantité de fournitures et de matériel, et en 1958 pour d'autres bourses d'études (coût
évalué à $3100).
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b) Instituts d'hygiène (AT -II) Yougoslavie 16.7

Un crédit a été prévu pour dec bourses d'études destinées à des épidémiologistes et des membres du personnel supérieur des
instituts d'hygiène des différentes Républiques de la Yougoslavie ($3900).

4. Hygiène sociale et médecine du travail

Médecine du travail (AT -I et Il) Yougoslavie 16.12
Afin d'accorder, de même que les années précédentes, une aide dans le domaine de la médecine du travail, on a prévu un

crédit en 1958, comme en 1957, pour des bourses d'études (coût évalué à $7750 pour 1958) ainsi que pour une certaine quantité
de fournitures et de matériel ($1750).

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile (AT -I et Il) Yougoslavie 16.9
L'assistance relative au développement des services de protection maternelle et infantile dans le réseau actuel de centres sani-

taires. assistance qui a débuté en 1952 par l'envoi d'un consultant, sera poursuivie. Le programme comprend l'établissement
d'un centre d'enseignement et de démonstrations dans chacune des Républiques du pays. Un crédit a de nouveau été prévu en
1958 pour des consultants- conférenciers (coût évalué à $2000) qui participeront aux cours de pédiatrie sociale ; des bourses seront
accordées pour l'étude de divers aspects de la protection maternelle et infantile ($10 850). Le FISE a ouvert un crédit pour
l'envoi de fournitures et de matériel en 1956 et 1957 ; un montant est inscrit à cette même fin en 1958 sous la rubrique « Autres
fonds extra -budgétaires ».

6. Santé mentale

Bourses d'études Yougoslavie 23

En application du plan général établi en 1952 par le consultant de l'OMS, et comme suite aux suggestions formulées par le
fonctionnaire sanitaire régional à la suite de plusieurs voyages en Yougoslavie, on se propose de réaliser un programme méthodique
de formation dans les différentes disciplines de la santé mentale en attribuant des bourses d'études (coût évalué à $3100 pour 1958).

7. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)

Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour des bourses d'études dans divers domaines ($3100).

PAYS NON DÉSIGNÉS

Yougoslavie 23

( Voir page 273)
Autres projets

Continuation d'activités inter -pays sur le plan national
Un certain nombre de pays manifestent un intérêt croissant pour l'organisation, sur le plan national, de séminaires, confé-

rences et autres activités faisant suite aux programmes inter -pays patronnés par le Bureau régional. Afin que ces activités puissent
bénéficier d'une certaine assistance au cas où des demandes seraient présentées dans ce sens, on a prévu en 1958, comme en 1957,
un crédit global pour l'envoi de directeurs des discussions ou de conférenciers ($2500).

PROGRAMMES INTER -PAYS

I. Paludisme
( Voir page 274)

Réunion technique sur l'éradication du paludisme EURO 148
On se propose d'organiser, après le Sixième Congrès de Médecine tropicale et du Paludisme, une réunion technique de trois

jours qui grouperait les chefs des services du paludisme d'Albanie, de Bulgarie, de Grèce, de Roumanie, de Turquie, d'URSS et
de Yougoslavie et qui aurait lieu éventuellement à Lisbonne (coût évalué à $3300). Le Siège sera représenté par un membre de la
Section. du Paludisme.

2. Tuberculose

a) Cours de formation pour la lutte antituberculeuse, Istanbul (AT -I) EURO 56
Les cours de formation pour la lutte antituberculeuse donnés à Istanbul sont destinés au personnel des services antituberculeux

des Régions de l'Europe et de la Méditerranée orientale. L'OMS accorde une assistance depuis 1952 en attribuant des bourses
d'études et en envoyant des conférenciers. Un crédit est de nouveau prévu en 1958 pour des bourses d'études ($13 500) et des
chargés de cours ($6500).

h) Séminaire .sur la lutte antituberculeuse EURO 84.2
Un groupe d'étude s'est réuni en 1955 à Luxembourg pour étudier l'évolution de la lutte contre la tuberculose en fonction

des méthodes modernes de traitement et de prévention ; son rapport a été publié.' Afin de continuer les travaux dans ce domaine,

' Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1956. 112
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on se propose de réunir, en 1958, un séminaire qui permettra aux participants venus de pays européens d'examiner les conclusions
du groupe et l'évolution récente de la situation. Un crédit est prévu pour des consultants à court terme ($1950), des directeurs
des discussions ($1500), pour les participants ($6115), le personnel temporaire ($2100), ainsi que pour une certaine quantité de
fournitures et de matériel ($300).

3. Administration de la santé publique

a) Cours de formation en hygiène rurale EURO 61

Le Centre d'Hygiène rurale de Soissons a organisé les années précédentes des cours de formation en hygiène rurale d'une durée
d'un mois à l'intention du personnel sanitaire de France et d'autres pays. L'OMS á fourni une aide pour l'organisation de ces cours
en envoyant des conférenciers et en attribuant des bourses d'études. On se propose de continuer cette assistance en 1958, et un
crédit est prévu pour des conférenciers ($500) et pdur des bourses d'études ($5000), ainsi que pour une aide aux services statistiques
du Centre de Soissons ($2600).

b) Cours de santé publique dans les pays scandinaves EURO 60

Les Gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède organisent en commun, depuis
1953, des cours supérieurs de santé publique auxquels participent d'ordinaire une vingtaine de fonctionnaires sanitaires (médecins
et vétérinaires) de ces cinq pays ; on prévoit que ce programme de formation sera poursuivi et élargi. L'OMS a fourni une aide,
dans une mesure décroissante, en envoyant des conférenciers, en accordant des bourses d'études et en procurant une certaine
quantité de matériel d'enseignement. En 1957 et 1958, l'assistance de l'OMS se limitera à l'attribution d'un certain nombre de
bourses d'études à des fonctionnaires de la santé publique qui suivront les cours (coût évalué à $5000 pour 1958).

c) Ecoles et centres européens d'enseignement de la santé publique EURO 110

Ces dernières années, l'OMS a aidé à renforcer plusieurs écoles de santé publique et centres de formation analogues en envoyant
des chargés de cours et dés consultants, ainsi que des livres, des publications et du matériel d'enseignement, et en attribuant des
bourses au personnel enseignant. On se propose de poursuivre cette assistance et de resserrer les liens entre les centres en ques-
tion par des échanges de personnel enseignant et par des voyages d'étude. Un crédit a donc été prévu, en 1957 et en 1958, pour
des conférenciers, des bourses d'études, ainsi que pour une petite quantité de fournitures et de matériel (coût évalué pour 1958 à
$3500, $10 000 et $500, respectivement).

d) Groupe d'étude de la méthodologie des études épidémiologiques sur les maladies chroniques EURO 111.2

Un symposium sur les problèmes de santé publique que posent les maladies chroniques aura lieu en 1957. Il sera appelé à
porter une appréciation initiale sur l'ampleur du problème posé par les maladies chroniques et à suggérer un ordre de priorité
possible pour les travaux ultérieurs. Etant donné que des recherches plus poussées sur ces maladies devraient se baser sur des
enquêtes épidémiologiques, on se propose d'organiser en 1958 un groupe d'étude de la méthodologie des études épidémiologiques
sur les maladies chroniques. Un crédit est prévu pour des consultants ($2600), des directeurs des discussions ($580), les participants
($3570), du personnel de secrétariat ($2550) ainsi que pour une certaine quantité de fournitures et de matériel ($300).

4. Soins infirmiers

a) Conférence sur les fonctions et la formation des infirmières de la santé publique EURO 132

Lors de précédentes conférences d'infirmières, on a insisté à maintes reprises sur l'opportunité de réexaminer les fonctions
de l'infirmière de la santé publique et d'étudier les méthodes actuellement suivies pour préparer les infirmières aux activités de santé
publique. Il importe que les programmes d'enseignement soient adaptés à l'évolution dans ce domaine. La conférence envisagée
pour 1958 groupera des administrateurs de la santé publique, des infirmières de la santé publique et des infirmières monitrices
qui examineront ces problèmes. Un crédit est prévu pour des consultants ($3900), des directeurs des discussions ($2260), le personnel
temporaire ($4475), les participants ($9250) ainsi que pour une certaine quantité de fournitures et de matériel ($500).

b) Enseignement infirmier supérieur EURO 77

Dans de nombreux pays d'Europe, on se préoccupe de plus en plus d'organiser des programmes d'enseignement infirmier
supérieur. Afin d'encourager cette évolution, des bourses ont été accordées au cours des dernières années à des infirmières occupant
des postes dirigeants et l'on se propose de continuer ce programme de bourses en 1957 et en 1958 (coût évalué pour 1958 à $5000).
En outre, on prêtera assistance à certaines écoles supérieures d'infirmières, en 1958, en leur envoyant des consultants à court terme
ou des chargés des cours (coût évalué à $3000).

5. Hygiène sociale et médecine du travail

a) Institut régional du travail, Istanbul (AT -I) EURO 126

En 1955, le Bureau international du Travail a créé à Istanbul, conjointement avec le Ministère du Travail de la Turquie, un
institut ayant principalement pour objet d'élever le niveau technique des inspecteurs du travail dans la Région de la Méditerranée
orientale. En accord avec le Gouvernement turc, le BIT a demandé au Bureau régional d'envoyer en 1957 un médecin à l'Institut
pour une année, ainsi qu'une quantité restreinte de matériel d'enseignement. Un crédit est prévu pour le maintien en fonctions
du médecin en 1958 (coût évalué à $12 700) et pour l'envoi d'une certaine quantité de matériel d'enseignement ($3000).
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b) Conférence sur la formation et l'utilisation des visiteuses médico- sociales EURO 88.2

Cette conférence est l'aboutissement de deux activités antérieures : 1) une étude pilote sur les visiteuses médico- sociales (effec-
tuée en Angleterre et en France de 1950 à 1954) qui avait été organisée et patronnée conjointement par la Fondation Rockefeller
et le Bureau régional de l'Europe et qui avait pour but de rechercher quelle sorte de personnel peut répondre le mieux aux divers
besoins des familles ; et 2) un groupe consultatif sur le travail social et médico- social (Amsterdam, décembre 1955) qui avait été
réuni par le Bureau régional de l'Europe en collaboration avec le Bureau européen de l'Administration de l'Assistance technique
des Nations Unies, afin de préparer l'organisation de cette conférence et de recommander les mesures que les organisations ini-
tiatrices devraient prendre pour faire suite à l'étude. Ce groupe consultatif a recommandé notamment de renvoyer à 1958 la
conférence (primitivement prévue pour 1957) et de lui donner pour thème de discussion : « Le rôle du personnel social et médico-
social chargé de répondre aux divers besoins des familles. » Un crédit est donc prévu en 1958 pour des consultants ($2600), des
directeurs des discussions ($1900), les participants ($6000), le personnel temporaire ($3360) ainsi que pour des fournitures et du
matériel ($300).

c) Groupe d'étude des problèmes de santé publique que pose le vieillissement de la population EURO 112

L'augmentation constante du nombre de personnes âgées pose dans de nombreux pays des problèmes nouveaux de santé
publique. Reconnaissant l'importance de ces problèmes, le Comité régional de l'Europe a choisi comme thème de discussions
techniques pour sa cinquième session (Vienne, 1955) : « Les modifications des services de santé publique nécessitées par le vieil-
lissement de la population ». On se propose d'étendre les travaux dans ce domaine et de réunir en 1958 un groupe d'étude chargé
d'examiner l'expérience acquise dans les différents pays de la Région. Un crédit est prévu pour des consultants ($2600), du personnel
de secrétariat ($1985), les participants ($3570) ainsi que pour une certaine quantité de fournitures et de matériel ($300).

6. Education sanitaire de la population'

Cours deformation en éducation sanitaire EURO 140

Afin de donner une suite aux travaux de la deuxième conférence régionale sur l'éducation sanitaire qui se tiendra en 1957,
on se propose d'accorder une aide en 1958 pour la formation de personnel dans le domaine de l'éducation sanitaire. Un crédit
est prévu pour des bourses d'études ($9900) et des conférenciers ($1100).

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Centre international de l'Enfance: Cours de formation EURO 141

Le Centre international de l'Enfance (Paris) organise périodiquement des cours sur l'hygiène de l'enfance, et spécialement
des cours de formation en pédiatrie sociale destinés à des médecins et à des infirmières. La contribution de l'OMS, sous forme de
bourses d'études accordées aux participants, sera maintenue en 1958 (coût évalué à $10 000).

b) Groupe consultatif sur la période périnatale EURO 39.2

La diminution générale de la mortalité infantile a amené la plupart des pays européens à se préoccuper de plus en plus des
dangers qui menacent la vie de l'enfant pendant la période périnatale. L'OMS a patronné un groupe d'étude qui a examiné la
question (Bruxelles, 1953) et, à la suite de cette réunion, des études détaillées ont été entreprises dans certains pays européens sur
les causes de la mortalité périnatale. Ces études ont été coordonnées lors d'une deuxième réunion organisée par l'OMS en 1956.
Afin d'assurer la continuation des travaux en 1958, un crédit a été prévu pour la réunion d'un groupe comprenant des pédiatres, des
obstétriciens et des anatomo -pathologistes. Ce crédit permettra de couvrir les frais afférents aux participants ($3480), d'engager
du personnel temporaire ($1230) et d'envoyer des fournitures et du matériel ($300).

c) Séminaire sur la prévention des accidents chez les enfants EURO 102.2

La fréquence croissante des accidents chez les enfants et les graves dangers qu'ils font courir à la vie et à la santé de ceux -ci
préoccupent les autorités de la santé publique. Etant donné l'intérêt manifesté pour cette question par plusieurs Etats Membres,
un groupe consultatif a été convoqué en 1956 ; dans ses recommandations, le groupe a particulièrement insisté sur la nécessité
de recueillir des données permettant de constituer une base solide en vue de l'application de mesures préventives dans des pays
différents et dans des circonstances variables. Afin de donner une suite favorable à ces travaux, on se propose de réunir en
1958 - en collaboration, si possible, avec d'autres institutions intéressées des Nations Unies - un séminaire qui aura pour
tâche de faire connaître les résultats obtenus par les diverses campagnes et mesures dirigées contre les accidents. Un crédit est
prévu pour des consultants ($7800), des conférenciers ($2450), du personnel temporaire ($1845), pour les participants ($5940),
ainsi que pour des fournitures et du matériel ($300).

8. Santé mentale

a) Conférence sur l'action préventive de santé mentale chez les enfants EURO 143

Les confrontations antérieures organisées dans le cadre des programmes inter -pays sur la santé mentale de l'enfance sont le
séminaire de pédo -psychiatrie et de guidance infantile (Norvège, 1952), le groupe d'étude de l'enfant hospitalisé (Stockholm, 1954)
et le séminaire sur la guidance infantile (Suisse, .1956). Le Bureau régional de l'Europe a également donné son appui à certaines
études entreprises de 1952 à 1956 au Royaume -Uni, en France et en Allemagne, sur les causes et les effets de la séparation de la
mère et de l'enfant pendant la première enfance. On se propose de convoquer en 1958 une réunion inter -pays en vue d'examiner
principalement les méthodes à appliquer pour stimuler, dans les pays européens, l'élaboration de programmes préventifs en
matière de santé mentale de l'enfance. Un crédit est prévu pour des consultants ($6500), pour les participants ($12 500), pour
du personnel temporaire ($2925), ainsi que pour des fournitures et du matériel ($300).
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b) Formation en psychothérapie infantile EURO 144
De nombreuses demandes de bourses pour la formation de pédo -psychiatres ont été présentées, en particulier par des pays

où il n'y a pas d'enseignement organisé dans ce domaine. On se propose d'inscrire au budget de 1958 un crédit qui pourra être
utilisé pour la formation d'un certain nombre de personnes occupant des postes dirigeants et qui, de retour dans leur pays, pourront
enseigner et stimuler de nouvelles activités de guidance infantile (coût évalué à $7500).

9. Assainissement

a) Séminaire européen pour ingénieurs sanitaires EURO 9.6
Au cours des dernières années, l'OMS et divers pays européens ont patronné des séminaires à l'intention des ingénieurs

sanitaires. Le but principal de ces réunions était d'étudier et de discuter certains problèmes d'assainissement d'intérêt commun et
d'en rechercher la solution au moyen d'une collaboration internationale. On se propose de réunir en 1958 un nouveau séminaire
de ce genre, qui, en plus des ingénieurs sanitaires, groupera des administrateurs de la santé publique ainsi que d'autres spécialistes
s'occupant d'assainissement et de questions connexes. Un crédit est prévu pour des consultants ($3900), pour des directeurs des
discussions ($4150), pour les participants venant de pays européens ($10 750), pour les services habituels de secrétariat ($2800)
ainsi que pour une certaine quantité de fournitures et de matériel ($300).

h) Etablissements de formation des ingénieurs sanitaires EURO 115
Au cours des dernières années, plusieurs universités et organismes européens ont organisé un enseignement pour la formation

d'ingénieurs sanitaires. I1 est souvent fait appel à la collaboration de l'OMS, notamment dans les premières phases de la création
de ces centres d'enseignement. Pour préparer les discussions d'un symposium organisé par l'OMS en 1955 sur les tendances et
l'évolution de cet enseignement, on a effectué en 1954 une enquête portant sur la plupart des établissements européens où est
enseigné le génie sanitaire. Afin de poursuivre ce programme, on se propose d'accorder une aide aux établissements en question
en leur envoyant des conférenciers en 1957 et 1958 (coût évalué à $2600 pour 1958) et en accordant des bourses d'études en 1958
($3900).

c) Cours de formation pour ingénieurs municipaux EURO 93
Des cours de formation ont été organisés, ces dernières années, pour des ingénieurs municipaux des pays de l'Europe septen-

trionale, et l'OMS a accordé son aide en envoyant des conférenciers et en attribuant des bourses d'études. On se propose de pour-
suivre cette aide en 1957 et en 1958 ; un crédit est prévu en 1958 pour des conférenciers qui seraient recrutés pour une courte
période ($1000) et pour des bourses d'études ($6000).

10. Autres projets

a) Cours de formation sur la protection contre les radiations, Zurich EURO 100.3
Afin de continuer les travaux entrepris en 1955, une aide sera de nouveau accordée en 1957 et 1958 pour l'organisation de cours

de formation sur la protection contre les radiations. Ces cours sont destinés à des médecins et à d'autres spécialistes appelés à
exercer les fonctions de conseillers, de surveillants et d'instructeurs dans le domaine de la protection contre les radiations. Un
crédit est prévu en 1958 pour des consultants (coût évalué à $2600) et pour des bourses d'études destinées aux participants venant
de pays européens ($6900).

b) Documentation médicale
Un crédit a été de nouveau prévu en 1958 pour de la documentation médicale et du matériel d'enseignement destinés aux

séminaires et aux conférences organisés en liaison avec des programmes inter -pays ($1200).

c) Reproduction de rapports
Des crédits ont été prévus, en 1957 et 1958, pour la reproduction de rapports consacrés à des activités inter -pays, qu'il n'est

pas possible de faire paraître pendant le même exercice financier que les réunions correspondantes (coût estimatif pour 1958 :
personnel temporaire, $2500 ; fournitures, $5000).

d) Participation à des séminaires et conférences de l'Organisation des Nations Unies et autres institutions
Depuis sa création, le Bureau régional de l'Europe a été fréquemment invité à participer à la préparation et à l'organisation

de séminaires et de conférences convoqués par des institutions des Nations Unies, telles que l'Administration de l'Assistance
technique et l'UNESCO. Dans ce domaine, la collaboration de l'Organisation a consisté à envoyer des participants aux conférences
de l'UNESCO sur la santé mentale des écoliers et à se faire représenter par des experts aux cycles d'études des Nations Unies sur
l'assistance sociale individuelle, la délinquance juvénile, les enfants livrés à eux -mêmes, la réadaptation des personnes physique-
ment diminuées et les problèmes sociaux de la vieillesse. Etant donné la nécessité de maintenir cette collaboration dans le domaine
médico- social entre les diverses institutions, et l'impossibilité de connaître d'avance les projets pour lesquels l'assistance du Bureau
régional pourra être demandée, un crédit de $3900 a été prévu, tant en 1957 qu'en 1958, pour permettre la continuation des activités
de ce genre.



EUROPE : RÉSUMÉ

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

24

24

5

2

2

2

2

2

15

15

39

35

8

43

5

2

2

2

2

2

15

15

58

35

8

43

5

2

2

2

2

2

2

17

17

60

USE

183 000

USE

220

37

792

625

USE

201

36

381

552

BUREAU RE6IONAL

Supplément b la section 6 de la résolution

9

9

6

3

17

2

1

1

7

1

38

38

47

9

9

1

8

3

14

5

3

4

2

8

1

3

52

52

61

9

9

2

11

3

16

3

3

4

1

9

1

53

53

62

USE

37 480

Us

35 630

USS

31 578

USE

1

30 000
66 000

64 500

672.000

USS

100

130

154

770

000

000

100

000

USE

500

50
60

160

25

760

50

000

000

000
000

000

000

000

portant ouverture de crédits

Bureau régional

TOTAL POUR LE BUREAU REOIONAL

PROJETS EXÉCUTES DANS LES PAYS

Paludisme
Tuberculose
Maladies vénériennes et tréponématoses

Maladies endémo- épidémiques
Administration de la santé publique
Soins infirmiers
Hygiène sociale et médecine du travail

Education sanitaire de la population
Hygiène de la maternité et de l'enfance

Santé mentale
Assainissement
Autres projets

T o t a 1

Supplément b la section 5 de la résolution

183 000 258 417 237 933 37 480 35 630 31 578

5

27

109
67

20

13

52

52

65

53

480

070
090
726

206

280

386

106

736
160

2

72

33
16

22

44

39

42

156

850
703

708
146

185

134

458

092
450

3

11

67

42

37

11

50

55

54
177

300
965

462

077

502

000

268

164

829

804

52 560

7 370
53 320
23 400

17 350

16 860

53 400

8 800

11

41

10

86

33
24

35

6

56

8

30

900

482

755
824
200

550

513

550
650

965

000

20

50
10

72
26

26

33
4

70

9

600

550
887

486

700
146

850
550
788

998

466 240 429 726 511 371 233 060 346 389 326 555 832 500 2 154 100 1 605 000

8

19

43
36

29
17

7

47

625

150

900
800

485
210

500

350

11

57
17

30
8

17

5

55

450

550
160

220

600

240

200

005

233 060 346 389 326 555 832 500 2 154 100 1 605 000

portant ouverture de crédits

Projets exécutés dans les pays

Paludisme

Maladies endémo- épidémiques

Administration de la santé publique

Soins infirmiers
Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Santé mentale

Assainissement
Autres projets

Eventualité nouvelle

T o t a l

TOTAL POUR LES PROJETS EXÉCUTES DANS LES PAYS

TOTAL POUR L'EUROPE

210

250
020

000

202

500

425

000

460 020 702 425

466 240 889 746 1 213 796

649 240 1 148 163 1 451 729 270 54o 382 019 358 133 832 500 2 154 100 1 605 000



EUROPE : BUREAU RÉGIONAL (Voir taxta 1 la paga 239)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extrabudgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

usa uss (SS

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

uss usa uss uss uss usa

1 1 1 15 000 15 000 Directeur régional UO

1 1 1 3 385 3 420 Secrétaire c6

INFORMATION

1 1 1 7 075 7 300 Administrateur P3

Secrétaire C4 1 1 1 2 056 2 036

PLANS ET OPERATI0NS

1 1 1 11 800 12 167 Directeur régional adjoint D2

Administrateur de la santé publique P4 1 1 1 7 300 7 525
1 1 1 5 000 5 000 Assistant d'administration Pl

1 1 1 3 050 2 950 Secrétaire C5

1 1 1 2 231 2 196 Sténodaotylographes C3 1 1 1 1 231 1 288

Bourses d'études

1 1 1 8 354 8 604 Administrateur P4

1 1 1 5 520 5 520 Assistant technique P1

Commis C5 1 1 1 2 415 2 409

1 1 1 .1 712 1 571 Secrétaire C4

1 1 1 2 456 2 437 Commis C4

Sténodactylographe C4 1 1 1 2 428 2 393
Stónodactylographe C3 1 1 1 1 568 1 274

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 7 300 7 525 Administrateur P4

1 Administrateur P3

1 '1 1 1 762 1 571 Secrétaire C4

Budget et Finances

1 1 6 000 6 200 Administrateur P3

1 ' 1 3 600 3 800 Administrateur (budget) Pl

1 1 1 4 817 5 000 Comptable Pl

1 1 3 600 3 800 Caissier Pl

1 1 1 520 1 587 Commis (comptabilité) C4

1 1 1 520 1 587 Secrétaire C4

1 1 1 2 290 2 253 Sténodactylographe C3

Personnel

1 1 1 6 831 7 056 Administrateur -
P3

1 1

1

1

1

2

1

780
231

2

1

749
288

Secrétaire

Commis

04

C3



EUROPE : BUREAU REGIONAL (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USSS uSS US$ USs USS US$ USS usf USS

Services généraux

1 1 1 4 700 4 950 Administrateur P2

Assistant C5 1 1 1 2 253 1 932

1 1 1 2 921 2 886 Assistant (enregistrement et archives) C5

1 1 1 520 1 587 Secrétaire 04

1 1 1 231 1 288 Dactylographe C3

1 1 1 1 463 1 274 Commis C3

1 1 1 231 1 288 Téléphoniste- réceptionniste C3

1 1 1 231 1 288 Consuls (courrier) C3

7 426 9 901 Huissiers

Conférences et Edition

1 1 1 4 583 4 950 Administrateur P2

1 1 1 6 400 6 400 Traducteur P2

1 1 1 3 967 4 167 Traducteur Pl

1 1 1 3 994 4 350 Bibliothécaire Pl

Sténodactylographes C3 2 2 2 3 723 3 499

1 1 1 231 1 288 Dactylographe C3

24 35 35 116 050 150 762 156 198 Total des postes établis 9 9 9 29 620 22 974 22 356

(12 282) (16 767) Ajustements en raison du coOt de la vie (821) (1 129)

116 050 138 480 139 431

voyages

29 620 22 153 21 227

5 320 6 100 6 100 En mission 1 500 1 500

Dépenses réglementaires de personnel

25 040 30 136 31 858 Indemnités 3 050 4 387 4 203

650 16 470 Recrutement et rapatriement 900 2 616

6 140 3 190 6 930 Congés dans les foyers 100 300 1 300

400 8 400 Transport des effets personnels 400 1 100

Autres dépenses

1 500 1 500 2 000 Information (fournitures et matériel)

Services communs

3 390 3 808 3 536 Services des locaux et installations 990 960 960

4 520 5 996 5 808 Autres services 1 153 1 485 1 365
4 170 3 742 3 492 Fournitures et matériel 1 230 1 054 948

120 298 276 Charges fixes et créances exigibles 37 75 75

15 700 2 672 1 950 Acquisition de biens de capital

24 35 35 183 000 220 792 201 381 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 9 9 9 37 480 35 630 31 578



EUROPE : FONCTIONNAIRES SANITAIRES RÉGIONAUX
(Voir texte è la page 239)

Badges ordinaire

Nombre
de pointu

1936 1957 1958

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1

Prévisions de dévewa

1956 1957 1958

US US US

9 438 9 725
7 356 7 581
7 875 8 125
8 417 8 667

8 354 8 604
8 021 8 271
8 458 8 708

7 300

7 7 8 15 043 15 335
1 1 1 1 664 1 274

15 15 17 80 900 74 626 83 590

(6 (10 048)

80 900 68 080 73 542

12 400 12 400 13 900

15 15 17

16 540 15 334 17 134

7 340 1 300
1 330 865 4 750

3 600 500

2 260 1 632 1 904
3 0l0 2569 3 127
2 790 1 604 1 880

80 127 149
10 470 1 145 1 050

129 780 114 696 119 236

Fonctionnaires sanitaires régionaux pour t

Assistance technique Autres fonds extrabudg8taire,

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépense,

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Administration de la santé publique P5
Administration de la santé publique P4
Soins infirmiers P4

}Hygiène sociale et médecine du travail P4
Hygiène de la maternité et de l'enfonce P4

Santé mentale P4

Assainissement P4
Enseignement et formation professionnelle p4

Service de sténodactylographie

Stónodactylographes
St6nodactylographe

Total des postes établis

Ajustements en raison du coût de la vie

Voyages

En mission

Dépenses réglementaires de personnel

Indemnités
Recrutement et rapatriement
Congés dans les foyers
Transport des effets personnels

Services communs

Services des locaux et installations
Autres services
Fournitures et matériel

Charges fixer: et créances exigibles

Acquisition de biens de capital

TOTAL POUR LES FONCPICNNAIRES
SANITAIRES REOIONAUX

C4
c3

USS USS USS

NIMMI MYES 011

USS USS USS



EUROPE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinúre Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de poules Prériafom de ddépensa

Nombre
de postes Prévisions de *mea*M

Nombre
de postes Prévisions de dé nsesPe

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

US$

1 600

US$

2 850

USS

AUTRICHE

(Voir texte h la page 239)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Production de sérums et de Autriche 4.10

USS

.

USS us5 USS

5 000;

1155

25 000

25 000

USS

25 000

25 000

vaccine

HYGII1E DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Réadaptation des enfants Autriche 4.52 200 1 950

2 500
diminués

Soins aux enfants prématurés Autriche 12

2 200 1 950 2 500

GANTE MENTALE

Pédo -psychiatrie Autriche 4.6

5 000 50 000 50 000

900 1 550 3 100

5 000 50 000

(143 520)

50 000

820 5 550 5 550

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers)Autriche 11

5 520

3 730

11 900 11 150 TOTAL POUR L'AUTRICHE

Contribution du Gouvernement (estimation) (143 520)

BELGIQUE

(Voir texte h la page 240)

SOINS INFIRMIERS

Bourses d'études Belgique 9

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Peéviebos de dégermes

Nombre 
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

BELGIQUE (suite)

HYGIENE DE IA MATERNTTE ET DE L'ENFANCE

1 600 Bourses d'études Belgique 9

AUTRES PROJETS

1 770 7 100 7 100 Bourses d'études (sujets divers) Belgique 9

7 100 7 100 7 100 TOTAL POUR LA BELGIQUE

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 500) (1 500)

DANEMARK

(Voir texte à la page 240)

SOINS INF1RME:EBS

4 300 Bourses d'études Danemark 11

SANTE MENTALE

2 700 Cours nationaux de formation Danemark 8
en psychiatrie

ASSAINLRSEMENT

350 Bourses d'études Danemark 11

AUTRES PROJETS

2 000 7 100 7 100 Bourses d'études (augets divers) Danemark 11

9 350 7 100 7 100 TOTAL POUR LE DANEMARK

Contribution du Gouvernement (estimation) (3 500) (1 550)



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Présidons de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS

4 100

USS USS

FINLANDE

(Voir texte è la page 240)

SOINS INFIRMIERS

Bourses d'études Finlande 12

2

2

1

4

4

1

4

4

USS USS USS US USS USS

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études Finlande 12800

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers) Finlande 123 000 9 950 9 950

TOTAL POUR LA FINLANDE

Contribution du Gouvernement (estimation)

7 900 9 950 9 950

1 180

-

10 000 13 000

(10 000)

10 000
r

(il 500)

11 500

` 25 000

50 000

FRANCE

(Voir texte à la page 240)

PALUDISME

Lutte contre le paludisme, Algérie 2
Algérie (AT -II, 1957; AT -I, 1958)

MALADIES ENOEMO- EPIDEMIQUES

Ophtalmies transmissibles, Algérie 1 6 430 19 950 5 550

Algérie (AT -I et II, 1957;

AT -I, 1958)

Bourses d'études France 28

1 180 6 430 19 950 5 550 10 000 36 500 50 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire s Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Uss vas usa USS usa vas Till Usa usa

FRANCE (suite)

ADMINISTRATION DE Ili SANTE PUBLIQUE

4 120 Bourses d'études Pranoe 28

HYGIENE DE LA MAMMITE ET DE L'ENFANCE

1 180 Bourses d'études France 28

SANTE MENTALE

790 Bourses d'études France 28

ASSAINISSEMENT

880 Bourses d'études France 28

AUTRES PROJETS

950 11 000 11 000 Bourses d'études (sujets divers) France 28

TOTAL POUR LA FRANCE 2 5 5 6 430 29 950 18 550 10 000 36 500 50 0009 100 11 000 11 000

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

(Voir texte à la page 241)

MALADIES ñNDERO- EPIDEMIQUES

. 1 150 Bourses d'études Allemagne 16

ADMINISTRATION L6 LA SANTE PUBLIQUE

2 940 Bourdes d'études Allemagne 16



EUROPE: PAYSDE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

Nombre
de Pin Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 ,
1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uSS

500

usi USS

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE (suite)

MIME SOCIALE ET 14EDECINE DU TRAVAIL

Bourses d'études Allemagne 16

1 2 1

1

1

2

USS us5 us5 USS USS USS

2 090

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études Allemagne 16

1 990

SANIE MENTALE

Bourses d'études Allemagne 16

3 430 11 000 11 000

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers) Allemagne 16

12 100 11 000 11 000

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE FEDERALS
D'ALLEMAGNE

Contribution du Gouvernement (estimation)

30 130 9 000 6 100

(3 000) (4 500)

20 000

GRÈCE

(Voir texte à la page 241)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Grade 6.1

(AT -I, 1957; AT -I et II, 1958)

MALADIES ENDEMO- EPIDFBtIQUES

Services de consultant (AT -II) Grèce 22 950 5

3

100

500Lutte contre le trachome (AT -I) Grèce 16

950 8 600 20 000



EUROPE: PAYS DE LA' RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
dermes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USf Usf USE USE uSE USS 055 USS

GRÈCE (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Administration et organisation des Grène 6 1 5 100

h6pitaux (AT -II)

Services de statistiques sanitaires Grène 19 1 7 200

(AT -I)

1 1 5 100 7 200

SOINS INFIRMIERS

Formation d'infirmières monitrices Grèce 17 1 9 000 4 650 6 650
(AT -II, 1957; AT -I, 1958)

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Réadaptation des personnes physi- Grèce 23 1 1 5 100 4 100

quement diminuées (AT -I, 1957;

AT -II, 1958)

Bourses d'études (initiation à Grèoe 24 1 900
l'emploi des appareils cardio-
graphiques) (AT -I)

1 1 7 000 4 100

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle Grèce 4 1 1 000

et infantile (AT -I) *

Assainissement rural, en liaison Grène 13 3 2 2 13 050 7 100 9 500 70 000 100 000

avec les projets de protection
maternelle et infantile (AT -I) *

1 780 Réadaptation des enfanta diminués Grèce 3 25 000 25 000 25 000

1 780 3 3 2 13 050 8 100 9 500 95 000 25 000 125 000

SANTE MENTALE

1 380 1 300 1 300 Organisation des services de santé Grène 20

mentale

* Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépensesP

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

US USS uns uss Uss Ust Uns uSS USs

GRECE (suite)

AUTRES PROJETS

3 750 4 650 4 650 Bourses d'études (sujets divers) Grèce 21

6 910 5 950 5 950 TOTAL POUR LA GRECE 4 7 8 52 180 34 800 42 150 95 000 25 000 145 000

ISLANDE

(Voir texte à la page 242)

AUTRES PROJETS

2 000 3 850 3 850 Bourses d'études (sujets divers) Islande 7

2 000 3 850 3 850 TOTAL POUR L'ISLANDE

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 000) (1 000)

IRLANDE

(Voir texte A la page 242)

ADMINISTRATION DE LA SANTE Pinv.70UE

2 720 Bourses d'études Irlande 13

SANTE MENTALE

690 Bourses d'études Irlande 13



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires
Nombre n Prévisions de dépensesus Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss uss USS USS USS uss Uss uss USS

IRLANDE (suite)

AUTRES PRDJ =

4 090 7 500 7 500 Bourses d'études (sujets divers) Irlande 13

7 100 7 500 7 500 TOTAL POUR L'IMANON

Contribution du Gouvernement (estimation) (6 150) (6 150)

ITALIE
(Voir texte à la page 242)

MALADIES ENlEMO- EPIDEti4IQES

2 740 Bourses d'études Italie 21

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

2 450 Projet de Pérouse Italie 15
450 Bourses d'études Italie 21

2 900

RYOIENE DE LA MAMMITE ET DE L'ENFANCE

Réadaptation des enfants diminués Italie 5 35 000
Soins aux enfants prématurés Italie 7 25 000 25 000

60 000 25 000

ASSAINISSEMENT

1 210 Bourses d'études Italie 21

AUTRES PROJETS

8 500 8 500 Bourses d'études (sujets divers) Italie 21

6 850 8 500 8 500 TOTAL POUR L'ITALIE 60 000 25 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (131 200) (143 200)



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de pestes Prévisions de dépensa

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USE

4 140

USS VIS

MAROC

(Voir texte b la page 242)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose (AT -II) Maroc 7 1-
2 2 2

4 3 3

4 3 3

1 1

1 3

1 1 1

USS USS

1 300 3 000

USS

2 000

USS

62 000*

USS

114 000

USS

50 000

MALADIES VETERI) S El' TREPONEMATOSES

Lutte contre la syphilis (AT-I) Maron 2 4 870 7 305 7 437

MALADIES ENDEMO-EPIDERIQUES

Ophtalmies transmissibles Maroc 1 9 280 16 806

1 000

12

4

436

650

36 000* 75 000* 50 000'

(AT-I et II, 1957; AT-I, 1958)
Bourses d'études (AT -II) Maroc 13

ADMINISTRATION IE LA SANIE PUBLIQUE

Bourses d'études (AT -II) 111,122_-2.

Bourses d'études Maroc 1

9 280 17 806 17 086 36 000 75 000 50 000

3 200 3 200

50 000 50 000

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Médecine du travail (AT -II) Maroc 16

4 140 3 200 3 200

3 500 2 000

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Alimentation des enfants (AT-I, Maroc 14 4 000 4 750 24 709

1957; AT-I et II, 1958)

ASSAINISSEMENT

Génie sanitaire (AT-I) Maroc 12 8 800 8 965 9 998. 50 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de Postes

-

Prévisions de dépenses
Nombre
de poste Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 - 1957 1958

=..... .. lem muas

USE USS

4 500

USS

4 500

MAROC (suite)

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers) Maroc 15

7 8 11

USS USS USS

28 250 48 526 , 66 430

ma. ma=

USS

98 000

USS

239 000

USS

200 0004 140 4 500 4 500 TOTAL POUR LE MAROC

Contribution du Gouvernement (estimation)

2 900

(790 000) (657 000)

PAYS -BAS

(Voir texte k la page 243)

MALADIES ENi&M0- EPIIEMIQUES

Bourses d'études Pays -Bas 15

3 040

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études Pays -Ban 15

600

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études Pays-Bas 15

2 060 8 450 8 450

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers) pays -Bas 15

8 600
weestrassi

8 450 8 450 TOTAL POUR LES PAYS -BAS

Contribution du Gouvernement (estimation)

ssmem==== segmegam= =va= seess somma

(3 000)

me:maso

(3 000)

smsemaamm



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS uSS USS Uns US - USS US USS

NORVEGE

(Voir texte à la page 243)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

4 950 Bourses d'études Norvège 10

SANTE MENTALE

750 750 Assistance aux établissements Norvège 11
d'enseignement

ASSAINISSEMENT

1 800 Bourses d'études Norvège 10

AUTRES PROJETS

8 000 8 000 Bourses d'études (sujets divers) Norvège 10

6 750 8 750 8 750 TOTAL POUR LA NORVEGE

Contribution du Gouvernement (estimation) (4 000) (6 000)

PORTUGAL

(Voir texte à la page 243)

- ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 000 Bourses d'études Portugal 17

SOINS INFIRMIERS

9 000 Bourses d'études Portugal 17

HYGIENE SOCIALE ET MÉDECINE DU TRAVAIL

1 400 Bourses d'études Portugal 17



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
k postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes déPePrévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépensesP

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS

3 200

1 150

USS

2 600

USS

1 300

PORTUGAL (suite)

HYGIENE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Services de protection mater-

nelle et infantile

ASSAINISSEMENT

Cours nationaux de génie sani- Portugal 12

1

1

1

1

1

1

1

USE USS USS USS USS

*
50 000

USS

-

50 000

taire

Bourses d'études Portugal 17

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers) Portugal 17

4 35o 2 600 1 300

900 4 800 5 100

TOTAL POUR LE PORTUGAL

Contribution du Gouvernement (estimation)

16 650 7 400 6 40o

2 740

6 000 5 600

(6 800)

4 000
*

(6 800)

16 000
N

10 000

ESPAGNE

(Voir texte b la page 244)

TUBE CUICSE

Lutte contre la tuberculose Espagne 18
(AT -II)

Bourses d'études Espagne 17

2 740

MALADIES VENEINNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre les maladies vdné- Espagne 8

6 000 5 600

2 500 3 450 3 45o

riennes (AT -I)

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



THOffi t PAY EURO' PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

us

600

uss USS

ESPAGNE (suite)

MALADIES END17M0- EPIDEMIQUES

Lutte contre les maladies endémo- Espagne 1 1

3

4

5

1

3

4

1

1

7

1

3

4

1

1

2

8

US

5 800

6 430

US

9 050

6 500

US

9

6

050

500

USS

11 000

USE

20 000

USS

30 000

épidémiques en général (AT -I)

Ophtalmies transmissibles (AT -I) Espagne 11
Bourses d'études Espagne 17

600

ADMINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (AT -I) Espagne 14

12 230 15 550 15 550 11 000 20 000 30 000

2 070

3 200

22 000

s
25 000

30 000

25
w

000

RYOIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection mater- Espagne 10 3 100 1 000

4 000

1

6

7

000

100

500

nelle et infantile (AT -I)

Services ruraux de protection Espagne 15

maternelle et infantile (AT -II)

Ecoles de protection maternelle Espagne 12

et infantile (AT -II)

Réadaptation des enfants diminués Espagne 3

Soins aux enfants prématurés Espagne 10

2 070

ASSAINISSEMENT

Adduction d'eau et évacuation Espagne 20

3 100 5 000 14 600 22 000 55 000 25 000

900

4 000

17 830 30 000 42 400 37 000 91 000 65 000

des eaux usées
Bourses d'études Espagne 17

900 4 000

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers) Espagne 17910 6 200 6 200

7 220 6 200 10 200 TOTAL PCUR L'ESPAGNE

Contribution du Gouvernement (estimation) (34 500) (33 500)

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



EUROPE t PAY EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de Postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Uss Uss USS US USS USI USI USI USI

SUEDE

(Voir texte à la page 245)

ADMINISTRATION DE IA SANIE PUBLIQUE

750 Bourses d'études Suède 12

AUTRES PROJETS

8 100 8 100 Bourses d'études (sujets divers) Suède 12

750 8 100 8 100 TOTAL POUR LA SUEDE

Contribution du Gouvernement (estimation) (20 000) (20 000)

SUISSE

(Voir texte à la page 245)

MALADIES ENDEMO- EPIDHM.IQUES

1 100 Bourses d'études Suisse 15

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

800 Bourses d'études Suisse 15

NYOIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

110 Activité médico- sociale Suisse 14

SANTE MENTALE

B00 Bourses d'études Suisse 15



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

US

1 700

PSS

5 100

US

5 100

SUISSE (suite)

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers) Suisse 1

2

1

3

1

1

2

1

2

1

1

2

USS USS USS uSf usi USS

4 510 5 100 5 100 TOTAL POUR LA SUISSE

Contribution du Gouvernement (estimation)

2 740

1 900 7 600

(1 500)

1

(1 500)

100 000+ 500 000

TURQUIE

(Voir texte b la page 245)

PALUDISME

Lutte contre le paludisme Turquie 23
(AT-II, 1957; AT-I, 1958)

TUBERCULOSE

Services de lutte antitubercu- Turquie 13 12 100 30 000* 50 000
leuse (AT -II)

MALADIES EfICE240- EPIIÜFQQUES

Production de sérums et de Turquie 33 1 000 2 250

4 430 3 500

1 000 1 050

1 900

7 500

4 550

1 050

1 550

6 600

7 600;

vacoins (AT -I et II)

Ophtalmies transmissibles (AT-I Turquie 31
et II, 1957; AT-I, 1958)

Lutte contre la lèpre (AT-I) Turquie 11
Services épidémiologiques (AT-I Turquie 28

et II, 1957; AT -I, 1958)

Dératisation des navires (AT -II) Turquie 37

6 430 16 200 13 750 7 600

Some allouée par le Conseil d'administration du FISE



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de d encres

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Us usa uss us US$ USS US uss USs

TURQUIE (suite)

ADMINIISTRATION LE LA SANTE PUBLIQUE

Administration des hôpitaux Turquie 22 1 2 000
Statistiques sanitaires Turquie 24 1 3 000
Boole de Santé publique, Ankara Turquie 16 4 2 130 9 100 6 100

(AT -I et II, 1957; AT-I, 1958)

2 4 2 5 130 9 100 6 100

SOINS INFI18IER9

Enseignement infirmier (AT-I Turquie 29 1 3 2 8 350 19 900 19 496
et II, 1957; AT-I, 1958)

HYGIENE SOCIALE ET MECECINE OU TRAVAIL

Hygiène sociale et médecine Turquie 5 1 5 560
du travail

Réadaptation des personnes Turquie 25 1 1 2 900 2 550
diminuées (AT -II)

1 1 1 5 560 2 900 2 550

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Education sanitaire (AT-I et II) Turquie 15 2 1 6 550 4 550 25 000

HYGIENE DE LA MATERNI E ET LE L 'ENFANCE

Centres de formation en hygiène Turquie 6 3 2 1 26 400 11 900 9 129 50 000 50 000
de la maternité et de l'enfance

(AT-I)

SANTE MENTALE

1 200 Bourses d'études Turquie 36



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordlsaire Assistance technique Autres Ponds extra -budgétaires
Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombrer

de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958. 1956 1957 1958

usa usa uss uns uss USS uns usa uns

TURQUIE (suite)

ASSAINISSEMENT

2 500 Bourses d'études Turquie 36

AUTRES PROJETS

800 6 200 6 200 Bourses d'études (sujets divers) Turquie 36

7 240 6 200 6 200 TOTAL POUR LA TURQUIE 10 14 12 51 870 68 450 75 275 30 000 1 257 600 625 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 013 000) (938 000)

ROYAUME -UNI
DE GRANDE- BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD

(Voir texte h la page 246)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

2 100 Bourses d'études Royaume -Uni 13

SOINS INFUS

2 000 Bourses d'études Royaume -Uni 13

RYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

770 Bourses d'études Royaume -Uni 13

SANTE MENTALE

1 3210 Bourses d'études Royaume -Uni 13



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinave Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

vas uss uss uns uns uss uns uns uns

ROYAUME -UNI

DE GRANDE BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD (suite)

AUTRES PROJETS

440 8 100 8 100 Bourses d'études (sujets Royaume -Uni 15

divers)

TOTAL POUR LE ROYAUME-UNI DE
6 650 8 100 8 100 GRANDE -BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 800) (1 800)

YOUGOSLAVIE

(Voir texte h la page 246)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tubercu- Yougoslavie 16.4 1 1 030 3 482 4 750

lose (AT -I)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIIQUES

Production de sérums et de Yougoslavie 16.1 2 8 200 12 368 7 950
vaccina et épidémiologie/

parasitologie (AT -I et II)

Lutte contre le trachome Yougoslavie 16.5 2 1 1 10 750 4 000 4 000 7 500 15 000 10 000
(AT -I et II)

4 1 1 18 950 16 368 11 950 7 500 15 000 10 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Organisation des services Yougoslavie 20 3 950 12 400
de santé publique (AT -I

et II)
Statistiques sanitaires Yougoslavie 16.11 3 400 3 100

(AT -I)

Hygiène dentaire Yougoslavie 21 1 500
Organisation des services Yougoslavie 22 3 800
hospitaliers

Instituts d'hygiène (AT -II) Yougoslavie 16.7 9 020 3 900

18 270 15 800 7 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du BISE



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions dé Pei

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS

1 040

USS

1 950

uss

YOUGOSLAVIE (suite)

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Médecine du travail (AT -I Yougoslavie 16.12

1

1

5

1

1

2

1

1

3

USS USS

11 300 9 750

USS

9 500

uss

250 000}

US$

105

25

000a

000

USS

75

35

25

000

000

000

et II)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DF L'ENFANCE

Services de protection Yougoslavie 16.9 6 850 26 900 12 850
maternelle et infantile
(AT -I et II)

Réadaptation des enfants Yougoslavie 7

diminués

Soins aux enfants préma- Yougoslavie 6

turés

SANTE MENTALE

Bourses d'études Yougoslavie 23

1 040 1 950 6 850 26 900 12 850 256 000 130 000 135 000

1 520 4 150 3 100

56 400 72 300 46 050 257 500 145 000 145 000

3 040 3 100 3 100

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets Yougoslavie 23

divers)

- TOTAL POUR LA YOUGOSLAVIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

5 600

1 500

9 200 6 200

2 500 2 500

(26 500) (30 000)

PAYS NON DÉSIGNÉS

(Voir texte à la page 247)

AUTRES PROJETS

Continuation d'activités inter -pays sur le

plan national

TOTAL POUR LES PAYS NON DESIGNES1 500 2 500 2 500

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

usa usE - usE USE USE USS USE US uns

PROGRAMMES INTER -PAYS

(Voir texte à la page 247)

PALUDISME

3 300 Réunion technique sur l'éradi- EURO 148
cation du paludisme

TUBERCULOSE

Cours de formation pour la lutte EURO 56 5 5 5 20 100 20 000 20 000
antituberculeuse, Istanbul (AT -I)

11 965 Séminaire sur la lutte antitu- EURO 84.2

berculeuse

11 965 5 5 5 20 100 20 000 20 000

MALADIES ENalEMO- EPIDEMIQUES

15 800 Séminaire sur les maladies h EURO 83
virus et les rickettsioses

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

9 200 2 600 8 100 Cours de formation en hygiène EURO 61

rurale

10 550 7 100 5 000 Cours de santé publique dans les EURO 60

pays scandinaves
4 070 2 600 Monographie sur les services de EURO 119

santé

11 800 14 000 14 000 Ecoles et centres européens d'en - EURO 110
seignement de la santé publique

8 950 Conférence sur l'enseignement EURO 22.4
de l'hygiène et de la médecine
préventive et sociale

2 600 12 250 Symposium sur les problèmes de EURO 111.1
santé publique que posent les
maladies chroniques

9 600 Groupe d'étude de la méthodologie EURO 111.2
den études épidémiologiques sur

lea maladies chroniques

47 170 38 550 36 700



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Hodget ordinaire - Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prérie;om de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

us USS us USS USS USS us us US

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

soIi14 INFIRMIERS

22 400 Conférence sur l'enseignement EURO 87

infirmier

20 385 Conférence sur les fonctions et EURO 132

la formation des infirmières de
la ,santé publique

14 000 Séminaire sur le rôle de 1'infir- EURO 106

mière dans l'industrie
4 000 5 000 8 000 Enseignement infirmier supérieur EURO 77

26 400 19 000 28 385

HYGIENE SOCIALE ET hEDECINE DU TRAVAIL

Institut régional du travail, EURO 126 1 1 12 363 15 700
Istanbul (AT -I et 11,1957;
AT -I, 1958)

14 160 Conférence sur la formation et EURO 88.2
l'utilisation des visiteuses
médico- sociales

8 455 Groupe d'étude des problèmes de EURO 112

santé publique que pose le
vieillissement de la population

22 615 1 1 12 363 15 700

EDUCATION SANITAIRE DE IA POPULATION

11 000 Cours de formation en éducation EURO 140

sanitaire

5 250 22 185 Conférence sur l'éducation sani- EURO 25.2

taire

5 250 22 185 11 000



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION.

Budget ordnaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de Pea Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS uss us5 uSS USS usa USS usa uSs

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

HYGIENE DE LA MAT RNITE ET DE L'ENFAI9;E

13 850 10 000 10 000 Centre international de l'Enfances EURO 141 300 000 300 000 300 000
cours de formation

3 200 5 010 Groupe consultatif sur la pé- EURO 39.2

riode périnatale

14 000 Séminaire sur les services d'hy- EURO 40.3

giène scolaire

6 500 18 335 Séminaire sur la prévention des EURO 102.2
accidents chez les enfants

23 550 24 000 33 345 300 000 300 000 300 000

SANTÉ MENTALE

1 500 Etude sur la séparation de EURO 64

l :enfant d'avec sa mère

3 750 3 900 Etude sur le développement de EURO 91

l'enfant

10 700 Séminaire sur l'enfance mentale- EURO 108

, ment insuffisante

22 225 Conférence sur l'action préven- EURO 143

tive de santé mentale chez les
enfants

7 500 Formation en psychothérapie in- EURO 144

fantile

13 850 Séminaire sur la guidance infan- EURO 103

tile

1 500 Enquête sur les problèmes de l'al- EURO 92

cooliame en Europe

20 600 14 600 29 725

ASSAINISSEMENT

3 050 Groupe d'étude sur les normes EURO 66

applicables à l'eau de boisson
21 B00 21 900 Séminaire européen pour ingé- EURO 9.6

nieurs sanitaires

2 600 6 500 Etablissements de formation des EURO 115

ingénieurs sanitaires

7 500 7 000 7 000 Cours de formation pour ingé- EURO 93

nieurs municipaux

1 800 13 545 Conference sur la pollution de EURO 114

l'air du point de vue de la
santé publique

34 150 23 145 35 400

Somme allouée par le Conseil d'administration du DISE



Budget ordinaire

Nombre
de pastes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS

1 000

USS tlSS

2 600

9 500

1 000 1 200 1 200
8 350 7 500 7 500
9 650 3 900 3 900

20 000 15 200 22 100

192 920 156 680 234 535

EUROPE: PAYS DE LA REGION

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

AUTRES PROJETS

Cours da formation en anesthé- EURO 52

Biologie, Copenhague

(A1-II)

Coure de formation sur la pro- EURO 100.2
tection contre les radiations,

Parie
Coure de formation sur la pro - EURO 100.3

tection contre les radiations,

Zurich
Documentation médicale
Reproduction de rapporta
Participation h des séminaires

et oonférencee de l'Organisa-
tion des Nations Unies et
autree institutions

TOTAL POUR LES PROGRAM ES INI'ER-PAYS

3

USS USS USS

30 000

3 30000

5 9 6 20 100 62 363 35 700

USS USS (SS

300 000 300 000 300 000
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BUREAU RÉGIONAL
(Voir page 298)

Personnel
Le personnel du Bureau régional comprend, indépendamment du Directeur régional, vingt membres du personnel pro-

fessionnel et trente -six membres de la catégorie des services généraux, parmi lesquels trois membres professionnels et dix -sept
fonctionnaires recrutés sur place sont rétribués au moyen des fonds de l'assistance technique. Il est proposé de créer, en 1958,
un poste supplémentaire dans la catégorie des services généraux, à savoir un poste de commis attaché aux Services d'Informations
épidémiologiques, car le travail de ces services a considérablement augmenté.

Voyages en mission
Le crédit prévu pour voyages en mission au titre du budget ordinaire est fixé en 1958 au même montant qu'en 1957 ; celui

qui est prévu au titre des fonds de l'assistance technique accuse une augmentation de $1450.
Le Directeur régional et le Directeur régional adjoint se rendront dans divers pays de la Région pour discuter, avec les repré-

sentants des gouvernements et ceux d'institutions spécialisées et d'autres organisations, de questions de politique générale et de
problèmes intéressant l'activité sanitaire internationale entreprise dans la Région. D'autres fonctionnaires supérieurs des services
techniques aussi bien que des services administratifs se rendront dans certains pays pour s'entretenir avec le personnel affecté
aux opérations et collaborer à la mise en oeuvre de divers programmes. Il a également été prévu des visites au Siège pour discuter
de la politique générale et d'autres questions qui intéressent les activités de la Région.

Autres dépenses

Ces dépenses demeurent fixées en 1958 au même montant qu'en 1957.

Services communs

Les crédits prévus pour les services communs au titre du budget ordinaire de 1958 accusent, par rapport à 1957, une dimi-
nution générale de $830 qui est surtout due à une nouvelle répartition de ces dépenses entre le chapitre « Bureau régional » et le
chapitre « Conseillers régionaux ». Les prévisions comprennent, comme d'habitude, un crédit pour frais de représentation, quelque
peu majoré toutefois pour répondre plus exactement aux besoins effectifs. Les montants imputés en 1958 sur les fonds de l'assis-
tance technique sont fixés au même montant qu'en 1957.

CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir page 301)

Personnel

Des crédits continuent à être prévus pour douze conseillers régionaux dans les spécialités suivantes : paludisme (un) ; admi-
nistration de la santé publique (six) ; soins infirmiers, hygiène de la maternité et de l'enfance, assainissement, enseignement et
formation professionnelle, statistiques (un pour chacune de ces cinq dernières spécialités). Le poste de conseiller régional pour la
santé publique vétérinaire doit être supprimé à dater de 1958 ; au même moment, on se propose de créer deux nouveaux postes
de conseillers régionaux, l'un pour l'administration de la santé publique, l'autre pour la santé mentale. Le poste supplémentaire
de conseiller régional pour l'administration de la santé publique permettra de faire face aux besoins dont l'ampleur ne cesse de
croître et aussi d'entreprendre l'exécution de tâches nouvelles, la nomination de représentants de zone n'étant pas envisagée dans
la Région. Le poste de conseiller pour la santé mentale permettra de donner satisfaction aux demandes d'assistance de plus en
plus nombreuses dans un domaine auquel plusieurs pays s'intéressent.

Pour assurer le secrétariat des quatorze conseillers régionaux qui seront en fonctions en 1958, il est prévu de porter à neuf le
nombre des sténodactylographes (non compris le poste de chef du Service de Sténodactylographie), ce qui représente un poste
de plus qu'en 1957.

Voyages en mission

Le crédit proposé pour 1958 au titre du budget ordinaire accuse une diminution de $2000 par rapport à 1957. Le crédit prévu
au titre de l'assistance technique est fixé au même montant qu'en 1957. Ces crédits permettront aux conseillers régionaux de se
rendre dans divers pays pour aider à l'établissement de plans détaillés et à l'exécution de projets, pour évaluer les progrès accom-
plis et pour collaborer à l'établissement de nouveaux programmes.

Services communs
Les prévisions de dépenses de 1958 pour les services communs accusent une augmentation globale d'environ $1740 par

rapport à 1957 ; mis à part une majoration de la somme consacrée à l'acquisition de biens de capital, cette augmentation est surtout
due à la nouvelle répartition des dépenses totales entre le chapitre « Bureau régional » et le chapitre « Conseillers régionaux ».

ADEN
( Voir page 302)

I. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile (AT -II) Aden 2
L'exécution de ce projet doit commencer en avril 1957 et se poursuivre pendant deux ans. L'OMS enverra une femme

médecin parlant arabe, qui sera chargée d'aider le conseiller sanitaire auprès du Protectorat d'Aden à faire fonctionner l'école
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de gardes -malades femmes et de visiteuses d'hygiène. On s'attachera spécialement à développer dans tout le pays des services de
protection maternelle et infantile, avec le concours d'un technicien de l'assainissement envoyé par l'OMS (coût évalué à $14 436
pour 1958, plus $500 pour les fournitures). D'autres livraisons de fournitures et de matériel ont été prévues par le FISE.

2. Assainissement

Enquête sur l'assainissement Aden 3
Un crédit est prévu pour l'envoi, en qualité de consultant à court terme, d'un ingénieur sanitaire qui étudiera les programmes

actuels et aidera à développer les travaux d'assainissement et les moyens de formation professionnelle à Aden (coût évalué à
$3900).

CHYPRE
( Voir page 302)

1. Administration de la santé publique

a) Bourses d'études Chypre 3
Un crédit est prévu pour une bourse d'études d'une année ($3000).

b) Bourses d'études (AT -I et II) Chypre 4
Un crédit est prévu pour deux bourses d'études d'une année, l'une au titre AT -I et l'autre au titre AT -II ($3000 pour chaque

bourse d'études).

2. Soins infirmiers

Ecole d'infirmières, Nicosie (AT -I) Chypre 1
Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un projet commencé en 1954. Le Gouvernement veut renforcer le personnel enseignant

de l'école d'infirmières. Un crédit est prévu pour une bourse d'un an, qui permettra à une infirmière cypriote de faire des études,
au Royaume -Uni et en Europe continentale, pour se préparer à enseigner dans cette école ($3000).

ÉGYPTE

1. Maladies endémo- épidémiques
(Voir page 303)

a) Lutte contre la bilharziose (AT -I) Egypte 10
Le crédit proposé permettra de poursuivre l'exécution d'un projet qui a commencé en 1952 et doit se terminer en décembre

1958. L'objectif principal est d'étudier les méthodes de lutte contre la bilharziose (en particulier l'écologie des mollusques vecteurs,
l'efficacité des molluscocides et l'assainissement) et d'améliorer les techniques d'éducation sanitaire et de traitement médical.
Une importance spéciale sera accordée à l'étude des possibilités de lutte contre la bilharziose par une conception et un entretien
convenables des réseaux d'irrigation. Un crédit est prévu pour un ingénieur sanitaire (coût évalué à $8893) et pour des fournitures
($1000).

b) Lutte contre le trachome (AT -I) Egypte 25
L'exécution de ce projet a commencé en 1955. La phase préliminaire se terminera en 1957: elle consistait à établir des

méthodes administratives aussi simples et efficaces que possible pour l'application de pommade antibiotique dans la lutte contre
les maladies oculaires transmissibles, y compris les ophtalmies bactériennes et le trachome. Les travaux se poursuivront en 1958
et pendant les années suivantes en s'étendant, tout d'abord, à une population de 30 000 personnes dans des parties du Delta autres
que la zone de Calioub. En 1958, l'équipe comprendra un ophtalmologiste, un bactériologiste et un assistant d'administration
(coût évalué à $21 377). Une petite somme ($200) est prévue pour des fournitures. Un montant de $10 000 est également inscrit
sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires » pour des fournitures et du matériel.

c) Laboratoire de recherches virologiques Egypte 37
L'Egypte développe rapidement ses services de laboratoire et effectue déjà des travaux sur la virologie. Etant donné l'impor-

tance de cette branche de la microbiologie, le Gouvernement désire vivement faire progresser les moyens de travail. L'Organisation
se propose d'assurer le concours d'un expert (coût évalué à $10 732) chargé d'aider à l'amélioration du laboratoire de virologie,
de livrer des fournitures et du matériel ($3500) et d'accorder une bourse d'études d'une année en virologie ($3000). La réalisation
du projet doit commencer en 1958 et durer deux ans.

2. Administration de la santé publique

a) Zone de démonstrations sanitaires, Calioub (AT -I) Egypte 5
Suite de l'exécution d'un projet qui a débuté en août 1953 et se terminera à la fin de 1959. L'objectif consiste à aider le

Gouvernement à coordonner les travaux des différents ministères qui s'occupent de la santé de la population. Dans l'immédiat,
on vise à organiser une administration sanitaire provinciale et un service sanitaire provincial fondés principalement sur la section
sanitaire d'un centre également compétent en matière d'enseignement, d'agriculture et de protection sociale. Un crédit est
prévu pour une équipe réduite comprenant un administrateur de la santé publique, un ingénieur sanitaire, un spécialiste de la pro-
tection maternelle et infantile et une infirmière sage -femme (coût évalué à $40 695). On se propose également d'accorder deux
bourses, l'une pour l'étude de l'administration de 'la santé publique, l'autre pour celle de la statistique démographique et sanitaire
($4800) et de procurer des fournitures et du matériel ($2000).
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b) Èormation de techniciens de radiologie (AT -II) Egypte 33
Suite d'un projet qui doit commencer en 1957 et durer deux ans. Le technicien principal de laboratoire pour lequel un crédit

est prévu (coût évalué à $7348) aidera à établir, à l'Institut d'Hygiène du Caire, une division pour la formation de techniciens
de radiologie'; l'envoi de ce spécialiste représente la participation de l'OMS à la formation du personnel technique nécessaire à
la réalisation des travaux sanitaires prévus par le plan quinquennal du Gouvernement. D'autre part, un crédit est inscrit pour
des fournitures et slu matériel ($500) et pour deux bourses destinées à l'étude des techniques de laboratoire ($4800).

c) Bourses d'études (sujets divers)

Un crédit est prévu pour quatre bourses d'études dans divers domaines de la santé publique ($10 000).

d) Bourses d'études (sujets divers) (AT -II)

Un crédit est prévu pour trois bourses d'études dans divers domaines de la santé publique ($9500).

3. Soins infirmiers

Egypte 39

Egypte 40

Conseillère pour les soins infirmiers (AT -I) Egypte 24
Suite d'un projet qui doit débuter en 1957 et s'étendre en principe sur deux ans. Une conseillère principale des services

infirmiers de santé publique continuera à aider le Gouvernement à organiser des services de santé généraux dans toutes les régions
rurales du pays et à former des infirmières de la santé publique et des inf rmières sages- femmes pour ces services (coût évalué
à $7388). On prévoit également l'envoi de fournitures et de matériel ($500) et l'attribution d'une bourse pour des études supé-
rieures en soins infirmiers ($2500).

4. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle et maladies professionnelles Egypte 18
L'exécution de ce projet doit commencer vers la fin de 1956 et se poursuivre jusqu'en septembre 1958. Pour aider l'Institut

supérieur de la Santé publique d'Alexandrie à créer un département de médecine du travail, l'OMS enverra une équipe comprenant
un ingénieur et un chimiste spécialisés tous deux en hygiène industrielle (coût évalué à $19 060 pour 1958), auxquels seront adjoints
divers consultants à court terme qui s'occuperont de divers aspects techniques de la lutte contre -les maladies professionnelles et
de la médecine industrielle ($7800). Ce département donnera des cours supérieurs d'hygiène industrielle aux étudiants de l'Institut,
organisera des laboratoires et participera à des recherches et à des activités intéressant l'hygiène industrielle, en collaboration
avec les milieux industriels et les organismes officiels compétents. De plus, on prévoit en 1958 la livraison de fournitures et de
matériel ($2000) et l'attribution de deux bourses pour l'étude des techniques de l'hygiène industrielle ($8000).

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre peur prématurés Egypte 30
L'exécution de ce projet doit débuter en 1957 et se poursuivre pendant deux ans. Une infirmière de la santé publique ayant

l'expérience des soins aux prématurés prêtera son concours (coût évalué à $7447 pour 1958) pour l'établissement de deux services de
prématurés, l'un à l'hôpital universitaire de Kasr El Aïni pour les prématurés les plus petits et l'autre (qui s'intéressera spéciale-
ment aux soins apportés à domicile aux prématurés plus développés) au centre sanitaire de Gizeh. Un pédiatre consultant à court
terme suivra la marche des travaux en 1958 (coût évalué à $1300). Un crédit est également prévu pour des fournitures et du
matériel ($3000).

6. Nutrition

Institut de la Nutrition (AT -I) Egypte 35
La réalisation de ce projet, qui doit commencer en 1957 avec la collaboration de la FAO, se poursuivra jusqu'à la fin du

premier semestre de 1958. Un institut sera créé avec l'aide d'un médecin spécialiste de la nutrition (coût évalué à $4803 pour 1958)
qui sera chargé de donner un enseignement sur les questions de nutrition à des médecins, infirmières, instituteurs, travailleurs
sociaux, etc.) afin que ceux -ci, grâce à leurs rapports avec le population, puissent vulgariser les données essentielles d'un régime
bien équilibré, nécessaire au maintien d'un état de santé satisfaisant. L'institut entreprendra des recherches sur la valeur nutritive
des denrées locales et formulera des recommandations sur les régimes alimentaires. Il étudiera la nature des maladies de la
nutrition les plus répandues en Egypte et leur corrélation possible avec d'autres affections en vue de mettre au point des méthodes
de traitement. On a inclus un crédit de $1000 pour du matériel.

