
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

ACTES OFFICIELS N° 89

Projet de Programme et de Budget pour l'exercice 1960

17 mars 1959
Corr. 1

CORRIGENDA

Page 31, vingt -huitième ligne
supprimer et étudier les rapports entre souches de virus et circonstances épidémiologiques

Page 32, huit premières lignes
L'alinéa e) (Etudes sur les vaccins) doit apparaître à la section 4.5.5 (Maladies endémo -épidémiques)
à la fin de la rubrique « Autres services contractuels », page 33.

Page 32, vingt- quatrième ligne, sous « Variole: Coordination des recherches »
au lieu de à produire du vaccin antivariolique desséché en formant leur personnel et en leur fournis-

sant du matériel de laboratoire
lire à faire des recherches sur le vaccin antivariolique desséché ainsi que sur la prévention des

complications et permettra de leur fournir du matériel de laboratoire

Page 35, seizième ligne
au lieu de donner des avis sur
lire étudier et faire connaître

Page 36, cinquième à dixième lignes
Les alinéas b), c) et d) doivent apparaître à la section 4.5.5 (Maladies endémo -épidémiques) à la fin
de la rubrique « Autres services contractuels », page 33.

Page 37, avant -dernière ligne
au lieu de médecine aéronautique, médecine sportive, prévention des accidents et médecine légale)
lire et médecine aéronautique); médecine sportive; prévention des accidents; médecine légale;

Page 40, onzième ligne
au lieu de déterminera le rôle
lire étudiera le rôle

Page 77, sous « Services communs du Siège », huitième ligne
au lieu de frais de représentation
lire frais de réception

Page 90, sous Budget ordinaire, Prévisions de dépenses, colonne 1958, total pour les Soins infirmiers
au lieu de 518 885
lire 518 855

Page 98, dix -septième ligne, après « technicien de laboratoire »
lire (coût évalué à $47 031);

Page 101, troisième ligne à partir du bas, après « en particulier du cancer primitif »
insérer du foie



Page 220, à la fin du texte
insérer

ÉVENTUALITÉ NOUVELLE

On propose un montant de $42 000 pour répondre aux demandes de services consul-
tatifs que pourraient présenter les Etats Membres européens qui, lors de la préparation
du projet de budget, n'avaient pas encore repris une participation active aux travaux de
l'Organisation. En l'absence de renseignements précis sur les besoins de ces pays, il n'a
pas été possible de présenter des propositions détaillées sous la forme habituelle.

Page 350, sous Total, Prévisions de dépenses, colonne 1960, en regard de Total pour le Siège
au lieu de 216 019
lire 261 019

Page 407, deuxième colonne, septième ligne à partir du bas
au lieu de Iran 28
lire Irak 28
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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 présenter le projet .de programme et de
budget pour l'exercice financier ler janvier --31 décembre 1960.

Dr M. G. CANDAU,

Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé





INTRODUCTION

Le projet de programme et de budget de 1960 reflète une réorientation du programme de longue haleine
de l'Organisation mondiale de la Santé qui se rattache à tout un ensemble de circonstances dont la connaissance
est indispensable pour une analyse critique du programme. Ce n'est pas un effet du hasard si la nécessité de
cette réorientation est apparue au moment même où l'OMS célébrait son dixième anniversaire. Les modifications
qui se sont imposées résultent tout d'abord de l'expérience acquise par l'OMS au cours de ses dix premières
années d'existence. Elles sont aussi la conséquence logique de certains progrès remarquables réalisés pendant la
même période en médecine et dans les sciences connexes. Ainsi, pour dégager le sens réel et la portée du pro-
gramme de travail suggéré pour 1960, il me paraît nécessaire de mentionner quelques -unes des circonstances
dont je viens de parler.

*
* *

Le fait le plus marquant est sans aucun doute le remplacement progressif de la notion de « contrôle »
par la notion plus large d'éradication, dans le dessein de résoudre le problème des maladies transmissibles. Si,
à cet égard, le paludisme demeure au premier plan des réalisations, la variole et le pian sont sur le point de
devenir à leur tour justiciables de l'éradication, tandis que la tuberculose et la lèpre figurent parmi les maladies
que l'on espère vaincre par une offensive généralisée à l'échelle mondiale.

Pour ce qui est du paludisme, la phase d'attaque des campagnes d'éradication touchera à sa fin en 1960
dans plusieurs pays des Amériques. Ces mêmes opérations sont, d'autre part, très avancées dans tous les pays
de la Région européenne ot1 le problème se pose. Dans les Régions de la Méditerranée orientale, de
l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, les pays intéressés auront franchi la phase de pré- éradication ou
l'auront pleinement abordée. Même en Afrique, il sera possible de lancer de véritables campagnes d'éradication
dans la partie sud -est du continent et d'entreprendre les opérations préalables dans plusieurs autres zones
où les résultats des projets pilotes se révèlent encourageants.

Dans toutes les Régions, ces campagnes continueront à être appuyées par des centres chargés de donner
une formation spéciale au personnel médical et technique. Les trois équipes consultatives de l'éradication du
paludisme resteront à la disposition des gouvernements pour les aider à mesurer les progrès réalisés, et le
budget prévoit la continuation, en Afrique, des études sur Anopheles gambiae. Enfin, une réserve de conseillers
se tiendra prête à fournir aux gouvernements, en cas de besoin, l'assistance extraordinaire qui pourrait leur
être nécessaire.

Il y a lieu d'espérer que les gouvernements, par leurs contributions volontaires, rendront possible la réali-
sation du programme d'éradication du paludisme tel qu'il est actuellement prévu. Je soumettrai d'ailleurs
au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé un rapport détaillé sur les mesures prises ou envisagées
pour encourager le versement de fonds de toute provenance au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme.
J'indiquerai en même temps la position de ce compte.

Les progrès accomplis dans les campagnes d'éradication de la variole par plusieurs pays latino- américains
font ressortir l'intensification des efforts nécessaires pour obtenir l'élimination totale de cette maladie. Dans la
Région de la Méditerranée orientale, une équipe d'enquête donnera des avis aux pays sur les possibilités d'éra-
dication, tandis qu'en Asie du Sud -Est, l'OMS aidera les gouvernements à organiser des campagnes de vaccina-
tion et à produire un vaccin adapté aux conditions tropicales. Il est prévu en outre, pour 1960, un cours inter-
régional sur la préparation du vaccin desséché et une conférence de coordination des programmes de lutte
antivariolique dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale et dans une partie de la
Région du Pacifique occidental.

En ce qui concerne les tréponématoses, le recul marqué de la fréquence du pian évolutif à la suite des
campagnes de masse menées dans de nombreux pays fait nettement présumer qu'il serait possible d'arriver à
l'éradication complète de cette maladie. Grâce à l'emploi étendu d'une pénicilline- retard (le PAM), aux progrès
de l'assainissement et à l'effort d'éducation sanitaire, on peut, en effet, s'attendre à ce que, sous réserve d'une
action continue, le pian soit éliminé dans un avenir assez proche. Pour atteindre ce but, il faudra modifier
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l'orientation technique en substituant aux attaques de masse des méthodes plus individualisées qui impliqueront
des enquêtes sérologiques avant la phase d'éradication. Des équipes consultatives participeront à la lutte contre
les tréponématoses endémiques en milieu rural; elles interviendront également dans la lutte contre la syphilis
vénérienne en milieu urbain, de manière à empêcher la propagation de cette maladie lorsque l'éradication du
pian aura été acquise et que les nouvelles générations ne jouiront plus, vis -à -vis de la syphilis, de l'immunité
partielle conférée auparavant par l'infection pianique.

*
* *

La tuberculose et la lèpre pourraient être presque considérées comme des cas marginaux en ce sens que, si les
conditions techniques et scientifiques auxquelles est subordonnée leur éradication sont près d'être réalisées, on
ne peut, pour l'instant, d'une façon générale qu'envisager l'intensification de la lutte classique, tout en faisant
progresser l'étude des méthodes d'éradication. Néanmoins, pour la tuberculose, l'OMS doit aussi être prête
en 1960 à aider certains pays qui se proposent de lancer des campagnes d'éradication. Il existe maintenant
plusieurs médicaments antituberculeux qui permettent non seulement de traiter la maladie mais encore d'éliminer
les sources éventuelles d'infection. C'est pourquoi, dans des pays comme le Danemark où la lutte antitubercu-
leuse se poursuit depuis longtemps avec succès et où la fréquence des cas est faible, il doit être aujourd'hui pos-
sible de passer du « contrôle » à l'éradication.

Ailleurs, en Gambie et au Kenya par exemple, le travail en cours des équipes d'enquête permettra d'organiser
la lutte antituberculeuse en fonction des ressources locales en argent et en personnel. Ailleurs encore, notam-
ment en Nigeria, dans l'Inde et en Tunisie, la campagne contre la tuberculose se développera en s'appuyant
sur les résultats des projets pilotes et sur les méthodes modernes de traitement des foyers infectieux.

La lutte contre la lèpre se poursuivra en 1960 dans un certain nombre de pays, dont la Nigeria, Ceylan,
la Colombie et l'Indonésie. Comme les renseignements sur les programmes en cours sont insuffisants et manquent
d'uniformité, il faudra entreprendre des enquêtes statistiques et épidémiologiques qui confirmeront la valeur
des résultats obtenus ou montreront la nécessité de certains ajustements. Il est donc prévu une équipe qui se
rendrait successivement dans les différentes Régions pour examiner le déroulement des opérations antilépreuses.
Les études que patronnera l'OMS auront essentiellement pour objet l'adoption de mesures de lutte reposant
sur les données les plus récentes de l'expérience.

*
* *

Un autre aspect important du programme de l'OMS en 1960 est la place accordée à plusieurs activités qui
n'avaient jusqu'ici revêtu qu'une ampleur limitée. C'est ainsi que l'Organisation va mettre de plus en plus à
contribution ses services de statistiques démographiques et sanitaires. Nous attendons du comité d'experts
prévu pour 1960 d'utiles recommandations sur la conduite d'enquêtes nationales destinées à améliorer et à
développer les statistiques de morbidité. De nombreux pays désireux d'organiser ou d'étendre leurs services
statistiques recevront des avis de l'OMS, par exemple l'Inde, la République Arabe Unie, le Pakistan et
plusieurs Etats Membres de la Région du Pacifique occidental.

A partir de 1960, l'OMS accordera une attention croissante aux problèmes de nutrition, qui sont l'un des
principaux obstacles s'opposant à l'amélioration de la santé. A titre d'exemple de l'assistance qui peut être
fournie à cet égard, il y a lieu de citer la collaboration de l'OMS à des enquêtes nutritionnelles et à la lutte
contre les maladies de carence au Kenya et en Indonésie. Ces travaux, de même que les études faites sur la
nutrition dans plusieurs autres pays, dont Ceylan et l'Iran, donneront, j'en suis sûr, des résultats importants
non seulement pour les pays directement intéressés mais aussi pour le reste du monde.

Dans les Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale, une grande partie de l'effort de l'OMS sera
dirigé contre la bilharziose. L'étude des méthodes qui permettraient de prévenir la propagation de cette maladie
dans les zones nouvellement irriguées se poursuivra activement, et l'on espère trouver des moyens de réduire
les populations de mollusques. D'autre part, des techniques de génie hydraulique fondées sur des données
écologiques seront expérimentées pour la mise au point de systèmes de canalisations défavorables à la multi-
plication des mollusques. Une autre série d'études portera sur les procédés chimiques ou mécaniques suscep-
tibles d'empêcher la réinfestation des cours d'eau. Il nous faudra enfin préciser la valeur des molluscicides et
déterminer leur action rémanente sur le sol, sur la faune et la flore aquatiques et sur les cultures.

Le progrès de la lutte contre la bilharziose et contre de nombreuses autres maladies transmissibles est en
grande partie subordonné à l'ampleur de l'effort que peuvent consentir les pays pour améliorer les conditions
sanitaires dans lesquelles vivent leurs populations. A cet égard, l'OMS compte accorder en 1960 une importance
spéciale à l'amélioration du ravitaillement en eau des collectivités. Elle est même disposée à susciter et à diriger
un effort véritablement mondial par lequel toutes les ressources disponibles - locales, nationales et inter-
nationales - seraient mises en commun pour remédier à la situation critique de l'approvisionnement en eau
dans bien des grandes villes d'aujourd'hui.
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L'OMS devra aussi, en 1960, étendre ses activités contre les virus transmis par les arthropodes et dont
beaucoup, inconnus il y a quelques années encore, se sont révélé être des agents importants de maladies humaines
et animales. Il nous faudra mieux connaître la distribution de ces infections, leur fréquence dans les différentes
Régions, leurs réservoirs naturels et leur mode de dissémination.

Nous espérons, par le moyen d'études, de cours et de conférences, coordonner en Afrique et dans les
Amériques les recherches relatives à certains aspects de l'onchocercose, par exemple la biologie des vecteurs
et les facteurs épidémiologiques qui pourraient rendre compte des grandes variations de fréquence des lésions
oculaires et des cas de cécité suivant les zones d'endémicité.

En matière de santé mentale, l'OMS s'intéressera surtout à l'épidémiologie des troubles mentaux et à
l'enseignement de la psychiatrie et des techniques de l'hygiène mentale. L'assistance fournie aux pays revêtira
une plus grande variété de formes. Ainsi, l'aide accordée à la plupart des pays européens concernera l'ensei-
gnement de la pédo -psychiatrie et la guidance infantile, tandis qu'elle portera en Birmanie sur la formation
psychiatrique du personnel médical et du personnel infirmier et, en Iran, sur le développement des services
de santé mentale. De concert avec la Fédération mondiale pour la Santé mentale, diverses activités seront
organisées en 1960 dans le cadre d'une « année mondiale de la santé mentale ».

*

Pour compléter cette rapide analyse des activités appelées à se développer en 1960, je voudrais faire quelques
remarques sur les maladies chroniques et les maladies dégénératives, en particulier les maladies cardio- vascu-
laires et le cancer, dont l'importance capitale a toujours été reconnue, mais dont l'OMS n'a guère pu s'occuper
pendant ses dix premières années.

En ce qui concerne les maladies cardio -vasculaires, l'OMS s'efforcera avant tout de coordonner les travaux
entrepris dans divers pays, tant en clinique qu'au laboratoire, pour permettre une meilleure compréhension
des facteurs soupçonnés de jduer un rôle étiologique. Un comité d'experts sera chargé en 1960 d'analyser
toute une documentation rassemblée pendant les deux années précédentes, afin de mieux préciser l'importance
relative des facteurs géographiques, péristatiques, professionnels et nutritionnels. D'autre part, une réunion
multi- disciplinaire groupant des cardiologues, des épidémiologistes, des nutritionnistes et des administrateurs
de la santé publique examinera s'il est possible de mettre sur pied un programme efficace contre les maladies
cardio -vasculaires.

Au sujet du cancer, l'OMS encouragera les études épidémiologiques dans l'espoir qu'elles permettront
d'éclairer les facteurs de milieu et autres facteurs apparentés qui peuvent favoriser cette maladie. Elle continuera
à aider un certain nombre de laboratoires à réunir, à étudier et à distribuer des préparations de référence de
différents types de cancer.

*
* *

L'expérience acquise en dix ans par l'OMS démontre que le progrès, dans tous les domaines que je viens
de mentionner, est largement tributaire de la recherche médicale, pure ou appliquée. La Onzième Assemblée
mondiale de la Santé l'a expressément reconnu lorsqu'elle a prié le Directeur général d'étudier le rôle de l'OMS
en matière de recherche et les moyens propres à stimuler .et à coordonner les travaux dans toutes les parties du
monde. Cette question devant être traitée dans un document qui sera soumis à la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé, il suffira de dire ici que les activités envisagées par l'OMS peuvent se classer en deux grandes caté-
gories : en premier lieu, l'OMS envisage de mobiliser, par son mécanisme de coordination, toutes les ressources
disponibles pour hâter la solution des grands problèmes de santé; en second lieu, elle encouragera, sur un plan
très général, le développement des activités nationales de recherche, surtout dans les pays où celles -ci sont peu
avancées.

Les activités de la première catégorie consisteront simplement à élargir le rôle de la recherche dans les divers
programmes de l'OMS, compte tenu de deux critères essentiels : les problèmes étudiés devront être d'intérêt
mondial, et les travaux devront être de ceux pour lesquels c'est la collaboration internationale qui offre les
meilleures chances de succès.

Quant à la deuxième catégorie d'activités, elle consistera surtout - en particulier dans les pays peu
avancés - à favoriser l'établissement de ce qu'on pourrait appeler un climat scientifique, atmosphère intel-
lectuelle et psychologique difficile à définir, mais qui explique l'épanouissement de la recherche dans tel ou tel
pays et son absence totale ou quasi totale dans tel autre. Ce climat ne peut se développer que dans les institutions
qui poursuivent avec ardeur des recherches originales, et surtout dans les universités. Sa présence est indis-
pensable pour que les étudiants acquièrent cette curiosité intellectuelle, cet esprit critique et cette avidité de
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savoir qui poussent à explorer l'inconnu. A ce point de vue, peu importe l'objet de la recherche pourvu que le
chercheur crée autour de lui l'atmosphère voulue. En soutenant ce type de chercheur, qui ne peut manquer
d'attirer autour de lui les jeunes talents, l'OMS contribuerait à élever le potentiel de recherche de chaque pays
en particulier et du monde en général et elle favoriserait l'accroissement des effectifs scientifiques, lequel condi-
tionne les progrès de la recherche médicale.

Dans l'exercice de cette double fonction qui lui incombe ainsi, l'OMS accordera une grande importance
aux liens qui existent entre la recherche et l'enseignement. L'expérience montre, en effet, qu'en donnant aux
universités et aux écoles de médecine la responsabilité principale dans l'encouragement de la recherche, on
contribue à élever le niveau à la fois de l'enseignement et de la recherche.

Il est apparu en 1958 que, pour pouvoir s'acquitter convenablement des tâches qui l'attendent au cours
des dix prochaines années, l'Organisation devait apporter des changements fondamentaux à la structure de son
Secrétariat, en particulier au Siège. L'ancien système, pratiquement inchangé depuis 1948, avait en effet cessé
de répondre aux besoins des gouvernements et demandait à être adapté aux fonctions nouvelles de l'OMS.
L'évolution de la situation exigeait des regroupements d'unités fonctionnelles, un certain renforcement du
personnel et, d'une manière générale, un assouplissement de la structure du Secrétariat. Certaines tâches
nouvelles devant être entreprises immédiatement, il a fallu introduire quelques changements dès la fin de 1958,
tandis que les autres étaient différés d'un an. Il me paraît utile d'indiquer en quoi consiste cette réorganisation,
qui s'étalera sur une période de dix -huit mois et qui se reflète non seulement dans le projet de programme
et de budget de 1960, mais aussi dans les colonnes revisées des deux années précédentes.

Les changements de 1958 et 1959 ont essentiellement consisté à désigner par un nom plus conforme à
leurs fonctions actuelles certaines unités dont le champ d'activité s'est précisé ou élargi; à transférer certaines
unités dans des divisions dont il est plus logique de les faire dépendre; et enfin à créer de nouvelles unités et à
en renforcer d'autres pour pouvoir entreprendre certaines tâches nouvelles dont la nécessité a été soulignée
à plusieurs reprises par les Assemblées mondiales de la Santé.

L'importance croissante des travaux statistiques de l'OMS se reflète dans la constitution d'une Division
des Statistiques sanitaires, qui comprend trois services principaux : méthodologie des statistiques sanitaires;
élaboration et analyse des statistiques sanitaires; classification internationale des maladies et développement
des services de statistique sanitaire. La quarantaine internationale a été transférée à la Division des Maladies
transmissibles.

Pour plus de clarté, l'ancienne Division des Substances thérapeutiques a reçu un nouveau nom, celui de
Division de la Biologie et de la Pharmacologie, avec adjonction d'une unité qui s'occupe des radiations et
des isotopes. D'autre part, l'unité dite des Laboratoires de santé publique, qui portait auparavant le nom de
Section des Méthodes des Laboratoires de Santé publique, a été transférée à la Division de l'Organisation des
Services de Santé publique, à laquelle ont été également ajoutées trois nouvelles unités chargées respectivement
de l'hygiène dentaire, des maladies cardio -vasculaires et du cancer.

L'extension des travaux relatifs à la lèpre et aux viroses a entraîné la création de deux unités dans la
Division des Maladies transmissibles.

En ce qui concerne la Division de l'Assainissement, je crois que son rôle a été mis plus nettement en lumière
par une subdivision en quatre éléments respectivement chargés des problèmes suivants : assainissement urbain.
assainissement rural, pesticides et lutte contre les vecteurs, biologie du milieu.

Deux modifications ont été introduites dans la Division de l'Enseignement et de la Formation profes-
sionnelle. Les unités précédemment appelées Section de l'Echange des Informations scientifiques et Section de
l'Assistance aux Etablissements d'Enseignement ont été intitulées « Enseignement médical et paramédical »
et « Enseignement de la santé publique ».

Etant donné qu'en 1960, avec les nouvelles fonctions qui lui auront été confiées, la Division de l'Organisation
des Services de Santé publique se trouverait assumer une tâche beaucoup trop lourde, j'estime indispensable
de répartir dès lors entre deux nouvelles divisions respectivement appelées « Division de la Protection et de
la Promotion de la Santé » et « Division des Services de Santé publique » les onze domaines d'activité qui
lui étaient attribués.

L'évolution dans la nature des services rendus par l'OMS aux Etats Membres a montré que le système
des « départements » au sein du Secrétariat était arbitraire. La nécessité de lui substituer une organisation
plus souple s'est accrue à mesure que le Siège se chargeait de tâches nouvelles. Il a donc été décidé d'introduire
en 1959 un nouveau système d'après lequel les sous -directeurs généraux sont chargés de certaines divisions en
fonction de leur expérience personnelle et du volume de travail incombant à ces divisions. Il s'est révélé aussi
que l'accroissement des activités de l'OMS avait atteint un degré tel qu'il fallait créer un poste supplémentaire
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de sous -directeur général et prévoir le recrutement du personnel de secrétariat nécessaire en conséquence. Ce
renforcement du personnel du Siège est indispensable au maintien de l'efficience que les gouvernements atten-
dent de l'OMS.

Le projet de budget de 1960 s'établit à $16 330 900, soit une augmentation de $1 247 714 ou 8,27 % par
rapport au budget revisé de 1959, qui s'élève à $15 083 186. L'accroissement réel des dépenses d'exécution du
programme s'élève à $1 350 000 environ. L'écart de $100 000 s'explique par le fait que les prévisions de 1959
comportaient le remboursement de ce montant au fonds de roulement, lequel cas ne se retrouve pas en
1960. Cette augmentation de $1 350 000 se répartit approximativement comme suit : $380 000 pour les
dépenses réglementaires de personnel afférentes aux postes établis; $490 000 pour les activités dans les pays;
$460 000 pour le renforcement des services existants, dont $30 000 pour la formation de personnel; enfin,
$20 000 pour les réunions constitutionnelles.

La résolution portant ouverture de crédits proposée pour 1960 a été adaptée à la nouvelle structure inté-
rieure et aux nouvelles fonctions de l'Organisation.

*
* *

En soumettant à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé le programme de travail de 1960, avec les
modifications budgétaires correspondantes, j'ai la ferme conviction qu'il permettra à l'OMS d'aider plus
efficacement les pays à résoudre leurs problèmes sanitaires. Pour que l'Organisation puisse atteindre ses buts,
il lui faut procéder de temps à autre à une analyse critique de sa politique, de ses activités et de sa structure
administrative. En effet, c'est seulement en adoptant une attitude dynamique et courageuse, en examinant
avec lucidité ses méthodes de travail, que l'Organisation pourra jouer pleinement le rôle qui lui est confié :
utiliser au maximum les ressources internationales dont elle dispose pour élever les niveaux de santé dans le
monde entier.

Directeur général
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1. Mode de présentation
1.1 Circonstances ayant entraîné des changements dans la

présentation détaillée
Par suite de l'évolution des travaux, il a fallu modifier la

présentation du projet de programme et de budget pour
l'adapter aux besoins actuels de l'Organisation. Le cadre qui
a été tracé à cet effet est conforme aux principes formulés par
l'Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA7.36
au sujet de mode de présentation du projet annuel. Les prin-
cipaux changements apportés à la présentation sont dus à
un remaniement de la structure administrative du Secrétariat,
à l'évolution du programme élargi d'assistance technique et
à la nécessité de dresser un tableau complet des activités rela-
tives au paludisme.
1.1.1 Remaniement de la structure administrative du Secréta-

riat
Les changements apportés à la structure du Secrétariat ont

déjà été décrits dans l'Introduction au présent volume. Il n'y
a donc pas lieu d'y revenir ici, malgré leurs importantes
répercussions sur la présentation du document budgétaire.
Bien que certains d'entre eux ne soient applicables qu'en 1960,
ces changements ont également été indiqués, aux fins de com-
paraison, pour les exercices 1958 et 1959.
1.1.2 Dépenses d'administration et dépenses des services

d'exécution afférents au programme élargi d'assistance
technique

1.1.2.1 En juillet 1958, le Conseil économique et social a
prié les organisations qui participent au programme élargi
d'assistance technique de prendre, aussitôt que
toutes les mesures nécessaires pour permettre :

a) le groupement, dans leur budget ordinaire, de toutes
les dépenses d'administration et de toutes les dépenses des
services d'exécution;
b) l'examen simultané de ces dépenses par leurs organes
délibérants.

D'autre part, le Conseil économique et social a prié le Bureau
de l'Assistance technique de soumettre à l'approbation du
Comité de l'Assistance technique un état des sommes for-
faitaires qui devront être allouées en 1959 aux organisations
participantes, « sommes qui ne devront pas être supérieures
- et devront être de préférence inférieures - aux sommes
affectées en 1958 aux dépenses d'administration et aux dépenses
des services d'exécution relatives au programme élargi ». Il
a prié en outre le Bureau de l'Assistance technique, lorsqu'il
préparerait ses prévisions d'allocations pour les soumettre à
l'approbation du Comité de l'Assistance technique, de ne pas
dépasser les plafonds de 1959 pour les versements forfaitaires
afférents aux années suivantes, « à moins que les fonds prévus
pour les dépenses d'exécution d'une organisation participante
ne varient de plus de 10 % par rapport à l'allocation prévue
pour le même but en 1959 ».

1.1.2.2 Etant donné ce qui précède, les dépenses d'adminis-
tration et les dépenses des services d'exécution engagées au
Siège et dans les bureaux régionaux pour le programme élargi
d'assistance technique ont été groupées avec les prévisions
relatives au budget ordinaire. Les montants dont on prévoit
le remboursement par le programme élargi d'assistance tech-
nique ($724 000 en 1959 et en 1960) sont indiqués à la fin du
«- Résumé des prévisions budgétaires », sous forme de déduc-
tions apportées aux prévisions totales, et désignés comme suit :

« Remboursement provenant du Compte spécial du programme
élargi d'assistance technique ». Aux fins de comparaison, la
colonne 1958 est présentée de la même manière.
1.1.2.3 Pour harmoniser les prévisions revisées de 1959
avec la résolution portant ouverture de crédits approuvée
pour cet exercice (résolution WHAI 1.47 de la Onzième Assem-

blée mondiale de la Santé), on a ajouté un nouveau tableau
après le « Résumé des prévisions budgétaires ». Ce tableau
indique, par sections de la résolution portant ouverture de
crédits pour 1959, les montants totaux des prévisions budgé-
taires revisées et les montants qui doivent être remboursés
par le programme élargi d'assistance technique, la différence
représentant les montants imputés sur le budget ordinaire. Il
tient compte des virements que le Directeur général effectuera
entre sections de la résolution portant ouverture de crédits
si le Conseil exécutif y souscrit lors de sa vingt- troisième ses-
sion. Le tableau mentionne également un montant de $71 586
qui sera financé au moyen d'une avance du fonds de roule-
ment, que le Directeur général estime nécessaire de faire en
vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par le para-
graphe 2(2) de la résolution relative au fonds de roulement
pour 1959 (WHA11.12). Le Directeur général soumettra
à la vingt- troisième session du Conseil exécutif et à la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé des prévisions supplé-
mentaires pour le remboursement de cette avance au fonds de
roulement en 1959.
1.1.3 Nécessité de dresser un tableau complet des activités

relatives au paludisme
1.1.3.1 Par la résolution WHA8.30, la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé a établi un Compte spécial pour l'Era-
dication du Paludisme et a demandé que les opérations que
l'on envisagerait de financer au moyen de ce compte soient
« présentées séparément dans le projet annuel de programme
et de budget ». L'annexe 4, qui contient les renseignements
demandés, a été développée de manière à donner un tableau
complet des activités relatives au paludisme, quelle que soit
l'origine des fonds servant à les financer. Elle présente un
résumé général des prévisions de dépenses afférentes aux opé-
rations antipaludiques, quelle que soit leur source de finance-
ment. Elle comprend aussi un résumé, par Région et par pays,
des prévisions de dépenses relatives aux opérations qu'il est
prévu de financer à l'aide du Compte spécial pour l'Éradica-
tion du Paludisme.
1.1.3.2 L'annexe 4 donne des renseignements complets sur
tous les projets d'activités antipaludiques, quel que soit
leur financement; aussi les prévisions relatives aux pays
contenues dans les tableaux de l'annexe 2 indiquent -elles
désormais seulement, pour ces projets, le montant total
imputé chaque année sur les diverses catégories de fonds.
1.1.3.3 En ce qui concerne les dépenses afférentes au Siège,
aux bureaux régionaux et aux conseillers régionaux qui
doivent être imputées sur le Compte spécial pour l'Eradication
du Paludisme, le souci de donner une vue d'ensemble a conduit
à indiquer les prévisions correspondantes à la fois dans les
parties appropriées du budget et dans l'annexe 4.
1.1.3.4 Les résumés des prévisions budgétaires et les prévisions
détaillées de l'annexe 4 suivent autant que possible le mode de
présentation employé dans le reste du document. Les prévi-
sions relatives aux pays et les résumés correspondants com-
portent des colonnes dans lesquelles sont indiqués, par année,
le nombre total de postes et les prévisions de dépenses affé-
rentes à toutes les sources de financement.
1.1.4 Compte spécial pour la Planification des Recherches
1.1.4.1 L'annexe 5 indique les prévisions de dépenses pour
les activités à financer en 1958 et en 1959 au moyen des fonds
du Compte spécial pour la Planification des Recherches, qui a
été constitué avec une dotation initiale de $300 000. Par la
résolution WHA11.35, la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé a prié le Directeur général :

1) d'organiser et d'instituer une étude spéciale portant sur
le rôle de l'OMS en matière de recherches et sur les moyens
par lesquels l'Organisation pourrait contribuer d'une manière
mieux appropriée à stimuler et coordonner les recherches et
à former des chercheurs;
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2) de préparer, sur la base de cette étude, un plan d'inten-
sification des recherches qu'il soumettra, avec les prévisions
de dépenses correspondantes, à la vingt- troisième session
du Conseil exécutif et à la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé.

Dans la même résolution, l'Assemblée de la Santé autorisait
le Directeur général à prendre les dispositions nécessaires
pour recevoir des Etats -Unis d'Amérique la contribution de
$300 000 que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
acceptait avec reconnaissance, conformément à l'article 57
de la Constitution; elle priait, en outre, le Directeur général
de constituer un compte spécial aux fins exposées ci- dessus
et de présenter séparément, dans le projet annuel de programme
et de budget, les opérations financées ou qu'il serait prévu de
financer au moyen de ce compte spécial.

En exécution de la résolution WHA11.35, le Directeur
général présente à la vingt -troisième session du Conseil
exécutif et à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
un plan basé sur l'étude spéciale mentionnée plus haut et
accompagné de prévisions de dépenses pour les prochaines
années.

1.2 Autres changements apportés à la présentation détaillée

1.2.1 Programme élargi d'assistance technique

Il existe deux catégories de projets ressortissant au pro-
gramme élargi d'assistance technique : la catégorie I et la
catégorie II. Les projets de la catégorie II ne peuvent être mis
à exécution que dans la mesure où des économies sont réa-
lisées sur les projets approuvés de la catégorie I. Par consé-
quent, bien que l'annexe 3 donne des renseignements à la fois
sur les projets de la catégorie I et sur ceux de la catégorie Il
(avec des exposés descriptifs pour ces derniers), les prévisions
pour 1959 données dans les résumés et dans les tableaux
relatifs aux divers pays des annexes 1 et 2 concernent unique-
ment ceux des projets faisant partie du programme de la
catégorie I que le Bureau de l'Assistance technique recom-
mande au Comité de l'Assistance technique pour approba-
tion. Les prévisions de dépenses et les exposés descriptifs pour
1960 qui figurent aux annexes 1 et 2 portent uniquement sur
les projets qu'il est provisoirement proposé d'inclure dans le
programme de la catégorie I. La mise à exécution de ces
projets dépend des demandes que les pays intéressés présen-
teront au Bureau de l'Assistance technique et des fonds dont
on disposera pour 1960.

1.2.2 Autres modifications du mode de présentation
Les autres modifications apportées au mode de présenta-

tion des prévisions budgétaires sont les suivantes :
a) l'appendice aux présentes Notes précise maintenant le
nombre des postes qui, dans les différentes catégories, doivent
être imputés sur le Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme;
h) les tableaux montrant d'une part, la répartition du total
des prévisions de dépenses entre le budget ordinaire, les fonds
du programme élargi d'assistance technique et les autres fonds
extra -budgétaires et, d'autre part, l'estimation de l'effectif
total du personnel rétribué sur ces divers fonds, avec indica-
tion, dans les deux cas, des pourcentages par grandes catégo-
ries de services, contiennent maintenant des données pour le
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme;
e) dans les prévisions de dépenses détaillées et le résumé
correspondant pour la Mise en oeuvre du programme (Siège),
les subventions sont maintenant séparées des « services tech-
niques contractuels et autres formes de coordination des
recherches »;
d) dans les tableaux relatifs aux pays, une colonne supplé-
mentaire indique le numéro d'ordre des différents projets.

1.3 Remaniement de la résolution portant ouverture de crédits

1.3.1 Nature du remaniement

1.3.1.1 Les circonstances exposées ci- dessus à la section 1.1
entraînent logiquement certains changements dans la forme
de la résolution portant ouverture de crédits. Il est proposé en
conséquence que, dans le projet de résolution portant ouver-
ture de crédits (page 13) :

a) les anciennes sections 4 (Services techniques centraux)
et 5 (Services consultatifs) soient remplacées par une nou-
velle section 4 (Mise en oeuvre du programme);
b) le paragraphe III soit complété par l'indication de la
somme globale dont on prévoit le remboursement par le
Compte spécial du programme élargi d'assistance tech-
nique.

1.3.1.2 Le Directeur général recommande en outre la créa-
tion de deux nouvelles sections, l'une dans la partie Il (Pro-
gramme d'exécution) et l'autre dans la partie III (Services
administratifs), dans lesquelles figureraient les prévisions
concernant toutes les dépenses réglementaires de personnel
autres que les traitements. La création de deux sections dis-
tinctes, qui portent apparemment l'une et l'autre sur le même
objet, permettrait en effet de continuer à présenter à part les
dépenses administratives conformément à la définition qui a
été donnée de ces dépenses par le Conseil exécutif et l'As-
semblée de la Santé. Les deux sections seraient respective-
ment numérotées 7 et 9, tandis que les anciennes sections 6
(Bureaux régionaux) et 7 (Comités d'experts) seraient renu-
mérotées 5 et 6. On estime que l'introduction de ces deux
nouvelles sections présenterait des avantages pratiques. Elle
permettrait en effet de grouper à part toutes les dépenses
réglementaires (autres que les traitements), ce qui simplifierait
la présentation et faciliterait la compréhension et la discussion
des prévisions budgétaires. Elle permettrait en outre, au bout
d'un certain temps, de simplifier le calcul des prévisions.

1.3.1.3 A tous autres égards, il est recommandé que le texte
de la résolution portant ouverture de crédits pour 1960 soit
maintenu tel quel.

1.3.2 Effet du remaniement sur la présentation détaillée des
prévisions budgétaires

Le projet de programme et de budget pour 1960 correspond,
dans sa présentation détaillée, à la nouvelle structure recom-
mandée à la section 1.3.1 pour la résolution portant ouverture
de crédits. Aux fins de comparaison, les prévisions de dépenses
pour les exercices 1958 et 1959 sont présentées de la même
manière. Ainsi, dans les tableaux détaillés et dans les résumés
correspondants, les prévisions de dépenses pour 1958 et
1959 afférentes à la section 4 (Services techniques centraux)
et à la section 5 ,(Services consultatifs) figurent maintenant
dans la section 4 (Mise en oeuvre du programme). Les dépenses
réglementaires de personnel autres que les traitements du per-
sonnel prévues dans la partie H (Programme d'exécution)
figuren tdans la section 7 (Autres dépenses réglementaires de
personnel). Pour permettre au lecteur de se rendre compte
facilement de la valeur totale de l'assistance accordée à un pays
donné, les montants indiqués dans la section 7 (Autres
dépenses réglementaires de personnel) ont été inclus dans les
prévisions de dépenses afférentes aux projets qui sont contenues
dans les tableaux relatifs aux pays et dans les résumés régio-
naux des activités dans les pays. D'autre part, afin d'établir
les montants nets à imputer sur la section 4 de la résolution
portant ouverture de crédits, les montants de la section 7 ont
été portés, dans le résumé relatif à la Mise en oeuvre du pro-
gramme, en déduction des montants totaux prévus pour les
activités dans les pays. Les prévisions de dépenses de 1958
et de 1959 pour la section 6 (Bureaux régionaux) figurent
maintenant dans la section 5 (Bureaux régionaux), sauf en ce
qui concerne les « autres dépenses réglementaires de personnel »,
qui figurent dans la section 7, et l'ancienne section 7 (Comités
d'experts) est renumérotée section 6. La section 8 reste consa-
crée aux Services administratifs, mais les dépenses réglemen-
taires de personnel autres que les traitements sont maintenant
présentées séparément dans la section 9 (Autres dépenses régle-
mentaires de personnel).

Il n'est pas demandé de remboursement au fonds de roule-
ment pour 1960, de sorte que la résolution portant ouverture
de crédits pour 1960, contrairement à celles de 1958 et de
1959, ne comprend pas de partie IV (Autres affectations).
Elle comprend en revanche une partie IV (Réserve) qui est la
même que la partie V (Réserve) des résolutions portant ouver-
ture de crédits pour 1958 et 1959.
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2. Programme sanitaire coordonné

2.1 Autres fonds extra- budgétaires
Les prévisions relatives aux dépenses que l'on compte

couvrir au moyen de fonds autres que ceux du budget ordi-
naire, de l'assistance technique ou du Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme, sont portées dans la colonne
intitulée « Autres fonds extra -budgétaires », et les sommes
allouées par le Conseil d'administration du FISE pour la
livraison de fournitures et de matériel sont marquées d'un
astérisque. La colonne «Autres fonds extra -budgétaires»
comprend également les prévisions de dépenses relatives aux
activités de l'Organisation panaméricaine de la Santé.

2.2 Projets additionnels demandés par les gouvernements et
non inclus dans le projet de programme et de budget

L'annexe 6 contient un exposé descriptif, accompagné de
prévisions de dépenses, concernant les projets additionnels
qui ont été demandés par les gouvernements et n'ont pas été
inclus dans le projet de programme et de budget. En fait, les
projets de la catégorie II du programme élargi d'assistance
technique qui figurent à l'annexe 3 sont eux aussi des projets
demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet
de programme et de budget, puisqu'ils ne pourront être
financés que dans le cas où seraient dégagés des fonds sur
lesquels il n'est actuellement pas possible de tabler.

2.3 Versements additionnels attendus des gouvernements à
titre de participation financière aux activités projetées

On a indiqué entre parenthèses à la fin du tableau de
chaque pays (annexe 2), dans la colonne « Autres fonds
extra -budgétaires », les montants estimatifs (exprimés en
dollars des Etats -Unis) des versements attendus des gouver-
nements à titre de participation financière aux projets entre-
pris dans leur pays, pour autant que l'OMS ait eu connaissance
de ces données lors de l'établissement du projet de programme
et de budget. L'annexe 4 indique, dans la colonne « Total »
des tableaux relatifs aux divers pays, les montants attendus
des gouvernements à titre de participation financière à la mise
en oeuvre des projets concernant le paludisme. Tous rensei-
gnements complémentaires qui seraient reçus par la suite au
sujet de ces contributions des gouvernements seront transmis
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé.

3. Recettes occasionnelles
3.1 Le Directeur général recommande que $500 000 de
recettes occasionnelles soient utilisés pour aider au financement
du projet de programme et de budget de 1960. Ce montant
comprend $31 960 représentant les contributions fixées pour
les nouveaux Membres au titre d'exercices antérieurs, $27 000
à virer du fonds de roulement des publications et $441 040 de
recettes diverses prévues. Pour déterminer le total des contri-
butions à fixer pour les Membres, on l'a déduit, à la fin du
« Résumé des prévisions budgétaires », du montant total des
prévisions budgétaires pour 1960. Si, lorsque les comptes de
1958 seront apurés au début de 1959, il se révèle que le mon-
tant des recettes diverses dont on pourra finalement disposer
est inférieur aux prévisions, on se propose de couvrir la diffé-
rence par un prélèvement sur le compte d'attente de l'Assem-
blée. Au cas où ce virement serait nécessaire, il est probable
qu'il porterait sur un montant relativement faible.

3.2 La recommandation relative à la fraction des recettes
occasionnelles à utiliser dans le budget de 1960 est conforme
à la décision de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
limitant à $400 000 l'utilisation des recettes occasionnelles
pour le financement du budget de 1959, afin d'éviter que le
montant des contributions fixées pour les Etats Membres
ne subisse d'une année à l'autre les fluctuations qu'entraî-
nerait l'utilisation de la totalité des recettes disponibles chaque
année. Le principe ainsi établi n'est nullement mis en cause
par la présente recommandation tendant à affecter $500 000
de recettes occasionnelles au financement du budget de 1960,
recommandation qui s'appuie simplement sur le fait que les
recettes occasionnelles sont actuellement, et resteront dans
un avenir prévisible, suffisantes pour permettre d'en augmen-
ter la part affectée au financement du budget en 1960 et de la
maintenir sensiblement au même niveau les années suivantes.

3.3 Lors de l'établissement des prévisions pour 1960, les
disponibilités du compte d'attente de l'Assemblée- se chif-
fraient à $624 000 environ, et il est probable qu'elles s'ac-
croîtront d'ici à la vingt- troisième session du Conseil exécutif
et à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Le Direc-
teur général est persuadé qu'il y a intérêt pour l'Assemblée
de la Santé à disposer de certains fonds dont elle peut user à
sa discrétion pour faire face à telles ou telles demandes de
crédits supplémentaires que le Directeur général se voit de
temps à autre obligé de soumettre au Conseil exécutif et à
l'Assemblée lorsque des circonstances imprévues ou extra-
ordinaires nécessitent l'engagement de certaines dépenses.
En soumettant à part ses prévisions supplémentaires pour
1959, le Directeur général recommande que la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé les finance en affectant à cette
fin des recettes additionnelles de 1959 par prélèvement sur
l'encaisse du compte d'attente de l'Assemblée. On pourrait
ainsi éviter d'avoir à demander aux Etats Membres des contri-
butions supplémentaires qui exigeraient de leur part des
mesures budgétaires et législatives. Il peut d'ailleurs y avoir
d'autres cas où l'Assemblée de la Santé trouverait plus com-
mode, pour le financement de dépenses expressément approu-
vées par elle, d'utiliser les recettes disponibles que d'augmenter
les contributions fixées pour les Etats Membres.

3.4 Le montant estimatif des recettes diverses pour 1960
dont il est question ci- dessus à la section 3.1 ne comprend
aucune somme représentant un transfert de fonds de l'Office
international d'Hygiène publique. Néanmoins, comme les
années précédentes, les prévisions de dépenses pour 1960
concernant les catégories d'activités exercées autrefois par
l'Office continuent de faire l'objet d'une mention spéciale
dans le projet de programme et de budget, conformément à la
résolution WHA3.98 de la Troisième Assemblée mondiale
de la Santé. 1

3.5 Indépendamment des recettes occasionnelles, une somme
de $724 000 est attendue du programme élargi d'assistance
technique, ainsi qu'il est expliqué à la section 1.1.2.2 ci- dessus.

4. Fonds de roulement des publications

Les prévisions figurant dans la section 4 (Mise en oeuvre
du programme) de la résolution portant ouverture de crédits
pour 1960 comprennent un montant de $19 000 pour l'im-
pression d'exemplaires supplémentaires des publications
destinées à la vente, rubrique qui figurait auparavant dans la
section 4 (Services techniques centraux). Les prévisions de
1960 comprennent d'autre part, dans la section 8 (Services
administratifs) un montant de $8000 pour l'achat de copies
de films destinés à la vente; le produit de la revente de celles -ci
sera porté au crédit du fonds de roulement des publications.
Ceci correspond à une proposition que le Directeur général
soumet séparément à la vingt- troisième session du Conseil
exécutif et à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
et qui vise à élargir à cette fin l'emploi du fonds de roulement
des publications. Le total de $27 000 a été inclus dans le s
recettes occasionnelles rendues disponibles par prélèvement
sur le fonds de roulement des publications, ainsi qu'il est
indiqué dans le «Résumé des prévisions budgétaires ».

5. Barème des contributions

Dans son paragraphe 2 (5), la résolution WHA8.5 de la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé 2 dispose que «en
fixant le barème des contributions à utiliser en 1960 et au
cours des années suivantes, l'Assemblée de la Santé apportera
au barème de l'OMS les nouveaux ajustements qui seraient
nécessaires pour tenir compte du dernier barème connu des
Nations Unies ». Le barème des contributions pour 1960
a été calculé sur la base du barème des contributions de l'Or-
ganisation des Nations Unies pour 1959. Au cas où un ou

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 222
2 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition,

pp. 230 et 231
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plusieurs Membres reprendraient leur participation active
aux travaux de l'Organisation avant la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé, le montant de la partie IV (Réserve),
section 10 de la résolution portant ouverture de crédits,
pourrait être rectifié, le budget total et le total des contribu-
tions fixées pour les Membres étant modifiés en conséquence.

6. Résolution concernant le fonds de roulement

Par la résolution EB17.R34 1 adoptée à sa dix- septième
session, le Conseil exécutif a décidé « de surseoir à l'examen
du barème des avances au fonds de roulement jusqu'à sa
première session de 1959 ou jusqu'au moment où un relève-
ment du montant du fonds pourra devenir nécessaire ».
En conformité de cette décision, le Directeur général soumet
à la vingt- troisième session du Conseil exécutif un rapport
intitulé « Barème des avances au fonds de roulement et mon-
tant de ce fonds ». Comme l'étude que doit entreprendre le
Conseil exécutif peut avoir des répercussions sur le texte de la
résolution concernant le fonds de roulement, le Directeur
général fera figurer dans son rapport un projet de texte de
cette résolution. C'est pourquoi celui -ci n'est pas inclus dans le
présent volume.

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

7.1 Les dépenses afférentes à tous les postes dont la caté-
gorie est fixée, à l'exception des postes à pourvoir pour des
projets inscrits au programme élargi d'assistance technique
(voir ci- dessous section 7.6), ont été évalués sur la base d'une
année entière. Pour les postes occupés, les dépenses ont été
calculées, dans chaque cas, d'après les traitements effectifs
(y compris les augmentations de traitement) et autres presta-
tions auxquelles a droit le personnel, si ce n'est que les mon -
tants prévus pour l'allocation de rapatriement ($150 pour les
catégories Pl et au- dessus et $50 pour toutes les autres caté-
gories) représentent des moyennes fondées sur l'expérience.
Pour les postes vacants, les traitements sont ceux qui corres-
pondent à l'échelon de base de la catégorie considérée, et
toutes les dépenses accessoires ont été calculées en conséquence.
Pour toutes les autres prestations, les calculs reposent sur les
moyennes qui sont indiquées dans le tableau suivant et qui se
fondent sur l'expérience.
7.2 Les prévisions pour voyages en mission ont été cal-
culées, dans la mesure du possible, d'après le coût effectif
de chacun des voyages envisagés.

MOYENNES UTILISÉES DANS LE CALCUL DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Nature des prestations

Affectations du tableau « R »
Affectations du tableau « S »

(personnel autre que celui qui est engagé
pour l'exécution des projets)

Affectations du tableau « S »
(personnel engagé

pour l'exécution des projets)

D2 -P5 P4 -P3 . P2 -PI
Catég.

localesa Dl -P5 P4 -P3 P2 -P1
Catég.

localesa
p5 P4 -P3 P2 -Pl

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$
Voyages lors du recrutement

ou du rapatriement 750 750 450 100 750 750 450 100 900 900 700
Indemnité journalière d'ins-

tallation 650 550 450 150 650 550 450 150 500 500 300
Transport des effets per-

sonnels lors du recrute-
ment ou du rapatriement 900 700 300 100 760 b 600 b 250 G - - - -

Indemnité pour personnes à
charges 600 360 180 - 600 360 180 - 360 360 120

Taux Taux Taux Taux Taux Taux Taux Taux Taux

Ajustement en raison du lieu avec
pers. à

avec
pers. à

sans
pers. à

avec
pers. à

avec
pers. à

sans
pers. à

avec
pers. à

avec
pers. à

sans
pers. à

d'affectation d charge charge charge charge charge charge charge charge charge

Indemnité d'affectation d . - - - - 1300 1100 850 - 1300 1 100 850
Congés dans les foyers . . . 1900 1200 500 100 1900 1200 500 100 750 750 750

Consultants à court terme
Honoraires : $600 par mois
Voyages : $700 par mois

a S'applique uniquement aux cas où le lieu de recrutement probable est situé hors de la zone locale.
b Ces moyennes, qui comportent des ajustements opérés pour tenir compte du renouvellement annuel des membres du personnel ayant droit au

transport des effets personnels lors du rapatriement et dont les successeurs n'ont pas droit au transport des effets personnels lors du recrutement, sont employées
uniquement pour le calcul des dépenses supplémentaires résultant du renouvellement du personnel.

c Y compris les allocations pour frais d'études des enfants et les voyages correspondants. Pour les périodes de moins d'un an, le montant est obtenu par
un calcul proportionnel.

d Pour les périodes de moins d'un an, le montant est obtenu par un calcul proportionnel.

7.3 Un crédit a été inscrit pour les dépenses supplémentaires
de renouvellement du personnel qui pourraient être occa-
sionnées par le rapatriement de fonctionnaires quittant l'Or-
ganisation et par le recrutement de leurs successeurs. On a
calculé le montant de ces dépenses en appliquant les pour-
centages appropriés de renouvellement (évalués sur la base de
l'expérience acquise) aux chiffres moyens concernant les
voyages lors du rapatriement et lors du recrutement, l'indem-
nité journalière d'installation et le transport des effets per-
sonnels lors du rapatriement (et, lorsqu'il y a lieu, lors du
recrutement) pour tous les postes occupés. Le pourcentage de
renouvellement du personnel au Siège s'élève à 5 % des postes

Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition,
p. 245

pourvus par voie de recrutement international et à 12 % des
postes pourvus par voie de recrutement local. Dans les bureaux
régionaux (y compris les conseillers régionaux, etc.), il est de
8 % des postes pourvus par voie de recrutement international.
Comme le renouvellement du personnel local dans les Régions
n'entraîne pas, à de rares exceptions près, de dépenses supplé-
mentaires concernant les voyages lors du rapatriement ou
du recrutement, l'indemnité journalière d'installation et le
transport des effets personnels, ces éléments de dépenses ne
sont pas pris en considération dans les prévisions relatives
aux Régions.

7.4 Si, comme on l'a indiqué ci- dessus, le renouvellement
du personnel entraîne des dépenses supplémentaires, il se
traduit aussi par des économies sur les traitements et autres
prestations, étant donné :
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a) qu'il peut s'écouler un certain temps entre le départ
d'un fonctionnaire et l'entrée en fonctions de son succes-
seur; et
b) que les nouveaux fonctionnaires sont rémunérés à
l'échelon de base de leur catégorie.

En conséquence, des déductions pour «retards dans les
nominations aux postes vacants » ont été opérées sur les
prévisions de dépenses. On a calculé ces déductions en appli-
quant les pourcentages de renouvellement du personnel
indiqués ci- dessus (section 7.3) à la différence entre, d'une
part, le montant total inclus dans les prévisions budgétaires
pour les traitements et dépenses accessoires afférents à tous
les postes considérés et à l'année entière et, d'autre part, le
montant des traitements (à l'échelon de base) et des moyennes
observées de dépenses accessoires pour le même nombre de
postes et pour la fraction de l'année restant à courir une fois
déduit le retard moyen observé dans les remplacements.
L'expérience montre que ce retard moyen est de trois mois
et demi pour le personnel international du Siège et de deux
mois et demi pour le personnel international des bureaux régio-
naux (y compris les conseillers régionaux, les représentants
de zone, les fonctionnaires sanitaires de zone, les fonc-
tionnaires sanitaires régionaux et le personnel des bureaux
de zone).
7.5 Comme les années précédentes, des déductions pour
« retards dans les nominations aux postes nouveaux » ont
aussi été opérées sur les prévisions de dépenses du budget ordi-
naire. Elles ont été calculées sur la base d'un retard moyen
de trois mois, tant au Siège que dans les bureaux régionaux
(y compris les conseillers régionaux, etc.), et appliquées aux
traitements des postes en question et aux moyennes des dépenses
accessoires afférentes à ces postes. Aux fins de présentation
budgétaire, elles ont été combinées avec les déductions pour
« retards dans les nominations aux postes vacants » (sec-
tion 7.4). Aucune déduction de ce genre n'a été opérée sur les

prévisions de dépenses afférentes au Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme.
7.6 Dans le budget ordinaire, des déductions globales pour
« retards dans la mise en ceuvre de projets nouveaux » ont
comme précédemment été opérées sur les prévisions de
dépenses; ces déductions, qui sont calculées sur la base d'un
retard moyen de trois mois, ont pour objet de tenir compte des
économies prévues sur les traitements des différents postes
considérés et les dépenses accessoires afférentes à ces postes,
après évaluation de toutes ces dépenses de personnel pour une
année entière. Etant donné que, conformément à la procédure
établie dans le cadre du programme élargi d'assistance tech-
nique, les dépenses pour les projets nouveaux inscrits à ce
programme ont été calculées à partir du 1er avril ou de la date
prévue pour la mise en ceuvre du projet si elle est postérieure
au 1er avril, il n'a pas été opéré de déductions globales sur les
prévisions de dépenses afférentes aux fonds de l'assistance
technique. Il n'a pas été opéré non plus de déductions de ce
genre sur les prévisions concernant les opérations qu'il est
prévu de financer au moyen du Compte spécial pour l'Era-
dication du Paludisme (annexe 4).
7.7 Les montants relatifs au <i renouvellement du personnel»
(section 7.3), aux « retards dans les nominations aux postes
vacants » (section 7.4), aux «retards dans les nominations aux
postes nouveaux » (section 7.5) et aux « retards dans la mise
en ceuvre de projets nouveaux» sont indiqués dans les résu-
més des prévisions correspondant aux diverses sections de la
résolution portant ouverture de crédits. Toutefois, dans les
résumés de l'annexe 4, les montants qui pourraient s'appliquer
aux prévisions de dépenses figurant dans la colonne du budget
ordinaire n'ont pas été calculés ni indiqués; en effet, ces
montants n'ont été calculés et appliqués aux prévisions du
budget ordinaire que globalement et leur application à des
parties des prévisions totales, outre qu'elle ne signifierait
rien, serait contraire aux principes budgétaires établis qui
régissent les ajustements de ce genre.

Appendice

RÉPARTITION DES POSTES IMPUTÉS SUR LE BUDGET ORDINAIRE, SUR LES FONDS DU PROGRAMME
ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE, DU COMPTE SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME OU SUR

LES AUTRES FONDS EXTRA -BUDGÉTAIRES, PAR CATÉGORIES, AVEC BARÈME DES TRAITEMENTS

A. Personnel international

Nombre de postes Barème des traitements

Catégorie
Budget ordinaire Assistance technique Compte spécial pour

l'Eradication du Paludisme
Autres fonds

extra -budgétaires
Baie Maximum

Nombre
d'éche-

lons
1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US $

Pl . . . . 88 89 92 17 19 17 21 67 73 16 16 16 3 600 5 000 VIII
P2 . . . . 156 161 169 155 158 175 13 73 53 57 68 72 4 800 6 400 IX
P3 . . . . 144 151 150 82 84 80 12 32 34 41 48 52 6 000 8 000 X
P4 . . . . 201 223 238 224b 232b 258b 28 61 65 77 99 114 7 300 9 500 X
P5 . . . . 89 91 94 12 9 9 1 1 1 30 30 32 8 750 11 000 IX
Dl . . . . 7 7 7 9 9 9 10 000 12 000 VI
D2 . . . . 17 17 18 2 2 2 12 500IlG... 110 11a 12a 3c 3c 4c

TOTAL A. . 713 750 780 490 502 539 75 234 226 235 275 301

a Le Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous -Directeurs généraux et les Directeurs régionaux
b Y compris les consultants

Le Sous -Directeur, le Secrétaire général et les consultants



RÉPARTITION DES POSTES, AVEC BARÈME DES TRAITEMENTS XXIII

B. Personnel local

Nombre de postes Barème des traitements

Catégorie

Budget ordinaire Assistance technique Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme

Autres fonds
extra -budgétaires

Base Maximum
Nombre
d'éche-

lons
1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Siège (Genève)

Fr s.

G1 . . . . 7 850 10 200 XI
G2 . . . . 1 1 1 3 3 3 1 2 2 8 600 11 300 XI
G3 . . . . 83 85 98 9 13 13 9 460 12 910 XI
G4 . . . . 95 98 107 4 4 4 3 3 3 10 380 14 380 XI
G5 . . . . 35 35 37 2 2 2 3 3 3 11 500 16 000 XI
G6 . . . . 21 21 22 1 1 1 12 600 17 600 XI
G7 . . . . 2 2 2 14 000 20 200 XI

237 242 267 19 23 23 7 8 8

US $

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

NY1 . . . 2 500 3 310 VIII
NY2 . . . 2 850 3 730 IX
NY3 . . . 1 1 1 3 310 4 270- X
NY4 . . . 6 6 6 3 730 5 130 IX
NY5 . . . 1 1 1 4 400 6 540 X

8 8

Fr fr.

Liaison avec le FISE (Paris)

A 454 000 636 700 XI
B 567 000 770 000 XI
C 672 200 907 200 XI
D I I 1 787 900 1 054 900 XI
E 911200 1 221 200 XI
F 1 083 500 1 412 500 XI

1 1 1

Fr. CFA

Bureau régional de l'Afrique (Brazzaville)

BZ1. . 2 2 2 144 000 192 000 IX
BZ2. . 1 1 2 180 000 246 000 IX
BZ3. . 228 000 318 000 IX
BZ4. . 2 2 2 288 000 420 000 IX
BZ5. . 7 8 8 384 000 528 000 IX
BZ6. . 12 14 14 1 1 1 492 000 636 000 VIII
BZ7. . 5 5 6 1 1 1 564 000 732 000 VIII
BZ8. . 3 3 3 1 1 660 000 828 000 VIII

32 35 37 2 3 3



XXIV RÉPARTITION DES POSTES, AVEC BARÈME DES TRAITEMENTS

Nombre de postes Barème des traitements

Catégorie

Budget ordinaire Assistance technique Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme

Autres fonds
extra -budgétaires

Base Maximum
Nombre
d'éche-

Ions
`1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Fonctionnaire

LAI . . .

LA2 . .

sanitaire de zone (Lagos)

1 I 1

114
526

£ sterling

134
690

VI
VIII

1 1 1

US $

Bureau régional des Amériques (Washington)

WLI . . 2 265 2 965 VIII
WL2 . . 2 425 3 125 VIII
WL3 . . 2 1 1 2 745 3 480 VIII
WL4 . 1 1 1 4 3 3 3 070 3 980 VIII
WL5 . . 8 9 9 33 34 36 3 340 4 390 VIII
WL6 . . 14 14 14 34 33 34 3 640 4 760 VIII
WL7 . 9 9 9 16 15 15 3 975 5 270 VIII
WL8 . . 2 2 2 13 14 14 4 390 5 825 VIII

34 35 35 102 100 103

Pesos mex.

Zone II (Bureau de Mexico)

MLl . . . I 1 1 8 400 11 340 VIII
ML2 . . . I 1 10 800 14 580 VIII
ML3 . . . 2 2 2 13 200 17 820 VIII
ML4 . . . 17 040 22 920 VIII
ML5 . . . 7 8 7 21 600 27 900 VIII
ML6 . . . 2 2 2 26 400 34 100 VIII
ML7 . . . 2 2 2 32 400 41 500 VIII
ML8 . . . 37 800 48 300 VIII

15 16 14

Quetzales

Zone III (Bureau de Guatemala)

GL1 790 1 055 VII
GL2 1 1 1 990 1 385 VII
GL3 1 2 2 1320 1915 VII
GL4 1 650 2 245 VII
GL5 2 2 2 1 980 2 640 VII
GL6 9 10 10 2 310 2 970 VII
GL7 3 3 3 2640 3430 VII
GL8 1 1 2 970 3 760 VII
GL9 3 300 4 090 VII

17 19 18



RÉPARTITION DES POSTES, AVEC BARÈME DES TRAITEMENTS XXV

Nombre de postes Barème des traitements

Catégorie

Budget ordinaire Assistance technique Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme

Autres fonds
extra -budgétaires

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Base Maximum
Nombre
d'éche-

Ions

Zone IV (Bureau de Lima)

LL1. .

LL2. .

LL3. .

LL4. .

LL5. .

LL6. .

LL7. .

Soles

1 1 1 11 700 19 200 VII
I 1 1 19 200 26 100 VII

27 750 38 400 VIII
7 8 8 35 400 45 900 VIII
2 3 3 41 400 55 400 VIII
1 1 1 51 400 65 400 VIII

59 400 76 900 VIII

12 14 14

Zone V (Bureau de Rio de Janeiro)

RLI 22 31 31
RL2 27 27 27
RL3 8 8
RL4 6 7 7
RL5 7 9 9
RL6 1 1 1 7 7 7
RL7 1 1 1

RL8 1 2 2

1 1 1 71 92 92

Cruzeiros brés.

69 600 102 000
89 000 125 900

133700 188600
187 400 260 300
256 600 337 600
298 900 388 000
332 900 435 500
372 900 489 900

Zone VI (Bureau de Buenos Aires)

BALI . . 4 6 6
BAL2 . . . 6 6 6
BAL3 . . . 3 3 3

BAL4 . . . 8 9 9
BALS . . . 8 9 9
BAL6 . . . 5 5 5
BALI . . .

34 38 38

Pesos arg.

21 600 30 240 IX
31 800 44 280 IX
37 200 51 600 IX
50 400 70 560 IX
64 800 87 480 IX
79 200 110 880 IX

100 800 141 120 IX

Bureau local d'El Paso

EPL1 . . .

EPL2 . . .

EPL3 . . . 2 2 2

US

2 330
2 910
3 120

2 690 VII
3 390 VII
3 720 VII



XXVI RÉPARTITION DES POSTES, AVEC BARÈME DES TRAITEMENTS

Nombre de postes Barème des traitements

Catégorie

Budget ordinaire Assistance technique Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme

Autres fonds
extra -budgétaires

Base Maximum
Nombre
d'éche-

lons
1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Jamaique
USS

JL1 . . . 850 1 330 X
JL2 . . . 1 1 1 1 050 1 610 X
JL3 . . . 1 250 1 890 X
JL4 . . . 1 650 2 370 X
JL5 . . . 2 050 2 850 X
JL6 . . . 3 3 3 2 610 3 630 X

4 4 4

Bureau régional

ND1 . .

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

1 380 1 920 X
ND2 . . 1 1 1 1 920 2 730 X
ND3 . . 22 22 22 8 8 8 3 180 5 340 X
ND4 . . 42 42 42 1 1 2 6 12 12 4 560 7 260 X
ND5 . . 18 18 18 1 2 2 6 360 10 140 X
ND6 . . 3 3 3 9 420 13 740 X

85 85 85 1 1 1 16 23 23

Kyats
Bureau du représentant de zone, Rangoon

RN1 . . 1 440 2 304 X
RN4 . 1 1 4 800 6 960 X

1 1 1

Bureau du représentant

COL1
COL2

de zone, Colombo
Roupies ceyl.

1 320 1 725
1760 2165

X
X

COL3 2 380 3 280 X
COLO 3 960 5 670 X
COLS 1 1 1 4 560 6 450 X

1 1 1

Bureau du représentant de zone, Djakarta

DJ1. .

DJ2. .

DJ3. .

DJ4. .

DJ5. .

DJ6. .

1 1 1

Roupies indon.

5 880
8 688

15 600
20 160
27 600
33 600

8040 VII
11 712 VII
20 352 VII
26 208 VIII
35 664 VIII
43 680 VIII



RÉPARTITION DES POSTES, AVEC BARÈME DES TRAITEMENTS XXVII

Nombre de postes

Catégorie

Budget ordinaire Assistance technique Compte spécial pour
l'Eradications du Paludisme

Autres fonds
extra- budgétaires

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Barème des traitements

Base Maximum
Nombre
d'éche-

Ions

Bureau du représentant de zone, Bangkok (et liaison avec le F/SE)

BK1 .

BK2 . .

BK3 . .

BK4 . .

BK5 . .

BK6 . .

BK7 . .

BK8 . .

BK9 . .

2 2 2

2 2 2

Bahts

7 200 11 610 VIII
9600 14010 VIII

12 000 17 180 VIII
16 800 23 450 VIII
22 260 31 850 VIII
30 000 41 060 VIII
36 300 57 090 X
48 600 74 610 X
60 150 91 380 X

Kaboul

KB1 .

KB2 .

KB3 .

KB4 .

KB5 .

KB6 .

KB7 .

KB8 .

1

Afghanis

5 300 7 700 IX
6 600 9 480 IX
9900 14700 IX

19 800 28 000 IX
40 000 54 400 IX
48 000 67 200 IX
56 000 78 400 IX
75 600 99 600 IX

Bureau régional de l'Europe (Copenhague) (y compris le Bureau de Recherches sur la Tuberculose)

Cl .

C2 .

C3 .

C4 .

C5 .

C6 .

1 1 1

24 23 24
28 30 29

6 6 6
4 4 4

2 2 2

63 64 64 2 2 2

Bureau régional de la Méditerranée orientale (Alexandrie)

EMI . .

EM2 . .

EM3 . .

EM4 . .

EM5 . .

EM6 . .

10 10 10
21 23 24
15 15 15

6 6 6

4 4 4
3 3 3

1 I 1

3 3 3

52 54 55 1 1 1

Couronnes dan.

6 800 10 200 X
7 850 11 580 X
9 800 14 580 X

12 180 17 680 X
14 580 20 280 X
17 030 23 880 X

E£

108 180 VII
192 264 VII
300 426 VIII
420 588 VIII
600 852 VIII
816 1 080 VII



XXVIII RÉPARTITION DES POSTES, AVEC BARÈME DES TRAITEMENTS

Nombre de postes Barème des traitements

Catégorie

Budget ordinaire Assistance technique Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme

Autres fonds
extra -budgétaires

Base Maximum

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Bureau régional

MI . . .

M2. . .

du Pacifique occidental (Manille) Pesos phil.

1 560 2 190
1 920 2 740M3. . . 2 2 2 2 640 3 600M4. . . 22 23 23 1 1 1 3 240 4 560M5. . .

M6. . .

M7. . .

6
5

6

7
5

6

6
6
6

4
2
1

4
2
1

4
2
1

3 840 5 460
4 740 6 600
5 640 7 800

41 43 43 8 8 8

Saigon Piastres
SAl. . 26 000 35 000
SA2. . 33 000 42 000
SA3. . 1 39 000 52 000
SA4. . 1 1 48 000 66 000
SA5. .

SA6: .

1 1 1

1 1 1

60 000 78 000
82 000 104 500

SA7. . 97 000 127 500

2 2 2 1. 1 1

Singapour Straits $

S1 . . 840 1 272
S2 . . 1 080 1 560
S3 . . 2 880 5 040
S4 . . 3 3 3 3 840 6 240
S5 . 3 3 3 5 340 8 280
Spéciale 2 2 2 7 920 11 160

8 8 8

Bureau du représentant de zone, Sydney A£
SYI. . . . 495 615
SY2. . . . 615 725
SY3. . . 715 915
SY4. . . . 1 1 1 815 1 055

1 1 1

TOTAUX
B* . . . 571 586 614 3 2. 3 59 71 71 264 293 293

A +B* . 1 284 1 336 1 394 493 504 542 134 305 297 499 568 594
NC * . . 2a 6a 6a 49b 32b 32b

TOTAL
GÉNÉRAL. 1 286 1 342 1 400 493 504 542 134 305 297 548 600 626

Nombre
d'éche-

lons

X
X

. X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

IX
IX
IX
IX

* 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





RÉPARTITION DU TOTAL DES PREVISIONS DE DÉPENSES ENTRE LE BUDGET ORDINAIRE, LES FONDS
ET LES AUTRES FONDS EXTRA -BUDGÉTAIRES, AVEC INDICATION

(En milliers

Budget ordinaire Assistanee technique

1958 1959 1960 1958 1959 1960

US$ % US$ % US$ % osa % US$ % US$ %

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 429 3,03 439 2,91 460 2,82

SIEGE

Mise en oeuvre du programme1 3 546 25,05 3 694 24,49 4 110 25,17
Services administratifel 1 454 10,27 1 477 9,79 1 614 9,88

TOTAL POUR LE SIEGE 5 000 35,32 5 171 34,28 5 724 35,05

COMITÉS D'EXPERTS 194 1,37 181 1,20 219 1,34

AUTRES SERVICES

Bureaux réglonauxl 2 165 15,29 2 303 15,27 2 396 14,67
Mise en oeuvre du progrenme1 6 270 44,29 6 889 45,68 7 532 46,12 5 047 100,00 4 732 100,00 5 507 100.00
Autres affectations (remboursement au fonds de

roulement) 100 0,70 100 0,66

TOTAL POUR LES AUTRES SERVICES 8 535 60,28 9 292 61,61 9 928 60,79 5 047 100,00 4 732 100,00 5 507 100,00

TOTAL GENERAL 14 158 100,00 15 083 100,00 16 331 100,00 5 047 100,00 4 732 100,00 5 507 700,00

1 Y compris lea "Autres dépenses réglementaires de personnel"

ESTIMATION DE L'EFFECTIF TOTAL DU PERSONNEL RÉTRIBUÉ SUR LES FONDS
DU COMPTE SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME, ET SUR LES AUTRES FONDS EXTRA-

SIEGE

Mise en oeuvre du programme
Servisse administratifs

TOTAL POUR LE SIEGE

AUTRES SERVICES

Bureaux régionaux
Mise en oeuvre du programme

TOTAL POUR LES AUTRES SERVICES

TOTAL GENERAL

Budget ordinaire Assistance technique

1958 1959 1960 1958 1959 1960

Postes

361

165

%

28,07

12,83

Postes

365
165

%

27,20

12,29

Postes

397
174

%

28,36

12,43

Postes % Postes % Postes %

526 40,90 530 39,49 571 40,79

25,28

33,93 542 100,00
346
414

26,91
32,19

351
461

26,16

34,35

354
475 493 100,00 504 100,00

760 59,10 812 60,51 829 59,21 493 100,00 504 100.00

100,00

542 100,00

1 286 100,00 1 342 100,00 1 400 100,00 493 100,00 504 542 100,00
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DU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE, LE COMPTE SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME
DES POURCENTAGES PAR GRANDES CATEGORIES DE SERVICES
de dollars)

Compte spécial pour 1'Eradioation du Paludisme Autres fonds extra -budgétaires Total

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

08$ $ 0s$ % os$ % 'us$ % os$ % 0s$ % 03$ % os$ % D8$ %

429 0,95 439 0,91 460 0,87

132 3,45 170 2,87 171 2,40 3 678 8,13 3 864 8,02 4 281 8,12

60 1,56 87 1,47 90 1,26 1 514 3,35 1 564 3,24 1 704 3,23

192 5,01 257 4,34 261 3,66 5 192 11,48 5 428 11,26 5 985 11,35

194 0,43 181 0,38 219 0,42

52 1,36 138 2,33 142 1,99 1 728 7,79 1 762 7,84 1 861 7,83 3 945 8.72 4 203 8.72 4 399 8,34
3 586 93,63 5 526 93,33 6 733 94,35 .20455 92.21 20 702 92,16 21 895 92,17 35 358 78,20 37 849 78,52 41 667 79,02

100 0,22 100 0,21

3 638 94.99 5 664 95,66 6 875 96,34 22 183 100,00 22 464 100,00 23 756 100,00 39 403 87,14 42 152 87,45 46 066 87,36

3 830 100,00 5 921 100,00 7 136 100,00 22 183 100,00 22 464 100,00 23 756 100,00 45 218 100,00 48 200 100,00 52.730 100,00

DU BUDGET ORDINAIRE, DU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE,
BUDGÉTAIRES, AVEC INDICATION DES POURCENTAGES PAR GRANDES CATÉGORIES DE SERVICES

Compte spécial pour 1'Eradioation du Paludisme Autres fonds extra -budgétaires Total

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Postes

13

15

%

9,70
11,20

Postes

16

15

%

5,24
4,92

Postes

16

15

%

5,39

5,05

Postes % Postes % Postes % Postes

374
180

%

15,20
7,31

Postes

381
180

%

13,85

6,54

Postes

413

189

%

14,41

6,60

28 20.90 31 10,16 31 10,44 554 22,51 561 20.39 602 21,01

37
69

.(,61

51,49

38
236

12,46

77,38

38
228

12,79

76,77

177

371

32,30
67,70

174

426

29,00
71,00

181

445

28,91

71,09

560

1 347

22,76

54,73

563

1 627

20,47

59,14

573
1 690

20,00
58,99

106 79.10 274 89,84 266 89,56 548 100,00 600 100,00 626 100,00 1 907 77,49 2 190 79,61 2 263 78,99

134 100,00 305 100,00 297 100,00 548 100,00 600 100,00 626 100,00 2 461 100,00 2 751 100,00 2 865 100,00

F 1a
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RÉSUME DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES

PARTIE I t REUNIONS CONSTITVTIONNEü89

1958 1959 1960

Prfvisions Prbvisions Prévisions

de depanses de depenses de depenses

US i US ¡ US :

SECTION 1 t ASSENBLEE MONDIALE DE LA SAME

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements st salaires (personnel temporaire) 45 000
02 Honoraires des consultants 1 court terme

Total du chapitre 00 45 000

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 9 200
22 Voyages des consultants 8 court terse
25 Voyages des d6légu6s 71 340

26 Voyages et indeanites de subsistance du personnel temporaire 18 770

Total du chapitre 20 99 310

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 5 700
32 Loyer et entretien des installations 2 070

Total du chapitre 30 7 770

Chapitre 40 Autres services
43 Autres services contractuels 7 800
44 Transport de matiriel et autres frais de transport 2 200

Total du chapitre 40 10 000

Chapitre 50 Fournitures et matbriel
51 Impression 43 800
52 Moyens visuels d'information 1 500

53 Fournitures 10 000

Total du chapitre 50 55 300

Chapitre 60
62

Chapitre 80

Charges fixas at enfances exigibles
6oAssurances

Total du chapitre 60

Acquisition de biens de capital

6o

82 Materiel 1 500

Total du chapitre 80 1 500

TOTAL DE LA SECTION 1 218 940

SECTION 2 t CONSEIL HXHCUI'IF ET SES COMTES

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 33 000

Total du chapitre 00 33 000

Chapitre 20 Voyages et transports

21 Voyages en mission 8 490

25 Voyages et indesnitbs de subsistance des membres 41 760

26 Voyages et indemnités de subsistance du personnel temporaire 6 500

Total du chapitre 20 56 750

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 1 580

32 Loyer st entretien des installations 1 320

Total du chapitre 30 2 900

43 320 43 820

900 900

44 220 44 720

10 900 10 900

1 050 1 050

77 200 81 560
11 920 11 920

101 070 105 430

5 600 5 600
1 800 1 800

7 400 7 400

14 900 15 400
2 100 2 100

17 000 17 500

58 340 46 540
1 500 1 500
2 400 2 400

62 240 50 440

6o

6o

1 500 1 500

1 500 1 500

233 430 227 050

39 150 39 150

39 150 39 150

11 180 11 180

39 130 39 130

8 J40 8 040

58 350 58 350

2 180 2 180

570 570

2 750 2 750
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RÉSUMÉ DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES (suite)

Prévisions
de

Chapitre 40 Autres services

1958

dépenses

U9 $

1959

Prévisions
de dépenses

U3 $

1960

Prévisions

de dépenses

US $

43 Autres services contractuels 3 900 15 400 15 400

44 Transport de matériel et autres frais de transport 500 Boo 800

Total du chapitre 40 4 400 16 200 16 200

Chapitre 50 Fournitures et matériel

14 900 14 900 14 90051 Impression
53 Fournitures 11 100 800 800

Total du chapitre 50 26 .000 15 700 15 700

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

850 520 52062 Assurances

Total du chapitre 60 850 520 520

TOTAL DE LA SECTION 2 123 900 132 670 132 670

SECTION 3 t COMTES REOIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel
23 950 18 725 26 89501 Traitements et salaires (personnel temporaire)

Total du chapitre 00 23 950 18 725 26 895

Chapitre 20 Voyages et transports

35 980 24 88o 40 99521 Voyages en mission
26 Voyages et indemnités de subsistance du personnel temporaire 11 500 18 160 16 940

Total du chapitre 20 47 480 43 040 57 935

Chapitre 30 Services des locaux et installations
430 1 250 65032 Loyer et entretien des installations

Total du chapa " e 30 430 1 250 650

Chapitre 40 Autres services
7 140 5 237 8 55743 Autres services contractuels

Total du chapitre 40 7 140 5 237 8 557

Chapitre 50 Fournitures et matériel

7 200 4 998 6 36353 Fournitures

Total du chapitre 50 7 200 4 998 6 363

TOTAL OE LA SECTION 3 86 200 73 250 100 400

TOTAL DE LA PARTIE I 429 040 439 350 460 120

PARTIE II t PROGRAMME D'EXECUTION

SECTION 4 t MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires 3 774 056 4 591 215 4 944 977
02 Honoraires des consultants 1 court terme 292 339 302 400 309 000

Total du chapitre 00 4 066 395 4 893 615 5 253 977

Chapitre 20 Voyages eV transports
470 944 597 465 633 31621 Voyages en mission

22 Voyages des consultants 1 court terme 333 523 352 800 360 500
25 Voyages des conseillers temporaires 110 120 78 785 67 230

Total du chapitre 20 914 587 1 029 050 1 061 046
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RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES (suite)

Chapitre 30 Services des locaux et installations

1958

Prévisions
de dépenses

US $

1959

Prévisions

de dépenses
US $

1960

Prévisions

ie dépenses
US $

31 Loyer et entretien des locaux 105 821 122 185 128 878

32 Loyer et entretien des installations 11 637 10 161 14 685

Total du chapitre 30 117 458 132 346 143 563

Chapitra 40 Autres services
41 Communications 113 343 122 546 133 023

42 Frais de réception 8 357 8 591 10 470

43 Autres services contractuels 103 484 110 028 119 470

44 Transport de matériel et autres frais de transport 22 765 32 036 35 636

Total du chapitre 40 247 949 273 201 298 599

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression - 211 500 184 911 193 546
53 Fournitures 203 321 158 233 153 369

Total du chapitre 50 414 821 343 144 346 915

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

62 Assurances 6 943 7 931 8 102

63 Indemnités, prestations et créances spéciales 30 000

Total du chapitre 60 6 943 7 931 38 102

Chapitre 70 Subventions et services techniques contractuels

71 Bourses d'études 1 379 286 1 059 576 1 264 590
72 Services techniques contractuels 264 919 283 213 301 713

73 Participants aux séminaires et autres réunions éducatives 291 797 280 215 348 455

Total du chapitre 70 1 936 002 1 623 004 1 914 758

Chapitre Bo Acquisition de biens de capital
81 Ouvrages de bibliothèque 26 580 26 524 23 423

82 Matériel 141 763 120 501 109 737

Total du chapitre 80 168 343 147 025 133 160

Eventualité nouvelle, Région européenne 42 000 42 000

TOTAL DE LA SECTION 4 7 872 498 8 491 316 9 232 120

SECTION 5 ,

Chapitre 00

BUREAUX REOIONAUX

Servloes_de personnel
01 Traitements et salaires 1 209 570 1 324 040 1 364 046

Total du chapitre 00 1 209 570 1 324 040 1 364 046

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 72 847 88 540 90 860

Total du chapitre 20 72 847 88 540 90 860

Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux 42 698 50 181 47 951

32 Loyer et entretien des installations 8 826 5 941 5 879

Total du chapitre 30 51 524 56 122 53 830

Chapitre 40 Autres services
41 Communications 74 459 70 488 69 817

42 Frais de réception 6 800 7 200 9 000

43 Autres services contractuels 24 694 23 494 22 412

44 Transport de matériel et autres frais de transport 10 815 14 023 13 821

Total du chapitre 4o 11f 768 115 205 115 050

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 7 805 7 805 7 771
52 Moyens visuels d'information 67 615 67 525 72 313

53 Fournitures 37 928 34 528 34 985

Total du chapitre 50 113 348 log 858 115 069
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RESUME DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES (suite)

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

1958

Prévisions
de dépenses

U9 $

1959

Prévisions
de dépenses

03 $

1960

Prévisions

de dépenses
OS $

62 Assurances 4 686 4 753 4 544

Total du chapitre 60 4 686 4 753 4 544

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

81 Ouvrages de bibliotAque 5 330 8 876 4 223

82 Matériel 49 320 29 066 29 040

Total du chapitre 80 54 650 37 942 33 263

TOTAL DE LA SECTION 5 1 623 393 1 736 460 1 776 662

SECTION 6 s COMTES D'EXPERTS

Chapitre 00 Services de personnel
27 28o 24 800 29 76o01 Traitements et salaires (personnel temporaire)

Total du chapitre 00 27 280 24 800 29 76o

Chapitre 20 Voyages et transports
124 100 117 100 142 12025 Voyagea et indemnités de subsistance des membres

Total du chapitre 20 124 100 117 100 142 120

Chapitre 40 Autres services
18 480 16 800 20 16043 Autres services contractuels

Total du chapitre 40 18 480 16 800 20 160

Chapitre 50 Fournitures et matériel
22 000 20 000 24 00051 Impression

Total du chapitre 50 22 000 20 000 24 000

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
2 640 2 400 2 88o62 Assurances

Total du chapitre 60 2 640 2 400 2 880

TOTAL DE LA SECTION 6 194 500 181 100 218 920

SECTION 7 r AUTRES DEPENSES REOLEMENTAIRES DE PERSONNEL

Chapitre 10 Indemnités du personnel
11 Allocation de rapatriement 47 045 42 600 42 300
12 Caisse des Pensions 483 871 454 403 462 819

13 Assurances du personnel 70 447 87 938 140 203

15 Autres indemnités 1 072 835 1 466 130 1 519 055

Total du chapitre 10 1 674 198 2 051 071 2 164 377

Chapitre 20 Voyages et transports

23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 401 687 193 356 195 566
24 Voyages pour congés dans les foyers 264 959 276 356 538 212
26 Voyages du personnel temporaire 50 869 46 540 37 149
27 Transport des effets personnels 32 977 31 461 38 898

Total du chapitre 20 750 492 547 713 809 825

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
60 201 59 008 54 97861 Remboursement de l'impót sur le revenu

Total du chapitre 60 60 201 59 008 54 978

TOTAL DE LA SECTION 7 2 484 891 2 657 792 3 029 180

TOTAL DE LA PARTIE II 12 175 282 13 066 668 14 256 882
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RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES (suite)

PARTIE III t SERVICES ADMINISTRATIFS

1958 1959 1960

SECTION 8 r SERVICES ADMINISTRATIFS

Chapitre 00 Services de personnel

Prévisions
de dépenses

US $

Prévisions
de dépenses

US $

Prévisions
de dépenses

US $

01 Traitements et salaires 813 480 865 903 920 850

02 Honoraires des consultants è court terme 900 1 200 1 200

Total du chapitre 00 814 380 867 103 922 050

Chapitre 20 Voyages et transporte

55 900 7o 800 82 10021 Voyages en mission
22 Voyages des consultants à court terme 1 100 1 400 1 400

Total du chapitre 20 57 000 72 200 83 500

Chapitre 30 Services des locaux et installations
54 046 56 052 53 48131 Loyer et entretien des locaux

32 Loyer et entretien des installations 4 448 3 896 5 442

Total du chapitre 30 58 494 59 948 58 923

Chapitre 40 Autres services

38 834 39 292 38 66041 Communications
42 Fraie de réception 3 643 3 409 4 530
43 Autres services contractuels 37 072 39 251 37 562
44 Transport de matériel et autres frais de transport 7 758 9 673 9 925

Total du chapitre 40 87 307 91 625 90 677

Chapitre 50 Fournitures et matériel
56o 587 56551 Impression

52 Moyens visuels d'information 108 000 49 000 84 900

53 Fournitures 12 136 12 231 12 045

Total du chapitre 50 120 696 61 818 97 510

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
2 312 2 450 2 26762 Assurances

Total du chapitre 60 2 312 2 450 2 267

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

3 791 6 922 9 19382 Matériel

Total du chapitre 80 3 791 6 922 9 193

TOTAL DE LA SECTION 8 1 143 980 1 162 066 1 264 120

SECTION 9 r AUTRES DEPENSES REOLEMENTAIRES DE PERSONNE[.

Chapitre 10 Indemnités du personnel

11 Allocation de rapatriement 9 790 10 500 15 500

12 Caisse des Pensions 104 060 99 891 loi 988

13 Assurances du personnel 11 94o 13 031 20 578
14 Frais de représentation 6 500 6 500 6 500
15 Autres indemnités 113 970 103 088 107 136

Total du chapitre 10 246 260 233 010 251 702

Chapitre 20 Voyagea et transporta
23 Voyages lore du recrutement et du rapatriement 8 690 19 071 34 771
24 Voyages pour congés dans lee foyers 43 800 43 740 35 980
26 Voyages du personnel temporaire 3 300 1 100

27 Transport des effets personnels 2 050 5 902 15 602

Total du chapitre 20 54 540 72 013 87 453

Chapitre 60 Charges fixas et créances exigibles
8 820 10 079 10 62361 Remboursement de l'impôt sur le revenu

Total du chapitre 60 8 82o 10 079 10 623

TOTAL DE LA SECTION 9 309 62o 315 102 349 778

TOTAL DE LA PARTIE III 1 453 600 1 477 168 1 613 898
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RESUME DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES (suite)

1958 1959 1960

Prévisions Prévisions Prévisions

de dépenses de dépenses de dépenses

U3 $ US $ U3 $

AUTRES AFFECTATIONS(a)

100 000 100 000Remboursement au fonda de roulement

Total 100 000 100 000

Total partiel des parties I, II et
III et (pour 1958 et 1959) de la
partie IV Autres affectations 14 157 922 15 083 186(b)

PARTIE IV s BESFTV(0)

SECTION 10 s RESERVE NON REPARTIE 1 203 030 1 078 060

TOTAL DE LA PARTIE IV 1 203 030 1 078 060

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 15 360 952 16 161 246(b)

A déduire r Remboursement provengnL du Compte spécial du programme élargi d'as-
724 000 724 000sistance technique te)

A déduire s Avance prélevée sur le fonde de roulement pour couvrir lea dépenses
imprévues (voir note (b))

A déduire s Recettes occasionnelles

71 586

Contributions fixées pour les nouveaux Membres au titre d'exercices
antérieure 28 820 2 090

Recettes diverses 280
f

065( ) 304 562
Scanie disponible sur les liquidités du Compte d'attente de l'Assem-

blée 20 115 74 348

Somme disponible par prélèvement sur le fonde de roulement des pu-
blications 29 000 19 000

Total des recettes occasionnelles 358 000 400 000

Total des déductions 1 082 000 1 195 586

TOTAL DES CONTRIBUTIONS FIIRES POUR LES MEMBRES 14 278 952(b) 14 965 660

16 330 900

1 153 90o(d)

1 153 9oo(d)

17 484 800(d)

724 000

31 960

441 040(8)

27 000

500 000

1 224 000

16 260 800(d)

(a) Daps les résolutions portant ouverture de crédita pour 1958 et 1959, cette partie et la section qui lui correspond figuraient sous
la rubrique "Partie 1V s Autres affectations - Section 9 s Remboursement au fonds de roulement ".

(b)( Ce montant comprend les dépenses supplémentaires imprévues, soit un total de $71 586, qui résultent de la revalorisation des trai-
tements du personnel local h Genève et des frais des services administratifs et des services d'exécution non couverts par le rem-
boursement h recevoir du Compte spécial de l'assistance technique. Ces dépenses seront couvertes au moyen d'une avance prélevée
sur le fonds de roulement, dont le remboursement figurera dans les prévisions supplémentaires de 1959 qui seront soumises séparé-
ment.

(a) Dane les résolutions portant ouverture de crédits pour 1958 et 1959, cette partie figurait sous la rubrique Bartle V s Réserve ".

(d) Les montants afférents aux rubriques "Réserve non répartie ", "Total de toutes les parties" et "Total des contributions fixées pour
les Membres" seront rajustée si un ou plusieurs Membres reprennent leur participation active aux travaux de l'Organisation avant
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

(e) Voir section 1.1.2.2 des "Notes sur la présentation du programme et du budget ".

(f) Y compris $10 347 représentant le montant disponible sur les avoirs transférés de l'Office international d'Hygiène publique

(g) Voir section 3 des "Notes sur la présentation du programme et du budget ".

(h) Dans la résolution portant ouverture de crédits pour 1958 (résolution WHA10.p p ( 38), les contributions fixées pour les Membres s'éle-
vaient h $14 411 160.
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TABLEAU INDIQUANT, PAR SECTIONS DE LA RÉSOLUTION PORTANT
OUVERTURE DE CRÉDITS POUR 1959, LES MONTANTS TOTAUX DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES REVISÉES

ET LES MONTANTS QUI DOIVENT ETRE REMBOURSÉS PAR L'ASSISTANCE TECHNIQUE,
LA DIFFÉRENCE REPRÉSENTANT LES MONTANTS IMPUTÉS SUR LE BUDGET ORDINAIRE

Section
Montants totaux des
prévisions revisées

Montants qui doivent

être remboursés par
l'assistance technique

Montants imputés sur
le budget ordinaire

US $ US $ US $

PARTIE I - REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 233 430 233 430

2. Conseil exécutif et ses comités 132 670 132 670

3. Comités régionaux 73 250 73 250

Total de la partie I 439 350 439 350

PARTIE II - PROGRAMME D'EXECUTION

4. Services techniques centraux 1 770 430 1 770 430

5. Services consultatifs 8 812 187 151 790 8 66o 397

6. Bureaux régionaux 2 302 951 364 210 1 938 741

7. Comités d'experts 181 100 181 100

Total de la partie II 13 066 668 516 000 12 550 668

PARTIE III -, SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 477 168 208 000 1 269 168

Tctal de La partie III 1 477 168 208 000 1 269 168

PARTIE IV - AUTRES AFFECTATIONS

9. Remboursement au fonds de roulement 100 000 100 000

Total de la partie IV 100 000 100 000

Total des parties I, II, III et IV 15 083 186 724 000 14 359 186(a)

PARTIE V - RESERVE

10. Réserve non répartie 1 078 060 1 078 060

Total de la partie V 1 078 060 - 1 078 060

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 16 161 246 724 000 15 437 246(a)

a
Ces deux sommes dépassent respectivement de $71 586 les montants du budget effectif et du budget total approuvés pour 1959.
Ce dépassement est dU, en partie, aux dépenses imprévues résultant de la revalorisation des traitements du personnel local à
Genève et, en partie, aux frais des services administratifs et des services d'exécution non couverts par le remboursement à
recevoir du Compte spécial de l'assistance technique. Il sera couvert au moyen d'une avance prélevée sur le fonds de roule -
ment, dont le remboursement figurera dans les prévisions supplémentaires de 1959 qui seront soumises au Conseil exécutif lors
de sa vingt -troisième session et à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.



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

1958 1959 1960

US$ US$ US$

Budget total 15 493 160(a) 16 161 246(a) 17 484 800(a)(d)

Déductions 1 082 000 1 195 586 1 224 000

Contributions fixées pour les Membres 14 411 160 14 965 660 16 260 800(4)

A déduire : Montant de la réserve non répartie 1 203 030(b) 1 078 060(0) 1 153 900(4)

Contributions des Membres pour le budget effectif 13 208 130 13 887 600 15 106 900

A ajouter : i) Montant qui doit être remboursé par

724 000 724 000

71 586

724 000
le Compte spécial du programme élargi
d'assistance technique

ii) Avance prélevée sur le fonds de
roulement

iii) Recettes oeoaaionnelles 358 000 400 000 500 000

Budget effectif total 14 290 130 15 083 186 16 330 900

(a) Y compris lea frais des services administratifs et des services d'exécution qui figuraient auparavant au titre du pro-
gramme élargi d'assistance technique et pour lesquels il est prévu une somme globale de $724 000 qui doit être rembour-
sée par le Compte spécial du programme élargi. Pour 1959 seulement, on a inscrit, pour dépenses imprévues, une somme
de $71 586 qui fera l'objet d'un piélèvement sur le fonds de roulement. Le remboursement à recevoir du Compte spécial
du programme élargi d'assistance technique et l'avance prélevée sur le fonds de roulement, ainsi'que lea recettes occa-
sionnelles, sont indiqués dans le tableau pour chacune des années considérées.

(b) Somme égale aux contributions fixées pour les Membres inactifs (lesquels comprenaient, lors de l'établissement des pr:: --

visions budgétaires de 1958, la Hongrie, la RSS de Biélorussie, la RSS d'Ukraine et la Tchécoslovaquie), pour la Chine
et pour le Membre qui a repris une participation active aux travaux de l'Organisation après que la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé a adopté la résolution portant ouverture de crédits pour 1958 (WHA10.38).

(o) Somme égale aux contributions fixées pour les Membres inactifs (lesquels comprenaient, lors de l'adoption de la réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1959 par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, la Hongrie, la SSS de
Biélorussie et la RSS d'Ukraine) et pour la Chine.