7. Assainissement

Laboratoire de recherches de génie sanitaire (AT -II) Egypte 38
Depuis 1954, l'OMS fournit une aide en vue de renforcer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université d'Alexandrie (projet

Egypte 28). Il a été envisagé finalement de créer un centre de recherches de génie sanitaire ; à cette fin, un crédit est prévu pour un
ingénieur sanitaire (coût évalué à $6648), des fournitures et du matériel ($15 000) ainsi que pour deux bourses dont les titulaires
recevront une formation au centre ($6200).

ÉTHIOPIE

1. Paludisme
( Voir page 305)

Lutte contre le paludisme (AT -I) Ethiopie 14
Suite de l'exécution du projet qui a débuté en avril 1956 et se terminera en décembre 1958. Le Gouvernement, avec l'aide du

FISE et de l'OMS, a fixé pour ce programme les objectifs suivants : a) procéder à des pulvérisations à action rémanente dans la
vallée de l'Ahwash, en vue de déterminer la possibilité d'arrêter la transmission du paludisme par ce moyen dans les conditions
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locales ; b) effectuer dans des zones choisies des enquêtes sur Ies problèmes que pose une future campagne d'éradication de masse ;
et e) former du personnel local aux méthodes d'éradication du paludisme et de surveillance épidémiologique.

Un crédit est prévu en 1958 pour maintenir en fonctions l'équipe, qui comprend un médecin et un technicien de l'assainis-
sement (coût évalué à $14 092). On prévoit également l'attribution d'une bourse pour l'étude de la lutte contre le paludisme
($2000) et l'envoi de fournitures et de matériel ($500). Des livraisons supplémentaires de fournitures et de matériel seront financées
au moyen des « Autres fonds extra -budgétaires » ($30 000).

2. Tuberculose

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT -I) Ethiopie 6
L'exécution d'un projet de lutte contre la tuberculose doit débuter en octobre 1957 et s'étendre sur trois ans. Une équipe

comprenant un médecin, une infirmière de la santé publique, un technicien de radiologie et un technicien de laboratoire (coût
évalué à $23 716 pour 1958) constituera le personnel international d'un centre de démonstrations et de formation professionnelle
qui aura les fonctions suivantes : dépistage, traitement et prévention de la tuberculose à Addis -Abéba, et formation de personnel
local pour continuer ultérieurement la réalisation du projet. On prévoit pour 1958 un crédit de $500 pour des fournitures.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT -I) Ethiopie 4
Un centre de démonstrations et de formation professionnelle a été créé en 1952 à Addis -Abéba avec l'aide de l'OMS ; les

travaux seront poursuivis et développés. Les enquêtes effectuées en 1955 et 1956 ont conduit au lancement d'une campagne de
masse dans les provinces de Wallaga, Wallo et Begemdir ainsi que dans la ville d'Addis -Abéba et ses environs, avec l'assistance
du FISE depuis le dernier trimestre de 1956. Un crédit est prévu pour continuer cette campagne en 1958 avec une équipe com-
prenant un médecin et une infirmière (coût évalué à $17 692) ; $3000 sont prévus pour des fournitures et du matériel et le FISE
a ouvert un crédit de $34 000 pour l'envoi de fournitures supplémentaires.

4.

a)

Administration de la santé publique

Conseiller pour la 'santé publique (AT -I) Ethiopie 3
Suite d'un projet qui a commencé en octobre 1954. Le conseiller pour la santé publique envoyé par l'Organisation apporte

une aide importante au Gouvernement pour l'élaboration de programmes nationaux de santé publique et la formation de personnel
sanitaire professionnel et auxiliaire. La pénurie de médecins se faisant vivement sentir dans le pays, le Gouvernement désire que
le conseiller continue à lui prêter assistance jusqu'à la fin de 1958 (coût évalué à $11 355).

b) Equipe pilote mobile d'hygiène (AT -I) Ethiopie 13
On se propose de poursuivre l'exécution d'un projet pilote commencé en mai 1956 et visant à déterminer les meilleures

méthodes de travail (notamment en ce qui concerne les vaccinations de masse et les enquêtes épidémiologiques) que devrait appliquer
une équipe mobile assurant un service sanitaire d'urgence auprès des populations des zones rurales reculées, compte tenu des carac-
téristiques économiques, sociales, culturelles et géographiques du pays. Au bout de deux années de travaux, il sera établi un
rapport d'évaluation qui contiendra probablement des recommandations relatives aux travaux futurs de ces équipes. En faisant
appel à des assistants sanitaires instruits à l'école de formation sanitaire de Gondar, le Gouvernement sera en mesure d'organiser
des équipes analogues pour d'autres zones du pays. Un crédit est prévu pour le maintien dans l'équipe pilote d'un médecin, d'une
infirmière de la santé publique et d'un administrateur (coût évalué à $25 955), et pour la livraison de fournitures et de matériel
supplémentaires ($2000). La réalisation du projet sera terminée en décembre 1958.

e) Bourses d'études (sujets divers) Ethiopie 18
Un crédit est prévu pour permettre au Gouvernement d'envoyer les personnes intéressées suivre des cours de brève durée et

participer à des groupes d'étude, à des séminaires, etc. ($2000).

d) Bourses d'études (sujets divers) (AT -II) Ethiopie 19
Un crédit semblable au précédent est prévu au titre AT -1I ($5200).

5. Soins infirmiers

a) Conseillère pour les soins infirmiers (AT -II) Ethiopie 20
Etant donné la pénurie générale de personnel infirmier en Ethiopie, on a estimé opportun d'envoyer pour deux ans dans le

pays une infirmière principale qui sera chargée d'organiser l'extension des écoles actuelles d'infirmières et la création de nouveaux
établissements, et de donner des avis à ce sujet (coût évalué pour 1958 à $5658, plus $1200 pour des fournitures).

b) Bourses d'études (AT -II) Ethiopie 19
Une bourse sera attribuée à une étudiante pour lui permettre de suivre le cours de quatre ans donné à l'Ecole supérieure

d'infirmières d'Alexandrie. Le montant prévu ($4800) couvrira les frais afférents aux deux premières années de cours.

6. Assainissement

Bourses d'études (budget ordinaire et AT -II) Ethiopie 18 et 19
On se propose d'accorder à des étudiants non diplômés trois bourses de cinq ans pour l'étude du génie sanitaire. Il n'y a pas

d'école d'ingénieurs en Ethiopie et il n'existe pas encore d'ingénieurs sanitaires éthiopiens. Le crédit prévu au budget ordinaire
($10 000) permettra d'attribuer une bourse d'études et le montant prévu au titre de l'assistance technique ($10 000) couvrira les
dépenses des deux premières années pour deux bourses.



282 MÉDITERRANÉE ORIENTALE

7. Autres projets

a) Formation de personnel auxiliaire Ethiopie 9
La réalisation de ce projet a débuté en mars 1954 et doit s'étendre sur cinq ans. L'équipe envoyée comprend un épidémio-

logiste, un spécialiste de la protection maternelle et infantile, un ingénieur sanitaire, une infirmière de la santé publique, une
infirmière sage -femme et deux agents sanitaires (coût évalué à $71 482 pour 1958) ; elle continuera à former des assistants sanitaires,
des infirmières visiteuses et des techniciens de l'assainissement, qui constitueront le personnel des services sanitaires fixes et mobiles
que le Gouvernement se propo de créer. Un crédit est prévu pour des fournitures ($500) et un autre montant est inscrit à ce
même titre sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ». L'International Co- operation Administration des Etats -Unis
continuera de collaborer à la réalisation du projet.

b) Bourses d'études (statistiques démographiques et sanitaires) (AT -II) Ethiopie 19
On se propose d'accorder une bourse de douze mois pour des études au Royaume -Uni, et deux bourses de six mois pour des

études au centre international de formation statistique de Beyrouth ($6200).

IRAN

1. Paludisme
(Voir page 306)

Bourses d'études (AT -II) Iran 36
Dans le cadre du grand programme d'éradication du paludisme dont la réalisation se poursuit avec l'aide du FISE, de l'OMS

et de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis, deux bourses d'un an sont prévues pour des études en
Europe ($7200).

2. Tuberculose

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT -I) Iran 9
L'exécution de ce projet a commencé en 1954. L'équipe de l'OMS a exécuté des travaux et des enquêtes préparatoires et

dispensé un enseignement. La création du centre de démonstrations et de formation professionnelle a subi des retards, si bien que
le centre n'a été ouvert qu'en 1956. On se propose donc de maintenir en fonctions les deux membres de l'équipe de l'OMS - le
conseiller principal et l'infirmière de la santé publique - jusqu'à la fin de 1957. En 1958, il ne restera que le conseiller principal
(coût évalué à $9626). Un crédit est également prévu pour des fournitures et du matériel ($500).

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT -I) Iran 4
Suite d'un projet qui a commencé en 1952 et qui doit se poursuivre jusqu'en décembre 1960. Une équipe de l'OMS com-

prenant un conseiller principal (vénérologue), un sérologiste et une infirmière de la santé publique (coût évalué à $25 340 pour
1958) aidera le Gouvernement à transformer le centre de Téhéran en un centre national antivénérien, à créer des services provin-
ciaux et à organiser une campagne de masse contre la syphilis endémique dans les provinces du Khouzistan et du Khorassan.
L'envoi d'une certaine quantité de fournitures ($500) est également prévu. Le FISE collaborera à la campagne de masse et pro-
curera des fournitures et du matériel ($9000).

4. Maladies endémo -épidémiques

Lutte contre la lèpre (AT -I) Iran 19
Un consultant de l'OMS s'est rendu en Iran au dernier trimestre de 1955 pour enquêter sur le problème de la lèpre. Il est

proposé de nommer un expert léprologue à partir d'avril 1958 pour aider le Gouvernement à organiser ses services de lutte contre
la lèpre, compte tenu de l'épidémiologie de cette maladie dans le pays et des conceptions modernes de santé publique sur la lèpre
et son traitement (coût évalué à $6648). Un crédit est également prévu pour une bourse d'études de douze mois ($3600) et pour
des fournitures et du matériel ($5000). .

5. Administration de la santé publique

a) Laboratoire de santé publique Iran 26
Ce projet, dont la réalisation a été entreprise en 1955 et doit se terminer en décembre 1958, vise la création d'un laboratoire

central de santé publique dans lequel une section bactériologique et chimique (analyse des denrées alimentaires et des médicaments)
coordonnera les travaux des laboratoires de santé publique du pays, entreprendra les examens compliqués, entretiendra les cultures
types et fournira aux laboratoires provinciaux des produits chimiques, des antigènes, etc.

L'équipe de l'OMS, qui comprend maintenant un bactériologiste, un bromatologiste et un technicien de laboratoire, sera
principalement chargée de donner des avis scientifiques et de fixer les normes méthodologiques à instituer dans ce laboratoire de
santé publique. En 1958, on ne gardera que le bromatologiste et le technicien de laboratoire (coût évalué à $18 267) ; $500 sont
prévus pour des fournitures.

b) Administration des hôpitaux Iran 34
Du fait de l'expansion rapide des services de soins médicaux et l'accroissement du nombre des lits d'hôpitaux en Iran, il est

reconnu dans le pays qu'on a besoin d'un plus grand nombre d'administrateurs qualifiés pour les hôpitaux. Dans le cadre du
présenr projet, un administrateur spécialiste (coût évalué à $10 837 pour 1958) fera une enquête sur l'organisation administrative
actuelle des hôpitaux et préparera des cours de formation et des séminaires sur l'administration hospitalière pour divers groupes
de médecins et d'administrateurs. L'exécution du projet doit commencer en avril 1958 et s'étendre sur deux ans.
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c) Bourses d'études (administration des hôpitaux) (AT -II)

On prévoit une bourse de douze mois pour l'étude de l'administration des hôpitaux ($5400).
Iran 36

d) Enquête sur l'hygiène dentaire (AT -II) Iran 32

On se propose de nommer un consultant pour trois mois à partir d'avril 1958 (coût évalué à $3000, plus $1000 pour des
fournitures). Ce consultant sera chargé d'étudier la fréquence et l'épidémiologie des affections dentaires dans les principales villes
et dans certaines zones rurales de l'Iran. Il adressera au Gouvernement un rapport et des recommandations pour l'extension des
services de soins dentaires et d'hygiène dentaire à tout le pays.

e) Bourses d'études (sujets divers) (AT -I et II) Iran 36
En raison du développement rapide des services sanitaires en Iran, il existe une demande croissante de bourses d'études dans

tous les domaines de la santé publique, et un crédit est prévu en conséquence ($7600 au titre AT -I, $12 000 au titre AT -II).

6. Soins infirmiers

á) Ecole d'infirmières Ashraf (AT -I) Iran 8

En 1956, l'infirmière monitrice de l'OMS affectée à l'Ecole d'infirmières Ashraf depuis octobre 1952 a effectué une enquête
et présenté des recommandations tendant au renforcement de l'Ecole d'infirmières du Lion rouge et du Soleil, de Rey, près de
Téhéran. L'Ecole, qui peut recevoir quatre- vingt -dix élèves, formera, avec d'autres écoles professionnelles, des infirmières qualifiées
pour les services sanitaires dont l'extension est rapide. En conséquence, le Gouvernement a demandé à l'Organisation d'assurer,
jusqu'à la fin de 1958, le concours d'une équipe chargée d'aider au renforcement de l'Ecole. Cette équipe se composera de trois
infirmières monitrices (coût évalué à $20 550). Un crédit est également prévu pour une petite quantité de fournitures et de matériel
($500).

b) Ecole de sages-femmes, Téhéran (AT -I) Iran 21

Suite de la réalisation d'un projet qui a commencé en 1954 avec l'aide du FISE. L'objectif était d'aider le Gouvernement à
rouvrir et à faire fonctionner l'école de sages- femmes de Téhéran, qui était restée fermée depuis 1949. Cette école, située dans la
maternité universitaire, donne à l'heure actuelle des cours de formation au personnel en fonctions et des cours d'entretien ainsi
qu'un cours régulier d'obstétrique, d'une durée d'un an, pour infirmières qualifiées. L'Organisation maintiendra en fonctions
la monitrice principale jusqu'à la fin de 1958 (coût évalué à $6229, plus $500 pour des fournitures et du matériel).

c) Bourses d'études (cours pour infirmières diplômées) (AT -II) Iran 36

L'Iran est en train de développer ses services hospitaliers et crée rapidement de nouveaux hôpitaux. Un crédit est donc prévu
pour assurer à deux infirmières une formation en administration hospitalière ($5400).

7. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle et maladies professionnelles Iran 30

Un consultant de l'OMS s'est rendu en Iran en 1952. A la suite de ses recommandations on se propose de charger, à partir
de 1958 et pour deux ans, un médecin spécialisé en hygiène industrielle de collaborer à l'enseignement des matières concernant
l'hygiène industrielle à des étudiants diplômés suivant des cours d'administration de la santé publique (coût évalué à $10 957
pour 1958). On prévoit en outre $5000 de fournitures et une bourse pour des études d'hygiène industrielle ($3200).

8. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT -I) Iran 10
Suite d'un projet qui a commencé en 1954. En Iran, ce sont surtout des associations bénévoles qui ont assuré jusqu'à présent

les services d'hygiène de la maternité et de l'enfance. L'ouverture de nouveaux centres de protection maternelle et infantile amènera
ces organisations à développer leur activité, et par ailleurs des centres sanitaires nouvellement créés par le Gouvernement assureront
eux aussi des services d'hygiène de la maternité et de l'enfance. Il est donc nécessaire de former davantage de personnel technique
et auxiliaire. A cette fin, on a établi à Téhéran un centre de démonstrations et de formation qui servira de modèle pour les nou-
veaux centres en voie de création. En 1956, on a jugé opportun de transférer ce centre en un autre endroit, et c'est pourquoi il est
proposé de prolonger l'exécution du projet jusqu'à la fin de 1958, avec l'aide d'une équipe comprenant un spécialiste de pédiatrie
sociale (chef d'équipe), une infirmière de la santé publique et une sage -femme monitrice (coût évalué à $21 538 pour le personnel
et à $500 pour les fournitures et le matériel). Un montant de $75 000 est inscrit sous la rubrique «Autres fonds extra -budgétaires»
pour l'envoi de matériel supplémentaire en vue de l'extension des services de protection maternelle et infantile dans le pays.

9. Santé mentale

Conseiller pour la santé mentale Iran 28

Un consultant de l'OMS s'est rendu en Iran en 1953 pour enquêter sur les services de santé mentale. Un conseiller spécialiste
commencera en avril 1957 à aider le Gouvernement à organiser une division de la santé mentale au Ministère de la Santé, ainsi
que des services de soins préventifs et médicaux. D'autre part, il donnera des avis au Ministère de l'Education sur les problèmes
que posent la délinquance juvénile et l'organis ation de centres de guidance infantile. On se propose de le maintenir en fonctions
pendant six mois en 1958 (coût évalué à $5758) et d'accorder une bourse pour l'étude de la santé mentale ($3600).
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10. Nutrition

Institut de la nutrition (AT -I et II) Iran 7

Sur la recommandation d'un consultant de l'OMS qui a fait, en 1952, une enquête sur le problème de la nutrition en Iran,
un institut de la nutrition doit être créé à Téhéran. En 1955 et 1956, l'OMS a assuré le concours d'un consultant à court terme et
livré des fournitures. Le consultant a organisé les travaux préparatoires à la création de cet institut.

L'institut de la nutrition aura pour première tâche de faire des enquêtes cliniques tant générales que spéciales pour déterminer
l'état de nutrition réel de l'ensemble de la population. Il devra également étudier les denrées locales disponibles et leur composition
exacte. Un médecin spécialiste de la nutrition nommé par l'OMS lui prêtera son concours (coût évalué à $8736). Un crédit est
également prévu, au titre AT -II, pour l'envoi d'un diététicien (coût évalué à $5900), la livraison de fournitures ($5000) et l'attri-
bution d'une bourse pour l'étude de la nutrition ($3500).

11. Autres projets

a) Radiologie, Hôpital Firousabadi Iran 22

Il s'agit de la deuxième phase d'un projet dont la réalisation a commencé en 1955. L'Organisation a chargé un radiologue
d'aider à l'aménagement du service de radiologie de l'Hôpital Firousabadi et d'organiser des services de radiothérapie par les
rayons X durs et le radium. Pendant son séjour, il a pu former un grand nombre de médecins et de techniciens aux techniques
de la radiologie. Le Gouvernement a demandé qu'il retourne dans le pays afin de faire de ce service le centre principal de formation
en radiologie pour l'Iran. Un crédit est donc prévu pour ce poste en 1958 (coût évalué à $10 837).

b) Bourses d'études (statistiques démographiques et sanitaires) (AT -II) Iran 36

L'Iran accorde une grande attention au développement de ses services statistiques. On prévoit donc l'attribution de deux
bourses, l'une pour un diplômé universitaire qui fera des études supérieures de statistique aux Etats -Unis d'Amérique et
l'autre pour un statisticien débutant qui étudiera au centre international de formation statistique de Beyrouth ($7200).

c) Bourses d'études (sujets divers) Iran 34

A la demande du Gouvernement, on a prévu un crédit pour trois bourses en vue d'études dans diverses branches de la santé
publique ($10 000).

IRAK

1. Paludisme
( Voir page 309)

Eradication du paludisme Irak 1 l

Le Gouvernement se fixe pour ce programme, avec l'aide du FISE et de l'OMS, les objectifs suivants : a) éradication complète
du paludisme dans tout le pays ; b) assistance à l'Institut des Maladies endémiques du Ministère de la Santé pour la création d'une
division de l'éradication du paludisme ; c) création d'un centre régional de formation antipaludique relevant de l'Institut des
Maladies endémiques. En 1958, le paludologue et le technicien de l'assainissement de l'OMS seront maintenus en fonctions
(coût évalué à $26 258). Le FISE a ouvert un crédit de $64 000 pour l'envoi de fournitures et de matériel.

2. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre la bilharziose (AT -I) Irak 15

Suite d'un projet qui a débuté en 1956. Celui -ci est destiné à renforcer le programme gouvernemental de lutte contre la
bilharziose par des études pilotes et par des démonstrations sur les méthodes de lutte, en particulier sur l'emploi des nouveaux
molluscocides. Un crédit est prévu en 1958 pour un épidémiologiste et un ingénieur de la santé publique (coût évalué à $17 980),
pour des fournitures et du matériel de démonstrations ($500) et pour une bourse en vue d'études sur la lutte contre la bilharziose
(coût évalué à $1500). L'exécution du projet sera terminée en décembre 1958.

b) Lutte contre le trachome (AT -I) Irak 18

Suite d'un projet qui doit commencer en août 1957, sur la recommandation d'un consultant de l'OMS qui s'est rendu en
Irak en 1955 et a fait une enquête sur l'épidémiologie du trachome. La durée des opérations prévues est de deux ans. On envisage
d'organiser le traitement tout d'abord dans les écoles, puis dans la collectivité en général. L'OMS fournit un médecin et une
infirmière de la santé publique qui aideront le Ministère de la Santé à réaliser ce vaste programme national de lutte contre le
trachome (coût évalué à $13 292). Un montant de $15 000 est inscrit sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires » pour
l'envoi de fournitures et de matériel.

3. Administration de la santé publique

a) Centre sanitaire rural (AT -I et II) Irak 6

Suite d'un projet destiné à aider le Gouvernement à développer ses services sanitaires provinciaux. Une équipe de l'OMS a
prêté son concours pour le développement et la coordination des services de santé publique et de soins médicaux existant dans
la liwa (province) de Diyala. La réalisation du projet durera jusqu'à la fin de 1958 et l'on se préoccupera spécialement d'aménager
un système permanent de formation professionnelle dans un centre sanitaire rural. L'OMS enverra un médecin administrateur
de la santé publique, un ingénieur de la santé publique, un statisticien médical, une infirmière sage -femme de la santé publique
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et un technicien de laboratoire (coût évalué à $35 850 pour 1958). L'Organisation accordera une bourse ($800) à une infirmière
sage -femme pour lui permettre d'étudier au Soudan pendant six mois. Un montant de $40 000 est inscrit sous la rubrique « Autres
fonds extra -budgétaires » pour des fournitures et du matériel sanitaires.

Un crédit est également prévu, au titre AT -II, pour l'envoi d'un éducateur sanitaire ($8736), la livraison de fournitures et
de matériel ($2500) et l'attribution d'une bourse d'études ($3500).

b) Services d'hygiène scolaire (AT -II) Irak 23

Un consultant de l'OMS s'est rendu en Irak en 1955 pour enquêter sur les services d'hygiène scolaire. Sur sa recommandation,
le Gouvernement a demandé une aide pour développer et améliorer les services d'hygiène scolaire et conseiller à ce sujet le
Ministère de la Santé et le Ministère de l'Education. La réalisation du projet doit débuter en avril 1957 et se poursuivre en 1958.
La durée prévue est de deux ans. L'OMS fournira un médecin de l'hygiène scolaire et une infirmière de la santé publique ayant
l'expérience des services d'hygiène scolaire (coût évalué à $14 437). Une bourse est également prévue pour des études sur l'hygiène
scolaire (coût évalué à $3400). Un montant de $37 000 est inscrit sous la rubrique «Autres fonds extra -budgétaires» pour l'envoi
de fournitures et de matériel.

c) Bourses d'études (sujets divers) Irak 28

Un crédit est prévu pour deux bourses d'études de douze mois ($6000) afin de former du personnel pour divers domaines
de la santé publique.

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Irak 30

Il y a une grave pénurie de personnel infirmier dans tout le pays. Il est proposé qu'une équipe de deux infirmières monitrices
(coût évalué à $17 184) aide le Gouvernement à organiser une école d'infirmières afin de développer les services sanitaires du pays.
La réalisation du projet sera entreprise en 1958 et doit durer trois ans. Un crédit de $2000 est également prévu pour du matériel
d'enseignement.

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstrations et de formation professionnelle Irak 8
La réalisation de ce projet a commencé en 1953. L'équipe de.l'OMS, qui comprend un médecin (chef d'équipe), une infirmière

de la santé publique et une infirmière sage -femme (coût évalué à $9397), continuera à aider à diriger les travaux du centre de
démonstrations et de formation professionnelle existant à Bagdad pour la protection maternelle et infantile, et collaborera à
l'établissement d'un centre analogue à Mossoul. Elle prêtera également son assistance pour l'aménagement de services de protection
maternelle et infantile dans tout le pays. Le projet prendra fin en 1958.

6. Santé mentale

Ecole pour enfants retardés Irak 17
Un consultant à court terme de l'OMS a aidé à l'établissement de cette école en 1954. On se propose de nommer une

conseillère (coût évalué à $7768) qui exercera les fonctions d'administratrice et de directrice de l'école et instruira une homologue
nationale sur les méthodes modernes d'enseignement aux enfants mentalement diminués. La réalisation du projet débutera en
avril 1958 et durera deux ans.

ISRAËL
(Voir page 310)

1. Administration de la santé publique

a) Administration des hôpitaux (AT -II) Israël 26
Un administrateur des hôpitaux formera du personnel d'encadrement pour les institutions gouvernementales et non gou-

vernementales et organisera des cours et des séminaires pour administrateurs non médecins. L'exécution de ce projet commencera
en juillet 1957 et se poursuivra jusqu'au milieu de 1958 (coût évalué à $4733 pour le personnel et à $300 pour des fournitures en
1958).

b) Bourses d'études (sujets divers) Israël 27
Un crédit est prévu pour deux bourses qui permettront à leurs titulaires d'étudier l'administration de la santé publique

($7500).

2. Soins infirmiers

a) Bourses d'études (enseignement infirmier supérieur) Israël 27
Un crédit est prévu pour une bourse d'une année qui permettra à son titulaire de faire des études supérieures en soins infirmiers

au Royaume -Uni ($3000).

b) Bourses d'études (services infirmiers de santé publique) (AT -II) Israël 28
On a prévu un crédit pour une bourse d'une année qui permettra à son titulaire de faire des études supérieures sur les services

infirmiers de la santé publique, afin d'aider le Gouvernement à se procurer du personnel pour les cadres qu'exige l'extension
actuelle des services sanitaires du pays ($3000).
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3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services orthopédiques Israël 8
Après la grave épidémie de poliomyélite de 1950, la fréquence de cette maladie est restée très élevée. Beaucoup de jeunes

enfants ont été paralysés et ont un besoin constant de soins et d'attention. On doit notamment renouveler souvent leurs corsets
et autres appareils orthopédiques à mesure qu'ils grandissent. Le Gouvernement a prié l'Organisation de lui offrir le concours
d'un expert en fabrication d'appareils orthopédiques pour aider à développer la production locale de ces appareils. L'expert
prendra ses fonctions en avril 1958 et restera un an dans le pays (coût évalué à $7480, plus $500 pour des fournitures).

4. Assainissement

Cours de génie sanitaire, Université de Haifa (AT -I) Israël 19
Le but principal de ce projet, dont la réalisation a commencé en 1956, est de renforcer l'enseignement des questions de génie

sanitaire aux élèves de l'école d'ingénieurs de l'Université hébraïque d'Haifa. Un crédit est prévu pour un chargé de cours de génie
sanitaire pendant les années scolaires 1956/1957 et 1957/1958 (coût évalué à $5632 pour 1958). Le chargé de cours donnera éga-
lement des avis sur la formation professionnelle des techniciens de l'assainissement, aidera au développement des installations
de laboratoire servant à l'enseignement et donnera des instructions sur l'organisation de cours de perfectionnement en génie
sanitaire. D'autre part, une bourse d'un an est prévue pour des études post- universitaires aux Etats -Unis d'Amérique ($5400).
L'International Co- operation Administration des Etats -Unis participe aussi à la réalisation de ce projet ; elle enverra un technicien
de l'assainissement chargé de collaborer à l'enseignement ; attribuera une bourse d'études, et livrera des fournitures (en particulier
du matériel de laboratoire).

5. Autres projets

Assistance aux écoles de médecine Israël 25
Suite d'un projet qui doit débuter en septembre 1957 par l'envoi d'un professeur d'anatomie à l'Ecole de Médecine de

Jérusalem. Il est proposé d'envoyer en outre en octobre 1958, un professeur de santé publique et de médecine sociale (coût évalué,
pour les deux professeurs, à $20 491 pour 1958). Le projet s'étendra sur trois années au total.

ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE

1. Paludisme
( Voir page 312)

Eradication du paludisme (AT -Il) Jordanie 6
En rapport avec le programme d'éradication du paludisme, qui a été entrepris en octobre 1956, un crédit est prévu pour une

bourse d'études en entomologie (destinée à un médecin) et pour deux bourses en vue de l'étude des techniques de laboratoire
($6800).

2. Tuberculose

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT -I) Jordanie 5
Suite d'un projet qui doit se terminer à la fin de 1958, année pendant laquelle l'équipe se composera d'un médecin, d'un

technicien de radiologie et d'une infirmière de la santé publique (coût évalué à $29 310). Les objectifs sont d'assurer l'organisation
rationnelle des services de lutte antituberculeuse, de procéder à des enquêtes épidémiologiques, et de former du personnel pour
l'extension de la lutte antituberculeuse à tout le pays. Des fournitures sont également prévues ($2500). Une bourse sera accordée
pour des études sur la tuberculose ($1500).

3. Maladies endémo -épidémiques

Ophtalmies transmissibles (lutte contre le trachome) (AT -II) Jordanie 11
L'exécution de ce projet doit commencer en juillet 1957 et se terminer en juin 1959. Une équipe établira un centre de démons-

trations en matière de lutte contre le trachome dans une zone pilote modèle. En 1958, cette équipe se composera d'un médecin
et d'une infirmière de la santé publique (coût évalué à $16 653). Les objectifs seront le traitement préventif de la conjonctivite
épidémique et la lutte contre cette maladie, le dépistage et le traitement du trachome, l'éducation sanitaire de la population, la
destruction des agents vecteurs et un programme sanitaire intensif. Le crédit prévu comprend $500 pour du matériel et $2500 pour
une bourse d'études en ophtalmologie.

4. Administration de la santé publique

Bourses d'études (sujets divers) Jordanie 18
Un crédit est prévu pour une bourse d'une année qui permettra à son titulaire d'étudier des questions de santé publique

($3500).

5. Soins infirmiers

Ecole d'infirmières, Amman (AT -I) Jordanie 2
Suite du projet qui a débuté en octobre 1955 et dans le cadre duquel l'OMS a assuré les services d'une infirmière monitrice

pour l'école d'infirmières ouverte en 1953 avec l'aide de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis. L'école
forme des infirmières diplômées pour les services curatifs et préventifs du pays. L'infirmière monitrice collabore également aux
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cours pour sages- femmes des services sociaux, dans le cadre du projet d'hygiène de la maternité et de l'enfance (voir ci- dessous).
Un crédit est prévu pour la maintenir à son poste (coût évalué à $8218, plus $500 pour des fournitures et du matériel). L'exécution
du projet doit s'achever en 1958.

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT -I) Jordanie 3
Suite d'un projet qui a débuté en juin 1954 et doit se terminer à la fin de 1958. La formation de sages- femmes /infirmières

visiteuses auxiliaires et de sages- femmes locales (daias) se poursuivra. Un crédit est prévu en 1958 pour une équipe réduite à deux
infirmières sages- femmes monitrices (coût évalué à $14 735). Un montant pour des fournitures et du matériel figure sous la rubrique
« Autres fonds extra -budgétaires ».

b) Enquête sur l'hygiène scolaire (AT -II) Jordanie 15
Ce projet doit être entrepris en avril 1958 et sa réalisation durerait un an. Il est proposé qu'une équipe comprenant un

dermatologiste et un technicien de radiologie (coût évalué à $16 226 pour 1958) aide le Gouvernement à aménager les services
d'hygiène scolaire en se fondant sur les conclusions d'une enquête qui sera menée pendant trois mois en 1957. Un crédit est prévu
pour une bourse d'études en dermatologie ($3000). Un montant pour des fournitures et du matériel figure sous la rubrique « Autres
fonds extra -budgétaires ».

c) Bourses d'études (soins aux nourrissons) (AT -II) Jordanie 19
Il est prévu une bourse d'un an pour des études sur les soins aux nourrissons ($3000).

7. Nutrition

Programme de nutrition (AT -II) Jordanie 16
Il est prévu deux bourses de trois mois ($4600).

8. Autres projets

Anesthésiologie Jordanie 13
Il est proposé de nommer pour un an, vers la mi -avril 1958, un anesthésiologiste qui sera chargé d'aider à l'organisation d'un

service d'anesthésiologie en Jordanie (coût évalué à $10 690 pour 1958). Une bourse est également prévue ($1000) pour permettre
à un candidat qualifié de faire des études d'anesthésiologie. Après son retour, ce boursier reprendra les fonctions assumées par le
membre du personnel international et se consacrera à l'organisation et au contrôle du service national d'anesthésiologie et à la
formation de son personnel. L'objectif final est de mettre le Gouvernement en mesure de nommer dans chaque province au moins
un médecin pleinement qualifié ; celui -ci, qui assumera les fonctions d'un spécialiste à plein temps, assurera la surveillance et
la formation du personnel et administrera les anesthésiques.

LIBAN

1. Tuberculose
(Voir page 314)

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT -I) Liban 16
Suite d'un projet qui a commencé en août 1955. En raison du tremblement de terre catastrophique qui s'est produit au Liban,

il a été nécessaire de consacrer à la reconstruction tous les fonds disponibles et le projet a été mis en sommeil pour un an environ
à partir de juin 1956. Le but visé est d'aider le Gouvernement à créer, dans la ville de Beyrouth, un centre principal de lutte anti-
tuberculeuse, dont le rôle sera de former du personnel pour des établissements analogues qui seront plus tard créés en province
et de diriger ceux -ci. On se propose également de procéder à une enquête par sondage sur la fréquence de la tuberculose dans
tout le pays. L'équipe reprendra ses fonctions en août 1957 et terminera ses travaux à la fin de 1958. Elle se composera en 1958
d'un médecin et d'une infirmière de la santé publique (coût évalué à $14 491, plus $2500 pour des fournitures).

2. Administration de la santé publique

a) Laboratoire de santé publique Liban 13
L'exécution de ce projet doit être entreprise en 1957 et durer deux ans. Un technicien de laboratoire (coût évalué à $7525

pour 1958), en collaboration avec un directeur de laboratoire expérimenté qui sera fourni par l'International Co- operation Admi-
nistration des Etats -Unis, aidera le Gouvernement à organiser un service de laboratoire de santé publique pour tout le pays.
A cette fin, on a établi à Beyrouth un laboratoire central de santé publique. Les fonctions de ce laboratoire sont les suivantes :
former des techniciens de laboratoire, assurer des services de diagnostic pour la santé publique, procéder à des études épédémio-
logiques sur les maladies rencontrées au Liban, exécuter des travaux de laboratoire relatifs à ces maladies, produire et conserver
les vaccins et les sérums nécessaires. Le Gouvernement assurera au technicien de laboratoire un homologue qui l'aidera dans son
travail et sera ultérieurement appelé à lui succéder.

b) Centre sanitaire rural (AT -I) Liban 4
Ce projet s'inscrit dans un programme dont la réalisation, qui s'étendra sur trois ans, a commencé en 1956 par l'achat de

fournitures. Une équipe comprenant un administrateur de la santé publique, un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé
publique (coût évalué à $22 754 pour 1958) aidera le Gouvernement à constituer un réseau de services sanitaires ruraux pour une
province, compte tenu des conditions socio- économiques existantes, en vue de faciliter et d'encourager l'amélioration des ser-
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vices sanitaires dans tout le pays. D'autre part, ce projet vise, en améliorant la santé des populations, à accentuer le développement
économique et social des zones rurales du Liban. On a inclus un crédit pour des fournitures et du matériel ($1000). Le Gouver-
nement désignera une équipe homologue dont un membre recevra une bourse en 1957 pour faire des études supérieures de santé
publique.

c) Bourses d'études (hygiène rurale) (AT -Il) Liban 27

Deux bourses de six mois chacune seront accordées pour permettre à leurs titulaires d'étudier l'hygiène rurale dans la zone
de démonstrations sanitaires de Calioub, en Egypte (coût évalué à $3000).

d) Bourses d'études (sujets divers) Liban 26
Un crédit est prévu pour deux bourses d'études dans divers domaines de la santé publique ($7500).

e) Bourses d'études (sujets divers) (AT -II) Liban 27
On se propose d'attribuer quatre bourses pour des études dans divers domaines de la santé publique ($8500).

3. Soins infirmiers

Bourses d'études (AT -II) Liban 27

Pour continuer à aider le Liban à constituer un cadre d'infirmières expérimentées qui occuperont des postes supérieurs dans
les services sanitaires du pays, un crédit est prévu pour une bourse d'une année qui permettra à son titulaire d'étudier à l'Ecole
supérieure d'infirmières d'Alexandrie ($4500).

4. Autres projets

a) Bourses d'études (utilisation des radio -isotopes en médecine) Liban 26

Une bourse de six mois ($2800) sera accordée à un Libanais qualifié qui étudiera l'utilisation des radio -isotopes en médecine
et, à son retour, participera à la formation de personnel médical libanais.

b) Bourses d'études (statistiques démographiques et sanitaires) (AT -II) Liban 27
Une bourse est prévue pour permettre à deux statisticiens qualifiés de suivre le cours de statistique sanitaire du Caire ($4000).

LIBYE
(Voir page 31 S)

1. Administration de la santé publique

Formation de personnel technique (AT -II) Libye 10

L'exécution de ce projet doit débuter en 1957 et s'étendre sur deux ans. On se propose de former des techniciens de labo-
ratoire et des techniciens de radiologie qui travailleront ensuite dans les hôpitaux et les centres sanitaires publics, notamment
dans le Fezzan. Un crédit est prévu pour un technicien de laboratoire et un technicien de radiologie (coût évalué à $14 704 pour
1958), pour des fournitures et du matériel ($2500), et pour deux bourses en vue de l'étude des techniques de laboratoire ($5200).

2. Soins infirmiers

a) Ecole d'infirmières, Tripoli (AT -I) Libye 3

Suite d'un projet qui a commencé en octobre 1955 par l'envoi d'une infirmière monitrice. L'équipe comprend maintenant
trois infirmières monitrices et est chargée d'aider le Gouvernement à organiser une école d'infirmières à Tripoli. Auparavant, il
n'existait pas d'enseignement régulier pour les infirmières. L'infirmière principale aide aussi le Gouvernement à dresser des plans
pour l'amélioration et l'expansion des services infirmiers en général. On se propose de maintenir les trois infirmières en fonctions
en 1958 (coût évalué à $23 600) et de livrer une certaine quantité de matériel d'enseignement ($1000). Les travaux seront terminés
à la fin de 1958.

b) Ecole d'infirmières, Bengazi (AT -II) Libye 8

Le pays ayant besoin d'autres établissements que la seule école d'infirmières de Tripoli, et les déplacements d'une province à
l'autre n'étant pas encore d'usage pour les jeunes femmes, le Gouvernement a demandé l'aide de l'OMS pour créer une école
d'infirmières à Bengazi. Une infirmière monitrice sera envoyée en' août 1958 (coût évalué à $3796 pour 1958) afin de préparer et
d'organiser l'enseignement de la même manière qu'à l'école de Tripoli. L'exécution du projet se poursuivra en 1959 et 1960 ;
$1000 sont prévus pour du matériel.

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Centre de démonstrations et de formation professionnelle, Tripolitaine Libye 2

Suite d'un projet commencé en 1954. Une équipe comprenant un socio- pédiatre, une infirmière de la santé publique et une
infirmière sage -femme (coût évalué à $25 704) continuera à collaborer au fonctionnement du centre de démonstrations et de
formation professionnelle pour la protection maternelle et infantile en Tripolitaine, et à établir des services de protection maternelle
et infantile dans toute la Tripolitaine et le Fezzan. On accordera une importance spéciale à la formation de personnel auxiliaire
pour les centres ruraux et urbains de protection maternelle et infantile. Le programme doit être achevé en 1959. Un montant
pour des fournitures et du matériel est inscrit sous la rubrique «Autres fonds extra -budgétaires ».
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b) Centre de démonstrations et de formation professionnelle, Bengazi (AT -I) Libye 12
Les travaux prévus font suite à ceux qui ont débuté en juillet 1956. Une équipe comprenant un socio- pédiatre, une infirmière

de la santé publique et deux infirmières sages- femmes (coût évalué à $32 672) continuera de collaborer au fonctionnement d'un
centre de démonstrations et de formation professionnelle et à l'établissement de services de protection maternelle et infantile
dans toute la Cyrénaïque. Elle se préoccupera spécialement de former du personnel auxiliaire pour les centres urbains et ruraux
de protection maternelle et infantile de la province. L'exécution du projet doit se poursuivre jusqu'en 1961, étant donné la pénurie
de personnel sanitaire qui règne dans le pays. Un crédit est prévu pour des fournitures et du matériel ($500) et un montant est
inscrit à cette même fin sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

4. Assainissement

Bourses d'études (génie sanitaire) Libye 14
On se propose d'accorder une bourse de cinq ans pour des études universitaires de génie sanitaire. Les prévisions actuelles

($4800) sont pour deux ans. Des crédits seront prévus tous les deux ans pour les années d'études suivantes. -

5. Autres projets

a) Ecole d'assistants médicaux, Bengazi (AT -1) Libye 7
Suite d'un projet qui a commencé en 1955 et doit durer cinq ans. Le but visé est de former des médecins auxiliaires et des

techniciens auxiliaires de l'assainissement qui constitueront le personnel des dispensaires (centres sanitaires) établis par le Gouverne-
ment dans toutes les parties du pays. Un administrateur de la santé publique a été envoyé en Libye à la fin de 1955 et, depuis lors,
une infirmière monitrice et un instructeur de l'assainissement l'ont rejoint. Un médecin complétera l'équipe en 1957 et 1958
(coût évalué en 1958 à $33 895 pour l'équipe de quatre personnes, et à $500 pour des fournitures et du matériel). L'International
Co- operation Administration des Etats -Unis aide à la formation pratique des étudiants.

b) Programme de bourses d'études de longue durée Libye 14
Un crédit est prévu pour une bourse de longue durée qui permettra au titulaire de faire ses études de médecine ($10 000).

c) Bourses d'études (sujets divers) (AT -II) Libye 15
On se propose d'accorder une bourse de sept ans pour permettre à son titulaire de faire ses études de médecine. Un crédit

de $4000 est prévu pour deux années. Des estimations seront faites tous les deux ans pour les années d'études suivantes.

PAKISTAN

1. Paludisme
( Voir page 317)

Institut du Paludisme, Karachi (AT -I et II) Pakistan 6

Avec l'assistance de l'OMS et de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis, le Gouvernement du Pakistan
mène des opérations de lutte antipaludique de grande envergure. Il s'est révélé nécessaire de renforcer l'Institut du Paludisme
de Karachi afin d'assurer les services techniques nécessaires et de former du personnel. En conséquence, le Gouvernement a
demandé le concours d'un expert des recherches sur le paludisme qui sera chargé d'assumer les fonctions de directeur de l'Institut.
Un crédit est prévu au titre AT -II pour commencer l'exécution de ce projet dès avril 1957, si l'on dispose de fonds. En 1958, des
crédits sont inscrits au titre AT -I pour l'expert (coût évalué à $10 077), ainsi que pour des fournitures et du matériel ($1600). Un
montant est également prévu, au titre AT -II, pour des bourses d'études ($5000) et pour d'autres envois de fournitures et de
matériel ($500).

2. Tuberculose

Vaccination par le BCG Pakistan 13
Suite d'un projet qui a été entrepris en 1951 et doit se terminer à la fin de 1958. Un médecin et une infirmière BCG (coût

évalué à $20 093) continueront d'aider le personnel fourni par le Gouvernement à étendre à tout le pays le programme BCG (en
concentrant les efforts principalement dans la région du Pakistan oriental) et à établir une organisation permanente en vue de
poursuivre la vaccination par le BCG et les épreuves tuberculiniques. Un montant est inscrit sous la rubrique «Autres fonds
extra -budgétaires » pour des fournitures et du matériel. .

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Centre de démonstrations et de formation professionnelle, Chittagong (AT -I) Pakistan 16
Ce centre a été créé vers le milieu de 1956. Il assure un service antivénérien pour les habitants de la ville de Chittagong et de

ses environs ainsi que pour les gens de mer de passage dans le port. Il sert également à former le personnel nécessaire à l'exten-
sion des services antivénériens dans le Pakistan oriental. Un crédit est prévu pour un conseiller principal, un technicien de labo-
ratoire et une infirmière de la santé publique (coût évalué à $28 126) et pour $2000 de matériel. Une bourse ($3000) est prévue
pour des recherches sur les maladies vénériennes. L'exécution du projet sera terminée à la fin de 1958.

4. Administration de la santé publique

a) Bourses d'études (sujets divers)

Un crédit est prévu pour des bourses d'études ($4000).

b) Bourses d'études (sujets divers) (AT -1)

Un crédit est prévu pour trois bourses d'études dans divers domaines de la santé publique ($7500).

Pakistan 27

Pakistan 28
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5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Centre de démonstrations et de formation professionnelle, Karachi Pakistan 9

Les opérations pratiques ont commencé en octobre 1953 et prendront fin en 1957. On ne propose pour 1958 que deux bourses
d'études (coût évalué à $6400).

b) Hôpital d'enfants, Karachi Pakistan 23

Ce projet est destiné à aider le Gouvernement à créer et à faire fonctionner un hôpital d'enfants. La réalisation commencera
vers la fin de 1956, avec la nomination d'une infirmière pédiatrique. Pendant la phase suivante, qui commencera en 1958, on se
propose de constituer une équipe de six personnes comprenant, en plus de l'infirmière pédiatrique, un pédiatre principal, un spé-
cialiste de chirurgie infantile, une infirmière -chef de pédiatrie, une infirmière chirurgicale et un diététicien (coût évalué à $55 470
pour toute l'équipe). On prévoit également l'attribution de bourses pour l'étude des soins aux nourrissons ($5400) ; d'autre part,
un montant est inscrit sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires » pour des fournitures et du matériel. On compte que
l'exécution du projet s'étendra sur cinq ans.

6. Assainissement

Génie sanitaire, Pendjab occidental (AT -I) Pakistan 22

La réalisation de ce projet a débuté en 1956. L'OMS doit fournir, pendant trois ans, les services d'un ingénieur sanitaire connais-
sant bien la conception et le contrôle de la construction des ouvrages de génie sanitaire ainsi que le fonctionnement et l'entretien
de ces ouvrages, notamment les réseaux de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées, en vue d'aider le Gouvernement
provincial du Pakistan occidental à exécuter des travaux publics urbains et ruraux (coût évalué à $13 814 pour 1958). Les
prévisions relatives à 1958 comprennent également $5400 pour une bourse en vue d'études de génie sanitaire aux Etats -Unis
d'Amérique et $500 pour des fournitures et du matériel.

L'exécution de ce projet aidera le Gouvernement à faire face à ses besoins en personnel spécialisé : ce personnel est très
nécessaire au stade actuel de développement du pays et il faciliterait la réalisation d'un programme équilibré de progrès économique.

7. Autres projets

Ecole de physiothérapie Pakistan 25

Le Pakistan a, actuellement, grand besoin de physiothérapeutes et une école a été créée à Karachi avec l'aide de l'Organisation.
Un instructeur de physiothérapie continuera d'aider le Gouvernement à faire fonctionner l'école. Ce projet, dont l'exécution
a débuté en janvier 1956, doit se terminer en 1958 (coût évalué à $9557 pour le personnel et à $300 pour des fournitures en 1958).

ARABIE SAOUDITE

1. Paludisme
(Voir page 319)

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT -I) Arabie Saoudite 4

L'exécution de ce projet a débuté en 1952 ; sur la demande du Gouvernement, on propose de la poursuivre en 1957 et 1958.
Ses objectifs sont de faciliter la lutte contre le paludisme et la formation d'équipes nationales qui travailleront dans tout le pays.
En 1958, on prévoit un crédit pour le maintien en fonctions de l'équipe de l'OMS comprenant un entomologiste, un paludologue
et un technicien de l'assainissement (coût évalué à $24 153), l'envoi de fournitures et de matériel ($500) et l'attribution de bourses
d'études ($1600).

2. Tuberculose

Vaccination par le BCG Arabie Saoudite 13

Suite d'un projet qui doit débuter en 1957. Une équipe comprenant tin médecin et une infirmière BCG (coût évalué à $20 598)
aidera le Gouvernement à entreprendre et à mener une enquête par sondage sur la fréquence de la tuberculose dans le pays au
moyen du test tuberculinique de Mantoux. Les sujets à réaction négative seront vaccinés par le BCG. Selon les conclusions de cette
équipe, on décidera s'il est nécessaire de procéder à une campagne de vaccination de masse dans tous le pays. L'équipe formera
des ressortissants de l'Arabie Saoudite aux techniques appropriées. Un montant est inscrit sous la rubrique «Autres fonds extra-
budgétaires » pour des fournitures et du matériel. La durée probable de réalisation du projet est de deux ans.

3. Administration de la santé publique

a) Laboratoire de santé publique Arabie Saoudite 7

Suite d'un projet qui doit débuter en 1957 et s'étendre sur deux ans. Etant donné le développement rapide des services de
santé publique en Arabie Saoudite ces dernières années, le Gouvernement a prié l'OMS de l'aider à créer un laboratoire central
de santé publique qui servira pour les enquêtes épidémiologiques et la lutte contre les maladies transmissibles ainsi que pour le
contrôle de l'eau, des denrées alimentaires et des médicaments. Un crédit est prévu pour un médecin et un technicien de labo-
ratoire (coût évalué à $23 235 pour 1958), pour des fournitures et du matériel ($3000) et pour une bourse d'études sur les techniques
de laboratoire ($1500).
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b) Bourses d'études (sujets divers) Arabie Saoudite 17

Une bourse est prévue pour des études sur des questions de santé publique ($2000).

c) Bourses d'études (cours d'hygiène rurale) (AT -I) Arabie Saoudite 18

Un crédit est prévu pour une bourse de six mois ($1500) qui permettra à son titulaire d'étudier l'éducation sanitaire en zone
rurale, au centre de démonstrations et de formation professionnelle de Calioub.

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT -II) Arabie Saoudite 1 I

Il est proposé qu'une équipe comprenant un socio- pédiatre, une infirmière de la santé publique et une infirmière sage -femme
(coût évalué à $20 286 pour 1958) aide le Gouvernement à organiser un centre de démonstrations et de formation professionnelle
pour la protection maternelle et infantile à Djeddah et à développer les services de protection maternelle et infantile dans tout
le pays. L'exécution du projet commencera en 1957 et se terminera en 1959. Un montant est inscrit sous la rubrique « Autres
fonds extra -budgétaires » pour des fournitures et du matériel.

5. Assainissement

Conseiller en génie sanitaire (AT -I) Arabie Saoudite 5
Un ingénieur sanitaire a séjourné en Arabie Saoudite en 1955/1956 en qualité de consultant à court terme et a formulé des

recommandations pour un programme d'assainissement de longue haleine. Il est proposé que l'OMS assure pendant trois ans
(1957 -1959) le concours d'un ingénieur sanitaire qui aidera le Gouvernement à organiser et à réaliser ce programme (coût évalué
à $8850 pour 1958). Un crédit est également prévu pour des fournitures pour les démonstrations et les études pilotes en 1957 et
1958 ($500 chaque année).

6. Autres projets

Ecole d'assistants médicaux Arabie Saoudite 15
L'exécution de ce projet doit débuter en 1957 et s'étendre sur cinq ans. Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite a demandé

à l'OMS de l'aider à créer une école qui formera des assistants médicaux, des techniciens de l'assainissement et des aides sanitaires.
Ces agents constitueront le personnel des centres sanitaires ruraux et des formations sanitaires mobiles créés dans le cadre des
services sanitaires généraux du pays. Un crédit est prévu en 1958 pour un administrateur de la santé publique, un instructeur
d'assainissement et une infirmière monitrice (coût évalué à $33 481), pour des fournitures et du matériel ($2000) et pour une bourse
qui permettra à son titulaire de recevoir une formation d'auxiliaire médical ($3000).

SOMALIE
( Voir page 320)

Autres projets

a) Bourses d'études (formation de personnel auxiliaire) (AT -I) Somalie 10

Il est proposé d'accorder cinq bourses d'études de six mois pour la formation d'assistants médicaux en Italie ($8500).

h) Programme de bourses d'études de longue durée Somalie 9

Une bourse de cinq ans est prévue pour permettre à son titulaire de faire ses études de médecine ($10 000).

SOUDAN

1. Paludisme
( Voir page 321)

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT -I) Soudan 6

Suite d'un projet qui a commencé en mai 1956. Les objectifs en sont les suivants : a) établir un projet pilote de lutte dans le
district de Fung (province du Nil bleu) pendant une période triennale commençant en 1956 ; b) mener des enquêtes dans le district
de Fung et la zone irriguée de Gezira afin de résoudre les problèmes que pose une future campagne antipaludique de masse,
et c) former du personnel national aux méthodes de l'éradication du paludisme et de la surveillance épidémiologique. En 1958 un
crédit est prévu pour un paludologue, un entomologiste et un technicien de l'assainissement (coût évalué à $23 263). Un montant
est inscrit sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires» pour des fournitures et du matériel.

2. Tuberculose

a) Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT -I) Soudan 9

Suite d'un projet qui a débuté à l'arrivée du chef d'équipe en octobre 1956. Une équipe comprenant un conseiller principal,
un technicien de laboratoire, un technicien de radiologie et une infirmière de la santé publique (coût évalué à $28 095 en 1958) doit
aider le Gouvernement à créer un centre de démonstrations et de formation professionnelle pour la lutte antituberculeuse à Wadi
Medani. Ce centre desservira la ville et formera du personnel local auquel il exposera les aspects curatifs, épidémiologiques,
préventifs et sociaux du problème. Plus tard, on créera des services à domicile, fonctionnant à partir des centres sanitaires ruraux.
Des crédits sont prévus en 1958 pour des fournitures et du matériel ($3700), et pour une bourse ($1600) qui permettra à un membre
de l'équipe nationale d'élargir sa connaissance de la lutte antituberculeuse à l'étranger. On envisage de maintenir cette assistance
jusqu'à la fin de 1959.
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b) Vaccination par le BCG Soudan 3
L'exécution de ce projet a commencé en mars 1954, et celle de la deuxième phase en octobre 1956: elle doit se terminer en

septembre 1959. Un crédit est prévu pour une équipe composée d'un médecin et de deux infirmières BCG (coût évalué à $24 678
pour 1958) qui aidera le Gouvernement à entreprendre une campagne de masse dans les provinces du sud et du centre et à former
du personnel local aux méthodes appliquées.

3. Administration de la santé publique

a) Hygiène dentaire Soudan 17
Des soins dentaires peuvent être donnés dans les grandes villes du Soudan, mais ce n'est que rarement le cas dans les zones

rurales. Le Gouvernement a demandé à l'OMS de nommer un consultant à court terme chargé d'étudier la fréquence des affections
dentaires et de formuler des recommandations pour l'aménagement de services dentaires, en particulier dans les écoles (coût
évalué à $3900). Un crédit est également prévu pour une bourse d'études ($4000).

b) Services ruraux de santé (AT -II) Soudan 19
La réalisation de ce projet doit être entreprise en 1957 et durer deux ou trois ans. Il est proposé qu'une équipe comprenant

un administrateur de la santé publique, un statisticien sanitaire et un ingénieur sanitaire (coût évalué à $23 082 pour 1958) prête
assistance au Gouvernement pour faire fonctionner un centre de démonstrations de santé rurale dans un village modèle que le
Gouvernement a décidé d'établir dans la zone irriguée de Gezira. Ce projet aidera le Gouvernement à mettre au point une orga-
nisation des services sanitaires ruraux répondant aux conditions locales. Un crédit est prévu pour des fournitures ($2300) et pour
une bourse d'études ($1800).

c) Bourses d'études (sujets divers) Soudan 24
Un crédit est prévu pour deux bourses d'un an ($6000).

d) Bourses d'études (sujets divers) (AT -I) Soudan 25
Un crédit est prévu pour deux bourses d'un an ($4600).

4. Soins infirmiers

a) Ecole d'infirmières, Khartoum Soudan 7
Suite d'un projet qui a commencé en 1955. Il est proposé que toute l'équipe de l'OMS, qui comprend une infirmière monitrice

principale et deux infirmières monitrices, soit maintenue en 1958 (coût évalué à $23 819, plus $500 pour des fournitures). Cette
école, la première de ce genre dans le pays, prépare des jeunes filles ayant reçu une instruction secondaire à la profession
d'infirmière qualifiée.

b) Bourses d'études (AT -I) Soudan 25
Le Gouvernement développe rapidement ses services infirmiers et l'Organisation, en plus de l'aide qu'elle apporte au fonc-

tionnement de la nouvelle école d'infirmières de Khartoum (voir ci- dessus), prévoit l'attribution d'une bourse de longue durée
qui permettra à une jeune fille soudanaise de suivre à l'école régionale d'infirmières le cours de formation de base, lequel
s'étend sur quatre ans. Un crédit de $4500 est actuellement prévu pour les deux premières années du cours.

5. Education sanitaire de la population

Projet d'éducation sanitaire (AT -I) Soudan 11
Le Gouvernement a demandé une aide pour développer ses services d'éducation sanitaire et pour initier toutes les catégories

de personnel aux meilleures méthodes d'éducation sanitaire populaire. En 1957, l'Organisation octroie $3000 pour une bourse
d'études. On envisage d'envoyer un éducateur sanitaire, à dater d'octobre 1958, pour une période de deux ans pendant laquelle
il sera chargé d'aider le Gouvernement à mettre au point le plan de formation (coût évalué à $2487 pour 1958). Un crédit de
$1000 est prévu pour des fournitures et du matériel.

SYRIE

1. Paludisme
(Voir page 323)

Eradication du paludisme (AT -I) Syrie 2
Suite du projet qui a débuté en 1952. Les objectifs sont les suivants : a) réaliser en cinq ans, à partir de 1955, l'éradication

complète du paludisme dans le pays ; b) établir des mesures de surveillance épidémiologique adéquates dans toutes les régions
du pays ; c) former du personnel national aux méthodes modernes d'éradication du paludisme et de surveillance épidémiologique.
En 1958, un crédit est prévu pour l'envoi d'un paludologue, d'un entomologiste et d'un technicien de l'assainissement (coût
évalué à $25 689).

2. Tuberculose

Enquête sur la tuberculose (évaluation) Syrie 10
La réalisation du projet initial a été terminée en 1955 et il est proposé qu'un consultant effectue, aux fins d'évaluation, une

enquête de trois mois en 1958 (coût évalué à $3900, plus $100 pour des fournitures). Se fondant sur ses constatations, ce consultant
donnera des avis au Gouvernement sur l'extension des services antituberculeux à tout le pays. En particulier ses avis sont néces-
saires sur des questions telles que l'emplacement des centres principaux dotés d'installations radiologiques, les zones dans lesquelles
il convient d'installer de petits dispensaires pourvus seulement d'appareils de dépistage et les zones dans lesquelles il importe
d'avoir un établissement central de diagnostic et de traitement.



MÉDITERRANÉE ORIENTALE 293

3. Maladies endémo- épidémiques

a) Bilharziose Syrie 4
La réalisation de ce projet a débuté en novembre 1953 sous la forme d'un projet pilote. L'opération a pour but de déterminer

la possibilité de détruire les mollusques vecteurs de la bilharziose dont le nombre augmente et qui gagnent du terrain à mesure
que l'irrigation progresse dans la région du Djezireh, en Syrie. L'équipe initiale de l'OMS, composée d'un médecin (spécialiste
de la bilharziose), d'un ingénieur sanitaire, d'un technicien de l'assainissement et d'un technicien de laboratoire, a entrepris en
1956 l'essai pratique d'un nouveau molluscocide, le pentachlorophénate de sodium. Un crédit est prévu pour que le spécialiste
de la bilharziose continue de faire fonction de consultant auprès du Gouvernement en 1958 (coût évalué à $10 722). Des fournitures
et du matériel ($2000) sont également prévus. La réalisation du projet doit être terminée à la fin de 1958.

b) Laboratoire de santé publique et de recherche sur les maladies endémo- épidémiques Syrie 30
Ce projet, dont l'exécution doit être entreprise en 1957, englobe le projet initial Syrie 21 visant à l'établissement d'un labo-

ratoire de recherche sur les maladies endémiques. Le Gouvernement désire développer dans tout le pays ses services de laboratoire
de santé publique et renforcer le laboratoire central de santé publique de Damas, afin d'assurer des services complets de bacté-
riologie et de bromatologie. Le laboratoire procédera également à des études épidémiologiques et produira des vaccins pour le pays.
Il est envisagé d'ajouter une section de parasitologie et de protozoologie qui étudieront les principales maladies endémiques du
pays et collaboreront à la lutte contre celles -ci. En 1958, un crédit est prévu pour une équipe qui comprendra un directeur de
laboratoire, un parasitologue et un technicien de laboratoire (coût évalué à $27 779, plus $3000 pour des fournitures et du matériel).
Ce projet doit être réalisé en deux ans.

4. Administration de la santé publique

a) Statistiques démographiques et sanitaires Syrie 15
Un crédit a été prévu au programme de 1957 pour l'envoi d'un expert chargé d'aider le Gouvernement à organiser un. système

efficace de statistiques démographiques et sanitaires. On se propose de maintenir cet expert en fonctions jusqu'à la fin de 1958
(coût évalué à $6126). Une somme de $500 est en outre nécessaire pour l'achat de machines à calculer.

b) Centre sanitaire rural (AT -I et II) Syrie 16
Suite d'un projet qui doit débuter en avril 1957 et s'étendre sur deux ans. Un conseiller pour la santé publique, auquel sera

adjoint en 1958 un technicien de l'assainissement, aidera le Gouvernement à créer un centre sanitaire rural dans l'une des zones les
plus peuplées du pays (coût évalué à $14 675, au titre AT -I, pour les deux postes). On développera les services curatifs, préventifs
et sanitaires et l'on formera du personnel de santé publique. L'équipe donnera également une aide et des avis, selon les besoins,
aux trois autres centres que le Gouvernement a l'intention d'établir dans d'autres zones rurales. Les prévisions comprennent
$2600 pour des fournitures et du matériel. Un crédit est inscrit au titre AT -II en 1958 pour l'envoi d'une infirmière qui collaborera
avec l'équipe mentionnée ci- dessus (coût évalué à $5747).

c) Bourses d'études (sujets divers) (AT -II) Syrie 29
Un crédit est prévu pour trois bourses d'études dans divers domaines de la santé publique ($9600).

5. Soins infirmiers

Bourses d'études (AT -II) Syrie 29
Pour faire suite au programme d'enseignement infirmier à Damas, dont la réalisation est terminée (Syrie 14), un crédit est

prévu pour une bourse d'études ($2500).

6. Assainissement

Lutte contre les insectes (AT -I) - Syrie 26
Il est proposé d'assurer au Gouvernement en 1957, pour son programme de lutte contre les insectes, le concours d'un

entomologiste, et de maintenir ce crédit en 1958 (coût évalué à $7247). Une somme de $300 est également proposée pour des
fournitures et du matériel.

7. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)
Deux bourses d'un an sont prévues pour des études sur la santé publique ($7500).

TUNISIE

1. Tuberculose

Syrie 28

( Voir page 324)

Lutte contre la tuberculose Tunisie 9
Ce projet, dont l'objectif est une étude sur l'efficacité de l'INH en tant qu'agent thérapeutique et prophylactique de la tubercu-

lose, sera exécuté dans le Djebel Ahmar, faubourg de Tunis. On comparera les avantages du traitement à domicile par ce médicament
à ceux que présente le traitement hospitalier. D'après les résultats constatés dans cette zone pilote, le traitement ambulatoire pourra
être étendu à toute la Tunisie. Un crédit est prévu pour une équipe composée d'un médecin et d'une infirmière de la santé publique
(coût évalué à $35 440), et pour des fournitures et du matériel ($4000). Un montant est inscrit sous la rubrique « Autres fonds
extra-budgétaires » pour d'autres livraisons de fournitures et de matériel. La réalisation du projet doit demander deux ans.



294 MÉDITERRANÉE ORIENTALE

2. Administration de la santé publique

a) Bourses d'études (sujets divers) Tunisie 12

Un crédit est prévu pour deux ou trois bourses qui permettront des études dans divers domaines de l'administration de la
santé publique ($7000).

b) Bourses d'études (sujets divers) (AT -I) Tunisie 13
Un crédit est prévu pour deux bourses qui permettront des études sur l'administration de la santé publique ($6000).

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT -I) Tunisie 6
On se propose de créer un centre d'enseignement et de démonstrations on sera formé du personnel pour les services de pro-

tection maternelle et infantile, qui sont en plein développement. Un crédit est donc prévu pour une équipe comprenant un pédiatre
principal, une infirmière de la santé publique et une infirmière sage -femme (coût évalué à $15 668). Une bourse d'études de pédiatrie
est également prévue ($2000). Un montant est inscrit, d'autre part, sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires » pour
l'envoi de fournitures et de matériel. La réalisation du projet doit débuter en avril 1958 et durer un an.

4. Nutrition

Nutritionniste (AT -I) Tunisie 8

Un crédit est prévu pour un expert nutritionniste (coût évalué à $6664) qui donnera un enseignement sur l'hygiène alimen-
taire à des médecins, infirmières, instituteurs, travailleurs sociaux, etc., afin que ceux -ci, grâce à leurs rapports avec la population,
puissent vulgariser les données essentielles d'un régime équilibré. Le nutritionniste entreprendra des recherches sur la valeur
nutritive des denrées locales et formulera des recommandations sur les régimes alimentaires possibles ; il étudiera également la
nature des maladies de la nutrition existant dans le pays, afin de formuler des recommandations sur les méthodes de traitement.
Un crédit de $3000 est prévu pour des fournitures et du matériel. Un montant est inscrit également sous la rubrique «Autres fonds
extra-budgétaires » pour des livraisons supplémentaires de fournitures et de matériel. Le projet doit être exécuté en un an.

YEMEN

1. Paludisme
(Voir page 325)

Enquête sur le paludisme (AT -I) Yémen 4

En 1954, le Gouvernement a adressé à l'Organisation une demande d'aide pour lutter contre le paludisme et contre les insectes.
Il a été décidé d'attendre, pour donner suite à cette demande, qu'une enquête ait été faite par un paludologue. Un crédit est
prévu en conséquence pour l'exécution d'une enquête de trois mois par un consultant en 1958 (coût évalué à $3000).

2. Tuberculose

Enquête sur la tuberculose (AT -I) Yémen 6

Un crédit est prévu pour permettre à un consultant de passer trois mois au Yémen en 1958 (coût évalué à $3000) ; ce consul-
tant fera une enquête sur la fréquence de la tuberculose et sur les indices de sensibilité à la tuberculine et il formulera des avis
sur l'opportunité d'une campagne de vaccination de masse par le BCG, ou d'autres mesures.

3. Maladies endémo- épidémiques

Enquête sur le trachome Yémen 13

Il a été signalé que le trachome pose un important problème sanitaire au Yémen, mais on ne possède à ce sujet aucun chiffre
sûr. On envisage donc d'envoyer dans ce pays en 1958, pour trois mois, un ophtalmologiste (coût évalué à $3900) chargé d'étudier
la fréquence et l'épidémiologie de cette maladie et de présenter un rapport contenant des recommandations sur les mesures à
prendre.

4. Administration de la santé publique

a) Conseiller pour la santé publique Yémen 3

En 1955, un administrateur de la santé publique a été chargé de conseiller le Gouvernement du Yémen sur le développement
de ses services sanitaires. Il a mené des enquêtes sur les nombreux problèmes sanitaires du pays. En 1957 et 1958, il aura également
pour fonctions de donner des avis sur les activités de santé publique du centre sanitaire urbain de Sana (voir ci- dessous). L'exécu-
tion de ce projet doit se terminer à la fin de 1958 (coût évalué à $13 374 pour 1958).

b) Centre sanitaire urbain, Sana (AT -I) Yémen 8

Suite d'un projet qui a commencé en juin 1956 et par lequel l'OMS aide le Gouvernement à créer un centre sanitaire à
Sana. Le but visé est d'assurer à la population de cette ville les services de santé publique fondamentaux et les soins médicaux
nécessaires, et de perfectionner le personnel local désigné par le Gouvernement pour travailler avec l'équipe internationale. Un
crédit est prévu en 1958 pour un administrateur de la santé publique (chef d'équipe), un médecin, un statisticien, un technicien
de l'assainissement et une infirmière de la santé publique (coût évalué à $30 939). Une somme de $2000 est prévue en outre pour
des fournitures et du matériel. On pense que l'exécution du projet demandera trois ans.
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c) Bourses d'études (hygiène rurale) (AT -II)
Un crédit est prévu pour un certain nombre de bourses d'études en hygiène rurale ($18 000).

d) Bourses d'études (sujets divers) (AT -I)
Un crédit est prévu pour deux bourses d'études sur l'administration de la santé publique ($5000).