(d) Ces montants seront rajustés si uh ou plusieurs Membres reprennent leur participation active aux travaux de l'Organi-
sation avant la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

BARÈMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1958, 1959 ET 196C

MEMBRES

1958

Montant total des

contributions z

$14 411 160

Budget total ,:s

$15 493 160(b)

1959

Montant total des

contributions z

$14 965 660
Budget total :
$16 161 246(b)

1960

Montant total des

contributions
1$16 260 8001a

Budget total z

$17 484 800(b)

us$ us$ us$

Afghanistan 7 760 9 320 10 130
Albanie 5 760 5 990 6 500
Allemagne, République fédérale d' 522 730 583 910 801 770

Arabie Saoudite 8 880 9 320 10 130
Argentine 177 570 159 670 167 190
Australie 228 620 227 270 268 520
Autriche 41 060 48 950 64 600
Belgique 169 800 174 820 195 060

Biélorussie, RSS de 55 490 65 260 79 930
Birmanie 12 210 13 990 11 400
Bolivie 6 660 8 160 6 500
Brésil 170 910 149 180 152 000
Bulgarie 18 870 19 810 22 800
Cambodge 5 760 5 990 6 500
Canada 425 060 434 730 467 380
Ceylan 12 210 15 150 15 200
Chili 44 390 4o 790 39 270
Chine 709 180 705 110 752 380
Corée, République date) 5 76o 5 990 6 500
Costa Rica 5 760 5 990 6 500
Cuba 35 520 36 130 38 000
Danemark 91 000 89 740 89 930
Equateur 5 760 8 160 10 130
Espagne 149 820 155 0l0 139 330
Etata -Unis d'Amérique 4 666 480 4 744 090 5 155 850
Ethiopie 14 430 15 150 10 130

Fédération de la Rhodésie et du Nyassalandtc) 3 330 3 500 3 Boo
Finlande 42 170 50 120 54 470

France 760 220 783 210 962 630
Ghana ( (3 120)

f 5 760 (d)
9 32o l0 130

11
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BARÈMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1958, 1959 ET 1960 (suite)

MEMBRES

1958

Montant total des
contributions t

$14 411 160
Budget total t

$15 493 160(b)

1959

Montant total des
contributions t

$14 965 660
Budget total t
$16 161 246(b)

1960

Montant total des

contributions t

$16 260 800(a)

Budget total t

$17 484 800(b)

Grèce

Guatemala
Hatti

Honduras

US $

25 520
8 880

5 760
5 76o

US $

27 970

9 320
5 990
5 990

os $

34 200
8 870

6 500
6 500

Hongrie 52 160 54 780 6o 800
Inde 402 860 407 920 369 850
Indonésie 62 150 69 930 70 930
Irak 16 650 16 32o 12 670
Iran 39 950 36 130 31 670
Irlande 29 970 25 640 22 800
Islande 5 76o 5 990 6 500
Israël 19 980 23 310 21 530
Italie 275 230 286 710 338 190
Japon 253 040 269 23o 329 320
Jordanie, Royaume Hachémite de 5 76o 5 990 6 500
Laos 5 76o 5 990 6500
Liban 5 76o 8 160 8 870
Libéria 5 760 5 990 6 500
Libye 5 76o 5 990 6 500
Luxembourg 7 76o 9 32o 10 130
Malaisie, Fédération detf) (28 840) 30 300 25 330
Maroc 17 760 16 320 21 530
Mexique 91 000 95 570 106 400
Monaco 5 760 5 990 6 500
Népal 5 76o 5 990 6 500
Nicaragua 5 760 5 990 6 500
Nigeria, Fédération de la(c) 3 330 3 500 3 800
Norvège 64 370 67 600 72 200
Nouvelle -Zélande 58 820 59 440 63 330
Pakistan 77 690 75 760 59 530
Panama 5 76o 8 160 6 500
Paraguay 5 76o 5 990 6 500
Pays -Bas 159 82o 157 340 152 000
Pérou 21 C90 20 980 16 470
Philippines 51 050 55 940 64 600
Pologne 186 450 213 290 205 190
Portugal 37 730 33 800 29 130
République Arabe Unie 73 250 59 440 48 130
République Dominicaine 5 76o 8 160 8 870
Roumanie 62 150 68 76o 51 93o
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 1 159 750 1 072 250 1 169 090
Salvador 7 760 9 32o 8 870
Sierra Leone(0) 3 330 3 500 3 800
Soudan 14 430 15 150 10 130
Suède 206 750 201 630 208 990
Suisse 137 620 138 690 145 660
Tchécoslovaquie 113 200 115 380 130 460
Thallande 24 410 23 310 22 800
Tunisie 5 76o 8 160 8 870
Turquie 91 000 85 080 87 400
Ukraine, RSS d' 210 850 252 910 269 790
Union des Républiques socialistes soviétiques 1 593 700 1 916 060 2 046 860
Union Sud -Africaine 106 540 94 400 84 860
Uruguay 21 090 23 310 17 730
Venezuela 52 160 59 440 74 730
Viet -Nam 21 090 23 310 29 130
Yémen 5 76o 5 990 6 500
Yougoslavie 47 730 48 950 53 200

TOTAL 14 411 160 14 965 660 16 260 800(a)

(a) Le montant total des contributions sera rajusté si un ou plusieurs Membres
travaux de l'Organisation avant la Douzième Assemblée mondiale de la Santé

reprennent leur partie ipation active aux

(b) Y compris les frais des services administratifs et des services d'exécutionp qui figuraient auparavant au titre du pro-

gramme élargi d'assistance technique et pour lesquels il est prévu une somme globale de $724 000 qui doit être rembour-
sée par le Compte spécial du programme élargi. Le montant indiqué pour 1959 comprend aussi une somme de $71 586 pour
dépenses imprévues qui fera l'objet d'une avance prélevée sur le fonds de roulement.

(e) Membre associé

(d) Dans la résolution WHA11.7, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait fixé è 8 unités ($8880) la contribution du
Ghana pour 1958. La différence ($3120) entre ce montant et le montant provisoire ($5760) de la contribution de ce pays
n'est pas comprise dans le montant total des contributions des Membres ($14 411 160) pour 1958.

(e) Dans la résolution WHA9.15, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a f
pour les cinq prochaines années au taux minimum de

(f) La contribution fixée pour la Fédération de Malaisi

0,04 %, sous réserve d'

ixé la contribution de

un nouvel examen en 196

e, qui est devenue Membre de l'OMS en 1958 (ré

la République de Corée
1.

solution WHA11.8 de la

Onzième Assemblée mondiale de la Santé), figure entre parenthèses et n'est pas comprise dans le montant total des con-

tributions des Membres ($14 411 160) pour 1958.
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PROJET DE RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1960

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1960, un crédit de US $ se répartissant comme suit :

Section Affectation des crédits

PARTIE I : RÉUNIONS 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. Mise en oeuvre du programme
5. Bureaux régionaux
6. Comités d'experts
7. Autres dépenses réglementaires de personnel

8. Services administratifs

Total de la partie II

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

9. Autres dépenses réglementaires de personnel

Total de la partie III

TOTAL DES PARTIES I, II ET III

PARTIE IV : RÉSERVE

10. Réserve non répartie

Total de la partie IV

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
lei janvier et le 31 décembre 1960.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à assumer pendant l'exercice
financier 1960 au montant effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : parties I, ii et Ill.

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des Etats Membres, après déduction :
i) du montant de $ provenant du Compte spécial du programme élargi d'assistance technique à titre de

remboursement
ii) du montant de $ représentant les contributions des nouveaux Membres pour les années précédentes
iii) du montant de $ représentant les recettes diverses disponibles à cet effet
iv) du montant de $ rendu disponible par virement de l'encaisse du compte d'attente de l'Assemblée
v) du montant de $ rendu disponible par virement du fonds de roulement des publications

Total $

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à $
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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 1960
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 1960 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 1960 le coût des publications dont le manuscrit complet aura été remis à l'imprimeur
et reçu par celui -ci avant le 31 décembre 1960.

PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT LE FONDS DE ROULEMENT POUR 1960

L'étude que le Conseil exécutif entreprendra à sa vingt -troisième session sur le barème des avances au fonds
de roulement et sur le montant de ce fonds pouvant avoir des répercussions sur le libellé du projet de
résolution relatif au fonds de roulement, le Directeur général inclura dans cette étude le texte d'un projet
de résolution concernant le fonds de roulement.



ANNEXES EXPLICATIVES

Annexe 1

RÉSUMÉS ET DÉTAIL DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES POUR LES RÉUNIONS

CONSTITUTIONNELLES ET LES ACTIVITÉS DU SIÈGE





RÉSUMÉ, PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSES, DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE (VALEURS ABSOLUES ET POURCENTAGES)

(En milliers de dollars)

Réunions
constitutionnelles

Mise en oeuvre
du programme+

Services

administratifs
Total

Pourcentages
du budget total

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

us $ us $ us $ us $ US $ us $ us $ us $ us $ us $ us $ us $ % % %

Chapitre

00 Services de personnel 102 102 111 5 303 6 243 6 648 814 867 922 6 219 7 212 7 681 43,92 47,82 47,03

10 Indemnités du personnel 1 674 2 051 2 164 246 233 252 1 920 2 284 2 416 13,56 15,14 14,79

21 Voyages en mission 54 47 63 544 686 724 56 71 82 654 804 869 4,62 5,33 5,32

22 Voyages des consultants h court terme ] 1 334 353 361 1 1 1 335 355 363 2,37 2,35 2,22

23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 402 193 196 9 19 35 411 212 231 2,90 1,41 1,42

24 Voyages pour congés dans les foyers 265 276 538 44 44 36 309 320 574 2,18 2,12 3,51

25 Voyages et indemnités de subsistance des délégués
et des conseillers 113 116 121 234 196 209 347 312 330 2,45 2,07 2,02

26 Voyages du personnel temporaire 37 38 37 51 47 37 3 1 88 88 75 0,62 0,58 0,46

27 Transport des effets personnels - 33 32 39 2 6 15 35 38 54 0,25 0.25 0,33

30 Services des locaux et installations 11 11 11 169 188 197 59 60 59 239 259 267 1,69 1,72 1,64

40 Autres services 21 39 42 383 405 434 87 92 91 491 536 567 3,47 3,55 3,47

50 Fournitures et matériel 88 83 72 550 473 486 121 61 98 759 617 656 5,36 4,09 4,02

60 Charges fixes et créances exigibles 1 74 74 101 11 13 13 86 87 114 0,61 0,58 0,70

70 Subventions et services techniques contractuels 1 936 1 623 1 915 1 936 1 623 1 915 13,67 10,76 11,73

80 Acquisition de biens de capital 2 2 2 223 185 166 4 7 9 229 194 177 1,62 1,29 1,08

Éventualité nouvelle 42 42 42 42 0,28 0,26

Autres affectations (remboursement au fonds de
roulement)

_

100 100 100 100 0,71 0,66

TOTAL 429 439 460 12 275 13 167 14 257 1 454 1 477 1 614 14 158 15 083 16 331 100,00 100.00 loo,00

+ Y compris les "Autres affectations"
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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS À IMPUTER SUR LES FONDS TRANSFÉRÉS DE L'OFFICE INTERNATIONAL
D'HYGIÈNE PUBLIQUE, DANS LA MESURE DES DISPONIBILITÉS

Services techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches

1958

US $

Prévisions de dépenses
1959

US$
1960

US $

Etudes sur le vaccin antiamaril 2 000 2 000 2 000
Maladies à virus et à rickettsies (y compris la grippe et la fièvre jaune) 4 500 4 500 4 000
Etudes sur la bilharziose 2 000 2 000 4 000
Etudes sur le trachome 1 000 2 000 3 000
Lèpre : Coordination des recherches 1 000 2 000
Zoonoses : Coordination des recherches 2 000 2 000 2 000

11 500 13 500 17 000

Groupes d'étude

Maladies à virus et à rickettsies et autres maladies transmissibles. 4 500

4 500

Comités d'experts

Zoonoses 8 820
Peste 7 430
Bilharziose 9 040
Rage 7 520
Lèpre 8 280

16 250 15 800 9 040

TOTAL 32 250 29 300 26 040
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PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ : TREIZIÈME SESSION ORDINAIRE
( Voir ci- après)

Les prévisions, basées sur l'expérience des années précédentes, s'élèvent à $227 050, soit une diminution de $6380 par rapport
aux prévisions de 1959 où figure un crédit pour l'impression de la cinquième édition du Recueil des résolutions et décisions.

2. CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS
( Voir ci- après)

Les prévisions s'élèvent à $132 670, soit la même somme qu'en 1959. On a prévu une session d'environ trois semaines en
janvier- février (précédée d'une session d'environ une semaine du Comité permanent des Questions administratives et financières)
et également une courte session s'ouvrant immédiatement à la suite de l'Assemblée de la Santé.

3. COMITÉS RÉGIONAUX
( Voir ci- après)

Les prévisions pour les réunions des comités régionaux sont basées sur les décisions prises en 1958 par les différents comités
régionaux au sujet de leur lieu de réunion.

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES : PRÉVISIONS DE DÉPENSES

Prévisions de dépenses
1958 1959 1960

US$ USS US$

1. ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 492 940 233 430 227 050
A déduire: Montant versé par le Gouvernement des

Etats -Unis d'Amérique pour faire face aux dépenses
supplémentaires qui doivent être payées directe-
ment par l'Organisation 274 000 t

Total pour l'Assemblée mondiale de la Santé 218 940 233 430 227 050

2. CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS 123 900 tt 132 670 132 670

Total pour le Conseil exécutif et ses comités 123 900 132 670 132 670

3. COMITÉS RÉGIONAUX

AFRIQUE

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) ? . 1 900 1 845 1 845

Voyages et transports
Voyages en mission 10 500 5 770 6 025
Voyages et indemnités de subsistance du personnel

temporaire 4 500 9 120 8 940

Autres services
Autres services contractuels 1 300 1 427 4 507

Fournitures et matériel
Fournitures 300 228 283

TOTAL POUR L'AFRIQUE 18 500 18 390 21 600

t Aux termes de la résolution WHA10.51 de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, il était
prévu que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique « prendrait à sa charge, pour un montant
ne devant pas dépasser US $400 000, les frais supplémentaires encoúrus par et pour le compte de l'Orga-
nisation ». Certaines dépenses ont été prises en charge par les pouvoirs locaux et certains paiements
ont été effectués directement par le Gouvernement. Les prévisions ici mentionnées concernent unique-
ment les sommes qui doivent être payées directement par l'Organisation.

tt La dépense supplémentaire entraînée par la réunion de la vingt -deuxième session du Conseil
exécutif aux Etats -Unis d'Amérique a pu être également couverte par le montant de $274 000 versé
par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique (voir prévisions de dépenses pour l'Assemblée
mondiale de la Santé).
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AMÉRIQUES

Services de personnel

1958

US $

Prévisions de dépenses
1959

US $

1960

US $

Traitements et salaires (personnel temporaire). 14 200 4 690 14 200

Voyages et transports
Voyages en mission 8 430 1 560 8 400

Services des locaux et installations
Loyer et entretien des installations 130 150

Autres services
Autres services contractuels 740 510 750

Fournitures et matériel
Fournitures 2 350 640 2 000

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 25 850 7 400 25 500

ASIE DU SUD -EST

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) . 500 500 500

Voyages et transports
Voyages en mission 1 600 5 050 12 450

Autres services
Autres services contractuels 450 550 550

Fournitures et matériel
Fournitures 1 300 1 200 1 200

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EsT 3 850 7 300 14 700

EUROPE

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire). 1 200 2 640 1 300

Voyages et transports
Voyages en mission 2 200 6 680 300
Voyages et indemnités de subsistance du personnel

temporaire 1 400 4 140 3 600

Services des locaux et installations
Loyer et entretien des installations 750

Autres services
Autres services contractuels 1 000 1 200 700

Fournitures et matériel
Fournitures 200 250 200

TOTAL POUR L'EUROPE 6 000 15 660 6 100

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) 5 000 7 400 7 400

Voyages et transports
Voyages en mission 9 600 1 600 9 600
Voyages et indemnités de subsistance du personnel

temporaire 5 600 4 900 4 400

Services des locaux et installations
Loyer et entretien des installations 300 500 500

Autres services
Autres services contractuels 2 500 600 1 100

Fournitures et matériel
Fournitures 2 000 2 000 2 000

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 25 000 17 000 25 000
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PACIFIQUE OCCIDENTAL

Services de personnel

1958
US$

Prévisions de dépenses
1959
US$

1960
US$

Traitements et salaires (personnel temporaire). 1 150 1 650 1 650

Voyages et transports
Voyages en mission 3 650 4 220 4 220

Autres services
Autres services contractuels 1 150 950 950

Fournitures et matériel
Fournitures 1 050 680 680

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 7 000 7 500 7 500

TOTAL POUR LES COMITÉS RÉGIONAUX 86 200 73 250 100 400

TOTAL POUR LES RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 429 040 439 350 460 120
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PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

4.1 BUREAUX DES SOUS -DIRECTEURS GÉNÉRAUX
(Voir page 51)

Les Sous -Directeurs généraux chargés de la mise en oeuvre du programme :
1) conseillent le Directeur général sur les grandes questions de politique générale;
2) se partagent la responsabilité d'ensemble du programme technique, de la coordination des travaux des divisions techniques
du Siège et de la liaison avec les bureaux régionaux et les autres institutions sur le plan technique;
3) dirigent le travail des divisions et services qui relèvent directement d'eux, la répartition des attributions afférentes aux diverses
divisions étant faite entre les Sous -Directeurs généraux d'après le volume du travail et les qualifications particulières de chacun
d'eux.

Personnel
II est prévu à partir de 1960 un nouveau poste de Sous -Directeur général pour la mise en oeuvre du programme, étant donné

que les responsabilités de l'Organisation dans le domaine technique augmentent régulièrement et qu'il est nécessaire d'assurer
sous une direction efficace l'exécution de ce programme plus large. Le bureau de chacun des Sous -Directeurs généraux comprend
un assistant d'administration et deux secrétaires.

Le service de sténodactylographie, qui se compose d'un assistant d'administration et de treize sténodactylographes, dessert
les services du Siège qui s'occupent de la mise en oeuvre du programme; on prévoit pour 1960 l'engagement d'une nouvelle sténo -
dactylographe en raison de l'augmentation du travail. Aux fins de présentation budgétaire, on a également inscrit sous cette rubrique
les postes d'un directeur -conseiller (lequel relève du Bureau du Directeur général) et de sa secrétaire.

Voyages en mission
Les Sous- Directeurs généraux effectueront divers déplacements pour assurer une liaison étroite avec les bureaux régionaux,

les équipes opérationnelles, les autres institutions et les centres et établissements nationaux qui collaborent avec l'OMS sur le
plan des activités techniques.

Autres dépenses (voir page 67)

Stages de perfectionnement. Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont reconnu que, pour maintenir au niveau néces-
saire la compétence professionnelle des membres du personnel d'une organisation comme l'OMS, il est indispensable de libérer
de temps à autre ces fonctionnaires de leurs activités pratiques pour leur permettre d'améliorer leur formation scientifique supérieure,
de préférence dans un établissement universitaire. Les articles 420 et 650.1 du Règlement du Personnel sont applicables en la matière.
Le second de ces articles prévoit notamment ce qui suit : « un congé spécial, soit avec traitement intégral ou partiel, soit sans
traitement, peut être accordé pour des études supérieures ou des recherches entreprises dans l'intérêt de l'Organisation... »

Aucun crédit n'a été prévu jusqu'ici dans le budget pour une participation de l'OMS aux dépenses entraînées par ces stages;
toutefois, en vertu d'un arrangement provisoire, la Fondation Rockefeller accorde à cette fin, depuis cinq ans environ, un petit
nombre de bourses d'études (trois ou quatre par an en moyenne) à des membres du personnel de l'OMS. Même si l'on tient compte
de cette assistance, le nombre de congés pour études qu'il est possible d'accorder demeure sans rapport avec les besoins du personnel
professionnel d'une organisation aussi vaste par elle -même et par son champ d'activité que l'OMS. C'est pourquoi un crédit de
$30 000 a été inscrit au budget de 1960 pour permettre à l'Organisation de participer aux dépenses précitées (droits de scolarité,
allocation d'entretien représentant une partie du traitement du membre du personnel et versée à celui -ci pendant son congé, et frais
de voyage).

4.2 STATISTIQUES SANITAIRES
(Voir page 51)

La Division des Statistiques sanitaires a les attributions suivantes :
1) aider les Régions et les services du Siège en matière de statistique;
2) rassembler et unifier les données de base reçues des pays et en assurer le recensement, l'analyse et la publication;
3) uniformiser les statistiques sanitaires, et établir en particulier la nomenclature et la classification des maladies, traumatismes
et causes de décès;
4) conseiller et aider les pays pour l'organisation de leurs services nationaux de statistique sanitaire;
5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Statistiques sanitaires et des comités d'experts correspondants.

4.2.0 Bureau du Directeur
(Voir page 51)

Personnel
Le Bureau se compose du Directeur et d'une secrétaire. Un service de mécanographie y sera rattaché en 1960; il comprendra

un surveillant et trois commis et sera chargé de l'exploitation mécanographique indispensable à l'efficience des services de sta-
tistique.



MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 23

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre au Directeur de participer à des réunions de l'OMS et des organes statistiques de l'Organi-

sation des Nations Unies, et de conseiller les administrations nationales de la santé en ce qui concerne leurs services de statistique
sanitaire.

4.2.1 Méthodologie des statistiques sanitaires
( Voir page 51)

Ce service a les attributions suivantes : conseiller les services techniques du Siège sur toute question de statistique (des questions
de cet ordre doivent en effet être étudiées au stade de l'établissement des plans de la plupart des opérations, car l'application d'une
bonne méthode statistique au départ est indispensable à l'appréciation correcte du travail accompli et des résultats obtenus);
aider les divers services à réunir et à unifier les renseignements numériques dont ils ont besoin, ainsi qu'à traiter et à analyser
les données statistiques qu'ils reçoivent à l'occasion des études faites par eux.

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

Consultants
Des consultants sont prévus pour répondre aux demandes d'assistance des gouvernements désireux d'améliorer la partie

statistique des projets relatifs à la santé.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés de se rendre dans divers pays en vue de procéder à des consultations sur

des questions de statistique et de participer à des activités d'enseignement.

4.2.2 Elaboration des statistiques sanitaires
(Voir page 52)

L'élaboration statistique des données de base reçues directement des pays ou puisées dans diverses publications nationales
de statistique ou d'épidémiologie nécessite les opérations suivantes :
1) rassembler régulièrement des données sur les maladies, les installations et services de protection de la santé, le personnel
de santé et les grandes activités des services sanitaires (vaccinations, etc.);
2) rassembler, élaborer et analyser des statistiques démographiques et sanitaires;
3) tenir à jour ces statistiques pour publication dans le Rapport épidémiologique et démographique mensuel et dans un volume
annuel.

Personnel

Le personnel comprend deux médecins (épidémiologistes), six statisticiens, huit commis, une secrétaire et une sténodacty-
lographe.

Voyages en mission

Un crédit est prévu pour permettre aux médecins d'avoir des consultations dans des services nationaux de statistique.

4.2.3 Classification internationale des maladies et développement des services de statistique sanitaire
(Voir page 52)

Fonctions et responsabilités :
1) établir la classification des maladies, traumatismes et causes de décès et déterminer son application à l'élaboration des statis-
tiques de morbidité et de mortalité, en liaison avec le Centre OMS de Classement des Maladies et le Centre latino- américain de
Caracas;
2) aider les pays à organiser et à développer leurs services de statistique sanitaire;
3) faire une revue générale de l'état actuel des statistiques démographiques et sanitaires dans le monde en prévision de l'établis-
sement d'un programme d'assistance aux pays s'étendant sur une longue période;
4) aider les administrations nationales par les conseils d'experts des statisticiens de l'Organisation ou de consultants spéciaux;
5) aider à améliorer le rassemblement des données nationales afin d'assurer une meilleure comparabilité de ces données sur
le plan international;
6) encourager l'utilisation des commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires grâce à des réunions de
représentants de ces commissions.

Personnel

Le personnel comprend deux médecins, un statisticien, un assistant technique, un commis, une secrétaire et une sténo -
dactylographe. En raison de l'accroissement du volume de travail, un nouveau poste de commis statisticien est prévu pour 1960.

Consultants

Un crédit est prévu pour des consultants qui donneront des avis sur la revision de la Classification statistique internationale
et aideront les gouvernements à organiser ou à améliorer leurs services de statistique sanitaire.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés de se rendre auprès des administrations sanitaires nationales auxquelles

ils donneront des avis sur l'amélioration de leurs statistiques de mortalité et de morbidité et sur l'adaptation de la Classification
statistique internationale en fonction des besoins nationaux.
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Services techniques contractuels (voir page 65)
Centre OMS de Classement des Maladies. Un crédit est prévu pour le maintien en activité de ce centre, chargé d'étudier les

problèmes techniques que posent l'application de la Classification revisée et la préparation de la prochaine revision.

Comités d'experts (voir page 72)
Statistiques sanitaires. Il est prévu pour 1960 un comité d'experts des statistiques sanitaires (huit membres) qui formulera

des recommandations sur les méthodes applicables aux enquêtes sanitaires nationales.

4.3 BIOLOGIE ET PHARMACOLOGIE
( Voir page 52)

La Division a une gamme étendue d'attributions qui découlent principalement du mandat confié à l'OMS par les alinéas 1)
et u) de l'article 2 de sa Constitution : standardiser les méthodes de diagnostic dans la mesure nécessaire et développer, établir
et encourager l'adoption de normes internationales en ce qui concerne les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires.

A cette fin, la Division
1) établit, pour les préparations pharmaceutiques importantes, des spécifications qui sont publiées sous forme de recomman-
dations dans la Pharmacopée internationale;
2) publie des listes de dénominations communes internationales recommandées pour certaines préparations pharmaceutiques;
3) établit des étalons biologiques et des préparations de référence internationaux pour les médicaments qu'il n'est pas possible
de caractériser par des procédés physiques ou chimiques;
4) étudie, en collaboration avec d'autres services, les méthodes de diagnostic bactériologique en vue de recommander l'appli-
cation de techniques sûres; et
5) donne des avis sur les problèmes médicaux que posent la toxicomanie et les drogues toxicomanogènes, afin d'aider les gouver-
nements et les organes internationaux de l'Organisation des Nations Unies qui sont chargés du contrôle des stupéfiants.

4.3.0 Bureau du Directeur
(Voir page 52)

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

Voyages en mission
Le crédit prévu permettra au Directeur de se rendre dans certains pays d'une Région de l'OMS pour y étudier les problèmes

généraux posés par la standardisation biologique et les problèmes relatifs à la Pharmacopée nternationale.

4.3.1 Radiations et isotopes
(Voir page 53)

Le personnel chargé des questions relatives aux radiations et aux isotopes dans leurs rapports avec la santé a pour
attribution d'étudier les problèmes de protection radiologique en général et ceux qui ont trait aux utilisations des rayons X et des
radio -éléments en médecine et en santé publique. Ce personnel assure le secrétariat du Tableau d'experts des Radiations et prépare
la réunion de comités d'experts et de séminaires. Il se tient en liaison avec les bureaux régionaux pour les aider dans l'exécution
de leurs programmes de formation professionnelle concernant les problèmes sanitaires posés par les radiations ionisantes et fournit
les avis techniques nécessaires. Il consacrera une part appréciable de son activité à la collaboration avec d'autres organisations :
l'Organisation des Nations Unies, Ies institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'Energie atomique, ainsi qu'avec deux
organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS - la Commission internationale de Protection contre les
Radiations et la Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques.

Personnel
Le personnel comprend deux médecins, une secrétaire et une sténodactylographe. Etant donné le grand développement

technique du domaine considéré et l'accroissement des tâches qui incombent à l'OMS du fait de l'extension des travaux relatifs
aux radiations dans de nombreux pays, il faudra lui adjoindre un spécialiste scientifique qualifié en radiobiologie, ainsi qu'une
sténodactylographe. Ce renforcement de personnel est également imposé par la nécessité d'entretenir des contacts étroits avec
d'autres organisations qui s'intéressent au domaine considéré et par le développement des travaux entrepris conjointement avec
d'autres institutions spécialisées et avec l'Agence internationale de l'Energie atomique. On se propose aussi d'engager un assistant
technique qui aidera à réunir des données, à effectuer des recherches bibliographiques dans la documentation déjà très abondante
et de plus en plus fournie qui paraît dans ce domaine, ainsi qu'à tenir un état des moyens d'enseignement qui existent et à assurer
le contact avec les établissements d'enseignement intéressés.

Consultants
Etant donné cette légère augmentation de l'effectif du personnel, le crédit prévu pour des consultants en 1960 est inférieur à

celui de 1959. Les consultants aideront l'OMS à donner des avis aux gouvernements dans ce domaine en évolution rapide et
hautement spécialisé; d'autre part, ils aideront à la préparation de réunions et à l'exécution du projet commun UNESCO /OMS
de comparaison internationale des étalons de rayons X utilisés dans différents pays.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour des voyages dans les pays qui envisagent d'étendre leur activité en matière de radiations, développent

leurs installations d'énergie atomique ou qui ont besoin de former du personnel aux techniques d'utilisation médicale des radio -
isotopes ou à la protection contre les radiations. Des voyages sont également prévus aux Sièges de plusieurs organisations : Agence
internationale de l'Energie atomique, Organisation des Nations Unies et UNESCO.

Comités d'experts (voir page 72)
Effets génétiques des radiations chez l'homme. On prévoit pour 1960 un comité d'experts (neuf membres) faisant suite au

Groupe d'étude des Effets génétiques des Radiations chez l'Homme (1956) et au comité d'experts qui a examiné ce problème
en 1958. Etant donné l'intérêt particulier que porte l'OMS aux effets des radiations en génétique humaine, il serait en effet utile
de convoquer de nouveau un comité d'experts chargé de faire le point de la situation et d'étudier les acquisitions nouvelles inté-
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ressant le programme de l'OMS relatif aux rapports entre la santé et les radiations. Ce comité formulerait aussi de nouvelles recom-
mandations sur les études pratiques de génétique humaine qui pourraient être en cours, par exemple dans les régions à forte
radioactivité ambiante naturelle.

Traitement des radiolésions et des radio -intoxications. Ce comité (neuf membres) étudiera les questions que pose le traitement
du mal des rayons et de la contamination interne par des substances radioactives, Dans ce domaine, la mise au point d'une théra-
peutique efficace est devenue très importante, surtout au point de vue de la médecine du travail et de la santé publique; en effet,
étant donné l'accroissement du nombre des personnes professionnellement en contact avec les radiations et les quantités croissantes
de substances radioactives utilisées, on peut s'attendre à une augmentation parallèle du nombre des accidents dus aux radiations
et des cas de radiocontamination parmi des groupes plus ou moins grands d'individus. Le traitement des personnes exposées
à des doses excessives de radiations ionisantes ou victimes d'une contamination radioactive interne fait l'objet de nombreuses
recherches, et les perspectives sont encourageantes pour certains aspects du problème. Il y aurait intérêt à faire étudier ces diverses
questions par un comité d'experts qui, à la lumière des connaissances acquises, pourrait formuler des recommandations sur la
conduite à tenir en cas de mal des rayons ou de radio -intoxication et aussi sur les recherches à entreprendre dans ce domaine.
Les recommandations du comité seraient également utiles aux institutions familiarisées avec le maniement des radiations et des
radio -isotopes, ainsi qu'aux gouvernements et aux entreprises qui abordent ce genre d'activité.

Services techniques contractuels (voir page 65)
a) Etudes sur les doses maximums admissibles de radiations. Des connaissances fondamentales au sujet des effets qu'exercent

sur l'homme diverses quantités d'irradiation sont indispensables à l'OMS pour son programme concernant les rapports entre les
radiations et la santé. On se propose de faire appel, sur une base contractuelle, à la collaboration de la Commission internationale
de Protection contre les Radiations pour préciser les données de base sur l'irradiation et l'exposition aux radio -éléments; ces
renseignements sont en effet nécessaires pour l'établissement de recommandations valables sur les quantités maximums admissibles
d'irradiation. La Commission est en relations officielles avec l'OMS et est éminemment qualifiée pour ce travail. Il serait plus
économique pour l'OMS de procéder ainsi que d'établir elle -même un programme à cette fin.

b) Etudes sur la mesure des radiations et des isotopes employés en médecine. On se propose de faire appel au concours de la
Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques pour la mise au point de meilleurs étalons et unités de mesure des
radiations, problème qui intéresse l'OMS sur le plan sanitaire.

4.3.2 Standardisation biologique
(Voir page 53)

Fonctions et responsabilités :
1) établir des étalons et des préparations de référence internationaux pour les substances dont le degré d'activité ne peut être
déterminé que par des méthodes biologiques (ces substances. comprennent des préparations pharmacologiques et des préparations
immunologiques; le contrôle de ces dernières, en particulier celui des vaccins, revêt actuellement une importance croissante);
2) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Standardisation biologique et des comités d'experts correspondants;
3) encourager l'utilisation aussi large que possible des étalons.

Personnel
Le personnel comprend deux médecins, une secrétaire et une sténodactylographe.

Consultants
Un crédit est prévu pour des consultants qui seront chargés d'encourager l'utilisation des étalons biologiques internationaux

et d'aider à la préparation des réunions.

Voyages en mission
Le crédit prévu permettra aux intéressés de se rendre dans les centres internationaux d'étalons biologiques de Copenhague

et de Londres, ainsi que dans divers laboratoires nationaux d'étalons biologiques en vue d'encourager l'emploi des étalons inter-
nationaux et de recueillir des renseignements.

Services techniques contractuels (voir page 65)
On se propose de maintenir l'aide accordée pour les travaux ci- après, sur la base des accords que l'OMS a conclus avec les

centres intéressés :
a) Centre international d'étalons biologiques, Copenhague - travaux se rapportant à l'établissement d'étalons biologiques

et de préparations de référence de substances immunisantes et coordination des recherches dans ce domaine;
b) Centre international d'étalons biologiques, Londres - travaux se rapportant à l'établissement d'étalons biologiques et

de préparations de référence de substances pharmacologiques et coordination des recherches dans ce domaine;
c) Centre de Recherches sur l'Immunisation contre la Tuberculose, Copenhague - travaux de laboratoire et études pratiques

sur l'immunité et la vaccination antituberculeuse;
d) Etudes sur le vaccin antiamaril - étude des problèmes relatifs au vaccin et à la vaccination antiamarils ainsi qu'A d'autres

vaccins et coordination des recherches entreprises sur ces problèmes.

Autres dépenses (voir page 67)
Groupe d'étude des normes recommandées pour les substances biologiques. De nombreux pays ont demandé des directives à

l'Organisation sur la délicate question des normes à recommander pour les substances biologiques. Pour répondre A ces besoins
très répandus et afin de formuler certaines recommandations, on se propose de convoquer un groupe d'étude chargé d'examiner
ce problème important et complexe.

Fournitures pour étalons biologiques. Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour l'achat de substances
indispensables aux travaux sur les étalons internationaux.
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Comités d'experts (voir page 72)
Standardisation biologique. Un crédit est prévu pour un comité d'experts de la standardisation biologique (neuf membres)

qui sera chargé de formuler des recommandations sur l'établissement de nouveaux étalons et préparations de référence inter-
nationaux et sur le remplacement de ceux qui sont près d'être épuisés.

4.3.3 Préparations pharmaceutiques

Fonctions et responsabilités :
1) reviser, à la lumière des progrès scientifiques, les spécifications publiées dans la Pharmacopoea Internationalis pour d'impor-
tantes préparations pharmaceutiques;
2) établir des spécifications et des méthodes d'essai revisées, supprimer les monographies relatives aux préparations pharma-
ceutiques qui ont cessé d'être en usage et établir, pour les publier dans des suppléments ou dans de nouvelles éditions de la Phar-
macopoea Internationalis, des monographies relatives à des préparations nouvelles;
3) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceutiques et celui
des comités d'experts correspondants;
4) établir, pour des préparations importantes, des propositions de dénominations communes internationales en vue de recom-
mander aux gouvernements qu'elles soient employées aussi largement que possible;
5) étudier les méthodes à recommander pour amener une plus grande uniformité dans les spécifications acceptées pour les prépa-
rations pharmaceutiques et pour leur emploi, car celles -ci varient considérablement suivant les pays.

(Voir page 53)

Personnel
Le personnel comprend deux pharmaciens, un spécialiste scientifique et quatre employés de la catégorie des services généraux.

Consultants
Il sera nécessaire de faire appel à des consultants qui seront chargés de collaborer à la préparation de réunions et d'aider les

administrations sanitaires nationales à établir des spécifications pour les préparations pharmaceutiques.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés de se rendre dans une Région en vue d'examiner la législation et les méthodes

afférentes à l'examen des préparations pharmaceutiques et au contrôle de leur qualité.

Services techniques contractuels (voir page 66)
Centre des substances chimiques de référence, Stockholm. Une nouvelle aide est prévue pour l'achat, l'examen, le stockage

et la distribution d'importantes substances chimiques de référence.

Autres dépenses (voir page 67)
Groupe d'étude du contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques nouvelles. Ce groupe doit étudier le contrôle des

préparations pharmaceutiques nouvelles au laboratoire et les problèmes qui s'y rapportent.
Travaux spéciaux relatifs à la Pharmacopée internationale et aux dénominations communes. Un crédit est prévu pour une

assistance spécialisée exigée par des travaux relatifs à la Pharmacopée internationale.
Achat de préparations pharmaceutiques. Un crédit, en légère augmentation, est prévu pour l'achat de petites quantités de

certaines préparations pharmaceutiques sur les marchés locaux, en vue d'essais.

Comités d'experts (voir page 72)
Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques. On se propose de convoquer un comité d'experts de neuf membres.
Dénominations communes. Un crédit est prévu pour un sous -comité (quatre membres) qui sera chargé d'étudier des dénomi-

nations communes internationales proposées.

4.3.4 Drogues engendrant la toxicomanie
(Voir page 54)

Fonctions et responsabilités : étudier et préparer 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 ; en plus des obligations
découlant pour l'OMS de ces conventions, assumer diverses responsabilités en ce qui concerne les débats de la Commission des
Stupéfiants des Nations Unies; pour fournir à la Commission la base nécessaire à ses discussions, préparer une série d'études
scientifiques sur différents problèmes posés par l'emploi et l'abus des stupéfiants ; coopérer étroitement avec les services et organes
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 ; assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie
et celui des comités d'experts correspondants; en plus des fonctions relatives au contrôle des drogues engendrant la toxicomanie,
donner des avis aux gouvernements sur des questions médicales telles que le traitement et la prévention de la toxicomanie.

Personnel
Le personnel comprend deux médecins, une secrétaire et une sténodactylographe.

Consultants
Il sera nécessaire de faire appel à des consultants qui aideront à la préparation d'études demandées par le Conseil économique

et social et la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies.
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Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés de se rendre dans une Région, où ils étudieront des problèmes pratiques

de contrôle des stupéfiants et donneront des avis à ce sujet, et d'assister à une session de la Commission des Stupéfiants de l'Orga-
nisation des Nations Unies.

Comités d'experts (voir page 72)
Drogues engendrant la toxicomanie. Il sera nécessaire de réunir un comité d'experts (sept membres) pour certains travaux

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

4.4 ÉRADICATION DU PALUDISME
(Voir page 54)

La Division est chargée du programme mondial d'éradication du paludisme prévu par la résolution WHA8.30 de la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé. Ses attributions sont les suivantes :
I) donner des avis techniques sur la politique antipaludique de l'Organisation;
2) établir et coordonner les programmes d'éradication sur le plan mondial;
3) donner des directives et des renseignements techniques aux consultants et aux conseillers affectés aux bureaux régionaux
et aux équipes opérationnelles;
4) faire l'analyse des rapports techniques provenant des équipes opérationnelles;
5) encourager et coordonner les recherches menées au laboratoire et sur le terrain et aider à l'évaluation et à l'application
pratique de leurs résultats;
6) organiser la formation de personnel.

4.4.0 Bureau du Directeur
(Voir page 54)

Personnel
Le personnel comprend, au titre du budget ordinaire, le Directeur et une secrétaire et, au titre du Compte spécial pour l'Eradi-

cation du Paludisme, un administrateur, deux secrétaires et deux sténodactylographes.

Consultants
Un crédit est prévu pour deux consultants; le premier conseillera le Directeur sur l'établissement du programme de l'OMS

et sur des problèmes techniques; le second s'occupera des programmes de formation professionnelle ainsi que de la préparation
et de la mise au point de manuels d'enseignement.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre au Directeur et aux fonctionnaires techniques supérieurs de se rendre dans les Régions

et dans différents pays en vue a) de participer à des échanges de vues et négociations concernant l'établissement et la mise en
ceuvre des programmes d'éradication du paludisme, et b) d'assister à des conférences.

 Services techniques contractuels (voir page 66)
a) Assistance à des instituts (éradication du paludisme). Une assistance est accordée à divers instituts qui effectuent soit

des épreuves d'identification sérologique sur le contenu stomacal des moustiques, soit des recherches sur la chimiothérapie du
paludisme, la résistance des anophèles aux insecticides et la sorption des insecticides par les murs de terre.

b) Echange de travailleurs scientifiques (éradication du paludisme). Un crédit est prévu pour douze échanges, d'une durée
de deux mois chacun, qui permettront à des spécialistes de la lutte antipaludique d'étudier les méthodes d'éradication appliquées
hors de leur pays. Ces études seront utiles non seulement aux intéressés mais encore aux pays dans lesquels ils se rendront.

c) Recherches spéciales (éradication du paludisme). Un crédit est prévu pour :
i) une étude sur les problèmes du nomadisme, lequel constitue l'un des facteurs locaux entravant les progrès de l'éradi-
cation du paludisme dans certaines parties du globe. Une enquête est nécessaire pour établir si l'administration de médica-
ments, l'aspersion des tentes ou le contrôle des déplacements de populations pourraient remédier à la difficulté;
ii) une étude sur l'écologie d'Anopheles sergenti et d'A. claviger en Israël et au Liban;
Hi) des recherches spéciales sur la résistance d'A. sacharovi à la dieldrine en Grèce et au DDT en Turquie;
iv) des recherches sur l'effet d'activation résultant de l'administration simultanée d'amino -4 quinoléines et d'amino -8
quinoléines.

Comités d'experts (voi' page 72)
Paludisme. On se propose de réunir un comité d'experts du paludisme (neuf membres) en raison de la grande complexité

du problème que pose l'éradication du paludisme à l'échelle mondiale. Il apparaît que, dans les dernières phases de l'éradi-
cation du paludisme, la stratégie à appliquer dépend de nombreuses variables telles que le degré de l'endémicité régionale, la
bionomie du vecteur, la menace toujours grandissante de la résistance et, enfin, les facteurs sociaux et économiques, qui ne sont
pas les moins importants. La façon dont doit être abordé le problème de la surveillance varie d'une année à l'autre.

4.4.1 Plans d'éradication du paludisme
(Voir page 54)

Fonctions et responsabilités :
1) formuler des avis sur l'établissement des plans d'opérations et des plans d'action détaillés et participer à la préparation des
plans d'action en faisant appel à la réserve de consultants, qui comprend des paludologues, des entomologistes et des ingénieurs
sanitaires;
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2) examiner et vérifier tous les éléments des plans d'opérations et des plans d'action détaillés;
3) organiser et stimuler les recherches qu'exige le programme d'éradication;
4) établir les bases sur lesquelles peuvent être fondés les programmes d'éradication et, à cet effet, procéder à la mise au point
et à l'évaluation techniques de projets pilotes;
5) assurer la direction technique des travaux exécutés par les équipes de pré- éradication et des travaux de l'équipe de recherches
sur Anopheles gambiae.

Personnel
Le personnel comprend, au titre du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme, un médecin, une secrétaire et deux

sténodactylographes et, au titre du budget ordinaire, un ingénieur sanitaire, un entomologiste, un spécialiste scientifique et une
sténodactylographe.

4.4.2 Exécution de l'éradication du paludisme
( Voir page 54)

Fonctions et responsabilités :
1) formuler des directives techniques pour les programmes d'éradication en cours et surveiller constamment l'exécution de
ces programmes afin de vérifier qu'elle progresse convenablement, déceler toutes circonstances défavorables ou peu satisfaisantes
au fur et à mesure qu'elles se produisent et recommander les moyens de surmonter les difficultés;
2) veiller à ce que le personnel qu'exige le programme d'éradication soit recruté, formé et prêt à entrer en fonctions au fur et
à mesure des besoins;
3) préparer des manuels d'enseignement théorique et pratique et organiser la formation de personnel pour les programmes
nationaux;
4) organiser des systèmes de rapports qui permettront aux bureaux régionaux et au Siège d'être régulièrement et correctement
informés des progrès de l'éradication du paludisme;
5) diriger le travail du personnel d'information technique sur le paludisme, qui est chargé de réunir, d'exploiter et de diffuser
des renseignements techniques sur l'éradication du paludisme.

Personnel
Le personnel du service principal comprend deux médecins, une secrétaire et une sténodactylographe rétribués à l'aide des

fonds du budget ordinaire. Le personnel de l'information technique sur le paludisme comprend un médecin au titre du Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme, et un assistant technique (spécialiste scientifique), une secrétaire et une sténodactylo-
graphe au titre du budget ordinaire.

4.5 MALADIES TRANSMISSIBLES
( Voir page 55)

La Division a les attributions suivantes :
1) donner des avis techniques sur la politique de lutte contre les maladies transmissibles;
2) donner des avis sur les pratiques d'hygiène des denrées alimentaires;
3) collaborer étroitement avec des instituts de recherche et des laboratoires du monde entier pour la coordination des recherches
sur les maladies transmissibles;
4) formuler des directives techniques pour les programmes d'action et établir des plans de longue haleine pour l'organisation
de la lutte contre les maladies transmissibles;
5) assurer un service mondial de réception et de communication des notifications de cas de maladies quarantenaires et suivre
l'application du Règlement sanitaire international et de tous autres textes réglementaires afférents à la protection internationale
de la santé;
6) assurer le secrétariat de comités d'experts, de groupes d'étude et de groupes consultatifs et organiser des séminaires, confé-
rences et cours interrégionaux.

4.5.0 Bureau du Directeur
(Voir page 55)

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

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre au Directeur de se rendre dans les bureaux régionaux et instituts de recherche et d'assister

à des réunions qui intéressent le travail de la Division.

4.5.1 Tuberculose
(Voir page 55)

Fonctions et responsabilités :
1) donner des avis techniques sur la politique antituberculeuse de l'Organisation;
2) rassembler et diffuser des renseignements techniques;
3) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Tuberculose et des comités d'experts correspondants;
4) stimuler et coordonner les recherches nationales entreprises au laboratoire et dans la population afin de mettre au point des
méthodes et des techniques permettant la mise en oeuvre efficace de programmes antituberculeux de masse;
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5) aider les bureaux régionaux à donner des directives techniques et à faire l'analyse critique des résultats des enquêtes sur la
fréquence de la tuberculose, des programmes d'évaluation de la vaccination par le BCG et des projets pilotes de chimiothérapie
et de chimioprophylaxie;
6) organiser la formation du personnel technique d'action antituberculeuse et des boursiers de l'OMS sur le plan de la santé
publique.

Personnel

Le personnel comprend, à Genève, deux médecins, un assistant technique, une secrétaire et une sténodactylographe.
En 1959, le Bureau de Recherches sur la Tuberculose, après une première suppression de postes (un statisticien et un commis),

doit être amputé de deux infirmières et d'un commis statisticien, dont les fonctions seront reprises par le Fichier danois de la tuber-
culose qui poursuivra les études sur les vaccins lyophilisés et sur la durée de l'allergie produite par le BCG. Le Fichier reçoit
d'ailleurs une assistance à cet effet. L'année suivante, le personnel du Bureau sera encore diminué d'un médecin, d'un statisticien
et d'un commis statisticien. Le Bureau se composera donc en 1960 de deux services opérationnels : le premier comprendra un
médecin, deux statisticiens, un assistant technique, un dessinateur, une secrétaire, un commis statisticien et trois commis, et le
second un médecin, deux statisticiens, un assistant de recherche, deux commis statisticiens et deux commis.

Consultants
Un crédit est prévu pour des consultants dont les fonctions seront les suivantes :
a) aider à l'évaluation de nouveaux prototypes d'appareils fabriqués selon les spécifications de l'OMS pour la radiologie

pulmonaire de masse;
b) aider à établir un programme d'éradication pour les pays développés;
c) donner des avis pour la mise au point de nouvelles méthodes de santé publique en matière de lutte antituberculeuse;
d) aider à l'élaboration d'un programme tendant à rayer la tuberculose du nombre des problèmes de santé publique dans

les pays peu avancés.

Voyages en mission
Le crédit prévu permettra aux intéressés de se rendre sur les lieux d'exécution de projets en Asie du Sud -Est, en Méditerranée

orientale et en Europe, ainsi que dans des institutions qui collaborent avec l'OMS.

Services techniques contractuels (voir page 66)
a) British Medical Research Council. Une aide continuera d'être accordée à cette institution pour les recherches sur la

chimiothérapie de la tuberculose à Madras (Inde).
b) Tuberkulose Forschungsinstitut, Borstel (Allemagne) ; Institut Pasteur, Lille (France). On se propose de continuer à

accorder une assistance à ces deux instituts pour l'étude des caractéristiques biologiques des mycobactéries provenant de diffé-
rentes parties du monde et, en particulier, pour l'étude des souches de bacilles tuberculeux provenant de régions géographiques
très diverses.

c) Institut de Recherches sur la Tuberculose, Prague. On se propose d'aider cet institut à exécuter des études analogues à
celles qui sont prévues ci- dessus à l'alinéa b) car il a été découvert d'importantes différences, insoupçonnées auparavant, entre
les souches de bacilles tuberculeux; c'est ainsi que les souches provenant de certaines régions de l'Inde sont sensiblement moins
virulentes que les souches européennes. L'Institut de Prague procède, d'autre part, à des études systématiques sur la sensibilité
aux médicaments, la pathogénicité pour l'animal, etc., de bacilles tuberculeux prélevés dans des échantillons de crachats provenant
d'opérations pilotes et de centres antituberculeux bénéficiant de l'aide de l'OMS.

d) Indian Council of Medical Research. Le crédit prévu doit permettre au Conseil de poursuivre ses études sur les résultats
de la lutte antituberculeuse et, en particulier, de continuer son essai du BCG et son étude longitudinale sur l'épidémiologie de la
tuberculose en milieu rural.

e) Fichier danois de la tuberculose: Etudes sur l'épidémiologie de la tuberculose et sur le vaccin BCG. Le Gouvernement danois
et l'OMS mènent depuis 1950 une étude de longue haleine sur l'épidémiologie de la tuberculose dans une population où la vacci-
nation par le BCG a été pratiquée en grand. Le Gouvernement s'est progressivement chargé de la majeure partie de ces travaux.
L'OMS participe donc à ceux -ci dans une mesure décroissante mais, comme ils présentent un intérêt international, elle continue
à s'y intéresser au plus haut point et c'est pourquoi un nouveau crédit est prévu pour 1960.

D'autre part, le Fichier danois de la tuberculose reprendra en 1959 au Bureau de Recherches sur la Tuberculose la réunion
de données cliniques pour la continuation des études sur les vaccins BCG lyophilisés et sur la durée de l'allergie produite par le
BCG. Ces études sont appelées à avoir d'importants retentissements pour toutes les campagnes BCG entreprises avec une assis-
tance internationale. Le Fichier recevra à cet effet des fonds qui lui permettront d'employer deux infirmières et un commis à plein
temps.

J) Etude pilote sur l'éradication de la tuberculose (méthodologie et évaluation). Le Gouvernement danois a accepté d'élargir
les fonctions du Fichier danois de la tuberculose pour que celui -ci devienne l'organe central d'exécution d'un programme visant
à réaliser au Danemark l'éradication de la tuberculose par étapes clairement définies. Les enseignements qui se dégageront de
cette entreprise auront une importance considérable sur le plan international. Des négociations sont en cours entre le Gouver-
nement danois et l'OMS à ce sujet et un crédit est prévu pour permettre au Fichier danois de la tuberculose de se charger des
travaux en question.

4.5.2 Maladies vénériennes et tréponématoses
(Voir page 55)

Fonctions et responsabilités :
1) donner des avis sur l'orientation des programmes visant à rayer les tréponématoses et les maladies vénériennes endémiques
du nombre des problèmes de santé publique;
2) collaborer à l'organisation technique, à l'exécution et à l'évaluation de projets dans les pays;
3) rassembler et diffuser des renseignements techniques;
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4) stimuler et coordonner les recherches relatives aux questions qui peuvent avoir des incidences pratiques sur les travaux du
service;

5) s'occuper des questions ayant trait à l'Arrangement de Bruxelles de 1924 relatif au traitement des maladies vénériennes dans
les ports;
6) collaborer 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) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses et des comités d'experts corres-
pondants, ainsi que des groupes d'étude et autres groupes, conférences et symposiums relatifs à ces maladies.

Personnel

Le personnel comprend deux médecins, un assistant technique, une secrétaire et une sténodactylographe.

Consultants

Des services de consultant seront nécessaires pendant deux mois pour la préparation de l'éradication du pian, la coordi-
nation des recherches pratiques et l'analyse critique des épreuves sérologiques sans ponction veineuse qui doivent être pratiquées
en 1959 (en Bosnie et dans une autre région, peut -être au Maroc).

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés de se rendre en Afrique sur les lieux d'exécution de certains projets et de

participer à l'Assemblée générale de l'Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses.

Services techniques contractuels (voir page 66)
a) Laboratoire international des Tréponématoses, Université Johns Hopkins, Baltimore. Ce crédit est destiné la continuation

d'études de longue haleine portant sur les questions suivantes : biologie des tréponématoses, relations immunologiques et autres
entre les souches et les types de tréponèmes, résistance des tréponèmes aux antibiotiques et évolution de la sensibilité des trépo-
nèmes à la pénicilline, sensibilisation de l'hôte aux antibiotiques, culture des tréponèmes pathogènes, et enfin mise au point de
nouvelles techniques de laboratoire pour la coordination des recherches entreprises dans le cadre du programme de lutte contre
les maladies vénériennes et les tréponématoses.

b) Laboratoires sérologiques de référence de l'OMS, Copenhague et Chamblee (Georgie). Un crédit est nécessaire pour
permettre à ces laboratoires d'exécuter les travaux suivants : renouveler les préparations de référence internationales actuelles
de cardiolipine et de lécithine; préparer l'établissement de préparations internationales de référence pour les sérums syphilitiques
réagissants (en collaboration avec le Comité d'experts de la Standardisation biologique); préparer et organiser l'essai de nouvelles
méthodes d'épreuve prêtes pour l'expérimentation pratique; et vérifier des antigènes et des sérums sur la demande des équipes
opérationnelles de l'OMS et des administrations sanitaires nationales. Un crédit plus élevé est prévu en raison de l'augmentation
des frais d'acquisition des produits nécessaires et du temps supplémentaire qu'exigent les études précitées pour le personnel des
deux institutions.

4.5.3 Santé publique vétérinaire

Fonctions et responsabilités :
1) donner des avis techniques et encourager les activités visant à combattre les zoonoses ou à en réaliser l'éradication;
2) susciter et coordonner les recherches dans ce domaine et en apprécier les résultats;
3) favoriser l'établissement et le renforcement des programmes et des services nationaux de santé publique vétérinaire;
4) collaborer à l'organisation technique, à l'exécution et à l'appréciation d'études et de projets pratiques;
5) en collaboration avec les autres services compétents de l'Organisation, favoriser l'hygiène des denrées alimentaires, notamment
pour combattre les maladies transmissibles de l'animal à l'homme;
6) aider les pays, en collaboration avec les services compétents de l'Organisation, à standardiser les produits biologiques vété-
rinaires qui intéressent la santé publique;
7) assurer le secrétariat des Tableaux d'experts de la Brucellose, de la Rage et des Zoonoses et des comités d'experts corres-
pondants et organiser des cours et des séminaires;
8) coordonner les travaux de groupements ou d'organismes qui, dans des domaines voisins, s'occupent de problèmes de santé
humaine et de santé animale, et assurer la liaison avec la FAO et les autres organisations internationales compétentes en matière
de santé publique vétérinaire.

Personnel
Le personnel comprend un vétérinaire de la santé publique, un assistant technique et une secrétaire. On se propose

de lui adjoindre un vétérinaire de la santé publique et une sténodactylographe, étant donné le surcroît de travail que représentera
pour ce service la coordination des recherches sur les principales zoonoses et sur l'hygiène des denrées alimentaires.

(Voir page 56)

Consultants

Il sera nécessaire de faire appel à des consultants qui collaboreront à l'étude et à l'expérimentation pratique de vaccins humains
et animaux et aideront à l'exécution de recherches coordonnées sur la rage, la leptospirose, l'hydatidose et d'autres zoonoses

Voyages en mission

Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés de se rendre auprès de laboratoires et d'organismes qui collaborent avec
l'OMS, d'aller en mission dans des bureaux régionaux et d'assister à des réunions.

Services techniques contractuels (voir page 66)
Zoonoses: Coordination des recherches. Les fonds prévus sous cette rubrique aideront à financer les travaux suivants :

recherches coordonnées sur le diagnostic de la toxoplasmose et de la leptospirose et sur les techniques d'enquête concernant ces
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maladies; études sur la grippe animale envisagée dans ses rapports avec l'épidémiologie de la grippe humaine; études sur des
viroses animales non classées et apparentées à des maladies humaines, et recherches sur les réservoirs animaux et l'épidémiologie
des encéphalites à virus propagées par des arthropodes.

4.5.4 Maladies à virus
(Voir page 56)

Fonctions et responsabilités :
1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation au sujet des maladies à virus et à rickettsies, notamment le
trachome, la fièvre jaune et la variole;
2) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation au sujet des études sur les vaccins;
3) donner des avis sur l'organisation technique, le lieu d'exécution et l'analyse critique des projets et études pratiques;
4) rassembler, analyser et diffuser des renseignements techniques;
5) stimuler et coordonner les recherches en collaboration avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales;
6) assurer le secrétariat des Tableaux d'experts des Maladies à Virus et à Rickettsies, du Trachome et de la Fièvre jaune et des
comités d'experts correspondants.

Personnel

Le personnel comprend trois médecins, un assistant technique, deux secrétaires et une sténodactylographe. Par suite de
l'accroissement des travaux consécutifs à la résolution de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé sur l'éradication de la
variole (WI4A11.54), on se propose d'ajouter un médecin, un assistant technique et une sténodactylographe.

Consultants

Un crédit est prévu pour des consultants qui seront chargés des travaux suivants :
a) donner des avis sur la lutte antivariolique, en ce qui concerne la production de vaccin au laboratoire et l'organisation

et l'exécution de programmes de vaccination. Les consultants seront également appelés à collaborer à la préparation et à la conduite
de la conférence et des cours prévus dans le cadre des activités interrégionales;

b) donner des avis sur l'exécution et l'évaluation des essais pratiques de vaccins antitypholdiques et de vaccins associés qui
auront été entrepris en 1958 et 1959;

c) aider à la préparation du comité d'experts de la poliomyélite (voir ci- après);
d) aider à la préparation d'un groupe d'étude des virus propagés par les arthropodes (voir ci- après);
e) aider à l'établissement d'un protocole de recherches coordonnées sur le virus du trachome et étudier les rapports entre

souches de virus et circonstances épidémiologiques.

Voyages en mission

Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés de se rendre dans des laboratoires importants des Amériques et de l'Europe
orientale ainsi que sur les lieux d'exécution de certains projets.

Services techniques contractuels (voir page 66)

a) Centre mondial de la Grippe. Un crédit est prévu pour le British Medical Research Council en vue du financement du
Centre mondial de la Grippe et de la rémunération d'un spécialiste scientifique affecté au Centre. Le Centre reçoit des souches
de virus grippaux isolés par les centres OMS de la grippe dans toutes les parties du globe; il examine et compare les souches pour
déceler toutes modifications susceptibles d'intéresser la santé publique; il distribue des souches rares aux producteurs de vaccins
et aux laboratoires qui collaborent avec l'OMS. Il procède à des études pratiques sur les vaccins antigrippaux et examine les problèmes
relatifs au contrôle des vaccins au laboratoire. Il donne des avis à l'OMS sur la coordination de ses travaux concernant la lutte
contre la grippe. Le Centre a largement contribué à une meilleure intelligence de l'épidémiologie de la grippe.

b) Centre international de la Grippe pour les Amériques. Ce centre travaille en étroite collaboration avec le Centre mondial
de la Grippe et joue pour les Amériques le rôle que joue ce dernier pour le reste du monde. L'existence de deux centres est néces-
saire, d'une part, parce que l'épidémiologie de la grippe semble n'être pas tout à fait la même en Amérique que dans les pays
européens et qu'elle appelle donc une étude plus attentive que celle que pourrait lui consacrer le Centre mondial de la Grippe;
d'autre part, parce que le volume de travail a beaucoup augmenté et qu'il serait impossible à un seul centre d'y faire face sans
qu'il n'en résulte des retards excessifs. Au surplus, une extension de ce programme à d'autres maladies à virus des voies respi-
ratoires est en cours, ce qui entraînera un nouveau surcroît de travail.

c) Maladies à virus et à rickettsies (y compris la grippe). Les crédits prévus à ce titre sont destinés à couvrir la préparation
ou l'achat de réactifs, d'antigènes et de sérums uniformes, ainsi que l'acquisition de matériels spéciaux pour les laboratoires qui
collaborent avec l'OMS à des recherches coordonnées sur les maladies à virus et à rickettsies, y compris la grippe. Il est absolument
nécessaire de disposer de réactifs uniformes pour que les travaux des laboratoires des différents pays du monde soient comparables.
L'obtention de réactifs de laboratoire est indispensable pour l'application de la virologie à la santé publique, et ce fait a été souligné
au séminaire de Madrid (avril 1956) et à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

d) Poliomyélite: Centres OMS de typage des souches. Ces centres étudient l'épidémiologie de la poliomyélite et les carac-
téristiques des virus poliomyélitiques en collaboration avec des laboratoires nationaux dans toutes les Régions. Ils font des enquêtes
sérologiques sur la fréquence de l'infection poliomyélitique et soumettent à des essais pratiques les vaccins antipoliomyélitiques
dans diverses circonstances épidémiologiques; ils fournissent une assistance technique aux laboratoires nationaux qui étudient
le problème de la poliomyélite, en jouant auprès d'eux le rôle de centres de référence et en leur procurant des souches types de
virus et des sérums uniformes que beaucoup de laboratoires nationaux ne peuvent pas préparer eux -mêmes. Ils rassemblent,
échangent et étudient des souches du virus poliomyélitique et des virus produisant des symptômes cliniques analogues qui ont été
isolés dans toutes les Régions, afin d'assurer le dépistage rapide d'épidémies dues à des souches de virus contre lesquelles les
vaccins existants seraient inopérants.
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e) Etudes sur les vaccins (typhoïde, diphtérie, tétanos, coqueluche). Depuis plusieurs années, l'OMS donne son appui à des
études pratiques et à des études de laboratoire visant à clarifier de nombreux problèmes obscurs relatifs aux modalités de la vacci-
nation. Ces études visent notamment à déterminer dans quelle mesure les résultats des épreuves auxquelles les vaccins sont soumis
au laboratoire donnent une idée de la protection effectivement conférée à l'homme, et elles contribuent ainsi pour beaucoup à
faire progresser la standardisation des vaccins. Les crédits prévus pour 1960 serviront principalement pour de nouvelles études
sur les vaccins antityphoïdiques (études dont la nécessité a été révélée par les résultats des vastes essais cliniques entrepris en
Yougoslavie avec l'aide de l'OMS en 1954 et 1955), ainsi que pour des études sur les vaccins triples ( antidiphtériques -antitétaniques-
anticoquelucheux), notamment en ce qui concerne leur efficacité relative lorsqu'ils sont administrés en deux injections.

f) Etudes sur les maladies à virus propagées par les arthropodes. Ces crédits serviront à aider des laboratoires d'Afrique et
d'autres Régions dans l'exécution d'études sur les maladies à virus propagées par les arthropodes, en particulier la fièvre jaune.
Les virus propagés par les arthropodes forment un groupe présentant des caractères épidémiologiques et virologiques communs;
parmi eux figurent des virus aussi importants du point de vue épidémiologique que les virus de l'encéphalite japonaise B et de
l'encéphalite printanière et estivale de Russie, de l'encéphalomyélite américaine, types ouest et est, de la dengue et de la fièvre
jaune. Il faut envisager simultanément tous les éléments du groupe lorsqu'on projette des études sur ces virus. Pour faire avancer
les connaissances à ce sujet, il est indispensable d'entreprendre des études méthodiques et coordonnées sur des problèmes tels
que : rapports antigéniques entre les virus du groupe, distribution géographique des différents virus, importance des enquêtes
sérologiques et interprétation des résultats obtenus, habitat naturel des vecteurs et des hôtes et méthodes de prévention. L'Orga-
nisation se préoccupe actuellement davantage de ce domaine de recherche, et c'est pourquoi il est prévu un développement des
tudes et un renforcement de l'aide fournie à diverses institutions.

g) Etudes sur le trachome. Plusieurs cas d'isolement de souches du trachome ont été annoncés dans différents pays en 1958.
Une partie de ces résultats ont été réalisés dans des institutions directement liées aux programmes de recherches coordonnées
de l'OMS (Institut Pasteur de Tunis), tandis que d'autres l'ont été dans des institutions qui ne sont qu'indirectement liées à ce
programme (équipes de recherches sur le virus trachomateux à l'Ecole de Santé publique de Harvard et en Gambie).

h) Variole: Coordination des recherches. Le crédit prévu doit servir à aider certains instituts à produire du vaccin antiva-
riolique desséché en formant leur personnel et en leur fournissant du matériel de laboratoire.

Comités d'experts (voir page 72)
Poliomyélite. Il est probable que d'ici 1960, une masse considérable de renseignements nouveaux aura été constituée, notam-

ment en ce qui concerne le vaccin à base de virus poliomyélitique vivant atténué. Il devrait alors être possible de formuler des
recommandations sur l'emploi de ce vaccin dans les programmes de santé publique. Ce point serait particulièrement important
pour les pays sans grandes ressources et pour les pays relativement peu développés, où le vaccin inactivé présente le double incon-
vénient d'être trop onéreux et de soulever de nombreuses difficultés d'application puisqu'il faut l'administrer en deux injections
et prévoir au moins une troisième dose de rappel. Le comité d'experts, qui comprendra neuf membres, étudiera aussi le vaccin
inactivé, spécialement en ce qui concerne la durée de l'immunité et la nécessité de nouvelles doses de rappel, ainsi que les problèmes
à résoudre (et qui sont encore loin d'être résolus) pour assurer une activité suffisante de ce vaccin.

Autres dépenses (voir page 67)
Groupe d'étude des virus propagés par les arthropodes. Ce groupe sera chargé d'étudier les nombreux virus qui ont été identifiés

comme tels (il en a été découvert quarante -sept au cours des cinq dernières années). Une chaîne d'antigènes communs relie un
grand nombre d'entre eux, mais il en subsiste beaucoup qui ne sont pas classés mais qui pourraient avoir des rapports entre eux.
Etant donné qu'une grande partie des renseignements récemment acquis provient de différents secteurs des sciences biologiques
et que son interprétation a suscité des discussions entre les différents groupes de chercheurs, il serait utile d'organiser des échanges
de vues entre représentants de disciplines scientifiques très spécialisées et parfois très éloignées les unes des autres : biologistes,
entomologistes, ornithologistes, immunologistes, vétérinaires de la santé publique, etc. Il s'agit là d'un domaine très vaste et très
divers, où l'on rencontre un grand nombre de problèmes encore mal éclaircis et sur lesquels les avis divergent; aussi un groupe
d'étude serait -il mieux placé qu'un comité d'experts pour l'explorer.

4.5.5 Maladies endémo -épidémiques

Fonctions et responsabilités :
1) donner des avis techniques sur la politique de l'Organisation au sujet de maladies parasitaires comme la bilharziose,
la leishmaniose, l'amibiase, la filariose, l'onchocercose, la trypanosomiase, les helminthiases et les mycoses, et de maladies bacté-
riennes comme la peste, le choléra, la fièvre récurrente, les infections à staphylocoques et les affections diarrhéiques;
2) donner des avis sur l'organisation technique, l'exécution et l'évaluation des projets exécutés dans les pays;
3) réunir des renseignements techniques, en faire l'analyse critique et les diffuser;
4) stimuler et coordonner les recherches dans ces domaines;
5) collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, les organisations non gouvernementales et
les institutions intéressées;
6) assurer le secrétariat des Tableaux d'experts des Maladies parasitaires, de la Peste et du Choléra, ainsi que des comités d'experts
correspondants.

Personnel
Le personnel prévu pour 1960 comprend trois médecins, deux secrétaires et une sténodactylographe. Ces chiffres tiennent

compte de l'adjonction d'un médecin, d'une secrétaire et d'une sténodactylographe que nécessite l'accroissement d'activité à
prévoir dans ces domaines.

Consultants
a) Il sera nécessaire de faire appel à un consultant chargé d'examiner tous les renseignements obtenus depuis la réunion

du Groupe d'étude de la Filariose (1955) qui avait surtout examiné les progrès scientifiques et les travaux de lutte relatifs aux
infections provoquées par des parasites du genre Wuchereria. Ce consultant aidera à formuler des directives pour les bureaux
régionaux en ce qui concerne la lutte contre la filariose et l'onchocercose.

b) Il faudra faire appel à un consultant spécialiste de la bilharziose qui aidera à évaluer les résultats recueillis sur le terrain
par les équipes consultatives et à préparer des directives pour les activités de l'Organisation en matière de lutte contre les maladies
parasitaires.

( Voir page 56)
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c) Il sera nécessaire de faire appel à un consultant qui collaborera à l'établissement d'un programme de longue haleine
visant à empêcher tout échec dans la lutte contre les helminthiases (notamment l'ankylostomiase et l'ascaridiase).

d) On se propose de faire appel pour trois mois à un consultant qui aidera à établir un programme de lutte contre le choléra
et à coordonner les recherches.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés de se rendre sur les lieux d'exécution de certains projets en Amérique du

Sud et en Amérique centrale, ainsi que dans certains laboratoires de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental.

Services techniques contractuels (voir page 66)
a) Etudes sur la bilharziose. On se propose d'aider les centres suivants à continuer leurs études sur la détermination des

mollusques vecteurs et sur les critères d'identification : Muséum national d'Histoire naturelle (Paris); Malaria and Bilharzia
Research Laboratory, Salisbury (Rhodésie du Sud); Danmarks Akvarium (Copenhague). On se propose en outre d'aider un
nouveau centre d'identification de la Région des Amériques pour ses travaux sur l'identification des espèces américaines de mollus-
ques, ainsi que des centres de l'Afrique qui étudient les rapports parasite -hôte intermédiaire et l'écologie du mollusque -hôte
intermédiaire.

b) Etudes de parasitologie, notamment sur l'onchocercose et la filariose. On se propose de continuer l'aide accordée pour
l'étude du diagnostic différentiel des lésions du segment postérieur de l'oeil et pour les recherches sur les problèmes parasitologiques
et entomologiques posés par l'onchocercose.

Comités d'experts (voir page 72)
Bilharziose. On se propose de convoquer un comité d'experts de neuf membres qui étudiera les problèmes pratiques de l'emploi

des molluscicides dans la lutte contre les mollusques, hôtes intermédiaires de la bilharziose. Pour juger de l'efficacité des diverses
modalités d'application des molluscicides, il faut disposer de méthodes uniformes de dosage biologique ou chimique; d'autre
part, ces produits demandent à être étudiés au point de vue de leur action rémanente, ainsi que de leur effet sur le sol, sur la faune
et la flore aquatiques et sur les récoltes.

4.5.6 Lèpre
(Voir page 56)

Fonctions et responsabilités :
1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en matière de lutte antilépreuse;
2) donner des avis sur l'organisation technique, l'exécution et l'évaluation des opérations antilépreuses;
3) réunir des renseignements techniques, en faire l'analyse critique et les diffuser;
4) stimuler et coordonner les recherches;
5) collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, les organisations non gouvernementales et
avec les institutions qui s'intéressent à la lutte contre la lèpre;
6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Lèpre et des comités d'experts correspondants.

Personnel
Il comprend un médecin et une secrétaire.

Consultants
Un crédit est prévu pour un consultant qui sera chargé des activités suivantes : donner des avis sur la coordination des

recherches, ainsi que sur l'organisation de recherches appliquées dans des zones pilotes et la mise sur pied de projets pilotes; aider
à la préparation d'un cours interrégional sur la lèpre.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre au médecin de se rendre sur les lieux d'exécution de projets en Afrique et en Amérique

du Sud.

Services techniques contractuels (voir page 66)
Lèpre: Coordination des recherches. Etant donné, d'une part, le regain d'intérêt que suscitent les recherches sur la lèpre,

la bactériologie, l'immunologie et l'histopathologie de cette maladie, ainsi que les études épidémiologiques sur le terrain, et, d'autre
part, la nécessité d'encourager la production de médicaments nouveaux et leur expérimentation clinique, l'OMS sera appelée à
accroître l'assistance qu'elle accorde à certaines institutions dans ce domaine.

4.5.7 Quarantaine internationale
(Voir page 57)

Fonctions et responsabilités :
I) assurer le fonctionnement d'un système mondial de réception et de diffusion des notifications des cas de maladies quaran-
tenaires, notamment au moyen d'un réseau de stations de radiodiffusion et par la publication de rapports hebdomadaires à partir
de Genève, d'Alexandrie, de Singapour et de Washington;
2) assurer l'application du Règlement sanitaire international et d'autres textes internationaux de protection de la santé; notam-
ment, donner des avis sur le règlement des problèmes et des différends résultant de l'application du Règlement sanitaire international
et des conventions sanitaires internationales; et
3) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Quarantaine internationale, dans lequel sont choisis les membres du Comité
de la Quarantaine internationale.

Personnel
I1 comprend deux médecins, un fonctionnaire technique, deux assistants techniques, deux commis, une secrétaire et trois

sténodactylographes.
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Consultants

Un crédit est prévu pour des consultants qui seront chargés d'aider les gouvernements à appliquer le Règlement sanitaire
international et à organiser leurs services de quarantaine.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés de se rendre dans les services régionaux de l'OMS qui s'occupent des

questions de quarantaine internationale, ainsi que dans les ports et aéroports où des problèmes de quarantaine pourraient se
poser.

Comités d'experts (voir page 72)
Comité de la Quarantaine internationale.' Un crédit est prévu pour la réunion annuelle de ce comité (huit membres), lequel

est chargé d'examiner l'application du Règlement sanitaire international, de se prononcer 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.

4.6 SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE
(Voir page 57)

La Division a pour tâche essentielle d'aider à l'organisation et au renforcement des services de santé aux échelons national
et local, en partant du principe que 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 de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, étudie l'utilisation et le contrôle
du travail du personnel auxiliaire ou paramédical;
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 et portant sur les
divers domaines qui intéressent l'OMS, notamment programmes sociaux, développement communautaire, etc.
5) assure le secrétariat de tableaux et comités d'experts, de groupes d'étude et de conférences, parfois 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
organisations;
7) coordonne les recherches de son ressort; et
8) représente le Directeur général au Comité consultatif technique du Centre international de l'Enfance.

4.6.0 Bureau du Directeur
(Voir page 57)

Personnel
Le Bureau comprend le Directeur, un assistant d'administration et une secrétaire.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre au Directeur de se rendre dans certaines Régions à l'occasion de projets intéressant les

travaux de la Division et d'assister à des réunions internationales.

4.6.1 Administration de la santé publique
(Voir page 57)

Fonctions et responsabilités :
1) aider au renforcement des administrations sanitaires nationales et collaborer dans ce domaine avec l'Organisation des Nations
Unies et d'autres institutions spécialisées;
2) étudier les projets d'administration de la santé publique qui intéressent un pays déterminé ou une Région de l'OMS et examiner
les rapports sanitaires annuels des Etats Membres;
3) rassembler des renseignements sur l'élaboration de programmes sanitaires à long terme dans les Etats Membres et faire
l'analyse critique du travail accompli dans les zones de démonstrations sanitaires et des dossiers établis par les services de santé
locaux;
4) analyser les rapports sanitaires et les rapports périodiques sur la situation sanitaire des territoires sous tutelle et des territoires
non autonomes;
5) participer aux programmes généraux d'action concertée pour le développement communautaire.

Personnel
Ce personnel comprend trois médecins, un assistant technique, une secrétaire et une sténodactylographe. On prévoit pour

1960 l'engagement d'une deuxième sténodactylographe en raison de l'augmentation du travail.

Consultants

Un crédit est prévu pour des consultants qui seront chargés des travaux suivants :
a) réunir et échanger, sur les administrations sanitaires nationales et locales de différentes parties du monde, des rensei-

gnements et des données expérimentales susceptibles d'intéresser toutes les administrations de la santé publique;

Le Comité de la Quarantaine internationale, dont les fonctions spéciales ont été définies par l'Assemblée de la Santé, figure
sous la rubrique des comités d'experts aux fins de présentation budgétaire.
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b) établir les rapports annuels et des rapports spéciaux sur la situation sanitaire des territoires non autonomes;
c) assurer le travail préliminaire qui rendra plus efficace l'assistance de l'OMS; à cet effet, prendre les dispositions nécessaires

en vue de réunir et d'analyser toutes les données pratiques relatives à l'établissement des programmes sanitaires nationaux, à
leur mise en oeuvre et à l'évaluation de leurs résultats.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés de se rendre dans certaines Régions à l'occasion de projets sur le terrain

relatifs à l'administration de la santé publique.

Comités d'experts (voir page 72)
Planification des services de santé publique. On se propose de convoquer un comité d'experts de neuf membres qui examinera

le problème de l'élaboration des plans nationaux à long terme d'action sanitaire, en vue d'arrêter un ensemble de principes direc-
teurs. Le comité étudiera également les questions de mise en oeuvre et d'évaluation de ces programmes, ainsi que l'établissement
de rapports à leur sujet. a

4.6.2 Organisation des soins médicaux
( Voir page 57)

Fonctions et responsabilités :
1) donner des avis sur les principes régissant l'aménagement et l'organisation des hôpitaux, ainsi que l'organisation des services
de soins médicaux en général, notamment en ce qui concerne les prestations médicales au titre des assurances sociales;
2) servir de centre de rassemblement et de diffusion de renseignements techniques dans ces domaines;
3) encourager, coordonner et, s'il y a lieu, exécuter sur place des enquêtes concernant les problèmes d'administration, d'archi-
tecture, d'organisation et de financement que posent les établissements de spins médicaux;
4) collaborer avec d'autres services à la fixation de normes pour l'organisation des soins médicaux dans les centres de santé,
les services de santé ruraux, etc.;
5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Organisation des Soins médicaux et des comités d'experts correspondants
et entretenir des relations de travail avec les principaux spécialistes et les organisations non gouvernementales intéressées.

Personnel
Le personnel comprend un médecin et une secrétaire.

Consultants
Un crédit est prévu pour des consultants qui seront chargés des travaux suivants :
a) étudier le coût et le financement des services de soins médicaux et, à cet effet, rassembler, classer et analyser toutes les

données recueillies au cours des années précédentes en vue de préparer un document définitif qui puisse servir de guide aux admi-
nistrations sanitaires nationales;

b) rédiger un document contenant des principes généraux et des conseils pratiques pour l'organisation d'un hôpital général
constituant le centre d'un réseau hospitalier et arrêter les grandes lignes d'un plan général qui puisse servir ultérieurement pour
l'aménagement du réseau hospitalier d'un pays donné.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre à l'intéressé de se rendre dans les Régions et d'assister à des réunions internationales.

4.6.3 Laboratoires de santé publique
( Voir page 58)

Fonctions et responsabilités :
1) donner des avis sur l'opportunité de créer des services nationaux de laboratoires de santé publique, notamment des banques
du sang;
2) donner des avis sur l'organisation de ces services en tenant compte des besoins et des ressources du pays, du nombre et de
la nature des laboratoires nécessaires et de la possibilité de tirer parti des laboratoires qui existent déjà;
3) donner des avis sur la nature et le nombre d'examens et autres activités à prévoir dans les divers laboratoires, tant au début
qu'à des stades ultérieurs d'aménagement du service;
4) donner des avis sur les méthodes et les techniques à appliquer pour exercer les activités nécessaires;
5) donner des avis sur les problèmes relatifs aux antibiotiques.

Personnel
Le personnel comprend un médecin, une secrétaire et une sténodactylographe. On se propose de lui adjoindre un assistant

technique (spécialiste scientifique) chargé de réunir, d'analyser et de diffuser de la documentation scientifique intéressant le travail
de ce service.

Consultants
Des consultants seront nécessaires pour l'élaboration de méthodes de laboratoire recommandées, notamment en ce

qui concerne l'équipement des laboratoires de santé publique, et pour la préparation du comité d'experts des antibiotiques
(voir ci- après).

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés a) de se rendre dans deux Régions où ils étudieront les services de labo-

ratoire qui existent et l'état des recherches sur les antibiotiques, et b) d'assister à des réunions.
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Services techniques contractuels (voir page 66)
On se propose d'accorder une assistance aux centres 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 des Salmonellae et des Escherichiae, Copenhague - pour l'identification de souches de ces micro-

organismes, l'envoi de souches et d'immunsérums spécifiques à des centres nationaux et la coordination des recherches;
c) Centre international des Shigellae, Atlanta, Georgie - pour l'identification de souches de ces micro -organismes, l'envoi

d'immunsérums spécifiques, l'uniformisation de la nomenclature et la coordination des recherches;
d) 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.

Comités d'experts (voir page 72)
Antibiotiques. On se propose de convoquer un comité d'experts (sept membres) qui étudiera les problèmes que pose l'apparition

d'une hypersensibilité aux antibiotiques et formulera des recommandations.

4.6.4 Soins infirmiers
(Voir page 58)

Fonctions et responsabilités :
1) donner des avis 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;
2) donner des avis sur l'élaboration de lois ou règlements dans ces domaines;
3) entretenir d'étroites relations de travail avec des organisations non gouvernementales d'infirmières et de sages- femmes pour
encourager l'aménagement de services aussi efficaces que possible et adaptés à l'évolution des besoins;
4) coordonner, avec d'autres services de l'Organisation, les éléments de leurs programmes qui intéressent les soins infirmiers;
5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Soins infirmiers et des comités d'experts correspondants.

Personnel
Le personnel comprend une infirmière, une infirmière de la santé publique et deux secrétaires.

Consultants

Des çonsultants seront nécessaires pour les travaux suivants :
a) rédiger un « Guide pour l'établissement des programmes d'enseignement infirmier de base» qui sera publié;
b) aider à améliorer un aspect important de l'administration des services infirmiers en formulant des directives pour la déter-

mination des besoins en personnel.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux intéressées a) de se rendre dans les Régions où elles aideront à l'établissement de

programmes et à l'exécution de travaux spéciaux; b) d'assister à des réunions internationales sur les soins infirmiers.

4.6.5 Education sanitaire de la population

Fonctions et responsabilités :
1) donner des avis sur les questions d'éducation sanitaire intéressant les services de santé publique et les programmes de formation
professionnelle, ainsi que sur la mise au point de méthodes et de matériel d'éducation sanitaire et sur l'encouragement des études
sociologiques;
2) aider les bureaux régionaux à organiser des séminaires et des conférences sur l'éducation sanitaire de la population;
3) donner des avis sur les problèmes d'éducation sanitaire que posent les activités entreprises conjointement avec l'Organisation
des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, notamment en ce qui concerne la préparation des instituteurs à l'éducation
sanitaire dans les écoles, le développement communautaire et l'éducation de base;
4) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Education sanitaire de la Population et des comités d'experts correspondants;
5) assurer une liaison technique avec les organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS.

Personnel
Le personnel comprend deux éducateurs sanitaires, une secrétaire et une sténodactylographe.

(Voir page 58)

Consultants

Un crédit est prévu pour des consultants qui seront chargés des travaux suivants :
a) établir, en collaboration avec l'UNESCO, une bibliographie annotée des ouvrages qui traitent de la préparation des

instituteurs à l'éducation sanitaire et de l'éducation sanitaire dans les écoles. Le consultant chargé de cette tâche collaborera en
outre à l'établissement d'un manuel destiné aux cadres des services de l'enseignement et de la santé et traitant de l'élaboration
et de l'application des programmes d'études dans les écoles primaires et les écoles normales d'instituteurs ainsi que de la création
de services d'enseignement de l'éducation sanitaire;

b) contribuer à réaliser, en collaboration avec l'UNESCO et l'Union internationale pour l'Education sanitaire de la Popu-
lation, une synthèse des études et recherches importantes consacrées à l'éducation sanitaire et aux domaines immédiatement
connexes. Cette synthèse aidera grandement à déterminer l'efficacité pratique de méthodes, techniques et moyens divers d'éduca-
tion sanitaire.
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Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés de se rendre dans les bureaux régionaux où ils auront des échanges de vues

sur des projets comprenant des activités d'éducation sanitaire, d'aider à l'organisation de séminaires régionaux sur l'éducation
sanitaire et d'assister à des réunions internationales.

4.6.6 Hygiène de la maternité et de l'enfance
( Voir page 58)

Fonctions et responsabilités :
1) donner des avis techniques sur l'administration et l'organisation des services de protection maternelle et infantile, y compris
les services d'hygiène scolaire;
2) assurer la liaison avec l'Organisation des Nations Unies, le FISE et les institutions spécialisées dans les domaines d'intérêt
commun, spécialement en ce qui concerne les activités à long terme en faveur de l'enfance;
3) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance et des comités d'experts
correspondants;
4) collaborer avec le Centre international de l'Enfance et les organisations non gouvernementales compétentes à l'amélioration
des services de protection maternelle et infantile.

Personnel
Le personnel comprend deux médecins, un assistant technique, une secrétaire et une sténodactylographe.

Consultants
Des consultants seront nécessaires pour les travaux suivants :

a) analyser les données rassemblées dans diverses Régions en 1959 sur les enfants de poids insuffisant et aider à la préparation
du comité d'experts prévu pour 1960 (voir ci- après);

b) étudier les maladies diarrhéiques du nourrisson et du jeune enfant (il s'agit d'une étude à long terme qui est menée en
collaboration avec la Division des Maladies transmissibles). Le consultant chargé de ce travail sera un pédiatre familiarisé avec
l'étude des maladies diarrhéiques de l'enfance et la lutte contre ces maladies; il participera avec l'équipe consultative à des missions
dans différents pays.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés de se rendre dans des bureaux régionaux et sur les lieux d'exécution de

certains projets, suivant les besoins, et d'assister à des réunions internationales.

Comités d'experts (voir page 72)
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Ce comité (huit membres) réexaminera la définition de la prématurité qu'un groupe

d'experts a adoptée en 1950. En effet, l'expérience acquise depuis lors semble montrer qu'il est nécessaire de reviser cette définition
si l'on veut qu'elle serve de critère commun à certaines parties du monde, en particulier pour l'élaboration des programmes de
protection maternelle et infantile.

4.7 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ
(Voir page 59)

La Division a les attributions suivantes :
1) s'occuper d'un groupe de maladies non transmissibles sur lesquelles elle rassemble et diffuse des données scientifiques concer-
nant leur étiologie, leur épidémiologie et leur pathologie, ainsi que les mesures de santé publique qui permettent de les combattre;
2) assister les pays dans ce domaine, sur leur demande, notamment pour l'organisation de services et l'établissement de plans
d'action;
3) étudier, en collaboration avec la Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, les problèmes que pose
la formation de personnel professionnel et de personnel non professionnel dans ces domaines;
4) collaborer à l'organisation de réunions;
5) assurer le secrétariat de tableaux et de comités d'experts, de groupes d'étude et de conférences;
6) coordonner les recherches dans les domaines de sa compétence.

4.7.0 Bureau du Directeur
(Voir page 59)

Personnel
Le personnel comprendra le Directeur, un assistant d'administration et une secrétaire.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre au Directeur de se rendre dans les Régions à l'occasion de projets liés à l'activité de la

Division et d'assister à des réunions internationales.

4.7.1 Hygiène sociale et médecine du travail
( Voir page 59)

Fonctions et responsabilités :
1) donner des directives techniques dans les domaines suivants : médecine du travail (notamment hygiène des gens de mer,
médecine aéronautique, médecine sportive, prévention des accidents et médecine légale); réadaptation médicale des personnes
physiquement diminuées; maladies rhumatismales et autres maladies chroniques non transmissibles qui ne relèvent pas de la
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compétence d'autres services; problèmes de médecine sociale intéressant les migrants et les personnes âgées; problèmes relatifs
à l'action médico- sociale;
2) collaborer avec d'autres organismes, en particulier avec l'Organisation des Nations Unies et l'OIT;
3) assurer le secrétariat des Tableaux d'experts de la Médecine du Travail et de la Réadaptation, ainsi que des comités d'experts
correspondants.

Personnel
Le personnel comprend deux médecins, une secrétaire et une sténodactylographe.

Consultants
Un crédit est prévu pour des consultants qui seront chargés des travaux suivants :
a) faire, conformément à la résolution WHA11.49, une étude des «moyens par lesquels des services sanitaires plus larges

qu'à l'heure actuelle pourraient être fournis dans les grands ports aux marins de toutes nationalités »;
b) donner des avis sur la participation des centres ou services de santé locaux à la prestation de services de médecine du

travail aux petites entreprises et aux entreprises agricoles qui, en général, ne sont pas en mesure d'assurer elles -mêmes de tels
services.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés de se rendre dans les Régions à l'occasion de projets relatifs à la médecine

du travail, et d'assister à diverses réunions internationales.

4.7.2 Santé mentale
( Voir page 59)

Fonctions et responsabilités :
1) aider à faire progresser les connaissances sur la santé mentale de manière qu'elles puissent être appliquées par les adminis-
trations de la santé publique, en particulier dans les domaines suivants : épidémiologie des troubles mentaux; organisation et
développement des services publics de psychiatrie; réadaptation des malades mentaux; architecture des hôpitaux psychiatriques;
méthodes thérapeutiques, notamment ergothérapie; guidance infantile et autres applications de la pédo -psychiatrie; incidence
de l'évolution technique et des transformations des modes de vie sur la santé mentale; aspects psychiatriques de l'alcoolisme et
de la toxicomanie;
2) stimuler et coordonner les recherches portant sur ces questions et sur la psychiatrie préventive en général;
3) donner des avis sur l'enseignement et la formation du personnel dans le domaine de la santé mentale;
4) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Santé mentale et des comités d'experts correspondants.

Personnel
Le personnel comprend deux médecins, un assistant technique, une secrétaire et une sténodactylographe.

Consultants
Un crédit est prévu pour des consultants qui sont chargés de poursuivre les travaux commencés en 1957 dans le domaine

de l'épidémiologie des troubles mentaux. Ils continueront les recherches fondamentales dans ce domaine et, en outre, aideront
à donner aux psychiatres une formation épidémiologique en se fondant sur le manuel de méthode épidémiologique en préparation
et sur les recommandations du comité d'experts qui doit se réunir en 1959.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés a) de se rendre dans les Régions où ils aideront les bureaux régionaux à

dresser des plans d'action et les pays à organiser leurs activités dans le domaine de la santé mentale, et b) d'assister à des réunions
internationales.

Comités d'experts (voir page 72)
Elaboration des programmes de santé mentale. Un comité d'experts de neuf membres dressera le bilan des ressources et des

plans actuels en vue de fixer un ordre de priorité pour un programme efficace de santé mentale applicable à l'échelle mondiale.
Enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène mentale. Ce comité d'experts, composé de sept membres, examinera les principes,

programmes d'études et méthodes applicables pour l'enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène mentale.

4.7.3 Nutrition
(Voir page 59)

Fonctions et responsabilités :
1) donner des avis techniques sur le régime alimentaire envisagé dans ses rapports avec le maintien de la santé et la prévention
de maladies telles que le kwashiorkor, le goitre endémique, la pellagre, le béribéri, les anémies et ophtalmies d'origine nutritionnelle;
2) assurer la responsabilité des travaux entrepris par l'OMS (par l'intermédiaire du groupe consultatif de la nutrition protéique)
en liaison avec le programme conjoint FAO /FISE /OMS tendant à encourager la production d'aliments riches en protéines;
3) en collaboration avec la Division de la Nutrition de la FAO, étudier les problèmes de santé publique que posent les additifs
alimentaires et rassembler, diffuser et apprécier les données existant sur les propriétés physiques, chimiques et pharmacologiques
de ces additifs; rassembler et communiquer des renseignements concernant les moyens de laboratoire et les programmes de recherche
sur les additifs alimentaires;
4) donner des directives techniques sur l'enseignement de l'hygiène alimentaire;
5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Nutrition et des comités d'experts correspondants.

Personnel
Le personnel comprend trois médecins, un spécialiste scientifique, deux assistants techniques, une secrétaire et deux sténo -

dactylographes. On se propose de leur adjoindre en 1960 une secrétaire supplémentaire, en raison du volume croissant du travail.
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Consultants
Un crédit est prévu pour des consultants qui seront chargés des travaux suivants :
a) poursuivre, sur la malnutrition protéique, les études indispensables pour l'exécution du programme mixte FAO /FISE /OMS

tendant à encourager la production d'aliments riches en protéines;
b) entreprendre des études pratiques sur les anémies. Comme suite à la réunion d'un groupe d'étude des anémies nutri-

tionnelles en 1958, il est prévu qu'un consultant se rendra sur les lieux d'exécution de projets visant à la prévention de ce groupe
de maladies;

c) étudier l'emploi des antibiotiques dans les aliments. Dans un but de préservation, on ajoute de plus en plus souvent des
antibiotiques à diverses sortes d'aliments. En outre, on retrouve parfois dans les aliments des antibiotiques qui avaient été ajoutés
à la nourriture des animaux. Ces faits posent un problème important pour la santé publique;

d) étudier la détermination de l'action cancérigène possible des produits chimiques ajoutés aux aliments. Dans son
deuxième rapport, le Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires réuni en 1958 recommande que la FAO et
l'OMS « envisagent de confier l'étude du problème de l'action cancérigène et mutagène possible des additifs alimentaires à un
groupe d'experts qualifié ». Comme il ne sera pas possible de le faire en 1960, on se propose de charger un consultant de rédiger
un rapport sur ce problème;

e) collaborer à la préparation de la réunion du Comité mixte FAO /OMS, d'experts des Additifs alimentaires (voir ci- après).

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés de se rendre dans certains bureaux régionaux et auprès de l'UNRWA afin

de donner des avis sur l'élaboration de programmes intéressant la nutrition.

Services techniques contractuels (voir page 66)
Indian Council of Medical Research. L'anémie reste l'un des principaux problèmes de santé publique de l'Inde. On se propose

d'allouer en 1960 une certaine somme à l'Indian Council pour l'étude de ce problème.

Comités d'experts (voir page 72)
Nutrition (FAO /OMS). On se propose de réunir un comité mixte FAO /OMS qui sera chargé de donner des avis sur les types

de programmes à exécuter et de recommander les moyens propres à assurer la collaboration la plus satisfaisante entre l'OMS
et la FAO dans le domaine de la nutrition. Un crédit est prévu pour cinq participants.

Additifs alimentaires (FAO /OMS). On se propose de réunir un comité mixte d'experts qui sera chargé de formuler de nouvelles
recommandations et directives sur certains problèmes de santé publique relatifs à l'emploi des additifs alimentaires. Un crédit
est prévu pour six participants.

4.7.4 Hygiène dentaire
(Voir page 60)

Fonctions et responsabilités :
1) donner des avis techniques sur les moyens de prévenir et de combattre les affections dentaires;
2) effectuer des études épidémiologiques;
3) stimuler et coordonner les recherches dans le domaine de l'hygiène dentaire;
4) se tenir en liaison avec les organisations internationales;
5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Hygiène dentaire et des comités d'experts correspondants.

Personnel
Le personnel comprend un spécialiste de l'hygiène dentaire et une secrétaire.

Consultants
Un consultant sera nécessaire pour rassembler et analyser des renseignements sur l'épidémiologie des parodontoses, qui,

de toutes les affections dentaires, sont celles qui entraînent le plus grand nombre d'infections chroniques et de pertes de dents.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre à l'intéressé a) de se rendre dans les Régions pour collaborer à l'élaboration de programmes

et à l'exécution de projets d'hygiène dentaire; b) d'assister à diverses réunions internationales.

Comités d'experts (voir page 72)
Epidémiologie des parodontoses. On prévoit un comité d'experts de sept membres qui analysera les données scientifiques

actuelles relatives à la prévention des parodontoses et à la lutte contre ces maladies. Le rapport du comité pourrait contribuer
à attirer davantage l'attention mondiale sur ces affections qui provoquent plus de pertes de dents que la carie dentaire..

4.7.5 Maladies cardio -vasculaires
(Voir page 60)

Fonctions et responsabilités :
1) rassembler et diffuser des renseignements scientifiques sur les maladies cardio- vasculaires;
2) stimuler et coordonner les recherches appliquées visant spécialement à arrêter des mesures de lutte contre les maladies cardio-
vasculaires;
3) encourager l'adoption de normes et d'une nomenclature uniforme pour le diagnostic biologique et clinique des maladies
cardio -vasculaires;
4) encourager, coordonner et, s'il y a lieu, entreprendre des études épidémiologiques dans ce domaine;
5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Maladies dégénératives chroniques et des comités d'experts correspondants.