5. Soins infirmiers
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Yémen 12

Yémen 12

Ecole d'infirmiers (AT -I) Yémen 9
Les soins infirmiers dans les hôpitaux du Yémen sont actuellement assurés par des étrangers ou par des garçons de salle ;

il n'existe pas dans le pays de services infirmiers de santé publique. Aussi le Gouvernement, désireux de développer les services de
soins médicaux et de santé publique, a -t -il demandé à l'OMS de l'aider à créer une école d'infirmiers. L'exécution du projet
commencera en 1957 et s'étendra sur trois ans. Les travaux seront étroitement liés à ceux du centre sanitaire de Sana où les élèves
feront quelques stages. Le personnel de l'école se composera d'un médecin et d'une infirmière de la santé publique (coût évalué
à $11 879 pour 1958) ; $300'sont prévus pour des fournitures et du matériel.

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Paludisme
(Voir page 326)

a) Réunion technique sur l'éradication du paludisme EMRO 18
On se propose d'organiser à Beyrouth en 1958 une réunion technique d'une semaine sur l'éradication du paludisme. Ce sera

la troisième de trois réunions annuelles de ce genre qui rentrent dans le cadre des activités de coordination inter -pays de
l'Organisation. Des membres du personnel supérieur des services antipaludiques de dix pays assisteront à cette réunion qui portera
essentiellement sur les problèmes communs à des pays voisins. Un crédit est prévu pour dix participants ($2802). Le Siège sera
représenté par un membre de la Section du Paludisme.

b) Eradication du paludisme EMRO 20
Un crédit est prévu pour maintenir en fonctions l'ingénieur sanitaire et le technicien de l'assainissement qui, à partir de 1957,

doivent aider le conseiller paludologue régional à coordonner les travaux d'éradication du paludisme avec d'autres activités dans
la Région (coût évalué à $16 092 pour l'équipe de deux personnes et à $500 pour des fournitures).

2. Administration de la santé publique
a) Services consultatifs

L'expérience a montré que les pays de la Région demandent souvent des avis sur des questions auxquelles on n'est pas à
même de répondre, soit parce qu'il n'y a pas de conseiller régional qualifié, soit parce qu'il est difficile, voire impossible, d'obtenir
les avis nécessaires des membres du personnel du Siège. Dans de tels cas, on a précédemment fait appel à des consultants à court
terme qui ont été chargés de formuler des recommandations sur de nombreuses questions, telles que par exemple l'aménagement
de services de santé mentale, la planification à long terme des services sanitaires, les systèmes d'organisation des services de santé
publique, la détermination des progrès réalisés à la suite de l'exécution de projets de l'OMS. Un crédit est prévu pour quinze
mois de consultant afin de répondre aux besoins éventuels ($19 500).

b) Conseiller pour l'hygiène scolaire EMRO 22
On se propose de recruter un éducateur sanitaire qui sera affecté pendant un an au Bureau régional (coût évalué à $10942).

Cet éducateur passera une grande partie de son temps à voyager dans les pays de la Région et à donner des avis aux autorités
sur le développement de leurs services d'hygiène scolaire, car cette question éveille dans la Région un intérêt de plus en plus
grand.

3. Soins infirmiers

Ecole supérieure d'infirmières (AT -i et II) EMRO 5
Suite d'un projet commencé en 1953. On se propose d'aider la Faculté de. Médecine de l'Université d'Alexandrie à améliorer

davantage l'Ecole en 1958. Un crédit est prévu pour une équipe composée de cinq infirmières monitrices et d'un assistant d'admi-
nistration (coût évalué à $46 301), ainsi que pour des fournitures et du matériel ($4000). Le niveau général des soins infirmiers reste
bas dans toute la Région, ce qui entrave gravement le développement de tous les services sanitaires. L'Ecole donne un cours
fondamental de quatre ans sur les soins infirmiers généraux et préventifs et prépare au diplôme supérieur d'infirmière. Elle organise
également des cours de perfectionnement permettant aux infirmières déjà en fonctions de se préparer à occuper des fonctions
importantes dans les hôpitaux, les services de santé publique ou les écoles d'infirmières.

Comme il n'y a dans la Région que très peu d'infirmières qui soient titulaires d'un diplôme universitaire ou qui aient l'expé-
rience de l'enseignement infirmier du niveau universitaire, il est nécessaire de continuer à renforcer le corps professoral par du
personnel international, notamment pour les cours de perfectionnement. Un crédit est donc prévu, au titre AT -II, pour trois
autres infirmières monitrices (coût évalué à $22 872), pour des fournitures supplémentaires ($10 000) et pour une bourse d'études
($4000). On pense que la réalisation du projet se terminera à la fin de 1959.

4. Education sanitaire de la population

Education de base (AT -I et II) EMRO 7
'Le Centre d'éducation de base établi par l'UNESCO pour les Etats arabes à Sirs -el- Layyan a pour but d'inculquer aux

administrateurs et autres agents nationaux les éléments d'instruction nécessaires pour élever le niveau de vie dans les campagnes.
Les élèves proviennent de services très divers : enseignement agricole, hygiène (y compris l'assainissement), économie domestique,
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protection sociale, etc. L'objectif primordial du Centre est de leur donner un enseignement supérieur sur les principes et la pratique
de l'éducation de base, afin qu'ils puissent retourner dans leur pays former du personnel chargé d'une façon générale des questions
de bien -être et d'aménagement des collectivités. L'Organisation assure le concours d'un administrateur de la santé publique et
d'un éducateur sanitaire. On se propose de maintenir ces deux postes (coût évalué à $17 788) et de procurer $200 de fournitures et
de matériel. D'autres fournitures sont prévues au titre AT -II ($2000). La réalisation du projet doit se poursuivre jusqu'à la fin
de 1960.

5. Nutrition

Séminaire FAO /OMS sur la nutrition EMRO 35
On se propose d'organiser, en collaboration avec la FAO, un séminaire de trois semaines qui réunira d'éminents experts de

la nutrition venant des pays de la Région. L'objet général de la réunion, qui se tiendrait probablement au Caire, serait d'examiner
les problèmes qui présentent une importance pour les différents pays et pour l'ensemble de la Région, en s'attachant tout spé-
cialement à l'établissement de programmes pratiques dans les pays intéressés. Un crédit est prévu pour couvrir les dépenses des
participants de l'OMS ($4520).

6. Assainissement

a) Séminaire pour le personnel des services de distribution d'eau EMRO 31
Ce projet a pour origine une demande formulée par le Sous -Comité A lors de la cinquième session du Comité régional (1955).

On se propose d'organiser vers la fin de 1958, en un point central de la Région, un cours de formation de deux semaines qui
groupera une trentaine d'agents des services de distribution d'eau ou ingénieurs sanitaires chargés de l'exploitation des services
de distribution d'eau dans les pays de la Région. Un groupe d'experts donnera un enseignement, et les participants seront choisis
parmi les personnes qui seraient à même, dans leur pays, d'instruire à leur tour, par des cours de formation analogues, le personnel
chargé de surveiller les agents de services de distribution d'eau, la distribution et le traitement de l'eau étant ainsi effectués avec
un maximum d'efficience et la qualité et la salubrité de l'eau assurées. Il est prévu un crédit pour couvrir les dépenses afférentes
aux conseillers, au personnel de secrétariat et aux participants ($12 575), ainsi qu'à l'envoi de fournitures et de matériel ($1900).

b) Groupe d'étude sur les normes applicables à l'eau de boisson EMRO 25
Un groupe d'étude s'est réuni en 1955 pour examiner des propositions tendant à l'établissement de normes internationales

pour l'eau de boisson et à l'adoption de méthodes d'analyse de l'eau appropriées aux conditions et aux besoins régionaux. On
se propose d'organiser une deuxième réunion du groupe d'étude pour que celui -ci examine les programmes envisagés depuis lors
et formule des recommandations sur l'adoption de normes par les pays de la Région. Un crédit est prévu à cette fin pour les ser-
vices consultatifs et administratifs et pour les dépenses des participants (coût évalué à $270).

c) Formation pratique d'ingénieurs sanitaires EMRO 34
Il n'existe que des possibilités restreintes de formation pratique en génie sanitaire. On se propose donc d'affecter en 1958

trois techniciens de l'assainissement stagiaires à une ou plusieurs opérations de génie sanitaire dans la Région (coût évalué à
$22 572). Un crédit est également prévu pour des fournitures et du matériel ($1000). La réalisation de ce programme doit s'étendre
sur deux ans.

7. Autres projets

Documentation et matériel médicaux
Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour répondre à des demandes d'envoi de documentation et de matériel

médicaux en quantité restreinte ($1000).



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : RÉSUMÉ

Nombre
de

Badges ordlnfe Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

postes Prévisions de diluions
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS uSI USS USS USS usá USS USs

34 37 38 218 800 227 107 239 285 BUREAU REOICNAL 20 20 20 56 100 66 022 70 268

PROJETS E]CUTPS DANS LES PAYS

4 6 6 39 991 55 247 58 892 Paludisme 12 14 13 93 100 104 941 125 974 1 825 000 1 214 000 1 330 000
8 7 11 57 100 59 554 108 809 Tuberculose 17 20 15 182 500 175 160 121 038 1 157 800 157 500 105 000
3 34 200 Maladies vénériennes et trópon6matoses 10 8 8 78 000 86 297 79 658 18 000 60 000 43 000
6 5 5 65 100 70 219 64 633 Maladies endómo- épidémiques 8 14 11 51 800 97 942 99 643 62 300 57 800 68 400
18 22 21 187 445 292 085 300 074 Administration de la santé publique 21 37 35 224 700 348 022 417 410 74 000 77 000 77 000
4 5 7 35 991 36 399 59 823 Soins infirmiers 27 26 22 228 500 210 797 210 191
2 2 3 24 300 29 796 56 017 Hygiène sociale et médecine du travail 1 3 000 8 500
1 4 100 Education sanitaire de la population 2 2 3 19 900 25 626 23 475
19 15 16 164 491 120 254 135 785 Hygiène de la maternité et de l'enfance 14 17 19 83 000 118 981 145 061 444 300 454 800 478 000
1 2 4 14 200 22 497 30 120 Santé mentale

4 520 Nutrition 2 4 4 13 600 24 297 43 203 25 000 25 000
3 3 5 59 491 29 784 77 043 Assainissement 7 6 5 55 500 79 793 85 491 ¡ 22 000 20 000 25 000
2 2 2 13 491 11 261 12 493 Enseignement et formation professionnelle

(conseillers régionaux)
10 14 15 109 800 184 213 204 638 Autres projets 5 6 4 40 800 107 281 64 295 20 000 20 000 75 000

81 83 95 809 700 911 309 1 112 847 T o t a l 125 155 139 1 074 400 1 387 637 1 415 439 1 2 623 400 2 086 100 2 226 400

Supplément à la section 5 de la résolution
portant ouverture de crédits

Projets exécutés dans les paye

3 3 43 167 32 399 Tuberculose
1 1 14 526 11 777 Maladies vénériennes et tróponématoses

3 8 45 291 88 102 Maladies end6mo- épidémiques

5 7 106 194 79 850 Administration de la santé publique
1 1 10 755 6 110 Soins infirmiers

3 900 Hygiène sociale et médecine du travail
21 800 Education sanitaire de la population

1 1 23 455 7 235 Santé mentale
35 350 Assainissement

3 3 75 998 38 041 Autres projets

17 24 341 186 302 764 T o t a l

81 100 119 809 700 1 252 495 1 415 611 TOTAL POUR LES PROJETS EXÉCUTES DANS LES PAY8 125 155 139 1 074 400 1 387 637 1 415 439 1 2 623 400 2 086 100 2 226 400

115 137 157 1 028 500 1 479 602 1 654 896 TOTAL POUR LA M®ITERRANZE ORIENTALE 145 175 159 1 130 500 1 453 659 1 485 707 1 2 623 430 2 086 100 2 226 400



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : BUREAU REGIONAL
(Voir texte A la page 278)

Budget ordbmire - Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de porta Prévisions de P

Nombre
de postes Prévisions de dépensesP

Nombre
de postes Prévisions de dé nsesPe

1956 1957 1958 1956 1957 - 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USE USS USE USS USS USS

BUREAU DU DIRECTEUR RÉGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Directeur régional in
1 1 1 11 800 11 967 Directeur régional adjoint D2
1 1 1 4 667 4 867 Assistant d'administration Pl

2 2 2 3 955 4 162 secrétaires 1245

SERVICES D'INFORMATIONS EPIDEMIOLOGIQUES

1 1 1 8 750 9 000 Epidémiologiste P4
1 1 1 3 750 3 950 Assistant technique Pl

1 1 2 2 292 4 118 Commis F5

INFORMATION

1 1 1 7 169 7 394 Administrateur P3
1 1 3 600 3 800 Administrateur P1

1 1 1 1 689 1 689 secrétaire E144

SERVICES SANITAIRES

1 1 1 11 433 11 433 Directeur Dl
Administrateurs de la santé publique P4 2 2 2 15 088 15 555
Assistant d'administration Pl 1 1 1 4 783 4 983

1 1 3 600- 3 800 Administrateur (rapports) Pl

Secrétaires E315 3 3 3 6 075 6 385
Sténodactylographes EM4 2 2 2 2 929 2 998

Bourses d'études
i

Assistant technique P11 1 1 4 183 4 383

1 1 1 1 689 1 689 Sténodactylographe 1244

SERVICES AONXNISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 8 688 8 938 Administrateur P4
1 1 1 3 102 3 102 Assistant d'administration EM6
1 1 1 2 249 2 352 Secrétaire EMS



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : BUREAU RÉGIONAL (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS us USS USS USS USE USS

Budget et Finances

1 1 1 6 981 7 206 Administrateur P3

1 1 1 4 933 5 133 Administrateur (finances) P2

1 1 1 3 700 3 900 Administrateur (budget) Pl

Aides -comptables F7á6 2 2 2 5 939 6 204

Commis (comptabilité) EM5 1 1 1 2 318 2 421

2 2 2 3 085 3 154 Commis (comptabilité) EM4

1 1 1 1 206 1 275 Secrétaire EM4

1 1 1 930 982 Commie (budget) EM3 1 1 1 939 991

Personnel

1 1 1 6 888 7 113 Administrateur" P3

1 1 1 1 723 1 827 Assistant F7Á5

Commis EM5 1 1 1 1 723 1 827

1 1 1 206 1 275 Sténodactylographe EM4

Services généraux

1 1 1 5 600 5 800 Administrateur P2

Assistant EM6 1 1 1 2 826 2 964

1 1 1 1 206 1 275 Sténodactylographe EM4

1 1 1 5 200 5 400 Traducteur P2

1 1 1 2 642 2 780 Assistant - traducteur EM6

Commis EM4 1 1 1 1 689 1 689

1 1 1 3 136 3 274 Assistant (enregistrement et archives) EM6

Commis (enregistrement et archives) EM5 1 1 1 2 067 2 171

Sténodactylographe EM4 1 1 1 1 206 1 275

1 1 1 1 390 1 459 Commis EM4

1 1 1 952 1 004 Commis F7Á3

1 1 1 1 211 1 223 Téléphoniste -réceptionniste EM3

Services de Fournitures

1 1 1 5 550 5 750 Administrateur P2
Assistant EM5 1 1 1 1 723 1 827

Commis EM5 1 1 1 1 827 1 930

Sténodactylographe EM4 1 1 1 1 206 1 275

9 154 9 470 Huissiers

34 37 38 149 602 164 309 170 944 Total des postes établis 20 20 20 39 292 52 338 54 495

(8 356) (9 108) (9 359) Ajustements en raison du Doit de la vie (768) (1 491) (1 540)

141 246 155 201 161 585 38 524 50 847 52 955



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : BUREAU RÉGIONAL (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

usé USS Uns USS USS USS USS USS USS

Voyages

7 100 6 700 6 700 En mission 2 100 850 2 300

Dépenses réglementaires de personnel

34 654 35 206 3758o Indemnités 6 458 8 985 9 581
3 736 1 400 Recrutement et rapatriement 2 650
8 203 4 750 10 900 Congés dans les foyers 1 200 1 300
2 261 500 Transport des effets personnels 1 988

Autres dépenses

2 000 2000 2 000 information (fournitures et matériel)
3 400 3 500 3 500 Télégrammes et bulletins radiodiffusés

d'informations épidémiologiques

Services communs

1 824 2 010 1 855 Services des locaux et installations 578 546 546
10 423 11 485 10 695 Autres services 3 110 2 942 2 934
2 056 2 265 2 090 Fournitures et matériel 653 615 615

127 140 130 Charges fixes et créances exigibles 39 37 37
1 770 1 950 2 250 Acquisition de biens de capital

34 37 38 218 800 227 107 239 285 TOTAL POUR LE BUREAU REOICNAL 20 20 20 56 100 66 022 70 268



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir texte ù la page 278)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss USS USI USS USS uSf USf uSI USS

Conseillers régionaux pour r

1 1 1 8 708 8 958 Paludisme P4
2 2 2 - 18 879 19 429 Administration de la santé publique P5

4 4 5 34 425 42 450 Administration de la santé publique P4

1 1 5 544 Santé publique vétérinaire P4
1 1 1 8 125 8 375 Soins infirmiers P4

1 1 1 7 675 7 917 Hygiène de la maternité et de l'enfance P4
1 7 300 Santé mentale P4

1 1 1 9 500 9 500 Assainissement P4
1 1 1 7 300 7 525 Enseignement et formation professianeile P4

1 1 1 7 488 7 713 Statistiques P3

Service de sténodactylographie

1 1 1 2 249 2 352 Chef E45
8 8 9 11 683 13 372 Sténodactylographes EM4

22 22 24 100 205 121 576 134 891 Total des postes établis

(6 400) (8 074) (8 938) Ajustements en raison du co8t de la vie

93 805 113 502 125 953

Voyages

11 500 14 000 12 000 En mission 2 200 1 000 1 000

Dépenses réglementaires de personnel

22 996 24 941 27 727 Indemnités
14 166 3 800 2 600 Recrutement et rapatriement
10 850 2 600 23 500 Congés dans les foyers
2 262 1 000 Transport des effets personnels
2 921 2 676 Remboursement de l'impót sur le revenu

Services co ®tms

1 140 1 084 1 239 Services des locaux et installations
6 498 6 183 7 131 Autres services
1 283 1 220 1 395 Fournitures et matériel

77 73 83 Charges fixes et créances exigibles
1 102 1 050 1 500 Acquisition de biens de capital

22 22 24 168 600 171 129 204 128 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REOIONAUX 2200 1 000 1 000



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss

2 300

usa usa

ADEN

(Voir texte à la page 278)

TUBERCULOSE

Centre antituberculeux (200) Aden 1

1

2

2

1

2

2

Usa usa

11 113

Usa

14 936

USa USa

18 000

Uns

15 0001

3 900

HYGIENE DE LA MATEHNITE ET DE L 'ENFANCE

Services de protection maternelle et Aden 2
infantile (AT -II)

ASSAINISSEMENT

Enquête sur l'assainissement Aden 3

11 113 14 936 18 000 15 0002 300 3 900 TOTAL POUR ADEN

Contribution du Gouvernement (estimation)

3 000

6 000

(17 839)

CHYPRE

(Voir texte à la page 279)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études Chypre 3
Bourses d'études (AT-I et II) Chypre 4

3 000

SOINS IillIBB Eti4

Ecole d'infirmières, Nicosie (AT -I) Chypre 1

6 000

6 200 6 323 3 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordiamite Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de postes Prévisions de dé osesPe
Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1457 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

r

USI USS

4 000

USS

CHYPRE (suite)

SANTE MENTALE

Bourses d'études Chypre 3

1

3

3

8

1

9

1

1

2

3

6

1

1

8

1

3

4

4

1

5

USS

6 200

USS

6 323

USS

9 000

9 893
21 577

USS USS USS

4 000 3 000 TOTAL POUR CHIPIE

Contribution du Gouvernement (estimation

3 100

17 232

15 100

7 721
11 903

(2 450)

600

(6 020)

EGYPTE

(Voir texte k la page 279)

TUBERCULOSE

Vaccination par le BCG ERPpte 9

MALADIES EN1 MO- EPIDEMIIQUES

Lutte contre la bilharziose (AT -I) Egypte 10 n
10 000 10 000 10 000Lutte contre le trachome (AT -I) Egypte 25

Cancer Egypte 26
Laboratoire de recherches virolo- Egypte 37

gigues

ADMIINISTRATION DE LA SANTE PU 1I JE

Zone de démonstrations sanitaires, Egypte 5

3 100 17 232 15 100 19 624 31 470 10 000 10 000 10 000

2 200 12 500 l0 000

90 300

2 200

47 736

4 815

6 211

7 000

47 495

12 648

9 500

Calioub (AT-I)
Administration des hópitaux (AT-I) Egypte 1`t

Formation de techniciens de ra- Egyote 33
diologie (AT -II)

Bourses d'études (sujets divers) Mainte 39
Bourses d'études (sujets divers) Egynte 40

(AT -II)

2 200 12 500 10 000 92 500 65 762 69 643

* Somme allouée par le Conseil d'administration du F78E



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

,Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

1

1

3

2

1

1

1

1

4

2

1

1

4

USS

2 200

4 100

USS USS

EGYPTE (suite)

SOINS INFINTrnaa

Consultant pour les soins Eaypte 36

,

12

1

1

1

13

1

1

1

1

1

12

USE USS

5 741

USS

10 388

USS

100 000

USS

83 000

USS

100 000

infirmiers
Conseillère pour lea soins ERrpte 24

infirmiers (AT -I)

Bourses d'études (soins aux Eaypte 39
enfants prématurés)

1iYGffiJE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Hygiène industrielle et maladies Ea'ote 18

6 300 5 741 10 388

22 900 29 796 36 860

5 784 5 803

professionnelles

MIME DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre pour prématurés EA9pte 3016 100 11 747

Services de protection maternelle
et infantile

NUTRITION

Institut de la Nutrition ESNpte 35

16 100 11 747 100 000 83 000 100 000

16 600 10 103

110 600 93 000 110 000

(AT-I et II, 1957; AT-I, 1958)

ASSAINISSEMENT

Cours de génie sanitaire, Epte 28

27 848
Université d'Alexandrie

Laboratoire de recherches de Eaypte 38
génie sanitaire (AT -II)

AUTRES PROJETS

Bourse d'études (anesthésiologie) EFypte 39

16 600 l0 103 27 848

3 000
25 000Fournitures médicales (AT-I)

TOTAL POUR L'EOYPTE

Contribution du Gouvernement (estimation)

3 000 25 000

54 100 68 499 75 839 107 600 121 911 145 152

(1 516 455)(2 152 593)

* Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Bade o dLre Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de mea« Précisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS

2 800

uss

1 000

USS

2 000

ÉTHIOPIE

(Voir texte b la page 280)

PALUDISME

Lutte contre le paludisme (AT -I) Ethiopie 14 2

2

1

3

4

2

4

2

1

1

1

3

4

2

4

2

1

3

4

1

1

uss uss

11 300 13 205

use

16 592

USS

19 000°

USS

10 000

USS

30 000

TUBERCULOSE

Centre de démonstrations et de Ethiopie 6 53 014 24 216

50 000* 34 Cod*

formation professionnelle

(AT -I et II, 1957; AT -I, 1958)

MALADIES VE2JERIENNES ET TREPONEMATOSES

Centre de démonstrations et de Ethiopie 4 21 000 32 740 20 692

formation professionnelle (AT -I)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre la lèpre Ethiopie 2

16 000

3 000

8 300* 8 300* 8 400*

Lutte contre le trachome (AT -II) Ethiopie 16
Bourses d'études (bactériologie) Ethiopie 19

(AT -II)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Conseiller pour la santé publique Ethiopie 3

19 000 8 300 8 300 8 400

10 000 11 923

30 000 25 118

11 355

27 955

5 200

(AT -I)

Equipe pilote mobile d'hygibne Ethiopie 13
(AT -I)

Bourses d'études (sujets divers) Ethiopie 18
Bourses d'études (sujets divers) Ethiopie 19

(AT -II)

SOINS INFIRMIERS

Conpeillbre pour les soins in- Ethiopie 20

2 800 1 000 2 000 40 000 7 041 44 510

4 800

6 858

4 800
firmiers (AT -II)

Bourses d'études (AT -II) Ethiopie 19

4 Boo 11 658

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ardisalre Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

as Prédises de /* Nombre
Prévisions de dépenses

Nombre
deotes Prévsions de dépensess

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1936 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

6

6

6

7

7

7

7

7

7

US US uss

10 000

ÉTHIOPIE (suite)

IJYOI6J1E CE LA MAMMITE ET DE L'ENFANCE

Bourses d'études (formation de Ethiopia 19

1

1

9 13 13

USS uss uss

1 700

uss

22 000

uss

20
e

000

uss

25 000

sages -femmes) (AT -II)

ASSAINISSEMENT

Programme de bourses d'études Ethiopie 18

10 000
de longue durée

Bourses d'études (AT -II) Ethiopie 19

10 000

AUUEES PROJETS

Formation de personnel auxiliaire Ethiopie 9

10 000 22 000 20 000 25 000

58 600 70 295 71 982
6 200

3 000
13 000

20 000 20 000 75 000

Bourses d'études (statistiques Ethiopie 19
démographiques et sanitaires)
(AT -II)

Enseignement médical Ethiopia 17

Bourses d'études (AT -II) Ethiopie 19

58 600 70 295 71 982

TOTAL POIS L'ETHIOPIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

3 000 13 000 6 200 20 000 20 000 75 000

61 400 71 295 83 982 80 100 169 700 133 868 69 300 108 300 172 400

7 200

(267 440)

1 248 000

(512

600

515)

000 600 000

IRAN

(Voir texte à la page 282)

PALUDISME

Bourses d'études (AT -II) Irene

Soma allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

-

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

' Nombre
dS lia Prévision de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1938 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS usa USS uS1 USS us5 USS USS

IRAN (suite)

TUBERCULOSE

Vaccination par le BCG (AT -I et II) Iran 11 1 2 2 400 11 292 1
¡

5 000. 17 000* 10 000
( 80 000

Centre de démonstrations et de for - Iran 9 3 2 1 33 700 18 803 10 126

matior, professionnelle (AT -I)

4 4 1 36 100 30 095 10 126 1 85 000 17 000 10 000

MALADIES VENERIFDRIES ET TREPONEMATOSES

w w
Centre de démonstrations et de for - Iran 4 3 3 3 21 600 27 185 25 840 18 000 10 000 9 000

oration professionnelle (AT -I et

II, 1957; AT -I, 1958)

MALADIES ENDFMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre la lèpre (AT -I) Iran 19 1 15 248

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

3 3 2 17 500 26 931 18 767 Laboratoire de santé publique Iran 26

1 5 600 10 837 Administration des hSpitaux Iran 34

1 1 9 800 4 483 Cancer Iran 29

Bourses d'études (administration Iran 36 5 400 5 400

des h8pitaux) (AT -II)

Enque^te sur l'hygiène dentaire (AT -II) Iran 32 1 4 000

Bourses d'études (sujets divers) Iran 36 12 000 19 600

(AT -II, 1957; AT -I et II, 1958)

4 4 3 32 900 31 414 29 604 1 17 400 29 000

SOINS INFIRMIERS

Ecole d'infirmières Ashraf (AT -I) Iran 8 4 3 3 21 100 22 738 21 050

Ecole de sages -femmes, Téhéran (AT -I) Iran 21 2 2 1 13 500 11 049 6 729

Bourses d'études (cours pour infir- Iran 26 5 400

miéres diplemées) (AT -II)

6 5 4 34 600 33 787 33 179

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Rs/8et ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre
de postes Présider de dfporr Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre

de poste Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

4

1

1

5

1

1

6

uss uss uss

19 157

IRAN (Suite)

RYOIEHE SOCIALE ET MBDECII8E DU TRAVAIL

Ibrgihne industrielle et maladies Iran 30

3

2

3

21

3

2

1

18

3

2

15

uss USS

19 200 21 107

USS

22 078

1

uss

89 000

VIS

88 500

uss

75 000

professionnelles

HYMNE DE LA MATERNELS ET DE L'127PANCE

Centre de démonstrations at de for- Iran 10

1 200
10 800 9 358

ration professionnelle (AT-I)

SNIPE MENTALE

Conseiller pour la santé mentale Iran 28

13 600 14 613 23 136

1 440 000 715

-

500 694 000

Bourses d'études Iran 34

1 200 10 800 9 358

NUIRITIClt

Institut de la nutrition (AT -II, Iran 7

5 700 2 800

10 000

10

10

837

000

1957; AT-I et II, 1958)

ASSAIR SSEM4+2Nf

Lutte contre les maladies transmises Iran 2 27 300 19 410
par les insectes (AT -I at II)

AUTRES PROJETS

Radiologie, tt8pital Pirousabadi Iran 22
7 200Bourses d'études (statistiques Iran 36

démographiques et sanitaires) (AT -II)

Bourses d'études (sujets divers) Iran 34,

5 700 12 800 20 837

TOTAL POUR L'IRAN

Contribution du Gouvernement (estimation)

7 200

39 800 55 014 78 956 152 400 163 597 172 967

(921 875) O. 026 680)

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de pire Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

2

2

2

2

2

2

USS

25 500
1 000

USS

23 195

US

26 258

IRAK

(Voir texte h. la page 284)

PALUDISME

Eradication du paludisme Irak 11

1

3

3

5

5

3

2

5

6

2

8

2

2

4

6

2

8

USS USS

4 400

USE USS

40 000*

uS5

117 0004

USS

64 000

Bourses d'études (entomologie) Irais

26 500 23 195 26 258

TUBERCULOSE

Centre de démonstrations et de for- Irak 7

40 000 117 000 64 000

7 500 6 000

15 000 15 000

mation professionnelle

MALADIES ENDE 10- EPIDFJAIQUES

Lutte contre la bilharziose (AT -I Irak 15 21 000 30 476

6 929

19 980

13 292
et II, 1957; AT -I, 1958)

Lutte contre le traohome (AT -I) Irak 18

ADMINISTRATION DE LA SANTE PTIRT.TQUE

Centre sanitaire rural (AT -I et II, Irak 6

21 000 37 405 33 272 15 000 15 000

27 100 43 516

14 513

51 386

17 837 ;74 000

40 000

37 000

40 000

37 000
1957; AT -I et II, 1958)

Services d'hygiène scolaire (AT -II) Irak 23

Bourses d'études (sujets divers) Irak 28

7 500 6 000

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier Irak 30

27 100 58 029 69 223 74 000 77 000 77 000

19 184
2 500 1 500Bourses d'études (AT -I) Irak 24

19 184 2 500 1 500

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS US US US USS US USS US

IRAK (suite)

HYOIENE DE LA MATERN IE ET DE L'ENFANCE

5 3 3 44 500 27 209 9 397 Centre de démonstrations et de for- Irak 8

mation professionnelle

SAUTE MENTALE

7 768 Ecole pour enfants retardés Irak 17

ASSAINISSEMENT

6 300 Cours de génie sanitaire, Université Irak 26

de Bagdad

AUTRES PROJETS

Production pharmaceutique (AT -II) Irak 22 1 3 000

Banque du sang Irak 25 1 6 300

Maladies parasitaires Irak 14 1 2 700

2 1 9 000 3 000

7 5 8 77 300 57 904 68 607 TOTAL POUR L'IRAK 11 14 12 64 000 99 934 102 495 114 000 209 000 156 000

ISRAËL

(Voir texte à la page 285)

TUBERCULOSE

Centre de démonstrations et de for - Israil 11 3 400

nation professionnelle



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

-

Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

-

1

1

-

US$

6 300

800

US8

7

10

669

000

11S$

7 500

ISRAËL (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Laboratoire de santé publique Israël 18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

USS USS

5 015

6 600

USS

5 033

USS

30 000

USS

24 000

USi

24 000

Administration des h8pitaux (AT -1I) Israël 26

Bourses d'études (sujets divers) Israël 27

Bourses d'études (sujets divers) Israël 28

7 100 17 669 7 500

SOINS INFINI

Conseillère pour les soins infir- Israël 7

6 600 5 015 5 033

3 000

11 200

3 000 3 000

miens

Bourses d'études (enseignement in- Israël 27

firmier supérieur)
Bourses d'études (services infir- Israël 28

miens de santé publique) (AT -II)

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Enquete sur les maladies chroniques Israël 23

3 000 11 200 3 000 3 000

1 400

8 500 32 600 11 032

HYGIENE IE LA MATERNITE ET DE L 'ENFANCE

Fournitures et matériel

Services orthopédiques Iara l 87 980

7 980

SANTE MENTALE

Bourses d'études Israël 27

30 000 24 000 24 000

1 700

ASSAINISSEMENT

Cours de génie sanitaire, Univer- Israël 19

sité de Halte (AT-I)

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1d

1

2

2

3

USS usS

10 411

USS

20 491

ISRAËL (suite)

AUTRES PROJETS

Assistance aux écoles de médecine Israël 25

2

1

5

5

2

1

4

4

2

2

3

3

2

USS

29 700

us1

40 615

USS

19

6

065

800

USS

30 000

(50 278)

45 000

USS

24 000

USS

24 000TOTAL POUR ISRAEL

Contribution du Gouvernement (estimation)

10 200

500

28 080 38 971

4 000 7 988

(30 000)

i
27 000 30 000

ROYAUME HACHIMITE DE JORDANIE

(Voir texte A la page 286)

PALUDISME

Eradication du paludisme (AT -I, Jordanie 6
1957; AT -II, 1958)

TUBERCULOSE

Centre de démonstrations et de Jordanie 5 29 700 35 553 33 310

formation professionnelle (AT -I)

Bourses d'études(cours sur la lut- Jordanie 18

te contre la tuberculose)

MALADIES END@40- EPIDEMIQUES

Ophtalmies transmissibles (lutte Jordanie 11

500 29 700 35 553 33 310

4 000 3 500 3 500

10 913 19 653

oontre le trachome) (AT -II)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (hygiène rurale) Jordanie 19 1 500

(AT -I)

Bourses d'études (sujets divers) Jordanie 18

4 000 3 500 3 500 1 500

* Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de rasesdáPe

Nombre
de postes Prévisions de dé nsesPe

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS 115E USS USS 1183 USS USS USS USS

ROYAUME HACHIMITE DE JORDANIE
(suite)

SOINS ItS
Eoole d'infirmières, Amman Jordanie 2 1 1 1 12 400 10 986 8 718

(AT -I)

Bourses d'études (enseignement Jordanie 19 3 000
infirmier supérieur) (AT -II)

1 1 1 12 400 13 986 8 718

HYGIEME SOCIALE ET MEDECINE W TRAVAIL

Bourses d'études (réadaptation) Jordanie 19 5 500

(AT-II )

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE t
Centre de démonstrations et de Jordanie 3 4 3 2 31 800 25 160 14 735 15 000 15 000 5 000

formation professionnelle
(AT -I)

Enquéte sur l'hygiène soolaire Jordanie 15 1 2 3 900 19 226 35 000 25 000
(AT -II)

Bourses d'études (soins aux Jordanie 19 3 000 3 000
nourrissons) (AT -II)

4 4 4 31 800 32 060 36 961 15 000 50 000 30 000

SANTE MENTALE

1 1 9 800 7 697 Santé mentale Jordanie 10

NUTRITION

Bourses d'études (AT -II) Jordanie 16 1 3 900 4 600

AUTRES PROJETS

Banque du sang (AT -I) Jordanie 14 1 1 5 700 4 538

11 690 Anesthésiologie Jordanie 13
Bourses d'études (anesthésiolo- Jordanie 19 3 000

gie) (AT-n)

11690 1 1 5 700 7 538

1 1 1 14 300 11 197 15 190 TOTAL POUR LE ROYAUME HACfffi4TE DE JORDANIE 12 14 10 83 600 118 938 110 042 60 000 77 00, 60 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (108 204) (369 600)

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

usa Us usa usa usa Usa usa uss uss

LIBAN

(Voir texte à la page 287)

PALUDISME

Bradioation du paludisme 20 000e 6 000 6 000

TUBERCULOSE

Centre de démonstrations et de Liban 16 1 2 2 39 800 9 429 16 991

formation professionnelle (AT-I)

MALADIES ENL 4O- EPICEMIQUE4

Enqu8te sur le trachome (AT -II) Liban 18 1 3 000

Enqu8te de virologie (AT -I) Liban 12 1 3 000

3 200 Bourse d'études (virologie) Liban 26

3 200 2 6 000

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

`1 1 7 617 7 525 Laboratoire de santé publique Liban 13
Centre sanitaire rural (AT -I) Liban 4 3 3 17 300 39 788 23 754
Bourses d'études (hygiène rurale) Liben 27 3 000

(AT -II)

4 300 7 100 7 500 Bourses d'études (sujets divers) Liban 26
Bourses d'études (sujets divers) Liban 27 12 500 8 500

(AT -I et II, 1957; AT-II, 1958)

1 1 4 300 14 717 15 025 3 3 17 300 52 288 35 254

SOINS DIFIRMIERS

Bourses d'études Liban 6 7 200
Bourses d'études (AT -II) Liban 27 4 500 4 500

7 200 4 500 4 500

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordim re Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nossbee
de Peres

Prérhdoos de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

2®

2

2

3 1

0
m

USS

18 500

USS

8 942

USS

LIBAN (suite)

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Hygiène sociale et médecine du Liban 25

1

1

2

1

1

1

1

1

10

2

5

2

USS USS

3 000

USS USS

8 300

USS

8 e300

USS

travail (AT -II)

HYGIENE DE IA MATERNTPE ET DE L'ENFANCE

Réadaptation des enfants physi- Liban 14

3 000
quement diminués

Hygiène scolaire (AT -II) Liban 23

18 500 8 942

AUTRES PROJETS

Utilisation des radio -isotopes en Liban 24

3 000 8 300 8 300

3 600

2 800

3 000

3 000

4 000

28 300 14 300 6 000

médecine (AT -I)

Bourses d'études (utilisation des Liban 26

radio -isotopes en médecine)

Bourses d'études (statistiques IAIM2-1
démographiques et sanitaires)
(AT -II)

Bourses d'études (anatomo- páhologie) Liban 26

Chargé de cours de médecine pré - Liban 12

ventive

TOTAL POUR LE LIBAN

Contribution du Gouvernement (estimation)

3 600 2 800 3 000 3 000 4 000

22 800 30 459 17 825 67 300 81 217 60 745

17 020 22 404

(68 616) (87 810)

LIBYE

(Voir texte A la page 288)

,ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Formation de personnel technique Libye 10

(AT -II)

Some allouée par le Conseil d'administration du FIRE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

Nombre
de postes Préviens de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

4

4

5

3

3

3

3

3

3

USS

4 100

USS USS

LIBYE (suite)

SOINS mmnamms

Esole d'infirmières, Tripoli (AT-I) Libye 3 3

3

3

3

2

2

8

3

3

4

4

3

1

4

13

3
1

4

4

4

4

4

14

USE USS

12 900 21 261

1 600

USS

24
4
600
796

USS

10

10

000

000

USS

5

5

000

000

USS

5

5

000

000

Envole d'infirmières, Bengazi (AT`I1) jibye 8

EDUCATION SANTTAIRE DE LA POPULATION

Eduoation sanitaire Libye 4

14 500 21 261 29 396

10 400 26 896 33 172

32 700 25 482 25 704

HYOEENE DE LA MATE13EGEE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstrations et de Libye 2

formation professionnelle,

Tripolitaine
Centre de démonstrations et de Libye 12

formation professionnelle,
Bengazi (AT-I)

ASSAI11L93EMENT

Bourses d'études (génie sanitaire) Libye 14

AUTRES PROJETS

Eoole d'assistants médicaux, Pibye 7

32 700 25 482 25 704 lO 400 26 896 33 172 20 000 10 000 10 000

4 800 4 800

16 000

9 600

24

7

4

443

800

000

34

4

395

000

20 000 10 000 10 000

10 000

Bengazi (AT-I)
Statistiques démographiques et Libye 13

sanitaires (AT -II)

Programme de bourses d'études de Libye 14
longue durée

Bourses d'études (sujets divers) Libye 15

(AT -II)

TOTAL POUR LA LIBYE

10 000 25 600 36 243 38 395

36 800 30 282 40 504 50 500 101 420 123 367

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

2

2

2

2

USS

19 100

USS

18 607

USS

20 093

PAKISTAN

(Voir texte h la page 289)

PAIADISME

Institut du Paludisme, Karachi Pakistan 6

2

2

3

1

1

2

2

3

1

1

3

USS USS

7 719

USS

17 177

USS

280 000

USE

300 000

USS

300 000

(AT -II, 1957; AT et II, 1958)

Iutteoontre le paludisme Pakistan 1

emiCUTABE

Centre de démonstrations et de Pakistan 12

7 719 17 177 280 000 300 000 300 000

17 700 14 625 25 000

ÿ 2 200

f 30 000

5 50O

60 000

5 000

35 000

formation professionnelle,
Daoca (AT -I)

Vaccination par le BCG Pakistan 13

MALADIES ITITTEMES ET TREPOE®MT03ES

Centre de démonstrations et de Pakistan 16

19 100 18 607 20 093 17 700 14 625 57 200 65 500 40 000

1 800

24 200 26 372 33 126

formation professionnelle,

Chittagong (AT -I)

MALADIES ENDID40- EPIDffi4QUES

Bourse d'études (ophtalmologie) Pakistan 27

7 500

4 000 4 000

ADMINISTRATION DE IA SANTÉ PUBLIQUE

Bourses d'études (sujeta divers) Pakistan 27

Bourses d'études (sujets divers) Pakistan 28

(AT -I)

4 000 4 000 7 500

r
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss uss uss USS USS USS uns uss uss

PAKISTAN (suite)

SOINS INFIRMIERS

Ecole d'infirmières, Dacca Pakistan 19 3 3 23 500 20 945

(AT -I)

Conseillère pour les soins infir- Pakistan 21 1 8 200
miens, Karachi

Bourse d'études (enseignement in- Pakistan 28 3 200
firmier)

4 3 34 900 20 945

MIME SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Bourse d'études (hygiène indus- Pakistan 28 3 000
trielle)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

5 2 39 700 10 058 6 400 Centre de démonstrations et de Pakistan 9 5 000 5 000

formation professionnelle,
Karachi

Centre de démonstrations at de Pakistan 10 4 21 600 3 000 3 500

*

3 500

*

formation professionnelle,
Dacca (AT -I)

Centres sanitaires ruraux 63 000 99 500 75 000

1 2 6 2 800 17 519 60 870 HBpital d'enfants, Karaohi Pakistan 23

6 4 6 42 500 27 577 67 270 4 21 600 3 000 71 500 108 000 75 000

ASSAINISSEMENT

Génie sanitaire, Pendjab occi- Pakistan 22 1 1 1 10 700 10 658 19 714

dental (AT -I)

MITRES PROJETS

1 1 1 10 900 9 196 9 857 Ecole de physiothérapie Pakistan 25
1 1 13 200 6 801 Assistance aux écoles de mode- Pakistan 20

eine

5 800 Bourses d'études (sujets divers) Pakistan 27

2 2 1 29 900 15 997 9 857

l0 8 9 93 300 66 181 101 220 TOTAL POUR LE PAKISTAN 14 10 5 112 100 83 319 77 517 408 700 473 500 415 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (63 030) (420 207)

* Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
postes Prévisions de dépensesP eues

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes euesPrévisions de dépensesP

'1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

2

2

2

' 2

use uss

18 444

use

20 598

ARABIE SAOUDITE

(Voir texte h la page 290)

PALUDISME

Centre de démonstrations Arabie Saoudite 4 3

1

3

1

1

3

uss

31 000

uss

23 315

uns

26 253

use use

25 000

usa

25 000

et de formation profes-
sionnelle (AT -I)

TUBERCULOSE

Vaccination par le BCO Arabie Saoudite 13

7 000

3 000

26

2

769

000

27

2

735

000

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATORE

Centre de démonstrations Arabie Saoudite 2

et de formation profes-
sionnelle

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Laboratoire de santé pu- Arabie Saoudite 7

1 500

3

1

000

500 1 500

blique
Services ruraux de santé Arabie Saoudite 10

(AT -I)

Bourses d'études (sujets Arabie Saoudite 17
divers)

Bourses d'études (cours Arabie Saoudite 18
d'hygiène rurale) (AT -I)

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études (cours Arabie Saoudite 18

3 000 28 769 29 735 1 500 4 500 1 500

1 500
d'éducation sanitaire)



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1
1

2

2

1

3

4

8

3

3

7

USS

3 000
3 200

USS

10 184

39 926

USS

38 481

ARABIE SAOUDITE (suite)

HYOENE DE LA MATERNISE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstrations Arabie Saoudite 11

4

1

3

1

8

1

3

1

7

1151 USS

20 105

USS

20 286

USE

30 000

USS

30 000

USS

30 000
et de formation profes-

sionnelle (AT -II)

ASSAINISSES=

Conseiller en génie Arable Saoudite 5 8 185 9 350

.

30 000 55 000 55 000

sanitaire (AT-I)

AUTRES PROJETS

Anesthésiologie Arabie Saoudite 8

41 000 56 105 57 389

Banque du sang Arabie Saoudite 9

Ecole d'assistante Arabie Saoudite 15
médicaux

TOTAL POUR L'ARABIE SAOUDITE

SOMALIE

(Vóir texte k la page 291)

PALUDISME

Lutte contre le paludisme (AT-I) Somalie 2

6 200 50 110 38 481

9 200 97 323 88 814

1 000 45 000* 44 000 100 000

MALADIES VENERIENNE9 ET TREPONEMATOSES

Lutte contre les maladies Somalie 4 4 200

vénériennes

* Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 -
1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

3

3

3

3

3

3

U95 USS

10 000

USS

10 000

SOMALIE (suite)

AUTRES PROIES

Bourses d'études (formation de Somalie 10

1

3

4

4

1

3

4

4

3

4

4

USS

3 500

USS

22 500

US

8 500

USS

45 000

USS

44 000

USS

100 000

personnel auxiliaire) (AT-I

et II, 1957; AT-I, 1958)
Programme de bourses d'études Somalie 9

de longue durée

TOPAI. POUR LA SOMALIE

SOUDAN

(Voir texte à la page 291)

PALUDISME

Centre de démonstrations et de Soudan 6

10 000 10 000 3 500 22 500 8 500

10 000 10 000 7 700 23 500 8 500

8 000
500

22 503 24 678

9 400 23'138 23 263 34 000f 50 000 100 000

formation professionnelle (AT-I)

TUBERCULOSE

Centre de démonstrations et de Soudan 9 47 900 32 444 33 395

15 000
formation professionnelle (AT-I)

Vaccination par le B30 Soudan 3

Bourses d'études Soudan 24

8 500 22 503 24 678

MALADIES EtTEMO -F2IDE IIQUES

Lutte contre la maladie du sommeil Soudan 8

47 900 32 444 33 395 15 000

4 000

1 200

7 900
Bourses d'études (bilharziose) Soudan 24

5 200 7 900

Somme allouée per le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire - Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

5

3

3

6

3

3

6

USS

3 300

USS

6 000

USS

7

6

900

000

SOUDAN (suite)

AIAIINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Hygiène dentaire Soudan 17

7

3

3

lo

3

3

1

11

USS USS

27 693

6 000

US

27

4

182

600

USS

33 OOO*

USS

15 000

USS

15 000

Services ruraux de ganté (AT -II) Soudan 19
Bourses d'études (sujets divers) Soudan 24
Bourses d'études (sujeta divers) Soudan 25

(AT-I)

SOINS INFIRMIERS

Eoole d'infirmières, IOuu^toum Boudin 7

3 300 6 000 13 900 33 693 31 782

16 200 23 766 24 319

1 500 4 500 4 500Bourses d'études (AT-I)

16 200 23 766 24 319

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Projet d'éducation sanitaire(AT -I) Soudan 11

1 500 4 500 4 500

1 200

3 000 3 487

58 800 96 775

-

96 427

HYGIENE DE LA MAD RNITE ET DE L'ENFANCE

Bourses d'études (proteotion Soudan 24
maternelle et infantile)

ASSADIL98IIMENf

Bourses d'études (génie sanitaire) Soudan 241 800

82 000 65 000 115 000TOTAL POUR LE SOUDAN

Contribution du Gouvernement (estimation)

36 200 60 169 62 897

(67 375) (85 869)

* Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire -' Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépensespeOS

Nombre
de postes Prévisions de dépensesP

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

3

4

2

6

2

3

5

1

1

1

3

4

1

1

USS USS us

4 000

SYRIE

(Voir texte b la page 292)

PALUDISME

Eradication du paludisme (AT -I) Syrie 2 3 3

2

2

3

3

3

us

37 400

US$

28 576

USS

25 689

US

94 000

USS

60 000*

US$

100 000

TUBERCULOSE

Enquëte sur la tuberculose (éva- Syrie 10

7 197

3 200

23 022

9 600

20 000

luation)

MALADIES MUSAIF2DS ET TREPONEMATOSES

Lutte contre le béjel et la syphilis Syrie 334 200

34 700
17 600

25 601

33 518

12 722

30 779

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Bilharziose Syrie 4

Services d'hygiène scolaire Syrie 13
Laboratoire de santé publique et de Syrie 30

recherche sur les maladies endémo-
épidémiques

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Statistiques démographiques et Syrie 15

52 300 59 119 43 501 20 000

3 100

9 498 6 626

sanitaires

Centre sanitaire rural (AT -I, 1957; Syrie 16
AT -I et II, 1958)

Bourses d'études (techniques de Syrie 28

laboratoire)
Bourses d'études (sujets divers) Syrie 29

(AT -II)

3 100 9 498 6 626 10 393 32 622

r
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Badges ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de dé nsesPe

Nombre
de postes

P visions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958' 1956 1957 1958

9 6 5

4

usi

5 400

uss

10 000

usi

7 500

SYRIE (suite)

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier, Ecole d'in- Syrie 14 1

2

3

6

2

2

1

8

1

7

USS u8S

8 300

16 800 9 756

5 000

usi

2 500

UIt

29 000

USi

a

20 000

USi

30 000
49 000

firmibres, Damas
Enseignement infirmier, A1ep(AT -II) Syrie 12
Bourses d'études (AT -II) Syrie 29

BYGIENE DE LA MATEf3IPf'E ET !1E L'ENFANCE

Protection maternelle et infantile
Distribution de repas dans les écoles

ASSAINISSEMENT

Lutte contre les insectes (AT -I) Syrie 26

25 100 14 756 2 500

5 940 7 547

29 000 20 000 79 000

143 000 80 000 179 000

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers) Syrie 28

62 500 59 665 68 35895 000 78 617 61 627 TOTAL POUR LA SYRIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

39 444 3 500

(85 726) (313 710)

50 000
r

30 000

TUNISIE

(Voir texte à la page 293)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Tunisie 9

i
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de imites Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

4

VSI USE

2 700 10 000

USS

7 000

TUNISIE (suite)

MALADIES ElDEMO- EPIDEMIQUES

Ophtalmies transmissibles (AT -I) Tunisie 3 2 1

2 2

3

1

4 3 4

1

USS USS

15 700 5 000

USS USI USS

24 000* 24 500*

USS

35 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (sujets divers) Tunisie 12

6 000

25 000

Bourses d'études (sujets divers) Tunisie 13
(AT -I)

SOINS INFIRMIERS

Formation d'infirmières (AT -I) Tunisie 10

2 700 10 000 7 000 6 000

2 700 10 000 46 440

23 800 10 138

IIYOIENE DE LA MATERNITE ET DE L 'ENFANCE

Centre de démonstrations et de Tunisie 6 17 668

formation professionnelle (AT -I)

NUTRITION

Nutritionniste (AT -I) Tunisie 8 9 664 25 000 25

115

000

000TOTAL POUR LA TUNISIE

YEMEN

(Voir texte 3 la page 294)

PALUDISME

Enquête sur le paludisme (AT -I) Yémen 4

43 000 15 138 33 332 24 000 99 500

3 000

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FIBE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de posta Prévisions de dépensesPei

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de dépensespe

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

t1SS USE USS USE USS USE USS uSS USS

YEMEN (suite)

TUBERCULOSECULOSE

Enqu8te sur la tuberculose (AT -I) Yémen 6 1 3 000

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

3 900 Enqu@te sur le trachome Yémen 13

ADMINISTRATION DE LA SANrE PUBLIQUE

1 1 1 11 200 14 083 13 374 Conseiller pour la santé publique Yémen

5Centre sanitaire urbain, Sana Yémen 8 3 5 5 30 900 39 381 32 939

(AT -I)

Bourses d'études (hygiène rurale) Yémen 12 18 000
(AT -II )

Bourses d'études (sujets divers) Yémen 12 6 600 5 000 5 000
(AT -I)

1 1 1 11 200 14 083 13 374 3 5 5 37 500 44 381 55 939

SOINS INFIRMIERS

Ecole d'infirmiers (AT -I) Yémen 9 2 2 11 419 12 179

1 1 1 11 200 14 083 17 274 TOTAL POUR LE YEMEN 3 7 9 37 500 55 800 74 118

Contribution du Gouvernement (estimation) (30 600)

PROGRAMMES INTER -PAYS

(Voir texte à la page 295)

PALUDISME

1 635 2 802 Réunion technique sur l'éradication EMRO 18
du paludisme

2 2 17 142 16 592 Eradication du paludisme EMRO 20

2 2 18 777 19 394



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de Peres Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

hombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS uSS USS USS USS USS USS USS USS

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

TIIDERCU7nnz

3 26 700 Equipe de contr8le BCG EMRO 14

MALADIES ENDEMO- EPIDEMEQUES

2 700 Conférence sur la bilhar- Inter -régional 31

zlose

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

9 700 15 600 19 500 Services consultatifs
1 10 942 Conseiller pour l'hygiène scolaire EMRO 22

11 700 Enquéte sur l'hygiène dentaire EMIt0 23

1 9 700 27 300 30 442

SOINS INFIRMIERS

Ecole supérieure d'infirmières EMRO 5 6 6 9 49 800 58 941 87 173

(AT -I et II)

EDUCATION SANITAIRE DE IA POPULATION

Education de base (AT -I et II) EMRO 7 2 2 2 18 400 22 626 19 988

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

11 600 Séminaire sur la protection Inter -régional 34 18 500

maternelle et infantile

SANTE MENTALE

1 500 Conseiller pour la santé mentale EMRO 6



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS USS US US USS

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

NUTRITION

4 520 Séminaire FAO /OMS sur la nutrition EMRO 35

ASSAINISSEMENT

21 300 Conférence sur l'assainis- Inter -régional 33

sement
14 475 Séminaire pour le personnel des ser- EMRO 31

vices de distribution d'eau
270 Groupe d'étude sur les normes appli- EMRO 25

sables h l'eau de boisson
3 23 572 Formation pratique d'ingénieurs sa- EMRO 34

nitaires

3 21 300 38 317

AUTRES PROJETS

1 000 1 000 1 000 Documentation et matériel médicaux

3 2 6 74 500 47 077 93 673 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 8 8 11 68 200 81 567 107 161 18 500

Contributions des Gouvernements (estimation) (32 000) (32 000)
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BUREAU RÉGIONAL
( Voir page 344)

Personnel
Les postes prévus pour 1958 demeurent les mêmes que pour 1957, étant donné que dés 1957 la responsabilité administrative

de la Station d'Informations épidémiologiques de Singapour est confiée au Directeur du Bureau régional du Pacifique occidental,
et que les dépenses afférentes à la Station sont comprises dans les prévisions concernant le Bureau à partir de cette même année (voir
section 5.2 des notes sur le mode de présentation du programme et du budget). Indépendamment du Directeur régional et des neuf
membres du personnel affectés à la Station d'Informations épidémiologiques de Singapour, le personnel comprend donc treize
membres de la catégorie professionnelle et trente -deux de la catégorie des services généraux ; parmi eux quatre membres profes-
sionnels et neuf de la catégorie des services généraux sont rétribués sur les fonds de l'assistance technique.

Voyages en mission
Par rapport à 1957, aucun changement n'est proposé dans les crédits pour les voyages en mission. Le Directeur régional et des

fonctionnaires techniques supérieurs doivent se rendre en 1958 dans la plupart des pays de la Région pour discuter de questions
de programme avec les différents gouvernements, les représentants du FISE et ceux des institutions d'assistance bilatérale, pour
assurer la liaison avec le personnel chargé des opérations et pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Le fonctionnaire chargé
des Services administratifs et financiers se rendra, d'autre part, dans deux zones pour examiner certains problèmes administratifs
avec le personnel en mission et lui prêter assistance. En outre, le fonctionnaire de l'Information ira se rendre compte sur place
de la réalisation de certains projets en cours.

Autres dépenses
Les crédits prévus pour les fournitures et le matériel d'information, pour le bulletin épidémiologique radiodiffusé et pour

l'envoi de télégrammes sont fixés au même montant qu'en 1957.

Services communs
Les prévisions pour 1958 sont à peu prés les mêmes que pour 1957. Ces prévisions comprennent, comme d'habitude, un crédit

pour frais de représentation, quelque peu majoré, toutefois, afin de répondre plus exactement aux besoins effectifs.

CONSEILLERS RÉGIONAUX
( Voir page 347)

Personnel
Il n'est proposé aucune modification dans le nombre des conseillers régionaux. On a donc continué à prévoir les crédits néces-

saires pour deux postes de conseillers régionaux en administration de la santé publique et pour un poste de conseiller régional dans
chacune des spécialités suivantes : paludisme, tuberculose, maladies vénériennes et tréponématoses, soins infirmiers, éducation
sanitaire de la population, hygiène de la maternité et de l'enfance, assainissement, et enseignement et formation professionnelle.
Les travaux de secrétariat des conseillers sont exécutés par le chef et les six sténodactylographes du Service de Sténodactylographie

Voyages en mission
Pour faire face aux besoins accrus résultant notamment d'un développement des activités entreprises dans les pays du

Pacifique sud, il est proposé d'augmenter de $1800, en 1958, le crédit pour les voyages en mission. Ce crédit permettra aux conseil-
lers régionaux de se rendre dans divers pays de la Région pour collaborer à l'établissement de plans et à la mise en oeuvre
d'activités pratiques, pour fournir des avis sur les problèmes de leur compétence et pour prêter une assistance technique au
personnel affecté à la réalisation de projets.

Services communs
Les prévisions en 1958 sont à peu près les mêmes qu'en 1957.

REPRÉSENTANTS DE ZONE
( Voir page 348)

Personnel
Un crédit est prévu pour maintenir en fonctions les deux représentants de zone et les deux sténodactylographes déjà inscrits

au budget de 1957. Il est proposé de créer un poste supplémentaire de représentant de zone et un poste de sténodactylographe
pour la partie nord de la Région.

Voyages en mission

Il est proposé d'augmenter, en 1958, le crédit pour les voyages en mission de $3400 par rapport à 1957, afin de permettre
aux trois représentants de zone de demeurer en liaison étroite avec les gouvernements des pays dont ils ont à s'occuper, ainsi
qu'avec les institutions d'assistance multilatérale et bilatérale opérant dans leur zone.

F 22
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Services communs

Une augmentation de $1000 est prévue au titre des services communs pour répondre aux besoins résultant de la nomination
du troisième représentant de zone indiqué ci- dessus.

AUSTRALIE
( Voir page 349)

Autres projets

Bourses d'études (renforcement des services de santé) Australie 1
Dans le cadre du programme dont l'exécution a débuté en 1950, on a de nouveau prévu des bourses d'études qui permettront

à des membres du personnel de santé publique de faire à l'étranger des études supérieures, après quoi ils retourneront dans l'admi-
nistration sanitaire australienne. A ce titre, deux fonctionnaires iront en 1958 étudier à l'étranger pour une période de douze mois
(coût évalué à $10 000).

CAMBODGE

1. Paludisme
(Voir page 349)

Lutte contre le paludisme (AT -I) Cambodge 1
Ce projet, qui a pour objectifs la lutte contre le paludisme et la formation de personnel local, a été entrepris vers la fin de

1950 ; toutefois, les possibilités d'action ont été quelque peu limitées durant les deux ou trois premières années en raison de l'ins-
tabilité de la situation. L'OMS procure le personnel international, composé d'un paludologue et d'un technicien de l'assainisse-
ment ; la plus grande partie du matériel et des fournitures sont livrés dans le cadre d'une assistance bilatérale. On compte que
toutes les collectivités impaludées auront été protégées d'ici 1957 par des pulvérisations à action rémanente et que l'on aura ainsi
posé les fondations qui permettront d'entreprendre l'éradication finale de la maladie. La formation de personnel local est l'un
des éléments importants du projet. Un crédit est prévu pour maintenir en fonctions les deux membres du personnel international
en 1958 (coût évalué à $22 534) et pour livrer une petite quantité de fournitures et de matériel ($300).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes Cambodge 8
Le Gouvernement a reconnu que les maladies vénériennes et les tréponématoses posent au pays de graves problèmes sani-

taires ; aussi est -il désireux de lancer des campagnes méthodiques pour les combattre. Des arrangements d'assistance bilatérale
permettent déjà au Gouvernement de recevoir des fournitures et du matériel destinés à la lutte contre les maladies vénériennes,
le pian, le trachome et les dermatoses courantes. En 1957, un médecin aidera le Gouvernement à organiser une campagne contre
le pian, à exécuter une enquête sur les maladies vénériennes et à élaborer un programme rationnel de lutte applicable à l'ensemble
du pays. Ce projet de lutte contre le pian, dans le dernier des trois pays de la zone d'endémicité constituée par le Cambodge, le
Laos et la Thaïlande, doit se poursuivre pendant toute l'année 1958 (coût du poste évalué à $11 879 pour 1958).

3. Administration de la santé publique

Centre de formation en hygiène rurale (AT -I) Cambodge 9
Comme le bâtiment du centre d'hygiène rurale de Takhmau, près de Phnom -Penh, ne sera pas achevé avant le début de 1957,

il a été décidé d'ajourner jusqu'à fin 1956 le recrutement du médecin dont l'envoi a été demandé par le Gouvernement. Un crédit
est prévu pour le maintien du poste ainsi que pour l'engagement de deux infirmières sages- femmes (coût des trois postes évalué
à $29 039 pour 1958). L'activité du centre de formation en hygiène rurale constitue un projet ee longue haleine pour la réalisation
duquel le Gouvernement a également demandé l'envoi de spécialistes internationaux de l'aménagement des collectivités rurales, de
l'agriculture et de l'artisanat rural.

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Cambodge 3
Ce projet a débuté en 1951 ; il vise à aider le Gouvernement à relever le niveau professionnel des infirmières et des sages -

femmes et à augmenter l'effectif de ce personnel. L'OMS fournit une équipe composée d'une infirmière monitrice principale,
de deux infirmières monitrices pour les soins infirmiers généraux et d'une infirmière sage -femme monitrice, jusqu'à ce que les
homologues cambodgiennes soient suffisamment qualifiées pour assumer des responsabilités plus étendues (coût évalué à $44 055
pour 1958). L'équipe continuera de dispenser des conseils et de mettre au point le programme d'enseignement théorique et pratique
pour : a) élèves infirmières (école du Gouvernement et groupe choisi d'élèves), b) élèves sages- femmes et c) sages- femmes rurales.
A l'avenir, l'assistance fournie sera surtout consacrée, d'une part, au renforcement de l'enseignement donné aux infirmières et
aux sages- femmes, afin d'obtenir un personnel pleinement qualifié, et d'autre part, à l'organisation de cours de perfectionnement
pour ces deux catégories de personnel. Le FISE et l'International Co- operation Administration des Etats -Unis ont apporté leur
aide pour l'équipement de l'école d'infirmières, des salles de démonstration et du centre sanitaire.

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT -I) Cambodge 4
Ce projet, commencé en 1952, doit contribuer au développement des services de protection maternelle et infantile. L'effectif

initial du personnel affecté au projet a été augmenté, et en 1955 l'équipe comprenait deux médecins et une infirmière de la santé
publique. Parallèlement, le Gouvernement a créé à l'hôpital de Preah Ket Melea un service de pédiatrie utilisé pour la formation
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du personnel médical et infirmier et pour celle des étudiants ; des services de protection maternelle et infantile ont commencé à
fonctionner dans trois centres sanitaires de Phnom -Penh, dont l'un est utilisé pour des démonstrations et des cours généraux de
santé publique. Un premier pas a été accompli vers l'élargissement des activités d'hygiène scolaire par l'établissement d'un service
de démonstrations à Phnom -Penh. En 1956, le Gouvernement a demandé qu'un médecin et une infirmière continuent de collaborer
aux activités d'hygiène scolaire que comporte le projet, lui -même assumant la responsabilité de toutes les autres activités. Un
crédit a été prévu pour maintenir en fonctions l'un des médecins et l'infirmière de la santé publique en 1957 et en 1958 (coût
évalué, pour ce dernier exercice, à $18 270). On pense que le FISE et l'International Co- operation Administration des Etats -Unis
des Amériques continueront à procurer des fournitures et du matériel.

6. Autres projets

Ecole royale de Médecine (AT -I) Cambodge 5
Depuis le début de 1956, l'OMS fournit à l'Ecole royale de Médecine deux chargés de cours, l'un en médecine clinique avec

spécialisation en phtisiologie, l'autre en ophtalmologie. Les activités de ces deux chargés de cours sont étroitement associées aux
autres projets exécutés au Cambodge avec l'assistance de l'OMS. Un troisième chargé de cours, spécialisé en radiologie, devait
rejoindre son poste vers la fin de 1956, et le projet He programme et de budget de 1957 comporte encore un crédit pour l'engagement
d'un quatrième chargé de cours. Le Gouvernement a d'autre part demandé les services d'une infirmière de la santé publique en
1957. Il est proposé de maintenir les cinq postes en 1958 (coût évalué à $55 149).

CHINE
( Voir page 350)

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Chine 17
Depuis plusieurs années déjà, le Gouvernement applique des mesures énergiques pour combattre la tuberculose : il a notam-

ment lancé en 1951 une campagne de vaccination de masse par le BCG, avec l'aide de l'OMS et du FISE ; il a créé un centre de
formation professionnelle et de démonstrations du type recommandé par l'OMS (le centre a été réorganisé entre 1953 et 1955),
enfin il a presque achevé l'établissement d'un réseau de vingt -deux dispensaires antituberculeux. Un service antituberculeux
complet desservira ainsi tout le territoire de Taiwan, et des résultats considérables ont déjà été obtenus. La majeure partie des
dépenses a été supportée par le Gouvernement, qui a bénéficié par ailleurs d'une aide dans le cadre d'arrangements d'assistance
bilatérale et multilatérale. L'OMS et le FJSE ont envoyé l'équipe internationale du BCG ainsi que des fournitures et du matériel,
accordé dix bourses d'études entre 1950 et 1956 (deux nouvelles bourses seront attribuées en 1957), fourni du matériel de laboratoire
et de radiologie, assuré pendant deux ans (à partir de 1956) le concours d'un conseiller principal et organisé de nombreux voyages
du conseiller régional pour les questions de tuberculose.

Un crédit est prévu pour continuer l'aide apportée à l'exécution de ce programme ; il permettra de maintenir le conseiller
principal en fonctions jusqu'en mai 1958, de recruter un ingénieur de radiologie qui travaillera pendant toute l'année 1958 (coût
des deux postes évalué à $13 620 pour 1958), de procurer du matériel et des fournitures de laboratoire ($5000) et d'attribuer deux
bourses (coût évalué à $8500), l'une de six mois pour l'étude de la chirurgie thoracique et l'autre de douze mois pour l'étude de
l'anesthésie thoracique (dans les deux cas, les études se feront en Amérique du Nord). L'assistance internationale se poursuivra
au moins jusqu'à la fin de 1959 ; elle pourra être élargie ensuite de manière à englober des projets encore en discussion intéressant,
par exemple, des recherches sur la chimiothérapie ambulatoire.

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes Chine 1
En 1954 et 1955, le personnel envoyé par l'OMS pour aider le Gouvernement à établir un programme complet de lutte contre

les maladies vénériennes a été progressivement retiré, à l'exception du vénéréologue. Il est proposé de maintenir ce spécialiste en
fonctions en 1957 et en 1958 afin d'aider à compléter la formation du personnel affecté au projet, d'intensifier l'offensive contre
la maladie et d'élaborer un plan visant à intégrer ce programme de lutte antivénérienne dans les activités courantes de l'adminis-
tration sanitaire (coût évalué à $9796 pour 1958). Un crédit est également prévu pour l'attribution d'une bourse d'études de douze
mois à un médecin ou à une infirmière ($5500) et pour la livraison d'une petite quantité de fournitures ($250). Le projet bénéficie
de l'assistance accordée par FISE et par des organismes d'assistance bilatérale.

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (AT -I) Chine 6
Ce projet, qui a commencé en 1952, devait primitivement être limité à cinq ans, mais le Gouvernement a récemment demandé

à l'OMS de continuer son assistance jusqu'en 1960. Le projet vise à relever le niveau de l'enseignement infirmier et des services
infirmiers grâce à l'établissement d'une école d'infirmières rattachée à l'Université nationale de Taiwan. L'école devait être inaugurée
en 1956, avec l'organisation d'un cours professionnel de base ; une division sera créée aussitôt que possible pour préparer des
infirmières diplômées à des postes d'enseignement et d'administration.

Cinq postes d'infirmières monitrices sont prévus : une infirmière principale faisant fonction de chef d'équipe et quatre autres
infirmières chargées d'enseigner respectivement les soins infirmiers généraux, les soins infirmiers médico- sociaux, les soins
d'obstétrique et de pédiatrie et les soins infirmiers de psychiatrie (coût àvalué à $32 742 pour 1958). Deux bourses ont été attribuées
en 1956 et trois bourses sont prévues pour 1957 ; un crédit est inscrit pour l'attribution, en 1958, d'une nouvelle bourse d'études
de douze mois ($5500) ainsi que pour l'édition de manuels d'enseignement ($1500). L'International Co- operation Administration
des Etats -Unis apporte son concours à l'exécution du projet : elle attribue des bourses d'études, fournit des bâtiments et procure
du matériel de bibliothèque et d'enseignement.

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT -I) Chine 3
Il s'agit de la continuation du projet de protection maternelle et infantile qui bénéficie de l'assistance de l'OMS et du FISE

depuis 1952. Le médecin et l'infirmière de la santé publique envoyés par l'OMS sont arrivés au terme de leur mission, mais le
Gouvernement a demandé que l'infirmière sage -femme reste en fonctions en 1957 et 1958 (coût évalué à $6459 pour 1958).
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Depuis le lancement du projet, une formation en cours de service a été donnée au centre de Taichung au personnel de 98 sta-
tions sanitaires. On pense que cette formation sera étendue au personnel de 110 autres stations sanitaires en 1957 et à celui des
181 stations restantes entre 1958 et 1960. Des cours d'entretien pour sages- femmes 'exerçant en clientèle ont été organisés et se
poursuivront en 1957 et 1958. Le Gouvernement compte créer, en 1957, l'institut provincial de protection maternelle et infantile,
par fusion du centre de Taichung et du centre sanitaire provincial de Taipeh. L'OMS fournira, en 1957, un médecin consultant
pendant trois mois pour étudier le programme de protection maternelle et infantile et porter une appréciation sur celui -ci ; elle
attribuera aussi deux bourses d'études. On se propose d'envoyer en 1958 un autre médecin consultant pour une période de trois
mois (coût évalué à $3000) pour conseiller le Gouvernement au sujet du nouvel institut et d'attribuer trois bourses d'études, de
douze mois chacune, à un médecin, à une sage -femme et à une infirmière de la santé publique respectivement ($12 000). Le FISE
a ouvert un crédit pour l'envoi de fournitures et de matériel en 1956 et en 1957 ; un montant est également inscrit à cette fin pour
1958 sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

5. Santé mentale

Consultant Chine 20

Un consultant à court terme pour la santé mentale, envoyé par l'OMS en 1955 pour enquêter sur les problèmes, les besoins
et les ressources de Taiwan, avait notamment recommandé que l'OMS attribue des bourses d'études en psychiatrie infantile,
psychologie clinique et soins infirmiers de psychiatrie et qu'elle envoie un consultant à court terme pour discuter des méthodes
à suivre dans les recherches sur l'écologie des troubles mentaux et pour diriger ces travaux. L'OMS a déjà accordé deux bourses
pour études à l'étranger, une en 1955 et une en 1956. En 1958, un crédit est-prévu pour deux bourses d'études de vingt -quatre mois
portant sur les soins infirmiers psychiatriques (coût évalué à $5640), et pour un consultant spécialiste du développement de l'enfant,
dont la mission durera trois mois ($3900).

6. Assainissement

a) Projet de démonstrations et de formation professionnelle (AT -I) Chine 14

Le Gouvernement prend des mesures d'application immédiate pour développer la salubrité générale dans l'ensemble de l'île ;
il est secondé par des organismes tels que le Comité mixte sino- américain de Reconstruction rurale et l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis. L'Institut de l'Assainissement de Taiwan vient d'être créé ; il a pour fonctions de coordonner
les activités visant à développer l'assainissement, d'étudier les problèmes à résoudre et de donner des avis à l'administration locale,
de procéder à des recherches pratiques par le moyen d'essais sur le terrain, d'installations pilotes et de zones de démonstrations,
d'établir des plans et d'exécuter des programmes pour la formation du personnel auxiliaire. Des plans nationaux sont également
élaborés et des crédits inscrits au budget pour l'assainissement rural, l'hygiène scolaire, l'hygiène alimentaire, la formation de
techniciens de l'assainissement, les recherches sur le traitement des excreta et des détritus en vue de leur emploi en agriculture.

L'OMS fournit deux ingénieurs sanitaires,- le premier chargé de conseiller le directeur de l'Institut de l'Assainissement, le
second de collaborer à l'établissement d'un système d'égouts à Taipeh et dans d'autres agglomérations urbaines (coût évalué à
$17 419 pour 1958). Il est également prévu d'attribuer en 1958 deux bourses de douze mois pour des études supérieures de génie
sanitaire à l'étranger ($10 000) et de livrer en 1957 et en 1958 du matériel et des fournitures ($750).

h) Bourses d'études (lutte contre les insectes) (AT -I) Chine 29
On se propose d'attribuer une bourse pour l'étude des maladies transmises par les arthropodes et de la résistance des insectes

aux insecticides (coût évalué à $5500).

ILES FIDJI
(Voir page 352)

Autres projets

Ecole centrale de Médecine Fidji 2
En 1955 et en 1956, l'OMS a affecté un chargé de cours de physiologie et de biochimie et un chargé de cours de biologie

à l'Ecole centrale de Médecine de Suva ; celle -ci forme des assistants médicaux et dentaires pour les services du Gouvernement
dans les îles Fidji et les territoires avoisinants. En outre, des bourses d'études d'une durée de trois ans ont été attribuées à des
Fidjiens afin de leur assurer à l'Université d'Otago une formation en physiologie et en biologie qui leur permettra d'assumer à leur
retour les fonctions de chargés de cours ; des fournitures et du matériel ont également été livrés. Le Gouvernement a demandé
que le projet, sous sa forme actuelle, soit encore prolongé de deux ans ; en conséquence, un crédit est prévu pour le maintien des
deux postes de chargés de cours (coût évalué à $17 422 pour 1958). Il est probable .qu'une nouvelle extension du projet sera
demandée ultérieurement en vue de l'enseignement de la microbiologie et de la médecine préventive.

HONG -KONG
( Voir page 353)

1. Administration de la santé publique

a) Bourses d'études (hygiène dentaire) Hong -Kong 13

Au debut de 1956, un consultant à court terme de l'OMS s'est rendu à Hong -Kong afin d'aider le Gouvernement à délimiter
les problèmes d'hygiène dentaire, à évaluer les besoins dans ce domaine et à déterminer les ressources disponibles. Le rapport
de cet expert insiste sur un recours plus fréquent aux infirmières dentaires des écoles pour donner des soins de dentisterie aux
enfants. Le Gouvernement a accepté cette recommandation et demandé l'attribution de trois bourses d'études en 1958, de deux
années chacune, pour la formation d'infirmières dentaires à Penang (coût évalué à $13 750). En 1957, une bourse a déja été prévue
pour permettre à un chirurgien dentiste assistant d'étudier, pendant six mois, la chirurgie dentaire conservatrice au Royaume -Uni.
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b) Bourses d'études (AT -I) Hong -Kong 14

La Faculté de Médecine de l'Université de Hong -Kong est une institution ancienne et réputée. Toutefois, il n'existe pas à
Hong -Kong d'école supérieure de santé publique. Bien que le Gouvernement dispose, dans ses services de santé, d'un nombre
suffisant de médecins expérimentés, beaucoup de ceux -ci n'ont pas bénéficié d'un enseignement formel de la santé publique. Un
crédit est donc prévu pour l'attribution, en 1958, de deux bourses d'études qui permettront à leurs bénéficiaires de préparer à
l'Université de Malaisie (Singapour) le diplôme de santé publique (coût évalué à $6100).

2. Hygiène sociale et médecine du travail

Bourses d'études (hygiène industrielle) (AT -I) Hong -Kong 14

Hong =Kong connaît une période de rapide développement industriel. Beaucoup d'industries nouvelles se pratiquent dans
de petits établissements installés dans des maisons de rapport de quartiers surpeuplés. Les problèmes d'hygiène industrielle qui
se posent ainsi sont nombreux et divers et requièrent une solution urgente ; or, il n'existe actuellement qu'un médecin fonction-
naire compétent en matière d'hygiène industrielle. Un crédit est donc prévu pour une bourse qui permettra au titulaire d'étudier
au Royaume -Uni et de renforcer à son retour le personnel chargé des questions d'hygiène industrielle (coût évalué à $4000).

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (dispensaires de guidance infantile) (AT -I) Hong -Kong 4

Le Gouvernement est en train de mettre sur pied deux dispensaires de guidance infantile, ce qui constitue la deuxième phase du
projet relatif au centre de démonstrations et de formation professionnelle, et il a demandé à l'OMS de l'aider à trouver le personnel
nécessaire. Un crédit est prévu pour un spécialiste de psychométrie (six mois) en 1958 (coût évalué à $6000).

JAPON

1. Tuberculose
( Voir page 354)

Bourses d'études (AT -I) Japon 19

Un vaste programme de lutte antituberculeuse, englobant toutes les mesures préventives et curatives, est appliqué par le
Gouvernement depuis une dizaine d'années. La contribution de l'OMS s'est limitée à l'attribution de bourses : une en 1954 pour
l'étude de la vaccination BCG, une en 1956 pour l'étude de l'ergothérapie; une troisième bourse doit être attribuée en 1957 pour
l'étude des statistiques de la tuberculose. De même, un crédit est prévu en 1958 pour l'attribution d'une bourse de six mois qui
permettra à un médecin d'étudier les méthodes de l'ergothérapie dans des sanatoriums des Etats -Unis d'Amérique (coût évalué
à $3500).

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Japon 14

Le Gouvernement a organisé à l'Institut de Santé publique un cours d'une année formant des monitrices pour les écoles de
soins infirmiers cliniques, de soins infirmiers de santé publique et de soins d'obstétrique, domaines dans lesquels le nombre des
monitrices qualifiées est actuellement fort insuffisant. En août 1955, l'OMS a envoyé une infirmière monitrice principale aider
durant trois ans le Gouvernement à exécuter ces programmes de formation professionnelle (coût évalué à $8565 pour 1958). Elle
a également accepté d'attribuer six bourses d'études, soit deux pour chacune des trois matières précitées, afin de préparer le
personnel local à poursuivre la tâche entreprise après le retrait du personnel de l'OMS. Une bourse d'études a été attribuée en
1955 et trois en 1956 ; une le sera en 1957 et une ($5500) en 1958. Des crédits de $1000 ont été prévus en 1957 et en 1958 pour
l'acquisition de matériel de bibliothèque et d'enseignement.

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Réadaptation des enfants infirmes Japon 1

Le Gouvernement exécute un vaste programme de réadaptation des enfants physiquement diminués ; depuis 1952, l'OMS
apporte sa collaboration à cette oeuvre : elle a envoyé deux consultants, attribué des bourses d'études à des membres du personnel
de l'Hôpital et Centre national de réadaptation des enfants infirmes de Tokyo, et procuré une certaine quantité de matériel. Le
Gouvernement a agrandi les locaux de cette institution et le FISE a fourni du matériel supplémentaire.

Le Gouvernement a demandé que le premier consultant revienne dans le pays en 1957 pendant un mois pour étudier les
réalisations actuelles et donner des avis sur le programme pour l'avenir. Comme l'expérience a montré que la fréquence des troubles
du langage est relativement élevée, un crédit est prévu en 1958 pour l'attribution d'une bourse de six mois qui permettra l'étude
spéciale de cette question et celle des méthodes de traitement (coût évalué à $3500).

4. Santé 'mentale

Bourses d'études (Institut national de Santé mentale) Japon 4

Au cours de ces dernières années, les problèmes de santé mentale ont de plus en plus retenu l'attention au Japon. L'OMS a
déjà aidé l'Institut national de Santé mentale à renforcer ses services cliniques et améliorer son programme de formation en cours
de service ; à cette fin, elle a envoyé un consultant à court terme, accordé des bourses d'études et procuré de la documentation
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médicale. Le Gouvernement envisage aujourd'hui l'établissement de dispensaires d'hygiène mentale dans des localités judicieu-
sement réparties à travers le pays ; il a demandé l'attribution d'une bou:se de six mois pour l'étude de l'organisation et de la
gestion des services de consultations d'hygiène mentale. Il s'efforce également de former un personnel suffisamment nombreux
pour desservir ses 122 centres de guidance infantile et il a demandé l'attribution d'une autre bourse de six mois pour l'étude
détaillée des techniques de diagnostic et des méthodes appliquées par les conseillers, y compris en particulier les tests conçus pour
les enfants. Un crédit est prévu pour l'attribution de ces deux bourses en 1958 ($7000).

5. Assainissement

Bourses d'études (distribution d'eau dans les régions rurales) (AT -I) Japon 19
Le Gouvernement a entrepris, par l'intermédiaire du Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, l'exécution d'un vaste

programme de construction et d'amélioration des réseaux de distribution d'eau dans les régions rurales. Etant donné les nombreux
problèmes techniques et administratifs qui se posent, en particulier quand les eaux souterraines utilisées contiennent une quantité
excessive de sels minéraux, un crédit est prévu pour l'attribution d'une bourse ($2700) qui permettra à un ingénieur d'accomplir
un voyage de trois mois aux Etats -Unis d'Amérique pour étudier les méthodes modernes d'installation des petits réseaux de
distribution d'eau et de leurs stations d'épuration.

6. Autres projets

a) Institut de Santé publique (AT -I) Japon 10
Au cours de ces dernières années, plusieurs consultants (y compris des consultants pour les questions d'épidémiologie et

d'assistance médico- sociale) ont été envoyés au Japon, des bourses d'études ont été accordées et certaines quantités de fournitures
ont été procurées pour renforcer divers départements de l'Institut de Santé publique. L'aide qui doit être procurée en 1957 comporte
l'envoi d'un consultant à court terme pour la formation de techniciens de l'assainissement, l'attribution d'une bourse pour l'étude
de l'éducation sanitaire et la livraison de fournitures et de matériel. Un crédit est prévu en 1958 pour l'attribution d'une bourse
de douze mois pour l'étude de l'assistance médico- sociale ($5500) et pour la livraison de $500 de fournitures.

h) Bourses d'études (statistiques démographiques et sanitaires) (AT -I) Japon 19
Le Japon possède un service bien organisé de statistiques démographiques et sanitaires. Le système de sécurité sociale se déve-

loppe rapidement et la nécessité d'études sur la mortinatalité et d'enquêtes sur la fréquence des cas de maladies et de traumatismes
se fait de plus en plus sentir. L'OMS a précédemment accordé son assistance sous la forme de bourses d'études ; un crédit est
prévu, en 1958, pour deux bourses de.six mois chacune, l'une pour l'étude des causes multiples de décès, l'autre pour l'étude des
méthodes statistiques appliquées aux questions d'assainissement (coût évalué à $5700).

c) Bourses d'études (contrôle des denrées alimentaires et des médicaments) (AT -I) Japon 19
Des bourses ont été précédemment attribuées pour l'étude du contrôle des denrées alimentaires et des médicaments, des

produits biologiques et des antibiotiques. Ces dernières années, la production de médicaments a connu un développement rapide,
de même que la fabrication des cosmétiques. Néanmoins, on a besoin d'un personnel expérimenté plus nombreux pour procéder
aux essais et aux dosages exacts des médicaments, afin d'assurer le respect des normes réglementaires et de protéger la population
contre l'emploi de colorants et autres additifs nocifs. En conséquence, un crédit est prévu en 1958 pour deux bourses de six mois
chacune, l'une pour l'étude des essais et dosages de médicaments, l'autre pour l'étude des substances servant à colorer les médi-
caments, les additifs alimentaires et les cosmétiques (coût évalué à $5200). Les boursiers feront ces études en Europe.

d) Bourses d'études (techniques d'enrichissement des aliments) (AT -I) Japon 19
Au Japon, on fabrique et l'on consomme des quantités toujours plus considérables d'aliments enrichis. L'Institut national

de la Nutrition, qui est chargé d'analyser tous les échantillons d'aliments enrichis avant que ceux -ci ne soient mis sur le marché,
estime que ses méthodes sont insuffisamment exactes et sûres. En conséquence, un crédit est prévu pour l'attribution, en 1958,
d'une bourse de six mois pour l'étude des techniques d'enrichissement des aliments, et en particulier du titrage des acides aminés
contenus dans les denrées alimentaires (coût évalué à $3500). Le boursier fera ses études aux Etats -Unis d'Amérique.

COREE
( Voir page 355)

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études Corée 10
Le Gouvernement s'occupe de rétablir les services de santé publique et de soins médicaux qui avaient temporairement cessé

leur activité en raison de la guerre ; il a également mis en chantier un programme de longue haleine pour la protection maternelle
et infantile. Des soins sanitaires divers, principalement d'ordre curatif, sont fournis aux mères et aux enfants par des organismes
nationaux, internationaux et bénévoles. Des cours de formation professionnelle ont été organisés en liaison avec certaines de ces
activités ; il est donc nécessaire de rationaliser et de coordonner ces efforts à l'échelon national. Les plans prévoient, pour l'avenir,
la construction de maternités et d'hôpitaux d'enfants et d'un centre de formation professionnelle en santé publique, avec le concours
de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis.

La bourse pour laqùelle un crédit est prévu en 1958 ($5500) permettra à un médecin d'étudier à l'étranger, pendant douze
mois, l'administration des services de protection maternelle et infantile. Cette bourse viendra s'ajouter aux deux autres qui doivent
être attribuées en 1957.

LAOS
( Voir page 356)

1. Paludisme

Eradication du paludisme (AT -I) Laos 5
Au Laos, le paludisme constitue un problème socio- économique aussi bien qu'un problème de santé publique. Le Gou-

vernement élabore actuellement un programme d'éradication portant sur six ans, qui doit être exécuté avec l'aide de l'Organisation
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et avec le concours des services de lutte antipaludique de Thaïlande. On compte que l'International Co- operation Administration
des Etats -Unis procurera des fournitures et du matériel. Un crédit est prévu en 1958, comme en 1957, pour un paludologue qui
aidera à diriger et à contrôler les opérations sur le 'terrain (coût évalué à $11512).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les tréponématoses (AT -I) Laos 2
L'exécution de ce projet a débuté à la fin de 1952 ; à cette époque, l'OMS avait envoyé un médecin et livré des fournitures

pour aider le Gouvernement à lancer une campagne de masse contre le pian dans quatre provinces du Laos. Jusqu'en 1955, l'ins-
tabilité de la situation n'a cependant permis d'entreprendre le travail que dans la province de Savannakhet, mais les résultats ont
été excellents. Les équipes ont ensuite étendu leur champ d'opération à deux autres provinces ; en 1957, la campagne de masse
englobera les quatre provinces comme il avait été initialement prévu.

Dans les derniers mois de 1955, le médecin envoyé par l'OMS a fait une enquête préliminaire sur les maladies vénériennes dans
le pays ; des plans sont en cours pour l'organisation d'un programme général de lutte. Ce programme demandera la création de
plusieurs laboratoires de sérologie ; le Gouvernement se préoccupe d'organiser simultanément un service général de laboratoire
qui desservira les principaux centres de population. Le sérologiste, pour l'envoi duquel un crédit a été prévu en 1957, aidera le
Gouvernement à établir ce service de laboratoire. Il est proposé de maintenir en 1958 les postes du vénéréologue et du sérologiste
(coût évalué à $20 788). A partir de 1956/1957 le Gouvernement compte recevoir des fournitures et du matériel au titre d'arran-
gements d'assistance bilatérale.

3. Administration de la santé publique

Bourses d'études (études de médecine) (AT -I) Laos 8
Il n'y a pas d'école de médecine au Laos. Les médecins sont formés à l'Ecole royale de Médecine de Phnom -Penh, dans

l'Etat voisin du Cambodge où de nombreux problèmes médicaux et sanitaires sont les mêmes qu'au Laos. Au cours des dernières
années l'OMS a fourni au Laos une assistance qui a permis à huit étudiants de poursuivre leurs études à l'Ecole royale de Médecine ;
un crédit est prévu pour continuer ces bourses en 1957 et en 1958 (coût évalué à $4680 pour 1958).

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstrations et de formation professionnelle Laos 6
Il s'agit de reprendre le projet d'hygiène de la maternité et de l'enfance qui avait été proposé et approuvé pour 1952, mais

dont le Gouvernement avait, par la suite, demandé l'ajournement. La mortalité infantile au Laos est considérée comme élevée et
l'on ne possède pas de données concernant la mortalité maternelle. Le Gouvernement, qui se propose de développer les services
de soins hospitaliers et médicaux et d'organiser une action sanitaire préventive en matière de protection maternelle et infantile,
désire former les différentes catégories de personnel nécessaire à cette fin. Une bourse d'études de douze mois, accordée en 1954
à un médecin du service de santé, a permis à celui -ci de recevoir, au Cambodge, une formation dans les domaines de la pédiatrie
et de l'hygiène maternelle et infantile. Un crédit a été prévu en 1958 pour l'envoi d'un médecin et d'une infirmière sage -femme de
la santé publique (coût évalué à $21 313).

MALAISIE
( Voir page 357)

1. Administration de la santé publique

a) Archives hospitalières (AT -I) Malaisie 15
Le Gouvernement a demandé l'assistance de l'OMS pour réorganiser le système d'archives hospitalières du service médical,

élaborer et réaliser un programme de formation professionnelle pour le personnel local chargé de ces archives et, enfin, installer
ce personnel dans ses nouvelles fonctions. Un crédit a été prévu en 1956 en vue de l'envoi d'un spécialiste des statistiques médicales
pour trois ans (coût évalué à $8738 pour 1958). Le Gouvernement fournira un statisticien homologue auquel l'expert de l'OMS
donnera la formation nécessaire ; en outre, un crédit est prévu pour l'attribution, en 1958, d'une bourse d'études d'un an, afin
que le statisticien puisse acquérir l'expérience dans l'établissement des statistiques médicales (coût évalué à $4000).

b) Administration hospitalière (AT -I) Malaisie 14
Un administrateur hospitalier expérimenté a été envoyé en 1956, pour trois ans, afin d'apporter son concours au service

médical de Malaisie, qui a le plus grand besoin d'administrateurs et de secrétaires d'hôpitaux. Cet administrateur a pour mission
première d'étudier le système actuel d'administration hospitalière, d'établir un plan rationnel pour la formation d'administrateurs
locaux et de donner des avis au sujet du mode de recrutement de ces administrateurs et de leurs conditions d'emploi ; au cours
de la deuxième phase de son travail, il collaborera à l'application du plan de formation professionnelle, installera dans leurs fonc-
tions les élèves une fois formés et surveillera leur travail pendant leurs études professionnelles et une fois celles -ci achevées. Un
crédit est prévu pour le maintien de ce poste en 1958 (coût évalué à $8923) et pour la livraison de $500 de fournitures et de matériel
destinés à l'enseignement professionnel. Des bourses d'études ($9000) seront également attribuées pour permettre au Gouvernement
d'envoyer des fonctionnaires compléter leur formation à l'étranger. Pour sa part, le Gouvernement créera sept postes d'administra-
teurs homologues de l'administrateur hospitalier.

c) Centre de formation professionnelle en hygiène rurale Malaisie 9
Le Gouvernement étend rapidement ses services de santé ruraux à tout le territoire de la Fédération de Malaisie ; c'est

ainsi qu'il a entrepris d'établir quatre- vingt -dix nouveaux centres sanitaires principaux, à chacun desquels seront rattachés quatre
centres secondaires. En plus de leur travail courant, ces centres principaux ou secondaires auront à s'occuper de protection mater-
nelle et infantile, notamment des accouchements à domicile, des soins aux nourrissons et d'hygiène dentaire. Chaque centre secon-
daire desservira 10 000 habitants. Le problème immédiat est celui du recrutement et de la formation du personnel auxiliaire. Pour
commencer, le Gouvernement a créé un centre de formation professionnelle en hygiène rurale à Jitra, dans l'Etat de Kedah, situé
au nord du pays ; on se propose d'y former six équipes d'auxiliaires tous les six mois. A la lumière de l'expérience acquise dans
cet établissement, on mettra en oeuvre un programme décennal comportant la création de nouveaux moyens de formation du per-
sonnel appelé à travailler dans ces centres.
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L'OMS a envoyé un médecin et une infirmière de la santé publique et livré une petite quantité de matériel et de fournitures.
Le Gouvernement fournit le reste du personnel, y compris les homologues nationaux, ainsi que des fournitures complémentaires.
Le FISE a alloué des fournitures et du matériel en 1956. Le médecin est arrivé en novembre 1954 ; il a terminé son enquête pré-
liminaire et les plans de travail, mais le retard survenu dans l'achèvement du bâtiment et le recrutement des élèves a empêché la
mise en oeuvre complète du programme avant le mois de juin 1955. Aujourd'hui cependant, les six premières équipes ont été formées
et six équipes nouvelles sont instruites dans l'établissement. Un crédit est prévu pour permettre à l'OMS de continuer son assistance
jusque vers la fin de 1958 (coût évalué à $18 645 pour 1958).

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (AT -I) Malaisie 1
Ce projet, dont la réalisation a débuté en 1950, est destiné à aider le Gouvernement à améliorer la formation des infirmières

et des sages- femmes et la qualité des services de cps catégories de personnel. Une assistance est accordée à l'école d'infirmières de
Penang et aux écoles de sages- femmes de Kuala Lumpur et d'Ipoh ; le personnel bénéficie d'une formation complémentaire donnée
soit à l'école de visiteuses d'hygiène soit par le moyen de cours sur le service des salles, organisés à Penang. L'OMS doit également
collaborer à l'organisation du cours professionnel pour infirmières psychiatriques auxiliaires à Tanjong Rambutan.

L'équipe de l'OMS comprend une infirmière monitrice principale chargée de l'enseignement complémentaire et de six infir-
mières monitrices dont l'enseignement porte respectivement sur les soins d'obstétrique (deux monitrices), les soins infirmiers géné-
raux, les soins infirmiers de santé publique, le service clinique et les soins infirmiers de psychiatrie. Un crédit est prévu pour le
maintien de tous les postes en 1958 (coût évalué à $48 885). Trois bourses d'études ont été attribuées en 1956, afin de former des
infirmières monitrices qui remplaceront les monitrices de l'OMS chargées de l'enseignement des soins infirmiers généraux et des
soins d'obstétrique. L'attribution de trois nouvelles bourses dans le domaine de l'enseignement infirmier est prévue pour 1958
($12 000). Le FISE a fourni du matériel d'enseignement et de démonstrations.

3. Nutrition

Enquête sur la nutrition (AT -I) Malaisie 12 et 16
Le Gouvernement est désireux d'obtenir des renseignements sur la carence protéique chez les enfants, sa fréquence, sa gravité,

sa répartition par groupes raciaux et par zones, son importance du point de vue de la santé publique et sur les meilleures méthodes
à appliquer pour la prévenir. Pour cela, il est nécessaire de recueillir des informations sur les idées et les coutumes de la population
relativement à la grossesse, à l'accouchement, au sevrage et à l'alimentation des enfants, ainsi qu'à l'hygiène personnelle, de
savoir également dans quelle mesure elle recourt à la médecine scientifique ou à la médecine indigène.

Un crédit a permis l'envoi, en 1956, de consultants à court terme, spécialistes des maladies de la nutrition et de l'ethnologie
médico- sociale. Un autre spécialiste de l'ethnologie médico- sociale doit se rendre dans le pays en 1957 et 1958 (coût évalué à
$9252 pour 1958). Il procédera aux études nécessaires et donnera des avis au Gouvernement sur l'élaboration des plans d'éducation
sanitaire et d'aménagement des collectivités en vue de faire disparaître les maladies dues à la malnutrition.

NOUVELLE -ZÉLANDE
( Voir page 358)

Education sanitaire de la population

Bourses d'études Nouvelle -Zélande 1
Le Département de la Santé de la Nouvelle - Zélande désire créer une nouvelle division de l'éducation sanitaire dotée d'un

personnel occupé à plein temps, et donner à un médecin la compétence voulue pour diriger ce service. Un crédit est donc prévu
pour permettre à un fonctionnaire qualifié du Département de la Santé de recevoir une formation en éducation sanitaire dans une
école de santé publique aux Etats -Unis d'Amérique ; ces études seront complétées par un voyage de courte durée au
Royaume -Uni, grâce auquel le boursier pourra comparer les méthodes américaines et les méthodes britanniques. Il est prévu
que le boursier commencera ses études vers le mois de septembre 1958 et les poursuivra jusqu'en août 1959 (coût évalué à $5500).

BORNEO DU NORD

1. Paludisme
( Voir page 359)

Lutte contre le paludisme (AT -I) Bornéo du Nord 5
La réalisation de ce projet, qui doit demander quatre ans, a commencé en juillet 1955 ; le but est d'aider le Gouvernement

à étudier la situation du paludisme, à entreprendre un programme de lutte antipaludique et à former du personnel local. Les consta-
tations préliminaires indiquent que l'on peut attendre de bons résultats de l'emploi d'insecticides à action rémanente. Aussi a -t -il
été décidé de donner aux opérations toute l'extension compatible avec les disponibilités en personnel local, en fournitures et en
matériel.

Le personnel international, composé d'un paludologue et d'un entomologiste, est fourni par l'OMS (coût évalué à $16 408
pour 1958) ; le FISE procure les insecticides, les pulvérisateurs, les moyens de transport et les fournitures de laboratoire. Le
Gouvernement fournit les techniciens et la main- d'oeuvre locale, les locaux de bureaux et laboratoires et les transports à l'intérieur
du pays et prend à sa charge les dépenses locales d'exécution. Une bourse de six mois sera accordée en 1957 à un technicien
qualifié pour qu'il puisse compléter sa connaissance des techniques et des méthodes entomologiques. On pense que les logements
d'environ 57 300 habitants seront traités en 1956 et 1957 et qu'à partir de 1958 tous les districts impaludés du territoire seront
englobés dans le champ des opérations, travail préparatoire à l'éradication finale de la maladie. Le Gouvernement a demandé que
l'assistance soit continuée jusqu'en 1959.
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2. Assainissement

Approvisionnement en eau et évacuation des eaux usées (AT -I) Bornéo du Nord 8
Depuis 1953, un programme d'assainissement urbain est exécuté dans les localités du pays dévastées par la guerre. Ce pro-

gramme comprend l'établissement préliminaire d'un plan de travail, l'étude et la construction, par le Département des Travaux
publics, de réseaux d'égouts dans sept districts urbains ; une fois ces réseaux installés, leur exploitation et leur entretien seront
assurés par les autorités locales avec la collaboration technique du Département des Travaux publics et du Département des Ser-
vices médicaux. L'OMS a envoyé un consultant chargé de formuler des recommandations sur le système d'égouts à installer et
deux ingénieurs sanitaires qui ont été chargés de procéder à des enquêtes, en collaboration avec le personnel des deux départements
intéressés, et d'établir avec eux les plans détaillés et les contrats d'entreprise pour la construction des réseaux envisagés. Une bourse
a été attribuée à un ingénieur afin de lui permettre de se rendre dans plusieurs pays pour étudier les méthodes modernes d'assai-
nissement et les réalisations récentes dans ce domaine. Une certaine quantité de matériel et de fournitures a également été livrée.

Les autorités sont prêtes à entreprendre les travaux de construction, dont l'achèvement demandera plusieurs années et qui
coûteront environ 7 000 000 Straits dollars. Un crédit a été prévu pour maintenir en fonctions les ingénieurs sanitaires en 1957 et en
1958 (coût évalué à $20 010 pour 1958) afin d'enseigner aux ingénieurs du pays les techniques de la construction ainsi que de
l'exploitation et de l'entretien des réseaux d'égouts. On a proposé également de livrer $1000 de fournitures et de matériel en 1958.

PHILIPPINES

1. Tuberculose
(Voir page 360)

Lutte contre la tuberculose (AT -I) Philippines 41
Des moyens considérables ont déjà été mis en ceuvre aux Philippines par des organismes officiels et privés aussi bien pour

prévenir la tuberculose que pour la soigner. Parmi les mesures préventives figure la campagne de vaccination de masse par le BCG,
commencée en 1951 par le Gouvernement avec l'aide du FISE et de l'OMS et qui se poursuit sous forme d'activité permanente
des services de santé publique. En 1953, le Gouvernement a demandé l'avis de l'OMS pour coordonner tous les services existants
et un projet de loi augmentant dans une très forte proportion les crédits affectés à la lutte contre la tuberculose dans le pays entier
a été adopté en 1954. On compte créer à Manille un centre de démonstrations et de formation professionnelle établi suivant les
directives de l'OMS ; ce centre servirait à la formation du personnel des dispensaires et des sanatoriums provinciaux, qui pourrait
également y suivre des cours complémentaires sur les activités de santé publique que comporte la lutte contre la tuberculose. Le
dépistage, le diagnostic biologique perfectionné et la prophylaxie tiendraient une place particulièrement importante dans cet
enseignement. Un crédit est prévu en 1957 et 1958 pour l'envoi d'un spécialiste de la tuberculose qui fera fonction de conseiller
principal pour l'ensemble du programme et sera attaché au centre antituberculeux (coût évalué à $8586 pour 1958).

2. Maladies endémo- épidémiques

a) Centre de la grippe (AT -I) Philippines 50
Afin d'aider le Département de la Santé à organiser le dépistage préliminaire des infections de grippe et le classement des

souches de virus et afin d'améliorer les statistiques locales et les connaissances épidémiologiques concernant cette maladie, le
Gouvernement a demandé l'envoi d'un spécialiste en virologie qui collaborera à la création et à l'organisation d'un centre de
la grippe ; ce centre constituera le noyau d'un futur centre de virologie. Cet expert procédera également, en laboratoire et sur le
terrain, à des recherches épidémiologiques concernant les groupes de virus A et B de l'encéphalite transmise par les arthropodes,
et à toutes autres études qu'il jugera appropriées. Le Département de la Santé a l'intention d'utiliser le centre envisagé pour assurer,
en collaboration avec l'Université des Philippines, la formation de base de spécialistes en virologie. Un crédit a été prévu en 1958
en vue de l'envoi, pour une période de deux mois, d'un consultant qui examinera la situation et donnera des avis concernant la
superficie des locaux, l'aménagement et l'équipement du laboratoire, ainsi que pour le recrutement du personnel technique (coût
évalué à $2600). L'aide du virologiste sera nécessaire pendant deux ans (coût évalué en 1958 à $8586). Des fournitures et du matériel
seront en outre procurés pour une valeur de $1000. On se propose aussi d'attribuer une bourse d'études d'un an pour permettre à
l'homologue du virologiste d'aller se perfectionner à l'étranger ($5500).

b) Projet pilote de lutte contre la bilharziose (AT -I) Philippines 9
L'équipe qui s'est rendue aux Philippines en 1952 a préconisé l'exécution d'un projet de lutte contre la bilharziose, réalisable

en six ans. Pour donner suite à ces recommandations, on a ouvert un crédit qui a permis l'envoi d'un épidémiologiste, d'un zoo-
logue et d'un ingénieur sanitaire : ce personnel est au travail depuis 1954, avec ses homologues nationaux. Des données de base
ont été recueillies, puis des recherches et des études approfondies ont été faites pour élucider diverses obscurités relatives à l'épi-
démiologie de la maladie, aux habitudes du mollusque hôte et à celles du parasite. Partant des renseignements ainsi obtenus, des
mesures de lutte ont tout d'abord été expérimentées à échelle réduite. Les résultats ont été si encourageants que l'on estime main-
tenant le moment venu d'entreprendre un essai en grand et de protéger environ 15 000 habitants d'une zone pilote ; les résultats
seront mesurés et l'on pourra calculer le coût des opérations. Les études actuellement en cours se poursuivront durant cet essai
en vue de la mise en ceuvre, dans le territoire en question, d'un programme complet de santé publique qui associera la lutte contre
la bilharziose à la lutte contre d'autres maladies dues au manque de salubrité.

A cette fin, il est proposé de maintenir les trois postes en 1958 (coût évalué à $28 717) et d'envoyer des fournitures et du matériel
($2000). On compte que des arrangements d'assistance bilatérale permettront d'obtenir, en 1957, une somme de $25 000, qui sera
consacrée à l'acquisition du matériel lourd et des fournitures nécessaires aux travaux d'assainissement, ainsi qu'à l'attribution
d'une bourse pour des études de parasitologie.

3. Soins infirmiers

Formation de sages-femmes (AT -I) Philippines 29
L'exécution de ce projet a commencé en 1953 avec la nomination d'un consultant de l'OMS, qui a procédé à une enquête

sur les services d'accouchements et les moyens de formation professionnelle. Collaborant avec une commission consultative nommée
par le Gouvernement, le consultant a élaboré un plan détaillé de mesures à prendre pour améliorer les services d'obstétrique du
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pays ; le plan comportait l'organisation d'un enseignement professionnel pour : a) les sages- femmes de village ( hilots), b) les sages -
femmes praticiennes, c) les sages -femmes surveillantes, d) les élèves sages -femmes, e) les sages- femmes monitrices. La formation
des sages- femmes des catégories a), b) et c) comprend des cours au personnel en fonctions et des cours préparatoires donnés dans
les centres régionaux de formation professionnelle ; pour le personnel de la catégorie d), une aide a été fournie aux écoles officielles
de sages- femmes de Manille et de Cebu ; enfin, pour le personnel de catégorie e), deux bourses d'études ont été attribuées en 1955
et une autre doit l'être en 1957.

L'OMS a procuré une infirmière sage -femme monitrice qui collabore à l'exécution du programme sous tous ses aspects ;
il est proposé de la maintenir en fonctions jusqu'au moment où la formation professionnelle sera solidement organisée (coût
évalué à $7630 pour 1958). Le programme a reçu l'appui du FISE sous forme d'envoi de matériel pour les cours donnés aux sages -
femmes et pour les services de maternité, d'allocations de voyage et d'indemnités de subsistance destinées à faciliter la formation
des hilots ; pour 1957 et 1958, de nouveaux montants sont inscrits sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires » pour la
livraison de fournitures et de matériel.

4. Santé mentale

Services consultatifs Philippines 4
Un crédit a été prévu en 1957 pour l'envoi d'un expert psychiatre qui conseillera le Secrétaire à la Santé au sujet de l'organi-

sation d'une division de la santé mentale et de la formation professionnelle du personnel psychiatrique. Ce poste sera maintenu
en 1958 pendant quelques mois (coût évalué à $4504). Un crédit est également prévu pour l'attribution d'une bourse en 1958
($4500), le sujet d'étude devant être fixé une fois que le Gouvernement aura pris connaissance des recommandations de l'expert
psychiatre.

5. Assainissement

Services consultatifs et formation professionnelle Philippines 43
La réorganisation du Département de la Santé a eu pour conséquence d'augmenter les attributions de la Division de l'Assai-

nissement. Un plan de longue haleine pour l'assainissement, actuellement en cours de revision, prévoit l'étude approfondie de la
législation et des codes sanitaires actuels, l'exécution d'opérations pilotes en vue de résoudre les problèmes qui se posent aux régions
rurales et semi- urbaines, la centralisation des activités dans des bureaux régionaux, la nomination d'ingénieurs sanitaires provin-
ciaux, la coordination des activités de cette division avec celles des autres divisions du Département de la Santé, et le renforcement
de l'enseignement professionnel.

En 1955, l'OMS a envoyé un ingénieur sanitaire, qui a été affecté au Département de la Santé et à l'Institut d'Hygiène et qui
a collaboré aux activités susmentionnées, soit directement, soit par ses conseils. Un crédit a été prévu pour continuer cette assistance
(coût évalué à $14 307 pour 1958). Un crédit de $1000 est également prévu en 1957 et en 1958 pour du matériel et des fournitures.

6. Autres projets

Université des Philippines (AT -I) Philippines 12
Ce projet d'assistance à l'Institut d'Hygiène est dû à l'initiative commune de l'OMS, de l'Université Johns Hopkins et de

l'Université des Philippines ; la Fondation Rockefeller apporte aussi son concours. Il a été mis en chantier en juillet 1953 ; le Gou-
vernement a demandé que l'aide soit continuée jusqu'à la fin de l'année universitaire 1958!1959. L'objectif principal est le renfor-
cement du corps enseignant et l'amélioration des installations de l'Institut d'Hygiène, afin que cet établissement puisse servir
de centre de formation professionnelle pour techniciens de la santé publique. Actuellement, treize professeurs de l'Université
Johns Hopkins ont été affectés à l'Institut d'Hygiène ; depuis 1953, quatre membres du corps enseignant de cet institut ont été
envoyés à l'étranger comme boursiers de l'OMS et deux autres comme boursiers de la Fondation Rockefeller. Une certaine quantité
de matériel et de fournitures a été livrée au début. L'assistance fournie intéresse les domaines suivants : génie sanitaire, parasitologie,
microbiologie, services infirmiers de la santé publique, épidémiologie, administration hospitalière et administration de la santé
publique ; elle sera étendue en 1957 à la biostatistique et à la protection maternelle et infantile, et en 1958 à la virologie et à la nutri-
tion. En 1958, l'Organisation prendra à sa charge l'envoi d'un consultant (coût évalué à $5800) et supportera les dépenses, autres
que les traitements, afférentes à l'envoi de deux professeurs adjoints ($8299). La Fondation Rockefeller assurera le logement et
attribuera des bourses d'études.

En outre, des arrangements d'assistance bilatérale ont permis la restauration du bâtiment de l'Institut d'Hygiène, la livraison
de matériel d'enseignement et de recherches et l'engagement de seize nouveaux collaborateurs.

SARAWAK

Paludisme
( Voir page 362)

Lutte contre le paludisme (AT -I) Sarawak 5
Ce projet, dont l'exécution a commencé en juillet 1952, a pour but d'aider le Gouvernement à étudier la situation du paludisme

et mettre au point une méthode de lutte efficace et économique. Le personnel international comprend un paludologue et un ento-
mologiste ; l'OMS a également procuré une certaine quantité de matériel spécial de laboratoire et de la documentation technique.
Tous les insecticides, les pulvérisateurs et les moyens de transport sont fournis par le Gouvernement qui prend également à sa
charge le coût des opérations, y compris les frais de personnel local (techniciens et main -d'oeuvre) et l'installation des bureaux et
laboratoires. Les résultats encourageants obtenus au cours de la phase préliminaire des travaux ont permis au Gouvernement
de faire voter, en 1955, un crédit de quatre millions de Straits dollars afin d'assurer l'exécution du programme et d'en élargir le
champ pour aboutir en fin de compte à l'éradication de la maladie.

En mai 1956, un nouveau paludologue a été affecté au projet ; on compte que les opérations de pulvérisation, élargies en 1956,
engloberont en 1957 tous les districts impaludés. Le Gouvernement ayant demandé que l'assistance soit continuée jusqu'en 1960,
un crédit est prévu pour le maintien des trois postes en 1958 (coût évalué à $28 165).
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SINGAPOUR
( Voir page 362)

1. Administration de la santé publique

a) Statistiques médicales (archives hospitalières) (AT -I) Singapour 9
Le Gouvernement a demandé l'assistance de l'OMS pour réorganiser le système des archives hospitalières du service médical,

pour établir un programme de formation professionnelle afin d'apprendre aux fonctionnaires locaux à tenir les dossiers hospita-
liers, et pour Installer ces fonctionnaires dans leurs nouvelles fonctions. Un crédit a ainsi permis l'engagement d'un statisticien
médical pour trois ans, à partir de 1956 (coût évalué à $8738 pour 1958).

b) Centre sanitaire urbain Singapour 4
Un centre sanitaire est en cours de création à Singapour ; il est appelé à fournir à une population de 100 000 habitants tout

un ensemble de services : protection maternelle et infantile, consultations externes, hygiène scolaire, hygiène dentaire et éducation
sanitaire. Ce centre comprendra un dispensaire principal d'hygiène scolaire pour l'ensemble de l'île et un service de formation
professionnelle en santé publique destiné non seulement aux étudiants en médecine et aux médecins diplômés, mais également
aux inspecteurs d'hygiène, aux infirmières de la santé publique, aux infirmières auxiliaires de la santé publique, aux sages- femmes
et à d'autres auxiliaires ; le centre sera aussi utilisé pour l'étude du développement des enfants appartenant aux trois principales
races de Singapour.

Un consultant à court terme et une infirmière monitrice principale des services infirmiers de la santé publique ont déjà été
envoyés. Trois bourses, de deux ans chacune, ont été accordées pour l'étude de la pédo -psychiatrie, de la pédo -psychologie et de
l'assistance sociale psychiatrique. Un crédit est prévu pour l'engagement d'une seconde infirmière monitrice de la santé
publique qui restera deux ans en fonctions (coût des deux postes évalué à $15 313 pour 1958), et pour l'attribution d'une bourse
d'études destinée à la formation d'une monitrice homologue en 1958 ($4000). Le FISF. a accordé du matériel et des fournitures
destinés à la section de protection maternelle et infantile du centre.

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (AT -I) Singapour 8
De 1952 à 1956, l'OMS a envoyé à Singapour une sage -femme monitrice pour collaborer à la mise en oeuvre d'un programme

de formation professionnelle destiné aux élèves sages- femmes et aux sages- femmes exerçant déjà ; cette activité comprenait l'orga-
nisation d'un service de soins post -natals à domicile dans la zone urbaine de Singapour et, ultérieurement, d'un service complet de
soins de maternité à domicile. L'aide à l'enseignement infirmier a débuté par l'envoi d'une infirmière monitrice en novembre 1954 ;
une deuxième infirmière est venue rejoindre la première en août 1955 et un crédit a été ouvert pour une troisième en 1956.
Le but était d'améliorer la qualité des services infirmiers en relevant aussi bien le niveau de l'enseignement infirmier de base que
celui de l'enseignement complémentaire. Le Gouvernement a accepté de fournir le personnel homologue et de mettre en chantier
un programme de formation en cours de service pour les infirmières et un enseignement clinique pour les élèves. Il a demandé
à l'OMS d'étendre son assistance aux soins infirmiers psychiatriques en envoyant une infirmière monitrice chargée de mettre sur
pied un cours professionnel pour infirmières psychiatriques pleinement qualifiées. Un crédit est prévu pour assurer la continuation
du projet en 1958 (coût des quatre postes évalué à $23 194). Le Gouvernement prend notamment à sa charge les bourses d'études
nécessaires à la formation du personnel homologue.

3. Autres projets

Université de Malaisie (AT -I) Singapour 2
L'assistance de l'OMS vise à développer l'enseignement de la médecine sociale et de la médecine préventive à la Faculté de

Médecine et à créer un enseignement post- universitaire d'une haute tenue ; elle a débuté en octobre 1953 avec l'organisation du
premier cours post -universitaire préparatoire au diplôme de santé publique. Quatre chargés de cours ont été envoyés pour deux ans
chacun ; sur la demande des autorités universitaires, il a été décidé de prolonger deux de ces engagements jusqu'à la fin de 1955
(ceux du chargé de cours de statistique médicale et du chargé de cours de physiologie appliquée). De 1954 à 1956, diverses bourses
d'études ont été attribuées soit à des membres du corps enseignant de l'Université, soit à des stagiaires ressortissants d'autres pays
de la Région et désireux de préparer le diplôme de santé publique. Un consultant a également été envoyé en 1956 pour s'occuper
pendant trois mois de la formation des assistants médico- sociaux. La London School of Hygiene and Tropical Medicine a accepté,
d'une part, de détacher pour deux ans à partir de 1956 un chargé de cours en santé publique (coût du poste évalué à $7641 pour
1958), d'autre part, d'accueillir un professeur du Département de Médecine sociale et de Santé publique de Singapour. Une bourse
d'études a été attribuée en 1956 et il est envisagé d'en accorder une autre en 1958 ($4000). L'Université offre au chargé de cours
toutes les facilités nécessaires : matériel d'enseignement, aide technique et locaux de laboratoire, accès aux dispensaires d'hygiène,
enfin assistance du personnel de santé publique.

TONGA

Assainissement
( Vair page 363)

Projet pilote (AT -I) Tonga 1

Le Royaume de Tonga, qui compte 54 000 habitants, comprend trois agglomérations principales ; en dehors de celles -ci la
population vit dans de petits villages. Les problèmes d'assainissement sont ceux qui ont le plus d'importance pour la santé
publique ; ce sont notamment les problèmes d'approvisionnement en eau, de logement, d'aménagement des villages et d'évacua-
tion des ordures. Bien que la population éprouve certainement le désir de voir la situation s'améliorer, on constate, dans de
nombreux districts une résistance à l'utilisation des services de santé publique et une méconnaissance de leur rôle. Par suite de la
pénurie de techniciens, il n'a pas été possible jusqu'ici de pousser l'étude de ces problèmes, non plus que d'établir une zone de
démonstrations rurales. Le Gouvernement a toutefois nommé une haute commission pour examiner la question. Il a demandé
l'assistance technique de l'OMS pour entreprendre l'étude des problèmes et établir une zone qui servira à l'exécution d'un projet
pilote et à la formation de personnel (elle pourrait également être utilisée pour d'autres territoires du Pacifique sud). Un crédit est
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donc prévu pour l'envoi d'un ethnologue et d'un ingénieur sanitaire pendant le deuxième semestre de 1957 et pour la livraison de
$3000 de fournitures pour la réalisation du projet. Il est proposé de maintenir les deux postes en 1958, mais celui de l'ethnologue
pendant six mois seulement (coût évalué à $12 102). Un crédit est également prévu pour $1500 de fournitures et pour une bourse
d'études d'un an ($5500) grâce à laquelle le fonctionnaire de Tonga qui sera ultérieurement chargé de l'exécution du programme
pourra perfectionner ses connaissances en matière d'assainissement.

VIET-NAM
( Voir page 363)

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (AT -I) Viet -Nam 7
Au début de 1954, une campagne de vaccination par le BCG a été entreprise avec l'aide du FISE et de l'OMS ; l'équipe

internationale comprend un médecin et deux infirmières. Depuis juillet 1956, cette campagne est poursuivie par le Gouvernement.
Une bourse d'études a été attribuée en 1954 à un médecin pour lui permettre d'étudier la lutte antituberculeuse au Canada ; à
son retour, en 1955, il a été nommé directeur des services antituberculeux. Un nouveau dispensaire devait être ouvert en 1956. Un
crédit a été prévu pour l'envoi, dès les premiers mois de 1957, d'un médecin qui aidera à grouper toutes les activités antitubercu-
leuses dans le cadre d'un programme unifié. Le poste sera maintenu en 1958 (coût évalué à $13 364).

2. Administration de la santé publique

Ecole de techniciens de la santé (AT -I) Viet -Nam 10
Le Gouvernement, préoccupé de doter les régions rurales de services sanitaires, a décidé de former des « techniciens de la

santé » destinés à relayer les médecins, dont le nombre est insuffisant. Ces techniciens de la santé seront affectés à des postes déter-
minés et auront à exécuter des tâches strictement délimitées. L'école sera bientôt installée dans le nouvel édifice qui a été construit
au moyen de fonds obtenus grâce à des arrangements d'assistance bilatérale. En 1955, l'OMS a donné au directeur de cette école
la possibilité d'effectuer un voyage d'étude de brève durée dans des établissements de plusieurs pays. Un crédit est actuellement
prévu pour l'envoi d'un spécialiste de la santé publique qui fera fonction de conseiller auprès du directeur de l'école et donnera
des cours dans cet établissement ; ce spécialiste rejoindra son poste en 1957 et sera maintenu jusqu'à la fin de 1958 (coût évalué à
$13 364 pour 1958).

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT -I) Viet -Nam 3
Il s'agit d'un élargissement du programme d'assistance FISE /OMS au Gouvernement pour le développement des services

de santé publique et de soins médicaux destinés aux mères et aux enfants. La première étape du programme, dont l'exécution a
débuté en 1954, comprenait le renforcement des services de protection maternelle et infantile à Saigon, Dalat et Hué, ainsi que
l'édification d'un nouvel hôpital d'enfants à Saigon ; ce dernier établissement a été inauguré en 1956. L'OMS a fourni les services
d'un médecin et de deux infirmières de la santé publique et accordé des bourses d'études. Le FISE et l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis ont livré des fournitures et du matériel. On se propose, en 1957, d'adjoindre à l'équipe un clinicien
pédiatre qui collaborera à l'élaboration d'un programme complet de protection infantile à l'hôpital d'enfants. Cette protection
comprendra un service préventif et un service de visites post -cure à domicile ; les activités prévues serviront également à la formation
de personnel et à des démonstrations. Le médecin et l'une des infirmières continueront de contribuer au développement des services
de protection maternelle et infantile de Saigon, Dalat et Hué. Un crédit est prévu pour maintenir les quatre postes en 1958 (coût
évalué à $51 628).

4. Assainissement

Services consultatifs Viet -Nam 9
Ce projet (primitivement inclus dans le projet d'administration de la santé publique « Viet -Nam 2 ») vise à renforcer la Division

de l'Assainissement du Ministère de la Santé ainsi que les services nationaux et locaux d'assainissement en général. L'OMS procure
les services d'un ingénieur sanitaire qui conseille le Ministre de la Santé, par l'entremise du Directeur des Services sanitaires, et
collabore à la formation du personnel technique. On espère que des règles administratives et techniques destinées ,à améliorer
l'assainissement pourront être adoptées, que des projets de lois et de codes sanitaires seront rédigés et soumis à l'examen du
Gouvernement, que la formation de personnel professionnel et auxiliaire se poursuivra et que des opérations pilotes seront exécutées
dans les divers secteurs de l'assainissement. L'OMS doit non seulement assurer les services de l'ingénieur sanitaire (coût évalué
à $13 995 pour 1958), mais attribuer des bourses d'études en 1957 et procurer des fournitures et du matériel en 1957 et en 1958
($1000 pour cette dernière année).

5. Autres projets

Statistiques démographiques et sanitaires (AT -I) Viet -Nam 11

En 1956, le Gouvernement du Viet -Nam a accepté l'organisation d'un cours de formation professionnelle pour statisticiens
à Saigon ; ce cours, qui a duré un mois, a été suivi par des ressortissants du Cambodge, du Laos et du Viet -Nam. Un crédit a
été prévu pour l'envoi, en 1957 et en 1958, d'un conseiller chargé d'aider à la réorganisation du Bureau central de Statistique
(coût évalué à $7117 pour 1958). Ce conseiller doit également donner des cours à l'école de techniciens de la santé (voir ci- dessus).

PROGRAMMES INTER -PAYS
( Voir page 366)

1. Paludisme

a) Coordination des programmes antipaludiques (AT -I) WPRO 39
La conférence inter -pays du paludisme, qui s'est tenue à Phnom -Penh (Cambodge) en janvier 1956 et à laquelle ont participé

des délégués du Cambodge, du Laos, de la Thaïlande et du Viet -Nam, a recommandé la création d'une commission de coordination
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antipaludique composée de ressortissants des pays représentés à la conférence. Un crédit est prévu en. 1958 ($10 756) pour l'envoi
d'un paludologue qui aidera à la coordination des activités antipaludiques de ces pays, donnera des avis techniques et aidera à
étudier les besoins des pays participants.

b) Réunion technique sur l'éradication du paludisme WPRO 55

On se propose d'organiser une réunion technique de quatre jours sur l'éradication du paludisme, qui grouperait les chefs
des services du paludisme de Brunéi, du Bornéo de Nord, de Sarawak et de Kalimantan (coût évalué à $2300). Le Siège sera
représenté par un membre de la Section du Paludisme.

2. Tuberculose

Cours d'entretien pour assistants médicaux WPRO 35

Les divers territoires insulaires de la région dh Pacifique manquent de médecins pleinement qualifiés, aussi doivent -ils recourir
aux services d'assistants médicaux (assistant medical practitioners) dont la formation scientifique est moins poussée. Il existe divers
programmes de formation professionnelle à la fois pour praticiens généraux et pour praticiens spécialisés. Le premier cours
d'entretien pour assistants médicaux ayant bénéficié d'une assistance de l'OMS a été le cours de médecine préventive
organisé en 1956 au Samoa occidental. Le cours de 1958 portera sur la lutte contre la tuberculose et plus spécialement sur les
méthodes simples de prophylaxie, de diagnostic, de traitement et de soins à domicile. Deux cours, chacun d'une durée d'un mois,
seront donnés l'un à la suite de l'autre ; ils seront organisés aux îles Fidji et suivis chacun par dix assistants médicaux. Un crédit
est prévu pour l'attribution de vingt bourses d'études de courte durée aux participants ($9500) et pour l'envoi d'un consultant
pendant trois mois ($3900). Le service antituberculeux des îles Fidji participera à l'organisation des cours.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian Fidji 1, Samoa occidental I,
Nouvelle -Guinée occidentale 4, etc.

Le pian pose depuis longtemps un important problème de santé publique dans les territoires insulaires du Pacifique. Le projet,
dont la réalisation a commencé en 1954, a pour objet d'aider les gouvernements à exécuter des campagnes de traitement de masse
qui diminueront la fréquence de la maladie et aboutiront peut -être à son éradication dans ces territoires qui comprennent les
îles Fidji, le Samoa occidental, la Nouvelle- Guinée occidentale, le Protectorat des îles Salomon britanniques, les Iles Gilbert et
Ellice, l'archipel de Cook, Niue, Tonga et les Nouvelles- Hébrides.

En mai 1956, l'équipe de l'OMS (composée d'un médecin, d'un sérologiste et d'une infirmière administrative) s'est rendue
aux îles Salomon britanniques pour aider le Gouvernement à entreprendre sa campagne de lutte contre le pian ; elle était allée
auparavant aux îles Fidji pour procéder à une enquête de contrôle. En 1957, l'équipe aidera à organiser des campagnes dans les
îles Gilbert et Ellice, dans l'archipel de Cook, à Niue, à Tonga et dans les Nouvelles- Hébrides ; elle procédera également aux
enquêtes de contrôle ét aux opérations complémentaires nécessaires. Il est proposé de maintenir l'équipe en fonctions en 1958
(coût évalué à .$38 353), afin qu'elle puisse continuer à conseiller les gouvernements et retourner dans les territoires pour évaluer
l'état d'avancement des opérations, consolider et coordonner les travaux. Un crédit est également prévu pour une certaine quantité
de fournitures ($250), la majeure partie des fournitures et du matériel destinés au projet étant toutefois livrée par le FISE.

4. Maladies endémo- épidémiques

Centres de la poliomyélite WPRO 37

Deux centres régionaux de la poliomyélite ont été créés pour étudier l'épidémiologie de cette maladie et d'autres viroses qui
peuvent être confondues avec elle et pour fournir des renseignements constamment tenus à jour sur la fréquence de l'infection,
renseignements sur lesquels tout programme de vaccination doit être fondé si l'on veut obtenir de bons résultats. L'un de ces
centres est rattaché au Département de Bactériologie de l'Université de Malaisie, à Singapour, et dessert Brunéi, le Cambodge,
la Malaisie, Hong -Kong, l'Indonésie, le Laos, le Bornéo du Nord, Sarawak, Singapour, la Thaïlande et le Viet -Nam ; l'autre
centre est rattaché à l'Institut national de Santé publique de Tokyo et dessert la Corée, le Japon, les Philippines et la Chine.
L'équipement de ces centres a pu être amélioré grâce à des subventions de l'OMS ; des négociations se poursuivent pour la création
d'un troisième centre qui desservirait le Pacifique sud.

Les attributions des centres sont les suivantes : former le personnel des laboratoires nationaux et donner des conseils sur
l'aménagement de ceux -ci, organiser l'échange d'informations épidémiologiques entre pays de la Région, entreprendre des
recherches coordonnées en collaboration avec d'autres centres régionaux. Pour que les centres s'acquittent convenablement de leur
mission, il est nécessaire qu'ils accueillent des stagiaires venus de divers pays de la Région et que le directeur et son statisticien
se rendent dans les pays, tout d'abord lorsque l'on envisage de procéder à des enquêtes par sondages (et ensuite en cas d'épidémie)
et qu'ils donnent des conseils aux dirigeants des laboratoires nouvellement créés. Un crédit est prévu en 1958 pour couvrir les
dépenses afférentes aux voyages que les directeurs des centres et leurs statisticiens devront faire dans les pays de la Région qui auront
besoin de leur concours (coût évalué à $3000 pour 1958).

5. Administration de la santé publique

a) Séminaire sur la santé publique vétérinaire WPRO 53

Ces dernières années, l'attention a été appelée sur les graves zoonoses qui sévissent dans les pays de la Région ; ces préoccu-
pations justifient l'organisation d'un séminaire qui étudiera l'importance de ces maladies pour la santé publique et les moyens de
les combattre (l'hygiène des viandes serait inscrite à l'ordre du jour). Un crédit est donc prévu pour un séminaire de deux semaines
groupant vingt participants (coût évalué à $11 900). Deux consultants devront être engagés pour quatre mois chacun ($10400) ;
la livraison de fournitures et de matériel ($1000) sera également nécessaire.
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b) Hygiène dentaire WPRO 24

Le séminaire d'hygiène dentaire qui s'est tenu à Wellington (Nouvelle - Zélande) en 1954 a éveillé beaucoup d'intérêt à l'égard
de l'hygiène dentaire. Un crédit a donc été prévu en 1956 pour permettre à un consultant de se rendre à Hong -Kong et aux Philip-
pines. En 1958, un crédit est prévu pour un consultant à court terme (coût évalué à $3900) qui aura avant tout pour tâche de donner
des avis à tous les pays de la Région sur la formation professionnelle des dentistes.

6. Hygiène sociale et médecine du travail

Bourses d'études (hygiène industrielle) WPRO 50
Afin de stimuler l'intérêt pour les questions d'hygiène industrielle, un crédit est prévu pour l'attribution de deux bourses

à des ressortissants de la Région qui prépareront le diplôme de santé publique à l'Université de Malaisie, avec spécialisation en
hygiène industrielle (coût évalué à $5000).

7. Education sanitaire de la population

Cours de formation d'éducateurs sanitaires (AT -I) WPRO 38
On se propose d'organiser en 1957 un cours pour la formation d'éducateurs sanitaires ressortissants des territoires du Paci-

fique sud, qui sera patronné conjointement par la Commission du Pacifique Sud et par le Bureau régional du Pacifique occidental.
Il portera sur les principes fondamentaux de l'éducation sanitaire et leur application dans les territoires du Pacifique sud ; il
comprendra un échange d'idées sur les activités et les programmes actuels d'éducation sanitaire, ainsi que l'étude de plans
d'extension de ces activités. Le cours durera huit semaines et sera suivi par une quarantaine de stagiaires.

Pour que les connaissances théoriques et pratiques acquises par les participants puissent être utilisées le plus fructueusement
possible, il est proposé d'attacher pendant deux ans à la Commission du Pacifique Sud un spécialiste de l'éducation sanitaire, qui
guidera régulièrement dans leur travail les stagiaires une fois revenus dans leurs territoires respectifs (coût du poste évalué à
$10 951 pour 1958). Ce cours régional de formation professionnelle et ces directives complémentaires doivent favoriser directement
les progrès généraux de la santé publique dans un grand nombre de territoires ; on estime que ce type de formation professionnelle
régionale permettra de franchir une première étape à moindres frais que des projets exécutés dans chaque pays séparément.

8. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Conférence sur les soins de maternité WPRO 43
Les questions afférentes aux soins de maternité et à la formation des sages- femmes ont déjà retenu l'attention des comités

d'experts de l'OMS ; l'une de ces questions - celle des services d'accouchements à domicile - a constitué un des thèmes de dis-
cussions du Comité régional du Pacifique occidental lors de sa sixième session. La conférence envisagée fait suite à ces premières
initiatives ; elle a pour but de réunir des représentants de diverses professions afin de définir et de discuter quelques -uns des pro-
blèmes essentiels que posent les soins de maternité dans la Région. Les débats porteront sur les points suivants : méthodes à appli-
quer pour déterminer les besoins et les risques spéciaux liés à l'accouchement dans les différentes parties de la Région, cette étude
représentant un premier pas vers l'élaboration d'un programme ; organisation des services en fonction des besoins ainsi définis ;
formation de personnel ; évaluation du programme ; recherches nécessaires.

Un crédit ($7800) est prévu pour l'engagement de trois consultants (un obstétricien, une infirmière sage -femme et un admi-
nistrateur de la santé publique) pendant deux mois chacun ; ces consultants se rendront tout d'abord dans quelques -uns des pays
ou territoires pour étudier sur place les problèmes locaux. Ils collaboreront aussi à la préparation de la conférence et dirigeront
les débats. Les prévisions de dépenses comprennent également $26 060 pour couvrir les frais des participants et $650 pour envoi
de fournitures et de matériel.

9. Autres projets

Documentation médicale et matériel d'enseignement
Ce projet, qui n'est lié à aucun autre projet particulier, prévoit la livraison aux Etats Membres de petites quantités de docu-

mentation, de matériel et de fournitures indispensables pour des démonstrations, des activités de formation professionnelle et
des études pilotes. Le crédit inscrit à cette fin est de $1000.



PACIFIQUE OCCIDENTAL : RESUME

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses .

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

_

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss uss USS USS USS usa USS US USS

33 42 42 245 000 302 354 314 568 BUREAU REOIONAL 13 13 13 61 500 72 492 74 502

PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS

2 2 2 20 060 20 741 24 584 Paludisme 9 11 9 103 950 103 201 89 675 18 000 36 400 48 000

4 3 4 50 110 46 729 64 108 Tuberculose 2 2 6 400 18 952 25 450 2 44 029 31 000 21 000

5 6 6 74 060 80 096 91 381 Maladies vénériennes et tréponématoses 1 2 2 17 110 60 809 22 788 100 000 99 700 78 250

3 200 5 000 3 000 Maladies endémo -épidémiques 4 4 5 53 735 52 008 48 403 88 000 109 000 103 000

11 11 13 124 530 133 969 182 265 Administration de la santé publique 5 7 7 35 012 86 484 93 082 6 000 16 000 7 000

7 7 7 95 360 82 115 77 652 Soins' infirmiers 19 17 17 98 411 149 579 131 451 25 000 12 000 12 000

5 000 Hygiène sociale et médecine du travail 4 000

1 1 1 17 760 22 649 23 806 Education sanitaire de la population 2 1 54 500 10 951

2 2 4 20 960 32 869 87 475 Hygiène de la maternité et de l'enfance 10 8 9 92 050 62 869 97 357 307 300 317 500 148 500

1 1 1 3 475 21 815 25 544 Santé mentale
Nutrition 1 1 1 11 960 9 438 9 252

4 4 4 43 360 63 098 56 556 Assainissement 7 7 6 106 800 93 221 76 481 7 000

2 2 2 20 060 17 070 19 180 Enseignement et formation professionnelle
(conseillers régionaux)

2 2 2 60 990 28 601 28 422 Autres projets 9 11 10 94 684 135 614 108 406 1 1 1 143 038 9 220 9 412

41 41 46 533 925 554 752 688 973 T o t a 1 65 72 69 620 112 826 675 717 296 3 1 1 731 367 637 820 427 162

Supplément b la section 5 de la résolution
portant ouverture de crédits

Projets exécutés dans les pays

1 4 500 20 894 Paludisme

1 6 500 18 543 Tuberculose

6 600 27 900 Maladies vénériennes et tréponématoses

28 000 Maladies endémo- épidémiques

18 100 32 750 Administration de la santé publique

9 500 Soins infirmiers

7 500 Hygiène sociale et médecine du travail

6 850 Education sanitaire de la population

12 100 4 500 Hygiène de la maternité et de l'enfance

26 800 4 500 Santé mentale

7 600 Nutrition
5 000 Assainissement

1 18 500 42 948 Autres projets

3 157 550 152 0 3 5 T o t a l

41 41 49 533 925 712 302 841 008 TOTAL. POUR LES PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 65 72 69 620 112 826 675 717 296 3 1 1 731 367 637 820 427 162

74 83 91 778 925 1 014 656 1 155 576 TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 78 85 82 681 612 899 167 791 798 3 1 1 731 36/ 637 820 427 162



PACIFIQUE OCCIDENTAL : BUREAU REGIONAL
(Voir texte h la page 329)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de

Nombre
postes Prévisions de dépensesPs Nombre

de postes Prévisions de dépensesPe
Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Uss uss Uss USS USS uSS usé USS usS

H0REAU DU DIRECTEUR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Directeur régional UG
1 1 1 4 733 4 933 Assistant d'administration Pl

1 1 1 3 210 3 390 Secrétaire M5

STATION D'INFORMATIONS EPICEMIOLOGIQUE9 DE
SINGAPOUR

1 1 11 000 11 000 Médecin P5
1 1 3 683 3 683 Assistant d'administration Spécial
1 1 3 683 3 683 Assistant technique Spécial
2 2 4 871 5 109 Commis 55
2 2 3 524 3 722 Commis 84
2 2 2 509 2 667 Dactylographes 83

INFORMATION

1 1 1 7 731 7 978 Administrateur P3
Assistant M6 1 1 1 3 195 3 375

1 1 1 2 940 3 120 Secrétaire M4

SERVICES SANITAIRES

1 1 1 12 000 12 200 Directeur médical D2

Administrateur de la santé publique P4 1 1 1 7 375 7 600
1 1 1 7 375 7 600 Statisticien P4

1 1 1 3 030 3 210 Secrétaire M5

Secrétaire M4 1 1 1 2 623 2 775

Cois M4 1 1 1 2 160 2 310

1 1 1 1 710 1 870 Dactylographe M3

Bourses d'études

1 1 1 3 570 3 750 Assistant technique M6

1 1 1 2 423 2 573 Secrétaire M4

1 1 1 1 860 1 980 Dactylographe M3

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 8 750 9 000 Administrateur P4

1 1 1 2 423 2 573 Secrétaire M4



PACIFIQUE OCCIDENTAL : BUREAU RÉGIONAL (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre
de posta Prévision de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 - 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 ' 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS usa USS USS US USS USS USS USS

Budget et Finances

1 1 1 6 588 6 813 Administrateur (budget et finances) P3
Administrateur (finances) P2 1 1 1 5 950 6 150
Comptable Pl 1 1 1 4 533 4 733

1 1 1 3 915 4 020 Aide -comptable M6
1 1 1 4 370 4 460 Caissier M5

Commis (comptabilité) M5 1 1 1 3 555 3 660
1 1 1 2 760 2 940 Commis (budget) M4
1 1 1 2 210 2 360 Commis (comptabilité) M4 1 1 1 2 685 2 850
1 1 1 2 010 2 160 Sténodactylographe M3

Personnel

1 1 1 6 963 7 188 Administrateur P3
1 1 1 4 460 4 460 Assistant M5

Services généraux -

Traducteur P3 1 1 1 6 267 6 475
1 1 1 5 600 5 800 Administrateur P2 -

1 1 1 3 717 3 917 Traducteur Pl
1 1 1 3 435 3 615 Assistant (services généraux) M6
1 1 1 3 326 3 452 Assistant traducteur M6
1 1 1 2 835 3 015 Assistant (enregistrement et archives) M4

Commis (bibliothèque) M4 1 1 1 2 805 2 985
Commis (enregistrement et archives) M3 1 1 1 2 348 2 460

1 1 1 2 310 2 460 Commis (courrier) M3
2 2 2 4 175 4 445 Dactylographes M3 2 2 2 4 160 4 430
1 1 1 1 860 1 980 Commis (voyagea) M3
1 1 1 1 710 1 830 Commis (fournitures) M3
1 1 1 1 560 1 650 Commis (courrier) M2.

1 500 1 500 Personnel temporaire

14 121 14 568 Huissiers

33 42 42 141 229 185 45o 191 634 Total des postes établis 13 13 13 41 309 47 656 49 803

23 063 29 421 30 162 Ajustements en raison du coot de la vie 6 758 9 046 9 359

164 292 214 871 221 796 48 067 56 702 59 162

Voyages

10 210 11 300 11 300 En mission 905 1 000 1 000

Dépenses réglementaires de personnel

26 494 32 478 35 278 Indemnités 6 690 8 439 8 762
6 564 Recrutement et rapatriement 1 250
4 125 13 535 15 894 Congés dans les foyers 129 2 151 1 378
4 7955 Transport des effets personnels 450



PACIFIQUE OCCIDENTAL : BUREAU REGIONAL (suite)

Budget ordinaire

s

Assistance technique Autres fonds entra -budgétaires

NombreP Prévisions de dépensaipe
Nombre
de posta Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dé nsesdépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS USS USS USS USS uS5 USS USS USS

Autres dépenses

2 500 2 000 2 000 Information (fournitures et matériel)

2 700 2 700 Fraie de télégrammes ópidémiologiquee

Services commune

1 547 3 258 3 258 Services des locaux et installations 364 450 450
10 724 12 779 12 909 Autres services 2 665 2 655 2 655
3 121 5 115 5 115 Fournitures et matériel 830 900 900

553 738 738 Charges fixes et créances exigibles 150 195 195
10 075 3 580 3 580 Acquisition de biens de capital

33 42 42 245 000 302 354 314 568 TOTAL POUR LE BUREAU RE0I0NAL 13 13 13 61 500 72 492 74 502



PACIFIQUE OCCIDENTAL : CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir texte à la page 329)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

US$ USS US$ Us$ USS US$ US$ USS USS

Conseillera régionaux pour t

1 1 1 9 167 9 417 Paludisme P4
1 1 1 9 000 9 250 Tuberculose P4
1 1 1 9 083 9 333 Maladies vénériennes et tréponématoses P4
2 2 2 18 771 19 325 Administration de la santé publique P5
1 1 1 7 694 7 938 Soins infirmiers P4
1 1 1 8 313 8 567 Education sanitaire de la population Pb
1 1 1 8 458 8 708 Hygiène de la maternité et de l'enfance P4
1 1 1 9 021 9 271 Assainissement P4
1 1 1 7 394 7 619 Enseignement et formation professionnelle P4

Service de sténodactylographie

1 1 1 2 623 2 775 'Chef de service M4
6 6 6 12 253 13 000 Sténodactylographes M3

17 17 17 93 728 101 777 105 199 Total des postes établis

27 735 32 588 33 535 Ajustements en raison du coût de la vie

121 463 134 365 138 734

Voyages

24 875 27 200 29 000 En mission 5 670 2 000 2 000

Dépenses réglementaires de personnel

18 809 23 122 24 283 Indemnités

3 926 Recrutement et rapatriement
9 193 12 253 14 136 Congés dans les foyers
1 974 Transport des effets personnels

Services communs

822 892 892 Services des locaux et installations

5 236 5 616 5 686 Autres services
1 680 1 785 1 785 Fournitures et matériel
297 387 387 Charges fixes et créances exigibles

5 425 1 400 1 400 Acquisition de biens de capital

17 17 17 193 700 207 020 216 303 TOTAL l'OURLES CONSEILLERS REOIONAUX 5 670 2 000 2 000



PACIFIQUE OCCIDENTAL : REPRÉSENTANTS DE ZONE
(Voir texte h la page 329)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss usa uss uss uss uss uss uss uss

2 2 3 17'896 27 146 Médecine P5

1 1 1 1 199 1 235 Sténodactylographe VN4
1 1 1 2 083 2 283 Sténodactylographe A4

1 1 790 Sténodactylographe T4

4 4 6 15 354 21 178 32 454 Total des postes établis

1 617 4 262 4 380 Ajustements en raison du coût de la vie

16 971 25 440 36 834

Voyages

6 802 6 100 9 500 En mission

Dépenses réglementaires de personnel

5 217 5 567 6 616 Indemnités

4 980 1 400 Recrutement et rapatriement
4 853 Congés dans les foyers

316 600 Transport des effets personnels

Services communs

800 600 900 Services des locaux et installations
484 600 700 Autres services
347 200 300 Fournitures et matériel

1 483 1 000 1 500 Acquisition de biens de capital

4 4 6 37 400 39 507 63 203 TOTAL POUR LES REP ESENTANTS DE ZONE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA REGION

Nombre
de postes

Budget ordinaire

PrérWoss de dépasses

19M 1957 1958 1956 1957 1958

USS

11 400

11 400

USS USS

10 000 10 000

10 000 10 000

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1938

AUSTRALIE

(Vo1r teste à la page 330)

AMES PAOJET3

Bourses d'études (renforcement Australie 1

des services de santé)

TOTAL POUR L'AUSTRALIE

PROTECTORAT DES ILES SALOMON BRITANNIQUES

12 629 11 879

PALUDISME

Lutte contre le palu- Protectorat des flee

dime Salomon britanniques 2

TOTAL POUR LE PROTECTORAT DES
ILES SALOMON BRITANNIQUES

CAMBODGE

(Voir texte à la page 330)

PALUDISME

Lutte contre le paludisme (AT -I) Cambodge 1

MALADIES VEIERIE NES ET TREPONEMIATOSE8

Lutte contre les maladies véné- Cambodge 8

riennes

US S USS UM

2 2 2 26 000 24 190 22 834

USS USS USS

12 000

12 000



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

- Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de postes Prévisions de dépensesPe
Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de dé nsesdépenses

1956 1957 1956 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958' 1956 1957 1958

4

4

2

4

5

1

4

5

2

uss

45 100

uss

38 004

US$

44 055

CAMBODGE (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Centre de formation en hygiène Cambodge 9 1

3

4

10

2

3

2

5

12

3

3

2

5

12

USS

2 132

USS

22 446

uss

29 039

uss

3 600600e

USS

7 500

USS

7 500

rurale (AT -I et II, 1957;

AT -I, 1958)

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier Cambodge 3

21 850 17 055 18 270

45

20

100

400

50

23

633

862

55 934

HYGIENE DE LA MATERNTTE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstrations et de Cambodge 4g
formation professionnelle

(AT -I et II, 1957; AT -I, 1958)

AUTRES PROJETS

Ecole royale de Médecine (AT -I Cambodge.5 44 670 67 416 55 149

3

(347

8

600

200)

000

7 500 7 500

et II, 1957; AT -I, 1958)

TOTAL POUR LE CAMBODGE

Contribution du Gouvernement (estimation)

94 652 131 107 125 292

27 120

36 450 15 494

(431 000)

7 000

(431 000)

CHINE

(Voir texte è la page 331)

PALUDISME

Lutte contre le paltxiisme (AT -I) Chine 7

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Chine 17

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de
Nombre
dei Pré,Lsioss de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1936 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 '

1

1

1

1

1

1

USS

19 100

usa

14 640

uss

15 546

CHINE (suite)

MALADIES VENERIE'NWES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre les maladies véné- Chine 1

5

2

2

2

5

2

2

2

5

2

2

-

2

uss USS

27 500

USS USS

51 000

usS

30 000

uSS

30 000
riennes

Bourses d'études (AT -II) Chine 29

19 100 14 640 15 546

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Bourses d'études (trachome) (AT -II) Chine 17

27 500 51 000 30 000 30 000

3 000

2 750 5 500 80000. 80000. 100 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études Chine 22

3 500

11 000

34 000
:

34 000. 25 000

Bourses d'études (hygiène dentaire) Chine 29,

(AT-I)

Bourses d'études (AT -I et II) Chine 29

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier (AT -I et Chine 6

14500

9 540

36 800 72 202 39 742

II, 1957; AT-I, 1958)

MIME DE LA MATERNITE ET DE L 'ENFANCE

Centre de démonstrations et de Chine 3 25 700 14 672 21 459

formation professionnelle (AT -I)

SANIE MENTALE

Consultant Chine 20

45 000 28 332 28 169

5 500

ASSAINISSEMENT

Projet de démonstrations et de Chine 14
formation professionnelle (AT -I

et II, 1957; AT -I, 1958)

Bourses d'études (lutte contre faine 29,

les insectes) (AT -I)

45 000 28 332 33 669

Somme allouée par le Conseil d'administration du FI38



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire -
- Assistance technique Autres fonds entra- budgétaires

Nombre
de postes -

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

3

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

USS

5 000

USI USS

CHINE (suite)

AUTRES PROJETS
-

Bourses d'études (statistiques Chine 22

11 12 9

USE USS

146 700 178 200

USS

94 870

-

(1

USS

173 000

275 671)

USS

151 000

USS

155 000

démographiques et sanitaires)

TOTAL POUR LA CHINE

Contribution du Gouvernement (estimation)

47 500 38 502 52 206

4 500

(897 559)

(44 280)

(276 666)

ARCHIPEL COOK

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Bourses d'études Iles Cook 2

21 300

4 500

17 601 17 422

TOTAL POUR LES IIES COOK

ILES FIDJI

(Voir texte à la page 332)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (AT -I) Fidji 5 4 000

(44 280) (44 280)

AUTRES PROJETS

Ecole oentrale de Médecine Fidji 2
5 000Bourses d'études (chimie) (AT -II) Fidji 5

21 300 17 601 17 422

TOTAL POUR LES I ES FIDJI

Contribution du Gouvernement (estimation)

5 000

21 300 17 601 17 422 9 000



PAC PACIFIQUE OCCIDENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

Us

3,300

us USE

HONG -KONG

(Voir texte à la page 332)

TUBERCULOSE

Bourses d'études Hong-Kong 13

2

2

-

1

1

USS USE USS

6 100

USS

(74 740)

us Usa

2 600 13 750

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (hygiène den- Hong -Kong 13

taire)
Bourses d'études (AT -I) Hong -Kong 14

2 600 13 750

SOINS INFIRMIERS

Bourses d'études (infirmière Hong -Kong 13

6 100

4 000

4 000

monitrice)

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Bourses d'études (hygiène in- Hong -Kong 14

10 500

dustrielle) (AT -I)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstrations et de Hong -Kong 4 13 800 6 000

formation professionnelle (dispen-
saires de guidance infantile) (AT -I)

SANTE MENTALE

Bourses d'études (assistance Hong -Kong 13

13 800 16 100

it l'hópital psychiatrique)

TOTAL POUR HONG -KONG

Contribution du Gouvernement (estimation)

7 300 13 100 13 750

(2 270)



PACIFIQUE OCCIDENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre
de pua Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1 1 1

USS

26 200

uss

19 217

uss

15 065

JAPON

(Voir texte à la page 333)

TUBERCULOSE

Bourses d'études (AT-I) Japon 19

1

1

1

usa us

3 500 2 600

uSS

3 500

USS

4 000*

usa

57 000*

usS

ACKINISTRATIQI 1E LA SAUTE PUBLIQUE

Administration hospitalière (AT -I) Japon 17 6 700 2 600

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier - Japon 14

12 900
2 700

1 300 3 500

NPOIENE rE LA MATEIBi7TE ET DE L 'ENFANCE

Réadaptation des enfanta Japon 1

infirmes

Enfants diminués (fournitures et

matériel)

SANTE MENTALE

Bourses d'études (Institut natio- Japon 4

1 300 3 500 4 000 57 000

7 000
mal de Santé mentale)

ASSAD1ISSEMIRIT

Evacuation des gadoues Japon 11

Bourses d'études (distribution 211,2122
d'eau dans les régions rurales)
(AT -I)

12 900 2 700

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



PACIFIQUE OCCIDENTALE: PAYS DE LA REGION

Boites ordisatre Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

Nombre
Prévisions de dépenses

deeopostes Prévisions de dépenses de posta Prévisions de dépenses

056 057 1938 1996 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1938

1 1 1

USS

26 200

LSS

20 517

USS

25 565

JAPON (suite)

AUTRES PROJETS

Institut de Santé publique (AT -I) Japon 10 1 1

1 1

3 1

USS USS

14 870 8 800

2 600

2 600

2 900

USS

6 000

5 700

5 200

3 500

USS USS

4 000 57 000

USS

Bourses d'études (statistiques Japon 19

démographiques et sanitaires)
(AT-I)

Bourses d'études (contrôle des Japon 19

denrées alimentaires et des

m6dicaments)(AT -I)

Bourses d'études (techniques Japon 19
d'enrichissement des aliments)

(AT -I)

Bourses d'études (biologie et Japon 19

antibiotiques) (AT -I)

Bourses d'études (gestion des Japon 19
banques du sang) (AT-I)

Bourses d'études (substances Japon 19

radioactives)

TOTAL POUR LE JAPCN

Contribution du Gouvernement (estimation)

17 770 14 000 20 400

40 870 19 200 26 600

5 000

3 000

(2 008 333)(2 069 444) (9 650 00o)

CORÉE

(Voir texte h la page 334)

TUB RCULOM

Bourses d'études (AT -II) Corde 11

MALADIES ENDENo- EPIDEMIQUES

Bourses d'études (lutte contre les Corée 11 5 125

3 C00

3 500

maladies transmissibles)
Bourses d'études (lutte contre Les Corde 11

épidémies)(AT -I)

Bourses d'études (lutte contre la Corde 11

lèpre) (AT -II)

Bourses d'études (Institut national Corte 10

de Prévention des Maladies in-

fectieuses)

5 000 5 125 6 500



PACIFIQUE OCCIDENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinairé Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prêchions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss usa

8 500

US

5 500

COREE (suite)

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études (AT-I) Corde 11

1 1

US uS5

6 000

USS uS5

4
5 000

US

11
M

000

us

11 000

HYOIENE DE LA MATERN1TE ET DE L 'ENFANCE

Formation de sages -femmes (fourni- Corée_ 9

5 000

3 500

tures et frais de subsistance

locaux)
Bourses d'études Corde 10

8 500 5 500

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études Corée 11

5 000 11 000 11 000

13 500 5 500
5 000 11 000 11 000

Bourses d'études (génie sanitaire) Corde 11

(AT -I)

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (substances Corde 11

5 000 3 500

4 700

thérapeutiques)

TOTAL POUR LA COREE

LAOS

(Voir texte à la page 334)

PALUDLTIE

Eradication du paludisme (AT -II, Laos

14 825 19 000

9 182 11 512

1957; AT -I, 1958)

Somme allouée par le Conseil d'administration du FI3E



PACIFIQUE OCCIDENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
postes Prévisions de dépensesIR

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postesu Prévisions de dépensespe nses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

uss USE USE

21 313

LAOS (suite)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre les tréponématoses (AT -I) Laos 2 1

1

2

3

2

3

USS

11 440

USS

21 309

USS

20 788

USS

10 000

US$

20 000

USS

20 000

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Bourses d'études (études de médecine) Laos 8 4 680 4 691 4 680

10 000 20 000 20 000

(AT-I)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstrations et de Laos 6

16 120 35 182 36 980

formation professionnelle

TOTAL POUR LE LAOS

Contribution du Gouvernement (estimation)

21 313

1 40C

(25 000)

8 000

(25 000)

MALAISIE

(Voir texte à la page 335)

MALADIES VENERIENN&3 ET TREPONEMATOSES

Lutte contre les tréponématoses Malaisie 3

(fournitures et matériel)

MALADIES EN1E110- EPII]Fd4IQUES

Bourses d'études (filariose) Malaisie 18

Somme allotde par le Conseil d'administration du FIS$



PACIFIQUE OCCIDENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

2

2

2

2

2

2

2

2

uss

21 600

uss

17 023

usa

18 645

MALAISIE (suite)

ALRINISTRATION LE LA SANTE PUBLIQUE

Archives hospitalières (AT-I) Malaisie 15 1

1

2

9

1

12

1

1

2

7

1

10

1

1

2

7

1

10

uss uss uss

4 199 7 973 12

6 701 7 474 18

738
423

uss

3 000

uss

3 000

13 000

uss

7 000

Administration hospitalière Malaisie 14

(4T-I)

Centre de formation profession- Malaisie 9

nelle en hygiène rurale

Centres sanitaires ruraux
(fournitures et matériel)

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier (AT-I) Malaisie 1

21 600 17 023 18 645 10 900 15 447 31 161 3 000 16 000 7 000

23 000 17 023 18 645

38 100 40 655 60 885

11 000 16 000 7 000

NUTRITION

Enqu6te sur la nutrition (AT -I) Malaisie 12 11 960 9 438 9 252
et 16

TOTAL POUR LA MALAISIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

60 960 65 540 101 298

4 800

(457 711) (478 847) (35 000)

NOUVELLE -ZÉLANDE

(Voir texte è la page 336)

ADMINISTRATION LE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études Nouvelle -Zélande 1

5 500

EDUCATION SANITAIRE LE LA POPULATION

Bourses d'études Nouvelle -Zélande 1

 dosse allouée par le Conseil d'administration du PISE



PACIFIQUE OCCIDENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

-

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de pua Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

USS uss

3 500

uSS

NOUVELLE -ZÉLANDE (suite)

HYGIENE LE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Bourses d'études (pédiatrie) Nouvelle -Zélande 1

2

2

4

2

2

4

2

2

4

VIS USS ust USS USS usS

4 800 3 500 5 500 TOTAL POUR LA NOUVELLE-ZEIANDE

Çontribution du Gouvernement festimation)

16050 24 104 16 408

(5 489)

6 0001

(6 273)

15 4001 12 000

BORNEO DU NORD

(Voir texte à la page 336)

PALUDISME

Lutte contre le paludisme (AT -I Bornéo

et II, 1957; AT-I, 1958) du Nord 5

HYGIENE LE LA MATERNTTE ET DE L'ENFANCE

Protection maternelle et infan-
tile (fournitures et matériel)

ASSAINISSEMENT

Approvisionnement en eau et éva- Bornéo 21 000 16 241 21 010

9 000 13 0001 13 0001

7 000
cuation des eaux usées (AT-I) du Nord 8

TOTAL POUR LE BORNE0 DU NORD

Contribution du Gouvernement (estimation)

37 050 40 345 37 418 15 000 35 400 25 000

(47 910) (605 289) (621 571)

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



PACIFIQUE OCCIDENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

e. v

USS

3 200

uss uss

PAPUA ET NOUVELLE -GUINÉE

PALUDISME

Bourses d'études Papua et

v ®

1

1

1

1

uss uss

3 450

US$

.e .e

US$ uss USS

Nouvelle- Guinée 7

TUBERCULOSE

Bourses d'études Papua et

3 450

Nouvelle -Guinde 6

TOTAL POUR PAPUA ET LA NOUVELLE -GUINEE

Contribution du Gouvernement (estimation)

3 200
.®r.

6 621 8 586

(320 340)

r
8 500

eve.

17 000 17 000

PHILIPPINES

(Voir texte h la page 337)

TUBERCULOSE

BCG - démonstratiors et for- Philippines 17

nation professionnelle
(fournitures et matériel)

Lutte contre la tuberculose Philippines 41

(AT -II, 1957; AT 1958)

MALADIES VENERffiAES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre le pian (four- Philippines 15

6 621 8 586 8 500 17 000 17 000

5 500

r
10 000 25 000 25 000

nitures et matériel}
Bourses d'études (AT -II) Philippines 55

5 500 10 000 25 000 25 000

* Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



PACIFIQUE OCCIDENTALE: PAYS DE LA REGION

Badges ordinaire Auístsnce technique Autres fonds extra -budgétaire

Nomhse
de estes Prévhdons de depeeea

Nombre
de postes Previsions de dépenses

Nombre
demon Prévisions de dépensa

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

1

1

1

1

1

1

USS

1 800

USS US$

PHILIPPINES (suite)

MAIADIESENDEMO-EPIDEMIQUES

Lèpre (fournitures et Philippines 49

3

3

1

1

1

3

4

1

1

2

3

5

1

1

1)81 USS

6 621

43 000 29 887

U51

17 686

30 717

USS

8 000

USS

4 000

25 000

usa

3 000
matériel)

Centre de la grippe Philippines 50

(AT-II, 1957; AT -I, 1958)
Projet pilote de lutte contre Philippines 9

la.bilharziose (AT -I)

Bourses d'études Philippines 54

1 800

SOINS II>PIIüMIERS

Formation de sages -femmes Philippines 29

43 000 36 508 48 403 8 000 29 000 3 000

5 500

7 111 13 871 7 630 25 000 12 000 12 000
(AT -I et II, 1957; AT -I,

1958)

Bourses d'études Philippines 54

5 500

1110IENE DE IA MATF.RNITE Er DE L'ENFANCE

Services et programme de Philippines 40

7 111 13 871 7 630 25 000 12 000 12 000

900
5 500

237 600*

5 500

157 000*

5 000

75 000

5 000

formation professionnelle

Soins aux prématurés (four - Philippines 24
nitures et matériel)

Bourses d'études (AT -II) Philippines 55
Bourses d'études Philippines 54

900

SAMS MULE

Services consultatifs Philippines 4

5 500 243 100 162 000 80 000

3 475 11 315 9 004

ASSAINI 612/9

Servisse consultatifs et Philippines 4319 080 13 981 15 307

formation professionnelle

Somme allouée par le Conseil d'edminietration du PISE



PACI71 PACIFIQUE OCCIDENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
Post Préviúoos de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de dépensesePe

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2

m

2

2

2

2

2

2

2

2i

uSS

5 700

USS USS

PHILIPPINES (suite)

AUTRES PROMIS

Enseignement de la médecine Philippines 47
2

2

6

3

3

1

1

3

3

9

3

3

1

1

3

3

10

3

3

1

1

USS

1

13

144

800

USS

16 042

USS

14 099 1

1

1

1

1

1

1

1

1

USS

143 038

USS

9 220

VIS

9 412Université des Philippines Philippines 12
(AT -I)

Bourses d'études (hygiène Philippines 54
universitaire)

TOTAL POUR LES PHILIPPINS

Contribution du Gouvernement (estimation)

5 700 14 944 16 042 14 099 143 038 9 220 9 412

30 955 30 796 24 311 65

22

055

000

84 042 78 718 437 638 254 220 146 412

30 231 28 165

(904 816) (907 357) (915 917)

SARAWAK

(Voir texte h la page 338)

,PALUDISME

Lutte oontre le paludisme (AT -I) Sarawak 5

TOTAL POUR SARAWAK

Contribution du Gouvernement (estimation)

22 000 30 231 28 165

15 700 16 811 19 313

9

1

000

600

7 973 8 738

(247

3

3

525)

000

000

SINGAPOUR

(Voir texte b la page 339)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Statistiques médicales (archives Singapour 9

hospitalières) (AT T)

Centre sanitaire urbain Singapour 4

Bourses d'études (services de Singapour 12

quarantaine)

15 700 16 811 19 313 10 600 7 973 8 738

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



PACIFIQUE OCCIDENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

2 2 2

USS

15 700

USS

16 811

USS

19 313

SINGAPOUR (suite)

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier (AT -I) Singapour 8 4

2

7

4

1

6

2

2

1

4

1

6

2

2

1

Uns USS

16 400 22 851

uss

23 194

USS

3 000

uss USS

AUTRES PROJETS

Université de Malaisie Singapour 2 12 600 10 543 11 641
(AT -I et II, 1957; AT -I, 1958)

TOTAL POUR SINGAPOUR

Contribution du Gouvernement (estimation)

39 600 41 367 43 573

11 773 19 102

(1 243 135) (386

(42

884)

000)

(386

(42

884)

000)

TONGA

(Voir texte A la page 339)

ASSAINISSEMENT

Projet pilote (AT -I) Tonga 1

TOTAL POUR TONGA

Contribution du Gouvernement (estimation)

11 773 19 102

6 731 13 364

VIET -NAM

(Voir texte à la page 340)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Viet -Nam 7

(AT -I)



PACIFIQUE OCCIDENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires
Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de posta Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

us uss USE uss USS USS USS us USS

VIET -NAM (suite) -

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMAT03ES

Bourses d'études (lutte contre Viet -Nam 13 4 500
les maladies vénériennes)(AT -II)

MALADIES ENDEMOEPIDEMIQUES

Bourses d'études (lutte contre Viet -Nam 13 3 500
les maladies transmissibles)
(AT -II)

ADMINISTRATION DE IA SANIE PUBLIQUE

Eeole de techniciens de la Viet -Nam 10 1 1 7 827 13 364
santé (AT -I)

Bourses d'études (administration Viet -Nam 13 7 000
des h8pitaux) (AT -II)

1 1 14 827 13 364

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études (AT -II) Viet -Nam 13 4 500

HYGIENE DE LA MATERN IE. ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstrations et de Viet -Nam 3 3 4 4 30 700 25 642 51 628

iformation professionnelle (AT -I)

Protection maternelle et infan- 2 000 10 000 9 000
tile (fournitures et matériel) a

H6pital d'enfants (fournitures et
matériel)

3 000 20 000

3 4 4 30 700 25 642 51 628 5 000 30 000 9 000

ASSAINISSEMENT

1 1 1 4 220 25 825 14 995 Services consultatifs Viet -Nam 9

a
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



PACIFIQUE OCCIDENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire é Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de posta Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

uss US1 uss USS USS USS USS USa USS

VIET -NAM (suite)

AUTRES PROJETS

Statistiques démographiques et Viet -Nam 11 1 1 7 313 7 117
sanitaires (AT -II, 1957;

AT-I, 1958)

1 1 1 4 220 25 825 14 995 TOTAL POUR LE VIEr -NAM 3 7 7 3o 700 67 013 85 473 1 5 000 3o 000 9 000eue
Contribution du Gouvernement (estimation)

m ... .e - m... -
(302 947)(1 739 446) (358 120)

NOUVELLE -GUINÉE OCCIDENTALE

PALUDISME

Lutte contre le paludisme Nouvelle -Guinde 12 000* 21 000* 24 000
occidentale fl

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 2800
r

(fournitures et matériel)

HYGIENE DE LA MATEANPP'E ET DE L'ENFANCE

Protection maternelle et
infantile (fournitures
et matériel)

3600
r

3000 3 000

TOTAL POUR LA NOUVELLE -GUINÉE OCCIDENTALE 18 400 24 000 27 000

r
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



PACIFIQUE OCCIDENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

3 3 3

USS us USS

2 300

PROGRAMMES INTER -PAYS

(Voir texte à la page 340)

PALUDISME

Coordination des progratmnes anti- WPRO 39

1

1

1

1

USS USS USS

10 756

2

2

USS

w
16 229
8 500

US

7
*

000

US

4 0

paludiques (AT-I)

Réunion technique sur 1'éradi- WPRO 55
cation du paludisme

TUBERCULOSE

Conférence sur la tuber- Inter -régional 26

2 300 10 756

3 150

13 400

2 900

culose
Inspection des laboratoires Philippines 17

de production de BCG Viet -Nam 4

Cours d'entretien pour WPRO 35
assistants médicaux

Démonstrations et formation Cambodge 6

professionnelle (BCG), Viet -Nam 4

Cambodge et Viet -Nam

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre le pian Fidji 1

3 150 13 400 2 900 24 729 7 000 4

37 200 33 917 38 603

2 860

21 0001 24 700* 3 25o
Samoa occidental 1

Nouvelle -Guinée

occidentale 4

etc.

MALADIES ENDEMO- EPIIffiQUFS

Centres de la poliomyélite WPRO 373 000

Lutte contre le trachome WPRO 10

3 000

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Séminaire sur la santé publique WPRO 53

2 860

4 210
11 000

23 300

3 900

vétérinaire

Conférence et voyage d'étude WPRO 32
Hygiène dentaire WPRO 24

4 210 11 000 27 200

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



PACIFIQUE OCCIDENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de lep Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

-

Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956. 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

3 3 3

USS

-

USS USS

5 000

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Bourses d'études (hygiène WPRO 50

1

1

2

3

2

1

1

3

1

2

USS USS

44 000

USS

10 951

2

USS

45 729

USS

31 700

USS

7 250

industrielle)

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Cours de formation d'éducateurs WPRO 38

34 510

sanitaires (AT -I)

HYGIENE EE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Conférence sur les soins de WPHO 43

10 600
12 300

33 375

maternité

ASSAINISSEMENT

Séminaire sur l'assainissement WPRO 13

16 590

1 000 1 000 1 000

Groupe d'étude sur les normes WPRO 27
applicables h l'eau de boisson

Séminaire sur l'assainissement WPRO 31
(AT -I)

ANTRES PROJETS

Groupe d'étude sur la médecine WPRO 23

22 900 33 375

15 300
sociale et la médecine préventive

(AT-I)
Cours d'entretien pour Samoa

assistants médicaux occidental 2
Documentation médicale et

matériel d'enseignement

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS

Contributions des Gouvernements (estimation)

17 590 1 000 1 000 15 300

62 150 45 917 125 013 28 660 92 675 21 707

(45 465) (45 000) (428 571)



368 RÉGION NON DÉSIGNÉE

REGION NON DÉSIGNÉE

1. Paludisme
( Voir page 370)

a) Coordination inter- régionale (éradication du paludisme)
Par suite de l'extension des programmes d'éradication du paludisme dans le monde entier, les demandes d'avis de spécialistes

continueront à affluer, demandes qui ne pourront-pas être toutes satisfaites avec les seules ressources actuelles du Siège ou des
Régions. On se propose donc d'inscrire de nouveau, en 1958, un crédit pour des consultants à court terme (vingt -quatre mois)
qui seront chargés de donner des avis sur la préparation de ces programmes et d'aider les gouvernements à dresser le bilan des
activités déjà entreprises (coût évalué à $28 800). En outre, pour permettre de donner des avis et d'étudier les problèmes qui se
posent dans ce domaine spécial, on maintiendra en 1958 les postes de médecin entomologiste, d'ingénieur sanitaire et d'assistant
technique (avec l'aide nécessaire pour le travail de bureau) qui avaient déjà été prévus en 1957 (coût évalué à $44 287, y compris lles
voyages en mission).

b) Equipes consultatives (éradication du paludisme)
Afin de continuer à aider les gouvernements dans l'évaluation des programmes d'éradication et dans l'étude de problèmes

spéciaux ainsi que pour faciliter, en cas de besoin, l'exécution d'enquêtes spéciales ou la formation de personnel, on se propose
de maintenir les quatre équipes consultatives qui auront opéré en 1957. L'une des équipes comprend un expert scientifique et trois
assistants entomologistes, et les trois autres comptent chacune un paludologue, un entomologiste et deux techniciens de laboratoire
(coût évalué à $187 005 pour le personnel, à $26 000 pour les voyages en mission, et à $10 000 pour les fournitures et le matériel).

c) Subventions et services techniques contractuels (éradication du paludisme)
On compte que l'étude sur la chimiothérapie (comportant l'emploi de sel ordinaire enrichi d'un produit médicamenteux)

sera terminée en 1958. Le crédit de $15 000 actuellement proposé permettra de maintenir les subventions accordées au Lister Insti-
tute of Preventive Medecine de Londres pour les épreuves sérologiques d'identification effectuées sur le contenu de l'estomac des
moustiques ainsi qu'à des instituts qui collaborent aux recherches sur la résistance des anophèles aux insecticides.

d) Assistance ù des cours de paludologie (éradication du paludisme)

Il est proposé de charger des consultants à court terme de donner des conférences dans les cours de paludologie actuellement
organisés par différents instituts nationaux. Le crédit prévu porte sur douze mois de consultant ($15 600).

e) Echange de chercheurs (éradication du paludisme)
Un crédit a été prévu pour douze visites d'échange, d'une durée de deux mois chacune, qui permettront à des chercheurs,

spécialistes du paludisme, d'étudier les méthodes appliquées dans d'autres pays pour réaliser l'éradication de la maladie (coût
évalué à $13 200). Ces études présenteront un intérêt réciproque pour les chercheurs en question et pour les pays visités par eux.

f) Cours inter -régional de formation en paludologie (AT -I)
Le grand développement que prendront probablement les programmes antipaludiques dans les Régions de l'Asie du Sud -Est

et du Pacifique occidental rendra particulièrement nécessaire la participation d'un personnel bien entraîné de niveau intermédiaire,
tels que paludologues non médecins (ou assistants paludologues), assistants entomologistes, inspecteurs des services antipaludiques
ou techniciens de l'assainissement (paludisme), et techniciens de laboratoire. Il est proposé que le cours ait une durée d'environ
six mois. On prévoit l'envoi d'un paludologue pour trois mois, d'un ingénieur sanitaire pour six mois, et d'un technicien de labo-
ratoire particulièrement qualifié pour six mois (coût évalué à $18 000), ainsi que l'attribution de trente à quarante -cinq bourses
d'études ($12000).

g) UNRWA (paludologue)
Un crédit est prévu pour le maintien en fonctions du paludologue chargé de collaborer à l'exécution du programme sanitaire

administré par l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (coût
évalué à $11 451).

2. Maladies endémo- épidémiques

a) Cours inter- régional de formation sur la bilharziose Inter -régional 17
La lutte contre la bilharziose exige la coordination du travail des administrateurs de la santé publique, des malacologues, des

biologistes et des ingénieurs sanitaires. Toutefois, dans toutes ces catégories, il y a une pénurie de personnel possédant des connais-
sances spéciales en matière de lutte contre la bilharziose. On se propose donc d'organiser un cours inter -régional de formation
d'une durée de deux mois. Un crédit est prévu pour des consultants (coût évalué à $7200), pour des fournitures et du matériel
($1500) et pour les participants ($20 000). Ce cours était primitivement envisagé pour 1957.

b) Cours de formation sur les techniques des laboratoires de santé publique appliquées aux maladies Inter -régional 35
ù virus et à rickettsies
Ce cours, qui devait tout d'abord avoir lieu en 1957, mais qui a été ajourné, sera consacré principalement à l'enseignement de

techniques et de méthodes simples suceptibles d'être appliquées dans des régions où les laboratoires et le personnel qualifié sont
rares. L'utilisation de ces techniques permettra aux autorités sanitaires de procéder à des études diagnostiques et d'entreprendre des
enquêtes en vue de déterminer la nature et la fréquence des maladies à virus et à rickettsies dans des zones au sujet desquelles on ne
dispose encore que de peu de renseignements. Un laboratoire possédant l'expérience de ces techniques pourrait servir de point
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de départ pour la création ultérieure de services de laboratoire plus complets. Un crédit est prévu pour des consultants à court
terme qui dirigeront les discussions (coût évalué à $3600), pour une certaine quantité de matériel et de fournitures ($4000) et pour
quinze participants ($12 000).

c) Conférence sur la lèpre
Les succès obtenus au cours des dernières années dans la lutte contre la lèpre au moyen d'un traitement de masse par des médi-

caments ont ranimé l'intérêt à l'égard de l'extension et de l'amélioration de la lutte contre cette maladie. Cet intérêt s'est manifesté
notamment lors de récents débats du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé qui ont abouti à l'adoption de la
résolution WHA9.45, par laquelle le Directeur général a été prié d'étudier la possibilité de réunir une conférence inter -régionale
sur la lutte contre la lèpre dans les pays placés devant des problèmes épidémiologiques, sociaux et administratifs analogues. Il est
proposé de tenir cette conférence dans l'Inde, à l'issue du Septième Congrès international de Léprologie. Un crédit est prévu pour
les directeurs des discussions (coût évalué à $14 400) et pour vingt -cinq ou trente participants ($14 800).

3. Administration de la santé publique

a) Administrateur
Le poste d'administrateur a été créé pour assurer une formation professionnelle convenable à des fonctionnaires régionaux des

services administratifs et financiers lorsque des postes vacants doivent être pourvus, ainsi que pour permettre à ces fonctionnaires
d'accomplir, par roulement, un stage de perfectionnement au Siège. L'expérience a montré qu'il y a lieu de donner aux fonction-
naires en question la possibilité de revenir au Siège après un certain nombre d'années de service dans les Régions, afin qu'il puissent
se tenir tout à fait au courant des changements survenus dans les pratiques administratives. Les stages ainsi organisés par roulement
permettront également d'utiliser leur connaissance des problèmes qui se posent sur le terrain en vue de la mise au point des activités
et de l'orientation de la politique générale du Siège (coût évalué à $11 480 pour ce poste en 1958).

b) Liaison avec le FISE
Un crédit est prévu pour le maintien en fonctions à Bangkok, à New York et à Paris des Conseillers médicaux chargés d'assurer

la liaison avec les bureaux régionaux et le siège du FISE (coût évalué à $69 189 pour 1958). On propose également de prendre en
charge en 1958 les dépenses afférentes aux services de secrétariat des conseillers (une sténodactylographe à Bangkok, deux à
New York et une à Paris), le coût étant évalué à $12 704. Un crédit est également prévu pour des frais de voyage ($6300 pour
Bangkok, $7300 pour New York et $6400 pour Paris, soit au total $20 000) pour permettre aux conseillers médicaux de se rendre
au Siège de l'OMS et du FISE ainsi que dans les bureaux régionaux et, si nécessaire, d'aller examiner sur place les projets
bénéficiant d'une aide conjointe FISE /OMS. On compte que le FISE continuera à payer les dépenses afférentes aux conseillers
médicaux en 1957.

c) UNRWA (personnel de santé publique)
Un crédit est prévu pour le maintien en fonctions du personnel (un administrateur de la santé publique et une infirmière de la

santé publique) chargé de la direction technique générale du programme sanitaire administré par l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (coût évalué à $20 057).

d) Programmes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines social et économique
Ces programmes (tels que l'aménagement des collectivités, les activités de longue haleine en faveur de l'enfance, l'industrialisa -

tion - y compris l'urbanisation -, le logement, etc.) sont actuellement mis en oeuvre en consultation avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées, conformément aux résolutions du Conseil économique et social, notamment
aux résolutions 496 (XVI), de juillet 1953, et 627 (XXII), d'août 1956, concernant un programme d'action pratique concertée dans
le domaine social ; 618 (XXII), d'août 1956, sur l'industrialisation, et 417 (XIV), de juin 1952, sur les ressources en eau. Ces activités
sont coordonnées par les soins du Comité administratif de Coordination. Un crédit est prévu pour des consultants chargés de colla-
borer à des études, de participer à des réunions, de prêter leur concours à des missions d'enquête, etc. (coût évalué à S14 400)
ainsi que pour le personnel de l'OMS et le personnel sanitaire national participant à ces activités, voyages d'étude et séminaires
compris ($10 000), et pour l'envoi d'une quantité limitée de fournitures ($600).

e) Administrateurs de la santé publique (AT -I)
Afin de faire face aux travaux que comporte le programme d'assistance technique, on propose de maintenir deux postes d'admi-

nistrateurs de la santé publique ; ceux -ci seront affectés, suivant les besoins, à la Région où leurs services seront le plus nécessaires
en 1957 et 1958 (coût évalué à $24 134 pour 1958).

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance 2 O1

UNRWA (spécialiste de la protection maternelle et infantile) (AT -I) ¢
On se propose de maintenir en fonctions en 1958 un spécialiste de l'hygiène de la maternité et de l'enfance chargé d'améliorer

les services de protection maternelle et infantile, qui tiennent une place importante dans les activités de la Division sanitaire de
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (coût évalué à $10 067).

5. Autres projets

Médecine des radiations (bourses d'études)
On propose d'accorder en 1958 trois bourses à du personnel supérieur pour permettre aux intéressés d'étudier la médecine des

radiations sous l'angle de la protection sanitaire, y compris la génétique humaine, ou l'utilisation des radio- isotopes en médecine,
notamment.« vue de travaux de recherche (coût évalué à $9000).
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45 000 Assainissement
26 150 Autres projeta

71150 Total

25 29 33 355 740 46o 140 668 423 TOTAL Palet LA REGION NON DERIONEE 1 3 3 7 710 29 128 64 201
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(Voir texte à la page 368)

PALUDISME

Eradication du paludisme t

5 5 5 51 556 63 504 73 087 Coordination inter -régionale
12 16 16 110 534 203 628 223 005 Equipes consultatives

31 000 30 000 15 000 Subventions, services techniques

contractuels et autres formes
de coordination des recherches

9 600 Groupe d'étude
4 800 12 000 15 600 Assistance h des cours de palu-

dologie
12 000 13 200 13 200 Echange de chercheurs
27 500 Conférence du Paludisme (Médi- Inter -

terrassée orientale et Europe) régional 18
34 700 Troisième Conférence asienne du

Paludisme

Cours inter -régional de formation 30 000
en paludologie (AT -I)

1 1 1 11 620 9 154 11 451 UNRWA ( paludologie)

18 22 22 258 610 366 186 351 343 30 000
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Conférence sur la lèpre
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ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Administrateur

Liaison avec le PISE s

- Bangkok
- New York
- Parie
UNRWA (personnel de santé publique)
Programmes de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions
spécialisées dans les domaines so-
cial et économique

Administrateurs de la santé publique
(AT -I)

ÉDUCATION SANITAIRE DE IA POPULATION

UNRWA (éducateur sanitaire)
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Annexe 3

PROGRAMMES ET AUTRES ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES

RENTRANT DANS LA PARTIE I (SECTIONS 1, 2 ET 3)
ET DANS LA PARTIE II (SECTIONS 4, 5 ET 6) DE LA RÉSOLUTION PORTANT

OUVERTURE DE CRÉDITS
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PROGRAMMES ET AUTRES ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES RENTRANT DANS LA
PARTIE I (SECTIONS 1, 2 ET 3) ET DANS LA PARTIE II (SECTIONS 4, 5 ET 6)

DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS

TABLEAU SOMMAIRE
Nombre de postes

1957 1958

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Section 1 de la résolution portant ouverture de crédits. Assemblée mondiale de la

Prévisions de dépenses
1957 1958

US$ US$

Santé 3 320 3 320

Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits. Conseil exécutif et ses comités 1 800 1 800

- Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits. Comités régionaux 400 400

Total de la partie I 5 520 5 520

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits. Services techniques centraux 21 700 21 700

32 53 Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits. Services consultatifs 1 529 103 1 842 547

A déduire: Retards dans l'exécution de nouveaux projets 61 323 35 791

32 53 Total net 1 467 780 1 806 756

8 8 Section 6 de la résolution portant ouverture de crédits. Bureaux régionaux 37 625 36 552

A ajouter: Mouvements de personnel - 928

A déduire: Ajournements et retards dans les nominations aux postes vacants ou
nouveaux 7 625 456

8 8 Total net 30 000 37 024

TOTAL DE LA PARTIE II 1 519 780 1 865 480

40 61 TOTAL DES PARTIES I ET II 1 525 000 1 871 000

INDICATIONS DÉTAILLÉES

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Supplément à la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTE

Un crédit supplémentaire est prévu pour la Onzième Assemblée mondiale de la Santé :
1) pour couvrir les frais de voyage d'un membre de chacune des délégations des Etats Membres qui étaient absents aux Assemblées
de la Santé précédentes ; et
2) pour tenir compte des dispositions de l'article 80 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, suivant lequel
« les discours prononcés dans les langues officielles autres que l'anglais, le français et l'espagnol sont interprétés dans les deux
langues de travail et en espagnol », ce qui nécessite des services supplémentaires d'interprétation et de sténographie. .
Supplément à la section 2 de la résolution portant ouverture de crédits

CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

Un crédit supplémentaire a été prévu pour l'interprétation, au cours des séances du Conseil exécutif et de ses comités en 1958,
des discours prononcés dans une langue officielle autre que l'anglais, le français et l'espagnol.
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Supplément à la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits

COMITÉS RÉGIONAUX

Un crédit supplémentaire a été prévu pour la session de 1958 du Comité régional de l'Europe, afin de faire face à l'augmentation
du coût des services de conférences qui résulterait de la participation d'un nombre plus élevé d'Etats Membres.

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES : PRÉVISIONS DE DÉPENSES

Supplément à la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Services de personnel

Prévisions de dépenses
1957 1958

US$ US$

Traitements et salaires (personnel temporaire) 1 320 1 320

Voyages et transports
Voyages des délégués 2 000 2 000

Total 3 320 3 320

Supplément à la section 2 de la résolution portant ouverture de crédits

CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) 1 800 1 800

Total 1 800 1 800

Supplément à la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits

COMITÉS RÉGIONAUX - EUROPE

Autres services
Autres services contractuels 400 400

Total 400 400

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

Supplément à la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Un crédit supplémentaire a été prévu pour l'impression d'exemplaires supplémentaires de publications techniques et autres
en anglais et en français qui seraient distribués dans les pays de l'Europe orientale ($9200), ainsi que pour l'acquisition, par la
Bibliothèque, d'ouvrages supplémentaires rédigés dans des langues de pays de l'Europe orientale, ces ouvrages étant destinés aux
consultants et autres membres du personnel recrutés dans ces pays et aux boursiers de passage à Genève ($5000). Un crédit a égale-
ment été prévu pour la publication de la Chronique en russe (coût évalué à $7500), pour le cas oh la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé désirerait autoriser le Directeur général à reprendre la publication de ce périodique en russe, publication qui avait été
interrompue en application de la résolution WHAS.14 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé.

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX : PRÉVISIONS DE DÉPENSES

Prévisions de dépenses
1957 1958
US $ US $

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Autres dépenses
Frais d'impression des publications 16 700 16 700
Achat d'ouvrages de bibliothèque 5 000 5 000

Total 21 700 21 700
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Supplément à la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits

SERVICES CONSULTATIFS

Résumé : Régions - Projets exécutés dans les pays

Nombre
de postes
1957 1958

Paludisme

Prévisions
1957

US$

de dépenses

1958

US$

Europe 8 625
1 Pacifique occidental 4 500 20 894

1 13 125 20 894

Tuberculose
Afrique 31 500 4 000

3 3 Méditerranée orientale 43 167 32 399
1 Pacifique occidental 6 500 18 543

3 4 81 167 54 942

Maladies vénériennes et tréponématoses
Afrique 20 000
Amériques 6 140

1 1 Méditerranée orientale 14 526 11 777
Pacifique occidental 6 600 27 900

1 1 47 266 39 677

Maladies endémo- épidémiques
I 2 Afrique 45 744 68 933

Amériques 39 800 31 000
Asie du Sud -Est 2 000 6 210
Europe 19 150 11 450

3 8 Méditerranée orientale 45 291 88 102
Pacifique occidental 28 000

4 10 179 985 205 695

Administration de la santé publique
3 Afrique 38 600 38 395

1 1 Amériques 26 501 14 141
1 4 Asie du Sud -Est 40 723 55 497

Europe 43 900 57 550
5 7 Méditerranée orientale 106 194 79 850

Pacifique occidental 18 100 32 750

7 15 274 018 278 183

Soins infirmiers
1 1 Afrique 19 203 18 550
3 5 Amériques 40 735 88 436
1 1 Asie du Sud -Est 9 790 8 975

Europe 36 800 17 160
1 1 Méditerranée orientale 10 755 6 110

Pacifique occidental 9 500

6 8 126 783 139 231

Hygiène sociale et médecine du travail
Europe 29 485 30 220
Méditerranée orientale . 3 900
Pacifique occidental 7 500

36 985 34 120

Nombre
de postes

1957 1958

Prévisions
1957

US $

Education sanitaire de la population

de dépenses
1958

US $

Afrique 18 000 7 000
1 1 Amériques 11 378 11 043

Méditerranée orientale 21 800
Pacifique occidental 6 850

1 1 58 028 18 043

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Afrique 16 000 17 000

1 1 Amériques 22 441 19 459
1 Asie du Sud -Est 14 278

Europe 17 210 8 600
Pacifique occidental 12 100 4 500

2 1 82 029 49 559

Santé mentale
Asie du Sud -Est 3 670
Europe 7 500 17 240

1 I Méditerranée orientale 23 455 7 235
Pacifique occidental 26 800 4 500

1 1 61 425 28 975

Nutrition
2 Afrique 1 300 18 814

1 1 Asie du Sud -Est 14 765 10 486
Pacifique occidental 7 600

1 3 23 665 29 300

Assainissement
1 1 Afrique 22 645 40 352

Amériques 35 480 48 480
Europe 5 200
Méditerranée orientale 35 350
Pacifique occidental 5 000
Région non désignée 45 000

1 1 63 125 174 382

Autres projets
2 3 Afrique 36 454 42 062

Amériques 41 500 31 440
Asie du Sud -Est 11 700 33 900
Europe 47 350 55 005

3 3 Méditerranée orientale 75 998 38 041
1 Pacifique occidental 18 500 42 948

Région non désignée . 26 150

5 7 231 502 269 546

Eventualité nouvelle - Europe 250 000 500 000

Total 1 529 103 1 842 547
A déduire: Retards dans l'exé-

cution de nouveaux projets 61 323 35 791

32 53 Total net pour les projets exé-
cutés dans les pays 1 467 780. 1 806 756
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Supplément à la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits

SERVICES CONSULTATIFS

Indications détaillées : Régions - Projets exécutés dans les pays

AFRIQUE

BECHUANALAND

1. Education sanitaire de la population

Bourses d'études Bechuanaland F8
Un crédit est prévu pour une bourse d'études de douze mois

($3000).

2. Nutrition

Enquête sur la nutrition Bechuanaland 10
Le Gouvernement a demandé que soit envisagée la possibilité

d'exécuter une enquête sur la nutrition dans le Protectorat.
Les travaux commenceraient en 1958 et dureraient deux ans.
Le Gouvernement n'a pas encore exposé sa demande en détail ;
on a toutefois prévu, en attendant, l'envoi d'un nutritionniste
et d'un assistant nutritionniste (coût évalué à $18 814).

AFRIQUE FRANÇAISE ' (TERRITOIRES DIVERS)

1. Tuberculose

Bourses d'études Terr. français F7
Un crédit est prévu pour deux bourses en vue de l'étude

de la lutte antituberculeuse ($4000).

2. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études Terr. français F7
Un crédit est prévu pour quatre bourses, deux pour l'étude

de la lutte contre la lèpre et deux pour l'étude des maladies
endémo- épidémiques en général (coût évalué à $10 400).

3. Education sanitaire de la population

Bourses d'études Terr. français F7
Un crédit est prévu pour trois bourses d'études en 1957 et

deux ($4000) en 1958.

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études Terr. français F7
Trois bourses pour l'étude à l'étranger des services de pro-

tection maternelle et infantile sont proposées en 1957 et en
1958 ($6000).

5. Assainissement

Bourses d'études Terr. français F7
Une bourse pour études aux Etats -Unis d'Amérique ($3000).

Territoires français et territoires sous tutelle administrés
par la France dans la Région africaine

(Voir prévisions de dépenses à la page 380)

AFRIQUE -OCCIDENTALE FRANÇAISE

Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre la lèpre Afrique -Occidentale française t

On pense qu'il faudra faire appel en 1958 à un médecin de
la santé publique compétent en statistique pour la campagne
menée contre la lèpre avec l'aide du FISE (coût évalué à
$12 081).

COTE DE L'OR

1. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre la bilharziose et l'onchocercose Côte de l'Or 5
Un crédit est prévu en 1957 et en 1958 pour un médecin qui

aiderait le Gouvernement à exécuter une enquête sur la fré-
quence et l'importance clinique et sanitaire de la bilharziose
dans le pays (coût évalué en 1958 à $10 152 pour le poste et à
$1500 pour les fournitures et le matériel). A la suite de cette
enquête, d'autres projets pourront être élaborés, si nécessaire.
Le Gouvernement étudie également des plans relatifs à la
lutte contre l'onchocercose, à la lumiére des renseignements
entomologiques les plus récents dont il dispose, et il demandera
peut -être par la suite une aide à ce sujet.

2. Soins infirmiers

Bourses d'études Côte de l'Or F8
On propose d'attribuer une bourse en 1957 et une autre

bourse ($3280) en 1958 pour l'étude à l'étranger de l'admi-
nistration des services infirmiers.

3. Assainissement

Enquête sur l'assainissement Côte de l'Or 10
Le Gouvernement est vivement désireux d'avoir l'avis d'un

spécialiste sur un certain nombre de problèmes d'assainisse-
ment concernant en particulier les réseaux d'égouts et d'écoule-
ment des eaux de certaines villes, le barrage réservoir de la
Volta et la création du lac de la Volta, ainsi que la construction
de réservoirs plus petits pour assurer l'approvisionnement
en eau. Un crédit est prévu pour l'envoi d'un ingénieur sani-
taire qui prêtera son concours en 1957 et en 1958 (coût évalué
pour 1958 à $10 152) et pour la livraison d'une certaine quantité
de fournitures et de matériel ($200).

KENYA

1. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études Kenya F15
On prévoit l'attribution de deux bourses de douze mois

($6000).

2. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers) Kenya F15
On se propose d'attribuer deux bourses portant sur divers

domaines de la médecine ($5400).
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LIBERIA

Administration de la santé publique

Centres sanitaires ruraux Libéria 10
Le Gouvernement du Libéria envisage depuis quelque temps

l'installation de centres sanitaires ruraux dans diverses régions
du pays. Trois centres seraient nécessaires, mais il n'est pas
possible actuellement d'en construire plus d'un seul. Il est
proposé que l'OMS fournisse en 1958 le personnel suivant
pour ce centre : un médecin de la santé publique, un technicien
de l'assainissement et une infirmière de la santé publique
(coût évalué à $30 295). En plus de la construction du centre,
le Gouvernement se chargera de fournir du personnel homo-
logue.

ILE MAURICE

Maladies endémo -épidémiques

Bourses d'études lle Maurice F5
On se propose d'accorder deux bourses pour études à l'étran-

ger, dont l'une portera sur les techniques de laboratoire et
l'autre sur les maladies à virus et à rickettsies ($6600).

SIERRA LEONE

1. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre la lèpre Sierra Leone 8
Un crédit est prévu pour trois mois de consultant (coût

évalué à $3900) en relation avec une campagne antilépreuse que
le Gouvernement a l'intention d'entreprendre, et qui complé-
terait la campagne actuellement menée contre le pian (Sierra
Leone 1).

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Sierra Leone 7
Le Gouvernement serait très désireux d'avoir le concours

d'une infirmière monitrice expérimentée pour enseigner aux
infirmières locales les méthodes de formation professionnelle
à appliquer. On envisage l'envoi d'une infirmière monitrice
pour deux ans, après quoi on espère que le Gouvernement
sera en mesure de poursuivre la formation des infirmières avec
son propre personnel. Un crédit est donc prévu pour une
infirmière monitrice en 1957 et 1958 (coût évalué en 1958
à $9570 plus $100 de fournitures et de matériel). Afin de
former du personnel qualifié apte à remplacer, après son dé-
part, l'infirmière monitrice de l'OMS, on se propose d'autre
part d'attribuer deux bourses d'études à l'étranger ($5600).

3. Autres projets

a) Ophtalmologie: Enquête
et organisation de services Sierra Leone 12

Le Gouvernement, désireux d'améliorer ses ressources pour
le traitement des affections oculaires par des spécialistes, a
demandé à l'OMS de lui prêter assistance pendant la période
au cours de laquelle un candidat local ira préparer un diplôme
d'ophtalmologie. Un crédit est donc prévu pour l'envoi d'un
ophtalmologiste qui aidera le Gouvernement à organiser ses
services d'ophtalmologie et à étudier la fréquence des diverses
affections oculaires dans le pays (coût évalué à $10 989).
On se propose également d'accorder une bourse d'études
($2800).

b) Assistance technique à un laboratoire Sierra Leone 11
Le Gouvernement désire avoir pendant au moins deux ans à

partir de 1957 le concours d'un technicien de laboratoire
expérimenté qui dirigerait et organiserait les travaux de sa

spécialité au laboratoire d'anatomie pathologique du Départe-
ment médical de Freetown et qui formerait du personnel
local (coût évalué en 1958 à $8306 pour le poste et à $500 pour
les fournitures et le matériel). Une bourse d'études est égale-
ment proposée en 1958 pour permettre à un candidat local de
préparer un diplôme de biologie clinique en vue d'assumer
ensuite la direction de ce laboratoire ($3000).

SWAZILAND

Maladies endémo -épidémiques

Bourses d'études Swaziland F3
On se propose d'accorder une bourse pour l'étude de la

bilharziose à l'étranger (coût évalué à $2700).

OUGANDA

Autres projets

Assistance au Makarere College Ouganda 3
Le Gouvernement de l'Ouganda a demandé qu'un pédiatre

soit affecté pendant deux ans (1957 et 1958) à la Faculté de
Médecine du Makerere College pour aider à la mise en place
d'un service de pédiatrie dans le pays (coût évalué à $11 067
pour 1958).

UNION SUD -AFRICAINE

Administration de la santé publique

Bourses d'études Union Sud -Africaine F9
Un crédit est prévu pour trois bourses de six mois qui per-

mettront à leurs titulaires d'étudier l'administration de la
santé publique à l'étranger ($8100).

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Maladies endémo -épidémiques

a) Cours sur l'onchocercose AFRO 27
Un crédit est prévu pour permettre à huit autres personnes de

suivre le cours sur l'onchocercose qui se tiendra à Bamako, en
Afrique -Occidentale française ($4000).

b) Bourses d'études (virologie et maladies
endémo -épidémiques en général) Afrique orientale F8

L'East Africa High Commission a demandé trois bourses,
l'une pour l'étude de la virologie et les deux autres pour
l'étude, au Royaume -Uni, des maladies endémo- épidémiques
(coût évalué à $11 600).

2. Hygiène de la maternité erde l'enfance

Bourses d'études AFRO F26
On se propose d'envoyer onze boursiers suivre les cours

réguliers de pédiatrie sociale, de protection maternelle et
infantile et d'hygiène scolaire organisés par le Centre inter-
national de l'Enfance à Paris (coût évalué à ($11 000).

3. Assainissement

Cours pour inspecteurs sanitaires
(île Maurice) AFRO F23
Un crédit est prévu pour des bourses d'études supplémen-

taires aux fins de participation à ce cours ($27 000).
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Nombre de postes
1957 1958

AFRIQUE : PRÉVISIONS DE DÉPENSES
Prévisions de dépenses

1957 1958

US $ US $

ANGOLA, ILES DU CAP -VERT ET MOZAMBIQUE

Maladies endémo- épidémiques
Bourses d'études (techniques de laboratoire et bilharziose) . Terr. port. F17 8 300

Soins infirmiers
Bourses d'études Terr. port. F17 7 000

Assainissement
Bourses d'études Terr. port. F17 6 000

Autres projets
Bourses d'études (sujets divers) Terr. port. F17 8 800

TOTAL POUR L'ANGOLA, LES ÎLES DU CAP -VERT ET LE MOZAMBIQUE 30 100

BECHUANALAND

Education sanitaire de la population
Bourses d'études Bechuanaland F8 6 000 3 000

Nutrition
2 Enquête sur la nutrition Bechuanaland 10 18 814

2 TOTAL POUR LE BECHUANALAND 6 000 21 814

AFRIQUE FRANÇAISE I (TERRITOIRES DIVERS)

Tuberculose
Bourses d'études Terr. français F7 4 000

Maladies endémo -épidémiques
Bourses d'études (lèpre et maladies endémo- épidémiques en général)

Terr. français F7 14 800 10 400
Education sanitaire de la population

Bourses d'études Terr. français F7 6 000 4 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études Terr. français F7 6 000 6 000

Assainissement
Bourses d'études Terr. français F7 4 700 3 000

TOTAL POUR L'AFRIQUE FRANÇAISE (TERRITOIRES DIVERS) 31 500 27 400

AFRIQUE -ÉQUATORIALE FRANÇAISE

Nutrition
Enquête, sur la fréquence du goitre endémique 1 300

TOTAL POUR L'AFRIQUE -EQUATORIALE FRANÇAISE 1 300

AFRIQUE -OCCIDENTALE FRANÇAISE

1 Maladies endémo- épidémiques
Lutte contre la lèpre Afrique- Occidentale française 1 12 081

1 TOTAL POUR L'AFRIQUE -OCCIDENTALE FRANÇAISE 12 081

1 Territoires français et territoires sous tutelle administrés par la France dans la Région africaine
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Nombre de postes Prévisions de dépenses
1957 1958 1957 1958

US $ US $
COTE DE L'OR

Maladies endémo- épidémiques
1 1 Lutte contre la bilharziose et l'onchocercose Côte de l'Or 5 12 044 11 652

Administration de la santé publique
Bourses d'études Côte de l'Or F8 5 000

Soins infirmiers
Bourses d'études (administration des services infirmiers) Côte de l'Or F8 3 000 3 280

Education sanitaire de la population
Bourses d'études (cours d'éducation sanitaire) Côte de l'Or F8 6 000

Assainissement
I I Enquête sur l'assainissement Côte de l'Or 10 10 745 10 352

2 2 TOTAL POUR LA CÔTE DE L'OR 36 789 25 284

KENYA

Maladies endémo -épidémiques
Bourses d'études Kenya F15 6 000

Autres projets
Bourses d'études (sujets divers) Kenya F15 8 100 5 400

TOTAL POUR LE KENYA 8 100 11 400

LIBERIA

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose Libéria 14 2 600

Administration de la santé publique
3 Centres sanitaires ruraux Libéria 10 30 295

3 TOTAL POUR LE LIBÉRIA 2 600 30 295

ILE MAURICE

Maladies endémo- épidémiques
Bourses d'études (techniques de laboratoire, viroses et richettsioses) Ile Maurice F5 6 600

- NIGERIA

TOTAL POUR L'ÎLE MAURICE 6 600

Maladies endémo- épidémiques
Lutte contre la variole Nigeria 12 3 900

SIERRA LEONE

TOTAL POUR LA NIGERIA 3 900

Maladies endémo- épidémiques
Lutte contre la lèpre Sierra Leone 8 2 000 3 900

Administration de la santé publique
Bourses d'études Sierra Leone F10 5 600

Soins infirmiers
1 Enseignement infirmier Sierra Leone 7 9 203 15 270

Assainissement
Bourses d'études Sierra Leone F10 1 200

Autres projets
1 Ophtalmologie : Enquête et organisation de services Sierra Leone 12 13 789

1 Assistance technique à un laboratoire Sierra Leone 11 8 999 11 806

2 3 TOTAL POUR LE SIERRA LEONE 27 002 44 765
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Nombre de postes
1957 1958

SAINTE -HÉLÈNE

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose Sainte - Hélène 2

TOTAL POUR SAINTE- HÉLÉNE

SWAZILAND

Maladies endémo- épidémiques
Bourses d'études (bilharziose) Swaziland F3

TOTAL POUR LE SWAZILAND

OUGANDA

Autres projets
Assistance au Makerere College Ouganda 3

TOTAL POUR L'OUGANDA

UNION SUD -AFRICAINE

Administration de la santé publique
Bourses d'études Union Sud -Africaine F9

TOTAL POUR L'UNION SUD- AFRICAINE

PROGRAMMES INTER -PAYS

Prévisions de dépenses
1957 1958

US $ US $

3 900

3 900

2 700 2 700

2 700 2 700

10 555 1.1 067

10 555 11 067

Tuberculose
Séminaire sur la tuberculose AFRO 17 25 000

Maladies vénériennes et tréponématoses
Réunions de coordination de la lutte contre le pian AFRO 28 20 000

Maladies endémo- épidémiques
Cours sur l'onchocercose AFRO 27
Réunion de coordination de la lutte contre la lèpre AFRO 32 2 000
Bourses d'études (virologie et maladies endémo- épidémiques en général)

Afrique orientale F8

8 100

8 100

4 000

I I 600
Administration de la santé publique

Bourses d'études (cours sur l'administration de la santé publique) AFRO F22 28 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études AFRO F26 I 0 000 11 000

Assainissement
Cours pour inspecteurs sanitaires (île Maurice) AFRO F23 27 000

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 85 000 53 600

12 TOTAL POUR L'AFRIQUE 249 446 255 106

ARGENTINE

1. Maladies endémo -épidémiques

Lutte contre la rage

LES AMÉRIQUES

Argentine 11
Il existe en Argentine au moins trois grands foyers de rage

canine : les provinces de Mendoza et de San Juan ; Buenos
Aires et sa grande banlieue ; et Cordoba. Dans chacune de
ces régions, la maladie a revêtu en 1955 des proportions
épidémiques. La rage de la chauve -souris est également
répandue dans la partie septentrionale du pays, où elle cause
des pertes considérables dans l'élevage du bétail. Aussi le
Gouvernement a -t -il demandé une aide en vue de l'exécution
d'un programme antirabique. Un crédit est prévu en 1958
pour un consultant à court terme spécialisé dans les techniques

( Voir prévisions de dépenses à la page 384)
de laboratoire et la production du vaccin (coût évalué à
$2600), pour des bourses d'études dans le domaine des travaux
de laboratoire et des méthodes de lutte ($6500) et pour l'envoi
de fournitures et de matériel destinés aux diagnostics de
laboratoire et à la production de vaccin ($4500). En outre,
le vétérinaire de la santé publique attaché au Bureau de zone
donnera des conseils pour la mise au point et l'application
de mesures de lutte contre la rage.