Personnel
Le personnel comprend un médecin et une secrétaire.
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Consultants

Un crédit est prévu pour un consultant qui sera chargé de rassembler des renseignements et d'établir un document de base
en vue d'une étude ultérieure du rôle des facteurs péristatiques dans les maladies cardio -vasculaires. Ce document constituera
une base de discussion très utile pour le comité d'experts des maladies cardio -vasculaires et de l'hypertension qui doit se réunir
au cours de l'année (voir ci- après).

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre à l'intéressé de se rendre dans les Régions, en réponse à des demandes de directives et

de conseils, et d'assister à des réunions internationales.

Comités d'experts (voir page 72)
Maladies cardio -vasculaires et hypertension. Il est prévu que ce comité analysera toute la documentation rassemblée au cours

des deux années précédentes depuis la rédaction du premier rapport sur ce sujet (1958) et déterminera le rôle des facteurs péri -
statiques, professionnels, alimentaires et géographiques sur le déclenchement des maladies cardio -vasculaires; ce travail servira
de base pour l'élaboration ultérieure d'un programme de lutte. Le comité groupera des représentants de plusieurs disciplines
(cardiologues, épidémiologistes, nutritionnistes et administrateurs de la santé publique) et comprendra huit membres.

4.7.6 Cancer
(Voir page 60)

Fonctions et responsabilités :
1) rassembler et diffuser des renseignements scientifiques sur les affections néoplastiques malignes;
2) stimuler, développer et coordonner les recherches appliquées visant spécialement à préciser l'étiologie et la pathologie des
lésions néoplastiques;
3) encourager l'adoption de normes et d'une nomenclature uniforme pour le diagnostic biologique et clinique des affections
néoplastiques malignes;
4) encourager, coordonner et, s'il y a lieu, entreprendre des études épidémiologiques dans ce domaine;
5) aider les pays, sur leur demande, à mettre au point des programmes de lutte anticancéreuse;
6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts du Cancer et des comités d'experts correspondants.

Personnel
Il est prévu un médecin et une secrétaire.

Consultants
Un crédit est prévu pour des consultants qui seront chargés de rassembler et de coordonner des renseignements sur les connais-

sances existant dans le domaine du cancer; ce travail servira de base pour l'organisation ultérieure de recherches et d'études
épidémiologiques.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre à l'intéressé de se rendre dans les Régions, en réponse à des demandes de directives et

de conseils, et d'assister à des réunions internationales.

Services techniques contractuels (voir page 66)
Centres internationaux de préparations histopathologiques de référence. On se propose de continuer l'aide accordée au Centre

international des préparations histopathologiques de référence (tumeurs du poumon, Oslo) et au Centre des tumeurs des tissus
mous (Washington) pour l'étude, la réunion, la conservation et la distribution de préparations de référence caractéristiques.

4.8 ASSAINISSEMENT
( Voir page 60)

La Division a les attributions suivantes :
1) donner des directives techniques sur toutes questions relatives aux services d'assainissement;
2) stimuler et encourager les activités d'assainissement dans les pays, en s'efforçant particulièrement, à l'heure actuelle, d'obtenir
la création d'une organisation administrative, de développer l'assainissement urbain et rural, d'assurer la formation du personnel
d'assainissement et de diffuser des renseignements;
3) donner des directives et des avis sur 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 fournitures et du matériel;
4) assurer la liaison avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, les organisations non gouvernementales
et les organismes professionnels, notamment 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.

4.8.0 Bureau du Directeur
( Voir page 60)

Personnel
Le personnel comprend le Directeur, un assistant technique et une secrétaire.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre au Directeur de se rendre dans les Régions à l'occasion d'activités intéressant le programme

de la Division et d'assister à des réunions internationales.
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4.8.1 Assainissement urbain
(Voir page 61)

Fonctions et responsabilités :'
1) donner des directives techniques sur les questions suivantes : distribution d'eau dans les villes (élaboration et application
de normes relatives à la qualité de l'eau de boisson ainsi que de méthodes de laboratoire pour l'analyse de l'eau de boisson); égouts
municipaux; évacuation des déchets industriels; lutte contre la pollution de l'eau; évacuation des ordures ménagères (notamment
compostage des ordures municipales); lutte contre la pollution de l'atmosphère; hygiène du lait et des autres denrées alimentaires;
aspects technologiques de l'hygiène professionnelle; autres questions d'assainissement urbain;
2) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Assainissement et des comités d'experts correspondants.

Personnel
Le personnel comprend un ingénieur sanitaire et une secrétaire.

Consultants
Des consultants seront nécessaires pour les travaux suivants :
a) aider à stimuler l'établissement de programmes d'amélioration de la distribution d'eau dans les villes, notamment par

la rédaction de textes susceptibles de servir de base pour des manuels sur le fonctionnement et l'administration des services des
eaux;

b) donner des avis sur des aspects spéciaux de la lutte contre la pollution de l'air. Un consultant. examinera les données
nécessaires à la normalisation de la nomenclature et des unités de mesure ainsi que des instruments et des méthodes d'analyse.
Un autre consultant collaborera avec d'autres divisions du Siège à des études sur la morbidité associée aux facteurs de pollution
de l'air, études recommandées par le Comité d'experts de l'Assainissement dans son cinquième rapport.

Voyages en mission
Des voyages sont prévus dans certaines Régions pour permettre à l'intéressé de donner des avis sur les aspects techniques

de l'assainissement urbain et d'étudier les pratiques susceptibles d'être appliquées dans d'autres Régions.

4.8.2 Assainissement rural
(Voir page 61)

Fonctions et responsabilités :
1) donner des directives techniques sur les questions suivantes : approvisionnement en eau et évacuation des excreta dans les
campagnes; lutte contre les affections diarrhéiques par action sur le milieu; lutte contre la bilharziose par action sur le milieu;
hygiène des transports et du tourisme;
2) collaborer avec l'Organisation des Nations Unies à l'exécution de son programme général relatif aux questions suivantes :
exploitation des ressources en eau, logement, construction et planification, développement communautaire, urbanisation et
industrialisation;
3) collaborer avec l'UNESCO à l'application de ses projets majeurs de mise en valeur des zones arides et des zones tropicales
humides.

Personnel
Le personnel comprendra un ingénieur sanitaire et une secrétaire.

Consultants
Des consultants seront nécessaires pour les travaux suivants :
a) collaborer avec une équipe d'enquête sur les affections diarrhéiques et participer à la rédaction d'un document sur les

mesures d'assainissement qu'appelle la lutte contre ces affections;
b) passer en revue les problèmes que pose l'aménagement des cours d'eau dans la lutte contre les maladies transmises par

des vecteurs, compte tenu des résultats des études de génie sanitaire et d'aménagement des cours d'eau entreprises par les équipes
consultatives de la bilharziose.

Voyages en mission
Des voyages sont prévus dans certaines Régions pour permettre à l'intéressé de participer à des réunions convoquées par

l'Organisation des Nations Unies sur l'exploitation des ressources en eau et par l'UNESCO sur les recherches relatives aux zones
arides.

4.8.3 Pesticides et lutte contre les vecteurs
(Voir page 61)

Fonctions et responsabilités :
1) réunir et diffuser des renseignements et coordonner les recherches sur les méthodes de lutte contre les vecteurs;
2) coordonner les recherches relatives aux pesticides et au matériel de dispersion, ainsi qu'à l'évaluation des produits nouveaux;
3) établir des spécifications pour les pesticides et le matériel de dispersion employés dans les programmes de santé publique;
4) donner des directives et des renseignements sur la préparation, l'expédition et le stockage des pesticides, la toxicité des pesti-
cides pour l'homme et la désinsectisation des aéronefs;
5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Insecticides et des comités d'experts correspondants.

Personnel
Le personnel comprend un spécialiste scientifique et une secrétaire.
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Consultants
Des consultants sont prévus pour les travaux suivants :
a) donner des avis sur la désinsectisation des aéronefs et collaborer à la préparation du comité d'experts qui examinera

cette question (voir ci- après);
b) faire l'analyse critique de l'expérience biologique tentée en 1958 dans l'archipel de Tokelau pour lutter contre le vecteur de

la filariose, Aëdes polynesiensis, au moyen du champignon Coelomomyces stegomyia (l'époque qui conviendrait le mieux pour
cette évaluation serait le début de 1960, soit quinze à dix -huit mois après l'application du champignon);

c) donner des avis sur les méthodes de lutte contre les vecteurs et aider à préparer une revision des « méthodes recommandées
pour combattre les vecteurs ».

Voyages en mission
Des voyages sont prévus dans certaines Régions pour permettre à l'intéressé de collaborer aux programmes régionaux, de

suivre les activités entreprises dans les pays, et d'examiner et d'apprécier les résultats des recherches sur le terrain.

Services techniques contractuels (voir page 66)
Etudes sur les insecticides et la résistance des insectes. Un crédit est prévu pour les travaux suivants : mise au point de trousses

d'épreuve pour la détermination de la sensibilité aux insecticides chez les moustiques (insectes adultes et larves de toutes les espèces
qui intéressent la santé publique), poux, puces, mouches, phlébotomes, punaises et larves de simulies; continuation des études
visant à mettre au point de nouveaux insecticides et de nouvelles préparations, ainsi que du matériel de pulvérisation et de poudrage;
continuation des études sur la sorption, sur la toxicité des insecticides et sur la désinsectisation des aéronefs; fourniture de matériel
pour l'analyse critique de l'expérience de Tokelau.

On se propose également de continuer d'aider certains laboratoires à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes de
recherche de longue haleine sur la résistance aux insecticides.

Comités d'experts (voir page 72)
Désinsectisation des aéronefs. On se propose de réunir un comité d'experts de sept membres qui examinera les méthodes de

désinsectisation applicables aux aéronefs, conformément à la recommandation du Comité de la Quarantaine internationale (1957).
La question est rendue urgente par la mise en service d'avions à réaction très rapides, la réussite d'un certain nombre de programmes
d'éradication et l'extension de la résistance aux insecticides.

4.8.4 Biologie du milieu

Fonctions et responsabilités :
1) donner des directives pour l'étude de la résistance chez les insectes, coordonner et stimuler les recherches sur ce sujet;
2) recueillir et diffuser des renseignements sur la résistance et sur l'écologie des agents animaux de maladie, des vecteurs et
des hôtes occasionnels;
3) stimuler, coordonner et inventorier les recherches ou les enquêtes tendant à améliorer l'action sur les éléments biologiques
du milieu humain;
4) donner des avis sur les aspects biologiques de la qualité de l'eau, le traitement de l'eau, le compostage, l'évacuation des déchets
humains et l'hygiène du lait et des autres denrées alimentaires.

( Voir page 61)

Personnel
Le personnel comprend un spécialiste scientifique et une secrétaire.

Consultants
Des consultants sont prévus pour collaborer à l'exécution du programme qui se poursuit depuis 1956 en vue de coordonner

et d'encourager les recherches sur la résistance aux insecticides. Ils seront chargés des travaux suivants :
a) visiter des laboratoires pour voir s'ils remplissent les conditions voulues pour bénéficier de subventions de recherche;

les avis ainsi formulés influeront non seulement sur les subventions de l'OMS, mais aussi sur celles des National Institutes of
Health du Service de la Santé publique des Etats -Unis, de la Fondation Rockefeller et d'autres institutions accordant des fonds;

b) coordonner, grâce à des visites et des consultations, les recherches menées par des laboratoires qui travaillent dans les
différents domaines;

c) donner des avis à l'Organisation sur les questions techniques de leur compétence.

Voyages en mission
Des voyages sont prévus dans certaines Régions pour permettre à l'intéressé de collaborer aux programmes régionaux, de

suivre les activités entreprises dans les pays, d'examiner et d'apprécier les résultats des recherches sur le terrain et d'assister à des
réunions scientifiques.

Services techniques contractuels
Etudes sur la résistance .des insectes. Voir plus haut sous Pesticides et lutte contre les vecteurs.

4.9 ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
( Voir page 62)

La Division a les attributions suivantes :
1) établir les programmes de l'Organisation relatifs à l'enseignement et collaborer à leur exécution;
2) étudier les tendances et l'évolution de l'enseignement de la médecine (universitaire et post- universitaire), de la santé publique
et des disciplines auxiliaires et apparentées;
3) collaborer à l'organisation technique, à l'exécution et à l'évaluation des projets d'enseignement;
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4) aider d'autres services en leur fournissant son concours ou ses avis sur la partie de leurs propres programmes qui intéresse
l'enseignement;
5) collaborer avec d'autres organismes et institutions dans ce domaine;
6) s'efforcer de faire progresser les conceptions, les normes et les méthodes pédagogiques en réunissant et en diffusant des infor-
mations, en organisant des confrontations d'expériences grâce à des réunions, des visites, des études, etc., et en donnant des avis
sur des problèmes particuliers;
7) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire
et des comités d'experts correspondants.

4.9.0 Bureau du Directeur
( Voir page 62)

Personnel
Le personnel comprend le Directeur et une secrétaire.

Voyages en mission
Des voyages sont prévus pour permettre à l'intéressé de se rendre dans les bureaux régionaux et d'assister à des réunions

internationales.

4.9.1 Bourses d'études
( Voir page 62)

Fonctions et responsabilités :
1) donner des avis sur les principes et les méthodes qui doivent régir les programmes de bourses d'études de l'Organisation
et en coordonner l'application;
2) aider les bureaux régionaux à appliquer leurs programmes, spécialement en ce qui concerne les bourses interrégionales, et
collaborer avec les institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes qui ont aussi des programmes
de bourses d'études;
3) procéder à une étude suivie sur l'appréciation des résultats des bourses et tenir à jour le répertoire et la statistique des boursiers
de l'OMS;
4) étudier les rapports des boursiers, tenir registre des moyens de formation professionnelle dont ils bénéficient et passer en
revue les cours qu'ils suivent afin de s'assurer que cet enseignement répond à leurs besoins.

Personnel
Le personnel comprend un médecin, un assistant technique, une secrétaire et deux sténodactylographes.

Consultants
Des consultants seront nécessaires pour préparer un comité d'experts des normes recommandées pour les écoles de santé

publique (voir ci- après).

Voyages en mission
Des voyages sont prévus dans certaines Régions pour permettre à l'intéressé d'aider à l'exécution des programmes de bourses

d'études de ces Régions.

Comités d'experts (voir page 72)
Normes recommandées pour les écoles de santé publique. On se propose de convoquer en 1960 un comité d'experts (huit membres)

chargé d'établir des normes détaillées pour les écoles de santé publique, conformément à la recommandation du comité d'experts
qui, en 1958, a eu pour thème de débats : «les étudiants étrangers et les cours post- universitaires de santé publique ». Ces normes
recommandées s'appliqueront tant à l'enseignement post -universitaire théorique en salle de cours qu'aux travaux pratiques
dirigés.

4.9.2 Enseignement médical et paramédical

Fonctions et responsabilités :
1) traiter des questions relatives à l'étude, à l'appréciation et à l'organisation de l'enseignement médical, dans le
visant à aider les pays ayant besoin d'un personnel médical plus nombreux et plus qualifié;
2) collaborer avec les autres services en matière de formation de personnel paramédical;
3) préparer des publications telles que le Répertoire mondial des écoles de médecine et la bibliographie annotée
de la médecine;
4) orienter le recrutement d'un personnel international apte à remplir les fonctions de « professeur extérieur
«équipes de spécialistes des sciences médicales »;
5) étudier les problèmes de confrontation d'expériences en matière d'enseignement et de recherche médicale,
congrès scientifiques internationaux et autres formes de coopération.

( Voir page 62)

cadre des activités

de l'enseignement

» et organiser des

dans le cadre des

Personnel
Le personnel comprend un médecin, un assistant technique et une secrétaire.

Voyages en mission
Des voyages sont prévus dans deux Régions pour permettre à l'intéressé a) de participer à des travaux portant sur l'étude,

l'appréciation et l'organisation de l'enseignement médical, et b) d'assister à des réunions.

Subventions (voir page 65)
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales. On se propose de maintenir cette subvention en 1960.
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Services techniques contractuels (voir page 66)
a) Rassemblement d'informations sur l'enseignement de la médecine humaine et de la médecine vétérinaire. Un crédit est prévu

pour aider des organisations non gouvernementales à poursuivre leur travail de documentation sur les établissements d'ensei-
gnement médical et paramédical et sur les méthodes pédagogiques pratiquées.

b) Echange de chercheurs. On se propose de continuer l'exécution du plan d'échanges de chercheurs, comme les années
précédentes.

Comités d'experts (voir page 72)
Questions de prévention dans l'enseignement des sciences médicales de base. On se propose de réunir un comité d'experts (huit

membres) qui étudiera la place à donner aux questions de prévention dans l'enseignement des sciences médicales de base. Cette
réunion sera la troisième et dernière d'une série consacrée à l'introduction de la médecine préventive dans l'enseignement de
certaines des matières traitées au début des études de médecine; la première a porté sur la physiologie et la deuxième sur l'anatomie
pathologique.

4.9.3 Enseignement de la santé publique
( Voir page 62)

Fonctions et responsabilités : étudier, apprécier et organiser, en collaboration avec les différents services compétents, l'ensei-
gnement de la santé publique et de la médecine préventive au personnel médical et paramédical; l'enseignement post -universitaire
de la santé publique et de ses spécialités, notamment en ce qui concerne la protection contre les radiations; la formation de personnel
sanitaire auxiliaire de toutes catégories.

Personnel
Le personnel comprend un médecin, un assistant technique et une secrétaire.

Consultants
Un consultant sera nécessaire pour aider à préparer la réunion du comité d'experts de la formation du personnel auxiliaire

(voir ci- après).

Voyages en mission
Des voyages sont prévus dans deux Régions pour des travaux relatifs à l'assistance aux écoles de santé publique et à des

programmes de formation de personnel auxiliaire.

Comités d'experts (voir page 72)
Formation du personnel auxiliaire. On se propose de réunir un comité d'experts de huit membres qui examinera les rensei-

gnements recueillis (grâce à des questionnaires et des visites de membres du personnel et de consultants) sur les programmes de
formation de personnel auxiliaire et qui établira un choix de programmes types s'adressant aux « assistants » et « aides » des
médecins, des infirmières, des sages- femmes et du personnel d'assainissement.

4.10 SERVICES D'ÉDITION ET DE DOCUMENTATION
( Voir page 63)

La Division a les attributions suivantes :
1) édition, traduction, impression, distribution et vente de toutes les publications de l'OMS, y compris les périodiques, les
monographies, les rapports techniques, les actes officiels et les publications occasionnelles;
2) traduction et 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 autres réunions techniques;
3) traduction de la correspondance officielle;
4) établissement, édition, traduction et distribution des comptes rendus sténographiques et des procès- verbaux des réunions
constitutionnelles;
5) maintien d'un service international de référence et de documentation;
6) acquisition, enregistrement ou catalogage, indexage et prêt de tous ouvrages, périodiques, rapports et autres documents
nécessaires aux travaux de l'Organisation;
7) acquisition de publications techniques pour le compte des Etats Membres.

4.10.0 Bureau du Directeur
( Voir page 63)

On a groupé sous cette rubrique des services ayant les fonctions suivantes :
Distribution et vente - établir les principes régissant les ventes et les distributions gratuites; adapter ces principes aux diverses

publications de l'OMS selon les pays; déterminer 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; fixer le tirage des publications; préparer le matériel publicitaire; choisir les dépositaires, correspondre
avec eux et juger leur activité; examiner, dans le cadre des directives approuvées, les demandes de distribution gratuite; donner
au service compétent de l'Organisation des Nations Unies des instructions pour la distribution; établir et tenir à jour des listes
de distribution intérieure et des listes d'adresses et les reviser périodiquement; vérifier que les documents intérieurs soumis pour
reproduction sont conformes aux instructions en vigueur; acheminer ces documents sur les services de traduction, de reproduction
et de distribution et veiller à ce qu'ils soient remis aux dates voulues.

Impressions - s'occuper des questions de présentation typographique courante ou spéciale; procéder à la mise en page des
textes et des illustrations et en déterminer les dimensions et l'emplacement; spécifier les normes auxquelles doivent répondre le
papier et la reliure; tenir les états nécessaires pour contrôler l'entrée et la sortie des manuscrits et des épreuves et surveiller la
marche des travaux; établir des prévisions de dépenses.
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Présentation graphique - préparer les cartes, graphiques, diagrammes 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; trois membres du

personnel professionnel et trois membres de la catégorie des services généraux pour la Distribution et la vente, trois membres
du personnel professionnel et un membre de la catégorie des services généraux pour les Impressions et quatre membres du personnel
professionnel pour la Présentation graphique. On a prévu deux nouveaux postes de sténodactylographes, ce qui portera à vingt -
quatre le nombre total des membres de la catégorie des services généraux qui constituent le service de sténodactylographie et
qui figurent sous la rubrique « Bureau du Directeur ». Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour l'engagement
de sténodactylographes temporaires.

Voyages en mission
Comme les années précédentes, on a prévu quelques voyages de brève durée dans la Région de l'Europe pour permettre aux

intéressés de faire passer des examens aux candidats à des postes des services d'édition et de documentation et d'assurer la repré-
sentation de l'OMS à des réunions de l'UNESCO et d'autres organisations traitant de questions de documentation.

Autres dépenses (voir page 67)
Services d'édition contractuels (y compris les traductions faites à l'extérieur). Un crédit est prévu pour les traductions et travaux

similaires qui, en raison de leur caractère spécialisé, sont effectués à l'extérieur.
Matériel publicitaire pour les ventes. Un crédit est prévu pour couvrir les frais d'impression de prospectus destinés à développer

la vente des publications.

4.10.1 Législation sanitaire
( Voir page 63)

Fonctions et responsabilités :
1) dépouiller méthodiquement les journaux officiels et autres textes législatifs paraissant dans un grand nombre de langues;
choisir les lois et règlements se rapportant à la santé publique en vue de les publier in extenso ou en résumé dans le Recueil inter-
national de Législation sanitaire; rédiger des études de législation sanitaire comparée;
2) préparer cette documentation en vue de sa publication dans le Recueil et coordonner les versions anglaise et française de
celui -ci;
3) assurer un service d'information sur les questions de législation sanitaire.

Personnel
Le personnel actuel - cinq membres du personnel professionnel et un membre de la catégorie des services généraux -

comprend un rédacteur pour chacune des éditions française et anglaise du Recueil, un rédacteur polyglotte et un assistant technique.

4.10.2 Bibliothèque et documentation
( Voir page 63)

Fonctions et responsabilités :
1) assurer 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; développer ce service, en liaison étroite avec d'autres biblio-
thèques internationales de Genève, en participant au service de prêt interurbain des bibliothèques suisses et en collaborant avec
d'autres bibliothèques médicales importantes du monde entier;
2) participer aux discussions organisées par d'autres institutions internationales sur des problèmes bibliographiques;
3) procéder systématiquement à l'acquisition et à l'enregistrement (ou au catalogage) 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; organiser, classer et indexer cette documentation dans la mesure nécessaire pour en faciliter l'utilisation;
4) préparer des répertoires et des guides bibliographiques et dresser des bibliographies, dont certaines seront insérées dans les
publications de l'OMS;
5) fournir, sur demande, des renseignements sur les publications intéressant la santé publique, ainsi que sur les questions de
bibliothéconomie médicale; procéder 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; organiser des stages de bibliothéconomie médicale à l'intention des
boursiers de l'OMS.

Personnel
Le personnel comprend dix membres du personnel professionnel et neuf membres de la catégorie des services généraux;

on compte trois bibliothécaires pour le service de référence, trois bibliothécaires et une dactylographe pour le catalogage, un biblio-
thécaire chargé de l'indexage des documents, deux bibliothécaires et sept commis pour le service des achats et des prêts et une
secrétaire. Comme les années précédentes, un crédit est prévu en 1960 pour un bibliothécaire temporaire (six mois) en vue de
l'achèvement de certains travaux.

Autres dépenses (voir page 67)
Achat d'ouvrages de bibliothèque. Le crédit prévu pour l'achat de livres et de périodiques, pour les travaux de reliure et pour

l'exécution de photocopies tient compte de la nécessité d'augmenter le nombre d'ouvrages de référence et autres publications
en langues slaves.

4.10.3 Actes officiels
( Voir page 64)

Fonctions et responsabilités :
1) éditer les volumes de la série des Actes officiels, le Recueil des résolutions et décisions, les Documents fondamentaux, diverses
publications occasionnelles et les procès- verbaux du Conseil exécutif; coordonner les versions anglaise, française et espagnole
de ces publications;
2) établir, pendant les réunions constitutionnelles, les 'comptes rendus sténographiques et les procès- verbaux des débats.

F3
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Personnel
En raison de l'accroissement du volume de travail, on a prévu pour.1960 un poste supplémentaire de rédacteur, ce qui porte

l'effectif total à quatorze membres du personnel professionnel et deux membres de la catégorie des services généraux. On compte
cinq rédacteurs pour l'une des langues, quatre rédacteurs pour chacune des deux autres et deux commis. Un crédit est prévu pour
des rédacteurs temporaires qui seront chargés d'éditer (dans les trois langues) des publications autres que les publications annuelles,
notamment le Recueil des résolutions et décisions.

4.10.4 Publications techniques
( Voir page 64)

Fonctions et responsabilités :
1) éditer des publications périodiques et non périodiques qui présentent ou complètent les travaux techniques de l'Organisation:
le Bulletin, la Chronique, la Série de Monographies, la Série de Rapports techniques (laquelle comprend principalement les rapports
des comités d'experts) et diverses publications occasionnelles; coordonner les éditions anglaise, française et espagnole de ces
publications;
2) établir, en collaboration avec les services techniques compétents, le plan des monographies et des recueils collectifs qui
paraissent sous forme de numéros spéciaux du Bulletin; procéder à l'analyse critique et au choix des textes dont la publication
est demandée par d'autres services ou par des personnalités ou institutions extérieures à l'Organisation; rédiger des textes et préparer
des résumés pour publication.

Personnel
Le personnel se compose de quatorze membres du personnel professionnel et de deux membres de la catégorie des services

généraux; il comprend deux groupes de cinq rédacteurs pour les textes anglais et français et trois rédacteurs pour l'édition espa-
gnole de la Chronique, de la Série de Monographies et de la Série de Rapports techniques, ainsi qu'une secrétaire et un commis.
Un crédit est prévu, comme les années précédentes, pour l'engagement de rédacteurs temporaires.

4.10.5 Traduction
(Voir page 64)

Fonctions et responsabilités :
I) traduire en anglais, en espagnol, en français et en russe, selon qu'il y a lieu, et reviser 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, confier des traductions à des spécialistes de l'extérieur;
2) établir, 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
Etant donné l'accroissement du volume de travail, il a été prévu deux postes supplémentaires de traducteurs, ce qui portera

l'effectif total du personnel professionnel à vingt -trois membres, dont deux assurant la traduction des textes en anglais, huit en
espagnol, dix en français, un en russe, et un assurant la traduction des textes russes. En outre, il est prévu un traducteur surnu-
méraire pour lequel un crédit est inscrit sur les fonds du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme. Le personnel comprend
également un membre de la catégorie des services généraux. Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour l'engagement
de traducteurs temporaires pendant les périodes de pointe.

Prévisions de dépenses pour les publications (Voir page 68)

Les dépenses afférentes aux Actes officiels et à la Série de Rapports techniques sont respectivement imputées sur les prévisions
qui concernent, d'une part, les sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif et, d'autre part, les réunions des comités
d'experts et des groupes d'étude. Les estimations relatives aux frais d'impression des autres publications accusent une augmen-
tation de $12 000 par rapport à 1959.

4.11 COORDINATION DES PROGRAMMES
( Voir page 64)

Fonctions et responsabilités :
1) fournir, selon les besoins, le personnel nécessaire aux Sous -Directeurs généraux et aux directeurs des divisions pour coordonner
le travail des différentes divisions, y compris les activités conjointes FISE /OMS;
2) traiter des questions techniques intéressant le programme élargi d'assistance technique et assurer la représentation technique
de l'OMS aux réunions du Bureau de l'Assistance technique et du Comité de l'Assistance technique;
3) organiser et appliquer un système approprié de rapports dans tous les domaines et tenir le fichier central des projets;
4) coordonner les arrangements administratifs relatifs aux tableaux et comités d'experts et à leur composition.

Personnel
Le personnel comprend deux médecins, un administrateur, un assistant technique, une secrétaire et deux sténodactylographes.

4.12 EVALUATION DES PROGRAMMES
( Voir page 65)

Fonctions et responsabilités :
1) mettre au point et améliorer les méthodes d'évaluation;
2) coordonner les travaux d'évaluation au sein de l'Organisation;
3) préparer des rapports sur l'évaluation des activités de l'OMS.
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Personnel

Le personnel comprend un médecin, un administrateur et une secrétaire.

Consultants
Un consultant sera nécessaire pour aider à l'application et à l'essai des méthodes d'évaluation des projets auxquels l'OMS

collabore.

Voyages en mission
Il est prévu des voyages dans les Régions en vue d'aider à établir' des techniques courantes d'évaluation et de faire

des démonstrations pratiques sur l'évaluation des programmes.

4.13 FOURNITURES
(Voir page 65)

Le Bureau des Fournitures a la responsabilité générale de tous les travaux concernant l'achat, l'expédition et la facturation
des fournitures et du matériel médicaux et administratifs. Certaines de ces tâches sont déléguées aux Régions et au service des
Conférences et services intérieurs du Siège. D'autre part, certains services sont fournis sur demande aux Etats Membres et à
d'autres organisations des Nations Unies; ils font l'objet d'une commission pour frais de transactions sur le montant des commandes
à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, et sur la demande du gouvernement intéressé, le Directeur général n'annule
cette commission.

Personnel
Un crédit est prévu au budget ordinaire pour treize postes, dont quatre de la catégorie professionnelle. En outre, cinq postes,

dont un de la catégorie professionnelle, sont imputés sur les fonds du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour des voyages, qui permettront aux intéressés d'examiner les sources d'approvisionnement, de négocier

des achats et d'inspecter du matériel dans divers pays d'Europe.



4. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME: RESUME

Budget ordlrtre

projet

N^

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme Autres fonds extra-budgétaires

Nonire
de 9

Pré,Ws de Nombre
de postes

Prévisions de dépasses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USO USO

SIEGE

USO USS USS USS USO USO

24 24 29 114 400 121 881 153 535 Bureaux des Sous -Directeurs généraux

Statistiques sanitaires

2 2 6 18 700 18 619 31 059 Bureau du Directeur

7 7 7 41 800 45 163 46 603 Méthodologie des statistiques sanitaires
17 18 18 83 300 88 331 89 001 Elaboration des statistiques sanitaires

7 7 8 51 100 55 807 58 169 Claesifioation internationale des maladies
et développement des services de statis-
tique sanitaire

Biologie et pharmacologie

2 2 2 17 000 17 393 18 098 Bureau du Directeur
4 4 7 41 950 51 429 60 521 Radiations et isotopes
4 4 4 30 570 32 568 35 318 Standardisation biologique
5 7 7 33 500 42 340 47 788 Préparations pharmaceutiques
2 4 4 18 080 32 717 35 617 Drogues engendrant la toxicomanie

Eradication du paludisme

2 2 2 19 130 18 538 19 038 Bureau du Directeur 5 5 5 62 540 63 039 58 587
4 4 4 24 800 25 609 26 451 Plans d'éradication du paludisme 3 4 4 11 700 16 619 17 124

7 7 7 33 960 34 946 35 876 Exécution de l'éradication du paludisme 1 1 1 3 750 7 638 7 875

Maladies transmissibles

4 4 4 26 540 26 421 26 106 Bureau du Directeur
31 26 23 135 450 112 049 107 503 Tuberculose

5 5 5 35 070 35 221 35 795 Maladies vénériennes et tréponématoses
3 3 5 25 070 25 127 35 707 Santé publique vétérinaire
6 7 10 37 210 49 269 72 241 Maladies h virus

3 3 6 25 290 30 644 46 212 Maladies endémo -épidémiques
1 2 2 6 390 14 258 15 502 Lèpre

11 11 11 58 120 61 374 61 842 Quarantaine internationale

Services de santé publique

3 3 3 21 710 22 712 23 017 Bureau du Directeur
6 6 7 48 910 50 631 54 735 Administration de la santé publique

2 17 995 Organisation des soins médicaux
3 -3 4 27 530 27 456 31 881 Laboratoires de santé publique
4 4 4 31 290 34 830 35 067 Soins infirmiers
4 4 4 28 240 31 364 31 964 Education sanitaire de la population

5 5 5 32 970 35 693 39 316 Hygiène de la maternité et de l'enfance

Protection et promotion de la santé

3 21 407 Bureau du Directeur
4 4 4 31 440 33 523 32 647 Hygiène sociale et médecine du travail

5 5 5 38 010 45 118 43 339 Santé mentale
9 9 10 57 130 73 309 79 094 Nutrition
2 2 2 8 910 17 388 16 607 Hygiène dentaire
2 2 2 5 370 16 121 17 752 Maladies cardio- vasculaires
1 2 2 2 190 15 858 19 402 Canner



4. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME: RESUME (suite)

Budget ordinaire

Projet

m

Compte spécial pour I'Eradicatioa du Paludisme Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS UtS USS uSS USS

Assainissement

3 3 3 24 040 23 716 21 821 Bureau du Directeur
2 2 2 23 110 20 160 21 003 Assainissement urbain
1 1 2 19 860 16 315 18 712 Assainissement rural
2 2 2 19 150 15 783 20 627 Pesticides et lutte contre les vecteurs
2 2 2 15 000 16 328 18 492 Biologie du milieu

Enseignement et formation professionnelle

2 2 2 16 600 17 007 16 912 Bureau du Directeur
4 5 5 28 310 30 236 30 803 Bourses d'études
3 3 3 20 330 23 542 20 835 Enseignement médical et paramédical

3 3 3 16 190 18 306 22 573 Enseignement de la sent6 publique

Services d'édition et de documentation

39 39 41 164 880 166 580 171 611 Bureau du Directeur
6 6 6 34 150 35 174 36 045 Législation sanitaire

19 19 19 85 000 86 423 88 718 Bibliothèque et documentation
15 15 16 88 930 85 335 97 461 Actes officiels
16 16 16 89 650 96 551 99 684 Publications techniques -
22 22 24 152 650 156 066 173 738 Traduction 1 1 1 1 200 4 850 5 050

7 7 7 36 340 37 574 38 778 Coordination des programmes

3 3 3 18 640 24 431 24 724 Evaluation des programmes

13 13 13 56 100 57 821 59 058 Fournitures 3 5 5 7 250 16 685 17 215

361 365 397 2 120 060 2 271 055 2 503 800 Total partiel 13 16 16 86 440 108 831 105 851

20 000 30 000 20 000 Subventions

228 465 232 965 261 465 Services techniques contractuels et autres
formes de coordination des recherches

30 000 30 000

282 100 253 830 286 100 Autres dépenses 2 000 2 000

275 900 321 415 360 026 Services communs - Siège 28 180 10 760 13 603
14 000 15 800 15 300 - Copenhague

2 940 525 3 125 065 3 446 691 T o t a 1 114 620 151 591 151 454

37 899 61 992 A déduire t Retarda dans les nominations 565 732
aux postes vacants ou nouveaux

361 365 397 2 940 525 3 087 166 3 384 699 TOTAL NET POUR LE SIEGE 13 16 16 114 620 151 026 150 722



4. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME: RESUME (suite)

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique Autres fonds entra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévalons de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 19(0 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USi USS USS USS USS

ACTIVITES DANS LES PAYS

41 59 68 727 096 859 181 998 388 Afrique 69 72 82 672 753 666 140 801 284 1 696 200 1 704 500 2 280 000
60 59 61 1 075 950 1 130 532 1 207 935 Amériques 106 94 92 1 170 100 982 986 1 083 489 361 415 434 10 909 861 10 850 426 9 613 423

110 118 122 1 089 710 1 211 335 1 274 175 Asie du Sud -Est 135 151 160 1 309 790 1 246 631 1 413 534 4 487 658 4 508 500 5 352 000
25 29 30 896 496 994 502 1 069 264 Europe 25 32 42 224 510 276 117 317 286 1 572 500 1 120 000 1 124 000

100 111 105 1 217 809 1 320 999 1 396 762 Méditerranée orientale 103 101 108 1 003 770 907 426 1 028 307 1 270 300 1 905 500 2 865 000
51 53 55 770 024 918 476 1 052 198 Pacifique occidental 55 52 56 620 720 621 917 749 517 458 852 548 042 594 000
27 32 34 493 350 54o 386 586 106 Activités interrégionales et autres 2 2 45 000 31 127 113 460 10 11 11 59 050 6548o 66 694

414 461 475 6 270 435 6 975 411 7 584 828 Total pour les activités dans les paye 493 504 542 5 046 643 4 732 344 5 506 877 371 426 445 20 454 421 20 702 448 21 895 117

1 338 462 1 495 676 1 685 219 A déduire t Autres dépenses réglementaires 1 515 747 1 100 768 1 271 892
de personnel

4 931 973 5 479 735 5 899 609 Total partiel 3 530 896 3 631 576 4 234 985

32 631 19 813 A déduire t a) Retards dans les nominations
aux postes vacants ou nouveaux

42 954 32 375 b) Retards dans la mise en oeuvre
de nouveaux projets

414 461 475 4 931 973 5 404 150 5 847 421 TOTAL NET POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS 493 504 542 3 53o 896 3 631 576 4 234 985 371 426 445 20 454 421 20 702 448 21 895 117

775 826 872 7 872 498 8 491 316 9 232 120 TOTAL NET POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 371 426 445 20 454 421 20 702 448 21 895 117

RECAPITULATION

Nombre de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960
us$ US$ ]ls$

775 826 872 Budget ordinaire 7 872 498 8 491 316 9 232 120
82 252 244 Compte spécial pour l'Eradicatlon du Paludisme' 3 567 833 5 170 344 6 359 470
493 504 542 Assistance technique 3 530 896 3 631 576 4 234 985
371 426 445 Autres fonde extra- budgétaires 20 454 421 20 702 448 21 895 117

1 721 2 008 2 103 TOTAL NET POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 35 425 648 37 995 684 41 721 692

+ Voir annexe 4.



Menke
de peens Pr6vYlar de Wyman

4. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 51

19! 1999 1960 trig 1959 1960

2 2 3
1 1 1

2 2 3
2 2 3
1 1 1

2 2 3

1 1 1
1 1 1

12 12 13

24 24 29

1
1 1 1

1

3

2 2 6

us ws

30 000
12 500

8 920
8 48o

3 273
6 041

4 789
3 142

36 736

uns

Compte spódal pour ['Eradication du Paludisme

Nombre
de pates Previsions de depemes

1958 1959 1960 1958 1959 1960

4.1 BUREAUX DES SOUS -DIRECTEURS GÉNÉRAUX
(Voir texte 1 la page 22)

45 000
12 500

12 72o
12 011
3 378
9 073

4 934
3 235
40 684

108 300 113 881 143 535

6 100 8 000 10 000

114 400 121 881 153 535

12 500
3 719

16 100 16 219

2 600 2 400

18 700 18 619

12 500
3 824

3 600
8 535

28 459

2 600

31 059

10 282 10 582
6 888 7 113
6 085 6 285

5 320 5 320
3 937 4 053

3 483 3 588
2 868 2 962

37 800 38 863 39 903

1 200 1 800 1 800

1 500 2 400 2 800
1 300 2 100 2 100

41 800 45 163 46 603

Sous-Di reo tau re ginóraux
Directeur-conseiller
Ass latent' d'administration
Secrétaires
Secrétaire
Secrétaire.

Servio. de .tinodaotrlodaphie
Assistent d'administration
Stónodaot7lograpM
Stónodactylographes

Total des post.. dtablia

/asps
En mission

T o t a l

4.2 STATISTIQUES SANITAIRES

4.2.0 BUREAU DO DIRECTèOR

(Voir texte 1 la page 22)

Directeur
Seorótalre

Servios de móoanographl.

Surveillant
Commi 

Total des postes dtablis

Yoram
En mission

T o t a l

uD
D2
P1

06
05
04

07
04
03

D2
05

P1

04

4.2.1 M81110D0100Ig DES STATTISTIQOLB SAIMO 1ffi

(Voir texte L la page 23)

Statisticien en chef P5
Statistician P3
Statisticien P2
Assistant technique Pl
Commis 06
Commis 05
8eordtaire 04

Total des postes dtablis

Consultants - Honoraires

Va s
En mission
Consultants

T o t a l

Uss uss uss
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Bdpt aAlrie
Nimble
demotes Pristine de arum

B!8 8199 19N 1981 1999 ¡MI

1 1 1

1 1 1

2 2 2

4 4 4

2 2 2

5 5 5

1 1

1 1 1

1 1 1

17 18 18

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 2

1 1 1

1 1 1

7 7

2 2 2

ws

8 813 9 063
7 938 8 188
14 051 14 251

19 574 19 974
8 547 8 644

18 085 18 190
2 845 2 939
3 484 3 578
2 694 2 774

81 400 86 031 87 601

1 900 2 300 1 400

83 300 88 331 89 001

9 800 10 100
7 394 7 619

7 750 8 000
5 000 5 000
3 133 6 345
3 079 3 173
2 651 2 732

37 600 38 807 42 969

5 100 6 boo 5 400

2 600 2 700 3500
5 800 . 7 700 6 300

51 100 55 807 58 169

Compte spécial pour PE!adication du Paludisme

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960

4.2 STATISTIQUES SANITAIRES (suite)

4.2.2 ELABORATION DES
STATISTIQUES 3ANITSIRES

(Voir texts k la pegs 23)

Spidiaiologiets en abet'
Epidd.iologists
Statisticians
Statisticiens
Commie
Commie
Commie
Ssardtairs
Stdnodaotylographs

Total des postes itablia

Mama
1! t mission

Total

4.2.3 CL253 ICATION DITIDOWTIONAlj DES
WAD= ET DEILOPPDEJIT DE8 BERPI= DE

ETITD.TIQDE SANITIUM2

(Voir testa L la pap 23)

IBddeein mm she
Nddeetn
Statlsttel a
Assistant tsahalgw
Commis
Ssorétalrs
9tínodairirleQaphe

Total la postes itablis

Cemmultmmts - Eoaosalres

!gam
En mission
Consultants

T o t a l

4.3 BIOLOGIE ET PHARMACOLOGIE

4.3.0 BUREAU DO DIREC180R

(Voir texts k la page 24)

12 500 12 500 Directeur D2
3 693 3 798 Ssordtaire 05

16 100 16 193 16 298 Total des postes dtablie

Vosaaee

900 1 200 1 800 En mission

17 000 17 393 18 098 T o t a l

usa
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Budget ordinaire Compte spécial pour l'Eradicatiou du Paludisme

Nombre
de poste Pr6sWoas de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

MS use usS use use USS

4.3 BIOLOGIE ET PHARMACOLOGIE (suite)

4.3.1 RADIATIONS ET ISOTOPES

(Voir texte 3 la page 24)

1 1 1 9 313 9 575 Médecin en chef P5

1 1 1 7 356 7 581 Médecin P4

1 7 300 Spécialiste scientifique P4

1 3 600 Assistant technique Pl

1 1 1 2 876 2 970 Seordtaire 04

1 1 2 2 684 5 395 Stdnodaotylographee 03

4 4 7 21 650 22 229 - 36 421 Total des postes établis

6 100 9 000 7 200 Consultants - Honoraires

Voyagea

5 800 9 700 8 500 En mission
8 400 10 500 8 400 Consultants

41 950 51 429 60 521 - T o t a l

4.3.2 STANDARDISATION BIOLOGIQUE

(Voir texte 3 la page 25)

1 1 1 9 230 9 480 Mddeoin en chef P5

1 1 1 7 506 7 731 Mddeoin P4

1 1 1 3 694 3 788 Seordtaire 04

1 1 1 2 738 2 819 Stdnodaotylographe 03

4 4 4 22 470 23 168 23 818 Total des postes établis

3 100 3 000 4 200 Consultants - Honoraires

Voyagea

1 400 2 900 2 400 Eh mission

3 600 3 500 4 900 Consultants

30 570 32 568 35 318 T o t a l

4.3.3 PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES

(Voir texte 2 la page 26)

1 1 1 10 325 10 625 Pharmacien en ohef P5

1 1 1 6 183 6 383 Pharmacien P3

1 1 4 800 5 000 Spécialiste scientifique P2

1 1 1 3 641 3 746 Sténodaotylographe 05

1 1 1 2 690 2 771 Commis 03

1 2 2 5 401 5 563 Dactylographes 03

5 7 7 24 800 33 040 34 088 Total des postes établis

3 200 3 600 5 400 Consultants - Honoraires

Voyages

1 800 1 500 2 000 Eli mission

3 700 4 200 6 300 Consultants

33 500 42 340 47 788 T o t a l



54 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordbmmtre Compte special pour l'Eradication du Paludisme

Nombre
de postes

Previsions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

U87 USS U51 U8S USf USS

4.3 BIOLOGIE ET PHARMACOLOGIE (suite)

4.3.4 DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE

(Voir texte 3 la page 26)

1 1 1 9 875 10 175 M4deoin en chef P5
1 1 7 300 7 525 Médecin P4

1 1 1 3 312 3 406 Secrétaire 04
1 1 2 630 2 711 SténodaotylogMphe 03

2 4 4 12 380 23 117 23 817 Total des postes établie

1 400 3 000 4 200 Consultants - Honoraires

Voyagea

2 600 3 100 2 700 En mission
1 700 3 500 4 900 Consultants

18 080 32 717 35 617 T o t a l

4.4 ÉRADICATION DU PALUDISME

4.4.0 BUREAU DD DIRECTEUR

(Voir texte E la page 27)

1 1 1 12 500 12 500 Directeur >IQ

Administrateur P2 1 1 1 6 150 6 350
1 1 1 3 738 3 738 Secrétaire 05

Secrétaires 04 2 2 2 6 134 6 321
Sténodaetylographes 03 2 2 2 5 455 5 616

2 2 2 16 230 16 238 16 238 Total des postes établie 5 5 5 17 540 17 739 18 287

Consultante - Honoraires 13 800 9 600 9 600

Voyages

2 900 2 300 2 800 En mission 15 000 24 500 19 500
Consultants 16 200 11 200 11 200

19 130 18 538 19 038 T o t a l 62 540 63 039 58 587

4.4.1 PLANS D'ERADICATION DU PALUDISME

,(Voir tarte A la page 27)

Médecin en chef P5 1 1 1 8 917 9 167
1 1 1 8 000 8 250 Ingénieur sanitaire P4
1 1 1 8 894 9 188 Entomologiste P4
1 1 1 5 850 6 067 Spécialiste scientifique P2

Secrétaire 04 1 1 1 2 792 2 885
1 1 1 2865 2 946 St6nodactylographes 03 1 2 2 4 910 5 072

4 4 4 24 800 25 609 26 451 Total des postes établie 3 4 4 11 700 16 619 17 124

24 800 25 609 26 451 T o t a l 11 700 16 619 17 124

4.4.2 EXECUTION DE L'ERADICATION
DU PALUDISME

(Voir texte è la page 28)

1 1 1 9 292 9 550 Médecin en chef P5
1 1 1 9 375 9 500 Paludologue P4
1 1 1 3 165 3 258 Secrétaire 04
1 1 1 2 318 2 398 Sténodaetylographe 03

Information technique

Médecin P4 1 1 1 7 638 7 875
1 1 1 4 917 5 117 Assistant technique P2
1 1 1 2 986 3 079 Secrétaire 04
1 1 1 2 893 2 974 Sténodaotylographe 03

7 7 7 33 960 34946 35876 Total dee postes établis 1 1 1 3 750 7 638 7 875

33 960 34 946 35 876 T o t a l 3 750 7 638 7 875
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Budget ordinaire Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US Us US USS USS USI

4.5 MALADIES TRANSMISSIBLES

4.5.0. SUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte 8 la page 28)

1 1 1 12 500 12 500 Directeur D2

1 1 1 5 520 5 520 Assistant d'administration Pl

1 1 1 3 483 3 588 Secrétaire o5

1 1 1 2 318 2 398 Sténodactylographe 03

4 4 4 23 640 23 821 24 006 Total des postes établis

Voyages

2 900 2 600 2 100 En mission

26 540 26 421 26 106 T o t a l

4.5.1 TUBERCULOSE

(Voir texte 1 la page 28)

1 1 1 11 000 11 000 Médecin en chef p5

1 1 1 8 375 8 646 Médecin P4

1 1 1 3 667 3 867 Assistant technique Pl

1 1 1 3 351 3 445 Secrétaire 04

1 1 1 2 704 2 785 Sténodactylographe G3

5 5 5 28 250 29 097 29 743 Total des postes établis

3 600 4 200 2 400 Consultants - Honoraires

Voyages

6 700 5 900 5 800 En mission

4 200 4 900 2 800 Consultants

42 750 44 097 40 743 Total partiel

Bureau de Recherches sur la Tuberculose

1 1 1 9 168 9 418 Médecin P5

2 2 1 9 013 7 582 Médecins P3

2 2 1 8 125 6 850 Statisticiens P3

4 3 3 15 587 16 187 Statisticiens P2
1 1 1 4 200 4 400 Assistant technique Pl

2 infirmières Pl

1 1 1 2 748 2 843 Assistant de recherche C6

3 3 3 6 335 6 596 Commis statisticiens C4

2 2 1 2 466 2 111 Commis C4

1 1 1 2 264 2 351 Secrétaire C4

1 1 1 2 004 2 091 Dessinateur C4

3 1 1 1 661 1 743 Commis statisticiens C3
1 1 1 1 661 1 743 Commis C3
1 1 1 1 522 1 589 Sténodactylographe C3
1 1 1 1 198 1 256 Commis C2

26 21 18 92 700 67 952 66 760 Total des postes établis

31 26 23 135 450 112 049 107 503 T o t a 1

4.5.2 MALADIES VENERIENNES ET TREPONP.MATOSES

.(Voir texte à la page 29)

1 1 1 11 000 11 000 Médecin en chef P5

1 1 1 9 500 9 500 Médecin P4

1 1 1 3 650 3 850 Assistant technique Pl
1 1 1 3 126 3 219 Secrétaire 04
1 1 1 2 745 2 826 StEnodactylographe G3

5 5 5 29 370 ,30 021 30 395 Total des postes établis

1 700 1 200 1 200 Consultants - Honoraires

Voyage -

2 100 2 600 2 800 En mission
1 900 1 400 1 400 Consultants

35 0 7 0 35 221 35 755 T o t a l
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Budget ordinaire Compte spécial pour PEradication du Paludisme

Nombre
de posta

Prévisions de ddpeeeee
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1950 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US S US USS US S Uas USS

4.5 MALADIES TRANSMISSIBLES (suite)

4.5.3 SANIE PUBLIQUE VE1 INAIHE

(Voir texte k la page 30)

1 1 1 10 950 11 000 Vétérinaire en chef de la santé publique P5
1 7 300 Vétérinaire de la santé publique P4

1 1 1 4 917 5 117 Assistant technique P2
1 1 1 3360 3 360 Secrétaire 04

1 2 630 Sténodactylographe 03

3 3 5 18 770 19 227 29 407 Total des postes établis

2 100 1 800 1 800 Consultants - Honoraires

Voyages

1 700 2 000 2 400 En mission
2 500 2 100 2 100 Consultants

25 070 25 127 35 707 T o t a l

4.5.4 MALADIES A VIRUS

(Voir texte 1 la page 31)

1 1 1 9 750 10 050 Médecin en chef P5
1 2 3 16 112 23 887 Médecins P4
1 1 2 3 767 7 567 Assistants techniques Pl
2 2 2 6 175 6 361 Secrétaires 04
1 1 2 2 865 5 576 Sténodactylographes 03

6 7 10 30 310 38 669 53 441 Total des positive établis

1 800 7 600 7 200 Consultants - Honoraires

Voyages

2 900 2 800 3 200 En mission
2 200 4 200 8 400 Consultants

37 210 49 269 72 241 T o t a l

4.5.5 MALADIES ENDEMO- EPIDF?IQUES

(Voir texte k la page 32)

1 8 750 Médecin en chef PS
2 2 2 17813 18062 Médecins P4
1 1 2 2 931 5 870 Secrétaires 04

2 630 Sténodactylographe 03

3 3 6 20 390 20 744 35 312 Total des postes établis

1 100 3 600 4 200 Consultants - Honoraires

Vo11P!

2 500 2 100 1 800 En mission

1 300 4 200 4 900 Consultants

25 290 30 644 46 212 T o t a l

4.5.6 LEPRE

(Voir texte 6 la page 33)

1 1 1 8 813 9 063 Médecin en chef P5
1 1 2 845 2 939 Secrétaire 04

1 2 2 2 190 11 658 12 002 Total des postes établis

1 200 600 600 Consultante - Honoraires

voyagea

1 600 1 300 2 200 En mission
1 400 700 700 Consultante

6 390 14 258 15 502 T o t a l
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Budget martre Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

Nombre
de posta

Aillée= de dépaves
Nombre
de posta

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Uss USI URS VSI Use USS

4 5 MALADIES TRANSMISSIBLES (suite)

4.5.7 QUARANTAINE INTERNATIONALE

(Voir texte A la page 33)

1 1 1 9 479 9 775 Médecin en chef P5
1 1 1 9 500 9 500 Médecin P4

1 1 1 9 500 9 500 Fonctionnaire technique P4
2 2 2 9 117 9 517 Assistants techniques Pl

2 2 2 6 228 6 322 Cois 04
1 1 1 3 528 3 645 Secrétaire 04
1 1 1 3 360 3 360 Sténodactylographe 04
2 2 2 5 362 5 523 Sténodaotylographes 03

11 11 11 54 920 56 074 57 142 Total des postes établie

1 200 1 200 Consultante - Honoraires

12INIM
3 200 2 700 2 100 En mission

1 400 1 400 Consultants

58 120 61 374 61 842 Tot 4 l

4.6 SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE

4.6.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 34)

1 1 1 12 500 12 500 Directeur D2
1 1 1 4 450 4 650 Assistant d'administration Pl '

1 1 1 3 562 3 667 Secrétaire 05

3 3 3 20 210 20 512 20 817 Total des postes établis

Voyagea

1 500 2 200 2 200 En mission

21 710 22 712 23 017 T o t a l

4.6.1 ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

(Voir texte à la page 34)

1 1 1 11 000 11 000 Médecin en chef P5
2 2 2 19 000 19 000 Médecins P4
1 1 1 5 000 5 000 Assistant technique Pl
1 1 1 3 166 3 259 Secrétaire 04
1 1 2 2 865 5 576 Sténodaotylographee 03

6 6 7 40 910 41 031 43 835 Total des postes établis

2 300 2 400 3 000 Consultante - Honoraires

Voyages

2 900 4 800 4 400 En mission
2 900 2 800 3 500 Consultants

48 910 50 631 54 735 T o t a l

4.6.2 ORGANISATION DES SOINS MEDICAUX

(Voir texte à la page 35)

1 8 750 Médecin en chef P5
1 2 845 Secrétaire G4

2 11 595 Total des postes établie

1 loo Consultants - Honoraires

VOyeges

2 500 En mission

2 100 Consultants

17995 Total
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Cedas( siesta

Nombre
Je posies

PrhYem Is apses

1958 1959 DO 058 1959 190

3 3 4

1 1 1

1 1 1

2 2 2

4 4 4

4 4 4

us Ulf USI

Compte special pour l'Eradication du Paludisme

Nombre
de postes

Previsions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960

4.6 SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE (suite)

9125 9315
4 800

3 780 3 874
2651 2732

15 130 15 556 20 781

4 600 4 800 4 200

2 100 1 500 2 000

5 700 5 600 4 900

27 530 27 456 31 881

9 650 9 950
8 938 9 188
6 142 6 329

23 990 24 730 25 467

1 700 2 400 2 400

3 200 4 900 4 400
2 400 2 800 2 800

31 290 34 830 35 067

11 000 11 000

7356 7581
3 010 3 104

2 798 2 879

20 740 24 164 24 564

1 600 1 800 1 800

3 400 3 300 3 500
2 500 2 100 2 100

28 240 31 364 31 964

9 063 9 313
9 500 9 500
3 900 4 100

2 939 3 032
2291 2371.

26 770 27 693 28 316

1 500 1 800 3 000

2 300 4 100 4 500

2 400 2 100 3 500

)2 970 35 693 39 316

4.6.3 LABORATOIRES DE SANTÉ PUBL.IQUE

(Voir texte 1 la page 35)

Médecin en chef
Spécialiste scientifique
Secrétaire
Sténadactylographe

Total des postes établis

Consultants - Honoraires

"Li-N119.

En mission
Consultants

T o t a l

4.6.4 SOINS II(PIRNIERS

(Voir texte l la page 36)

P5

P2

04
03

In!irmibrs en chat P5

Infirmière de la santé publique 24

Secrétaires 04

Total des postes établis

Consultants - Honoraires

losIMes

En mission
Consultants

T o t a l

4.6.5 IDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

(Voir texte 1 la page 36)

Eduoateur sanitaire en chef P5

Eduoateur sanitaire P4

Secrétaire 04

Sténodantylographe 03

Total des posts établis

Consultants - Honoraires

Vexes

En mission
Consultants

T o t a l

4.6.6. HYGIENE DE LA MATIIiWITE ET DE L'ENPANCE

(Voir texte l la page 37)

Médecin en chef
Médecin
Assistant technique
Secrétaire
St6nodaotylographe

Total des postes établis

Consultants - Honoraires

Voseges

En mission
Consultants

T o t a l

25
24
P1

04

03

US'
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Budget ordinaire

Nombre
de pata

Prérisiom de dépensas

1958 1959 1960 1958 1959

1
1

1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 2

2 2 2

9 9 10

US C1SS

Compte apóáal pour l'Eradication du Paludisme

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960

4.7 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE

12 500

3 600
3 107

19 207

2200

-21 80/
VOIMINNIUMMI31110 11.010101111110.

10 125 10 425
8 875 9 125

3 491 3 585
2732 2812

24 440 25 223 25 947

1 Boo 2 400 800

2 600 3 100 2 800

2 600 2 800 2 100

31 440 33 523 32 647

9 418 9 700

7 798 8 063

5 320 5 320
2 892 2 986

2 690 2 770

27 410 28 118 28 839

3 200 5 400 3 600

3 600 5 300 6 700
3 800 6 300 4 200

38 0l0 45 118 43 339

10 825 11 000
16 296 16 771
7 619 7 854
4 850 5 050
3 650 3 85o
2 868 5 807
5 401 5 562

38 230 51 509 55 894

5 600 6 000 6 000

5 800 8 800 10 200

7 500 7 000 7 Goo

57 130 73 309 79 094

4.7.0 BUREAU Dit DIRECTEUR

(Voir texte b la page 37)

Directeur D2
Assistant d'administration P1

Secrétaire 05

Total des postes établis

Voyages

En mission

T o t a l

4.7.1 HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

(Voir texte b la page 37)

Médecin en chef
Médecin
Secrétaire
Sténodaotylographe

Total des postes établis

Consultants - Honoraires

Voyagea

En mission
Consultants

T o t a l

4.7.2 SANTE MENTALE

(Voir texte b la page 38)

P5
P4

04
03

Médecin en chef P5

Médecin P4

Assistant teohnique P1

Secrétaire 04

Sténodaotylographe 03

Total des postes établis

Consultants - Honoraires

voyagea

En mission
Consultants

T o t a l

4.7.3 NUTRITION

(Voir texte b la page 38)

Médecin en chef P5

Médecins P4

Spécialiste scientifique p4

Assistant technique P2

Assistant technique P1

Secrétaires 04

Sténodactylographes 03

Total des postes établie

Consultants - Honoraires

Voyagea

En mission
Consultants

T o t a l

USS US$ usl



_60 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Usa USS U81 USS USS USC

4.7 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ (suite)

4.7.4 MIME 1El'TAIEE

(Voir texte k la page 39)

1 1 1 7 356 7 581 Fonctionnaire en chef de l'hygiène F5

dentaire

1 1 1 3 032 3 126 Secrétaire 04

2 2 2 5 ll0 10 388 10 707 Total des postes établie

1 400 2 400 1 800 Consultants - Honoraires

Vo a e

700 1 800 2 000 En mission

1 700 2 800 2 100 Consultants

8 910 17 388 16 607 T o t a l

4.7.5 MALADIES CARDIO- VASCULAIRES

(Voir texte k la page 39)

1 1 1 8 813 9 063 Médecin en chef P5

1 1 1 3 208 3 289 Secrétaire 04

2 2 2 5 370 12 021 12 352 Total des postes établis

1 200 1 800 Consultants - Honoraires

Vnyagen

1 500 1 500 En mission
1 400 2 100 Consultante

5 370 16 121 17 752 T o t a l

4.7.6 CANCER

(Voir texte è la page 40)

1 1 1 8 813 9 063 Médecin en chef P5

1 1 2 845 2 939 Secrétaire 04

1 2 2 2 190 11 658 12 002 Total des postes établis

1 200 2 400 Consultante - Honoraires

Voyagea

1 600 2 200 En mission
1 400 2 800 Consultants

2 190 15 858 19 402 Total

4.8 ASSAINISSEMENT

4.8.0 H OREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte k la page 40)

1 1 1 12 500 12 500 Directeur D2

1 1 1 3 945 4 145 Assistant technique Pl

1 1 1 3 571 3 676 Secrétaire 05

3 3 3 19 140 20 016 20 321 Total des postes établie

1 400 1 200 Consultante - Honoraires

Voyages

1 600 1 100 1 500 En mission
1 900 1 400 Consultants

24 040 23 716 21 821 T o t a l



MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 61

Budget ordinaire Compte spécial pour PEradicatios du Paludisme

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

usa USS vos USS US usa

4.8 ASSAINISSEMENT ¡suite)

4.8.1 ASSAINISSEMENT URBAIN

(Voir texte a la page 41)

1 1 1 10 750 11 000 Ingénieur sanitaire en ohef P5

1 1 1 3 010 3 103 Secrétaire 04

2 2 2 13 410 13 760 14 103 Total des postes dtablis

3 800 2 400 2 400 Consultante - Honoraires

IM M.
1 500 1 200 1 700 IDs mission

4 400 2 800 2 800 Consultants

2 3 110 20 160 21 003 T o t a l

4.8.2 ASSAINISSEMENT RURAL

(Voir texte é la page 41)

1 1 1 8 915 9 167 Ingénieur sanitaire P4

1 2 845 Secrétaire 04

1 1 2 8 660 8 915 12 012 Total des postes établis

4 800 3 000 2 400 Consultants - Honoraires

loraaea

1 200 900 1 500 En mission
5 200 3 500 2 800 Consultants

19 860 16 315 18 712 T o t a l

4.8.3 PESTICIDES ET LUTTE CONTRE
LES VECTEURS

(Voir texte L la page 41)

1 1 1 9 083 9 333 Spécialiste scientifique en chef P5

1 1 1 2 900 2 994 Secrétaire 04

2 2 2 11 350 11 983 12 327 Total des postes établis

2 800 1 200 3 000 Consultants - Honoraires

VoraRes

1 600 1 200 1 80o En mission

3 400 1 400 3 500 Consultants

19 150 15 783 20 627 T o t a l

4.8.4 BIOLOGIE DU MILIEU

(Voir texte 3 la page 42)

1 1 1 9 354 9 625 Spéoialiste scientifique en chef P5

1 1 1 3 274 3 367 Secrétaire 04

2 2 2 9 900 12 628 12 992 Total des postes établis

1 900 1 200 1 800 Consultants - Honoraires

800 1 100 1 600 En mission
2 400 1 400 2 100 Consultants ,

15 000 16 328 18 492 T o t a l

F4
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Budget ordlealre

Nombre
de pastes , Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960

Compte special pour PEradication du Paludisme

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960

1 1 1
1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1

4 5 5

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

US Uss 13ss

4.9 ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE _

4.9.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 43)

12 500 12 500 Directeur
3 107 3 212 Secrétaire

15 500 15 607 15 712 Total des pontes établis

Voyages

1 100 1 400 1 200 En mission

16 600 17 007 16 912

10 350 10 650
4 800 5 000

3 343 3 437
2 753 2 846
2 690 2 770

23 110 23 936 24 703

1 600 1 800 1 800

1 800 2 400 2 200
1 800 2 100 2 100

28 310 30 236 30 803

11 000 11 000
4 532 4 532

3 no 3 203

18 530 18 642 18 735

1 200

1 800 2 300 2 100
1 400

20 33o 23 542 20 835

8 813 9 063

3 655 3 772
3 738 3 738

13 890 16 206 16 573

1 800

2 300 2 100 2 100
2 100

16 190 18 306 22 573

T o t a l

4.9.1 BOURSES D'ETUDES

(Voir texte à la page 43)

D2
05

Médecin en chef P5

Assistant technique P2

Secrétaire 04

Sténodactylographe 04

Sténodaotylographe 03

Total des postes établis

Consultants - Honoraires

Voyages

En mission
Consultants

T o t a l

4.9.2 ENSEIONMEENT MEDICAL ET PARAMEDICAL

(Voir texte à la page 43)

Médecin en chef P5

Assistant technique 06

Secrétaire 04

Total des postes établis

Consultants - Honoraires

Voyages

En mission
Consultants

T o t a l

4.9.3 ENSEIGNEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE

(Voir texte à la page 44)

Médecin en chef P5

Assistant technique 06

Secrétaire 05

Total des postes établis

Consultants - Honoraires

Imams
En mission
Consultants

T o t a l

US S
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Budget ordls°ine

-

Compte spécial pour CEradication du

Nembim
de

Prévisions de dépeaaPs
Nombre

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Uss USS 1155 USS USS USS

4.10 SERVICES D'ÉDITION ET DE DOCUMENTATION

4.10.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte h la page 44)

1 1 1 12 500 12 500 Directeur D2
1 1 1 5 320 5 320 Assistant d'administration Pl

1 1 1 4 158 4 158 - Secrétaire 05

1 1 1 7 150 7 375

Distribution et vente ,

Administrateur (distribution et vente) P3
2 2 2 10 640 10 640 Administrateurs (distribution) Pl

1 1 1 4 112 4 112 Cois (distribution) G6
1 1 1 3 780 3 780 Commis G4

1 1 1 2 876 2 970 Secrétaire G4

, Impressions

1 1 1 6 450 6 450 Administrateur P2
2 2 2 9 703 9 903 Administrateurs Pl

1 1 1 3 212 3 305 cousais 04

Présentation graphique

1 1 1 6 450 6 450 Dessinateur P2

3 3 3 15 052 15 286 Dessinateurs Pl

Service de sténodactylographie

1 1 1 4 369 4 514 Assistant d'administration 07

5 5 5 16 007 16 195 Sténodactylographes 04

16 16 18 49 401 53 253 Sténodactylographes a3

39 39 41 155 880 161 180 166 211 Total des postes établis

7 800 4 400 4 400 Personnel temporaire

Voyagea

1 200 ,1 000 1 000 En mission

164 880 166 580 171 611 T o t a l

4.10.1 LEGISLATION SANITAIRE

(Voir texte h la page 45)

1 1 1 9 354 9 625 Rédacteur en chef P5
2 2 2 12 250 12 650 Rédacteurs P3
1 1 1 6 450 6 450 Rédacteur P2
1 1 1 3 760 3 960 Assistant technique Pl
1 1 1 3 360 3 360 Commis 04

6 6 6 34 150 35 174 36 045 Total des postes établis

34 150 35 174 36 045 T o t a 1 .

4.10.2 BIBLIOTHEQUE ET DOCUMENTATION

(Voir texte h la page 45)

1 1 1 9 354 9 625 Bibliothécaire en chef P5
1 1 1 6 944 7 169 Bibliothécaire P3
4 4 4 23 017 23 417 Bibliothécaires P2
4 4 4 17 467 18 132 Bibliothécaires adjoints Pl
1 1 1 3 633 3 738 commis G5

5 5 5 15 O77 15 452 Commis G4
1 1 1 2 877 2 971 Secrétaire G4
2 2 2 5 654 5 814 Commis G3

19 19 19 82 600 84 023 86 318 Total des postes établis

2 400 2 400 2 400 Personnel temporaire

8 5 000 86 423 88 718 T o t a l
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Beiget ordluhe Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

dNeepo&ea
Préreme de

de postes
Prévisions de dépemses

195819591960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

OSS USS US$ 1351 USS USs

4.10 SERVICES D'ÉDITION ET DE DOCUMENTATION (suite) .

4.10.3 ACTES OFFICIELS

(Voir texte d la page 65)

1 1 1 9 354 9 625 Rédacteur en chef P5

5 5 5 32 149 33 216 Rédacteurs P3

5 5 6 25 849 31 649 Rédacteurs P2
2 2 2 9 332 9 532 Rédacteurs Pl
2 '2 2 6 251 6 439 Commis 0k

15 15 16 80 130 82 935 90 461 Total des postes établis

8 800 2 400 7 000 Personnel temporaire

88 930 85 335 97 461 T o t a l

4.10.4 PUBLICATIONS TECIINIQUES

(Voir texte d la page 46)

1 1 1 9 354 9 625 Rédacteur en chef P5

5 5 5 33 408 34 483 Rédacteurs P3
8 8 8 42 618 44 218 Rédacteurs P2
1 1 1 2 947 3 040 Commis 04
1 1 1 3 024 3 118 Secrétaire 04

16 16 16 84 450 91 351 9k 484 Total des postes établie

5 200 5 200 5 200 Personnel temporaire

89 650 96 551 99 684 T o t a l

4.10.5 TRADUCTION

(Voir texte d la page 46)

1 1 1 9 437 9 725 Traducteur en chef P5

5 5 6 38 434 46 909 Traducteurs P4
13 13 14 86 213 94 628 Traducteurs P3
2 2 2 9 833 10 233 Traducteurs P2 1 1 1 1 200 4 850 5 050
1 1 1 3 149 3 243 Secrétaire 0k

22 22 24 137 650 147 066 16k 738 Total des postes établie 1 1 1 1 200 4 850 5 050

15 000 9 000 9 000 Personnel temporaire

152 650 156 066 173 738 Total 1 200 4 850 5 050

4.11 COORDINATION DES PROGRAMMES
(Voir texte d la page 46)

1 1 1 10 550 10 850 Médecin en chef P5

1 1 1 8 521 8 771 Médecin P4

1 1 1 5 700 5 900 Administrateur P2
1 1 1 4 250 4 45o Assistant technique Pl
1 1 1 3 110 3 204 Secrétaire O4
2 2 2 5 443 5 603 Sténodactylographee 03

7 7 7 36 340 37 574 38 778 Total des postes établis

36 340 37 574 38 778 T o t a l
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Badger ordinales Compte spécial pour rEradicatios du Paludisme

Nombre
° Précisions de ddpemea

Nombre
Prévisions de dépens«

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USI 088 1181 110$ 1181 VSI

4.12 EVALUATION DES PROGRAMMES
(Voir texte è la page 46)

1 1 1 11 000 11 000 Médecin en chef P5

1 1 1 5 000 5 200 Administrateur P2

1 1 1 2 931 3 024 Secrétaire 04

3 3 3 18 640 18 931 19 224 Total des postes établie

1 800 1 800 Consultante - Honoraires

voyagea

1 600 1 600 En mission
2 100 2 100 Consultants

18 640 24 431 24 724 T o t a l

4.13 FOURNITURES
(Voir texte 3 la page 47)

1 1 1 11 000 11 000 Administrateur en chef P5
2 2 2 14 713 15 163 Administrateurs P3 1 1 1 6 100 6 300
1 1 1 4 483 4 683 Administrateur Pl
1 1 1 3 453 3 520 Assistant d'administration 06
2 2 2 6 589 6 799 Commis 05 1 1 1 3 256 3 361
1 1 1 3 025 3 118 Commis 04
1 1 1 2 994 3 087 Secrétaire G4

3 3 3 7 980 8 223 Sténodactylographes 03 2 2 5 260 5 422
1 1 1 2 684 2 765 Commie 03

Magasinier 02 1 1 1 2 069 2 132 .

13 13 13 55 300 56 921 58 358 Total des postes établis 3 5 5 7 250 16 685 17 215

!orages

800 900 700 IDs mission

56 100 57 821 5 9 058 T o t a l 7 250 16 685 17 215

4.14 SUBVENTIONS

10 000 Association médicale mondiale
20 000 20 000 20 000 Conseil des Organisations internationales

des Sciences médicales (voir p.43)

20 000 30 000 20 000 T o t a l

4.15 SERVICES TECHNIQUES CONTRACTUELS ET

AUTRES FORMES DE COORDINATION DES RECHERCHES_

7 100 7 100 7 100 Centre CMS de Classement des Maladies
(voir p. 24)

6 000 Commission internationale de Proteotion
contre les Radiations

9 000 Etudes sur les doses maximums admissibles
de radiations (voir p. 25)

3 000 Etudes sur la mesure des radir'Ions et des
isotopes employés en médecine (voir p. 25)

11 685 11 685 11 685 Centre international d'étalons biologiques,
Copenhague (Staten Seruminstitut)

(voir p. 25)
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960

llsS USS UsS

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960

4.15 SERVICES TECHNIQUES CONTRACTUELS ET
AUTRES FORMES DE COORDINATION DES RECHERCHES (suite)

8 48o 8 48o 8 48o

24 000 24 000 24 000

2 000* 2000' 2 000*
4 000 5 000 5 000

14 000 15 000 15 000

13 200 13 200 13 200

4 000 4 000 4 000

1 000 1 000 1 000

1 000 1 000 1 000

1 000

15 000 15 000 15 000

8 500 15 000 15 000

5 000

10 000 10 000 10 000

1 000 1 500 2 500

2 000* 2 000* 2 000*

6 500 6 500 6 500

500 500

4 500* 4 500* 4 000*

7 000 5 00o 5 000

2 000 3 000 3 000

2 000

1 000* 2 000* 2 000'
3 000

2 000* 2 000* 3 000*
2 000 2 000 2 000

1 000* 2 000*
3 000 3 000 3 000

20 000 20 000 20 000

10 000 10 000 10 000

3 500 3 500 3 500

2 500

3 000

5 000 8 000 8 000

21 000 21 000 21 000

1 000 1 000 1 000

3 000 3 000 3 000

228 465 232 965 261 465

Centre international d'étalons biologiques,

Londres (Medical Research Council)
(voir p. 25)

Centre de Recherches sur l'Immunisation con-
tre la Tuberculose, Copenhague (voir p. 25)

Etudes sur le vaccin antiamaril (voir p. 25)

Centre des substances chimiques de réfé-
rence, Stockholm (voir p. 26)

Assistance à des instituts (éradication du
paludisme) (voir p. 27)

Echange de travailleurs scientifiques
(éradication du paludisme) (voir p. 27)

Recherches spéciales (éradication du
paludisme) (voir p. 27)

British Medical Research Council (voir p. 29)
Tuberkulose Forschungainstitut, Borstel,
Allemagne (voir p. 29)

Institut Pasteur, Lille, France (voir p. 29)

Institut de Recherches sur la Tuberculose,
Prague (voir p. 29)

Indian Council for Medical Research
(études sur la tuberculose) (voir p. 29)

Fichier danois de la tuberculose (voir p. 29)
Etude pilote sur l'éradication de la
tuberculose (méthodologie et évaluation)

(voir p. 29)
Laboratoire international des tréponématoses

Université Johns Hopkins, Baltimore
(voir p. 30)

Laboratoires sérologiques de référence
(0919), Copenhague et Chamblee (Georgie)

(voir p. 30)
Zoonoses t Coordination des recherches

(voir p. 30)
Centre mondial de la Grippe (voir p. 31)

de la Grippe
Amériques (voir p. 31)

Maladies à virus et à rickettsies (y compris
la grippe et la fièvre Jaune) (voir p. 31)

Poliomyélite t Centres OMS de typage dés
souches (voir p. 31)

Etudes sur les vaccins (typhofde, diphtérie,

tétanos, coqueluche, variole) (voir p. 32)
Etudes sur les maladies k virus propagées

per les arthropodes (voir p. 32)
Etudes sur le trachome (voir p. 32)
Variole t Coordination des recherches

(voir p. 32)
Etudes sur la bilharziose (voir p. 33)
Etudes de parasitologie, notamment sur l'on -
chocercose et la filariose (voir p. 33)

Lèpre t Coordination des recherches (p. 33)
Laboratoire international de référence pour

la détermination des groupes sanguins,
Londres (voir p. 36)

Centre international des Salmonellae et
des Eacherichiae, Copenhague (voir p. '36)

Centre international des Shigellae,
Atlanta (Georgie) (voir p. 36)

Centre international des Shigellae,
Londres (voir p. 36)

Etudes sociales et culturelles
Indian Council for Medical Research

(études sur l'anémie) (voir p. 39)
Centres internationaux de préparations his -

topathologiques de référence (voir p. 40)

Etudes sur les insecticides et la résistance
des insectes (voir p. 42)

Rassemblement d'informations sur l'ensei-
gnement de la médecine humaine et de la
médecine vétérinaire (voir p. 44)

Echange de chercheurs (voir p. 44)

T o t a l

USS USS USS

30000 30 000

30000 30000

* A imputer sur lee fonds transférés de l'OIHP, dans la mesure des disponibilités
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Budget ordinaire Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

Nombim
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de posta

Prévisions de dépenses

1958 1950 1960 1988 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS us

4.16 AUTRES DÉPENSES

Groupes d'étude

4 500 6 700 8 400 Normes recommandées pour les substances bio-
logiques (voir p. 25)

6 700 Spécifications de pharmacopée pour les ra-
dio- isotopes employés en médecine

8 400 Contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques nouvelles (voir p. 26)

1 800 Arrangement de Bruxelles (rapport)

5 350 Normes recommandées pour les vaccins antipo- '

liomyélitiques
8 000 Normes recommandées pour les vaccins antiva-

rioliques
4 500+ Maladies k virus et à rickettsies et autres

maladies transmissibles
5 800 Diarrhée et entérite chez les nourrissons et

les enfants

10 800 Virus propagés par les arthropodes

(voir p. 32)
1 300 Questions de santé mentale que pose l'utili-

sation de l'énergie atomique A des fins
pacifiques (rapport)

2 500 Ataraxiques et hallucinogènes en psychiatrie
(rapport)

5 250 Anémies nutritionnelles
10 350 Problèmes de santé publique posés par le

cancer

7 000 Epidémiologie du cancer
9 280 Appréciation des bourses d'études

39 000 40 030 27 600 Total partiel

Divers

30 000 Stages de perfectionnement (voir p. 22)
10 000 10 000 10 000 Télégrammes et bulletins radiodiffusés d'in-

formations épidémiologiques

300 300 300 Fournitures pour étalons biologiques

(voir p. 25)
500 800 800 Travaux spéciaux relatifs k la Pharmacopée

internationale et aux dénominations com-
munes (voir p. 26)

300 300 500 Achat de préparations pharmaceutiques
(voir p. 26)

7 500 7 500 10 000 Services d'édition contractuels (y compris
les traductions faites h l'extérieur)

(voir p. 45)

180 000 153 000 165 000 Impression des publications (voir p. 46)

19 000++ 19 000++ 19 000++ Impression d'exemplaires supplémentaires de
publications pour la vente

1 000 900 900 Matériel publicitaire pour les ventes
(voir p. 45)

22 500 20 000 20 000 Achat d'ouvrages de bibliothèque
(voir p. 45)

2 000 2 000 2 000 Documentation spéciale 2 000 2 000

243 100 213 800 258 500 Total partiel 2 000 2 000

282 100 253 830 286 100 TOTAL DES AUTRES DEPENSES 2 000 2 000

1

A imputer sur les fonds transférés de l'OIRP, dans la mesure des disponibilités
++

A imputer sur le fonds de roulement des publications
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PREVISIONS RELATIVES AUX PUBLICATIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1960

Titre de la publication Langue
ombre

denuméros
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 2 400 2 800 1,12 30 000

Chronique de l'Organisation mondiale de la Santé , anglais 12 480 5 300 0,14 8 700
français 12 480 2 300 0,21 5 900
espagnol 12 480 1 400 0,30 5 100
russe 12 480 1 000 0,68 8 200
chinois 12 480 1 000 0,20 2 400

Monographies et publications occasionnelles anglais 6 1 400 2 000 1,37 16 400
français 6 1 400 1 000 2,08 12 500
espagnol 6 1 400 1 000 2,17 13 000

Total partiel 102 200

Série de Rapports techniques anglais 2 800 15 120
français 1 100 ( *Y) 5 940

Les frais d'impression de ces rapports sont in- espagnol 1 100 5 940
Glus dans les prévisions budgétaires relatives aux
réunions correspondantes des comités d'experts et
autres organismes consultatifs; ils ne sont donc
pas compris dans le total général des frais d'im-
pression pour l'année.

Total partiel 27 000

LEGISLATION SANITAIRE

Recueil international de Législation sanitaire anglais 4 900 1 100 1,73 7 600
français 4 900 600 2,71 6 500

Tirages b part d'études comparatives anglais 3 200 1 000 0,23 700
français 3 200 500 0,33 500

Total partiel 15 300

PUBLICATIONS EPIDEMIOLOGIQUES ET STATISTIQUES

Relevé épidémiologique hebdomadaire et Suppléments bilingue 52 750 2 300 0,10 14 500

Rapport épidémiologique et démographique bilingue 12 800 2 200 0,81 21 500

Statistiques épidémiologiques et démographiques

bilingue 1 700 1 300 8,84 11 500annuelles, 1958

Total partiel 47 500

.$1000 par numéro pour les trois langues
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PREVISIONS RELATIVES AUX PUBLICATIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1960 (suite)

69

Titre de la publication Langue
Nombre

de numéros

Nombre
de pages

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 of-
ficiels sont comprises dans les prévisions budgé-
taires pour l'Assemblée de la Santé et le Conseil

exécutif.

Rapport annuel du Directeur général anglais 1 290 2 600 1,96 5 100

français 1 290 1 300 3,15 4 100

espagnol 1 290 700 5,00 3 500

Projet de Programme et de Budget anglais 1 440 1 900 2,63 5 000

français 1 440 1 000 4,30 4 300

espagnol 1 440 600 6,50 3 900

Rapport financier annuel et Rapport du Commissaire
aux Comptes anglais 1 70 1 600 0,69 1 100

français 1 70 800 1,02 820

espagnol 1 70 400 1,75 700

Compte rendu des travaux de l'Assemblée de la Santé anglais 1 580 1 400 4,14 5 800

français 1 580 700 7,14 5 000

espagnol 1 580 400 11,50 4 600

Résolutions de l'Assemblée de la Santé (tirag b part) anglais 1 60 800 0,17 140

français 1 60 500 0,24 120

espagnol 1 60 200 0,60 120

Ordre du Jour de l'Assemblée de la Santé anglais 1 8 1 200 0,08 100

français 1 8 800 0,10 80

espagnol 1 8 300 0,20 60

Rapport du Conseil exécutif (session de janvier) . anglais 2 310 1 600 3,12 5 000

français 2 310 800 5,50 4 400

espagnol 2 310 500 8,00 4 000

Rapport du Conseil exécutif (session de juin) anglais 1 40 1 500 0,40 600

français 1 40 700 0.71 500

espagnol 1 40 400 1,00 400

Documents fondamentaux anglais 1 170 1 800 0,44 800

français 1 170 900 0,66 600

espagnol 1 170 600 1,00 600

Total partiel 5 904 61 440

TOTAL GENERAL, pour l'année, des frais d'impression
des publications, À l'exclusion de
la Série de Rapports techniques et

165 000des Actes officiels
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5. BUREAUX RÉGIONAUX

EXPOSE GENERAL DE LEURS FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
(Voir page 71)

Les fonctions et responsabilités générales communes à tous les 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 leur Région;
2) ils conseillent les comités régionaux sur la politique régionale, qui doit découler de la politique générale fixée par l'Assem-
blée mondiale de la Santé, et ils servent de trait d'union entre les comités régionaux et le Directeur général;
3) ils entretiennent des contacts dans les Régions avec les gouvernements et les groupements professionnels compétents,
ainsi qu'avec les représentants locaux de tous les organismes (internationaux et autres) avec l'activité desquels l'OMS doit
coordonner ses travaux;
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 des bureaux régionaux 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 oeuvre le programme de 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 des 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 ce dernier, au Directeur général;
4) évaluer les projets exécutés dans les pays;
5) procéder aux travaux (en matière administrative, financière et juridique, en matière d'information, etc.) que la décentrali-
sation impose aux Régions pour que les programmes locaux soient exécutés conformément à la politique, aux règles et aux
procédures établies.

On trouvera à l'annexe 2 des explications détaillées sur chacun des bureaux régionaux.

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS
( Voir page 71)

Personnel
Des crédits sont prévus au titre du budget ordinaire pour le maintien des quatre postes d'administrateur (services administratifs

et financiers, budget et finances, personnel, services généraux) qui avaient été créés en vue d'assurer le roulement des fonctionnaires
administratifs supérieurs des bureaux régionaux, conformément à la politique adoptée par l'Organisation. Ce crédit permettra
d'organiser au Siège, par roulement, des stages d'entretien pour le personnel régional en question et de donner des directives et une
formation appropriées aux administrateurs régionaux recrutés lorsqu'il y a des postes vacants à pourvoir.

L'expérience a montré d'autre part qu'une assistance temporaire est nécessaire pendant les absences prolongées des fonction-
naires administratifs supérieurs des bureaux régionaux (congés annuels, congés dans les foyers et congés de maladie) ou pour
seconder le personnel régulier dans des circonstances spéciales ou encore quand le volume de travail est anormalement grand. La
solution la plus pratique consiste en pareil cas à recourir à ce personnel roulant expérimenté; il est en effet plus économique de
procéder ainsi que d'élargir de façon permanente les services administratifs et financiers des bureaux régionaux, et, au surplus,
il est impossible de détacher des fonctionnaires du Siège, car ceux -ci sont déjà surchargés de travail.

Voyages en mission
Les crédits pour voyages en mission permettront à des membres du personnel d'apporter leur concours aux bureaux régionaux

suivant les besoins; ils sont fixés au même montant que pour 1959.



5. BUREAUX RÉGIONAUX: RÉSUME

Budget ordinaire Compte spécial pour PEradtcation du Paludisme Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes

Pons de dépenses
Nombre
de posum

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

19581959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

RESUME

36 38 40 199 100 241 567 238 675 Afrique 1 2 2 3 390 9 360 9 512

54 55 55 378 091 405 756 419 686 Amériques 1 1 1 1 500 6 050 6 250 177 174 181 1 292 231 1 377 174 1 436 791
74 74 74 222 580 233 230 243 396 Asie du Sud -Est 15 15 15 11 150 28 236 28 240

60 61 61 284 415 290 238 293 913 Europe 1 1 1 887 1 800 1 887

61 62 63 240 740 258 260 268 780 Méditerranée orientale 11 11 11 11 885 29 429 29 636

57 57 57 284 827 292 210 296 572 Pacifique occidental 8 8 8 12 685 32 126 33 876

4 4 4 13 640 33 506 34 331 Personnel roulant des services administratifs
et financiers

346351354 1 623 393 1 754 767 1 795 353 T o t a 1 37 38 38 41 497 107 001 109 401 177 174 181 1 292 231 1 377 174 1 436 791

18 307 18 691 A déduire s Retards dans les nominations aux 675 807

postes vacants ou nouveaux

346 351 354 1 623 393 1 736 460 1 776 662 TOTAL NET POUR LES BUREAUX REOIONAUX 37 38 38 41 497 106 326 108 594 177 174 181 1 292 231 1 377 174 1 436 791

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

- (Voir texte à la page 70)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 7 356 7 581 Administrateur P4

Budget et finances

1 1 1 6 050 6 250 Administrateur P3

Personnel

1 1 1 6 050 6 250 Administrateur P3

Services généraux

1 1 1 6 050 6 250 Administrateur P3

4 4 4 10 640 25 506 26 331 Total des postes établis

Voyages

3 000 8 000 8 000 En mission

TOTAL POUR LE PERSONNEL ROULANT DES

4 4 4 13 640 33 506 34 331 SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS
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6. COMITÉS D'EXPERTS
Budget ordinaire

Prévisions de dépenses
1958 1959

US$ US$
1960
US$

Statistiques sanitaires (voir page 24) 4 720 8 280
Effets génétiques des radiations chez l'homme (voir page 24) 6 650 9 040
Méthodes d'analyse radiochimique applicables à des fins sanitaires (FAO /OMS) . . 7 220 9 040
Traitement des radiolésions et des radio -intoxications (voir page 25) 9 040
Energie atomique dans ses rapports avec la santé 9 040
Standardisation biologique (voir page 26) 4 310 9 040 9 040
Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques (voir page 26) 8 110 9 040 9 040
Sous -comité des dénominations communes (voir page 26) 3 800 5 240 5 240
Drogues engendrant la toxicomanie (voir page 27) 6 430 7 520 7 520
Paludisme (voir page 27) 9 610 9 040
Tuberculose 9 040
Maladies vénériennes et tréponématoses 8 280
Zoonoses 8 820t
Maladies à virus des voies respiratoires . 6 920
Poliomyélite (voir page 32) 9 040
Peste 7 430t
Bilharziose (voir page 33) 9 040t
Rage 7 520t,
Lèpre 8 280t
Quarantaine internationale tt (voir page 34) 6 120 8 280 8 280
Planification des services de santé publique (voir page 35) 9 040
Services de santé locaux 8 280
Hygiène du lait (FAO /OMS) 6 000
Organisation des soins médicaux 8 280
Antibiotiques (voir page 36) 7 520
Méthodes des laboratoires de santé publique 6 430
Services infirmiers de la santé publique 8 900
Réadaptation médicale 6 320
Préparation des instituteurs à l'éducation sanitaire dans les écoles 9 040
Hygiène de la maternité et de l'enfance (voir page 37) 8 280
Psychiatrie sociale et attitudes de la collectivité 8 120
Epidémiologie des troubles psychiatriques 9 040
Elaboration des programmes de santé mentale (voir page 38) 9 040
Enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène mentale (voir page 38) 7 520
Nutrition (FAO /OMS) (voir page 39) 6 000
Additifs alimentaires (FAO /OMS) (voir page 39) 4 830 6 820 6 760
Personnel dentaire auxiliaire 7 030
Epidémiologie des parodontoses (voir page 39) 7 520
Maladies cardio -vasculaires et hypertension (voir page 40) 9 220 8 280
Sous -comité des statistiques du cancer 7 520
Histopathologie du cancer 6 330 7 520
Insecticides 6 010
Hygiène et salubrité dans les transports aériens (OACI /OMS) 4 920
Désinsectisation des aéronefs (voir page 42) 7 520
Lutte contre les vecteurs 8 280
Problèmes de santé mentale relatifs à la sénescence et aux personnes âgées 7 030
Formation professionnelle et technique 8 920
Orientation de l'enseignement de la pathologie vers la médecine préventive 8 300
Normes recommandées pour les écoles de santé publique (voir page 43) 8 280
Questions de prévention dans l'enseignement des sciences médicales de base (voir page 44) 8 280
Formation du personnel auxiliaire (voir page 44) 8 280

TOTAL 172 500 161 100 194 920
Frais d'impression 22 000 20 000 24 000

TOTAL POUR LES COMITÉS D'EXPERTS 194 500 181 100 218 920

t A imputer sur les fonds transférés de l'OIHP, dans la mesure des disponibilités
tt Le Comité de la Quarantaine internationale, dont les fonctions spéciales ont été définies par l'Assemblée de la Santé,

figure sous la rubrique des comités d'experts aux fins de présentation budgétaire.

7. AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

[Voir pages 77 et 84]
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PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8.1 BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL
(Voir page 79)

Outre le Directeur général et le Directeur général adjoint, le Bureau comprend six membres, dont deux membres du personnel
professionnel. Le crédit pour voyages en mission est du même montant qu'en 1959.

8.2 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL
(Voir page 79)

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, Fournitures, Conférences et services intérieurs, Finances et comptabilité,
Budget;
2) donne au Directeur général des avis sur les questions suivantes : principes applicables en matière d'administration et de
finances, notamment en ce qui concerne les relations avec les gouvernements et avec d'autres organisations internationales, ainsi
que les relations et la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées; coordination des activités
administratives et financières avec les autres activités du Siège et des bureaux régionaux; 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 en particulier' la direction et le contrôle techniques de ces activités dans les bureaux régionaux et
locaux;
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 d'action unifié permettant de faire face aux besoins prioritaires.

Personnel
Outre le Sous -Directeur général, le Bureau comprend quatre membres, dont deux de la catégorie professionnelle.

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 et les réunions du Comité de l'Assistance technique),
aux sessions du Conseil d'administration du FISE et aux réunions du Bureau de l'Assistance technique.

8.3 GESTION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL
(Voir page 79)

La Division a les attributions suivantes :
1) organiser et diriger l'activité de l'OMS en ce qui concerne :

a) les méthodes et les services de gestion administrative;
b) les règles et les services intéressant le personnel;
c) les conférences et services intérieurs;
d) les services de fournitures;

2) donner des avis et une aide aux autres divisions et aux bureaux régionaux au sujet de questions de gestion administrative
et de personnel et coordonner l'activité de la Division avec celle d'autres services de l'Organisation.

8.3.0 Bureau du Directeur
(Voir page 79)

Personnel
Le Bureau comprend le Directeur et une secrétaire.

Voyages en mission
Il est prévu un crédit permettant au Directeur de se rendre dans l'un des bureaux régionaux pour l'aider à résoudre certains

problèmes administratifs et d'assister à une session du Comité consultatif pour les Questions administratives à New York.

8.3.1 Gestion administrative
(Voir page 79)

Fonctions et responsabilités : examiner de façon continue l'organisation et les méthodes de travail de l'OMS et donner des
avis au personnel du Siège et des bureaux régionaux sur les questions de gestion administrative, en vue d'assurer une adminis-
tration efficace et une utilisation économique du personnel et des autres ressources; notamment, analyser la structure du Secrétariat
et la répartition des effectifs de personnel, et formuler des recommandations appropriées; organiser et exécuter des enquêtes de
gestion portant aussi bien sur tel ou tel service (en collaboration avec le chef du service et sur sa demande ou sur celle de son
supérieur hiérarchique) que sur les questions ou problèmes communs à plusieurs services (sur décision du Directeur de la Division
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de la Gestion administrative et du Personnel); collaborer à l'étude de méthodes de travail et de services administratifs intéressant
plusieurs organisations; coordonner, contrôler à l'échelon central et formuler les décisions administratives de principe et de
procédure; préciser les relations entre les divers services au sein de l'Organisation; enfin, donner des avis, selon les besoins, sur
d'autres questions se rapportant aux méthodes administratives.

Personnel
Un crédit est prévu au budget ordinaire pour sept postes, dont cinq de la catégorie professionnelle. En outre, un poste de

sténodactylographe est imputé sur les fonds du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme. Le budget ordinaire de 1960
prévoit un poste supplémentaire d'administrateur, nécessaire à l'exécution d'un programme complet d'études de gestion
administrative dans les bureaux régionaux et à l'organisation et l'administration de certains projets.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés de se rendre dans trois bureaux régionaux afin d'effectuer des études de

gestion et d'assurer des services dans ce domaine.