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Argentine 3
L'enseignement infirmier a progressé lentement en Argen-

tine au cours des dix dernières années, alors que l'augmen-
tation du nombre des hôpitaux et des autres services sanitaires
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rendait nécessaire un accroissement considérable de l'effectif
des infirmières. Le Gouvernement a demandé en 1955 et 1956
une aide en vue de la création d'écoles d'infirmières rattachées
aux universités de Cordoba et de Rosario. Plusieurs autres
écoles de ce genre pourront également être créées au cours
des prochaines années. Un crédit est prévu en 1958 pour
le maintien en fonctions d'une infirmière monitrice envoyée
en 1957 (coût évalué à $8378 pour 1958), pour du matériel
d'enseignement ($1000) et pour des bourses d'études ($8000).

BRÉSIL

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Brésil 3
Le Gouvernement brésilien met à exécution depuis quelques

années, en collaboration avec l'OMS et le FISE, un programme
d'amélioration des centres de protection maternelle et infantile
dans les Etats du nord -est du pays. Un nouveau plan, mis en
oeuvre actuellement, prévoit une coordination plus étroite
des activités du Département de l'Enfance et de celles du
Département national de la Santé et du Service spécial de
Santé publique, en même temps que l'application, dans le
cadre du programme établi, de certaines mesures essentielles
d'assainissement rural. L'assistance internationale a prin-
cipalement consisté en envois de fournitures par le FISE. De
son côté, l'OMS a donné, par l'intermédiaire de son personnel
ordinaire, des avis techniques sur l'organisation des services
de protection maternelle et infantile. On se propose de conti-
nuer cette aide, et un crédit est également prévu pour le
maintien en fonctions d'un ingénieur sanitaire en 1958 (coût
évalué à $11 459) et pour des bourses d'études ($8000).

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Soins infirmiers

Enseignement infirmier République Dominicaine 3
Les deux écoles privées d'infirmières de la République

Dominicaine ayant été fermées, les efforts peuvent se concen-
trer actuellement sur la création, par le Gouvernement, d'une
école moderne d'infirmières. Il s'écoulera trois années entre
la date d'ouverture de cette école et la première promotion
d'infirmières diplômées. Il est donc urgent d'entreprendre
la formation de ce personnel le plus tôt possible. Le but du
projet, dont l'exécution s'étendra sur cinq ans, est d'instituer
dans ce nouvel établissement un programme moderne d'études
infirmières en vue de préparer les infirmières diplômées à
travailler dans n'importe quel service sanitaire du pays. Un
crédit a été prévu pour une infirmière monitrice en 1957 et
pour trois infirmières monitrices en 1958 (coût évalué à
$24 588 en 1958) ainsi que pour l'attribution de deux bourses
d'études en .1958 ($8000).

HAITI

Soins infirmiers

Formation de sages-femmes Haïti 10
La mortalité néo- natale et la mortalité maternelle préoc-

cupent vivement les autorités sanitaires d'Haïti. On estime que
87% des accouchements se font avec le concours d'accou-
cheuses n'ayant suivi aucun enseignement professionnel ; aussi
le Gouvernement a -t -il demandé une aide en vue d'assurer à
celles -ci une formation appropriée. Le projet vise à créer tout
d'abord six centres de formation dans les districts ruraux et
à étendre ensuite progressivement les cours de formation à
l'ensemble du pays. Les infirmières sages- femmes qui auront
été ainsi formées seront attachées à des centres sanitaires
ruraux ; leur tâche consistera à donner une formation aux
accoucheuses empiriques et à organiser un système de sur-
veillance permanente dans le cadre d'un programme de
protection maternelle et infantile. Le projet, pour l'exécution
duquel le FISE a procuré des fournitures et du matériel, est
placé sous la direction d'une infirmière qui vient de bénéficier
d'une bourse de l'OMS. Un crédit est prévu en 1958 pour le
maintien du poste d'infirmière monitrice (coût évalué à
$9170).

URUGUAY

Maladies endémo- épidémiques

Service national des zoonoses Uruguay 6
Conscient de l'importance que revêt le problème des zoo-

noses pour la santé publique en Uruguay, le Gouvernement
a établi des plans préliminaires pour la transformation de
l'Institut antirabique en un service national des zoonoses,
dans le cadre du Ministère de la Santé. Il a prié l'Organisation
de collaborer à l'exécution de ce projet, qui se reliera étroi-
tement au projet de lutte contre l'hydatidose (AMRO 43) ;
on prévoit aussi l'organisation de services inter -pays d'action
sur le terrain qui opéreront à la fois pour ce projet et pour
celui qui a trait aux services sanitaires ruraux (Uruguay 5). Le
personnel du Bureau de zone donnera des avis. Un crédit
est prévu en 1958 pour un consultant à court terme (coût
évalué à $3900), pour une certaine quantité de matériel que
l'on ne peut pas se procurer dans le pays, notamment du
matériel de laboratoire ($1000), ainsi que pour des bourses
d'études ($4000).

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre la lèpre AMRO 58
La lèpre pose, dans un certain nombre de pays de la Région,

un grave problème de santé publique dont les répercussions
sont profondes dans le domaine social, économique et psy-
chologique. Avant de pouvoir mettre au point les mesures
nécessaires, il y a lieu de déterminer, au moyen d'enquêtes,
l'incidence de la maladie et la manière dont sa fréquence se
répartit selon l'âge, le sexe, etc. Un consultant a été envoyé
par l'Organisation en 1951 pour effectuer une enquête sur
le problème de la lèpre et sur les moyens disponibles pour
combattre cette maladie au Paraguay, en Bolivie, au Pérou,
en Equateur et en Colombie. Des enquêtes analogues ont été
effectuées en 1955 à la Trinité et à Surinam et, en 1956, dans
la Guyane française, dans la Guyane britannique, à la Gua-
deloupe, à la Martinique, à Sainte -Lucie et à la Grenade.
Des plans ont été établis, sur la base de ces enquêtes, en vue
de la mise en oeuvre de programmes de lutte, et des préparátifs
à cette fin sont actuellement en cours dans certains pays avec
l'assistance de l'Organisation et du FISE. Il est indispensable
de compléter l'enquête en l'étendant à d'autres pays et ter-
ritoires de la Région ; l'on espère que ces nouvelles investi -'
gations conduiront à l'établissement de plans modernes et
de grande envergure pour l'organisation de la lutte contre
la lèpre. Un crédit est prévu en 1958, comme en 1957, pour
des consultants à court terme (coût évalué à $6500) ainsi que
pour des fournitures et du matériel ($2000).

2. Administration de la santé publique

Services sanitaires à la frontière
entre le Mexique et les Etats -Unis A MRO 107
Ce projet vise à apporter une aide aux services de santé

des collectivités proches de la frontière entre le Mexique et
les Etats -Unis et à coordonner l'action sanitaire lorsqu'il est
nécessaire de prendre des mesures de part et d'autre de la
frontière pour obtenir des résultats satisfaisants. Il prévoit
une étude et une enquête sur les problèmes et les ressources
sanitaires, des programmes de formation pratique, ainsi que
la mise en oeuvre de programmes d'assainissement et de lutte
contre les maladies transmissibles. Un crédit est inscrit en
1957 et 1958 pour un médecin et pour une bourse d'études
(coût évalué pour 1958 à $10 141 et $4000 respectivement).

3. Soins infirmiers

Séminaire sur l'administration et la surveillance
des services infirmiers AMR() 100
Par suite du développement des services infirmiers dans les

hôpitaux et dans d'autres institutions de santé publique des
pays de la Zone IV, il est nécessaire de disposer d'infirmières
pour des postes de surveillance, d'administration et d'ensei-
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gnement. On se propose d'organiser en 1958 quatre cours,
d'une durée de deux semaines chacun, en Colombie, en
Equateur, au Pérou et au Venezuela respectivement. Deux
de ces cours porteront sur la surveillance et l'administration
des services infirmiers et les deux autres sur l'enseignement
des soins infirmiers. Le nombre des participantes sera limité,
pour chacun de ces cours, à un maximum de vingt -cinq infir-
mières choisies parmi celles qui occupent des postes de direc-
tion. Des infirmières ayant assisté précédemment à des congrès,
à des conférences -ateliers, à des séminaires ou ayant fait des
études à l'étranger seront chargées de diriger les discussions
de groupe. L'OMS enverra des infirmières qui assureront
aux groupes des services de consultations, avec l'assistance
des conseillers de la zone et de la Région pour les soins
infirmiers. Un crédit est prévu pour un consultant à court
terme (coût évalué à $5200), pour les indemnités de voyage
de cent participantes ($21 500) ainsi que pour des fournitures
et du matériel ($2600).

4. Education sanitaire de la population

Ethnologie appliquée AMRO 29
Les services de santé publique ne sont pas toujours à même

d'utiliser pleinement les ressources dont ils disposent pour
résoudre les problèmes de santé publique qui se posent dans
leurs zones respectives. Afin de pouvoir aménager les pro-
grammes de façon appropriée, il importe de recueillir des
données ethnologiques sur les divers groupes sociaux (région
géographique correspondant à un type culturel donné;
types principaux de structure sociale, comportements tra-
ditionnels, etc.). L'exécution du projet a commencé en 1953
dans l'Amérique centrale avec l'aide d'un ethnologue et d'un
éducateur sanitaire qui ont travaillé en équipe pour étudier
les différentes régions. Ils ont terminé au Nicaragua, au
Panama, au Guatemala, au Salvador et au Honduras des
enquêtes dont les résultats seront publiés. Un crédit est prévu
en 1958, comme en 1957, pour un ethnologue chargé d'assurer
la continuation du programme (coût évalué à $11 043).

5. Assainissement

a) Cours de formation pour agents
des services de distribution d'eau AMRO 17

Un ravitaillement satisfaisant en eau potable est essentiel
pour l'élimination des maladies d'origine hydrique qui
sévissent dans de vastes régions des Amériques. Le projet
a pour but d'apprendre aux agents des services des eaux à
mieux tirer parti des installations existantes, à améliorer la
qualité de l'eau et à entretenir le matériel. Des cours ont été
donnés en 1953 et 1955 pour le Panama et les pays de l'Amé-
rique centrale et en 1956 pour le Mexique, Cuba, Haïti et

la République Dominicaine. On se propose d'organiser en
1958, à l'intention d'autres pays des Amériques, des cours
analogues dans des localités dotées d'installations de labo-
ratoire et de moyens de formation professionnelle. Un crédit
est prévu pour des services de consultant (coût évalué à
$15 600), pour les indemnités aux participants ($10 000) et
pour une certaine quantité de fournitures et de matériel
($2880).

b) Symposium sur la résistance des insectes à certains insec-
ticides

En 1956/1957, l'OMS concentre son étude de la résistance
aux insecticides sur deux points principaux : d'une part,
l'établissement, grâce aux travaux du Comité d'experts des
Insecticides, des principes scientifiques régissant les phéno-
mènes de résistance et, d'autre part, l'élaboration d'un plan'
pour la coordination des recherches, avec l'aide de directeurs
de laboratoires. En 1958, on se propose de réunir un sympo-
sium régional afin de faire participer à cet effort de coordina-
tion les spécialistes qui procèdent à des recherches sur la
résistance des insectes aux insecticides. Un crédit est prévu
pour des indemnités aux participants au symposium ($20 000).

6. Autres projets

a) Séminaire sur l'enseignement de la santé
publique dans les écoles de médecine
vétérinaire AMR() 48

Du fait de l'attention de plus en plus grande accordée par
les autorités sanitaires au problème des zoonoses et au contrôle
des denrées alimentaires, la demande de vétérinaires de la
santé publique travaillant à plein temps s'est accrue. Pour
améliorer la formation de ces vétérinaires et pour introduire
notamment dans les programmes d'études l'enseignement
des méthodes modernes de médecine préventive et d'hygiène,
on se propose d'organiser en 1958 un séminaire régional à
l'intention des doyens et des professeurs de médecine pré-
ventive de vingt -trois écoles de médecine vétérinaire de
l'Amérique latine. Un crédit est prévu pour des fournitures
et du matériel ($1000), pour les indemnités aux participants
($12 740), et pour le personnel des services de conférences
($1900).

b) Enseignement de la médecine vétérinaire AMRO 67
Dans la plupart des écoles de médecine vétérinaire, on ne

prête pas une attention suffisante aux questions de prévention.
Ce projet vise à renforcer, par l'envoi de consultants à court
terme, l'enseignement de la lutte contre les maladies épidé-
miques et épizootiques et de l'hygiène vétérinaire dans les
écoles des Amériques. Le crédit prévu en 1958 est destiné
à l'envoi de consultants ($7800) et à l'attribution de bourses
d'études ($8000).

LES AMÉRIQUES : PRÉVISIONS DE DÉPENSES
Nombre de postes
1957 1958

ARGENTINE

Maladie endémo- épidémiques

Prévisions de dépenses
1957 1958

US$ US$

Lutte contre la rage Argentine 11 13 600

Administration de la santé publique
Institut Malbran Argentine 4 4 000

Soins infirmiers
1 1 Enseignement infirmier Argentine 3 17 805 17 378

1 1 TOTAL POUR L'ARGENTINE 21 805 30 978

Contribution du Gouvernement (estimation) (10 000) (10 000)
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Nombre de postes
1957 1958

BRÉSIL

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Prévisions
1957
US$

de dépenses
1958

US$

1 1 Services de protection maternelle et infantile Brésil 3 19 441 19 459

Autres projets
Ecole de santé publique Brésil 19 14 200

1 1 TOTAL POUR LE BRÉSIL 33 641 19 459

Contribution du Gouvernement (estimation) (I 300 000) (1 300 000)

CHILI

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Soins aux prématurés Chili 12 3 000

TOTAL POUR LE CHILI 3 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (75 000)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Soins infirmiers
1 3 Enseignement infirmier République Dominicaine 3 13 399 32 588

1 3 TOTAL POUR LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 13 399 32 588

HAITI

Soins infirmiers
I Formation de sages- femmes Haïti 10. 9 531 9 170

I TOTAL POUR HAITI 9 531 9 170

MEXIQUE

Maladies endémo- épidémiques
Centre des virus Mexique 20 1 000

Administration de la santé publique
Services de santé intégrés Mexique 22 8 000

TOTAL POUR LE MEXIQUE 9 000

URUGUAY

Maladies endémo- épidémiques
Service national des zoonoses Uruguay 6 5 000 8 900

TOTAL POUR L'URUGUAY 5 000 8 900

Contribution du Gouvernement (estimation) (50 000) (50 000)

PROGRAMMES INTER -PAYS

Maladies vénériennes et tréponématoses
Séminaire sur les maladies vénériennes AMRO 66 6 140

Maladies endémo- épidémiques
Lutte contre la lèpre AMRO 58 8 500 8 500
Lutte contre la rage AMRO 61 12 800
Cours de formation pour la lutte contre la peste AMRO 96 12 500

Administration de la santé publique
1 1 Services sanitaires à la frontière entre le Mexique et les Etats -Unis . .

AMRO 107 14 501 14 141
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Nombre de postes
1957 1958

Soins infirmiers

Séminaire sur l'administration et la surveillance des services infirmiers .

AMRO 100
Education sanitaire de la population

1 1 Ethnologie appliquée

Assainissement

AMR() 29

Prévisions de dépenses

1957 1958

USS USs

29 300

11378 11043

Formation en matière d'assainissement AMRO I
Cours de formation pour agents des services de distribution d'eau

7 000

AMRO 17 28 480 28 480
Symposium sur la résistance des insectes à certains insecticides 20 000

Autres projets

Enseignement de la médecine et de la santé publique . AMBO 18 19 500

Séminaire sur l'enseignement de la santé publique dans les écoles de
médecine vétérinaire AMRO 48 15 640

Enseignement de la médecine vétérinaire AMRO 67 7 800 15 800

2 2 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 128 599 142 904

Contributions des gouvernements (estimation) (6 000) (6 000)

6 8 TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 223 975 243 999

AFGHANISTAN

1. Administration de la santé publique

Législation sur la santé publique

ASIE DU SUD -EST

Afghanistan 34
Le Gouvernement envisage de préparer des textes législatifs

destinés à encourager la modernisation des activités de santé
publique. En 1955 et 1956, le conseiller pour la santé publique
envoyé par l'OMS en Afghanistan a collaboré dans une certaine
mesure avec le Gouvernement à la rédaction d'un projet de loi
sur la santé publique. On envisage d'affecter un spécialiste
de la législation sanitaire depuis le milieu de 1957 jusqu'à la
fin de 1958 (coût évalué à $10020 pour 1958) et de livrer
$100 de fournitures et de matériel. On espère qu'à la fin de
1958 le spécialiste aura terminé son travail et que le Gouver-
nement sera en mesure de donner effet à ses recommandations.

2. Soins infirmiers

Assistance à la Direction de la Santé :
Conseiller pour les soins infirmiers Afghanistan 27
L'Afghanistan manque d'infirmières qualifiées pour ses

activités sanitaires, qui sont en plein développement. Le
Gouvernement a entrepris des programmes de formation
d'infirmières, de sages- femmes et d'infirmiers ; l'OMS a de
son côté collaboré à la création d'écoles à Kaboul et à Kan-
dahar. il est indispensable de continuer à donner des conseils
sur la création et l'extension des écoles d'infirmières et des
écoles de sages- femmes. Un crédit a donc été prévu pour
envoyer en 1957 un conseiller pour les soins infirmiers ainsi
que pour livrer des fournitures et du matériel. On propose de
maintenir ce conseiller en fonctions jusqu'à la fin de 1958
(coût évalué à $8875) et d'envoyer pendant cet exercice des
fournitures et du matériel d'une valeur de $100.

( Voir prévisions de dépenses à la page 387)

CEYLAN

Administration de la santé publique

Gestion des dépôts de fournitures médicales Ceylan 23

Un consultant spécialiste de la gestion des dépôts de four-
nitures médicales envoyé par l'OMS avait séjourné à Ceylan
de novembre 1952 à septembre 1954 pour aider à la réorgani-
sation des dépôts civils ; il en était résulté des améliorations
et des économies importantes. Le Gouvernement demande
maintenant qu'un autre consultant fasse le point de la situa-
tion et suggère de nouvelles améliorations. Un crédit est donc
prévu en vue de l'envoi d'un consultant pour trois mois en
1958 (coût évalué à $3900).

INDE

1. Maladies endémo -épidémiques

Lutte contre la bilharziose Inde 119

En 1955, un membre du personnel du Siège a examiné la
situation dans l'Etat de Bombay et a exprimé l'avis que la
bilharziose pourrait y constituer un danger pour la santé
publique. Le Gouvernement a donc demandé qu'on lui envoie
pour une courte période un consultant spécialiste de la bilhar-
ziose qui l'aiderait à coordonner les travaux de recherches
entrepris dans le pays avec les travaux analogues exécutés à
l'étranger. On propose l'envoi de ce consultant pour trois
mois en 1958 (coût évalué .à $3900) et l'attribution d'une
bourse internationale d'études de six mois ($2310).

2. Administration de la santé publique

Hygiène dentaire Inde 100

On propose qu'en 1958 l'OMS affecte à une école un
professeur d'art dentaire (coût évalué à $11 215), livre des
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fournitures et du matériel pour un montant de $500 et attribue
deux bourses internationales de douze mois destinées à deux
professeurs (coût évalué à $7000).

3. Nutrition

Assistance à l'Institut de recherches
sur la nutrition Inde 89

. L'OMS a patronné un programme d'échanges de chercheurs
spécialistes de la nutrition entre l'Inde et l'Afrique orientale
pour renforcer les recherches pratiques sur la malnutrition
protéique. Elle a accordé à l'Institut de recherches sur la
nutrition une subvention destinée à lui permettre d'entre-
prendre, en collaboration avec l'Indian Council of Medical
Research, des enquêtes pilotes sur ce problème pour en évaluer
l'ampleur et expérimenter des mesures destinées à y remédier.
Un crédit est prévu en 1958 pour le maintien en fonctions de
l'éducateur sanitaire qui doit être recruté en 1957 (coût
évalué à $9486) et pour la livraison de fournitures et de
matériel ($1000).

4. Autres projets

a) Consultants en médecine et en santé publique Inde 122
En 1958, comme en 1957, on se propose d'envoyer pour

trois mois à certaines écoles de médecine de l'Inde une mission
composée de trois consultants dont chacun sera spécialiste
d'un secteur déterminé des soins médicaux et de la santé
publique (coût évalué à $11 700 en 1958).

b) Assistance à des instituts spécialisés Inde 123

Afin d'élever le niveau d'un certain nombre de départements
spéciaux dans différents instituts, on se propose d'envoyer
en 1958 trois spécialistes à titre de consultants pour une
période de trois mois chacun (coût évalué à $11 700) et
d'attribuer trois bourses d'études internationales de douze
mois ($10 500) dans les matières dont on se propose d'amé-
liorer l'enseignement.

PROGRAMMES INTER -PAYS

Administration de la santé publique

Equipe de consolidation des résultats
des campagnes de masse SEARO 21

On se propose d'envoyer en 1958 une équipe formée d'un
spécialiste de la santé publique et d'une infirmière de la santé
publique (coût évalué à $22 662) pour aider certains pays de
la Région à consolider les résultats des campagnes de masse
et à incorporer ces activités dans les services de santé existants
ou prévus. L'équipe aidera les gouvernements intéressés à
organiser des zones pilotes et étudiera les problèmes que pose
la consolidation ; des échanges de renseignements entre pays
auront lieu ensuite. Un crédit restreint ($100) est également
prévu pour des fournitures.

ASIE DU SUD -EST : PRÉVISIONS DE DÉPENSES
Nombre de postes

1957 1958

AFGHANISTAN

Administration de la santé publique

Prévisions de dépenses
1957 1958

US$ US$

1 1 Législation sur la santé publique Afghanistan 34 10 353 10 120

Soins infirmiers
1 1 Assistance à la Direction de la Santé : Conseiller pour les soins infirmiers .

Afghanistan 27 9 790 8 975

2 2 TOTAL POUR L'AFGHANISTAN 20 143 19 095

BIRMANIE

Administration de la santé publique
Conseiller pour la santé publique Birmanie 36 10 400

TOTAL POUR LA BIRMANIE 10 400

CEYLAN

Administration de la santé publique
Gestion des dépôts de fournitures médicales Ceylan 23 3 900

TOTAL POUR CEYLAN 3 900

INDE

Maladies endémo- épidémiques
Lutte contre la bilharziose Inde 119 6 210

Administration de la santé publique
1 Hygiène dentaire Inde 100 8 500 18 715

Nutrition
1 1 Assistance à l'Institut de recherches sur la nutrition Inde 89 14 765 10 486

Autres projets
Consultants en médecine et en santé publique Inde 122 11 700 11 700
Assistance à des instituts spécialisés Inde 123 22 200

1 2 TOTAL POUR L'INDE 34 965 69 311
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Nombre de postes
1957 1958

ILES MALDIVES

Administration de la santé publique

Prévisions de dépenses
1957 1958
US$ US$

Services consultatifs Maldives 5 3 900

TOTAL POUR LES ÎLES MALDIVES 3 900

THAILANDE

Administration de la santé publique
Hygiène dentaire Thaïlande 45 7 570

Santé mentale -

Dispensa ires psychiatriques, Dhonburi et Bangkok Thaïlande 17 3 670

TOTAL POUR LA THAÏLANDE 11 240

PROGRAMMES INTER -PAYS

Maladies endémo- épidémiques
Maladies à virus transmises par les arthropodes 2 000

Administration de la santé publique
2 Equipe de consolidation des résultats des campagnes de masse . . . SEARO 21 22 762

Hygiène de la maternité et de l'enfance
1 Spécialiste de la protection maternelle et infantile SEARO 24 14 278

1 2 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 16 278 22 762

4 6 TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 96 926 115 068

EUROPE

AUTRICHE

1. Maladies endémo -épidémiques

Production de sérums et de vaccins Autriche 4.10
Depuis 1952, les autorités autrichiennes renforcent, avec

l'aide de l'OMS, leurs services de production de sérums et
de vaccins, ce qui leur a permis de préparer une meilleure
anatoxine diphtérique et d'augmenter régulièrement le nombre
des vaccinations. Comme suite à l'inscription d'un . crédit
au budget de 1957 pour l'envoi d'un consultant et l'attribution
d'une bourse d'études (au titre du projet Autriche 4.10),
un nouveau crédit est prévu au budget de 1958 pour l'octroi
d'une bourse d'études (coût évalué à $1550).

2. Autres projets

Bourses d'études Autriche 11
Un crédit a été prévu pour l'attribution de bourses d'études

dans divers domaines ($5250).

BELGIQUE

Autres projets

Bourses d'études Belgique 9
Un crédit est prévu pour l'attribution de bourses d'études

dans divers domaines ($2400).

DANEMARK

Autres projets
Bourses d'études Danemark 11

Un crédit est prévu pour l'attribution de bourses d'études
dans divers domaines ($2400).

(Voir prévisions de dépenses à la page 391)

FINLANDE
Autres projets

Bourses d'études Finlande 12
Un crédit est prévu pour l'attribution de bourses d'études

dans divers domaines ($1550).

FRANCE
Autres projets

Bourses d'études France 28
Un crédit est prévu pour l'attribution de bourses d'études

dans divers domaines ($1550).

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Autres projets

Bourses d'études Allemagne 16
Un crédit est prévu pour l'attribution d'une bourse d'études

de six mois ($1550).

GRÉCE

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Réadaptation des enfants diminués Grèce 3
Afin de continuer l'assistance donnée précédemment au

programme de réadaptation des enfants physiquement dimi-
nués, on a inscrit un crédit pour des services de consultant
au budget de 1957, et un crédit pour des bourses d'études (coût
évalué à $3100) au budget de 1958.
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ISLANDE
Autres projets

Bourses d'études Islande 7

Un crédit est prévu pour l'attribution d'une bourse de six
mois ($1550).

IRLANDE
Autres projets

Bourses d'études Irlande 13
Un crédit est prévu pour l'attribution de bourses d'études

dans divers domaines ($2400).

ITALIE
Autres projets

Bourses d'études Italie 21
Un crédit est prévu pour l'attribution de bourses d'études

dans divers domaines ($3100).

MAROC
Autres projets

Bourses d'études Maroc 15
Un crédit est prévu pour l'attribution d'une bourse de six

mois ($1550).

PAYS -BAS
Autres projets

Bourses d'études Pays -Bas 15

Un crédit est prévu pour l'attribution de deux bourses de
six mois chacune ($3100).

NORVÈGE
Autres projets

Bourses d'études Norvège 10
Un crédit est prévu pour l'attribution de deux bourses de six

mois chacune ($3100).

PORTUGAL
Autres projets

Bourses d'études Portugal 17
On a prévu en 1958 l'attribution de bourses d'études

dans divers domaines ($6200).

ESPAGNE

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Réadaptation des enfants diminués Espagne 3
Afin de continuer les travaux entrepris dans ce domaine en

1956 avec l'aide du FISE, on a prévu en 1957 des crédits pour
maintenir en fonctions un consultant et pour attribuer des
bourses d'études et, en 1958, un crédit pour des bourses
destinées à des médecins et à des physiothérapeutes (coût
évalué à $3100).

SUEDE
Autres projets

Bourses d'études Suède 12
Un crédit de $3100 est prévu pour l'attribution de bourses

d'études dans des domaines divers.

SUISSE

Autres projets

Bourses d'études Suisse 15

Un crédit est prévu pour l'attribution d'une bourse de six
mois ($1550).

ROYAUME -UNI DE GRANDE -BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Autres projets

Bourses d'études Royaume -Uni 13
Un crédit est prévu pour l'attribution de bourses d'études

dans divers domaines ($3100).

YOUGOSLAVIE
Autres projets

Bourses d'études Yougoslavie 23
Un crédit est prévu pour l'attribution de bourses d'études

dans divers domaines ($3100).

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Maladies endémo- épidémiques

Cours de formation sur les maladies à virus
et les rickettsioses EURO 127
Au cours du séminaire qui a eu lieu à Madrid en 1956 sur les

problèmes de santé publique que posent les maladies à virus
et les rickettsioses, un vif intérêt s'est manifesté pour le déve-
loppement des travaux des laboratoires de santé publique
dans les pays européens, et on a souligné la nécessité d'élargir
les possibilités de formation professionnelle dans ce domaine.
Il est donc envisagé de contribuer en 1957 et 1958 à l'organi-
sation de cours de formation aux travaux de laboratoire de
virologie en fournissant des consultants à court terme ($1300)
et des conférenciers ($1650) ; des crédits ont en outre été
prévus pour la participation de boursiers ($6400), pour le
personnel temporaire ($350) et pour une certaine quantité de
fournitures et de matériel ($200).

2. Administration de la santé publique

a) Groupe d'étude sur certains problèmes
de santé publique que pose le cancer EURO 134

Dans de nombreux pays de la Région, les services de diagnos-
tic, de traitement et de réadaptation destinés aux cancéreux
sont en cours de développement depuis quelques années.
Pour stimuler les échanges d'idées et les confrontations
d'expériences, on propose de convoquer en 1958 un groupe
d'étude qui examinera certains problèmes que pose la lutte
anticancéreuse. Des crédits ont été prévus pour des consultants
($3900), des conseillers à court terme ($2700), du personnel
temporaire ($2700) ainsi que pour une certaine quantité de
fournitures et de matériel ($300).

b) Séminaire sur l'hygiène dentaire EURO 130
On se propose d'organiser en 1958 une réunion pour la

discussion d'un certain nombre de questions d'hygiène den-
taire telles que, par exemple, les périodontites et la prévention
de la carie. Cette réunion aura le caractère d'un séminaire
groupant une vingtaine de participants (coût évalué à $4750)
et trois directeurs des discussions ($870). Un crédit est prévu
également pour des consultants à court terme ($3900), du
personnel temporaire ($1630), et une certaine quantité de
fournitures et de matériel ($300).

c) Séminaire itinérant sur l'administration
hospitalière EURO 138

Un crédit est prévu dans le budget de 1957, au titre des
programmes inter -pays, pour l'organisation d'un symposium
sur le rôle de l'hôpital dans la santé publique. Etant donné les
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courants d'opinions qui se manifestent actuellement en la
matière dans de nombreux pays et les conséquences qui en
résultent pour la structure et le fonctionnement des services
hospitaliers, on envisage de convoquer en 1958 un séminaire
itinérant sur l'administration hospitalière, auquel partici-
peraient des administrateurs hospitaliers, des médecins -chefs
de services hospitaliers et des agents assumant à l'échelon
national ou local la responsabilité de services hospitaliers. Il
a été prévu des crédits pour des directeurs des discussions
($1100), du personnel de secrétariat ($3150), ainsi que pour
les participants ($11 000).

d) Groupe d'étude des méthodes statistiques EURO 18
Le moment semble opportun de tenter, dans plusieurs pays

d'Europe, de mieux uniformiser les méthodes statistiques
appliquées dans certains domaines, notamment les méthodes
relatives aux enquêtes de morbidité du genre de celles qui
viennent de s'achever au Danemark. On envisage, à cet effet,
de convoquer en 1958 un groupe régional d'étude qui réunira
une quinzaine de participants (coût évalué à $4125) et trois
directeurs des discussions ($1050). Des crédits sont également
prévus pour l'engagement de personnel temporaire ($2250) et
pour la livraison de matériel ($300).

e) Conférence sur l'enseignement de l'hygiène
et de la médecine préventive et sociale EURO 22.5

Plusieurs conférences régionales ont déjà été organisées
sur l'enseignement de l'hygiène, de la médecine préventive
et de la médecine sociale, aussi bien dans le cycle normal des
études médicales (Nancy en 1952) qu'à l'échelon post -uni-
versitaire (Goteborg en 1953 et Zagreb en 1956). Pour donner
suite à ces activités, on envisage d'organiser une deuxième
conférence sur l'enseignement universitaire en 1958. Cette
conférence ménagera une nouvelle occasion d'échanges de
vues aux professeurs d'hygiène, de médecine préventive et de
médecine sociale, ainsi qu'aux doyens des écoles de santé
publique et aux professeurs de disciplines cliniques. Des
crédits sont prévus pour couvrir les dépenses afférentes à la
participation de quarante ressortissants de pays européens
($11 600), au personnel de secrétariat ($1625) et à une certaine
quantité de fournitures et de matériel ($300).

3. Soins infirmiers

Séminaire itinérant sur l'administration
des services infirmiers EURO 133
On envisage d'organiser un séminaire itinérant sur l'admi-

nistration des services infirmiers qui étudiera, dans deux pays
de la Région, l'organisation des services infirmiers (hospitaliers
et de santé publique). Des discussions de groupe sur les pro-
blèmes communs d'administration des services infirmiers, des
échanges de vues sur les solutions possibles et l'étude des
divers systèmes de services infirmiers devraient contribuer à
améliorer la compréhension et à resserrer la collaboration
entre les administrations de services infirmiers et les établis-
sements d'enseignement infirmier. Participeront à ce séminaire
des administrateurs de services infirmiers et des infirmières
monitrices, d'une part, et des administrateurs de la santé
publique et des administrateurs hospitaliers, d'autre part.
Des crédits ont été prévus pour les conférenciers ($2280), les
participants ($11 000), le personnel temporaire ($3580) et
une certaine quantité de fournitures et de matériel ($300).

4. Hygiène sociale et médecine du travail

a) Séminaire itinérant sur la médecine du travail EURO 136
Le Bureau régional de l'Europe a attribué au cours des

années précédentes des bourses de participation à des cours
de formation en médecine du travail organisés au Royaume -
Uni et en France. Il est envisagé de poursuivre en 1958 cette
activité sous une autre forme en organisant dans cette spé-
cialité un séminaire itinérant, analogue aux séminaires itiné-
rants qui ont eu lieu sur l'administration de la santé publique.
Une vingtaine de médecins s'occupant des problèmes de
médecine du travail iraient visiter les services de médecine

du travail de deux ou trois pays d'Europe sous la conduite
de directeurs des discussions. Il a été prévu des crédits pour
du personnel temporaire ($3150) et pour des fournitures et
du matériel ($500), ainsi que pour les participants ($12 500)
et les directeurs des discussions dont il est fait mention ci-
dessus ($1100).

b) Groupe consultatif sur les problèmes
médico- sociaux des gens de mer EURO 13.2

La mise en oeuvre de nouvelles méthodes thérapeutiques
pour la lutte contre les maladies contagieuses, notamment
les maladies vénériennes, a considérablement modifié la
physionomie générale des problèmes médico- sociaux que
posent les gens de mer. Il y aurait donc intérêt à soumettre
la question en 1958 à un groupe d'experts qui ferait à l'échelon
international le point de la situation générale et qui conseil -
leraitaux pays d'Europe les mesures à prendre pour améliorer
les conditions sanitaires et la protection sociale des gens de
mer tant à bord des navires qu'à terre. Des crédits ont été
prévus pour des consultants ($2600) et du personnel tempo-
raire ($2370), pour les participants ($3800) et pour une certaine
quantité de fournitures et de matériel ($300).

c) Etude des assurances sociales envisagées
sous l'angle de la santé publique EURO 139

Les autorités sanitaires sont appelées à jouer un rôle impor-
tant dans le domaine des aspects législatifs et administratifs
de l'assurance -maladie et des formes connexes d'assurances
sociales. Une étude comparative des divers systèmes existant
dans les pays européens serait utile en ce sens qu'elle servirait
à préparer de nouvelles confrontations d'expériences. On a
donc inscrit au budget de 1958 un crédit pour l'engagement
d'un consultant à court terme dans ce domaine ($3900).

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Formation en pathologie foetale et néo- natale EURO 142
En liaison avec les études détaillées sur les causes de mor-

talité périnatale, dont l'OMS assure la coordination (voir
projet EURO 39.2), un crédit est prévu pour l'attribution de
bourses en pathologie foetale et néonatale ($2400).

6. Santé mentale

Séminaire sur le traitement psychiatrique
des criminels et des délinquants EURO 145
Jusqu'ici, le Bureau régional de l'Europe s'est borné dans

ce domaine à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies
à un cycle d'études sur l'examen médico- psychiatrique et
social des délinquants (Belgique, 1951), à participer au cycle
d'études européen de l'Organisation des Nations Unies sur
le traitement de l'enfance délinquante en internat (Autriche,
1954) et à faire des préparatifs en prévision de la réunion du
groupe consultatif régional européen pour la prévention du
crime et le traitement des délinquants (1956). Or, cette période
a été marquée par des progrès considérables dans le traitement
psychiatrique des criminels et des délinquants par le moyen
de l'endocrinothérapie, de la psychothérapie et de l'assistance
sociale. Le séminaire prévu pour 1958 aura pour objet de
faire plus largement connaître ces progrès récents et en parti-
culier de mettre en relief l'action préventive des services
de santé publique. Des crédits ont été prévus pour des consul-
tants ($2600) et des directeurs des discussions ($2200), pour
les participants ($10 940), pour le personnel temporaire
($1200) et pour des fournitures et du matériel ($300).

7. Assainissement

Etude sur l'épidémiologie de la leishmaniose EU RO 116
et d'autres maladies transmises par les insectes
L'arrêt des pulvérisations d'insecticides à action rémanente

consécutif à l'éradication du paludisme dans de vastes terri-
toires de la Région posera sans doute de nouveaux problèmes



PROGRAMMES ET AUTRES ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES 391

pour la lutte contre d'autres maladies transmises par les
insectes. Afin d'étudier la situation épidémiologique en ce
qui concerne la leishmaniose et d'autres maladies propagées
par les insectes, le paludisme excepté, tant dans les régions
où les pulvérisations d'insecticides ont été interrompues
que dans d'autres régions typiques, il est proposé d'engager
en 1958 un consultant pour quatre mois (coût évalué à
$5200). Cette étude préliminaire conduira peut -être à la
convocation, en 1959, d'un groupe chargé d'étudier la question.

8. Autres projets

Groupe d'étude sur le facteur humain
dans les accidents de la circulation EURO 147
Les accidents de la circulation sont l'une des principales

causes de décès dans certaines classes d'âge, et, dans beaucoup
de pays d'Europe, le nombre des décès ou des invalidités
ayant cette origine a augmenté assez régulièrement d'année
en année. La Commission économique pour l'Europe a déjà
sollicité l'aide de l'OMS pour l'étude du problème, notam-
ment en ce qui concerne l'examen médical des conducteurs
de véhicules automobiles. La prévention des accidents chez

les enfants (y compris les accidents de la circulation) a été
étudiée en 1956 par un groupe consultatif de l'OMS. On se
propose maintenant d'étudier plus à fond le rôle du facteur
humain dans les accidents de la circulation - les conditions
s'y prêtent bien en Europe - en réunissant un petit groupe
d'experts en 1958. On a prévu des crédits pour des consultants
($2600), pour les participants ($3570), pour le personnel
temporaire ($1985), ainsi que pour des fournitures et du
matériel ($300).

PAYS NON DESIGNES

Eventualité nouvelle

On propose un montant plus élevé que l'année précédente
($500 000) afin de pouvoir satisfaire dans une plus large mesure
les demances de services consultatifs émanant d'Etats Membres
en Europe qui n'ont pas présenté de demandes pendant
plusieurs années. Etant donné que l'on ne disposait pas de
renseignements précis sur les besoins de ces pays au moment
de la préparation du projet de budget, il n'a pas été possible
de présenter des propositions détaillées, comme on le fait
normalement.

EUROPE : PRÉVISIONS DE DÉPENSES
Nombre de postes

1957 1958

AUTRICHE

Maladies endémo- épidémiques

Prévisions de dépenses
1957 1958
US$ US$

Production de sérums et de vaccins Autriche 4.10 1 550

Autres projets
Bourses d'études Autriche 11 5 250 5 250

TOTAL POUR L'AUTRICHE 5 250 6 800

BELGIQUE
Autres projets

Bourses d'études Belgique 9 2 400

TOTAL POUR LA BELGIQUE 2 400

DANEMARK
Autres projets

Bourses d'études Danemark 11 2 400

TOTAL POUR LE DANEMARK 2 400

FINLANDE

Autres projets
Bourses d'études Finlande 12 1 550

TOTAL POUR LA FINLANDE 1 550

FRANCE

Autres projets
Bourses d'études France 28 1 550 1 550

TOTAL POUR LA FRANCE 1 550 1 550

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Hygiène sociale et médecine du travail
Assistance à des établissements de formation en médecine du travail Allemagne 17 8 500

Autres projets
Bourses d'études Allemagne 16 4 150 1 550

TOTAL POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE 12 650 1 550
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Nombre de postes
1957 1958

GRÈCE

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Prévisions de dépenses
1957 1958

US $ US $

Réadaptation des enfants diminués Grèce 3 7 800 3 100

TOTAL POUR LA GRÈCE 7 800 3 100

ISLANDE

Autres projets
Bourses d'études Islande 7 1 550

TOTAL POUR L'ISLANDE 1 550.

IRLANDE

Autres projets
Bourses d'études Irlande 13 4 000 2 400

TOTAL POUR L'IRLANDE 4 000 2 400

ITALIE

Autres projets
Bourses d'études Italie 21 3 100 3 100

TOTAL POUR L'ITALIE 3 100 3 100

MAROC

Autres projets
Bourses d'études Maroc 15 1 550

TOTAL POUR LE MAROC 1 550

PAYS -BAS

Autres projets
Bourses d'études Pays -Bas 15 3 100

TOTAL POUR LES PAYS -BAS 3 100

NORVÈGE

Autres projets
Bourses d'études Norvège 10 3 100

TOTAL POUR LA NORVÈGE 3 100

PORTUGAL

Maladies endémo- épidémiques
Production de sérums et de vaccins Portugal 21 2 850

Autres projets
Bourses d'études Portugal 17 3 100 6 200

TOTAL POUR LE PORTUGAL 5 950 6 200

ESPAGNE

Soins infirmiers
Formation de base des infirmières Espagne 19 7 200

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Réadaptation des enfants diminués Espagne 3 4 400 3 100

Autres projets
Bourses d'études Espagne 17 4 000

TOTAL POUR L'ESPAGNE 15 600 3 100
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Nombre de postes
1957 1959

SUÈDE
Autres projets

Bourses d'études Suède 12

Prévisions de dépenses-

1957 1958

US e US $

3 100

TOTAL POUR LA SUÈDE 3 100

SUISSE

Autres projets
Bourses d'études Suisse 15 1 550

TOTAL POUR LA SUISSE 1 550

TURQUIE

Administration de la santé publique
Statistiques sanitaires Turquie 24 1 300

TOTAL POUR LA TURQUIE 1 300

ROYAUME -UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Autres projets
Bourses d'études Royaume -Uni 13 3 100

TOTAL POUR LE ROYAUME -UNI DE GRANDE -BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 3100

YOUGOSLAVIE

Autres projets
Bourses d'études Yougoslavie 23 4 800 3 100

TOTAL POUR LA YOUGOSLAVIE 4 800 3 100

PROGRAMMES INTER -PAYS

Paludisme
Conférence sur le paludisme pour l'est et le sud -est de l'Europe . . EURO 107.2 8 625

Maladies endémo -épidémiques
Cours de formation sur les maladies à virus et les rickettsioses . EURO 127 9 900
Groupe consultatif sur les laboratoires de santé publique EURO 128 6 400 9 900

Administration de la santé publique
Séminaire itinérant sur l'administration de la santé publique . . EURO 12.4 16 400
Groupe d'étude sur certains problèmes de santé publique que pose le cancer: .

EURO 134 9 600
Cours de formation pour chimistes des laboratoires d'hôpitaux (biologistes) . . .

EURO 131 9 750

Symposium sur le rôle de l'hôpital dans la santé publique EURO 137 16 450

Séminaire sur l'hygiène dentaire EURO 130 11 450

Séminaire itinérant sur l'administration hospitalière EURO 138 15 250

Groupe d'étude des méthodes statistiques EURO 18 7 725.

Conférence sur l'enseignement de l'hygiène et de la médecine préventive et sociale
EURO 22.5 13 525

Soins infirmiers
Cours de formation pour les infirmières d'usines . .. . . . . EURO 149 11 600

Séminaire itinérant sur l'administration des services infirmiers. EURO 133 17 160.

Séminaire sur le rôle de l'infirmière dans l'équipe psychiatrique EURO 113 18 000

Hygiène sociale et médecine du travail
Cours de formation en médecine du travail EURO 58.2 5 800

Etude sur la médecine du travail en Europe EURO 135 5 700

Séminaire itinérant sur la médecine du travail EURO 136 17 250

Groupe consultatif sur les problèmes médico -sociaux des gens de mer EURO 13.2 9 070

Etude des assurances sociales envisagées sous l'angle de la santé publique. . .

EURO 139 3 900
Cours de formation sur la réadaptation des personnes physiquement diminuées

EURO 34.2 9 485
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Nombre de postes
1957 1958

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Prévisions de dépenses
1957 1958

US$ US$

Groupe consultatif sur la période périnatale EURO 39.2 5 010
Formation en pathologie foetale et néo- natale EURO 142 2 400

Santé mentale
Formation en psychothérapie infantile EURO 144 7 500
Séminaire sur le traitement psychiatrique des criminels et des délinquants . .

EURO 145 17 240
Assainissement

Etude sur l'épidémiologie de la leishmaniose et d'autres maladies transmises par
les insectes EURO 116 5200

Autres projets
Séminaire sur la santé publique vétérinaire EURO 85.2 17 400
Groupe d'étude sur le facteur humain dans les accidents de la circulation

EURO 147 8 455

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 148 020 148 125

PAYS NON DESIGNES

Eventualité nouvelle 250 000 500 000

TOTAL POUR LES PAYS NON DÉSIGNÉS 250 000 500 000

TOTAL POUR L'EUROPE 460.020 702 425

ÉGYPTE

1. Administration de la santé publique

Cours de formation professionnelle
pour administrateurs hospitaliers

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Egypte 43
L'Egypte a de plus en plus besoin d'administrateurs hos-

pitaliers expérimentés. A la suite de la visite d'un consultant
à court terme, il est proposé d'envoyer en 1957 un expert
qui prêtera son concours jusqu'en avril 1958 pour organiser
un cours d'administration hospitalière (coût évalué pour 1958
à $3235, plus $500 pour des fournitures).

2. Santé mentale

Service de neuropsychiatrie Egypte 42
Les services égyptiens de santé mentale se développent

rapidement et envisagent des activités touchant à la fois à la
neurologie et à la psychologie. Il a donc été prévu de créer
un service de neuro -psychiatrie, doté d'un encéphalographe
et d'autres appareils spéciaux, qui serait rattaché à l'Hôpital
Abbassia et à l'Université Ein Shams, au Caire. On a demandé
à l'OMS de procurer les services d'un médecin en 1957 et
durant les premiers mois de 1958 (coût évalué pour 1958 à
$3235 pour le personnel et à $1000 pour les fournitures).

ÉTHIOPIE

Maladies endémo -épidémiques

Lutte contre le trachome Ethiopie 16
Le trachome constitue un grave problème en Ethiopie,

notamment à Addis Abéba, dans certaines provinces (Choa,
Harrar et Tigré), ainsi qu'en Erythrée. L'administration de
ce dernier territoire a entrepris de combattre cette maladie,

(Voir prévisions de dépenses à la page 397)

et elle désire intensifier la lutte, avec l'aide du FISE. Il existe
à Asmara un institut ophtalmologique de premier ordre,
auquel est annexé un laboratoire équipé pour les travaux de
virologie, qui organise également des cours de formation
professionnelle en liaison avec le programme de lutte contre
le trachome.

Une assistance a été demandée pour lancer une campagne à
Addis Abéba et dans les provinces avoisinantes ainsi que pour
développer l'action entreprise en Erythrée. L'équipe de
l'OMS (composée d'un ophtalmologiste et d'un bactéro-
virologiste), qui sera envoyée dans le pays dès septembre 1957,
s'occupera notamment de travaux de laboratoire, procédera
à la formation de techniciens éthiopiens et achèvera l'enquête
épidémiologique sur la conjonctivite. Le crédit inscrit pour
1958 doit permettre de maintenir en fonctions le personnel
susmentionné (coût évalué à $13 843) et d'assurer la livraison
de fournitures ($300).

IRAN

1. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre la bilharziose Iran 38
On se propose d'attribuer deux bourses pour l'étude de la

bilharziose ($1800) et d'envoyer du matériel destiné à la lutte
contre la bilharziose en Iran ($1000).

2. Autres projets

Banque du sang Iran 33

L'extension des techniques médicales et hospitalières
modernes, notamment des techniques chirurgicales, dépend
en grande partie de l'existence d'une banque du sang et
d'autres services de transfusion sanguine. Le Gouvernement
iranien a demandé à l'OMS de mettre à sa disposition, à
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partir de juillet 1957 et jusqu'à la fin de juin 1958, un médecin
qui collaborera à l'établissement d'un service national de
banques du sang. Le crédit prévu pour 1958 permettra l'envoi
du médecin ($5086), la livraison de fournitures et de matériel
($500) et l'attribution d'une bourse destinée à permettre à
un médecin iranien d'étudier des services de banques du sang
($3200).

IRAK

1. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (cours de formation
sur la bilharziose) Irak 28
Un crédit ($1600) est prévu pour permettre à deux partici-

pants de suivre un cours de formation de six semaines sur la
bilharziose (Inter -régional 17).

2. Administration de la santé publique

Organisateur- conseil Irak 31
De nombreux projets pilotes et de nombreux projets de

démonstrations intéressant la santé publique sont actuellement
mis à exécution en Irak avec l'aide de diverses organisations
d'assistance internationale ou bilatérale. Beaucoup de ces
programmes ont atteint le stade où ils peuvent être transformés
en services nationaux généraux. Le besoin se fait donc sentir
d'un organisme de planification et de coordination qui aiderait
les autorités sanitaires à créer des services nationaux suivant
un ordre de priorité rationnel, compte tenu de l'ensemble du
développement économique et social du pays et d'une adap-
tation nécessaire aux besoins particuliers des populations,
urbaines et rurales. Le Gouvernement a demandé l'assistance
de l'OMS pour établir un organisme de ce genre ; il est proposé,
en conséquence, de mettre un administrateur sanitaire expé-
rimenté à la disposition du Gouvernement irakien pendant
deux ans, à partir de 1957, pour aider le Gouvernement à
établir un plan général d'extension et de développement
des services de santé (coût évalué en 1958 à $10 357 pour
l'expert et à $500 pour des fournitures).

ISRAI3L
Autres projets

Bourses d'études (sujets divers) Israël 27
lJn crédit est prévu pour l'attribution de quatre bourses

d'études dans divers domaines de la santé publique ($10 000).

ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE

Administration de la santé publique

Enquête sur l'hygiène des denrées alimentaires Jordanie 17
Un consultant à court terme de l'OMS s'est rendu dans un

certain nombre de pays de la Région pour étudier la nature
et l'importance des principaux problèmes concernant l'hygiène
des denrées alimentaires. Il est proposé d'envoyer un consul-
tant en Jordanie pour trois mois, en 1958, afin qu'il formule
des recommandations visant la solution de ces problèmes
(coût évalué à $3900).

LIBAN

Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre le trachome Liban 18
Une enquête sur la fréquence du trachome a été menée au

Liban en 1955. 11 est proposé d'entreprendre l'exécution d'un
programme antitrachomateux en 1958, avec le concours d'une
équipe composée d'un médecin et d'une infirmière (coût
évalué à $18 250). Un crédit est également prévu pour la
livraison de fournitures et de matériel ($400) et pour l'attri-
bution d'une bourse d'études de douze mois ($5400). La
réalisation du projet demandera probablement deux ans. Au
cours d'une première étape, le projet sera mis à exécution
dans les écoles, les efforts portant essentiellement sur les zones
les plus atteintes.

LIBYE

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Libye 16

Il est envisagé de mettre ce projet en oeuvre au mois
d'avril 1957 et d'en poursuivre la réalisation pendant deux ans.
Les objectifs visés sont l'organisation rationnelle des services
antituberculeux et la formation du personnel nécessaire en
vue de l'extension de leurs activités au pays tout entier. En
1958, l'équipe sera composée d'un médecin, d'une infirmière
de la santé publique et d'un technicien de radiologie (coût
évalué à $28 399). Un crédit est également prévu pour la
livraison de fournitures et de matériel ($4000).

2. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (cours de formation
sur la bilharziose) Libye 14

Un crédit est prévu ($900) pour permettre à un ressortissant
libyen de suivre le cours de formation sur la bilharziose
qui aura lieu au Caire (Inter- régional 17).

ARABIE SAOUDITE

1. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (cours de formation
sur la bilharziose) Arabie Saoudite 17
Un crédit est prévu ($800) pour permettre à un ressortissant

de l'Arabie Saoudite de suivre le cours sur la bilharziose
(Inter- régional 17).

2. Administration de la santé publique

Santé publique vétérinaire Arabie Saoudite 19
Le Pèlerinage annuel à La Mecque pose de nombreux

problèmes d'hygiène, notamment celui de la destruction des
cadavres et des restes de dizaines de milliers d'animaux.
Aussi l'OMS se propose -t -elle d'envoyer en Arabie Saoudite
pour trois mois, en 1958, avant et pendant le Pèlerinage, un
consultant vétérinaire de santé publique qui sera chargé
d'aider le Gouvernement à mettre au point les mesures
destinées à assurer les conditions d'hygiène les plus satis-
faisantes possibles (coût évalué à $3900, plus $500 pour les
fournitures et le matériel).

SOMALIE

Administration de la santé publique

Formation en hygiène rurale Somalie 8

Il est proposé d'envoyer pour trois ans, à partir de 1957,
une équipe composée d'un conseiller en santé publique, d'une
infirmière monitrice et d'un instructeur sanitaire (coût évalué
à $23 953 pour 1958), afin d'aider le Gouvernement à établir
une école professionnelle destinée à la formation du personnel
auxiliaire qui sera affecté aux services sanitaires du pays. Un
crédit est également prévu pour une petite quantité de four-
nitures ($500).

SOUDAN

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes Soudan 16

Un conseiller du Bureau régional s'est rendu au Soudan
en 1956 afin de procéder à une enquête sur les problèmes
vénériens, notamment dans les régions de forte endémicité.
Compte tenu des résultats de cette enquête, il est proposé
de fournir, à partir de 1957 et pendant deux ans, une assis-
tance au Gouvernement ; le projet a pour objectif l'organisa-
tion de services antivénériens dans les provinces où la fréquence
de la syphilis, de la blennorrhagie et d'autres maladies véné-
riennes est particulièrement élevée. Un crédit est prévu pour
l'engagement d'un vénéréologue (coût évalué à $10 277 pour
1958) et pour l'envoi de fournitures et de matériel ($1500).
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2. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre la lèpre Soudan 12
Les cas de lèpre sont très nombreux au Soudan, notamment

dans la partie méridionale du pays. Un crédit est prévu pour
l'envoi d'un léprologue (coût évalué à $10 548) chargé de
mettre en oeuvre un programme comportant l'emploi de
méthodes modernes de traitement à domicile, ainsi que pour
la livraison d'une petite quantité de fournitures ($500).
L'assistance de l'OMS commencera en avril 1958 ; le lépro-
logue restera en fonctions au Soudan pendant deux ans, après
quoi le Gouvernement poursuivra I'èxécution du projet avec
du personnel soudanais, et l'éventualité de la prolongation
de l'assistance sera examinée.

b) Lutte contre le trachome Soudan 15
Le Gouvernement se préoccupe de mettre sur pied un pro-

gramme de lutte contre le trachome. Un crédit est prévu, à
titre de mesure initiale, pour l'envoi d'un consultant qui
étudiera l'épidémiologie de la maladie ainsi que son type
et sa fréquence dans les différentes parties du pays et qui
recommandera les dispositions à prendre pour la combattre
(coût évalué à $3900, plus $250 pour des fournitures).

c) Onchocercose Soudan 26
L'onchocercose est très répandue dans le Soudan méridional,

notamment dans les provinces de l'Equateur et de Bahr
el- Ghazal, où l'incidence peut atteindre 80% en de nombreux
endroits ; les cas de cécité sont très fréquents. On a prévu
l'envoi d'un ophtalmologiste pour un an, à partir d'avril
1957, afin d'aider le Gouvernement à étudier les problèmes
afférents à la cécité et l'action préventive à entreprendre au
moyen de méthodes de traitement en série (coût évalué à
$3131 pour 1958). II est également proposé d'envoyer pour
trois mois, en 1958, un consultant en entomologie qui fera
des démonstrations concernant la destruction du vecteur au
moyen d'insecticides (coût évalué à $3900). Un crédit est
prévu pour la livraison d'une petite quantité de fournitures
et de matériel ($200).

d) Bourses d'études (cours de formation
sur la bilharziose) Soudan 24

Un crédit est prévu ($1600) pour permettre à deux ressor-
tissants soudanais de suivre le cours sur la lutte contre la
bilharziose (Inter- régional 17).

3. Administration de la santé publique

Administration hospitalière Soudan 22
Le Gouvernement a entrepris la construction de nombreux

hôpitaux et demandé l'assistance de l'OMS pour établir un
système moderne d'administration hospitalière. On se propose
d'envoyer un administrateur hospitalier pour un an (coût
évalué à $10 113), d'attribuer une bourse d'études qui per-
mettra à un médecin soudanais de se rendre à l'étranger afin
d'y étudier l'administration hospitalière ($2500) et de procurer
des fournitures et du matériel ($1500).

4. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle Soudan 14
Le développement industriel du Soudan a amené le Gou-

vernement à se préoccuper sérieusement des risques industriels
et des maladies professionnelles ; le Gouvernement a donc
demandé des avis sur la meilleure manière d'organiser des
services d'hygiène à l'intention des travailleurs de l'industrie.
Il est proposé d'envoyer au Soudan, pour trois mois, un consul-
tant qui formulera des recommandations (coût évalué à
$3900).

5. Autres projets

Banque du sang Soudan 23
Une banque du sang doit être créée à Khartoum pour

répondre aux besoins des hôpitaux du pays tout entier ; ce
projet s'inscrit dans le cadre du programme décennal national

de développement des services sanitaires. Afin d'aider le
Gouvernement à établir cette banque, il est proposé de lui
assurer les services d'un expert pendant un an à partir du
milieu de 1957 (coût évalué à $2795 pour 1958). Un crédit
est également prévu pour des fournitures et du matériel
($400).

SYRIE

1. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (cours de formation
sur la bilharziose) Syrie 28

Un crédit est prévu ($1400) pour permettre à deux ressor-
tissants syriens de suivre le cours de formation de six semaines
sur la bilharziose (Inter -régional 17).

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études (sujets divers) Syrie 28
Un crédit est prévu pour l'attribution de deux bourses pour

l'étude de questions intéressant la santé publique ($5000).

3. Assainissement

Enquête sur l'assainissement Syrie 34
Il est proposé de mettre à la disposition du Gouvernement,

pendant trois mois, un ingénieur sanitaire spécialisé dans
l'organisation administrative des travaux d'assainissement
(coût évalué à $3900, plus $250 pour des fournitures et du
matériel). Cet expert étudierait l'état actuel de l'assainis-
sement dans le pays et formulerait des recommandations
en vue d'élaborer un programme national d'assainissement et
d'établir les rouages administratifs nécessaires, compte tenu
en particulier du rôle qui doit incomber au Ministère de la
Santé dans ce programme.

4. Autres projets

a) Produits pharmaceutiques Syrie 35
Le Gouvernement syrien envisage la création d'une fabrique

de produits pharmaceutiques et de médicaments qui seront
utilisés par les institutions publiques ou vendus à la population.
Il a prié l'OMS d'envoyer un consultant pour étudier les ques-
tions pratiques qui se posent et pour donner au Gouvernement
tous avis utiles (coût évalué à $3900).

b) Banque du sang Syrie 32
Un crédit est prévu pour l'envoi d'un expert qui aiderait

le Gouvernement à créer un centre chargé de fournir du plasma
sanguin et d'assurer d'autres services de transfusion sanguine.
La durée de la mission serait d'un an à partir d'avril 1957
(coût évalué pour 1958 à $2860, plus $400 pour des fournitures
et du matériel).

TUNISIE

1. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre la teigne faveuse Tunisie 11

La teigne faveuse est l'un des principaux problèmes de santé
publique qui se posent en Tunisie ; un crédit est prévu pour
l'envoi d'un dermatologue et d'un technicien de radiologie
(coût évalué à $18 380), qui aideront le Gouvernement à créer
un centre de traitement et de démonstrations.

2. Assainissement

Consultant en génie sanitaire Tunisie 18
On se propose d'envoyer, pour trois mois, un consultant

qui procédera à une enquête et qui formulera des recomman-
dations sur l'amélioration de la salubrité générale, notam-
ment en matière de lutte contre les mouches (coût évalué
à $3900).
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PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Administration de la santé publique

Enquête sur la formation clu personnel sanitaire
professionnel EMRO 27
Les pays appartenant à la Région de la Méditerranée

orientale créent rapidement des moyens d'enseignement pour
la formation du personnel sanitaire professionnel de toutes
catégories. Ils demandent de temps à autre à l'OMS d'envoyer,
pour leur prêter assistance, des spécialistes de diverses dis-
ciplines (sciences fondamentales, médecine clinique, santé
publique, génie sanitaire, enseignement des soins infirmiers,
etc.). Il importe de procéder à une enquête approfondie sur
les divers établissements d'enseignement que possède la
Région afin de déterminer, dans la mesure du possible, les
besoins immédiats des institutions existantes et les lacunes
qu'il faudrait combler par la création d'établissements nou-
veaux. Un crédit est prévu pour l'envoi d'un spécialiste
expérimenté qui serait chargé de visiter divers pays de la
Région, afin de procéder à une étude sur leurs établissements
de formation professionnelle et de faire rapport à ce sujet
(coût évalué à $13 142, plus $250 pour des fournitures).

2. Soins infirmiers

Conseiller en soins infirmiers EMRO 21
A partir de 1957, un conseiller prêtera son concours au

Bureau régional en vue de l'élaboration de plans pour les
projets demandés par les gouvernements dans le domaine
des soins infirmiers, ainsi que de l'élargissement de projets
déjà en cours d'exécution. Un crédit est prévu pour maintenir
le poste en 1958 (coût évalué à $6110).

3. Santé mentale

Séminaire sur la santé mentale (comité
d'organisation) EMRO 24
Un séminaire sur la santé mentale a été organisé avec succès

à Beyrouth en 1953. Depuis cette époque, un consultant en
santé mentale s'est rendu dans de nombreux pays de la Région ;

il est maintenant proposé d'organiser en 1959 un nouveau
séminaire où seront étudiés le développement des services
de santé mentale et les progrès qui restent à réaliser. Un
crédit est prévu pour permettre à un petit groupe de spécialistes
appartenant à des pays de la Région de se réunir durant quinze
jours en octobre 1958 afin de mettre au point l'organisation
du séminaire (coût évalué à $2600, plus $400 pour des four-
nitures et du matériel).

4. Assainissement

Enquête régionale sur l'assainissement EMRO 30
Ce projet est issu d'une demande formulée par le Sous -

Comité A lors de la cinquième session du Comité régional,
en 1955. Il est proposé de charger une équipe de consultants
(un administrateur de la santé publique, un ingénieur sanitaire
et un administrateur) d'effectuer un voyage de sept mois dans
des pays de la Région pour étudier le développement de leurs
programmes d'assainissement et pour présenter un rapport
contenant des recommandations sur les activités à entre-
prendre (coût évalué à $27 300).

5. Autres projets

Centre d'études statistiques supérieures EMRO 29
Le Gouvernement égyptien a créé au Caire un centre

destiné à permettre non seulement à des étudiants égyptiens,
mais également à des ressortissants de pays voisins de recevoir
une formation portant sur tous les domaines de la statistique.
Par l'intermédiaire de son conseiller statisticien régional,
l'OMS a fourni des avis techniques lors de l'élaboration du
projet ; aujourd'hui, une nouvelle assistance lui est demandée
sous forme de bourses d'études, de documentation médicale
et d'envoi de chargés de cours (l'envoi de chargés de cours,
pour des périodes de brève durée, en vue de l'enseignement
de diverses spécialités a également été demandé à l'Organi-
sation des Nations Unies, à l'OIT, à la FAO et à l'UNESCO).
En 1958, un crédit est prévu, en conséquence, pour les chargés
de cours ($3900), pour des fournitures et du matériel ($1000)
et pour des bourses d'études ($4000).