8.3.2 Personnel
(Voir page 80)

Fonctions et responsabilités : définir les principes à suivre dans les questions de personnel, appliquer le Statut et le Règlement
du Personnel et fournir à l'Organisation tous services en matière de personnel. Ces services sont notamment les suivants : élaborer
et analyser les dispositions du Statut et du Règlement du Personnel et formuler des recommandations en vue de les améliorer;
tenir à jour le plan de classification des postes et appliquer le barème, des traitements; recruter et nommer le personnel et mettre
fin à ses engagements; encourager et faciliter l'organisation de programmes de perfectionnement du personnel; mettre au point le
mode d'évaluation du travail accompli par les membres du personnel et collaborer à son application; faciliter et contrôler les
mouvements de personnel (mutations, promotions, etc.); représenter l'Administration dans les négociations avec l'Association
du Personnel au sujet des conditions d'emploi; traiter les problèmes des relations avec les membres du personnel; mettre au point
le régime d'assurances du personnel; assurer le fonctionnement du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et appliquer
les statuts de la Caisse des Pensions; représenter l'Administration dans les cas d'appels interjetés devant lé Comité d'Enquête
et d'Appel.

Personnel
Un crédit est prévu au budget ordinaire pour dix-huit postes, dont neuf de la catégorie professionnelle. Quatre autres postes,

dont deux de la catégorie professionnelle, sont imputés sur les fonds du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme. Le
budget ordinaire de 1960 prévoit deux postes supplémentaires de sténodaetylographes. Une de ces sténodactylographes sera
nécessaire pour la réception, l'analyse, le classement et l'enregistrement des demandes d'emploi et pour la correspondance avec
les candidats, l'autre pour la correspondance relative à la classification des postes et au régime des traitements.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés de se rendre dans un des bureaux régionaux afin de discuter de questions

de personnel et d'organisation.

8.33 Conférences et services intérieurs
(Voir page 80)

Fonctions et responsabilités : assurer l'organisation pratique des conférences (locaux, personnel, comptes rendus, docu-
mentation, etc.); répartir les locaux et le mobilier du Siège; fournir les services de bureau nécessaires au personnel du Siège; fixer
la présentation des formules imprimées et en contrôler l'emploi; assurer les services généraux nécessaires (courrier et archives,
services de sténographie et de dactylographie, transports automobiles); acheter les fournitures de bureau et en contrôler la
répartition.

Personnel
Un crédit est prévu au budget ordinaire pour trente postes, dont quatre de la catégorie professionnelle. Six postes seront

imputés sur les fonds du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme : deux commis, deux sténodacylographes et deux
huissiers. Le budget ordinaire de 1960 prévoit deux postes supplémentaires : un poste de commis, dont la création est justifiée
par l'augmentation du travail de classement courant dans le service du courrier et des archives, et un poste de sténodactylographe,
afin de renforcer le service central de sténodactylographie. L'expérience montre, en effet, que l'effectif actuel de ce service est
insuffisant pour satisfaire à la demande des divers services de l'Organisation pendant les absences prolongées de sténodactylo-
graphes en congé de maladie ou pendant les périodes de pointe.

Du personnel local sera également recruté à titre temporaire pour l'entretien des locaux occupés par l'Organisation hors du
Palais des Nations et pour les services y afférents (voir Services communs du Siège, page 77).

8.4 BUDGET ET FINANCES

(Voir page 80)
La Division a les attributions suivantes :

1) organiser et exécuter les travaux budgétaires et financiers se rapportant aux activités de l'Organisation 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) l'encaissement, le paiement et la comptabilisation de tous les fonds;

2) donner des avis et accorder son assistance, pour les questions budgétaires et financières, aux autres divisions et aux bureaux
régionaux, et coordonner les travaux de la Division avec ceux d'autres services de l'Organisation.
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8.4.0 Bureau du Directeur
( Voir page 80)

Personnel
Outre le Directeur, le personnel comprend une secrétaire (budget ordinaire) et un conseiller financier (Compte spécial pour

l'Eradication du Paludisme).

Voyages en mission
Il est prévu un crédit permettant au Directeur de procéder à des consultations sur des questions budgétaires et financières

dans un bureau régional.

8.4.1 Budget
( Voir page 81)

Fonctions et responsabilités : déterminer et appliquer les méthodes budgétaires de l'Organisation. A cette fin, élaborer des
instructions et des formules pour la préparation des prévisions budgétaires annuelles; établir le projet annuel global de programme
et de budget; procéder à des contrôles budgétaires pendant l'année d'exécution du programme (ces contrôles comprennent en parti-
culier l'allocation de fonds, l'établissement de relevés de contrôle pour les allocations approuvées, l'analyse périodique des allo-
cations de fonds et des montants budgétaires estimés nécessaires ultérieurement et l'établissement de listes de postes sur la base
du budget approuvé); préparer tous rapports et états budgétaires demandés par le Directeur général, l'Assemblée mondiale de la
Santé, le Conseil exécutif, l'Organisation des Nations Unies ou d'autres organismes; réexaminer périodiquement la situation budgé-
taire.

Personnel ,

Un crédit est prévu au budget ordinaire pour dix postes, dont sept de la catégorie professionnelle. Sur les fonds du Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme, on continue à prévoir un poste d'administrateur. En 1960, ón se propose de créer un
poste supplémentaire de sténodactylographe pour faire face à l'accroissement du volume de travail.

8.4.2 Finances et comptabilité
( Voir page 81)

Fonctions et responsabilités : fixer les principes financiers de l'Organisation et leurs modalités d'application. A cette fin,
donner des avis sur les relations financières avec les gouvernements des Etats Membres, compte tenu des décisions de l'Assemblée
de la Santé; préparer la correspondance concernant les contributions et tenir à jour le compte de chaque Etat Membre; procéder
aux encaissements, aux paiements et aux placements de l'Organisation et en tenir le relevé; instituer et mettre en application un
système de rapports montrant clairement et exactement la situation financière de l'Organisation et l'état de ses ressources, confor-
mément aux dispositions du Règlement financier et des Règles de Gestion financière, et établir tous autres rapports nécessaires;
définir et contrôler les méthodes comptables des bureaux régionaux et locaux; assurer la gestion de tous les fonds détenus par l'Orga-
nisation, y compris les fonds spéciaux et les fonds de dépôt; examiner les demandes de remboursement, autoriser les paiements
correspondants et donner des avis sur ces mêmes questions aux bureaux régionaux et locaux; tenir la comptabilité des traitements
et établir l'état central des traitements de tout le personnel de l'Organisation; prendre toutes dispositions pour les voyages, les
transports, les déménagements et les installations; administrer la caisse d'assurance du personnel.

Personnel
Un crédit est prévu au budget ordinaire pour trente -deux postes dont treize de la catégorie professionnelle. Sur les fonds

du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme, on continue à prévoir un poste de commis à la comptabilité. Le budget ordi-
naire de 1960 prévoit un poste supplémentaire de comptable pour faire face à l'accroissement du volume de travail entraîné par
la vérification préliminaire des demandes de remboursement et l'examen des pièces comptables de toute nature.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés de donner des directives techniques aux services financiers et comptables

des bureaux régionaux et d'examiner leurs méthodes de travail.

8.5 INFORMATION
(Voir page 81)

La Division de l'Information a pour tâche de faire mieux connaître et mieux comprendre l'Organisation et ses activités et
de contribuer à éclairer l'opinion publique de tous les pays sur les questions de santé. Elle élabore et distribue du matériel docu-
mentaire correspondant aux principales formes de l'information, se tient en contact avec les services d'information des bureaux
régionaux et leur fournit une grande partie de la documentation dont ils ont besoin dans leur Région. Elle encourage la production
indépendante de matériel documentaire sur les problèmes sanitaires par des auteurs, éditeurs et producteurs de films et par les
réseaux de radiodiffusion et de télévision.

Personnel
Le personnel de la Division comprend le Directeur, sept fonctionnaires de l'information, un spécialiste de la documentation

photographique, un technicien photographe, un assistant d'administration, deux commis et cinq secrétaires ou sténodactylo -
graphes. Il faut y ajouter un fonctionnaire de l'information et une secrétaire au Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations
Unies. Afin de faire face plus facilement à l'accroissement de volume du travail courant, ainsi qu'au développement de la distri-
bution et des ventes de films de l'OMS, un poste supplémentaire de secrétaire est prévu pour 1960.

Consultants
La Division doit faire appel de temps à autre à des consultants qui lui donnent des avis sur des aspects particuliers de son

travail ou qui sont chargés de tâches spéciales. Le montant prévu à ce titre pour 1960 est le même que pour 1959.

Voyages en mission
Des membres de la Division sont souvent appelés à se déplacer pour participer à des réunions consultatives sur des questions

d'information avec des représentants de l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, assurer la liaison
avec les services d'information des bureaux régionaux, se rendre sur les lieux d'exécution de projets présentant un intérêt particulier



76 SERVICES ADMINISTRATIFS

du point de vue de l'information et encourager la production de matériel d'information hors de l'Organisation. Le crédit prévu
à ce titre dans le budget de 1960 est en augmentation de $200 par rapport à 1959.

Autres dépenses (voir page 83)
Fournitures et matériel d'information. Le crédit prévu pour les fournitures et le matériel d'information en 1960 est en augmenta-

tion de $27 900 par rapport à 1959. II permettra -de continuer à faire paraître, sous une présentation améliorée, le périodique d'infor-
mation Santé du Monde en anglais, en français et en russe. Il permettra également de produire une quantité supplémentaire de maté-
riel cinématographique destiné à des programmes de télévision et de renouveler partiellement le matériel du laboratoire de photo-
graphie.

Copies de films pour revente. Un crédit de $8000 est prévu en 1960 pour l'achat de films destinés à être revendus. On se propose
d'imputer ces achats sur le fonds de roulement des publications, lequel sera remboursé au moyen du produit des ventes.

8.6 SERVICE JURIDIQUE
(Voir page 82)

Le Service juridique a les attributions suivantes :
1) donner 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) élaborer, rédiger et négocier des accords, des règlements, des contrats, des modèles de plans d'opération et d'autres documents
juridiques ;
3) agir en qualité de représentant juridique du Directeur général et, lorsqu'il y a lieu, des membres du Secrétariat dans les diffé-
rends, les actions en justice, les arbitrages et les transactions et, en cas de besoin, informer et conseiller les avocats ou avoués.

Personnel
Outre le Directeur, le Service juridique comprend cinq fonctionnaires, dont deux de la catégorie professionnelle.

Voyages en mission

Compte tenu de l'expérience acquise, un faible montant est prévu pour couvrir les frais de voyages en mission aux fins de
consultations et de négociations.

8.7 VERIFICATION INTÉRIEURE DES COMPTES
( Voir page 82)

Le Bureau a les attributions suivantes :
1) vérifier 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 bien été observés et. faire rapport à ce sujet;
2) signaler les faits, relevés au cours de la vérification intérieure des comptes, qui nuisent au fonctionnement efficace et écono-
mique de l'Organisation;
3) se concerter avec le Commissaire aux Comptes pour fixer le programme du Bureau, afin d'assurer la coordination des travaux
de vérification et d'en rendre ainsi l'exécution économique.

Personnel
Le personnel comprend, au titre du budget ordinaire, neuf membres, dont huit appartiennent à la catégorie professionnelle.

Le budget de 1960 prévoit un poste supplémentaire de vérificateur en raison de l'accroissement du volume de travail. Comme
précédemment, un vérificateur est prévu sur les fonds du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme. Sur les neuf membres
du personnel professionnel, six doivent être en poste dans les Régions.

Voyages en mission

Le crédit prévu se rapporte aux missions de vérification auprès des équipes opérant dans les pays, et ainsi qu'aux déplace-
ments entre Régions pour les besoins de la vérification.

8.8 RELATIONS EXTÉRIEURES
( Voir page 82)

Le Bureau des Relations extérieures relève du Bureau du Directeur général. Ses attributions portent sur les points suivants :
1) aspects non techniques des relations avec les gouvernements et les organisations intergouvernementales et, quand il y a lieu,
représentation de l'OMS aux réunions convoquées par ces organisations;
2) aspects non techniques de la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées;
3) aspects non techniques des relations officielles avec les organisations non gouvernementales et instruction des demandes
de relations officielles avec l'OMS présentées par les organisations non gouvernementales;
4) assistance au Directeur général en sa qualité de Secrétaire de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif;
5) questions de protocole.

Personnel

Le bureau comprend huit membres, dont cinq de la catégorie professionnelle.

Voyages en mission

Un crédit est prévu pour permettre aux intéressés de représenter l'Organisation aux réunions convoquées par des institutions
spécialisées ou des organisations intergouvernementales et, dans une moindre mesure, par des organisations non gouvernementales.
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8.9 BUREAU DE LIAISON AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
(Voir page 82)

Le Bureau est installé au Siège de l'Organisation des Nations Unies et relève du Bureau du Directeur général. Ses attributions
sont les suivantes :
1) liaison générale avec le Siège de l'Organisation des Nations Unies et ses divers services, ainsi qu'avec le Secrétariat du Comité
administratif de Coordination;
2) représentation de l'OMS aux réunions de l'Organisation des Nations Unies et, lorsqu'il y a lieu, aux réunions inter -orga-
nisations;
3) activités d'information au Siège de l'Organisation des Nations Unies, en liaison avec les services d'information de celui -ci;
4) aide administrative et services de secrétariat pour les fonctionnaires de l'OMS en mission au Siège de l'Organisation des
Nations Unies.

Personnel

Le Bureau de Liaison comprend huit membres, dont deux (en plus du Directeur) appartiennent à la catégorie professionnelle.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour de brefs déplacements motivés par les réunions convoquées par l'Organisation des Nations Unies

hors de son Siège ou par les besoins de la liaison avec le Bureau régional des Amériques.

SERVICES COMMUNS DU SIEGE

(Voir page 83)
Les prévisions de dépenses pour les services communs imputables sur le budget ordinaire et sur le Compte spécial pour l'Eradi-

cation du Paludisme atteignent en 1960 un total de $542 154, soit $43 927 de plus qu'en 1959. Sur cet accroissement, $12 900 environ
portent sur les loyers et les services contractuels, notamment pour les bureaux supplémentaires qu'il a fallu obtenir hors du Palais
des Nations à partir de mai 1959 pour faire face à l'insuffisance des locaux dont dispose le personnel du Siège. L'accroissement de
$6200 environ dans les prévisions afférentes à la location et à l'entretien des installations porte sur le matériel mécanique nécessaire
à la Division des Statistiques sanitaires. L'accroissement de $3000 des frais de représentation est destiné à couvrir plus exactement
les besoins effectifs. Les autres éléments d'augmentation, calculés en fonction des dépenses réelles, correspondent aux besoins du
personnel du Siège en 1960.

9. AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

(Voir page 84)
Dans la partie II (Programme d'exécution), un crédit est prévu, à la section 7 de la résolution portant ouverture de crédits,

pour les dépenses réglementaires, autres que les traitements, afférentes au personnel de tous les services relevant des sections 4
(Mise en oeuvre du programme) et 5 (Bureaux régionaux) de la résolution. De même, dans la partie III (Services administratifs),
un crédit est prévu à la section 9 de la résolution pour les autres dépenses réglementaires afférentes au personnel de tous
les services relevant de la section 8 de la résolution (Services administratifs). Les crédits prévus aux sections 7 et 9 couvrent les
dépenses suivantes : allocations de rapatriement et primes de fin de service, contributions à la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies au titre des participants et des participants associés, frais d'assurance du personnel, frais de représen-
tation (dans la section 9 seulement), et autres indemnités telles qu'ajustements en raison du lieu d'affectation, indemnités d'affecta-
tion, allocations pour personnes à charge, allocations pour frais d'études des enfants et frais de voyage correspondants, rembourse-
ment de l'impôt sur le revenu, frais de voyage lors du recrutement et du rapatriement, frais de voyage du personnel temporaire,
frais de voyage pour congé dans les foyers et frais de transport des effets personnels.

Les prévisions ont été établies, chaque fois que cela a été possible, sur la base des droits réels des titulaires des postes pourvus;
pour les postes vacants, elles ont été établies d'après l'expérience acquise. Dans les cas appropriés, des ajustements ont été apportés
aux prévisions pour tenir compte du renouvellement du personnel et des retards dans les nominations aux postes vacants ou nou-
veaux, ainsi que dans la mise en oeuvre de projets nouveaux.

En ce qui concerne l'assurance du personnel, les prévisions pour 1960 ont été calculées au taux de 2,25 % des dépenses de
traitement afférentes à chaque poste établi, contre 1,5 % les années précédentes. Cette augmentation, ainsi qu'un relèvement égal
des taux des cotisations dues par les membres du personnel, doit permettre d'appliquer à partir de 1960 un régime d'assurance plus
large et mieux conçu qui couvrirait tous les membres du personnel de l'Organisation et les personnes à leur charge.

1 Ce texte se rapporte également à la section 7 de la résolution portant ouverture de crédits.

F5
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Budget ordintre Compte spécial pour 1'Eredication du Paludisme

Nombre
de postes

Prévalons de dépasses
Nombre

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

MS u8S usa uns usa usa

8 8 8 70 680 79 195 79 968 Bureau du Directeur général

5 5 5 42 54o 42 001 42 667 Bureau du Sous -Directeur général

Gestion administrative et personnel

2 2 2 18 200 18 583 18 688 Bureau du Directeur

7 7 8 28 190 40 646 53 357 Gestion administrative 1 1 1 1 400 2 244 2 325

18 18 20 86 980 89 650 95 721 Personnel 4 4 4 6 800 15 830 16 404

30 30 32 101 470 132 836 150 544 Conférences et services intérieurs 6 6 6 8 200 14 641 15 115

Budget et finances

2 2 2 16 650 17 957 18 262 Bureau du Directeur 1 1 1 3 680 7 375 7 600

10 10 11 50 750 52 559 56 651 Budget 1 1 1 600 3 634 3 834

32 32 33 142 920 149 450 156 151 Finances et comptabilité 1 1 1 750 3 033 3 150

20 20 21 117 350 123 629 129 612 Information

6 6 6 34 400 35 536 36 591 Service juridique

9 9 10 67 630 72 879 84 920 Vérification intérieure des comptes 1 1 1 1 500 8 067 8 267

8 8 8 47 400 47 961 48 967 Relations extérieures

8 8 8 46 220 50 983 52 896 Bureau de liaison avec l'Organisation des
Nations Unies (New York)

165 165 174 871 380 953 865 1 024 995 Total partiel 15 15 15 22 930 54 824 56 695

108 000 49 000 84 900 Autres dépenses

Services communs :

147 100 155 963 155 770 Silge 32 520 10 089 12 755

17 500 17 800 17 900 New York

1 143 980 1 176 628 1 283 565 T o t a 1 55 450 64 913 69 450

14 562 19 445 A déduire s Retards dans les nominations aux 225 377

postes vacants ou nouveaux

165 165 174 1 143 980 1 162 066 1 264 120 TOTAL NET POUR LES SERVICES AIMNISTRATIFB 15 15 15 55 450 64 688 69 073
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Bridget mamba

Nombre
de peetm

Prévisions de dépenses

1956 1959 1960 1958 1959 1960

Compte special pour lEradication du Paludisme

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960

2 2 2

8 8 8

1 1 1

1 1 1
1 l

1 1 1

1 1 1

5 5 5

1 1 1

1 1 1

2 2 3
1 1 1

2 2 2

7 7 8

Uss

20 000 20 000

16 500 16 500

5 933 6 133
4 700 4 900

6 793 7 003

5 469 5 632

58 680 59 395 60 168

12 000 19 800 19 800

70 680 79 195 79 968

8.1 BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL
(Voir texts b la page 73)

Directeur gbndral
Direoteur géndral adjoint
Administrateur
Assistant d'administration
Secrétaires

OO
DO
P2
P1

05

Service de sténodactylographie

Stdnodactylographes 03

Total des postes établis

Voyages

En mission

T o al

8.2 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL
(Voir texte d la page 73)

15 000 15 000

9 333 9 600
4 150 4 350

3 142 3 247
2 876 2 970

33 840 34 501 35 167

8 700 7 500 7 500

42 540 42 001 42 667

Soue -Directeur gdndral W
Assistant du Soue -Directeur gdndral P5
Assistant d'administration Pl
Seordtaire 05
Stdnodactylogrephe 04

Total des pastes dteblis

Voyages

En mission

Total.

8.3 GESTION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL

12 500 12 500
3 483 3 588

15 600 15 983 16 088

2 600 2 600 2 600

18 200 18 583 18 688.

8833 9083
6 368 6 588

9 934 15 134
4 083 4 283
5 428 5 669

23 390 34 646 40 757

4 800 6 000 12 600

28 190 40 646 53 357

8.3.0 BUREAU DU DIIâCTEOR

(Voir texte 1 la page 73)

Directeur D2
Seordtaire 05

Total des postes établis

Voyages

En mission

T o t a l

8.3.1 GESTION ADMINISTRATIVE

(Voir texte 14 la page 73)

Administrateur en chef
Administrateur
Administrateurs

Assistant d'administration
Sténodactylographes

Total des postes établis

Voyages

En mission

T o t a l

P5

P3

P2

P1

03 1 1 1

1 1 1

Us1

2 244 2 325

1 400 2 244 2 325

1 400 2 244 2 325



80 SERVICES ADMINISTRATIFS (suite)

Badges ordinaire Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

dep
Nombre

Prévisions de dépenses de posten Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US USS USS USS USS USS

8.3 GESTION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL (suite)

8.3.2 PERSONNEL

(Voir texte h la page 74)

1 1 1 9 700 10 000 Administrateur en chef p5

4 4 4 30 694 31 144 Administrateurs P3 1 1 1 6 050 6 250
1 1 1 4 917 5 117 Administrateur P2

3 3 3 14 720 15 120 Administrateurs Pl 1 1 1 3 900 4 100
2 2 2 8 088 8 322 Assistants d'administration 06
1 1 1 2 737 2 830 Secrétaire 04
2 2 2 5 785 5 971 Commis G4 1 1 1 3 102 3 196
2 2 2 5 901 6 088 Sténodactylographea 04
2 2 4 5 408 10 829 Sténodactylographea G3 1 1 1 2 778 2 858

18 18 20 85 780 87 950 95 421 Total des postes établis 4 4 4 6 800 15 830 16 404_-_
Vii_

-__
1 200 1 700 300 En mission

86 980 89 650 95 721 T o t a l 6 800 15 830 16 404

8.3.3 CONFERENCES ET SERVICES INTERIEURS

(Voir texte 1 la page 74)

1 1 1 9 600 9 900 Administrateur en chef P5

1 1 1 6 368 6 568 Administrateur (services intérieurs) P3

1 a. 1 6 450 6 450 Administrateur (services intérieurs) P2

2 2 2 7 388 7 622 Assistante d'administration 06

2 2 2 5 321 5 401 Chauffeurs 03
1 1 1 3 016 3 016 Photocopiate 03

Courrier et archives

1 1 1 6 250 6 400 Administrateur (services intérieurs) P2

3 3 3 12 113 12 230 Assistants d'administration 06

2 2 2 7 309 7 414 Commis G5 1 1 1 2 853 2 958

. 7 7 7 21 291 21 758 Commis 04

1 1 2 3 016 5 646 Commis 03 1 1 1 2 808 2 889

1 1 1 2 640 2 640 Commis G2

Huissiers G2 2 2 2 4 072 4 198

Fournitures de bureau

1 1 1 3 360 3 360 Commis 04

1 1 1 2 738 2 818 Sténodactylographe G3
1 1 1 2 637 2 718 Magasinier G3

Service de sténodactylographie

1 1 1 3 360 3 360 Sténodactylographe G4

3 3 4 11 179 13 743 Sténodactylographes 03 2 2 2 4 908 5 070

30 30 32 101 470 114 036 121 044 Total des postes établis 6 6 6 8 200 14 641 15 115

18 800 29 500 Personnel temporaire

101 470 132 836 150 544 T o t a 1 8 200 14 641 15 115

8.4 BUDGET ET FINANCES

8.4.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte h la page 75)

1 1 1 12 500 12 500 Directeur D2

Conseiller financier P4 1 1 1 7 375 7 600
1 1 1 3 957 4 062 Secrétaire 05

2 2 2 16 350 16 457 16 562 Total des postes établis 1 1 1 3 680 7 375 7 600

300 1 500 1 700 En mission

16 650 17 957 18262 Total 3 680 7 375 7 600



SERVICES ADMINISTRATIFS (suite) 81

Budget ordlua re Compte spécial pour l'Eradicatiou du Paludisme

deoprotes Préd ea' de dépassa deoposta
Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

U81 tel USS Till 1185 USS

8.4 BUDGET ET FINANCES (suite)

8.4.1 BUDGET

(Voir texte k la page 75)

1 1 1 10 050 10 350 Administrateur en chef P5
1 1 1 7 581 7 813 Adjoint de l'administrateur en chef P4

3 3 3 16 766 17 216 Administrateurs P2
2 2 2 8 950 9 150 Administrateurs Pi 1 1 1 3 634 3 834
1 1 1 3 203 3 308 Analyste 06
1 1 1 3 312 3 406 Secrétaire 04
1 1 2 2 697 5 408 Stdnodactylographes 03

10 10 11 50 750 52 559 56 651 Total des postes établis 1 1 1 600 3 634 3 834

50 750 52 559 56 651 T o t a l 600 3 634 3 834

8.4.2 FINANCES ET C011PTABILITE

(Voir texte k la page 75)

1 1 1 11 000 11 000 Administrateur en chef P5
1 1 1 8 771 9 021 Adjoint de l'administrateur en chef P4
2 2 2 14 317 14 531 Comptables P3
1 1 1 7 319 7 544 Administrateur (assurances) P3
4 4 4 22 150 22 950 Comptables P2
1 1 1 6 450 6 450 Payeur P2
1 1 1 3 667 3 867 Payeur Pl
1 1 2 5 000 8 60o Comptables Pl
1 1 1 4 483 4 683 Administrateur (services intérieurs) Pl

3 3 3 11 392 11 508 Commis (comptabilité) 06 1 1 1 3 033 3 150
5 5 5 16 866 17 286 Commis 05
4 4 4 12 487 12 714 Commis 04
1 1 1 3 780 3 780 Seordtaire 04

3 3 3 9 892 10 079 Stdnodaotylographes 04
3 3 3 7 976 8 138 Stdnodaotylographes 03

32 32 33 139 820 145 550 152 151 Total des postes dtablis 1 1 1 750 3 033 3 150

Vovamee

3 100 3 900 4 000 En mission

142 920 149 450 156 151 T o t a 1 750 3 033 3 150

8.5 INFORMATION
(Voir texte k la page 75)

1 1 1 12 500 12 500 Directeur D2
1 1 1 7 917 8 167 Administrateur P4

6 6 6 42 98o 44 340 Administrateurs P3
1 1 1 7 750 8 000 Administrateur* P3
1 1 1 4 550 4 750 Spdoialiste (documentation photographique) Pl

1 1 1 4 202 4 319 Assistant d'administration G6
1 1 1 3 500 3 605 Seordtaire 05
2 2 3 6 322 9 261 Seordtairee 04
2 2 2 6 299 6 393 Stdnodaotylographes 04
2 2 2 5 989 6 176 Commis 04

1 1 1 2 915 3 010 Teobnioien photographe 04

1 1 1 4 505 4 691 Secrétaire* NY4

20 20 21 105 650 109 429 115 212 Tttal des postes établie

900 1 200 1 200 Consultants - Honoraires

MME
9 700 11 600 11 800 En mission
1 100 1 400 1 400 Consultants

117 350 123 629 129 612 T o t a 1

Au Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies (New 'York)



82 SERVICES ADMINISTRATIFS (suite)

Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960

Compte spécial pour PPradication du Paludisme

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960

6 6 6

1 1 1

6 6 7
1 1 1

1 1 1

9 9 10

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

2 2 2

8 8 8

1 1 1

1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1

2 2 2
1 1 1

8 8 8

uas USS USS

10 933 11 333

7 833 8 083
6 267 6 475

3 966 4 082

3 360 3 360
2 677 2 758

33 900 35 036 36 091

500 500 500

34 400 35 536 36 591

8.6 SERVICE JURIDIQUE
(Voir texte b la page 76)

Directeur
Juriste
Juriste
Assistant d'administration 06
Secrétaire 04

Sténodaotylographe 03

Dl

P4

P3

Total des postes établis

voyagea

En mission

T o t a l

8.7 VERIFICATION INTÉRIEURE DES COMPTES
(Voir texte a ia page 76)

11 000 11 000
41 425 48 512
5 183 5 383
2 371 2 425

58 330 59 979 67 320

9 300 12 900 17 600

67 630 72 879 84 920

9 900 10 200

9 250 9 500
14 000 14 000
5 000 5 000
2 667 2 761
4 944 5 106

44 600 45 761 46 567

2 800 2 200 2 400

47 400 47 961 48 967

Administrateur en chef
Vérificateurs des comptes
Vérificateur des comptes
Sténodactylographe

Total des postes établis

voyages

En mission

T o t a l

8.8 RELATIONS EXTÉRIEURES
(Voir texte k la page 76)

P5

P3
P2

03

Administrateur en chef P5

Médecin (liaison) P4

Administrateurs P2

Administrateur Pl

Secrétaire 04

Sténodactylographes 03

Total des postes établis

Voyages

En mission

T o t a l

1 1 1.

1 1 1

8.9 BUREAU DE LIAISON AVEC L'ORGANISATION
8.9 BUREAU st DES NATIONS UNIES (NEW YORK) (New York)

(Voir texte A la page 77)

11 300 11 600

9 500 9 500
6 067 6 266

5 811 6 050

5 130 5 130
9 228 9 597

3 347 3 453

45 320 50 383 51 596

900 600 1300

46 220 50 983 52 896

Directeur Dl

Médecin (liaison) P4

Administrateur (relations extérieures) P2

Assistant d'administration NY5
Assistant d'administration NY4

Secrétaires NY4

Sténodactylographe NY3

Total des postes établis

Voyages

En mission

T o t a l

USS USS USS

6 067 6 267

1 500 6 067 6 267

2 000 2 000

1 500 8 067 8 267



SERVICES COMMUNS 83

Budget «aube Compte spécial pone l'Eredication du Paludisme

Nombre
de postes

Pré,96om de dépebea
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1956 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

UBI UBI UBI

8.10 AUTRES DÉPENSES

Us, 001 US8

108 000 49 000 76 900 Fournitures et matériel d'information

8 000+ Copies de films pour revente (voir p. 76)

108 000 49 000 84 900 T o t a l

SERVICES COMMUNS

SIEGE

(Voir texte b la page 77)

Services des locaux et installations
130 000 144 046 148 942 Loyer et entretien des locaux 8 600 6 394 7 838

8 700 7 564 13 385 Loyer et entretien des installations 300 336 705

Autres services

97 000 103 424 110 960 Communications 7 500 4 591 5 840
12 000 12 000 15 000 Frais de réception
104 100 117 085 122 392 Autres services contractuels 6 400 5 197 6 442

21 000 28 092 31 540 Transport de matériel et autres frais
de transport

1 200 1 247 1 660

Fournitures et matériel
600 718 712 Impression 100 32 38

31 500 33 721 35 910 Fournitures 2 000 1 497 1 890

Charges fixes et créances exigibles
6 600 7 421 7 505 Assurances 800 329 395

Acquisition de biens de capital

11 500 23 307 29 450 Matériel 33 800 1 226 1 550

423 000 477 378 515 796 T o t a 1 60 700 20 849 26 358

REPARTITION

275 900 321 415 360 026 Mise en oeuvre du programme 28 180 10 760 13 603

147 100 155 963 155 770 Services administratifs 32 520 10 089 12 755

423 000 477 378 515 796 T o t a 1 60 700 20 849 26 358

BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE,
COPENHAGUE

5 000 5 700 5 200 Services des locaux et installations
5 200 6 300 6 300 Autres services

3 100 3 100 3 100 Fournitures et matériel
100 100 100 Charges fixes et créances exigibles
600 600 600 Acquisition de biens de capital

14 000 15 800 15 300 T o t a l

BUREAU DE LIAISON AVEC L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES

9 900 9 900 9 900 Services des locaux et installations

5 850 6 150 6 150 Autres services
1 450 1 450 1 550 Fournitures et matériel

300 300 300 Acquisition de biens de capital

17 500 17 800 17 900 T o t a l

+ A imputer sur le fonds de roulement des publications



84 9. AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

Budget ordinaire Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

Nombre
Prévisions do dépenses Nombre

poSa Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

088 USS USS USS USS USS

FEMME

Programme d'exécution -

Mise en oeuvre du programme t

605 375 579 461 703 888 Siège 17 210 17 672 19 039

1 338 462 1 495 676 1 685 219 Activités dans les paye 132 616 505 712 523 276

541 054 553 771 606 273 Bureaux régionaux 10 980 31 277 32 959

2 484 891 2 628 908 2 995 380 T o t a l 160 806 554 661 575 274

79 129 81 664 A ajouter t Renouvellement du personnel 4 193 4 827

35 988 34 429 A déduire t Retards dans les nominations aux 1 624 1 834

postes vacants ou nouveaux

14 257 13 435 Retards dam la mise en oeuvre de
nouveaux projets

Total net2 484 891 2 657 792 3 029 180 160 806 557 230 578 267

Services administratifs

309 620 304 863 341 019 Services administratifs 4 770 21 355 20 183

16 173 16 173 A ajouter t Renouvellement du personnel 1 302 1 302

5 934 7 414 A déduire t Retards dans les - nominations aux 371 394

postes vacants ou nouveaux

309 620 315 102 349 778 Total net 4 770 22 286 21 091

PREVISIORS DETAILLEES

SECTION 7

Mise en oeuvre du programme

Siège t

34 060 21 200 21 200 Allocation de rapatriement 350 500 500

221 580 217 490 221 770 Caisse des Pensions 2 340 4 023 4 150

27 340 29 046 48 180 Assurances du personnel 630 959 991

196 355 221 332 254 318 Autres indemnités 3 990 10 750 10 288

41 480 5 650 23 150 Voyages lors du recrutement et du rapatrie-

ment

9 900 750

63 610 82 243 124 170 Voyages pour congés dans les foyers 390 3 110

20 950 2 500 11 100 Transport des effets personnels 300

605 375 579 461 703 888 Total pour le Siège 17 210 17 672 19 039

Activités dans les pays t

3 223 11 250 10 950 Allocation de rapatriement 300 300
109 974 106 733 107 212 Caisse des Pensions 1 767 2 629 2 759
26 281 40 857 64 298 Assurances du personnel 2 223 15 575 21 612

654 749 999 718 1 012 422 Autres indemnités 55 851 337 768 324 646

317 312 127 688 111 700 Voyages lors du recrutement et du rapatrie-

ment

68 503 138 650 91 600

150 625 144 483 329 160 Voyagea pour congés dans les foyers 4 272 10 790 82 359
50 869 46 540 37 149 Voyages du personnel temporaire
8 048 2 700 1 400 Transport des effets personnels

17 381 15 707 10 928 Remboursement de 1 impat sur le revenu

1 338 462 1 495 676 1 685 219 Total pour les activités dans les pays 132 616 505 712 523 276

1 943 837 2 075 137 2 389107 Total pour la mise en oeuvre du programme 149 826 523 384 542 315

1 Sections 7 et 9 de la résolution portant ouverture de crédits



9. AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL (suite) 85

Budget ordluWe Compte spécial pour l'Etadication du Paludisme

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Ues 115$ USS USS U81 uss

PREVISIONS DETAIILSES (suite)

Bureaux régionaux

9 762 10 150 YO 150 Allocation de rapatriement 150 150
152 317 156 483 160 751 Caisse des Pensions 888 1 870 1 972
16 826 20 012 30 806 Assurances du personnel 307 1 223 1 923
221 731 267 045 270 184 Autres indemnités 6 540 24 234 24 364
42 895 7 150 5 450 Voyages lors du recrutement et du rapatrie-

ment
3 245 1 150

50 724 49 630 84 882 Voyages pour congés dans les foyers 2 600 4 500
3 979 Transport des effete personnels
42 820 43 301 44 050 Remboursement de l'impôt sur le revenu 50 50

541 054 553 771 606 273 Total pour les bureaux régionaux 10 980 31 277 32 959

2 484 891 2 628 908 2 995 380 TOTAL POUR LA SECTION 7 160 806 554 661 575 274

SECTION 9

Services administratifs

9 790 10 500 15 500 Allocation de rapatriement 140 250 250
104 060 107 267 109 516 Caisse des Pension 1 530 2 164 2 243
11 940 13 268 21 047 Assurances du personnel 340 794 827
6 500 6 500 6 500 Indemnité de représentation

113 970 101 409 106 553 Autres indemnités 1 860 12 317 12 473
8 690 8 800 24 500 Voyages lors du recrutement et du rapatrie -

ment
900

43 800 43 740 35 980 Voyages pour congés dans lea foyers 5 830 4 390
3.300 1 100 Voyages du personnel temporaire

2 050 9 700 Transport des effets personnels
8 820 10 079 lO 623 Remboursement de l'impôt sur le revenu

309 620 304 863 341 019 TOTAL POUR LA SECTION 9 4 770 21 355 20 183





Annexe 2

RÉSUMES ET DÉTAIL DES PREVISIONS DE DÉPENSES

POUR LES ACTIVITÉS REGIONALES





REGIONS: RESUME DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Budget ordinaire

Projet
N°

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS

Paludisme

USS USS US$ USS USS USO

13 15 15 177 554 194 291 217 429 Afrique 15 16 11 121 045 139 008 145 620 492 200 556 000 545 000
Amériques 23 20 20 237 615 184 661 227 056 103 108 110 7 714 739 7 137 216 5 793 864

7 7 7 60 050 48 481 53 798 Asie du Sud -Est 16 16 16 185 610 149 186 172 653 763 000 742 000 750 000
2 2 2 26 710 21 319 16 654 Europe 1 1 4 3 200 3 675 28 981 605 000 240 000 300 000
9 9 8 70 341 66 359 67 956 Méditerranée orientale 12 12 11 136 350 106 537 93 215 972 000 1 012 000 1 860 000
2 2 3 25 494 24 560 33 990 Pacifique occidental 7 8 8 103 675 103 364 117 192 40 000 50 000 55 000

17 17 17 233 400 241 872 245 108 Activités interrégionales et autres

50 52 52 593 549 596 882 634 935 74 73 70 787 495 686 431 784 717 103 108 110 10 586 939 9 737 216 9 303 864

Tuberculose

5 12 22 000 41 576 127 077 Afrique 28 36 31 302 475 323 926 270 077 24 000 75 000
2 2 2 12 151 18 170 19 664 Amériques 2 1 2 21 028 10 010 22 601 1 91 135 77 800 71 978
9 5 2 97 700 60 833 19 493 Asie du Sud -Est 20 38 38 183 960 233 032 283 088 216 000 505 000 692 000
2 2 1 18 780 24 450 15 104 Europe 1 2 4 13 100 34 203 31 757 30 000 55 000 20 000
9 18 18 60 586 188 496 208 467 Méditerranée orientale 16 14 12 180 660 98 744 97 588 63 000 223 000 187 500
3 4 3 72 011 84 405 82 908 Pacifique occidental 1 3 3 14 410 28 126 33 499 32 000 34 000 39 000

25 36 38 283 228 417 930 472 713 68 94 90 715 633 728 041 738 610 1 456 135 894 800 1 085 478

Maladies vénériennes et tréponématoses

2 12 767 6 600 4 000 Afrique 9 9 12 93 498 89 862 133 171 299 000 262 000 333 000
4 1 1 44 387 11 899 12 159 Amériques 3 1 1 17 373 12 611 12 170 3 5 6 156 594 170 802 93 418

2 250 Asie du Sud -Est 3 3 5 66 590 30 930 55 352 429 000 455 000 211 000
Europe 2 2 2 3 650 5 772 6 925 27 000 52 000 25 000

1 1 1 5 500 12 174 13 987 Méditerranée orientale 7 2 2 74 200 23 544 21 746 43 000 75 000 95 000

7 7 6 79 885 107 807 100 117 Pacifique occidental 2 2 3 32 480 35 244 43 822 37 250 33 000 47 000

3 3 43 436 46 876 Activités interrégionales et autres

14 12 11 144 789 181 916 177 139 26 19 25 287 791 197 963 273 186 3 5 6 991 844 1 047 802 804 418

Maladies endémo-épidémiques

76 850 51 805 42 915 Afrique 5 1 6 41 785 10 837 51 182 428 500 545 000 703 000
3 2 2 109 373 60 376 68 215 Amériques 5 5 5 55 483 56 690 57 361 33 33 34 377 775 313 572 275 027
6 6 8 91 720 86 575 108 030 Asie du Sud -Est 7 8 9 66 250 75 130 78 892 70 000 97 000 325 000

42 140 27 900 38 745 Europe 9 10 13 53 180 56 376 59 915 137 500 172 000 160 000
9 8 9 69 548 128 876 140 501 Méditerranée orientale 7 9 14 59 850 84 506 122 199 64 800 111 000 215 000

26 060 5 500 5 500 Pacifique occidental 4 4 6 48 390 45 008 87 422 88 000 94 000 159 000
2 4 95 050 48 632 106 777 Activités interrégionales et autres 2 2 31 127 113 460

18 18 23 510 741 409 664 510 683 37 39 55 324 938 359 674 570 431 33 33 34 1 166 575 1 332 572 1 837 027

Administration de la santé publique

13 16 16 157 425 219 164 245 613 Afrique 6 5 12 43 320 39 801 113 747 5 000 5 000 5 000
25 26 29 449 905 431 415 494 679 Amériques 45 38 37 546 646 435 142 477 324 106 125 133 1 324 843 1 743 477 1 819 234
48 54 56 401 370 530 421 588 467 Asie du Sud -Est 26 25 30 210 630 209 991 269 503 2 293 000 1 783 000 2 464 000
6 10 10 122 230 156 386 159 064 Europe 2 2 2 19 020 33 225 26 855

26 26 25 587 519 432 905 480 689 Méditerranée orientale 23 21 22 213 920 237 245 281 189 16 500 48 000 50 000
15 15 17 196 384 252 606 299 748 Pacifique occidental 5 6 10 77 940 76 310 152 952 8 000 7 000 20 000
10 10 10 137 000 159 446 159 845 Activités interrégionales et autres 45 000

143 157 163 2 051 833 2 182 343 2 428 105 107 97 113 1 156 476 1 031 714 1 321 57o 106 125 133 3 647 343 3 586 477 4 358 234



RÉGIONS: RÉSUMt. DES ACTIVITrS DANS LES PAYS (suite)

Budget ordinaire

Projet
N°

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS U85 USS USS USS USS USS USS USf

Soins infirmiers
2 8 8 26 572 82 062 92 645 Afrique 1 1 2 12 030 14 600 15 911 7 000 5 000 5 000

14 14 13 161 601 221 453 241 027 Amériques 5 5 5 35 626 30 126 38 775 3 5 6 15 696 65 491 92 822

7 6 7 86 370 52 182 55 664 Asie du Sud -Est 24 22 24 181 900 160 489 181 246
4 4 4 73 845 74 705 86 948 Europe 2 2 2 23 640 27 314 31 557

11 14 14 83 025 121 783 144 654 Méditerranée orientale 17 20 18 139 160 155 850 135 745 5 000 27 500 18 500
7 8 8 87 442 84 528 103 015 Pacifique occidental 13 8 8 108 105 71 079 67 395

15 500 Activités interrégionales et autres

45 54 54 518 885 652 213 723 953 62 58 59 500 461 459 458 470 629 3 5 6 27 696 97 991 116 322

Hygibne sociale et médecine du travail

3 700 3 700 Afrique
3 490 Amériques 1 1 1 5 307 9 620 10 539 16 010 34 595

2 2 2 21 150 13 482 15 014 Asie du Sud -Est 3 1 1 20 370 9 289 10 344 11 000

3 3 3 93 420 77 476 98 490 Europe 1 3 4 19 355 10 212 18 967

2 2 1 23 025 40 786 23 891 Méditerranée orientale 1 1 2 979 9 571
3 820 12 000 16 200 Pacifique 000idental 5 700

7 7 6 144 905 147 444 157 295 5 6 7 45 032 37 800 49 421 11 000 16 010 34 595

Education sanitaire de la population

1 2 2 2 400 21 711 24 159 Afrique
1 2 2 24 525 30 347 32 912 Amériques 1 1 8 368 7 800

3 4 5 41 250 45 782 57 589 Asie du Sud -Est 8 7 5 62 290 57 127 38 246

9 155 11 150 10 500 Europe 1 2 2 500 9 173
33 000 Méditerranée orientale 2 2 1 24 610 17 458 15 359

2 2 2 33 328 41 023 64 482 Pacifique occidental 1 1 11 515 9 834 5 500

7 10 11 143 658 150 013 189 642 12 12 6 100 915 93 592 59 105 1 1 8 368 7 800

Hygiène de la maternité et de l'enfance

2 2 3 32 910 38 236 55 032 Afrique 320 000 286 500 560 000

2 2 2 20 201 31 750 33 243 Amériques 5 4 4 173 376 133 259 150 895

11 13 14 92 180 134 329 136 055 Asie du Sud -Est 3 22 100 685 658 918 500 710 000

2 2 2 71 610 70 445 91 531 Europe 4 7 10 35 165 39 314 58 101 773 000 601 000 619 000

II 8 6 72 899 76 522 46 733 Méditerranée orientale 10 8 12 84 770 70 353 82 842 106 000 409 000 414 000

6 6 6 50 908 101 561 86 208 Pacifique ocoidental 8 8 9 70 760 87 720 110 626 249 000 327 000 274 000

Activités interrégionales et autres 1 1 1 12 850 13 130 13 480

34 33 33 340 708 452 843 448 802 25 23 31 212 795 197 387 251 569 6 5 5 2 319 884 2 688 389 2 741 375

Senté mentale

21 700 5 600 Afrique
Amériques 2 34 364

4 6 6 45 lio 66 402 66 080 Asie du Sud -Est 14 000

2 2 2 61 890 99 780 72 293 Europe 1 4 940

5 4 3 43 476 27 943 21 384 Méditerranée orientale
1 1 56 900 33 071 26 000 Pacifique occidental

18 000 Activités interrégionales et autres

12 13 11 229 076 232 796 203 757 1 18 940 2 34 364



RÉGIONS: RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS (suite)

Budget ordinaire

PProjet
N.