MÉDITERRANÉE ORIENTALE PRÉVISIONS DE DÉPENSES
Nombre de postes

1957 1958

ÉGYPTE

Administration de la santé publique

Prévisions de
1957

US $

dépenses
1958

US $

f 1 Cours de formation professionnelle pour administrateurs hospitaliers Egypte 43 17 355 3 735

Santé mentale
1 I Service de neuro -psychiatrie Egypte 42 23 455 4 235

2 2 TOTAL POUR L'ÉGYPTE 40 810 7 970

ÉTHIOPIE

Maladies endémo- épidémiques
Lutte contre le trachome Ethiopie 16 21 265 14 143
Lutte contre la lèpre Ethiopie 2 3 900

2 2 TOTAL POUR L'ÉTHIOPIE 25 165 14 143

IRAN

Maladies endémo -épidémiques
Lutte contre la bilharziose Iran 38 2 800

Autres projets
Mission d'enseignement médical Iran 24 11 900

1 1 Banque du sang Iran 33 15 187 8 786

1 1 TOTAL POUR L'IRAN 27 087 11 586
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Nombre de postes
1957 1958

IRAK

Maladies endémo- épidémiques

Prévisions de
1957
USS

dépenses
1958

USs

Enquête sur l'ankylostomiase Irak 19 4 150

Bourses d'études (cours de formation sur la bilharziose) Irak 28 1 600

Administration de la santé publique
1 1 Organisateur- conseil Irak 31 11 199 10 857

1 1 TOTAL POUR L'IRAK 15 349 12 457

ISRAEL

Autres projets
Bourses d'études (sujets divers) Israël 27 10 000 10 000

TOTAL POUR ISRAËL 10 000 10 000

ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE

Administration de la santé publique
Enquête sur l'hygiène des denrées alimentaires Jordanie 17 3 900

Autres projets
Statistiques démographiques et sanitaires Jordanie 20 4 150

TOTAL POUR LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE 4 150 3 900

LIBAN

Maladies endémo -épidémiques
2 Lutte contre le trachome Liban 18 5 400 24 050

Administration de la santé publque
Enquête sur le cancer Liban 19 4 200

2 TOTAL POUR LE LIBAN 9 600 24 050

LIBYE

Tuberculose
3 3 Lutte contre la tuberculose Libye 16 43 167 32 399

Maladies endémo- épidémiques
Bourses d'études (cours de formation sur la bilharziose) Libye 14 900

Autres projets
Bourses d'études de longue durée Libye 14 10 000

3 3 TOTAL POUR LA LIBYE 53 167 33 299

PAKISTAN

Autres projets
Bourses d'études Pakistan 27 1 000

TOTAL POUR LE PAKISTAN 1 000
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Nombre de postes
1957 1958

ARABIE SAOUDITE

Maladies endémo- épidémiques

Prévisions
1957

US$

de dépenses
1958

US$

Bourses d'études (cours de formation sur la bilharziose) . Arabie Saoudite 17 800

Administration de la santé publique
Santé publique vétérinaire Arabie Saoudite 19 4 400

TOTAL POUR L'ARABIE SAOUDITE 5 200

SOMALIE

Administration de la santé publique
3 3 Formation en hygiène rurale Somalie 8 25 190 24 453

3 3 TOTAL POUR LA SOMALIE 25 190 24 453

SOUDAN

Maladies vénériennes et tréponématoses
1 1 Lutte contre les maladies vénériennes Soudan 16 14 526 11 777

Maladies endémo- épidémiques
1 Lutte contre la lèpre Soudan 12 11 048

Lutte contre le trachome Soudan 15 4 150
1 1 Onchocercose Soudan 26 10 576 7 231

Bourses d'études (cours de formation sur la bilharziose) Soudan 24 1 600

Administration de la santé publique
1 Administration hospitalière Soudan 22 14 113

Hygiène sociale et médecine du travail
Hygiène industrielle Soudan 14 3 900

Autres projets
1 1 Banque du sang Soudan 23 11 763 3 195

3 5 TOTAL POUR LE SOUDAN 36 865 57 014

SYRIE

Maladies endémo- épidémiques
Bourses d'études (cours de formation sur la bilharziose) Syrie 28 1 400

Administration de la santé publique
Cancer 'Syrie 33 4 150
Bourses d'études (sujets divers) Syrie 28 5 000 5 000

Assainissement

Enquête sur l'assainissement Syrie 34 4 150

Autres projets
Produits pharmaceutiques Syrie 35 3 900

1 1 Banque du sang Syrie 32 11 998 3 260

1 1 TOTAL POUR LA SYRIE 21 148 17 710

TUNISIE

Maladies endémo -épidémiques
2 Lutte contre la teigne faveuse Tunisie 11 18 380

Assainissement

Consultant en génie sanitaire Tunisie 18 3 900

2 TOTAL POUR LA TUNISIE 22 280
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Nombre de postes
1957 1958

1

Prévisions de dépenses
1957 1958

US $ us $
PROGRAMMES INTER -PAYS

Administration de la santé publique
Séminaire itinérant sur la santé publique EMRO 10 19 300

1 Enquête sur la formation du personnel sanitaire professionnel EMRO 27 13 392
Séminaire sur les statistiques démographiques et sanitaires EMRO 36 19 800

Soins infirmiers
1 Conseiller en soins infirmiers EMRO 21 10 755 6 110

Education sanitaire de la population
Séminaire sur l'éducation sanitaire EMRO 37 21 800

Santé mentale
Séminaire sur la santé mentale (comité d'organisation) EMRO 24 3 000

Assainissement
Enquête régionale sur l'assainissement EMRO 30 27 300

Autres projets
Centre d'études statistiques supérieures EMRO 29 8 900

2- TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 71 655 58 702

17 24 TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 341 186 302 764

PACIFIQUE OCCIDENTAL

PROTECTORAT DES ILES SALOMON BRITANNIQUES

Paludisme

Lutte contre le paludisme Protectorat des îles Salomon
britanniques 2

La population du Protectorat est évaluée à 100 000 habitants,
dont environ 95 000 vivent dans des régions impaludées. La
pénurie de personnel compétent et le manque de fonds pour
les achats de fournitures et de matériel, en même temps que
l'existence dans ce territoire d'autres problèmes importants
de santé publique, ont empêché l'Administration d'entre-
prendre une campagne antipaludique dans l'ensemble du
Protectorat. A la suite d'une demande d'aide reçue du Gou-
vernement, un crédit a été prévu en 1958 pour un paludologue
(coût évalué à $11 244) ainsi que pour deux bourses d'études,
l'une de trois mois et l'autre de six mois, qui permettront de
donner à des membres du personnel local une formation
en matière de méthodes et de techniques d'action anti-
paludique ($4300). On compte que les dépenses afférentes aux
fournitures et au matériel de laboratoire, aux moyens de
transport, aux insecticides et aux appareils de pulvérisation
pourront être imputées sur des fonds extra -budgétaires. Cette
aide devrait permettre au Gouvernement d'établir un plan
de campagne couvrant l'ensemble du Protectorat en vue
d'aboutir en fin de compte à l'éradication du paludisme.

CHINE
Autres projets

a) Bourses d'études (Ecole de Médecine,
Université nationale de Taiwan) Chine 28

L'Ecole de Médecine de l'Université nationale de Taiwan
est l'unique établissement d'enseignement de ce territoire qui
forme des médecins pour les besoins de la population civile.
Son personnel enseignant a été renforcé, au cours des dernières
années, et l'on a amélioré également les installations maté-
rielles. Le programme d'études médicales s'étend actuellement
sur sept ans et permet de former en moyenne quatre -vingts
médecins par an. L'Ecole de Médecine a créé une école de
pharmacie en 1953 et une école dentaire en 1955. Des plans
actuellement à l'étude prévoient l'amélioration de l'ensei-
gnement donné par l'école d'infirmières rattachée à l'Ecole

(Voir prévisions de dépenses à la page 402)

de Médecine et la création d'une école de technologie médicale.
Un crédit a été inscrit pour une bourse d'études de six mois,
en 1958, qui permettra au doyen de l'Ecole de Médecine de
se rendre aux Etats -Unis d'Amérique et en Europe afin d'y
visiter des établissements assurant la formation de personnel
médical et paramédical (coût évalué à $3500).

b) Institut de Santé publique Chine 27
L'Institut de Santé publique de l'Université nationale de

Taiwan, qui a été géré depuis 1954 en collaboration avec
l'administration sanitaire, reçoit une aide financière en vertu
d'accords bilatéraux. Cet institut donne, à l'intention des
membres du personnel sanitaire des hôpitaux provinciaux,
ainsi que des centres et des stations sanitaires de Taiwan,
des cours de perfectionnement d'une durée de deux mois
sur les principes fondamentaux de la santé publique et sur
les techniques applicables dans ce domaine. A la fin de mai
1956, onze cours de ce genre avaient déjà été donnés, avec la
participation de 312 fonctionnaires sanitaires au total. Ces
cours ont été récemment ouverts aux ingénieurs sanitaires et
l'on se propose d'y admettre également des infirmières.

L'Institut envisage de créer, à partir de 1958, un cours d'une
durée d'une année. Un crédit a été prévu pour un expert
qui collaborera à l'organisation de ce cours (coût évalué à
$10 248), pour une bourse de six mois qui permettra au Direc-
teur d'aller étudier les méthodes d'enseignement et de for-
mation professionnelle pratiquées en Europe et aux Etats -Unis
d'Amérique, pour deux bourses d'études (administration de
la santé publique) d'une durée de douze mois chacune des-
tinées à deux membres du corps enseignant (coût évalué à
$11 500 pour les trois bourses d'études), ainsi que pour des
envois de fournitures et de matériel d'une valeur de $3000,
destinés à développer les services de bibliothèque et de labo-
ratoire.

ÎLES FIDJI

Autres projets

Bourses d'études (Ecole centrale de Médecine) Fidji 2

Dans le cadre du projet Fidji 2 (Ecole centrale de Médecine),
un crédit a été prévu en 1958 pour deux bourses d'études dans
le domaine de la physique et de l'anatomie, respectivement
(coût évalué à $7700).
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HONG -KONG

Administration de la santé publique

Bourses d'études (hygiène dentaire) Hong -Kong 13
Un crédit est prévu pour l'attribution de deux bourses sup-

plémentaires destinées à la formation d'infirmières dentaires,
en plus des bourses mentionnées dans les prévisions du budget
principal sous le projet Hong -Kong 13 (coût évalué à $13 750).

JAPON

Autres projets

Bourses d'études (spécialisation médicale) Japon 18
Le Japon est plus favorisé que beaucoup d'autres pays de

la Région au point de vue du nombre et de la qualité des
établissements médicaux et de santé publique, et en ce qui
concerne l'effectif du personnel. Toutefois, bien que de nom-
breux médecins japonais se spécialisent dans divers domaines,
le système actuellement en vigueur pour fixer les conditions
minimums de compétence et d'expérience à exiger des can-
didats, de même que l'organisation des conseils habilités à
délivrer les titres de spécialiste (conseils de spécialité) sont
pour l'instant insuffisants. Un crédit est donc prévu en 1958
pour une bourse de six mois ($3500) qui permettra à son
bénéficiaire d'aller étudier le système pratiqué aux Etats -Unis
d'Amérique.

CORÉE

Administration de la santé publique

Bourses d'études Corée 10
La mission OMS /UNKRA de planification sanitaire a

recommandé de réorganiser le réseau des dispensaires de
santé publique de manière que 370 d'entre eux puissent assumer
le rôle d'unité sanitaire dans les régions rurales et semi-
urbaines du pays, en desservant chacun de 50 000 à 70 000
habitants. II a été recommandé également de créer, dans les
environs de Séoul, un centre sanitaire modèle destiné à une
population plus nombreuse. Le Gouvernement a décidé que
le Centre national de Santé de Séoul ferait fonction de service
sanitaire modèle pour les régions urbaines et que l'Institut
d'Hygiène rurale de Kaejong assumerait des fonctions ana-
logues pour les zones rurales. Les directeurs de ces deux
institutions ont fait des études à l'étranger à l'aide de bourses
de l'OMS. Un crédit est prévu en 1958 ($8300) pour une bourse
d'études de six mois (statistiques démographiques et sanitaires)
et pour une bourse d'études de douze mois (administration
de la santé publique).

MACAO

Paludisme

Bourses d'études Macao 1
Quand il s'est rendu à Macao vers la fin de 1955, le conseiller

régional pour le paludisme a constaté que la fréquence du
paludisme diminuait grâce aux mesures appliquées, mais
que la maladie pouvait aisément être importée des territoires
voisins, étant donné la situation géographique du pays. 1l a
donc proposé d'entreprendre une nouvelle enquête paludo-
logique et il a recommandé au Gouvernement de ne pas
suspendre l'action antipaludique. Il a également préconisé la
modification de certaines des méthodes de lutte. Des études
paludologiques ont été faites ultérieurement par une équipe
de l'Institut de Médecine tropicale de Lisbonne.

Un crédit est prévu, en 1958, pour l'attribution d'une
bourse, grâce à laquelle le fonctionnaire du service de la santé
publique qui est plus particulièrement chargé de la lutte
antipaludique pourra accomplir un voyage de deux mois
dans quelques pays et territoires de la Région pour y observer
les opérations antipaludiques (coût évalué à $950).

PAPUA ET NOUVELLE -GUINÉE

Autres projets

Bourses d'études (enseignement médical) Papua et
Nouvelle- Guinée 6

Le Gouvernement a l'intention de créer une école profes-
sionnelle pour les diverses catégories de personnel auxiliaire
appelées à travailler dans les postes hospitaliers avancés et les
dispensaires et à s'occuper d'activités préventives sous la
direction de personnel qualifié. Un crédit est prévu pour
l'attribution d'une bourse de six mois ($3500), qui permettra
au directeur de la Division de l'Enseignement médical d'étudier
des types analogues d'écoles professionnelles à l'étranger.

PHILIPPINES

1. Administration de la santé publique

Bourses d'études (anatomie pathologique) Philippines 54
Un crédit est prévu pour deux bourses de deux ans chacune

($10 700), qui permettront à deux anatomo -pathologistes
d'acquérir l'expérience nécessaire pour la formation profes-
sionnelle des anatomo- pathologistes et des techniciens de
laboratoire que réclame le développement des services sani-
taires ruraux du pays. Leurs études achevées, ces boursiers
seront affectés à deux des cinq laboratoires régionaux utilisés
pour la formation du personnel : ils y feront du travail de
laboratoire et dispenseront un enseignement. En outre, ils
seront chargés de diriger les services d'anatomie pathologique
des hôpitaux provinciaux et municipaux dans la région de leur
ressort.

2. Santé mentale

Bourses d'études Philippines 54
Le Gouvernement, avec le concours du consultant pour la

santé mentale envoyé par l'OMS en 1952, a créé une section
de la santé mentale au Bureau de la Santé publique. Il a été
prévu, en 1956, une bourse d'études de deux ans qui doit
permettre au chef de cette section d'acquérir une formation
en ce qui concerne les aspects de la santé mentale intéressant
la santé publique. Il est proposé d'accorder en 1957 une bourse
d'études de deux ans en psychiatrie infantile et en 1958 une
bourse d'études de deux ans (coût évalué à $4500) en psy-
chiatrie sociale.

TIMOR

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études Timor I
Trois hôpitaux et huit postes de premiers secours, dotés de

médecins, d'infirmiers et de personnel infirmier auxiliaire,
assurent les services médicaux aux 450 000 habitants de Timor.
Le Gouvernement désire développer les services médicaux et
sanitaires, de manière à tenir compte des besoins particuliers
des mères et des enfants, et il veut également assurer la for-
mation pratique du personnel affecté à ces tâches. Un crédit
est donc prévu ($4500) pour une bourse de douze mois qui
permettra à un médecin du service de santé de Timor d'aller
étudier dans des pays de la Région du Pacifique occidental
l'évolution récemment survenue dans l'organisation des
services de protection maternelle et infantile et dans l'élabo-
ration des programmes correspondants de formation profes-
sionnelle.

NOUVELLE -GUINÉE OCCIDENTALE

Paludisme

Bourses d'études Nouvelle -Guinée occidentale 7
Le Gouvernement a entrepris en 1953 l'exécution d'un projet

pilote de lutte contre le paludisme en vue de déterminer
l'efficacité des insecticides à action rémanente dans la lutte
contre cette maladie en Nouvelle -Guinée. L'OMS a accordé
en 1955 une assistance technique par l'entremise du Bureau
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régional et le FISE a collaboré à ce projet en procurant des
insecticides, des appareils de pulvérisation, des moyens de
transport ainsi que des fournitures et du matériel de labora-
toire. Le projet vise à combattre le paludisme, à créer les
conditions nécessaires pour l'éradication de cette maladie et
à former du personnel local. Les opérations de pulvérisation
ont été élargies en 1955 de manière à s'étendre à 80 000
habitants, et l'on compte que 200 000 habitants bénéficieront
de cette protection en 1958. Un crédit est prévu au budget de
cette dernière année pour l'attribution de deux bourses d'études
dans le domaine du paludisme, l'une de quatre mois et l'autre
de trois mois, en vue de permettre à un membre des cadres
supérieurs du personnel et à un technicien de se familiariser
avec les opérations antipaludiques de vaste envergure menées
dans d'autres pays (coût évalué à $4400).

SAMOA OCCIDENTAL
Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Samoa occidental 3
Le Samoa occidental a déjà jeté les bases d'un programme

de lutte contre la tuberculose qu'il souhaite développer en
l'adaptant aux progrès récemment accomplis dans ce domaine.
Il est proposé que l'OMS envoie dès 1958 un conseiller prin-
cipal chargé d'élaborer les plans du programme élargi et
d'en diriger le lancement (coût évalué à $10 343). Un crédit
a également été prévu pour l'attribution d'une bourse qui
permettra à un assistant médical de faire des études à l'étranger
pendant douze mois ($3200). S'il est possible, la bourse sera

Nombre de postes
1957 1958

1

1

avancée d'un an pour que le retour du boursier coïncide avec
l'arrivée du conseiller principal et que l'un et l'autre soient
en mesure de travailler ensemble à la mise en oeuvre du pro-
gramme. Un crédit de $5000 est également prévu pour du
matériel et des fournitures principalement destinés à l'équi-
pement d'un laboratoire de diagnostic. Le Gouvernement et
l'OMS se consulteront ultérieurement pour définir le rôle qui
sera attribué à la vaccination par le BCG dans le programme.

PROGRAMMES INTER -PAYS

Maladies vénériennes et tréponématoses

Séminaire sur la lutte contre les maladies
vénériennes WPRO 5
La fréquence des maladies vénériennes demeure élevée dans

de nombreux pays de la Région. L'OMS a collaboré à un
programme de lutte antivénérienne dans un pays, et a prévu
des bourses d'études pour d'autres pays. On se propose en
outre d'organiser en 1958 un séminaire inter -pays afin de
former du personnel pour la lutte antivénérienne ; l'ensei-
gnement ainsi donné porterait notamment sur les techniques
convenant aux pays de la Région. Des membres du personnel
de l'OMS collaboreront à la formation des participants à ce
séminaire, qui doit durer trois semaines. Le crédit inscrit
représente la rémunération de deux consultants à court terme
(coût évalué à $3900), les indemnités aux participants ($22 000)
et l'envoi de fournitures et de matériel ($2000).

PACIFIQUE OCCIDENTAL : PRÉVISIONS DE DÉPENSES
Prévisions de dépenses

1957 - 1958

US$ US$
PROTECTORAT DES 1LES SALOMON BRITANNIQUES

Paludisme
Lutte contre le paludisme . . . Protectorat des îles Salomon britanniques 2

TOTAL POUR LE PROTECTORAT DES ÎLES SALOMON BRITANNIQUES

CHINE

Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Chine 17 2 000

Maladies vénériennes et tréponématoses
Bourses d'études Chine 1 6 600

Administration de la santé publique
Bourses d'études Chine 28 11 000

Santé mentale
Bourses d'études Chine 20 11 000

Autres projets
Bourses d'études (Ecole de Médecine, Université nationale de Taiwan)
Institut de Santé publique

ILES FIDJI

15 544

15 544

Chine 28 3 500
Chine 27 24 748

TOTAL POUR LA CHINE

Nutrition
Bourses d'études

Autres projets
Bourses d'études (Ecole centrale de Médecine)

30 600 28 248

Fidji 4 2 600

Fidji 2 7 700

TOTAL POUR LES ÎLES FIDJI 2 600 7 700
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Nombre de postes
1957 1958

HONG -KONG

Administration de la santé publique

Prévisions de
1957

US$

dépenses

1958

USS

Bourses d'études (hygiène dentaire) Hong -Kong 13 13 750

Soins infirmiers
Bourses d'études (obstétrique) Hong -Kong 13 4 500

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études (physiothérapie) Hong -Kong 13 5 000

TOTAL POUR HONG -KONG 9 500 13 750

JAPON

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études (réadaptation des enfants diminués) Japon 1 2 600

Autres projets
Bourses d'études (spécialisation médicale) Japon 18 3 500

TOTAL POUR LE JAPON 2 600 3 500

COREE

Administration de la santé publique
Bourses d'études Corée 10 8 300

Santé mentale
Bourses d'études Corée 10 4 000

TOTAL POUR LA CORÉE 4 000 8 300

MACAO

Paludisme
Bourses d'études Macao 1 950

TOTAL POUR MACAO 950

NOUVELLE -ZÉLANDE

Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (virologie) Nouvelle - Zélande 1 3 200

TOTAL POUR LA NOUVELLE -ZÉLANDE 3 200

PAPUA ET NOUVELLE -GUINÉE
Paludisme

Bourses d'études Papua et Nouvelle- Guinée 6 4 500

Tuberculose

Bourses d'études Papua et Nouvelle- Guinée 6 4 500

Education sanitaire de la population
Bourses d'études Papua et Nouvelle- Guinée 6 6 850

Autres projets
Bourses d'études (enseignement médical) Papua et Nouvelle- Guinée 6 3 500

TOTAL POUR PAPUA ET LA NOUVELLE -GUINÉE 15 850 3 500

PHILIPPINES

Administration de la santé publique
Bourses d'études (anatomie pathologique) Philippines 54 10 700

Santé mentale
Bourses d'études Philippines 54 4 500 4 500

TOTAL POUR LES PHILIPPINES 4 500 15 200
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Nombre de postes Prévisions de dépenses
1957 1958 1957 1958

US$ US$

1

1

SINGAPOUR

Santé mentale
Bourses d'études Singapour 11 7 300

TOTAL POUR SINGAPOUR 7 300

TIMOR

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études Timor 1 4 500

VIET-NAM

TOTAL POUR TIMOR 4 500

Administration de la santé publique
Bourses d'études Viet -Nam 2 5 000

Soins infirmiers
Bourses d'études Viet -Nam 12 5 000

Nutrition
Bourses d'études Viet -Nam 12 5 000

Autres projets
Bourses d'études (sujets divers) Viet -Nam 12 18 500

TOTAL POUR LE VIET -NAM 33 500

NOUVELLE -GUINÉE OCCIDENTALE

Paludisme

Bourses d'études Nouvelle- Guinée occidentale 7 4 400

Administration de la santé publique
Bourses d'études Nouvelle- Guinée occidentale 7 2 100

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études Nouvelle- Guinée occidentale 7 4 500

Assainissement

Bourses d'études Nouvelle -Guinée occidentale 7 5 000

TOTAL POUR LA NOUVELLE -GUINÉE OCCIDENTALE 11 600 4 400

SAMOA OCCIDENTAL

Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Samoa occidental 3 18 543

TOTAL POUR LE SAMOA OCCIDENTAL 18 543

PROGRAMMES INTER -PAYS

Maladies vénériennes et tréponématoses

Séminaire sur la lutte contre les maladies vénériennes WPRO 5

Maladies endémo- épidémiques

Centres de la poliomyélite WPRO 37 10 000
Lutte contre le trachome WPRO 10 3 900
Lutte contre la lèpre WPRO 34 7 800
Conférence sur les maladies à virus propagées par les arthropodes 3 100

Hygiène sociale et médecine du travail
 Bourses d'études (hygiène industrielle) WPRO 50 7 500

27 900

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 32 300 27 900

3 TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 157 550 152 035
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RÉGION NON DÉSIGNÉE

1. Assainissement

Symposiums sur la résistance des insectes à certains insecticides
i) Pacifique occidental et Asie du Sud -Est. En 1956/1957,

l'OMS concentre son étude de la résistance aux insecticides
sur deux points principaux : d'une part, l'établissement, grâce
aux travaux du Comité d'experts des Insecticides, des principes
scientifiques régissant les phénomènes de résistance et, d'autre
part, l'élaboration d'un plan pour la coordination des recher-
ches, avec l'aide de directeurs de laboratoires. En 1958, on
se propose de faire participer à cet effort de coordination
les spécialistes qui procèdent à des recherches sur la résistance
chez les insectes, en réunissant un symposium inter -régional
pour les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -
Est (coût évalué à $20 000).

ii) Afrique, Europe ' et Méditerranée orientale. On se pro-
pose de réunir sur la même question un symposium inter-
régional pour les Régions de l'Europe, de la Méditerranée
orientale et de l'Afrique (coût évalué à $25 000).

2. Autres projets

a) Séminaire sur l'évacuation des déchets radioactifs
Le séminaire envisagé aura un caractère moins technique

que les cours destinés aux radiophysiciens sanitaires, et l'on

(Voir prévisions de dépenses ci- dessous)

se propose, en conséquence, d'élargir le cercle des participants
en y englobant par exemple les catégories suivantes : i) des
candidats ayant des connaissances médicales et une certaine
expérience des travaux relatifs à l'énergie atomique ou d'autres
travaux sur les radiations ; ii) des ingénieurs sanitaires ayant
une connaissance pratique des problèmes se rapportant aux
radiations ; iii) des radiophysiciens sanitaires ; iv) certains
autres candidats ayant reçu éventuellement une formation
en chimie ou en biologie. Le séminaire (coût évalué à $23 150)
sera consacré aux questions de protection sanitaire plutôt
qu'aux méthodes chimiques ou techniques d'évacuation des
déchets, pour autant que ces aspects de la question se prêtent
à une étude distincte. Le besoin d'une formation dans le
domaine de l'évacuation des déchets radioactifs se fait forte-
ment sentir actuellement en Europe et dans beaucoup d'autres
régions du monde.

b) Bourses d'études (médecine des radiations)
On se propose d'attribuer en 1958 une bourse à un haut

fonctionnaire d'un service sanitaire national, pour lui per-
mettre d'étudier la médecine des radiations sous l'angle de la
protection sanitaire, y compris la génétique humaine, ou
l'utilisation des isotopes en médecine, notamment en vue de
travaux de recherche (coût évalué à $3000).

RÉGION NON DÉSIGNÉE : PRÉVISIONS DE DÉPENSES
Nombre de postes

1957 1958

Assainissement
Symposium sur la résistance des insectes à certains insecticides (Pacifique occidental

et Asie du Sud -Est)
Symposium sur la résistance des insectes à certains insecticides (Afrique, Europe

et Méditerranée orientale)

Autres projets
Séminaire sur l'évacuation des déchets radioactifs
Bourses d'études (médecine des radiations)

TOTAL POUR LA REGION NON DESIGNEE

TOTAL

Prévisions
1957

US$

de dépenses
1958

US$

20 000

25 000

23 150
3 000

- 71 150

32 53 1 529 103 1 842 547

Supplément à la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits

BUREAU RÉGIONAL DE L'EUROPE

Personnel

BUREAUX RÉGIONAUX

Un crédit est inscrit dans le Supplément en 1958 pour le
maintien des quatre postes de la catégorie professionnelle
et des quatre postes des services généraux qui figurent au
Supplément de 1957, afin de permettre au Bureau régional
de faire face à l'accroissement des besoins de personnel( qui
résulterait d'une augmentation des activités prévues au
programme au cas où tous les Etats Membres de la Région
participeraient activement aux travaux de l'Organisation.

Voyages en mission
Le crédit pour les voyages en mission est maintenu en 1958

au même niveau qu'en 1957. Ce crédit doit permettre au

F 27

( Voir prévisions de dépenses à la page 406)

Directeur régional ou à d'autres fonctionnaires techniques
supérieurs de se rendre, selon les besoins, dans les pays qui
pourraient reprendre une participation active aux travaux de
l'Organisation.

Information (fournitures et matériel)
On a prévu un crédit en se fondant sur l'hypothèse qu'en

1958 les besoins de matériel d'information augmenteraient en
proportion de l'augmentation éventuelle du nombre des
Membres participant activement aux travaux de l'Organi-
sation.

Services communs
Le crédit prévu en 1958 pour les services communs accuse

une légère diminution par rapport à 1957.
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BUREAUX RÉGIONAUX : PRÉVISIONS DE DÉPENSES
Nombre de postes Prévisions de dépenses

1957 1958 1957 1958

USS USS
BUREAU RÉGIONAL DE L'EUROPE

PLANS ET OPÉRATIONS

1 I Administrateur P2 4 800 5 000

Bourses d'études

I Administrateur P4 7 300 7 525
I Secrétaire C4 1 520 1 587

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 Assistant d'administration PI 3 600 3 800
1 I Sténodactylographe C3 1 231 1 288

Budget et finances
1 I Commis (comptabilité) C4 1 520 1 587

Conférences et édition

I I Traducteur P2 4 800 5 000
I I Sténodactylographes C3 1 231 1 288

8 8 Total des postes établis 26 002 27 075
Ajustements en raison du coût de la vie (2 306) (3 199)

23 696 23 876

Voyages

En mission 2 000 2 000

Dépenses réglementaires de personnel
Indemnités 4 899 5 196
Recrutement et rapatriement 3 400
Congés dans les foyers 2 750
Transport des effets personnels 1 250

Autres dépenses

Information (fournitures et matériel) 480 850

Services communs

Services des locaux et installations 140 190
Autres services 870 1 160
Fournitures et matériel 400 530
Acquisition de biens de capital 490

8 8 TOTAL POUR LE BUREAU RÉGIONAL DE L'EUROPE 37 625 36 552



Annexe 4

RÉSUMÉS DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES POUR LES ACTIVITÉS

PROPOSÉES AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE





ASSISTANCE TECHNIQUE : RÉSUME PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSES 409

1956 1957 1958
Prévisions Prévisions de dépenses Prévisions de dépenses

de dépenses Catérorie Catégorie
I II I II

U5$ U5$ US$ Us$ US$

SERVICES CONSULTATIFS

Chapitre 00 Services de personnel
2 023

142

847

895

2 874 344

164 950

430 200

95 300

3 340 287
121 900

406 010

28 000
01 Traitements et salaires
02 Honoraires des consultants à court terme

Total du chapitre 00

Chapitre 10 Indemnités du personnel

2 166 742 3 039 294 525 500 3 462 187 434 010

131

109

4

33
23

501
306
440

339
487

86 275

131 586

1 000

29 345
37 576

21 124
11 145

766

5 976

173 879

132 053
1 150

30 339
60 341

14 411

10 975

7 081

11 Indemnités de logement et de subsistance et Indemnités
mensuelles spéciales

12 Allocations familiales
13 Rapatriement
14 Caisse des Pensions
15 Assurances du personnel

Total du chapitre 10

Chapitre 20 Voyages et transports

302 073 285 782 39 011 397 762 32 467

104

94
293

129

1

250

760
014
301

080

74 659
85 280

195 906
196 878
1 342

8 o49
47 600

105 815
4 500

500

76 135

62 000
153 403

310 075

342

8 520
12 900
33 850

19 000

21 Voyages en mission
22 Voyages des - consultants à court terme

23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement
24 Voyages pour congés dans les foyers
27 Transport des effets personnels

Total du chapitre 20

Chapitre 30 Services des locaux et installations

622 405 554 065 166 464 601 955 74 270

5 614

244

5 831

271

5 891
271

31 Loyer et entretien des locaux

32 Loyer et entretien des installations

Total du chapitre 30

Chapitre 40 Autres services

5 858 6 102 6 162

3
2

090

608

688

3 267

2 750
730

3 268
2 879

736

41 Communications
43 Autres services contractuels
44 Transport de matériel et autres frais de transport

Total du chapitre 4o

Chapitre 50 Fournitures et matériel

6 386 6 747 6 883

684
20

625
23

180 862 83 469

23

121 767 55 416

51 Impression
53 Fournitures

Total du chapitre 5o

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

684 645 180 885 83 469 121 790 55 416

6 444

122
11 387

133
1 384

133

61 Remboursement de l'impSt sur le revenu
62 Assurances

Total du chapitre 60

Chapitre 70 Subventions et services techniques contractuels

6 566 11 520 1 517

834

15

24

625

000
970

511 629

15 000
89 246

1 033 215

il 910

505 780
15 000

31 98o

983 56071 Bourses d'études
72 Services techniques contractuels

73 Participants aux séminaires et autres réunions éducatives

Total du chapitre 70

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

874 595 615 875 1 045 125 552 76o 983 56o

455 216 119 370 55 646 79 964 36 94482 Matériel

Total du chapitre 8o

TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS

BUREAUX HEGIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel

455 216 119 370 55 646 79 964 36 944

5 124 486 4 819 64o 1 915 215 5 23o 98o 1 616 667

220 016 250 730 259 57501 Traitements et salaires

Total du chapitre 00

Chapitre 10 Indemnités du personnel

220 016 250 730 259 575

5

28

2

507

021

095

5 793
2 200

33 265
2 376

6 493

2 000

34 467
3 699

12 Allocations familiales
13 Rapatriement
14 Caisse des Pensions
15 Assuranceedu personnel

Total du chapitre 10 35 623 43 634 46 659



410 ASSISTANCE TECHNIQUE : RÉSUMÉ PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSES (suite)

1956 1957 1958
Prévisions Prévisions de dépenses Prévisions de dépenses
de dépenses Catégorie Catégorie

I II I II

US$ US$ US$ US$ U3$

Chapitre 20 Voyages et transports

7

10

3

2

505
410

819

888

8

4

6

2

000

878

867

818

9 450

2 262

11 553
1 218

21 Voyages en mission
23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement
24 Voyages pour congés dans les foyers
27 Transport des effets personnels

Total du chapitre 20

Chapitre 30 Services des locaux et installations

24 622 22 563 24 483

6

1

665

237
5

1

865

169
6 782
1 286

31 Loyer et entretien des locaux
32 Loyer et entretien des installations

Total du chapitre 30

Chapitre 40 Autres services

7 902 7 034 8 068

10

3
2

309

257
652

10

3
2

674

286

624

10 823

3 269
2 624

41 Communications
43 Autres services contractuels
44 Transport de matériel et autres frais de transport

Total du chapitre 40

Chapitre 50 Fournitures et matériel

16 218 16 584 16 716

1

5

623

350
500

1

5

592
350
168

652

1 350

5 202

51 Impression
52 Moyens visuels d'information

53 Fournitures

Total du chapitre 50

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

7 473 7 110 7 204

3 400
771

2

1

240

026

2 350
1.069

61 Remboursement de l'implt sur le revenu
62 Assurances

Total du chapitre 60

TOTAL POUR LES BUREAUX RÉGIONAUX

SERVICES ADMINISTRATIFS

Chapitre 00 Services de personnel

4 171 3 266 3 419

316

133

025

382

350

135

921

394

366 124

139 54901 Traitements et salaires

Total du chapitre 00

Chapitre 10 Indemnités du personnel

133 382 135 334 139 549

3

18

1

694
365

649

331

3

2

18

1

645

600

972
349

3 745
2 600

19 677

2 091

12 Allocations familiales
13 Rapatriement
14 Caisse des Pensions
15 Assurances du personnel

Total du chapitre 10

Chapitre 20 Voyages et transports

24 039 26 566 28 113

18

3

750

900
920

18

3

9

1

890

360
710
389

18 720

3 060
4 620

1 189

21 Voyages en mission
23 Voyages lore du recrutement et du rapatriement
24 Voyages pour congés dans les foyers
27 Transport des effets personnels

Total du chapitre 20

Chapitre 30 Services des locaux et installations

23 570 33 349 27 589

15 435

671

15 551
722

15 710

722

31 Loyer et entretien des locaux
32 Loyer et entretien des installations

Total du chapitre 30

Chapitre 40 Autres services

16 106 16 273 16 432

8

7

1

494

170
892

8

7
1

713

333
948

8 716

7 679
1 964

41 Communications
43 Autres services contractuels
44 Transport de matériel et autres frais de transport

Total du chapitre 40

Chapitre 50 Fournitures et matériel

17 556 17 994 18 359

4

55
950 4

63
820

63
4 854

51 Impression

53 Fournitures

Total du chapitre 50

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

5 005 4 883 4 917

495

336
491

355

491

355

61 Remboursement de l'implt sur le revenu
62 Assurances

Total du chapitre 60

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

TOTAL GENERAL.

831 846 846

5

220

661

489

000

235 305

1 915 215 5

235 805

832 9095 405 866 1 616 667



RÉSUMÉ, PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSES, DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES AU TITRE
DE LA CATÉGORIE I DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (VALEURS ABSOLUES ET POURCENTAGES)

(En milliers de dollars)

Programme d'exécution Services administratifs TOTAL
Pourcentages des

prévisions de dépenses

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958

US US US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 8 8 8

Chapitres

00 Services de personnel 2 387 3 290 3 722 133 136 140 2 520 3 426 3 862 44,52 63,37 66,21

10 Iidemnités du personnel 338 330 444 24 26 28 362 356 472 '6,39 6,59 8,09

21 Voyages en mission 112 83 85 19 I9 19 131 102 104 2,31 1,89 1,78

22 Voyages des consultants à court terme 95 85 62 95 85 62 1,68 1,57 1,06

23 Voyages lors du recrutement et du rapa-
triement 303 201 156 1 3 3 304 204 159 5,37 3,77 2,73

24 Voyages pour congés dans les foyers 133 204 322 4 10 5 137 214 327 2,42 3,96 5,61

27 Transport des effets personnels 4 4 2 l 1 4 5 3 0,07 0,09 0,05

30 Services des locaux et installations 14 13 14 16 16 16 30 29 30 0,53 0,54 0,52

40 Autres services 22 23 24 17 18 18 39 41 42 0,69 0,76 0,72

50 Fournitures et matériel 693 188 129 5 5 5 698 193 134 12,33 3,57 2,30

60 Charges fixes et créances exigibles 11 15 5 1 1 1 12 16 6 0,21 0,29 0,10

70 Subventions et services techniques contrac-
tuels 875 616 552 875 616 552 15,46 11,40 9,46

80 Acquisition de biens de capital 454 119 80 - 454 119 80 8,02 2,20 1,37

TOTAL 5 441 5 171 5 597 220 235 236 5 661 5 406 5 833 100,00 100,00 100,00



412 ASSISTANCE TECHNIQUE : RÉSUME DES PROGRAMMES POUR 1957 ET 1958, AVEC INDICATION DES PRIORITÉS

Région /Pays Projet

1957

I1

1958

II

AFRIQUE

Angola. ties du Cao -Vert
et Mozambique

Basutoland

Bechuanaland

Congo belge et

Ruanda -Urundi

Afrique orientale
britennique
(territoires divers)

Fédération de la
Rhodésie et du

Nvasealand

Afrique françaieel
(territoires divers)

ambie

Côte de l'Or

Kenya

Tuberculose :
Bourses d'études

Maladies endémo-épidémiques
Bourses d'études

Assainissement :

Bourses d'études

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose

Tuberculose :
Lutte contre la tuberculose

Maladies vénériennes et tréponématoses
Tréponéeatoses non vénériennes

Education sanitaire de la population :

Organisation de services ruraux de santé
Assainissement :

Lutte contre la mouche tsé -tsé

Enquête sur l'assainissement

Maladies endémo-épidémiques s

Bourses d'études
Administration de la santé publique :

Bourses d'études
Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études

Paludisme :

Institut de l'Afrique orientale pour l'étude du
paludisme et des autres maladies transmises par
des vecteurs, Amani

Paludisme :

Lutte contre le paludisme (Rhodésie du Sud)
Maladies endémo-épidémiques :
Lutte contre la bilharziose (Rhodésie du Nord)

Nutrition :

Enquête sur la nutrition (Rhodésie du Nord)

Paludisme :

Projet pilote de lutte entipaludique
Maladies endémo-épidémiques

Bourses d'études
Administration de la santé publique :

Bourses d'études

Paludisme :
Lutte contre le paludisme

Tuberculose
Enquête sur la tuberculose et lutte antitubercu-
leuse

Soins infirmier% :
Formation de personnel infirmier et auxiliaire
(services de protection maternelle et infantile)

Paludisme :

Projet pilote de lutte antipaludique
Tuberculose :
Enquête sur la tuberculose
Lutte contre la tuberculose

Education sanitaire de la population :
Education sanitaire

Paludisme :
Lutte contre le paludisme

Tuberculose :

Enquête sur la tuberculose
Projet pilote de chimiothérapie

Maladies endémo- épidémiques
Bourses d'études

Assainissement :

Boumes d'études

Torr. port. F18

Torr. port. F18

Terr. port. F18

Basutoland 2

Behuanaland 3

Bechuanala

Bechuanalr

Beohuanala
Bechuanalac

Terr. belges F9

Terr. belges F9

Terr. belges F9

Afrique orientale 1

FEN 8

FRN 3

FRN 3

Afrique française 1

Terr. français F8

Terr. français F8

Gambie 1

Gambie 5

Gambie 3

Côte de l'Or 1

Côte de l'Or 2
Côte de l'Or 11

Côte de l'Or 6

Kenya 6

Kenya 4
Kenya 4

Kenya F14

Kenya F14

s$ US$

3 000

5 400

2 600

11 000

9 676 27 358

5 986 20 503

14 105 15 022

5 636 7 247

2 000 2 000 2 000 2 000

11 636 7 247

27 727 13 636 52 019 2 000

9 000 9 000

14 000

14 x0

14 000 9 v.. 14 000 9 000

22 653 25 688

6 447 15 154

5 986

5 986

18 419 15 154

7 156 13 294

22 485
6 000

6 659

35 641 19 953

1 000 1 000

US $ US $

3 000

2 600

5 600

19 080 8 000 20 352 8 000

1 B00

6 750

19 080 8 000 20 352 16 550

2 000

11 243 13 158

7 215 7 298

18 458 2 000 7 298 13 158

13 910
15 855 33 084 11 coo

5 000

2 700

14 910 15 855 34 084 18 700

1 Territoires français et territoires sous tutelle administrés par la France dans la Région africaine
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%gioo/Pape Projet

1957 1958
- -. - -

I II I II

us $ LB $ OS $ US $

AFRIQUE (suite)

1122212 Paludisme s
Lutte contre le paludisme Liberia 5 42 2570 31 429

Maladies vdniriennes et tréponématoses s

Lutte contre le pian Llbdria 3 42 250 31 425
Eduoation sanitaire de la population s

Bourses d'dtudes ISbdria P11 3 000 3 000

84 500 3 000 62 854 3 000

U. wurioe Tuberculose s
Lutte contre la tuberculose Ile Maurlo 2 44 229 9 000 47 214 9 000

Nutrition s
Empâte sur la nutrition et lutte oontre les
maladies de carente Ile Muria. 4 14 773 14 726 6 000

lusrla Paludisme s

44 229 23 773 61 940 15 000

Bourses d'dtudes Nigeria P19 3 500 3 500
Tuberculose s

Lutte contre la tuberculose Nigeria 7 21 466 21 841

Maladies vésdriennes et trépondmatoses s
Lutte contre le pian Nigeria 1 17 869 16 422

Maladies enddmo- dpiddmiquee s

Bourses d'dtudes Nigeria P19 7 200
Bourses d'dtudes (destruction des eimulies) Nigeria P19 3 500
Bourses d'dtudee (bilharziose) Nigeria F19 3 500
Sources d'études (lèpre) Nigeria F19 3 700

Administration de la senti publique s
Servio.. ruraux de senti (région orientale) Nigeria 10 6 621 8 586 7 700
Bourses d'études (hyaline rurale) Nigeria F19 5 700

Hygiène de la maternité et de l'.nfanoe s

Services de protection maternelle et infantile Nigeria 8 14 573 14 726 10 800

Bourses d'études (soins aux mires et aux enfants) Nigeria F19 5 000
Assainissement s

Programme d'assainissement Nigeria 11 4 492 5 849

Bourses d'études (lutte contre la mouche teé-

tai et les sisulies) Nigeria F19 3 500 7 000

Autres projets s
Assistance aux éoolee d'hygiine Nigeria 9 20 623 6 600 30 045

59 958 60 686 97 469 36 200

2111-51331211 Maladies e,démo- épidémiques s

Fnqu2te sanitaire et projet pilote %union 1 25 068 9 000 28 021 9 000
Soins infirmiers s

Enseignement infirmier %union 2 12 932 6 000 14 494 6 000

38 000 15 000 42 515 15 000

Sevobellea Soin. infirmiers s
Bourses d'études (cours pour infirmières de la
senti publique) Seychelles P12 3 700

Sierra Lors. Tuberculose s
Hoquets sur la tuberculose Sierra Leone 6 11 243

Maladies vénériennes et tréponématoses s

Lutte contre 1. pian Sierra Leone 1 19 827
-

22 053
Assainlesesent s

Bourses d'études Sierra Leone F10 2 000

31 070 22 053 2 000

Somalie britannique Paludisme s
Lutte contre le paludisme Somalie britannique 3 10 068 14 399

Tuberculose s
Lutte oontrs la tuberculose Somali. britannique 2 18 105 20 284 2 500

Soins infirmiers s
Enseignement infirmier Somali. britannique 4 5 759

28 173 34 683 8 259

Swaziland Tuberculose s

Lutte contre la tuberculose Swaziland 2 11 113 14 435
Maladies endémo- épiddmiques s

Bourses d'études (bilharziose) Swaziland Fl 2 800

ÿepgsg'jki1 Tuberculose s

13 913 14 435

Enqu2te sur la tuberculose Tanganyika 8 13 910
Administration de la santé publique r
Enqu$te dans le bassin du Roufidji Tanganyika 12 21 241 27 531 3 700

13 910 21 241 27 531 3 700

1.
Territoire sous tutelle administré par le Ibyasae -Oni

F28
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Bégion /Paye Projet

1957 1958

I II I II

U3$ 119$ US$ i $

AFRIQUE (suite)

Ouganda Tuberculose t
Enquête sur la tuberculose Ouganda 13 13 910

Administration de la santé publique t

Bourses d'études (hygiène rurale) Ouganda F15 7 000 7 000

13 910 7 000 7 000

Zanzibar Paludisme t

Lutte contre le paludisme Zanzibar 4 11 329 28 184
Administration de la santé publique t

Formation de personnel auxiliaire Zanzibar 3 16 908 22 741

Autres projets t

Bourses d'études (sujets divers) Zanzibar F9 5 600

28 237 56 525

Programmes Tuberculose t
inter -pays Equipe d'enquête sur la tuberculose Afrique orientale 2 33 100

Equipe d'enquête sur la tuberculose Afrique occidentale 1 32 944

Nutrition t
Cours sur la nutrition (en langue anglaise) AFRO 20 20 000

20 000 66 044

TOTAL 542 551 207 804 701 955 155 167

IES AMERIOUE$

Argentine Administration de la santé publique t

Services sanitaires locaux Argentine 7 18 878 27 000 31 749 14 670

Autres projets t
Médecine nucléaire Argentine 14 3 000

18 878 30 000 31 749 14 670

291.1-1.--vie. Paludisme t
Eradication du paludisme Bolivie 4 9 680 10 215 25 122

Administration de la santé publique t

Mission commune chez les populations aborigènes
des Hauts Plateaux des Andes Bolivie 11 10 520

Soins infirmiers t
Bourses d'études Bolivie 13 4 500 6 000

sil Maladies vénériennes et tréponámatoses t

24 700 10 215 31 122

Eradication du pian Brésil 20 17 242 17 172

Maladies endémo- épidémiques t
Démonstrations d'itmmmoohimie et d'hiatoohimie Brésil 8 5 986 9 465
Lutte contre l'hydatidose Brésil 17 4 000 4 000
Lutte contre le trachome Brésil 21 7 286 9 350 17 114

Administration de la santé publique t
Bourses d'études Brésil 16 8 000

Soins infirmiers t
Evaeignement infirmier Brésil 22 8 272 7 298

Assainissement t

Evacuation des matières usées Brésil 12 12 000

36 800 27 376 45 584 17 465

)Honduras britannique Administration de la santé publique t
Bourses d'études Honduras britannique 3 8 000

Antilles britanniques Paludisme t

Eradication du paludisme AMRO 8 12 000

Tuberculose t
Enquête sur la tuberculose Bahamas 2 6 621 8 586

Maladies vénériennes et tréponématoses t

Lutte contre les maladies vénériennes Barbade 3 6 621 8 586

Administration de la santé publique t

Services sanitaires locaux Barbade 2 16 050 15 998

28 050 13 242 15 998 17 172

Chili Administration de la santé publique t

Bourses d'études Chili 18 8 000 4 000

Autres projets t

Bourses d'études (sujets divers) Chili 28 20 000

20 000 8 000 4 000
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Ebgion/P4ye Projet

1957 1958

I II I II

US SI US la II3 S US S

IES AMERIQLÉgi (suite)

Colombie Paludisme t
Eradication du paludisme Colombie 5 21 000 20 592 23 554

Maladies endómo- épidémiques a

Lutte montre la lèpre Colombie 19 9 000
Administration da la santé publique s

Services sanitaires ruraux Colombie 4 48 730 20 592 54 502 8 000
Nutrition t

Institut national de la Nutrition Colombie 16 6 620 6 000 8 586 8 000
Assainissement s

Eradication d'Aides aegyott Colombie 22 20 950 4 592 23 372

97 300 60 776 110 014 16 000

Paludisme t

Eradication du paludisme Cuba 5 9 000 8 586
Administration de la santé publique s
Services de santé publique Cuba 3 18 955

Soins infirmiers a
Enseignement infirmier Cuba 4 9 836 7 247

9 000 9 836 8 586 26 202

République Paludisme a
Dominicaine Eradication du paludisme et d'Aides Monti République Dominicaine 2 12 400 16 560

Administration de la santé publique a
Bourses d'études ' République Dominicaine 7 8 000

tear Paludisme s

12 400 16 560 8 Omo

Eradication du paludisme Equateur 14 18 989 25 609 6 000
Maladies andine-épidémiques s

Institut national de la Santé Équateur 11 16 430 8 000
Nutrition s

Institut national de la Nutrition Equateur 53 9 492 8 758 8 000

Salvador paludi®e t

28 481 16 430 34 367 22 000

Eradication du paludisme Salvador 2 4 929 5 651 2 000
Administration de la santé publique s

Zone de démonstrations sanitaires Salvador 5 42 926 9 000 48 687

47 855 9 000 54 338 2 000

Guyane trancaiu Hygiène de la maternité et de l'entamas t
Bourses d'études Ouyane française 1 3 300

Guadeloupe Administration de la santé publique a
Boums. d'études Guadeloupe 2 3 300

Guatemala Paludisme s
Eradication du paludisme Guatemala 1 22 239 22 369

Tuberculose s
Vaccination per le BCG Guatemala 11 2 361

Administration de la santé publique s
Bourses d'études Guatemala 7 4 000 16 000

24 600 4 000 22 369 16 000

Bell Paludisme s
Eradication du paludisme et d'Aides ataypti Hatti 4 25 000 27 806

Administration de la santé publique a
Services sanitaires locaux Hatti 2 19 097 36 155
Sécurité sociale (soins médicaux) Hatti 13 27 000

àHm u ur Paludisme t

25 000 46 097 27 806 36 155

Eradication du paludisme Honduras 1 15 300 2 000 13 541
Tuberculose s

Vaccination par le BCG Honduras 5 8 000
Administration de la santé publique s
Services sanitaires ruraux Honduras 4 30 700 16 000 40 519

54 000 18 000 54 060

Martinique Administration de la santé publique s
Bourses d'études Martinique 3 6 600 3 300
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Région /Paye Projet
1957 1958

I II I II

US $ US $ US $ US $

IFS AMERIQUES (suite)

Mexique Paludisme t

Eradication du paludisme Mexique 53 22 687 7 371 53 171
Maladies endómo- épidémiques t

Destruction des simulies Mexique 27 3 000
Administration de la senté publique t

Bourses d'études Mexique 24 20 000 20 000
Nutrition t

Institut national de la Nutrition Mexique 23 6 005 10 029
Assainissement t
Eradication d'Andes aegypti Mexique 26 23 253 22 449

45 940 36 376 75 620 30 029

Nicaragua Paludisme t
Eradication du paludisme Nicaragua 1 6 272 4 784

Administration de la santé publique t

Services sanitaires ruraux Nicaragua 3 10 728 8 643

panama Paludisme t

17 000 13 427

Eradication du paludisme Panama 2 12 054 13 541
Administration de la santé publique t
Services de santé publique Panama 1 50 778 51 633 14 000

62 832 65 174 14 000

Paraguay Paludisme t
Eradication du paludisme Paraguay 1 17 575 17 667

Administration de la santé publique t
Services de santé publique Paraguay 10 59 425 36 706 74 701

brou Paludisme t

77 000 36 706 92 368

Eradication du paludisme Pérou 5 6 621 8 862 13 885 10 600
Administration de la santé publique t

Services de santé publique Pérou 22 20 457 8 200 24 690 16 000
Mission commune chez les populations aborigènes
des Hauts Plateaux des Andes Pérou 23 10 322

37 400 17 062 38 575 26 600

Uruguay Administration de la santé publique t
Services sanitaires ruraux Uruguay 5 32 500 8 000 37 344 20 000

Soins infirmiers t

Enseignement infirmier Uruguay 4 8 000 14 000

32 500 16 000 37 344 34 000

Venezuela Administration de la santé publique t
Services sanitaires locaux Venezuela 1 28 900 13 715 32 726 12 000
Services de médecine légale t Venezuela 8 3 000
Bourses d'études Venezuela 4 8 000

31 900 13 715 32 726 20 000

Prearsumes Paludisme t

Eradication du paludisme et d'Andes aegypti,

AMBO 7 49 875 51 350 2 000

inter-pays

Amérique centrale et panama

Eradication du paludisme et d'Andes aegypti,

MIRO 8 97 142 6 000 95 885 27 140zone des Caraibea

Maladies vénériennes et tréponématoses s

Eradication du pian et lutte contre la syphilis,
zone des Caraïbes AMRD 47 25 645 4 000 13 587 4 000

Maladies endómo- épidémiques t

Centre panaméricain des zoonoses AMBO 81 30 774 14 000 49 321 8 000
'Administration de la santé publique t

Programme interaméricain pour l'enseignement de
la biostatistique AMBO 10 58 109 61 723
Assistance aux services de santé publique vétéri-
naire AMBO 84 16 000 4 000 8 000

Education sanitaire de la population t

Centre d'éducation de base AMBO 112 8 219 10 084
Assainissement t

Adjonction de fluor à l'eau AMBO 50 11 800
Salubrité de l'habitation AMRO 62 11 250 9 870
Séminaire sur le génie sanitaire AMBO 64 10 550
Assainissement, zone des Carafbee AMBO 95 14 150 4 000 16 715 4 000

275 695 85 819 292 581 73 054

TOTAL 1 020 531 461 910 1 100 368 385 347
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Région /Pays Projet

1957 1958

I II I II

US $ US $ US $ US $

ASIE DU SUD -EST

Afghanistan Paludisme z

Lutte contre le paludisme Afghanistan 11 11 200 3 000

Tuberculose z

Centre de lutte antituberculeuse et de formation

professionnelle, Kaboul Afghanistan 9 29 592

Conseiller affecté au pays Afghanistan 33 6 848

Maladies endémo -épidémiques z

Production de vaccins Afghanistan 20 9 174 4 800 9 197

Assistance à un laboratoire de santé publique Afghanistan 25 9 315 5 196 3 200

Administration de la santé publique :

Assistant d'administration Afghanistan 39 4 353 4 227

Statistiques démographiques et sanitaires Afghanistan 7 8 078 3 600 6 403 5 600

Développement des services provinciaux de santé
publique et d'enseignement infirmier (première

équipe) Afghanistan 21 19 435 24 178 3 600

Développement dee services provinciaux de santé
publique et d'enseignement infirmier (deuxième

équipe) Afghanistan 21 13 239 20 626

Centre sanitaire rural, Sheeaki Afghanistan 26 5 515 2 800 8 517

Institut de la santé publique, Kaboul Afghanistan 31 8 933

Bourses d'études Afghanistan 37 7 200

Soins infirmiers :

Ecole d'infirmiers Afghanistan 4 12 587 12 212 3 600

Assistance á la Direction centrale de la Santé Afghanistan 27 3 600

École d'infirmières Afghanistan 35 5 393 10 646 5 600

Services de soins à domicile et services hospi-
taliers Afghanistan 38 50 000

Education sanitaire de la population z

Conseiller en éducation sanitaire Afghanistan 24 7 511 8 247 2 800

Hygiène de la maternité et de l'enfance z

Centre de démonstration. et de formation profes-
sionnelle, Kaboul Afghanistan 10 15 751 3 600

Assainissement z

Assistance à la municipalité de Kaboul Afghanistan 22 8 996 3 262 20 560 2 800

Ecole de techniciens de l'assainissement Afghanistan 28 8 704 2 800 8 034 3 600

Bourses d'études (génie sanitaire) Afghanistan 37 3 600

Autres projets t

Bourses d'études (formation médicale) Afghanistan 37 10 800 7 200

192 700 68 605 143 398 55 026

Birmanie Paludisme t

Renforcement de la Division du Paludisme, Rangoon Birmanie 31 33 274 29 747 3 400
Tuberculose z

Conseiller affecté au pays Birmanie 10 17 879 12 383

Centre de lutte antituberculeuse et de formation
professionnelle, Mandalay Birmanie 18 39 420 3 400 9 450

Maladies vénériennes et tréponámatoses :

Lutte contre lea maladies vénériennes Birmanie 4 3 650 3 000 3 650

Maladies endémo -épidémiques z

Lutte contre les maladies transmissibles (épi -
démiologiste) Birmanie 44 3 000 7 148 3 650

Renforcement des services de laboratoire Birmanie 45 4 000 7 300 14 908

Production de vaccins Birmanie 50 3 000 7 010

Bourses d'études (techniques de laboratoire) Birmanie 55 11 600 11 600

Bourses d'études (lèpre) Birmanie 55 1 700
Administration de la santé publique t

Centre sanitaire rural, Mandalay Birmanie 32 19 039 24 526

Construction é'h6pitaux Birmanie 38 6 100 1 700

Programme de développement des services sani-
taires de district Birmanie 43 18 913 14 535 5 800

Bourses d'études (contrôle sanitaire et quaran-
tenaire des ports) Birmanie 55 3 000 3 000

Bourses d'études (statistiques démographiques et
sanitaires) Birmanie 55 6 850

Soins infirmiers z

Ecole supérieure d'infirmières, Rangoon Birmanie 25 13 499 7 300 15 583

École d'infirmières, Mandalay Birmanie 42 14 901 10 950 7 300

Services consultatifs en matière de soins infir-
miers Birmanie 56 3 362 3 650 5 399 3 650

Education sanitaire de la population :

Bourses d'études Birmanie 55 7 300
Hygiène de la maternité et de l'enfance z

Bourses d'études Birmanie 55 8 700 8 700

Santé mentale t

Bourses d'études Birmanie 55 11 200 11 200

Nutrition t

Bourses d'études Birmanie 55 4 600

Assainissement t

Renforcement dee travaux d'assainissement Birmanie 30 et 34 18 167 3 400 22 554
Autres projets t

École d'assistants sanitaires, Rangoon Birmanie 20 4 320 4 320

Assistance à l'École de Médecine, Rangoon Birmanie 28 46 698 40 123

Bourses d'études (techniques des appareils de
radiologie) Birmanie 55 11 600 11 600

200 300 132 722 221 436 83 250
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Région /Pays Projet

1957 1958

I II I II

us$ US$ Us$ usé
ASIE DU SUD -EST (suite)

Ceylan Tuberculose t

Centre de lutte antituberculeuse et de formation

professionnelle, Wellsera Ceylan 10 et 25 20 478

Maladies endémo -épidémiques t

Assistance h la Direction de la Santé (épidémie -
logiste) Ceylan 38 13 780 18 076

Administration de la santé publique t

Développement des services ruraux de santé,
Kalutara Ceylan 4 24 456 26 154 9 710

Administration des h6pitaux Ceylan 28 2 575 11 658

Formation en santé publique Ceylan 43 7 360 7 360
Statistiques démographiques et sanitaires Ceylan 45 14 257 16 833 7 360

Législation relative h la santé publique Ceylan 46 6 000 6 000

Soins infirmiers t

Enseignement infirmier supérieur Ceylan 40 9 172 8 700

Bourses d'études (administration des services
infirmiers) Ceylan 51 9 000

Education sanitaire de La population t

Education sanitaire, Colombo et Kandy Ceylan 2 7 805 3 500
Santé mentale t

Bourses d'études (enseignement postrvriversitetre) Ceylan 51 11 040 3 680

Nutrition t

Conseiller pour la nutrition Ceylan 18 3 000
Assainissement t

Projets pilotes, Kurunegala Ceylan 35 14 974 23 018 3 680

Autres projets t

Bourses d'études (enseignement médical) Ceylan 51 7 500

98 750 36 147 108 119 54 110

Inde Paludisme t

Institut du Paludisme Inde 117 2 000 17 000

Tuberculose t

Equipe de consultants (BCG) Inde 28 10 700

Centre de lutte antituberculeuse et de formation
professionnelle, Madras Inde 53 42 982 37 456

Centre de lutte antituberculeuse et de formation

professionnelle, Nagpur Inde 42 31 254 32 691

Centre de lutte antituberculeuse et de formation
professionnelle, Hyderabad Inde 43 21 097 32 134

Centre de lutte antituberculeuse et de formation
professionnelle, Agra Inde 103 30 117 32 552

Bourses d'études Inde 116 3 510 10 530

Maladies endémo- épidémiques t

Bourses d'études (trachome) Inde 116 4 620

Bourses d'études (lèpre) Inde 116 3 420

Administration de la santé publique t

Statistiques démographiques et sanitaires, Nageur Inde 90 11 625 9 781

Programme de santé publique, Madres Inde 105 14 601 29 925

Programme de santé publique, Rajasthan Inde 106 11 339 18 726

Programme de santé publique, Pendjab Inde 107 14 849 18 726

Bourses d'études (problèmes de santé publique
posés par l'utilisation de 1'énergie atomique) Inde 116 5 000

Soins infirmiers t

Projet de Ludhiana Inde 38 6 185

Soins infirmiers et accouchements h domicile Inde 73 15 395 12 482

Inclusion de la santé publique dans l'enseigne-
ment infirmier Inde 99 17 940 19 251

familières pour les soins infirmiers (auprès de
deux Etats non désignés) Inde 110 9 184 11 899

Education sanitaire de la population t

Education sanitaire (Etat non désigné) Inde 85 12 146 8 247 3 510

Education sanitaire, Singur Inde 94 10 259 8 382

Education sanitaire (trois Etats non désignés) . Inde 108 16 437 22 937
Ail -India Institute of Hygiene and Public

Health, Calcutta Inde 118 11 637

Bourses d'études Inde 116 25 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance t

All -India Institute of Hygiene and Public

Health, Calcutta Inde 2 28 496

Protection maternelle et infantile /Soins infir-
miers t

Projet du Bengale occidental Inde 55 13 259 14 750

Projet du Mysore Inde 76 13 295 21 787

Projet de l'Etat de Bombay Inde 79 35 896 31 727

Projet du Saurashtre Inde 87 16 221 18 104

Projet de l'Etat de Jammu et Cachemire Inde 126 15 768

Bourses d'études Inde 116 3 510
Bourses d'études (pédiatrie et soins infirmiers) Inde 116 7 020

Bourses d'études Inde 116 3 51.0

Assainissement t

Génie sanitaire, Université de Madras Inde 77 15 920 9 587

Assainissement, Travancora Cochin et Etat non
désigné Inde 84 et 95 36 619 31 445

Assainissement (quatre Etats non désignés) Inde 113 43 613



ASSISTANCE TECHNIQUE : RESUME DES PROGRAMMES POUR 1957 ET 1958, AVEC INDICATION DES PRIORITÉS (suite) 419

Région /Pays Projet

1957 1958

I II I II

ASIE DU SUD -EST (suite)

Inde (suite) Autres projets :

Formation de professeurs de médecine préventive

US$ DS$ 03$ OS$

et de médecine sociale Inde 91 54 840 31 621 47 385 30 700

Centre de formation de techniciens de radiolo-
gie, Madras Inde 109 9 002 9 489

Enseignement des disciplines médicales non cli-
niques Inde 111 15 000 22 316

Centre de réadaptation, Bombay Inde 112 8 325 8 129

Bourses d'études (enseignement de la pédiatrie) Inde 116 10 530

Bourses d'études (All -India Institute of Medical
Sciences) Inde 116 25 000 10 000

399 000 219 364 462 771 219 255

Indonésie Paludisme t

Démotstraticos antipaludiques, Tjilatjap et

Semarang Indonésie 4 31 083 33 632 4 000

Renforcement de le Section du Paludisme, Minis-
tère de la Sente Indonésie 32 21 613 25 913 11 500

Tuberculose t

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle, Bandoeng Indonésie 8(b) 36 630 43 509 3 750

Centre de lutte antituberculeuse et de formation
professionnelle, zone non désignée Indonésie 50 12 039 18 626

Conseiller affecte au paye Indonésie 39 4 000 10 598

Maladies vénériennes et tréponématoses :

Lutte contre le pian Indonésie 1 9 915 8 129

Maladies ezeiéeo- épidémiques t

Lutte contre la peste Indonésie 12 10 678 15 586

Renforcement des services de santé (épidémiolo-
giste) Indonésie 29 11 823 9 738

Lutte contre le trachome Indonésie 31 8 721 11 686

Production de vaoaine et de :Arums Indonésie 40 3 000

Filariose Indonésie 44 4 000

Bourses d'études (lèpre) Indondele 49 2 100

Administration de la santé publique :

Statistiques démographiques et sanitaires Indonésie 25 23 393 7 616

Soins infirmiers :

Conseillère en soins infirmier. Indonésie 41 6 150 6 159 3 750

Bourges d'études ( Ecole supérieure d'infirmières) Indonésie 49 7 500
Education sanitaire de la population :

Renforcement des services de santé publique Indonésie 27 11 399 8 382 3 750

Hygiène de la maternité et de l'enfance t

Renforcement des services de protection mater-
nelle et infantile Indonésie 36 8 035 8 800 7 500

Nutrition
Institut de la Nutrition, Djakarta Indonésie 5 3 000 8 010 2 550

Assainissement t

Assainissement, Djakarta Indonésie 20 28 001 3 750 31 720 3 750

Autres projets t

Faoulté de Médecine de Surabaya (médecine pré-
ventive) Indonésie 28 3 000 13 100

Soins infirmiers pédiatriques, Université Oadjah
Sada, Djokjakarta Indonésie 35 5 374 3 476

Faculté de Médecine de Surabaya (biochimie et
pharmacologie) Indonésie 45 13 396

Recherches sur les médicaments Indonésie 46 6 200

Bourses d'études (enseignement médical) Indonésie 49 7 500 7 500

Bourses d'études (Ecole de Médecine de Medan) Indonésie 49 5 000

233 100 33 704 222 356 110 870

Ilee Maldives Autres projet. t

Bourses d'études (études de médecine) Ides Maldives 4 10 400

Népal Administration de la santé publique i

Assistance À la Direction centrale de la Sente Népal 4 13 640 2 800

Soins infirmiers t

Formation d'infirmières, Kathmandu Népal 2 17 653 5 600 26 918

Autres projets t .

Formation d'assistants sanitaires, Kathmandu Népal 3 13 807 2 800 26 499 2 800

Bourses d'études (sujets divers) Népal 6 10 800

45 100 19 200 53 417 5 600

Thallando Tuberculose t

Service d'épidémiologie Thariande 42 23 467 31 323 7 500

Maladies vénériennes et tréponématoses :

Lutte contre le pian Thailende 2 9 327 10 501

Administration de la santé publique :

Statistiques hospitalières Thailande 44 5 736 3 650 8 247

Hygiène dentaire Thariando 45 7 340

Bourses d'études (programme de formation d'étu-
diants) Thariande 47 3 650
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ASIE DU SUD -EST (suite)

Thaflande (suite) Soins infirmiers s

Eoole supérieure d'infirmières, Bangkok Thailende 21 13 546 17 074 3 670

École d'infirmières, Korat et Piteanulok Thaflande 31 14 307 6 552

Ecole d'infirmières, Vajira Thailande 32 5 492 3 650 6 049

Hygiène de la maternité et de l'enfance s

Renforcement de l'organisation sanitaire centrale Thaïlande 34 8 190 3 650 8 876

Nutrition s
Programme de nutrition Thailende 36 7 935 9 700

Autres projets s

Bourses d'études (sujets divers) Thadlende 47 19 550 13 670

88 000 34 150 94 322 32 180

Programmas Tuberculose s

inter -paye Chimiothérapie è domicile SEARO 11 5 490
Maladies endémo- épidémiques s

Conférence sur le trachome SEARO 14 7 550

Administration de la santé publique s

Conférence sur l'hygiène rurale SEARO 20 16 050

Hygiène sociale et médecine du travail s

Séminaire sur l'hygiène industrielle et la méde-
cine du travail SEARO 6 16 450

Assainissement s

Voyage d'étude sur la filariose SEARO 12 6 000

32 500 19 040

TOTAL 1 289 450 543 892 1 335 259 560 291

EUROPE

France Paludisme s

Lutte contre le paludisme, Algérie Algérie 2 10 000 13 000

Maladies endémo- épidémiques s

Ophtalmies transmissibles, Algérie Algérie 1 4 950 15 000 5 550

4 950 25 000 18 550

Grèce Tuberculose s

Lutte contre la tuberculose Grène 6.1 9 000 3 000 3 100

Maladies endémo- épidémiques s

Services de consultante Grène 22 950 5 100

Lutte contre le trachome Grèce 16 3 500
Administration de la senté publique s

Administration et organisation des h8pitaux Grène 6 5 100

Services de statistiques sanitaires Grène 19 7 200
Soins infirmiers s

Formation d'infirmières monitrices Grène 17 4 650 6 650
Hygiène sociale et médecine du travail s

Réadaptation des personnes physiquement diminuées Grèce 23 5 100 4 100

Bourses d'études (initiation è l'emploi des appa-
reils cardiographiquee) Grèce 24 1 900

Hygiène de la maternité et de l'enfance s

Services de protection maternelle et infantile Grèce 4 1 000

Assainissement rural, en liaison avec les projets
de protection maternelle et infantile Grèce 13 7 100 9 500

24 100 10 700 29 850 12 300

Maroc Tuberculose s

Lutte contre la tuberculose Maroc 7 3 000 2 000

Maladies vénériennes et tréponématoses s

Lutte contre la syphilis Maroc 2 7 305 7 437
Maladies endémo- épidémiques t

Ophtalmies transmissibles Maroc 1 15 306 1 500 12 436

Bourses d'études Maroc 13 1 000 4 650

Administration de la santé publique s

Bourses d'études Maroc 9 3 200 3 200

Hygiène sociale et médecine du travail s

Médecine du travail Maroc 16 3 500 2 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance s

Alimentation des enfants Maroc 14 4 750 20 059 4 650

Assainissement s

Génie sanitaire Maroc 12 8 965 9 998

36 326 12 200 49 930 16 500
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I El I II

usa us$ us$ us$

EUROPE (cuite)

Tuberculose t

Lutte contre la tuberculose Espagne 18 6 000 5 600
Maladies vénériennes et tréponómatoses t

Lutte contre les maladies vénériennes Espagne 8 3 450 3 450
Maladies endémo- épidémiques t

lotte contre les maladies endémo- dpidáaigues en
général Espagne 1 9 050 9 050
Ophtalmies transmissibles Espagne 11 6 500 6 500

Administration da la santé publique t

Bourses d'études Espagne 1k 3 200
Hygiène de la maternité et de l'enfance t

Servioes de protection maternelle et infantile Espagne 10 1 000 1 000
Services ruraux de protection maternelle et in-
fantile Espagne 15 4 000 6 100

Rooles de protection maternelle et infantile Espagne 12 7 500

ui Paludisme t

20 000 10 000 23 200 19 200

Lutte contre le paludisme Turquie 23 1 900 7 600
Tuberculose t

Services de lutte antituberculeuse Turquie 13 12 100

Maladies endémo- épidémiques t

Production de sérum et de vaccina Turquie 33 1 500 750
Ophtalmies transmissibles Turquie 31 2 000 1 500 4 550
Lutte contre la lèpre - Turquie 11 1 050 1 050
Services ópidémiologiques Turquie 28 950 950 1 550
Dératisation des navires Turquie 37 7 500 6 600

Administration de la santé publique t

Boole de Santé publique, Ankara Turquie 16 6 100 3 000 6 100
Soins infirmiers t

Enseignement infirmier Turquie 29 16 900 3 000 19 496
Hygiène sociale et médecine du travail t

Réadaptation des personnes diminuées Turquie 25 2 900 2 550

8luoation sanitaire de la population r
Education sanitaire Turquie 15 3 000 3 550 3 000 1 550

Hygiène de la maternité et de l'enfance t

Centres de formation en hygiène de la maternité
et de l'enfance Turquie 6 1l 900 9 129

43 400 25 050 52 475 22 800

Yougoslavie Tuberouloes t
Lutte contre la tuberculose Yougoslavie 16.4 3 482 4 750

Maladies e démo- épidéaigues t

Pruduotion da sérums et de vaccine et épidémiolo-
gie /parasitologie Yougoslavie 16.1 5 718 6 650 4 100 3 850
latte contre le trachome Yougoslavie 16.5 3 007 1 000 3 000 1 000

Administration de la santé publique t

Organisation des servioes de santé publique Yougoslavie 20 5 700 6 700
Statistiques sanitaires Yougoslavie 16.11 3 400 3 100
Instituts d'hygiène Yougoslavie 16.7 3 100

Hygla e sociale et médecine du travail t

Médecine du travail Yougoslavie 16.12 4 100 5 650 5 650 3 850
Hyaline de la maternité et de l'enfance t

Services de protection maternelle et infantile Yougoslavie 16.9 17 800 9 100 9'750 3 100

43 200 29 100 30 350 15 700

PrttCaases Tuberculose t

Cotas de formation pour la lutte antituberculeu-inter -paya

se, Istanbul EURO 56 20 000 20 000
Rygihre sociale et médecine du travail t

Institut régional du travail, Istanbul EURO 126 4 000 8 363 15 700
Autres projets t

Coure de formation en anesthésiologie,Copenhagte EURO 52 30 000

24 000 38 363 35 700

TOTAL 195 976 150 413 240 055 86 500

MS
Aden Hygiène de la maternité et de l'enfance t

Servicee de protection maternelle et infantile .. Aden 2 11 113 14 936

Chypr Adrdnistration de la santé publique t
Bourses d'études Chypre 4 3 000 3 000

Soins infirmiers r
Boole d'infirmière., Nicosie Chypre 1 6 323 3 000

6 323 6 000 3 000
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MEDITEEEANEE ORIENTALE
(suite)

Egypte Maladies emémo- épidémiques :

Lutte contre la bilharziose Egypte 10 7 721 9 893

Lutte contre le trachome Egypte 25 11 903 21 577
Administration de la santé publique :

Zone de démonstrations sanitaires, Calioub Egypte 5 47 736 47 495

Administration des h8pitaux Egypte 15 4 815

Formation de techniciens de radiologie Egypte 33 6 211 12 648

Bourses d'études (sujets divers) Egypte 40 7 000 9 500
Soins infirmiers z

Conseillère pour les soins infirmiers Egypte 24 5 741 10 388

Nutrition z

Institut de la nutrition Egypte 35 4 784 1 O8O 5 803

Assainissement z

Laboratoire de recherches de génie sanitaire Egypte 38 27 848

Autres projets z

Fournitures médicales 25 000

107 700 14 211 95 156 49 996

Ethiopie Paludisme z

lutte contre le paludisme Ethiopie 14 13 205 16 592

Tuberculose :

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle Ethiopie 6 42 014 11 000 24 216

Maladies vénériennes et tréponématoses :

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle Ethiopie 4 32 740 20 692

Maladies ezdémo- épidémiques z

Lutte contre le trachome Ethiopie 16 16 000

Bourses d'études(bactériologie) Ethiopie 19 3 000

Administration de la santé publique :

Conseiller pour la santé publique Ethiopie 3 11 923 11 355

Equipe pilote mobile d'hygiène Ethiopie 13 25 118 27 955

Bourses d'études (sujets divers) Ethiopie 19 5 200

Soins infirmiers z

Conseillère pour les soins infirmiers Ethiopie 20 6 858

Bourses d'études Ethiopie 19 4 800

Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Bourses d'études (formation de sages -femmes) Ethiopie 19 1 700

Assainissement z
Bourses d'études Ethiopie 19 10 000

Autres projets z

Bourses d'études (statistiques démographiques et
sanitaire.) Ethiopie 19 6 200

Bourses d'études Ethiopie 19 13 000

125 000 44 700 100 810 33 058

Iran Paludisme z

Bourses d'études Iran 36 7 200

Tuberculose :
Vaccination par le BCG Iran 11 6 000 5 292

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle z.... Iran 9 18 803 10 126

Maladies vénériennes et tréponémetoses z

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle Iran 4 21 893 5 292 25 840

Maladies endémo- épidémiques z

Lutte contre la lèpre Iran 19 15 248

Administration de la santé publique :

Bourses d'études (administration de. h8pitaux) Iran 36 5 400 5 400

Enquète sur l'hygiène dentaire Iran 32 4 000

Bourses d'études (sujete divers) Iran 36 12 000 7 600 12 000

Soins infirmiers z
Ecole d'infirmières Ashraf Iran 8 22 738 21 050

Ecole de sages -femmes, Téhéran Iran 21 11 049 6 729

Bourses d'études (cours pour infirmières dlpómées) Iran 36 5 400

Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle Iran 10 21 107 22 038

Nutrition z
Institut de la nutrition Iran 7 14 613 8 736 14 400

Assainissement :

Lutte contre les maladie. transmises par les in-
sectes Iran 2 15 410 4 000

Autres projets z

Bourses d'études (statistiques démographiques et

sanitaires) Iran 36 7 200

117 000 46 597 117 367 55 600
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Irak Maladies endémo -épidémiques .

Lutte contre la bilharziose Irak 15 28 476 2 000 19 980
Lutte contre le trachome Irak 18 6 929 13 292

Administration de la santé publique s

Centre sanitaire rural Irak 6 30 895 12 621 36 650 14 736
Services d'hygiène scolaire Irak 23 14 513 17 837

Soins infirmiers .
Bourses d'études Irak 24 1 500

Autres projeta :

Production pharmaceutique Irak 22 3 000

67 800 32 134 69 922 32 573

Israel Administration de la santé publique s

Administration des h8pitaux Israel 26 5 015 5 033
Soins infirmiers s

Bourses d'études (services infirmiers de santé -

publique) Israël 28 3 000 3 000
Assainissement s

Cours de génie sanitaire, Université de Haifa Israël 19 32 600 11 032

32 600 8 015 11 032 8 033

Royaume Hachémite de Paludisme z

Jordanie Eradication du paludisme Jordanie 6 7 988 6 800
Tuberculose z

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle Jordanie 5 35 553 33 310

Maladies endémo -épidémiques z

Ophtalmies transmissibles (lutte contre le tra-
chome) Jordanie 11 10 913 19 653

Administration de la santé publique r

Bourses d'études (hygiène rurale) Jordanie 19 1 500
Soins infirmiers s

École d'infirmières, Amman Jordanie 2 10 986 8 718
Bourses d'études (enseignement infirmier supérieur) Jordanie 19 3 000

Hygiène sociale et médecine du travail s

Bourses d'études (réadaptation) Jordanie 19 5 500
Hygiène de la maternité et de l'enfance s

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle Jordanie 3 25 160 14 735
Enquête sur l'hygiène scolaire Jordanie 15 3 900 19 226
Bourses d'études (soins aux nourrissons) Jordanie 19 3 000 3 000

Nutrition s

Programme de nutrition Jordanie 16 3 900 4 600
Autres projets r

Banque du sang Jordanie 14 4 538
Bourses d'études (anesthésiologie) Jordanie 19 3 000

85 725 33 213 56 763 53 279

Liban Tuberculose z

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle Liban 16 9 429 16 991

Maladies endémo -épidémiques s

Enquête sur le trachome Liban 18 3 000
Enquête de virologie Liban 12 3 000

Administration de la santé publique z

Centre sanitaire rural Liban 4 39 788 23 754
Bourses d'études (hygiène rurale) Liban 27 3 000
Bourses d'études (sujets divers) Liban 27 6 000 6 500 8 500

Soins infirmiers z

Bourses d'études Liban 27 4 500 4 500
Hygiène sociale et médecine du travail t

Hygiène sociale et médecine du travail Liban 25 3 000
Hygiène de la maternité et de l'enfance z

Hygiène scolaire Liban 23 3 000
Autres projets z

Utilisation de radio -isotopes en médecine Liban 24 3 000
Bourses d'études (statistiques démographiques et
sanitaires) Liban 27 4 000

61 217 20 000 40 745 20 000

Libye Administration de la santé publique s

Formation de personnel technique Libye 10 17 020 22 404
Soins infirmiers s

Boole d'infirmières, Tripoli Libye 3 21 261 24 600
École d'infirmières, Bengazi Libye 8 4 796

Hygiène de la maternité et de l'enfance z

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle, Bengazi Libye 12 26 896 33 172

Autres projets z

École d'assistants médicaux, Bengazi Libye 7 24 443 34 395
Statistiques démographiques et sanitaires Libye 13 7 800
Bourses d'études (sujete divers) Libye 15 4 000 4 000

72 600 28 820 92 167 31 200
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Pakistan Paludisme s

Institut du Paludisme, Karachi Pakistan 6 7 719 11 677 5 500
Tuberculose t

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle, Dacca Pakistan 12 14 625

Maladies vénériennes et tréponámatoses s

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle, Chittagong Pakistan 16 26 372 33 126

Administration de la santé publique :

Bourses d'études (sujets divers) Pakistan 28 7 500
Soins infirmiers :

Boole d'infirmières, Dacca Pakistan 19 20 945

Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle, Dacca Pakistan 10 3 000

Assainissement :
Génie sanitaire, Pendjab occidental Pakistan 22 10 658 19 714

75 600 7 719 72 017 5 500

Arable Saoudite Paludisme :

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle Arabie Saoudite 4 23 315 26 253

Administration de la santé publique :

Services sanitaires ruraux Arabie Saoudite 10 3 000

Bourses d'études (cours d'hygiène rurale) Arabie Saoudite 18 1 500 1 500

Hygiène de la maternité et de l'enfance.:
Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle Arabie Saoudite 11 20 105 20 286

Assainissement s

Conseiller en génie sanitaire Arabie Saoudite 5 8 185 9 350

36 000 20 105 37 103 20 286

Somalie Paludisme s

lutte contre le paludisme Somalie 2 1 000

Autres projets :

Bourses d'études (formation de personnel auxi-
liaire) Somalie 10 8 500 14 000 8 500

9 500 14 000 8 500

Soudan Paludisme :

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle Soudan 6 23 138 23 263

Tuberculose s
Centre de démonstrations et de formation profes--
sionnelle Soudan 9 32 444 33 395

Administration de la santé publique :

Services sanitaires ruraux Soudan 19 27 693 27 182

Bourses d'études (sujets divers) Soudan 25 6 000 4 600

Soins infirmiers s

Bourses d'études Soudan 25 4 500 4 500
Education sanitaire de la population :

Projet d'éducation sanitaire Soudan 11 3 000 3 487

69 082 27 693 69 245 27 182

Syrie Paludisme :

Eradloation du paludisme Syrie 2 28 576 25 689

Administration de la santé publique s
Centre sanitaire rural Syrie 16 7 193 17 275 5 747
Bourses d'études (sujete divers) Syrie 29 3 200 9 600

Soins infirmiers t '

Enseignement infirmier, Alep Syrie 12 9 756

Bourses d'études Syrie 29 5 000 2 500
Assainissement :

Lutte contre les insectes Syrie 26 5 940 7 547

41 709 17 956 50 511 17 847

Tunisie Maladies endémo- épidémiques s

Ophtalmies transmissibles Tunisie 3 5 000
Administration de la santé publique :

Bourses d'études (sujets divers) Tunisie 13 6 000

Soins infirmiers :

Formation d'infirmières Tunisie 10 10 138

Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle Tunisie 6 17 668

Nutrition :
Nutritionniste Tunisie 8 9 664

15 138 33 332
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Yémen Paludisme s

Enqueete sur le paludisme Yémen 4 3 000
Tuberculose s

Enqu$te sur la tuberculose Yémen 6 3 000
Administration de la santé publique s

Centre sanitaire urbain, Sana Yémen 8 39 381 32 939
Bourses d'études (hygiène rurale) Yémen 12 18 000

Bourses d'études (sujets divers) Yémen 12 5 000 5 000
Soins infirmiers s

Ecole d'infirmiers Yémen 9 11 419 12 179

55 800 56 118 18 000

Programmes Soins infirmiers s

inter -pays Ecole supérieure d'infirmières EMRO 5 48 941 10 000 50 301 36 872

Éducation sanitaire de la population s

Education de base EMRO 7 20 626 2 000 17 988 2 000

69 567 12 000 68 289 38 872

TOTAL 1 048 361 338 276 985 077 429 362

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Cambodge Paludisme s

Lutte contre le paludisme Cambodge 1 24 190 22 834
Administration de la santé publique s

Centre de formation en hygiène rurale Cambodge 9 15 350 7 096 29 039
Hygiène de la maternité et de l'enfance s

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle Cambodge 4 8 500 8 555 18 270

Autres projets :

Ecole royale de Médecine Cambodge 5 32 760 34 656 55 149

80 800 50 307 125 292

Chine Paludisme s

Lutte contre le paludisme Chine 7 15 494

Maladies vénériennes et tréponématoees s

Boumes d'études Chine 29 27 500
s

Boumes d'études (trachome) Chine 13 5 500
Administration de la santé publique s

Boumes d'études (hygiène dentaire) Chine 29 3 500
Bourses d'études Chine 29 5 500 5 500

Soins infirmiers s

Enseignement infirmier Chine 6 45'202 27 000 39 742
Hygiène de la maternité et de l'enfanoe s

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle Chine-3 14 672 21 459

Assainissement s

Projet de démonstrations et de formation profes-
sionnelle Chine 14 22 832 5 500 28 169
Boumes d'études (lutte contre lea insectes) Chine 29 5 500

107 200 71 000 94 870

Fidji Administration de la santé publique s

Boumes d'études Fidji 5 4 000
Autres projets s

Boumes d'études (chimie) Fidji 5 5 000

4 000 5 000

Hong -Ko g Administration de la santé publique s

Bourses d'études Kong -Kong 14 6 100
Hygiène sooiale at médecine du travail s

Boumes d'étude. (hygiène industrielle) Hong -Kong 14 4 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance s

Centre de démonstration. et de formation profes-
sionnelle (dispensaires de guidance infantile) Hong -Kong 4 6 000

16.100

Ja n Tuberculose s

Bourses d'étude. Japon 19 2 600 3 500
Administration de la santé publique s

Administration hospitalière Japon 17 2 600
Assainissement s

Boumes d'études (distribution d'eau dans les
régions rurales) Japon 19 2 700
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Japon (suite) Autres projeta :

Institut de Santé publique Japon 10 8 8bo 6 000
Bourses d'études (statistiques démographiques et
sanitaires) Japon 19 5 700
Bourses d'études (contrele des denrées alimentai-
res et des médicamente) Japon 19 5 200
Bourses d'études (teohniques d'enrichissement des
aliments) Japon 19 3 500
Bourses d'études (biologie et antibiotiques) Japon 19 2 600

Bourses d'études (gestion des banques du sang) Japon 19 2 600

19 200 26 600

Corde Tuberculose t

Bourses d'études Corée 11 3 000
Maladies endémo- épidémiques e

Bourses d'études (lutte contre les épidémies) Corde 11 3 000

Bourses d'études (lutte contre la lèpre) Corée 11 3 500
Eduoation sanitaire de la population s

Bourses d'études Corde 11 6 000
Assainissement t

Bourses d'études (génie sanitaire) Corée 11 3 500

12 500 6 500

Laos Paludisme t

Eradication du paludisme Laos 5 9 182 11 512
Maladies vénériennes et tréponématoses s

Lutte contre les tréponématoses Laos 2 21 309 20 788
Administration de la santé publique t

Bourses d'études (études de médecine) Laos 8 4 691 4 680

26 000 9 182 36 980

Malaisie Administration de la santé publique t

Archives hospitalières Malaisie 15 7 973 12 738

Administration hospitalière
soins infirmiers s

Malaisie 14 7 474 18 423

Enseignement infirmier Malaisie 1 40 655 60 885

Nutrition t

Enquête sur la nutrition Malaisie 12 et 16 9 438 9 252

' 65 540 101 298

Bornéo du Nord Paludisme t

Lutte contre le paludisme Bornéo du Nord 5 21 104 3 000 16 408
Assainissement e

Approvisionnement en eau et évacuation des eaux
usées

- Bornéo du Nord 8 16 241 21 010

37 345 3 000 37 418

Philippines Tuberculose t

Lutte contre la tuberculose Philippines 41 6 621 8 586
Maladies vénériennes et tréponématoses t

Bourses d'études Philippines 55 5 500
Maladies endémo- épidémiques t

Centre de la grippe Philippines 50 6 621 17 686
Projet pilote de lutte contre la bilharziose Philippines 9 29 887 30 717

Soins infirmiers s

Formation de sages -femmes Philippines 29 9 371 4 500 7 630
Hygiène de la maternité et de L'enfance t

Bourses d'études Philippines 55 5 500
Autres projets t

Université des Philippines Philippines 12 16 042 14 099

55 300 28 742 78 718

Sarawak Paludisme s

Lutte contre le paludisme Sarawak 5 30 231 28 165

Singapour Administration de la santé publique t

Statistiques médicales (archives hospitalières) Singapour 9 7 973 8 738
Soins infirmiers t

Enseignement infirmier Singapour 8 22 851 23 194
Autres projets t

Université de Malaisie Singapour 2 6 543 4 000 11 641

37 367 4 000 43 573

Tonga Assainissement t

Projet pilote Tonga 1 11 773 19 102



ASSISTANCE TECHNIQUE : RÉSUMÉ DES PROGRAMMES POUR 1957 ET 1958, AVEC INDICATION DES PRIORITÉS (suite) 427

Région /Paye Projet

1957 1958

I II I II

US $ US $ US $ US $

PACIFIQUE OCCIDENTAL
(suite)

Viet -Nam Tuberculose t

Lutte contre la tuberculose Viet -Nam 7 6 731 13 364

Maladies vénériennes et tréponématoses t

Bourses d'études (lutte contre les maladies véné-
riennes) Viet -Nam 13 4 500

Maladies endémo- épidémiques t

Bourses d'études (lutte contre les maladies
transmissibles) Viet -Nam 13 3 500

Administration de la santé publique t

Ecale de techniciens de la santé Viet -Nam 10 7 827 13 364

Bourses d'études (administration des hôpitaux) Viet -Nam 13 7 000

Education sanitaire de la population t

Bourres d'études Viet -Nam 13 4 500

Hygiène de la maternité et de l'enfance t

Centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle Viet -Nam 3 25 642 51 628

Autres projets t

Statistiques démographiques et sanitaires Viet -Nam 11 7 313 7 117

4o 200 26 813 85 473

Programmes Paludisme t

inter -pays Coordination des programmes antipaludiques WPRO 39 10 756

Education sanitaire de la population t

Cours de formation d'éducateurs sanitaires WPRO 38 44 000 10 951

Assainissement t

Séminaire sur l'assainissement WPRO 31 33 375
Autres projets t

Groupe d'étude sur la médecine sociale et la
médecine préventive WPRO 23 15 300

92 675 21 707

TOTAL 620 131 204 544 715 296

REGION NON DESIGNEE

Cours inter -régional de formation en paludologie 30 000

UNRWA (spécialiste de la protection maternelle et

infantile) 8 376 10 067

TOTAL 8 376 40 067

TOTAL POUR LES PROJETS
EXECUTES DANS LES PAYS 4 717 Goo 1 915 215 5 118 077 1 616 667

SERRVICES CONSULTATIFS (Siège et bureaux régionaux) 453 561 479 027

SERVICES ADMINISTRATIFS 235 305 235 805

TOTAL 5 405 866 1 915 215 5 832 909 1 616 667



I



Annexe 5

PROJETS ADDITIONNELS DEMANDÉS PAR LES GOUVERNEMENTS

ET NON INCLUS

DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET





PROJETS ADDITIONNELS DEMANDÉS PAR LES GOUVERNEMENTS 431

PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS
ET NON INCLUS DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET

PROGRAMMES INTÉRESSANT UN PAYS PARTICULIER

AFGHANISTAN

Administration de la santé publique

Gestion des dépôts de fournitures médicales
Le Gouvernement envisage d'améliorer l'organisation du

dépôt central de fournitures médicales du Ministère de la
Santé publique et les techniques d'emmagasinage qui y sont
appliquées ; à cet effet, il a demandé à l'Organisation de lui
affecter pendant un an un conseiller pour la gestion des dépôts
de fournitures médicales (coût évalué à $9870). Une petite
quantité dë fournitures serait également nécessaire ($100).

BIRMANIE

Administration de la santé publique

Hygiène dentaire
Le Gouvernement a demandé l'envoi d'un professeur d'odon-

tologie, qui serait chargé d'organiser et d'entreprendre la for-
mation d'étudiants en dentisterie (coût évalué à $11 874,
plus $100 pour les fournitures).

CAMBODGE

Administration de la santé publique

Bourses d'études
Désireux de renforcer les services sanitaires centraux du

pays, le Gouvernement a demandé une bourse de douze
mois pour permettre à un officier de santé principal d'étudier
l'administration de la santé publique ($5000).

CHILI

1. Administration de la santé publique

a) Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments
Le Gouvernement a demandé qu'on l'aide à réorganiser le

service de contrôle des denrées alimentaires et des médicaments
du Ministère de la Santé. Ce service applique les lois et règle-
ments régissant l'importation, la fabrication et la distribution
des produits en question. L'aide demandée comprend l'envoi
de consultants à court terme (coût évalué à $7800) et la livrai-
son de matériel d'épreuves spécialisé que l'on ne peut se
procurer dans le pays ($5000), ainsi que l'attribution de bourses
d'études en vue de la formation du personnel technique du
service ($7500).

b) Centre de réadaptation
Le Service national de Santé envisage de créer un centre

modèle de réadaptation avec le concours du Ministère du
Travail et l'aide de l'OMS. Ce centre assurerait la réadaptation
à tous les stades et formerait_ un personnel professionnel et
auxiliaire appelé à exercer dans tout le pays. Deux experts
sont demandés à l'Organisation : l'un, spécialisé en médecine
du travail, passerait six semaines dans le pays afin d'établir

(Voir prévisions de dépenses à la page 438)

les plans initiaux et de prendre part au choix des boursiers,
puis reviendrait ultérieurement pour deux ans, afin de colla -
bo:' à la direction du centre ; le second serait un spécialiste
de la fabrication des appareils de prothèse (coût évalué à
$19 914 pour les deux postes). Quatorze bourses d'études
seraient nécessaires ($30 000). Il faudrait aussi un peu de
matériel pour l'atelier et des véhicules pour le transport des
malades ($15 000).

2. Hygiène sociale et médecine du travail

Institut de médecine du travail
Le Gouvernement a demandé une assistance pour créer un

institut de médecine du travail qui assurerait des services et des
moyens de formation sur le plan international. L'institut utili-
serait les installations de l'Ecole de Santé publique et du Service
national de Santé. Il aurait pour fonctions : a) d'assurer des
services consultatifs et autres pour les gouvernements et
l'industrie privée en matière de médecine du travail ; b) de
contribuer à la formation de personnel (médecins, ingénieurs,
infirmières, etc.) pour les services de médecine du travail ;
c) de faire des recherches sur les problèmes de médecine du
travail ; d) d'encourager les efforts dans ce domaine au moyen
de conférences, de réunions nationales et internationales, de
séminaires, etc. Ce projet comporterait l'engagement de
consultants à court terme (coût évalué à $7800), l'attribution
de bourses d'études ($12 000) et l'envoi d'une certaine quantité
de fournitures et de matériel ($10 000).

CHINE

1. Tuberculose

Bourses d'études (physiologie des maladies des voies respira-
toires)
En plus du crédit inscrit au titre du projet Chine 17, une

bourse de douze mois a été demandée pour l'étude de la
physiologie des maladies des voies respiratoires ($5000).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Bourses d'études
En plus du crédit inscrit au titre du projet Chine 1, une bourse

d'études de douze mois a été demandée pour un médecin
($5500).

3. Assainissement

Bourses d'études
Une bourse de douze mois pour études spécialisées ($5500)

a été demandée pour un ingénieur de l'Institut de Génie
sanitaire, organisme qui a pour fonctions de coordonner les
travaux d'institutions gouvernementales et autres qui s'inté-
ressent au génie sanitaire, d'étudier les problèmes d'assai-
nissement, de donner des conseils aux autorités locales, de
faire des recherches appliquées et de former du personnel
auxiliaire.
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COSTA RICA

Administration de la santé publique

Services locaux de santé publique
L'objectif général de ce projet serait de renforcer les services

locaux de santé publique dans le département de Guanacaste,
notamment en ce qui concerne l'assainissement et l'éducation
sanitaire, de faire ressortir l'importance de la médecine pré-
ventive dans ces services et de les étendre à tout le pays. Ce
projet comporterait le recrutement d'un médecin et d'une
infirmière de la santé publique (coût évalué à $20 980), l'attri-
bution de bourses d'études ($8000) et l'envoi de fournitures
et de matériel ($2000).

ÉGYPTE
1. Assainissement

Bourses d'études (génie sanitaire)
Le Gouvernement a demandé une bourse d'études de douze

mois, dont le titulaire assisterait à un cours pour ingénieurs
sanitaires ($3000).

2. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)

Le Gouvernement a demandé une bourse de trois mois pour
l'étude de l'anatomie pathologique ($1600), une bourse de
dix -huit mois pour l'étude de la virologie ($4500) et une bourse
de douze mois dont le titulaire suivrait un cours de médecine
tropicale ($3600).

!LES FIDJI
Autres projets

Bourses d'études (anesthésie pour la chirurgie thoracique)
Le Gouvernement a l'intention de créer un service de

chirurgie thoracique dans le cadre de son programme de lutte
antituberculeuse. Une bourse d'études a déjà été accordée à un
chirurgien possédant une certaine expérience de la chirurgie
thoracique ; une autre bourse est demandée pour permettre
à un médecin d'étudier l'anesthésiologie pendant six mois
(coût évalué à $2300). Le chirurgien et l'anesthésiste consti-
tueraient le noyau du service.

AFRIQUE FRANÇAISE 1 (TERRITOIRES DIVERS)

Tuberculose

Bourses d'études
Deux bourses d'études de six mois ont été demandées

($6000).

HONG -KONG
1. Soins infirmiers

Bourses d'études (obstétrique)

Une bourse d'études de douze mois a été demandée pour
permettre à une infirmière monitrice de suivre un cours
d'obstétrique ($3500).

2. Assainissement

Bourses d'études

Le Gouvernement a demandé deux bourses pour permettre
à des inspecteurs sanitaires d'étudier des mesures pratiques
de santé publique et d'assainissement pendant environ six
mois ($7000).

Territoires français ou territoires sous tutelle administrés
par la France dans la Région africaine

INDE
1. Tuberculose

a) Programme national de lutte antituberculeuse
Le Gouvernement a demandé le concours d'un bactério-

logiste (coût évalué à $12 265) pour aider son conseiller pour la
tuberculose à appliquer les plans nationaux d'expansion de la
lutte antituberculeuse, qui comportent la création de 310 nou-
veaux centres antituberculeux.

b) Enquête sur la morbidité tuberculeuse
Le Gouvernement a demandé l'envoi, pour quatre mois,

d'un épidémiologiste (coût évalué à $5200) qui serait chargé
d'examiner les résultats de l'enquête nationale actuellement
en cours, dont l'achèvement est prévu pour la fin de 1957.

c) Conseillers auprès de trois Etats
Trois conseillers (pour trois Etats non désignés) ont été

demandés en vue d'aider à l'expansion des services antituber-
culeux (coût évalué à $33 645).

d) Cours national de formation
Le Gouvernement a demandé à l'OMS de verser des indem-

nités pour frais de voyage et des indemnités de subsistance
à vingt de ses ressortissants qui participeront à un cours
national de formation qui doit durer deux mois ($3150).

2. Administration de la santé publique

a) Statistiques et administration hospitalières
Le Gouvernement a demandé qu'un spécialiste des statis-

tiques hospitalières lui prête son concours pendant deux ans,
afin d'introduire un système modèle de statistiques dans cer-
tains hôpitaux et de former un homologue (coût évalué à
$11 215, plus $2000 pour les fournitures et le matériel). En
outre, il a sollicité l'attribution d'une bourse d'études de douze
mois ($3510).

Enfin, il a demandé à l'OMS d'envoyer pour quatre mois un
consultant qui serait chargé d'organiser un cours d'administra-
tion hospitalière ($5200), de prendre à sa charge les frais de
participation de dix ressortissants indiens qui suivront ce
cours ($1575) et de procurer des fournitures et du matériel
($500).

b) Bourses d'études
En plus de l'aide qui doit être apportée à l'exécution des

programmes de santé publique du Rajasthan et du Pendjab
(projets Inde 106 et 107), une bourse d'études de douze mois
a été demandée pour chaque projet ($7020).

3. Soins infirmiers

Bourses d'études
Le projet de programme pour 1958 prévoit deux conseillères

pour les soins infirmiers qui seront envoyées dans deux Etats
(projet Inde 110). Le Gouvernement a demandé en outre deux
bourses d'études de douze mois pour former des infirmières
homologues ($7020).

4. Education sanitaire de la population

Bourses d'études
Cinq bourses d'études de douze mois ont été demandées

($25 000).

5. Nutrition

Echange de chercheurs
Le Gouvernement désirerait que soit organisé pour une

durée de trois mois l'échange d'un chercheur de l'Institut de
recherches sur la nutrition avec un chercheur d'un institut
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analogue d'un autre pays ($5000). Il a également demandé
une bourse d'études de six mois pour un spécialiste de l'Institut
($2400).

6. Assainissement

Bourses d'études
Deux bourses d'études de douze mois ont été demandées

pour aider deux Etats à développer l'assainissement urbain et
rural ($10 000).

7. Autres projets

a) All -India Institute of Hygiene and Public Health: Echange
de professeurs

Le Gouvernement a demandé l'organisation d'un pro-
gramme d'échange, dans le cadre duquel deux professeurs
d'un institut étranger enseigneraient pendant trois mois à
l'All -India Institute of Hygiene and Public Health ($7800),
tandis que deux membres du personnel de l'All -India Institute
fréquenteraient l'autre institut pour y recevoir une formation
supplémentaire ($4800).

b) Formation de techniciens de laboratoire
Le Gouvernement a demandé l'envoi, pour trois mois, d'un

consultant qui serait chargé de déterminer le niveau actuel
de la formation des techniciens de laboratoire et de présenter
des recommandations ($3900).

IRAN

1. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (maladies transmissibles)
Le Gouvernement a demandé une bourse de quatre mois

pour études dans le domaine des maladies transmissibles
($2000).

2. Soins infirmiers

Bourses d'études (sujets divers)
Deux bourses de douze mois ont été demandées : l'une

pour études générales en matière de services infirmiers de la
santé publique ($3600) ; l'autre pour une formation spéciale
en soins infirmiers de vénéréologie ($3000).

3. Assainissement

Bourses d'études (génie sanitaire)
Le Gouvernement a demandé une bourse de douze mois

pour des études de génie sanitaire ($3000).

4. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)
Les bourses suivantes ont été demandées : une, de quatre

mois, pour l'étude des cardiopathies ($2000) ; deux, d'une
durée d'un an, pour l'étude de l'anesthésiologie ($6000), et
une, d'une durée d'un an, pour l'étude de la radiologie ($3600).

IRAK
1. Paludisme

Bourses d'études (entomologie)
Le Gouvernement a demandé trois bourses d'un an pour

des études d'entomologie ($9000).

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études (services de laboratoire)
On a demandé une bourse de six mois pour des études sur

les services de laboratoire ($2600).

3. Education sanitaire de la population

Bourses d'études
Deux bourses ont été demandées pour l'étude de l'éducation

sanitaire ($4000).

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études
Une bourse d'études de douze mois a été demandée ($3000).

5. Autres projets

Bourses d'études (anesthésiologie)
Une bourse de douze mois a été demandée pour des études

d'anesthésiologie ($3000).

ISRAI3L

1. Administration de la santé publique

Bourses d'études
Le Gouvernement a demandé une bourse de douze mois,

pour des études en santé publique ($3000).

2. Assainissement

Bourses d'études
Le Gouvernement a demandé trois bourses d'études : deux,

d'une durée de douze mois, en génie sanitaire ($5400 chacune),
et une, d'une durée de quatre mois, dans le domaine de l'appro-
visionnement en eau et des services sanitaires ($2400).

3. Autres projets

Bourses d'études (services médicaux spéciaux)
Une bourse d'études de trois mois a été demandée pour

l'étude en Europe de certains services médicaux spéciaux
($1500).

JAPON

1. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (maladies transmissibles)
Une bourse a été demandée pour permettre l'étude de la

lutte contre les maladies transmissibles chez les enfants et
contre certaines viroses chez les adultes ($3500).

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Soins aux enfants prématurés
Pour faire suite à une aide antérieurement accordée, on a

demandé pour cinq semaines l'envoi d'un consultant chargé
de donner des avis sur l'organisation des services de soins à
domicile destinés aux prématurés ($1625).

b) Bourses d'études
On a demandé une bourse de six mois pour permettre à un

médecin d'étudier l'application, sur le plan national et local,
des programmes de protection maternelle et infantile ($2600).

3. Santé mentale

Institut national de santé mentale (fournitures et matériel)
L'OMS a déjà fourni à cet institut les services d'un consultant

à court terme, des bourses d'études et une documentation
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médicale. On demande un complément de documentation
médicale ($1500).

ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études
Une bourse d'études d'un an a été demandée ($3000).

COREE
1. Tuberculose

Bourses d'études
Deux bourses de douze mois ont été demandées pour des

études à l'étranger ($11 000).

2. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (virologie et immunologie)
Plusieurs bourses d'études ont déjà été attribuées en vue de

renforcer l'institut national pour la prévention des maladies
infectieuses. Deux nouvelles bourses d'études, d'une durée de
douze mois chacune, ont été demandées, l'une pour la virologie
et l'autre pour l'immunologie ($8500).

3. Administration de la santé publique

Bourses d'études (sujets divers)
Le Gouvernement a demandé les bourses suivantes ($23 100):
1) dans le cadre de son programme visant à renforcer
l'Ecole de Santé publique de Séoul, trois bourses, d'une
durée de douze mois chacune, en vue de l'étude de l'admi-
nistration de la santé publique, des services infirmiers de
santé publique et de l'éducation sanitaire, respectivement ;
2) une bourse de six mois pour l'étude de systèmes d'assu-
rance médicale et d'assurance -maladie ;
3) une bourse de douze mois permettant à un médecin
d'étudier les méthodes d'administration hospitalière.

4. Santé mentale

Bourses d'études
Une bourse d'études a été demandée pour l'étude de l'orga-

nisation générale des programmes de santé mentale, en prévi-
sion de la création d'un nouvel hôpital psychiatrique de 500 lits
($5500).

5. Assainissement

Bourses d'études (génie sanitaire)
Une bourse d'études de douze mois dans le domaine du

génie sanitaire a été demandée pour faire suite à l'attribution
d'une bourse analogue en 1956 ($5500).

6. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)
Le Gouvernement a demandé les bourses suivantes ($13 000) :
1) pour contribuer à la lutte contre la fabrication, la vente
et la consommation illicites des stupéfiants qui, en raison de
la situation troublée, ont pris une grande extension depuis
quelques années, une bourse de six mois pour l'étude des
mesures de contrôle des stupéfiants ;
2) pour améliorer le fonctionnement et l'administration de
la banque du sang créée dans le pays, une bourse de six
mois en vue de faciliter les échanges d'informations et les
confrontations d'expériences ;

3) pour renforcer le laboratoire national de chimie, qui
effectue entre autres d'importants travaux sur la nutrition,
deux bourses de six mois pour des études de biochimie.

MACAO

Assainissement

Bourses d'études (sujets divers)
Deux bourses de six mois ont été demandées pour l'étude des

problèmes se rapportant au logement, à l'approvisionnement
en eau, à l'hygiène des denrées alimentaires et à l'évacuation
des matières usées ($7000).

MALAISIE
Tuberculose

Bourses d'études
Une bourse de douze mois a été demandée afin de permettre

à un médecin d'étudier les méthodes de lutte contre la tuber-
culose ($4000).

NOUVELLE -CALÉDONIE

Education sanitaire de la population

Bourses d'études (sujets divers)
Deux bourses de douze mois ont été demandées pour des

études dans le domaine de l'éducation sanitaire ; l'une per-
mettrait à un médecin de suivre un cours dans une école de
santé publique et l'autre serait destinée à une infirmière ou à
une assistante sociale ($10 000).

NOUVELLE- ZÉLÀNDE

Education sanitaire de la population

Bourses d'études
En liaison avec la création d'une division de l'éducation

sanitaire au Département de la Santé, une bourse de douze
mois a été demandée afin de permettre à un membre qualifié
de ce département de suivre un cours de formation en éduca-
tion sanitaire ($4000).

PAPUA ET NOUVELLE -GUINÉE
Paludisme

Bourses d'études (entomologie)
Le Gouvernement a demandé une bourse de douze mois

afin de permettre à un entomologiste d'étudier les progrès les
plus récents accomplis dans la lutte contre les insectes ($5000).

PHILIPPINES
1. Paludisme

Bourses d'études (résistance des insectes)
Afin de faciliter le passage de la lutte antipaludique à une

campagne d'éradication, le Gouvernement a demandé une
bourse de six mois, qui permettrait à un membre du service
antipaludique d'étudier les méthodes de recherches sur la
résistance chez les moustiques, ainsi que la question de la
résistance des insectes en général ($3500).

2. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (réadaptation des lépreux)
Une bourse de douze mois a été demandée afin de permettre

à un chirurgien de faire des études de chirurgie réparatrice,
principalement en vue de la réadaptation de lépreux mutilés
par la maladie ($3800).
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3. Administration de la santé publique

Bourses d'études (sujets divers)

Le Gouvernement a demandé les bourses suivantes ($21 500) :
1) à l'occasion de la réorganisation et de la décentralisation
du Département de la Santé, deux bourses d'études de douze
mois chacune à l'intention de fonctionnaires appelés à
diriger des services provinciaux ou municipaux de santé ;
2) une bourse d'études de douze mois à un dentiste qui
occuperait, après son retour, un poste de direction dans le
service rural d'hygiène dentaire ;
3) une bourse de douze mois, destinée au chef de la
Division de la Santé publique vétérinaire du Service sani-
taire municipal de Manille, en vue d'études sur la lutte contre
les zoonoses.

4. Education sanitaire de la population

Bourses d'études

Une bourse de douze mois a été demandée pour un membre
du service d'éducation sanitaire au Département de la Santé,
afin de lui permettre de se perfectionner dans une école de
santé publique ($5500).

5. Assainissement

Formation de personnel
Dans le cadre des efforts qu'il poursuit afin d'améliorer dans

l'ensemble du pays l'assainissement urbain et rural, le Gouver-
nement désire créer deux centres de formation professionnelle.
A cette fin, il a demandé : l'envoi d'un consultant à court
terme chargé d'évaluer la compétence et la formation du
personnel actuellement en fonctions et de faire des recomman-
dations ($3000) ; l'envoi d'un ingénieur sanitaire qui partici-
perait à l'élaboration, à l'organisation et à la coordination du
programme de formation envisagé, et de deux techniciens de
l'assainissement qui rempliraient les fonctions d'instructeurs
dans les centres et assureraient la formation d'homologues
appelés à les remplacer ultérieurement ($33 269) ; deux bourses
d'études en vue de la formation du personnel ($11 000) ;
des fournitures et du matériel ($6000).

INDE PORTUGAISE

Autres projets

'Bourses d'études (biochimie)

Une bourse de douze mois a été demandée pour des études
de biochimie ($3500).

SOMALIE

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études

Une bourse de douze mois a été demandée pour permettre
à une infirmière d'étudier l'organisation des services de protec-
tion maternelle et infantile ($3500).

SYRIE

1. Maladies endémo- épidémiques

a) Bourses d'études (ophtalmologie)

Une bourse de douze mois a été demandée pour des études
d'ophtalmologie ($3600).

h) Enquête sur les maladies chroniques
L'aide d'un consultant à court terme est nécessaire (coût

évalué à $3900) pour effectuer une enquête sur l'ensemble des
problèmes posés dans le pays par les maladies chroniques
et pour déterminer le type et l'ampleur des services requis.

2. Education sanitaire de la population

Bourses d'études

Une bourse d'une année a été demandée afin de permettre
à son bénéficiaire d'étudier l'éducation sanitaire dans une
école de santé publique ($5400).

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études (sujets divers)
Deux bourses d'une année chacune ont été demandées :

l'une pour des études d'obstétrique et de gynécologie et l'autre
pour l'étude des questions générales de protection maternelle
et infantile ($7200).

4. Autres projets

Bourses d'études (chirurgie)
Deux bourses d'une année chacune ont été demandées pour

des études de chirurgie ($7200).

THAILANDE
Soins infirmiers

Assistance à la Division des Soins infirmiers
Un consultant a été demandé pour une durée de six mois

afin d'aider la Division des Soins infirmiers dans l'exécution
de larges programmes de formation destinés à toutes les caté-
gories de personnel infirmier ($7800).

TIMOR
Nutrition

Bourses d'études
Une bourse d'études de six mois dans le domaine de la nutri-

tion a été demandée ($3500).

TUNISIE

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Hôpital d'enfants, Tunis
L'Organisation a été priée d'envoyer, pour une période

d'un an, une infirmière pédiatrique dans un hôpital d'enfants
de Tunis (coût évalué à $8534, plus $5000 de matériel). Elle
collaborera à la direction de l'hôpital et fera la démonstration
de méthodes modernes dans le domaine des soins infirmiers
pédiatriques.

VIET-NAM

Administration de la santé publique

Bourses d'études

Une bourse de douze mois a été demandée pour permettre
à un médecin d'étudier les méthodes d'administration de la
santé publique ($5000).

NOUVELLE- GUIN$E OCCIDENTALE

Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (lutte contre la lèpre)

Une bourse de trois mois a été demandée en vue de l'étude
des méthodes de lutte contre la lèpre ($1950).
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LES AMERIQUES

Administration de la santé publique

Services sanitaires à la frontière entre
Unis (bourses d'études)
En plus de l'aide déjà mentionnée

gramme pour 1958 (projet AMRO
d'études ont été demandées ($8000).

PROGRAMMES INTER -PAYS

le Mexique et les Etats-

dans le projet de pro -
107), d'autres bourses

PACIFIQUE OCCIDENTAL

1. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre la rage
La rage continue à poser un problème dans plusieurs pays

de la Région. On a proposé d'envoyer dans les pays en question
un consultant à court terme (coût évalué à $2600) afin d'aider
les gouvernements à appliquer des mesures plus efficaces de
prévention et de lutte, ainsi que pour discuter certains pro-
blèmes et confronter les expériences. Un montant limité
devrait être alloué en outre pour des fournitures ($200).

b) Cours de formation pour la lutte contre la poliomyélite
On signale fréquemment dans la Région des cas isolés et

des poussées sporadiques de poliomyélite. Plusieurs centres
ont été créés pour assurer des soins orthopédiques aux malades
rendus infirmes. Il semble toutefois que de nombreux pays et
territoires de la Région manquent d'expérience dans le diag-
nostic précoce de la maladie et dans le traitement à donner
pendant phase aiguë. Il conviendrait donc d'organiser
un cours de brève durée qui grouperait d'une part des médecins
auxquels on enseignerait des techniques perfectionnées de
diagnostic clinique et biologique de la poliomyélite ainsi que
des méthodes spécialisées de traitement et, d'autre part, des
chirurgiens qui apprendraient les techniques les plus récentes
de chirurgie orthopédique. Il faudrait deux consultants
($4875), des fournitures et du matériel ($3000), et des bourses
d'études pour les participants au cours ($4000).

2. Administration de la santé publique

a) Conférence et voyage d'étude
Comme suite à la conférence et au voyage d'étude envisagés

en 1957, l'Organisation a été priée de réunir douze administra-
teurs de la santé publique, appartenant à un nombre égal de
pays. Ce groupe se rendrait dans quatre pays de la Région qui
n'auront pas été visités en 1957, afin de permettre aux parti-
cipants d'étudier réciproquement leurs problèmes et de
confronter leurs expériences (coût évalué à $10 150). On estime
qu'il serait possible d'arriver par ce moyen à une communauté
de conceptions et à une meilleure compréhension des divers
aspects des problèmes en question.

b) Bourses d'études (hygiène rurale)
Dans plusieurs pays de la Région, l'OMS accorde son aide

aux centres de démonstrations et de formation professionnelle
en matière d'hygiène rurale, qui s'attachent à montrer com-
ment on peut coordonner et unifier l'action médicale et sani-
taire et en faire bénéficier la population, même avec un mini-
mum de personnel technique assisté d'auxiliaires. Dans l'une
de ces zones de démonstrations et de formation profession-
nelle, la FAO et l'UNESCO participent également à des pro-
grammes intéressant l'agriculture, l'éducation de base et
l'aménagement des collectivités. On forme sur place du per-
sonnel sanitaire et autre, et des étudiants en médecine, des
élèves infirmières et des élèves sages- femmes sont envoyés

( Voir prévisions de dépenses à la page 440)

dans ces zones pour y acquérir une formation pratique.
On estime qu'il y aurait intérêt à faire mieux connaitre ces
activités et les enseignements qui en découlent. L'Organisa-
tion a donc été priée d'accorder quinze bourses d'études, d'une
durée de deux semaines chacune, pour permettre à des médecins
d'un certain nombre de pays et territoires d'observer les
travaux ($6100).

c) Matériel biologique pour laboratoires

Les laboratoires nationaux de santé publique sont souvent
très gênés par le manque d'animaux et de matériel nécessaires
pour les expériences. Les animaux ne sont pas rationnellement
élevés, les taux de reproduction sont bas et les maladies sont
si fréquentes que ces colonies perdent toute valeur pour les
expériences. En raison de l'intérêt croissant que suscitent les
services de laboratoire, notamment en virologie, il semble
opportun d'intervenir. Il serait nécessaire d'engager pour six
mois deux consultants qui se rendraient dans plusieurs pays
afin de donner des avis techniques sur l'amélioration des labo-
ratoires de santé publique, examiner la situation locale,
étudier les maladies qui frappent les animaux de laboratoire
et enseigner le diagnostic des zoonoses (coût évalué à $15 600) ;
il faudrait également prévoir des bourses d'études pour les
participants aux cours organisés par les consultants ($6000)
et envoyer des fournitures et du matériel ($1000).

3. Soins infirmiers

Séminaire sur l'administration des services infirmiers

On a constaté que les deux séminaires sur les soins infirmiers
de 1952 et de 1955 ont encouragé le développement d'activités
nouvelles dans les divers pays ; les discussions ont profité
à un nombre d'infirmières dépassant largement celui des
participantes. De l'avis des infirmières de différents pays de la
Région, il serait utile de réunir un séminaire pour étudier et
discuter les problèmes que pose l'administration des services
infirmiers. Une telle réunion permettrait non seulement
d'examiner les principes généraux de l'administration et de
la surveillance, mais aussi d'étudier en groupes des questions
intéressant les services infirmiers dans les hôpitaux, les services
infirmiers de santé publique et d'obstétrique, la collaboration
entre le personnel des différents services infirmiers, l'enseigne-
ment infirmier, les relations entre les médecins, les infirmières
et d'autres catégories de personnel et la surveillance des auxi-
liaires. La durée du séminaire serait de quatre à six semaines.
Il faudrait prévoir l'envoi d'un directeur et de quatre consul-
tants ($10 075) et le financement des frais de participation de
quarante infirmières appartenant à vingt et un pays et terri-
toires ($37 310).

4. Hygiène sociale et médecine du travail

a) Bourses d'études (hygiène industrielle)
Deux bourses d'études ont été demandées pour permettre

à des candidats de la Région d'obtenir le diplôme de santé
publique, avec spécialisation en hygiène industrielle ($5000).

b) Séminaire sur l'hygiène industrielle
Etant donné l'industrialisation croissante de la Région, le

moment semble venu de réunir des représentants des écoles
de santé publique et des services d'hygiène industrielle, afin
d'examiner la possibilité d'inclure l'enseignement de l'hygiène
industrielle dans les programmes d'études et de coordonner
l'action des services intéressés avec celle des administrations
de la santé publique. Ce séminaire, prévu pour deux semaines,
nécessiterait l'envoi de deux consultants pour quatre mois
chacun ($10 400) et le financement des frais afférents à vingt
participants ($7500).
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5. Santé mentale

a) Conférence sur les services publics de santé mentale

Les nombreuses demandes d'aide reçues des gouvernements
au cours des dernières années attestent l'intérêt croissant que
manifestent nombre de pays pour l'organisation de services
de santé mentale. En outre, il apparaît toujours plus claire-
ment que ce progrès, rendu plus nécessaire par l'industrialisa -
tion, doit s'accomplir sans que l'on tombe dans les erreurs
que les pays aujourd'hui développés n'ont pas toujours su
éviter dans le passé. A la demande du Gouvernement de
Singapour, qui a offert l'hospitalité de son territoire, on se
propose de tenir une conférence sur les services de santé
mentale. Il serait nécessaire de prévoir à cet effet l'envoi d'un
directeur, ainsi que de trois consultants qui donneront des
avis sur les hôpitaux psychiatriques publics, sur l'enseigne-
ment de la psychiatrie et sur les problèmes de santé mentale
intéressant la santé publique, respectivement ($11 050) ; il
faudrait également payer les dépenses afférentes à- trente parti-
cipants et les frais de voyage du directeur, qui devra se
rendre dans les pays intéressés avant la conférence ($17 000),
et enfin livrer une quantité limitée de fournitures et de
matériel ($200).

b) Développement de l'enfant d'age préscolaire
Au cours des dernières années, l'importance que le dévelop-

pement des enfants d'âge préscolaire présente en liaison avec
de nombreux problèmes sociaux s'est imposée aux esprits
dans beaucoup de pays de la Région, où l'on est de plus en
plus désireux d'obtenir des conseils sur les services que les
autorités locales ou gouvernementales et les organisations
privées doivent fournir à l'intention de cette catégorie d'en-
fants. Il serait nécessaire d'engager un consultant pour six
mois ($7800).

6. Assainissement

a) Séminaire sur l'hygiène des denrées alimentaires
Il a été suggéré de réunir un séminaire sur la question

générale de l'hygiène des denrées alimentaires. Les discussions
porteraient tout particulièrement sur l'éducation sanitaire des
personnes manipulant les aliments dans les pays de la Région
du Pacifique occidental. Afin de développer et d'améliorer les
programmes d'hygiène alimentaire dans les pays membres,
il serait très utile d'enseigner aux administrateurs de la santé
publique, aux ingénieurs sanitaires, aux vétérinaires de la
santé publique, aux inspecteurs sanitaires et à d'autres caté-
gories de personnel sanitaire des techniques modernes d'assai-
nissement permettant de lutter efficacement contre les poussées
de maladies transmises par les denrées alimentaires. L'échange
d'informations et la diffusion de connaissances concernant les
méthodes appliquées dans la Région seraient aussi d'un grand
intérêt. L'organisation d'un séminaire de quatre semaines
nécessiterait l'engagement de deux consultants chargés de
préparer et de diriger les travaux de la réunion et de faire des
voyages préparatoires dans certains des pays participants
($7800), le paiement des frais afférents aux participants
venant des Etats Membres ($34 620), et l'envoi d'une certaine
quantité de matériel, de fournitures, de documentation, etc.
($3500).

h) Séminaire sur la formation de techniciens de l'assainissement
Dans la plupart des territoires de la Région, il reste encore

beaucoup à faire en matière d'assainissement. De nombreuses
administrations sanitaires possèdent actuellement des services
spéciaux d'assainissement et, afin de les renforcer, l'OMS
envoie des consultants et des conseillers et accorde des bourses
pour des études à l'étranger. Pour généraliser les progrès de
l'assainissement et le maintenir à un niveau élevé, il faut
constituer un cadre de techniciens de l'assainissement. C'est
sur place, dans le milieu économique et social où ils seront
appelés à travailler ultérieurement, que ces agents peuvent
être le plus utilement formés. Bien que des efforts dans ce
sens aient été entrepris depuis longtemps dans plusieurs pays,
diverses raisons ont rendu impossible une réussite complète.

Toutefois, vers la fin de 1957, deux projets bénéficiant de
l'aide. de l'OMS et comprenant l'élaboration d'un programme
spécial d'études et l'organisation d'un cycle d'enseignement
seront suffisamment avancés pour que les résultats obtenus
puissent être étudiés par un groupe d'ingénieurs sanitaires
chargés d'organiser dans leur propre pays la formation de
cette catégorie de personnel. L'OMS a donc été priée de prévoir
un crédit en vue de faciliter la participation à un séminaire sur
la formation de techniciens de l'assainissement (coût évalué
à $6650).

7. Autres projets

a) Bibliothéconomie médicale

En raison de l'essor pris par l'enseignement médical ces
dernières années, une bonne bibliothèque est devenue plus
nécessaire que jamais aux écoles de médecine. Bien que l'ensei-
gnement de la bibliothéconomie en général soit assuré dans la
Région, il n'est pas possible d'y former des bibliothécaires
médicaux. On estime que les ressources, l'organisation et
l'administration des bibliothèques d'un grand nombre d'écoles
de médecine laissent beaucoup à désirer. 1l paraît possible
d'améliorer le niveau de l'enseignement médical en donnant
des avis techniques sur l'organisation et la gestion des biblio-
thèques médicales, en assurant sur place la formation de biblio-
thécaires et en accordant des bourses inter -régionales à des
personnes qualifiées qui seraient appelées à diriger par la suite
des bibliothèques médicales. L'Organisation a donc été priée
d'envoyer pour quatre mois un consultant spécialisé en biblio-
théconomie médicale qui donnerait des avis et une aide tech-
nique aux institutions intéressées et ferait des cours dans un ou
deux de ces établissements ($5200). Il faudrait en outre envoyer
un renfort de documentation médicale à l'institution ou aux
institutions qui hébergeront les cours locaux ($3000) et attri-
buer des bourses d'études aux personnes qui suivront ces
cours et qui participeront à une étude inter -régionale ($28 600).

b) Séminaire sur la quarantaine
La persistance de plusieurs maladies quarantenaires dans

divers pays et le fait que certaines populations ne sont pas
immunisées préoccupent les gouvernements de la Région.
Par suite de l'intensification et de l'accélération du trafic dans
la Région du Pacifique occidental, et compte tenu de l'expé-
rience acquise dans l'application du Règlement sanitaire inter-
national, il paraît souhaitable d'organiser un séminaire de deux
semaines sur les questions de quarantaine, ce qui exigerait
l'engagement d'un consultant à court terme ($1300), le paie-
ment d'indemnités de voyage et de subsistance aux participants
($12 000) et l'envoi d'une certaine quantité de fournitures
et de matériel ($1000).

c) Cours pour radiophysiciens sanitaires
L'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques,

question à laquelle l'Organisation s'intéresse vivement, incite
à se préoccuper des problèmes de physique que pose la protec-
tion sanitaire contre les radiations. A la suite du succès rem-
porté par le cours international organisé en 1955, sous les
auspices du Bureau régional de l'Europe, à l'intention des
radiophysiciens sanitaires, on se propose de donner le plus
tôt possible un cours analogue, soit aux Philippines, soit dans
l'Inde. Il permettrait l'étude des problèmes sanitaires posés par
les diverses applications de la science nucléaire et serait
destiné principalement aux physiciens des Régions de l'Asie
du Sud -Est et du Pacifique occidental, où les programmes
d'énergie atomique se développent assez rapidement. Ce cours
permettrait également aux chercheurs des pays participants
d'échanger leurs vues sur les différents problèmes que pose la
protection contre les radiations.

Le cours, prévu pour une durée de cinq semaines environ,
serait donné soit à Manille, soit à Bombay (c'est -à -dire dans
celle de ces deux villes qui disposerait en 1958 d'un réacteur
atomique). On estime qu'un montant de $8189 serait nécessaire
pour couvrir les frais afférents à huit participants venant de
pays de la Région et à l'envoi de fournitures et de matériel.
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PRÉVISIONS DE DÉPENSES : PROGRAMMES INTÉRESSANT UN PAYS PARTICULIER

Nombre Prévisions
de de

postes dépenses
US $

AFGHANISTAN

Administration de la santé publique

Nombre
de

postes

HONG -KONG
Soins infirmiers

Prévisions
de

dépenses
US $

1 Gestion des dépôts de fournitures médicales 9 970 Bourses d'études (obstétrique) 3 500

I TOTAL POUR L'AFGHANISTAN 9 970 Assainissement
Bourses d'études 7 000

BIRMANIE TOTAL POUR HONG -KONG 10 500

Administration de la santé publique
1 Hygiène dentaire 1I974 INDE

Tuberculose
1 TOTAL POUR LA BIRMANIE 11974 1 Programme national de lutte antituberculeuse 12 265

Enquête sur la morbidité tuberculeuse 5 200
3 Conseillers auprès de trois Etats 33 645

CAMBODGE Cours national de formation 3 150

Administration de la santé publique 54 260
Bourses d'études 5 000

Administration de la santé publique
TOTAL POUR LE CAMBODGE 5 000 Statistiques et administration hospitalières 24 000

Bourses d'études 7 020

CHILI 31 020

Administration de la santé publique Soins infirmiers

Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments 20 300 Bourses d'études 7 020
2 Centre de réadaptation 64 914

Education sanitaire de la population
Bourses d'études 25 00085 214

Hygiène sociale et médecine du travail Nutrition
Institut de médecine du travail 29 800 Echange de chercheurs 7 400

2 TOTAL POUR LE CHILI 115 014 Assainissement
Bourses d'études 10 000

CHINE Autres projets
All -India Institute of Hygiene and Public -Health :

Tuberculose Echange de professeurs 12 600
Bourses d'études (physiologie des maladies des voies

respiratoires) 5 000
Formation de techniciens de laboratoire 3 900

16 500
Maladies vénériennes et tréponématoses

Bourses d'études 5 500 5 TOTAL POUR L'INDE 151 200

Assainissement
Bourses d'études 5 500 IRAN

TOTAL POUR LA CHINE 16 000 Maladies endémo -épidémiques
Bourses d'études (maladies transmissibles) 2 000

COSTA RICA Soins infirmiers

Administration de la santé publique Bourses d'études (sujets divers) 6 600

2 Services locaux de santé publique 30 980 Assainissement

2 TOTAL POUR COSTA RICA 30 980 Bourses d'études (génie sanitaire) 3 000

Autres projets
Bourses d'études (sujets divers) 11 600

ÉGYPTE
Assainissement TOTAL POUR L'IRAN 23 200

Bourses d'études (génie sanitaire) 3 000

Autres projets IRAK
Bourses d'études (sujets divers) 9 700 Paludisme

Bourses d'études (entomologie) 9 000
TOTAL POUR L'EGYPTE 12 700

Administration de la santé publique
Bourses d'études (services de laboratoire) 2 600

¡LES FIDJI
Autres projets Education sanitaire de la population

Bourses d'études (anesthésie pour la chirurgie thoracique) 2 300 Bourses d'études 4 000

TOTAL POUR LES II ES FIDJI 2 300 Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études 3 000

AFRIQUE FRANÇAISE 1 (TERRITOIRES DIVERS) Autres projets
Bourses d'études (anesthésiologie) 3 000

Tuberculose
21 600Bourses d'études 6 000 TOTAL POUR L'IRAK

TOTAL POUR L'AFRIQUE FRANÇAISE (TERRITOIRES DIVERS) 6 000
ISRAEL

Administration de la santé publique
1 Territoires français ou territoires sous tutelle administrés par la France

dans la Région africaine
Bourses d'études 3 000
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Nombre
de

postes

Assainissement

Prévisions
de

dépenses
US $

Nombre
de

postes

PHILIPPINES

Prévisions
de

dépenses
US $

Bourses d'études 13 200 Paludisme

Autres projets Bourses d'études (résistance des insectes) 3 500

Bourses d'études (services médicaux spéciaux) 1 500 Maladies endémo- épidémiques
Bourses d'études (réadaptation des lépreux) 3 800

TOTAL POUR ISRAËL 17 700

Administration de la santé publique
JAPON Bourses d'études (sujets divers) 21 500

Maladies endémo -épidémiques Education sanitaire de la population
Bourses d'études (maladies transmissibles) 3 500 Bourses d'études 5 500

Hygiène de la maternité et de l'enfance Assainissement
Soins aux enfants prématurés 1 625 3 Formation de personnel 53 269
Bourses d'études 2600

3 TOTAL POUR LES PHILIPPINES 87 569
4 225 - -

Santé mentale INDE PORTUGAISE
Institut national de santé mentale (fournitures et matériel) 1 500 Autres projets

TOTAL POUR LE JAPON 9 225 Bourses d'études (biochimie) 3 500

TOTAL POUR L'INDE PORTUGAISE 3 500

ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE
SOMALIE

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études 3 000 Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études 3 500
3 000TOTAL POUR LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE

3 500TOTAL POUR LA SOMALIE

COREE SYRIE
Tuberculose

Bourses d'études I 1 000
Maladies endémo -épidémiques

Bourses d'études (ophtalmologie) 3 600

Maladies endémo - épidémiques Enquête sur les maladies chroniques 3 900

Bourses d'études (virologie et immunologie) 8 500 7 500

Administration de la santé publique Education sanitaire de la population
Bourses d'études (sujets divers) 23 100 Bourses d'études 5 400

Santé mentale
Bourses d'études 5 500

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études (sujets divers) 7 200

Assainissement Autres projets
Bourses d'études (génie sanitaire) 5 500 Bourses d'études (chirurgie) 7 200

Autres projets TOTAL POUR LA SYRIE 27 300
Bourses d'études (sujets divers) 13 000

TOTAL POUR LA CORÉE 66 600 THAYLANDE

Soins infirmiers
MACAO Assistance a la Division des Soins infirmiers 7 800

Assainissement TOTAL POUR LA THAILANDE 7 800
Bourses d'études (sujets divers) 7 000

TOTAL POUR MACAO 7 000 TIMOR
Nutrition

MALAISIE Bourses d'études 3 500

Tuberculose TOTAL POUR TIMOR 3 500
Bourses d'études 4 000

TOTAL POUR LA MALAISIE 4 000 TUNISIE

Hygiène de la maternité et de l'enfance
NOUVELLE -CALÉDONIE 1 Hôpital d'enfants, Tunis 13 534

Education sanitaire de la population I TOTAL. POUR LA TUNISIE 13 534

Bourses d'études (sujets divers) 10 000

TOTAL POUR LA NOUVELLE -CALÉDONIE 10000 VIET-NAM

Administration de la santé publique
Bourses d'études 5 000

NOUVELLE -ZÉLANDE
TOTAL POUR LE VIET -NAM 5 000

Education sanitaire de la population
Bourses d'études 4 000

NOUVELLE -GUINÉE OCCIDENTALE
4 000TOTAL POUR LA NOUVELLE -ZÉLANDE

Maladies endémo- épidémiques
Bourses d'études (lutte contre la lèpre) 1 950

PAPUA ET NOUVELLE -GUINÉE
TOTAL POUR LA NOUVELLE -GUINÉE OCCIDENTALE 1 950

Paludisme
Bourses d'études (entomologie) 5 000 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTÉRESSANT UN PAYS

15 PARTICULIER 696 166
5 000TOTAL POUR PAPUA ET LA NOUVELLE -GUINÉE

'



440 PROJETS ADDITIONNELS DEMANDÉS PAR LES GOUVERNEMENTS

PRÉVISIONS DE DÉPENSES : PROGRAMMES INTER -PAYS

Nombre
de

postes

LES AMERIQUES

Administration de la santé publique
Services sanitaires à la frontière entre le Mexique et les

Etats -Unis (bourses d'études)

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Maladies endémo -épidémiques
Lutte contre la rage
Cours de formation pour la lutte contre la poliomyélite

Administration de la santé publique
Conférence et voyage d'étude
Bourses d'études (hygiène rurale)
Matériel biologique pour laboratoires

Soins infirmiers
Séminaire sur l'administration des services infirmiers . .

Prévisions
de

dépenses
US$

8 000

Nombre
de

postes

Hygiène sociale et médecine du travail
Bourses d'études (hygiène industrielle)
Séminaire sur l'hygiène industrielle

Santé mentale
Conférence sur les services publics de santé mentale .

Développement de l'enfant d'âge préscolaire

Assainissement
Séminaire sur l'hygiène des denrées alimentaires .

Séminaire sur la formation de techniciens de l'assainisse-
ment

Autres projets
Bibliothéconomie médicale
Séminaire sur la quarantaine
Cours pour radiophysiciens sanitaires

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS

15 TOTAL POUR LES PROJETS ADDITIONNELS

Prévisions
de

dépenses
US$

5 000
17 900

22 900

28 250
7 800

8 000

2 800
11 875

36 050

45 920

6 650

52 570

36 800
14 300
8 189

14 675

10 150
6 100

22 600

59 289

271 719

38 850 279 719

47 385 976 335