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de pestes

Prévisions de nsdépees Nombro
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS
Nutrition

2 2 3 36 050 45 678 45 647 Afrique 3 2 3 32 670 17 552 24 245 5500 14 000
3 900 Amériques 1 1 1 21 756 13 998 19 141 24 25 27 378 129 364 415 327 283

2 2 2 1 420 14 493 15 486 Asie du Sud -Est 2 2 2 21 850 19 284 18 123
-

2 600 Europe

2 2 13 508 13 900 Méditerranée orientale 1 1 3 20 000 16 588 19 743
8 100 19 500 Pacifique occidental 1 2 9 840 17 035

4 6 7 41 37o 81 779 97 133 8 8 9 106 116 84 457 81 252 24 25 27 383 629 364 415 341 283

Assainissement

5 5 5 99 838 81 970 69 872 Afrique 1 1 2 11 750 17 054 16 439

3 3 3 75 098 97 532 88 093 Amériques 21 22 20 229 266 216 128 203 522 13 12 12 288 528 265 941 314 012
2 2 2 17 080 17 050 22 439 Asie du Sud -Est 14 17 18 204 550 184 615 190 035 20 000 8 000
2 2 2 61 790 67 850 74 440 Europe 1 1 1 4 000 11 503 12 678

4 5 5 52 493 36 866 44 283 Méditerranée orientale 4 6 5 43 570 55 180 52 243 25 000
5 5 5 71 325 98 080 97 087 Pacifique occidental 5 5 3 64 995 84 312 47 513

27 900 15 000 Activités interrégionales et autres

21 22 22 405 524 414 348 396 214 46 52 49 558 131 568 792 522 430 13 12 12 308 528 273 941 339 012

Enseignement et formation professionnelle

1 4 4 60 830 66 488 69 999 Afrique 1 1 3 14 180 13 500 30 892 115 009 45 000 40 000
6 7 7 171 319 227 590 217 943 Amériques 14 000 15 000 3 4 64 520 91 682 110 981
9 11 11 117 250 139 305 134 060 Asie du Sud -Est 9 12 12 69 690 117 558 116 052 - 200 000
2 2 2 289 396 302 341 322 680 Europe 40 000 40 000 40 000

10 11 11 77 728 130 576 149 267 Méditerranée. orientale 1 1 4 306 6 532
3 3 5 65 467 64 235 116 443 Pacifique occidental 8 5 6 78 610 58 185 83 596 4 602 3 042

16 500 9 500 Activités interrégionales et autres

31 38 40 781 990 947 035 1 019 892 18 19 22 202 480 247 549 292 072 3 4 184 122 139 724 350 981

Autres projets

200 300 300 Afrique

Amériques 71 94 94 324 526 462 393 487 150
14 810 2 000 2 000 Asie du Sud -Est

2 25 530 18 700 38 215 Europe 2 760 5 350 1 550
3 3 2 38 669 44 205 41 050 Méditerranée orientale 4 4 6 26 680 34 136 90 335

1 000 1 000 1 000 Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres 9 10 10 46 200 52 350 53 214

3 3 4 8o 209 66 205 82 565 4 4 6 29 440 39 486 91 885 8o 104 104 370 726 514 743 54o 364

-42 000 42 000 Eventualité nouvelle

414 461 475 6 270 435 6 975 411 7 584 828 T o t a 1+

19 175 20 941 A ajouter t Renouvellement du personnel

48 135 27 792 A déduire : a) Retards dans les nominations
aux postes vacants ou nouveaux

57 211 45 810 b) Retards dans.la mise en oeuvre

de nouveaux projeta

414 461 475 6 270 435 6 889 240 7 532 167 TOTAL NET POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS+ 493 504 542 5 046 643 4 732 344 5 506 877 371 426 445 20 454 421 20 702 448 21895 117

+ Y oompris lee "Autres dépenses réglementaires de personnel"



RÉGIONS: RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS (suite)

R E C A P I T U L A T I O N

Nombre de postes Prévisions de dépenses Nombre de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960

us $ us $ us $
1958 1959 1960 1958 1959 1960

Us $ Us $ us $

AFRIQUE ACTIVITFS INTERREGIONALES ET AUTRES

41 59 68 Budget ordinaire 727 096 859 181 998 388 27 32 34 Budget ordinaire 493 350 540 386 586 106
8 24 52 Compte spécial pour l'Eradication du 135 986 457 595 1 037 447 5 55 35 Compte spécial pour l'Eradication du 538 270 725 438 1 330 499

Paludisme* Paludisme"
69 72 82 Assistance technique 672 753 666 140 801 284 2 2 Assistance technique 45 000 31 127 113 460

Autres fonds extra -budgétaires 1 696 200 1 704 500 2 280 000 10 11 11 Autres fonds extra -budgétaires 59 050 65 480 66 694

118 155 202 3 232 035 3 687 416 5 117 119 42 100 82 1 135 670 / 362 431 2 096 759

ANERIQUES TOTAL

60 59 61 Budget ordinaire 1 075 950 1 130 532 1 207 935 414 461 475 Budget ordinaire 6 270 435 6 975 411 7 584 828
106 94 92 Assistance technique 1 170 100 982 986 1 083 489 69 236 228 Compte spécial pour l'Eradication du 3 585 829 5 526 460 6 734 043
361 415 434 Autres fonds extra -budgétaires 10 909 861 10 850 426 9 613 423 Paludisme*

493 504 542 Assistance technique 5 046 643 4 732 344 5 506 877
527 568 587 13 155 911 12 963 944 11 904 847 371 426 445 Autres fonds extra -budgétaires 20 454 421 20 702 448 21 895 117

ASIE DU SUD -EST 1347 1627 1690 35 357 328 37 936 663 41 720 865

110 118 122 Budget ordinaire 1 089 710 1 211 335 1 274 175
19 82 84 Compte spécial pour l'Eradication du 2 020 520 1 015 858 949 643 - A ajouter : Renouvellement du personnel 20 959 23 161

Paludisme°
135 151 160 Assistance technique 1 309 790 1 246 631 1 413 534

Autres fonds extra -budgétaires 4 487 658 4 508 500 5 352 000 A déduire : a) Retards dans les nomination 48 935 28 795- - - aux postes vacants ou nou-
264 351 366 8 907 678 7 982 324 8 989 352 veaux- - - b) Retarda dans la mise en oeu

vre de nouveaux projets
57 211 45 810

EUROPE

25 29 30 Budget ordinaire 896 496 994 502 1 069 264
5 12 6 Compte spécial pour l'Eradication du 36 019 1 313 442 868 280 TOTAL NET POUR LES ACTIVITES

Paludisme' 1347 1627 1690 DANS LES PAYS 35 357 328 37 851 476 41 669 421
25 32 42 Assistance technique

Autres fonds extra -budgétaires
224 510 276 117 317 286

1 572 500 1 120 000 1 124 000

55 73 78 2 729 525 3 704 061 3 378 830

MEDITERRANEE ORIENTALE

100 111 105 Budget ordinaire 1 217 809 1 320 999 1 396 762
23 45 35 Compte spécial pour l'Eradication du 335 424 1 077 535 1 066 921

Paludisme*
103 101 108 Assistance technique 1 003 770 907 426 1 028 307

Autres fonds extra -budgétaires 1 270 300 1 905 500 2 865 000

226 257 248 3 827 303 5 211 460 6 356 990

PACIFIQUE OCCIDENTAL

51 53 55 Budget ordinaire 770 024 918 476 1 052 198
9 18 16 Compte spécial pour l'Eradication du 519 610 936 592 1 481 253

Paludisme'

55 52 56 Assistance technique 620 720 621 917 749 517
Autres fonds extra -budgétaires 458 852 548 042 594 000

115 123 127 2 369 206 3 025 027 3 876 968

Voir annexe 4
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AFRIQUE

BUREAU REGIONAL

Personnel
L'effectif prévu pour le. Bureau régional au titre du budget ordinaire comprend, en plus du Directeur régional, trente -sept

personnes, dont douze de la catégorie professionnelle. Par suite de l'extension des activités d'information, des crédits sont
inscrits en 1960 pour deux postes nouveaux : un assistant à l'Information et un commis. Un crédit est prévu au titre du Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme en vue du maintien en fonctions du commis à la comptabilité et de l'assistant des services
généraux.

Voyages en mission
Le crédit prévu sous cette rubrique, qui est approximativement le même que pour 1959, doit permettre les déplacements

suivants :
a) le Directeur régional ou son représentant se rendra dans des pays et territoires africains pour discuter de questions de

politique générale concernant les services consultatifs fournis aux gouvernements (des voyages sont également prévus dans certains
pays d'Europe pour des entretiens avec les autorités métropolitaines; ces voyages seront, autant que possible, coordonnés avec
les déplacements exigés par les sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé);

b) le fonctionnaire des Services administratifs et financiers se rendra au Siège pour y discuter de questions budgétaires,
financières et administratives;

c) le fonctionnaire de l'Information se rendra sur les lieux d'exécution de certains projets et auprès des services d'information
des gouvernements de divers pays de l'Afrique.

Autres dépenses
Le crédit prévu pour les fournitures et le matériel d'information est le même qu'en 1959.

Services communs
Les prévisions relatives aux services communs imputées sur le budget ordinaire sont en diminution d'environ $12 700 par

rapport à 1959, année pour laquelle avaient été prévus certains crédits pour des dépenses non renouvelables. Ces prévisions
comprennent d'autre part une augmentation des crédits pour frais de représentation, afin de mieux répondre aux besoins réels.
Le crédit imputé sur le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme est approximativement le même qu'en 1959.

(Voir page 104)

CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir page 106)

Personnel
Des crédits sont prévus au budget ordinaire pour le maintien en fonctions des dix conseillers régionaux (et de leurs sténo -

dactylographes) spécialistes des questions suivantes : paludisme, administration de la santé publique (quatre), soins infirmiers,
éducation sanitaire de la population, hygiène de la maternité et de l'enfance, assainissement, et enseignement et formation profes-
sionnelle. Un crédit est prévu, comme en 1959, pour six mois de consultant, car il est nécessaire de faire appel à un conseiller
à court terme pour la nutrition. On a imputé sur le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme des crédits pour six membres
du personnel, dont cinq de la catégorie professionnelle.

Voyages en mission
Les prévisions inscrites au budget ordinaire pour les voyages en mission sont à peu près les mêmes qu'en 1959. Le crédit

imputé sur le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme est en augmentation de $1200 pour 1960.
Les conseillers régionaux se rendront dans des pays de la Région pour conférer avec les gouvernements sur l'élaboration

et l'exécution des programmes et pour leur donner des avis à ce sujet. Ils se rendront également sur les lieux d'exécution des projets
pour donner des avis et faire le point des travaux en cours.

Services communs
Les crédits prévus au titre du budget ordinaire pour les services communs sont en diminution de $1000 environ par rapport

à 1959. Les prévisions imputées sur le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme sont à peu près les mêmes qu'en 1959.

FONCTIONNAIRES SANITAIRES DE ZONE
(Voir page 107)

Personnel
Un crédit est prévu pour le maintien des trois fonctionnaires sanitaires de zone (et de leurs secrétaires) affectés aux zones

est, ouest et nord -ouest de la Région. La zone centrale relève directement du Bureau régional, tandis que la zone sud est desservie
par le Bureau régional et par le fonctionnaire sanitaire de la zone est.

Voyages en mission
Les crédits prévus pour 1960 sont les mêmes qu'en 1959. Les fonctionnaires sanitaires de zone se déplaceront dans leurs zones

respectives pour faire rapport sur l'état d'avancement des travaux en cours, apprécier les progrès accomplis et aider les adminis-
trations sanitaires à élaborer et à mettre en oeuvre de nouveaux programmes. Un crédit est également prévu pour des voyages
au Bureau régional aux fins de consultations.

1 Pour les projets relatifs au paludisme, voir annexe 4.
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Services communs
Les prévisions afférentes aux services communs accusent 'une diminution d'environ $4400 par rapport à 1959, année qui

verra la création d'un nouveau bureau de zone dans la région du nord -ouest.

ANGOLA, !LES DU CAP -VERT ET MOZAMBIQUE'
(Voir page 108)

Maladies endémo -épidémiques

Bourses d'études Terr. port. 17
Trois bourses sont prévues en 1960: une pour l'étude de la lutte contre la bilharziose et deux pour des études d'entomologie

($4000).

BASUTOLAND

Tuberculose
( Voir page 108)

Lutte contre la tuberculose (AT) Basutoland 2
L'équipe d'enquête sur la tuberculose en Afrique orientale s'est rendue au Basutoland en 1957 et un consultant a examiné

ensuite avec le Gouvernement les résultats de l'enquête. Une campagne antituberculeuse de deux ans est projetée, et un crédit
est prévu pour deux médecins et deux infirmières de la santé publique (coût évalué à $34 801 pour 1960).

BECHUANALAND

1. Tuberculose
(Voir page 109)

Lutte contre la tuberculose (AT) Bechuanaland 3
Après le séjour de l'équipe d'enquête sur la tuberculose en Afrique orientale, un consultant a examiné avec le Gouvernement

les résultats de l'enquête et les recommandations formulées par l'équipe. Le plan prévoit un médecin et deux infirmières de la santé
publique à partir de janvier 1959 (coût évalué à $24 765 pour 1960). Le Gouvernement a l'intention de demander l'assistance
du FISE pour la fourniture de moyens de transport, de médicaments et de matériel.

2. Assainissement

Lutte contre la mouche tsé -tsé (AT) Bechuanaland 2
Le Gouvernement met en oeuvre un programme de lutte contre la mouche tsé -tsé en s'inspirant des avis de l'OMS. L'assis-

tance de celle -ci a consisté à envoyer en 1955 et 1956 un consultant scientifique ayant l'expérience de la lutte contre la mouche
tsé -tsé et, en 1957, un écologiste -botaniste chargé de dresser la carte de la flore du pays. Des crédits sont prévus pour permettre
à un consultant de faire un séjour de quatre mois en 1960 (coût évalué à $3582).

CONGO BELGE ET RUANDA- URUNDI

1. Maladies endémo -épidémiques

Bourses d'études
Une bourse est prévue pour l'étude des maladies endémo -épidémiques ($2700).

( Voir page 109)

Terr. belges 8

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études (budget ordinaire et AT) Terr. belges 8 et 9
On prévoit cinq bourses pour l'étude de l'administration de la santé publique, dont deux au titre du budget ordinaire ($5400)

et trois au titre de l'assistance technique ($9000).

FÉDÉRATION DE LA RHODÉSIE ET DU NYASSALAND

1. Administration de la santé publique

Bourses d'études

( Voir page 110)

FRN 7
On se propose d'accorder en 1960 deux bourses qui permettront à un candidat de la Rhodésie du Nord d'étudier l'admi-

nistration de la santé publique en général et à un candidat de la Rhodésie du Sud d'étudier les utilisations des substances radio-
actives et le contrôle de celles -ci du point de vue de la santé publique ($6500).

2. Education sanitaire de la population

Bourses d'études
Une bourse est prévue pour permettre à un candidat du Nyassaland d'étudier cette spécialité ($2500).

FRN 7
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3. Nutrition

Bourses d'études FRN 7
Une bourse est prévue pour permettre à un candidat de la Rhodésie du Sud d'étudier les méthodes de l'hygiène alimentaire

($2500).

GAMBIE

1. Tuberculose
(Voir page 112)

Lutte contre la tuberculose (AT) Gambie 5
L'équipe d'enquête sur la tuberculose en Afrique occidentale devait séjourner en Gambie en octobre 1958. A la suite de son

rapport et de ses recommandations, des discussions auront lieu sur les mesures antituberculeuses qui pourraient être prises. Entre
temps, il est prévu qu'un médecin et une infirmière de la santé publique prêteront leur concours au Gouvernement pour les opéra-
tions antituberculeuses et peut -être pour une campagne BCG (coût évalué à $17 874); $2000 de fournitures seront envoyées en 1960.

2. Soins infirmiers

Formation de personnel infirmier et auxiliaire (services de protection maternelle et infantile) (AT) Gambie 3
A partir de 1959, une infirmière monitrice principale aidera le Gouvernement à organiser un programme d'enseignement

infirmier et à relever le niveau de la profession infirmière. Une deuxième infirmière monitrice est prévue en 1960. L'une de ces
monitrices sera chargée d'incorporer les questions de santé publique au programme d'enseignement. L'OMS a été priée de fournir
une assistance pour une durée initiale de trois ans (coût évalué à $15 911 en 1960). Le FISE a alloué un montant de $7000 pour
ce projet en 1958; un nouveau crédit est attendu pour 1959.

3. Nutrition

Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies de carence (AT) Gambie 4
A la suite de missions de nutritionnistes de l'OMS et de la FAO en Gambie, l'approbation technique a été donnée à un plan

du FISE pour la distribution de lait écrémé en poudre et de rations d'appoint aux femmes enceintes, aux mères allaitantes et
aux enfants d'âge préscolaire et scolaire.

Depuis quelques années, la production locale de riz, encouragée par le Gouvernement, a beaucoup augmenté. Toutefois,
le riz subit un glaçage poussé avant d'être consommé, et l'on a annoncé des signes de carence du complexe vitaminique B1,
ainsi que l'apparition de béribéri dans les zones rurales. Le personnel local n'étant pas en mesure d'enquêter sur ces faits, on se
propose d'affecter à ce projet en 1960, pour une période de deux ans, un nutritionniste, un assistant nutritionniste et un diété-
ticien (coût évalué à $23 745 pour la première année). Une petite quantité de matériel technique est également prévue ($500).
Le FISE a alloué un montant de $5500 pour ce projet en 1958 et l'on pense qu'un nouveau crédit sera ouvert pour 1960.

GHANA

1. Tuberculose
(Voir page 113)

a) Lutte contre la tuberculose (AT) Ghana 11
L'équipe d'enquête sur la tuberculose en Afrique occidentale a séjourné au Ghana pendant les huit premiers mois de 1957;

son rapport est actuellement étudié par le Gouvernement. Un crédit est inscrit en 1959 et 1960 pour un conseiller qui aidera à la
création d'un service de phtisiologie (coût évalué à $10 032 en 1960). Des fournitures et du matériel sont également prévus
($200).

b) Bourses d'études Ghana 8
Le crédit prévu à ce titre permettra à un médecin du Ghana de suivre un cours post -universitaire sur la tuberculose ($3000).

2. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre la bilharziose (AT) Ghana 5
Vers la fin de 1957, un consultant à court terme est allé au Ghana faire une enquête préliminaire sur la fréquence de la bilhar-

ziose et sur l'importance de celle -ci en médecine clinique et en santé publique. Comme suite à ses recommandations, un crédit
est prévu pour permettre à un spécialiste de se livrer à des investigations plus approfondies en 1959 et 1960 (coût évalué à $9625
pour 1960); on se propose également d'envoyer $100 de fournitures et de matériel.

b) Lutte contre l'onchocercose (AT) Ghana 12
Un crédit est prévu pour permettre à un médecin de réexaminer l'importance de l'onchocercose au point de vue de la santé

publique et - de donner des avis sur les mesures de lutte à prendre. Ses services seront nécessaires pendant au moins deux
ans (coût évalué à $10 032 pour 1960). D'autre part, on prévoit la livraison de $300 de fournitures en 1960.

c) Bourses d'études Ghana 8
On prévoit une bourse d'études de malacologie et une bourse d'études d'entomologie pour permettre à des biologistes diplômés

de suivre un enseignement post- universitaire sur la lutte contre les mollusques et les insectes dangereux pour la santé publique
($4000).
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3. Administration de la santé publique

a) Services consultatifs Ghana 13
Un administrateur de la santé publique est arrivé au Ghana en avril 1958. Il a pour fonctions de donner des avis au Gouver-

nement sur les questions de sa spécialité et notamment sur : l'organisation des services de santé publique centraux, régionaux
et locaux; les relations entre les divers services médicaux; le recrutement du personnel; l'immatriculation des différents corps
professionnels; les incidences de l'industrialisation sur la santé publique; et la refonte de la Loi sur la santé publique. Un statisticien,
envoyé quelques mois plus tard, aidera le Gouvernement, d'une manière générale, à faire l'analyse critique des campagnes de
lutte et des enquêtes concernant le pian, la lèpre, l'onchocercose, la bilharziose et la tuberculose, et à réorganiser les travaux statis-
tiques dans les diverses sections des services médicaux. Des crédits sont prévus pour le maintien des deux postes jusqu'à la fin
de 1960 (coût évalué à $19 841 pour 1960). Comme les deux années précédentes, on prévoit une bourse pour l'étude de l'admi-
nistration de la santé publique et une bourse pour l'étude de l'administration sanitaire des ports ($4500); des fournitures et du
matériel seront également envoyés ($100).

b) Bourses d'études (médecine tropicale) Ghana 8
On se propose d'accorder deux bourses à des médecins, en 1960, pour leur permettre de préparer le diplôme de médecine

et d'hygiène tropicales ($6000).

4. Soins infirmiers

a) Administration des services infirmiers Ghana 16
On se propose d'envoyer en 1959, pour deux ans, une infirmière possédant l'expérience de l'administration, qui sera chargée

de formuler des avis sur la réorganisation des cadres des services infirmiers (coût évalué à $9750 pour 1960).

b) Bourses d'études Ghana 8
On prévoit l'attribution de quatre bourses à des infirmières diplômées; l'une des boursières étudiera l'administration des

services infirmiers, la seconde préparera un diplôme d'infirmière pédiatrique, la troisième suivra un cours d'infirmières monitrices
et la quatrième un cours d'infirmières monitrices de la santé publique ($14 500).

5. Education sanitaire de la population

Bourses d'études Ghana 8
Une bourse est prévue pour permettre au titulaire de suivre un cours d'éducation sanitaire de la population ($3000).

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Ghana 3
Après avoir reçu les recommandations d'un consultant à court terme, le Gouvernement a demandé les services d'une infir-

mière monitrice de la santé publique pour deux ans à partir des premiers mois de 1960. Cette monitrice aidera à organiser les
services de visiteuses d'hygiène du pays et à former et diriger des inspectrices pour ces services (coût du poste évalué à $10 927
en 1960). Le Gouvernement a demandé au FISE de lui fournir une assistance en envoyant du matériel pour les nouveaux centres
de santé ruraux, des trousses de sages -femmes, et du lait entier et écrémé.

7. Assainissement

a) Enquête sur l'assainissement (AT) Ghana 10
Un ingénieur sanitaire est arrivé au Ghana en juillet 1958 pour conseiller le Gouvernement sur un certain nombre de problèmes

relatifs aux réseaux d'égouts et de drainage dans les villes et à l'adduction d'eau. Le projet est prévu pour deux ans (coût du poste
évalué à $12 357 pour 1960); $500 de fournitures sont prévus pour 1960.

b) Bourses d'études (contrôle des denrées alimentaires) Ghana 8
Une bourse est prévue en 1960 pour permettre à un membre du personnel du Département de la Santé d'étudier les méthodes

de contrôle de la viande et d'autres denrées alimentaires ($1700).

8. Enseignement et formation professionnelle

a) Bourses d'études (anatomie pathologique) Ghana 8
Un crédit est prévu pour permettre à un médecin de suivre un cours post- universitaire d'anatomie pathologique en 1960

($3000).

b) Bourses d'études (radiologie) Ghana 8
Un crédit est prévu à ce titre en 1959 et en 1960 ($4000 pour 1960) afin de permettre à un boursier de suivre un cours de

deux ans préparant à un diplôme.

KENYA

1. Tuberculose
(Voir page 114)

a) Projet pilote de chimiothérapie (AT) Kenya 4
Le Gouvernement a entrepris la réalisation de ce projet pour évaluer l'ampleur du problème de la tuberculose dans une

zone urbaine au moyen d'une enquête de dépistage des malades et des contacts et assurer l'application de la chimiothérapie aux
malades et à leurs contacts. Le projet vise en outre : i) à étudier les effets de l'urbanisation sur la fréquence globale de la tuberculose,
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en particulier dans la population africaine; ii) à étudier les méthodes d'application du traitement médicamenteux à domicile dans
les villes et dans les territoires ruraux adjacents; iii) à former des auxiliaires médicaux africains pour le traitement à domicile et le
contrôle ultérieur des malades (ainsi que pour l'application de mesures de prophylaxie aux contacts).

Une équipe comprenant un médecin, un médecin bactériologiste, une infirmière de la santé publique, un statisticien et un
technicien de laboratoire est arrivée au Kenya en avril -mai 1958 pour commencer l'enquête (coût de l'équipe évalué à $51 891
pour 1960). Une bourse pour l'étude de la tuberculose sera attribuée en 1959 et des fournitures et du matériel seront envoyés
en 1960 ($100). Le FISE a alloué un crédit pour la livraison de fournitures et de matériel et l'on pense qu'il accordera de nouveaux
crédits en 1960.

b) Bourses d'études Kenya 15

Une bourse est prévue pour l'étude de la tuberculose ($2000).

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Kenya 7
Le FISE procure des fournitures et du matériel pour l'organisation de services de protection maternelle et infantile (lesquels

seront notamment chargés de contrôler le régime alimentaire des enfants sous -alimentés et de leur fournir des rations d'appoint);
l'OMS donne des avis techniques selon les besoins. Il est envisagé de continuer cette assistance en 1960, parallèlement à l'extension
du réseau de centres de santé du Gouvernement. Un crédit est prévu en 1960 pour une mission de consultant à court terme (coût
évalué à $6460) et pour une bourse d'études de pédiatrie ($3000).

3. Nutrition

Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies de carence Kenya 9
Le Kenya a demandé l'envoi d'une équipe chargée de faire des enquêtes pratiques sur la nutrition et d'initier aux techniques

appropriées les candidats locaux possédant les aptitudes nécessaires. L'exécution de ce projet doit durer trois ans et un crédit
est prévu en 1960 pour un médecin nutritionniste, un assistant nutritionniste et un diététicien (coût évalué à $31 547). Le diététicien,
qui devra bien connaître les denrées alimentaires tropicales et la cuisine africaine, s'efforcera de découvrir les raisons des déficiences
de la ration dans les régions où sévit la malnutrition et formulera des recommandations en vue d'y remédier. Des crédits sont
également prévus pour une bourse d'études ($3300) et pour des fournitures et du matériel ($500).

4. Assainissement

Bourses d'études Kenya 15
Une bourse est prévue pour l'étude d'un secteur déterminé de l'assainissement; cette étude pourrait porter sur les aspects

du génie sanitaire qui .touchent à la distribution d'eau saine ($2000).

LIBERIA
(Voir page 115)

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian (AT) Libéria 3
Un projet pilote de lutte contre le pian, ayant son centre d'opérations à Kpain, a été entrepris en août 1953 et élargi à partir

de 1955. En octobre 1957, lorsque les opérations initiales de prospection et de traitement furent terminées, les chiffres montraient
que 19,1 % de la population du Libéria étaient atteints de l'une ou l'autre des diverses formes du pian; en revanche,.lors des enquêtes
de contrôle qui ont commencé en juillet 1957 et se sont terminées en avril 1958, on n'a constaté des manifestations de pian que
chez 3,26 % des habitants observés jusqu'à présent.

Des crédits sont prévus en 1959 et 1960 pour le maintien de l'équipe qui se compose d'un médecin, d'un éducateur sanitaire,
d'une infirmière et d'un administrateur (coût évalué à $46 954 pour 1960) et pour la livraison de fournitures et de matériel ($1200).
Le FISE a procuré des véhicules et du matériel de laboratoire et continue à fournir de la pénicilline.

2. Assainissement

Lutte contre les mouches Libéria 15
En 1957, un consultant à court terme a été chargé de procéder à une étude préliminaire des effets que pourrait avoir l'augmen-

tation de la densité des mouches au Libéria, augmentation survenue parallèlement à l'emploi de dieldrine dans les opérations
de lutte antipaludique. Le Gouvernement a demandé l'assistance de l'OMS pour l'exécution d'un projet de lutte contre les mouches
qui s'étendrait sur trois ans. Un entomologiste et un technicien de l'assainissement sont arrivés au Libéria en juillet 1958; on se
propose de les maintenir en fonctions jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué à $22 007 pour 1960). Des crédits de $2000 ont été prévus
en 1959 et en 1960 pour des fournitures, du matériel et des services divers.

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Libéria 12
Un crédit est prévu en 1960 pour le maintien des bourses d'études déjà accordées les années précédentes à trois étudiants

en médecine ($7500).
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ÎLE MAURICE

Soins infirmiers
(Voir page 116)

Formation de personnel infirmier Ile Maurice 6
Après la construction d'une école d'infirmières avec internat à l'île Maurice, une infirmière monitrice a pris ses fonctions

en 1957. En mai 1958, une infirmière monitrice de la santé publique est arrivée dans l'île; au début de 1959, une sage -femme moni-
trice lui sera adjointe. L'exécution de ce projet doit s'étendre sur cinq ans (coût évalué pour les trois postes si $24 727 pour 1960);
$100 de fournitures sont prévus pour chacune des années 1959 et 1960.

NIGERIA
(Voir page 116)

1. Tuberculose

Projet pilote de chimiothérapie, Ibadan Nigeria 14
L'équipe d'enquête sur la tuberculose en Afrique occidentale a procédé à une étude préliminaire à Ibadan à la fin de 1957.

Un consultant s'est rendu en juin 1958 auprès du Gouvernement fédéral et des autorités de la région occidentale pour en examiner
les résultats et dresser des plans d'action. Le rapport qu'il a rédigé est actuellement étudié par le Gouvernement; entre temps,
conformément à ses recommandations, il est prévu d'envoyer dans la Nigeria en 1960 une équipe comprenant un médecin,
deux infirmières de la santé publique, un technicien radiographe et un technicien de laboratoire (coût évalué à $47); 031 des fourni-
tures et du matériel seront également livrés ($100). On espère que le FISE allouera en 1960 un montant de $50 000 pour la
livraison de matériel destiné à l'exécution de ce projet.

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian (AT) Nigeria 1
L'exécution du projet a commencé en 1954 dans les trois régions de la Fédération de la Nigeria et, en 1955, dans le sud du

Cameroun britannique. Le médecin principal, qui était arrivé dans la Nigeria en 1954, a été affecté à Nsukka (région orientale).
Un deuxième médecin est arrivé en avril 1957 et a été affecté à Bamenda (Cameroun britannique). Un troisième médecin, qui
travaillera probablement dans la région occidentale, est arrivé en 1958. Depuis le début des opérations en 1954 jusqu'à la fin de
1957, les opérations initiales de prospection et de traitement ont porté sur une population totale de près de 3 600 000 personnes
et les enquêtes de contrôle sur près de 4 000 000 de personnes.

On prévoit pour 1960 le maintien en fonctions des trois médecins (coût évalué à $39 311) et l'envoi de fournitures et de matériel
($200). Le FISE a ouvert des crédits en 1958 et 1959 pour la livraison de véhicules, de matériel de laboratoire et de pénicilline;
on pense qu'il accordera un nouveau crédit en 1960.

3. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre la lèpre Nigeria 3
La campagne antilépreuse Commencée en 1954 couvre les trois régions de la Fédération de la Nigeria. Le FISE, qui a précé-

demment ouvert des crédits pour la livraison de médicaments et de matériel, allouera $108 000 pour chacune des deux années
1959 et 1960. L'OMS continuera à donner des avis et des directives techniques. On se propose en outre d'accorder une bourse à
un candidat de la région orientale en 1960 ($1500).

4. Administration de la santé publique

a) Services de santé ruraux, région orientale (AT) Nigeria 10
L'OMS continue d'aider le Gouvernement de la région orientale à exécuter son plan coordonné de services de santé ruraux

dont l'action porte principalement sur la protection maternelle et infantile. L'équipe de l'OMS comprend un administrateur de
la santé publique, un spécialiste de la protection maternelle et infantile, une infirmière visiteuse monitrice et un inspecteur sanitaire
moniteur. Le Gouvernement a demandé qu'elle soit complétée en 1960 par un médecin qui serait chargé de former des auxiliaires
médicaux (coût évalué à $46 370 pour les cinq postes en 1960).

b) Services de santé ruraux et urbains, région occidentale (AT) Nigeria 21
Le Gouvernement a demandé l'aide de l'OMS pour l'exécution d'un programme visant, d'une part, à renforcer les services

de santé ruraux et, d'autre part, à former du personnel nigérien pour les services de santé urbains de la région occidentale. On
se propose donc de fournir en 1960, pour les deux éléments de ce programme, deux équipes composées chacune d'un conseiller
spécialiste de la santé publique, d'une infirmière de la santé publique et d'un technicien de l'assainissement (coût évalué à $35 128).
La durée d'exécution prévue est de trois ans. Le Gouvernement a demandé, d'autre part, que trois bourses soient accordées chaque
année à partir de 1960 ($11 400 pour 1960).

5. Enseignement et formation professionnelle

a) Assistance aux écoles d'hygiène (AT) Nigeria 9
En janvier 1956, l'OMS a envoyé dans la Nigeria un médecin chargé principalement d'étudier les problèmes que pose la

formation du personnel sanitaire auxiliaire dans l'ensemble du pays. Ce médecin a formulé des recommandations sur tous les
aspects de la question. Les autorités de la région occidentale ont demandé le concours de ce médecin de septembre 1957 à septembre
1958 pour la nouvelle école d'auxiliaires sanitaires d'Ibadan. Elles ont également demandé pour cette école une infirmière moni-
trice de la santé publique et un infirmier moniteur. On prévoit le maintien de ces trois postes en 1960 (coût évalué à $26 192) et
l'envoi de $100 de fournitures et de matériel. On se propose aussi d'accorder deux bourses d'études en 1960, l'une à un médecin
et l'autre à un technicien de l'assainissement ($4600).
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b) Assistance au Département de Médecine préventive de l'Université d'Ibadan Nigeria 22
En 1960, un ingénieur sanitaire doit être affecté, pour une période initiale d'un an, au Département de Médecine préventive

de l'Université d'Ibadan; il collaborera à un cours supérieur pour inspecteurs sanitaires (coût évalué à $11 827). Des fournitures
et du matériel seront également envoyés ($200).

SEYCHELLES
(Voir page 118)

Assainissement

Santé publique et assainissement Seychelles 1

L'équipe qui avait été chargée de donner au Gouvernement des conseils en matière de santé publique, d'hygiène rurale et
d'assainissement a terminé sa mission en 1957; l'ingénieur sanitaire a été seul maintenu pour collaborer à un projet de construction
de latrines et donner des conseils sur l'amélioration de la distribution d'eau. On se propose de le maintenir en fonctions jusqu'à
la fin de 1960 (coût évalué à $13 346) et d'envoyer $250 de fournitures et de matériel.

SIERRA LEONE
(Voir page 118)

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian (AT) Sierra Leone 1
Une équipe composée d'un médecin, d'un sérologiste et d'une infirmière a été envoyée au Sierra Leone en septembre 1956

pour collaborer avec le Gouvernement à l'exécution d'un projet visant à l'éradication du pian au moyen de PAM. Le Gouver-
nement a affecté à ce projet le personnel déjà entraîné des services de lutte contre les maladies endémiques; d'autres agents auxiliaires
sont actuellement formés en vue de la constitution de nouvelles équipes. A la fin d'avril 1958, environ 690 000 personnes avaient
été soumises aux opérations initiales de prospection et de traitement et aux enquêtes de contrôle dans les provinces du nord et
du sud -est. On prévoit que le médecin et l'infirmière de l'équipe primitive resteront sur place jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué
à $19 503 pour 1960). Le FISE livre des moyens de transport, des fournitures et du matériel.

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Sierra Leone 7
Comme une infirmière de l'administration fait actuellement au Royaume -Uni un stage d'infirmière monitrice et qu'elle ne

doit pas rentrer avant la fin de 1959, on se propose d'envoyer au Sierra Leone une infirmière monitrice pour une période de deux
ans (coût évalué à $9953 pour 1960). Un crédit de $500 est prévu pour la livraison de fournitures et de matériel.

3. Enseignement et formation professionnelle

a) Assistance technique aux laboratoires Sierra Leone 11
Le Gouvernement a demandé le concours d'un médecin sérologiste qui sera chargé, à partir de janvier 1959, d'organiser

des services de laboratoire dans tout le pays et en particulier d'intégrer les travaux de sérologie afférents au projet antipianique
dans un programme général de services de laboratoires de santé publique. On pense que le concours de ce médecin sérologiste
sera nécessaire pendant deux ans et un crédit est prévu à cet effet (coût évalué à $11 797 pour 1960); des fournitures et du
matériel seront également envoyés ($100).

b) Enquête sur les maladies des yeux et organisation de services ophtalmologiques Sierra Leone 12
Le Gouvernement désirant améliorer ses services de traitement des maladies des yeux, on se propose de lui affecter pendant

quatre mois en 1959 et en 1960 (coût évalué à $4620 pour chacune de ces deux années) un consultant ophtalmologiste qui sera
chargé d'étudier la fréquence des diverses maladies oculaires dans le pays et de collaborer à l'organisation de services ophtal-
mologiques.

SWAZILAND
(Voir page 119)

Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (AT) Swaziland 2
L'équipe d'enquête sur la tuberculose en Afrique orientale a séjourné au Swaziland en 1957 et un consultant s'est rendu dans

le territoire en mai 1958 pour discuter avec le Gouvernement des résultats de l'enquête. On prévoit maintenant l'organisation,
à partir de 1959, d'une campagne antituberculeuse qui durera deux ans et qui exigera le concours d'un médecin et d'une infirmière
de la santé publique (coût évalué à $16 475 pour 1960). Des fournitures et du matériel seront également envoyés ($200).

TANGANYIKA
(Voir page 120)

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian (AT) Tanganyika 14
La fréquence du pian au Tanganyika n'a pas été déterminée, mais on sait que la maladie est répandue dans le district de

Kasulu où, sur une population totale de 250 000 habitants, 30 000 environ souffrent du pian ou sont en contact étroit avec des
pianiques. Le conseiller régional pour les maladies vénériennes et les tréponématoses s'est rendu au Tanganyika en 1957 pour
évaluer l'ampleur du problème et il a présenté un plan tendant à l'éradication du pian dans certains districts où la maladie est
particulièrement répandue. Le Gouvernement a demandé l'envoi d'une équipe comprenant un médecin, un sérologiste et une
infirmière de la santé publique; le premier devra coordonner les opérations de traitement de masse et fournir son concours à chacune
des provinces suivant les besoins. Un crédit est prévu en conséquence à partir de janvier 1960 (coût évalué à $26 003). On espère
que le FISE accordera un crédit pour ce projet en 1959 et en 1960.
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2. Maladies endémo -épidémiques

Affections oculaires (AT) Tanganyika 10

Une enquête préliminaire sur la fréquence de la cécité au Tanganyika a montré qu'elle se situe dans plusieurs provinces entre
1,5 et 3,5 pour 1000. Ces chiffres ne tiennent cependant compte que des personnes qui se présentent aux autorités administratives,
et il est certain qu'un grand nombre d'habitants, surtout de sexe féminin, ne le font pas. On pense, d'autre part, que, faute de
recevoir les soins nécessaires, un grand nombre de nourrissons et d'enfants aveugles n'atteignent pas l'âge adulte.

Il a été recommandé en 1953 que soit entreprise une enquête sur les affections oculaires afin d'évaluer la fréquence de ces
maladies, d'en préciser la nature et de déterminer les moyens les plus efficaces de prévention (en particulier de la cécité) et de
traitement. Les progrès ont été lents, et le Gouvernement a demandé le concours d'un ophtalmologiste, d'un technicien de labora-
toire, d'un statisticien et d'une infirmière de la santé publique, qui seraient d'abord chargés de terminer l'enquête, puis de collaborer
à l'exécution d'une campagne pilote d'éradication (coût évalué à $31 125 pour 1960).

OUGANDA

Tuberculose
(Voir page 120)

Lutte contre la tuberculose Ouganda 13
L'équipe d'enquête sur la tuberculose en Afrique orientale a terminé son enquête dans l'Ouganda en 1958. Se fondant sur

l'hypothèse que l'enquête fera ressortir la nécessité d'organiser une campagne de vaccination par le BCG pour protéger certains
secteurs de la population, on se propose d'envoyer en 1960 un médecin et une infirmière de la santé publique (coût évalué
à $19 724).

UNION SUD- AFRICAINE

1. Administration de la santé publique
(Voir page 121)

Bourses d'études Union Sud -Africaine 9
Deux bourses pour l'étude de l'administration de la santé publique sont prévues en 1960, comme en 1959 ($5300).

2. Soins infirmiers

Bourses d'études Union Sud -Africaine 9

Une bourse pour l'étude des soins infirmiers est prévue pour chacune des deux années 1959 et 1960 ($2650 par an).

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études Union Sud -Africaine 9

Une bourse sera accordée en 1960, comme en 1959 ($2650).

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Union Sud -Africaine 9

Deux bourses pour l'étude des applications médicales de l'énergie atomique seront accordées en 1960, comme en 1959 ($5300).

ZANZIBAR
(Voir page 121)

1. Administration de la santé publique

Formation de personnel auxiliaire (AT) Zanzibar 3

Le Gouvernement a demandé que soit maintenu en fonctions jusqu'à la fin de 1960 le technicien de l'assainissement envoyé
à Zanzibar en mai 1957 pour aider à former des inspecteurs sanitaires et du personnel sanitaire rural (coût évalué à $11 849 pour
1960). Le FISE a déjà ouvert des crédits en 1957 et en 1958 et l'on pense qu'il affectera encore des fonds à ce projet.

2. Soins infirmiers

Formation de personnel auxiliaire (soins obstétricaux) Zanzibar 7

On se propose d'envoyer en 1959, pour une période de deux ans en premier lieu (coût évalué à $10 500 pour 1960), une sage -
femme monitrice qui sera chargée d'aider à former des sages -femmes pour un service de soins obstétricaux à domicile que le
Gouvernement doit créer dans les régions rurales de Zanzibar et de Pemba.,Les stagiaires seront tout d'abord au nombre de douze.
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PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Tuberculose
(Voir page 122)

a) Equipes d'enquête sur la tuberculose (AT) AFRO 1 et 2
La Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, Zanzibar et les Seychelles ont demandé les services des équipes d'enquête

sur. la tuberculose; ces territoires recevront donc la visite de l'une ou l'autre des deux équipes dans le deuxième semestre de 1959
ou au début de 1960. Chacune des deux équipes comprend actuellement un médecin, deux infirmières de la santé publique, un
statisticien, un technicien de laboratoire et un technicien de radiologie, mais on se propose de compléter chacune d'elles en janvier
1959 par une élève -infirmière de la santé publique. Pour 1960, on prévoit des crédits de $39 451 pour l'équipe de l'Afrique orientale
et de $63 788 pour l'équipe de l'Afrique occidentale; chaque équipe recevra des fournitures et du matériel ($4000 et $4500, respecti-
vement).

b) Séminaire sur la tuberculose AFRO 17
Les services de santé publique se préoccupent de plus en plus, depuis quelques années, des aspects sociaux et économiques

de la tuberculose. Le travail des équipes d'enquête sur la tuberculose, les diverses campagnes antituberculeuses et les missions
de consultants ont aidé à rassembler des données statistiques et d'autres renseignements précieux. Les questions de laboratoire
et l'efficacité des médicaments curatifs dans les campagnes de masse sont également étudiées. Afin de passer au crible la masse
de renseignements qu'on possède déjà et de fixer les modalités d'utilisation les plus efficaces des moyens existants, on se propose
de convoquer en 1960 un séminaire d'une semaine sur la tuberculose en Afrique. Un consultant à court terme collaborera à la
préparation de la réunion. L'OMS a prévu un crédit pour vingt -trois participants et l'on pense que la Commission de Coopération
technique en Afrique au Sud du Sahara en invitera dix autres. Les discussions seront dirigées par trois spécialistes de réputation
internationale (coût pour l'OMS évalué à $19 000).

c) Services consultatifs AFRO 50
Lorsque les gouvernements connaîtront les résultats des enquêtes entreprises dans les divers pays par les deux équipes d'enquête

sur la tuberculose, ils demanderont sans doute que des spécialistes leur soient envoyés pour discuter des diverses mesures de lutte
antituberculeuse à prendre à l'avenir. Un crédit a donc été inscrit pour six mois de consultant en 1959 et pour trois mois de
consultant en 1960 (coût évalué à $3850 pour 1960).

d) Centre régional de coordination des opérations antituberculeuses AFRO 53
Les deux équipes d'enquête sur la tuberculose qui ont été à l'ceuvre dans divers pays de la Région au cours des trois dernières

années représentent en quelque sorte l'élément mobile d'un projet pilote visant la mise au point de méthodes uniformes d'évaluation
épidémiologique de la tuberculose. Il semble opportun d'organiser, à partir de janvier 1959, un centre régional de coordination des
opérations antituberculeuses dans la Région africaine. Le personnel de ce centre comprendrait un médecin et un statisticien engagés
par voie de recrutement international, ainsi que du personnel recruté sur place (un commis statisticien, une sténodactylographe
et un messager) (coût évalué à $26 222 pour 1960). Il faudra en outre prévoir la livraison d'environ $6000 de fournitures et de
matériel.

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Services consultatifs AFRO 51
Comme en 1959, un crédit est prévu en 1960 pour trois mois de consultant (coût évalué à $4000), afin de permettre à un

consultant à court terme de se rendre dans divers pays de la Région au cas où les avis de l'OMS seraient sollicités.

3. Maladies endémo -épidémiques

a) Centres d'identification et d'étude des mollusques AFRO 19
Un certain nombre de fonctionnaires nationaux et de membres des équipes de l'OMS collectent bénévolement des mollusques

pour les trois centres d'identification et d'étude des mollusques (situés en Rhodésie du Sud, à Paris et au Danemark). Un crédit
de $1500 est prévu en 1960, comme en 1959, pour l'achat de trousses en vue de l'identification des espèces de mollusques -hôtes
intermédiaires de la bilharziose dans la Région africaine.

b) Services consultatifs (lèpre) AFRO 46
Un crédit a été prévu pour six mois de consultant en 1959 et pour trois autres mois en 1960 (coût évalué à $3000 pour 1960),

ce qui permettra à des léprologues de se rendre dans les pays où des campagnes antilépreuses sont à l'étude ou en cours d'exécution.

c) Conférence sur l'onchocercose AFRO 56
On se propose de convoquer une conférence d'une semaine sur l'onchocercose (coût évalué à $12 315), afin de faire le

point de la situation en ce qui concerne la lutte contre cette maladie et le traitement de ceux qui en sont atteints.

d) Conférence sur la bilharziose AFRO 57
Une conférence d'une semaine sur la bilharziose doit se réunir en 1960 (coût évalué à $13 900) pour faire le point des travaux

accomplis ainsi que pour analyser les problèmes que pose la lutte contre la bilharziose et dresser des plans d'activité future dans
la Région.

4. Administration de la santé publique

a) Conférence sur le cancer primitif chez les Africains AFRO 34
Les études sur la fréquence du cancer chez les Africains, en particulier du cancer primitif, ont montré que cette maladie

constituait un facteur important de mortalité et qu'il y aurait lieu d'en préciser l'étiologie. On a établi la possibilité d'une corré-
lation entre la fréquence élevée des maladies parasitaires (bilharziose par exemple) et l'apparition des tumeurs malignes. Des

F7
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études se poursuivent à ce sujet depuis plusieurs années notamment à Dakar (Afrique- Occidentale française), Johannesburg (Union
Sud -Africaine) et Lourenço Marques (Mozambique). L'OMS a pu aider ces laboratoires en leur fournissant certains renseignements
techniques et en remboursant une partie des frais de voyage de leurs chercheurs. On se propose d'organiser en 1960 une confé-
rence groupant les chercheurs de ces laboratoires, afin qu'ils puissent discuter des résultats de leurs travaux et définir un pro-
gramme précis pour l'année suivante (coût évalué à $5000).

b) Séminaire sur la santé publique vétérinaire AFRO 36
Conjointement avec la FAO et la Commission de Coopération technique en Afrique au Sud du Sahara, on se propose d'orga-

niser en 1960 un séminaire d'une semaine sur la santé publique vétérinaire. Les discussions porteront sur les points suivants :

écologie des agents des diverses zoonoses, contrôle des produits alimentaires et autres d'origine animale, importance de ces produits
dans la transmission de certaines maladies, exercice de la médecine vétérinaire de santé publique, progrès récents de la lutte contre
certaines zoonoses telles que la fièvre à tiques, la rage, la leptospirose, la toxoplasmose, la dermatophytose et la trypanosomiase.
L'OMS a prévu un crédit pour les participants (coût évalué à $10 430) ainsi que pour l'engagement pendant quatre mois d'un consul-
tant chargé de procéder aux préparatifs techniques nécessaires ($4570).

5. Hygiène sociale et médecine du travail

Services consultatifs AFRO 58
Un crédit est prévu en 1960, comme en 1959, pour trois mois de consultant afin de permettre à un spécialiste de se rendre

dans certains pays de la Région où il donnera des avis sur des questions intéressant l'hygiène sociale et la médecine du travail
(coût évalué à $3700).

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études AFRO 26
Comme les années précédentes, onze bourses sont prévues en 1960 pour permettre aux bénéficiaires de participer aux cours

organisés par le Centre international de l'Enfance à Paris ($12 000).

7. Autres projets

Documentation médicale AFRO 35
Les années précédentes, un faible crédit ($200) a été prévu pour l'achat de documentation technique destinée au personnel

chargé de l'exécution de projets ou, le cas échéant, à des gouvernements qui demandent des exemplaires de certaines publications.
Comme l'effectif du personnel affecté à l'exécution de projets a beaucoup augmenté, cette somme a été portée à $300 pour chacune
des deux années 1959 et 1960.



AFRIQUE: RESUME DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Bmdget ordinaire

Projet
N^

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépasses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS VIS USS U51 USS

13 15 15 177 554 194 291 217 429 Paludisme 15 16 11 121 045 139 008 145 620 492 200 556 000 545 000

5 12 22 000 41 576 127 077 Tuberculose 28 36 31 302 475 323 926 270 077 24 000 75 000

2 12 767 6 600 4 000 Maladies vénériennes et tréponématoses 9 9 12 93 498 89 862 133 171 299 000 262 000 333 000

76 850 51 805 42 915 Maladies endémo- épidémiques 5 1 6 41 785 10 837 51 182 428 500 545 000 703 000

13 16 16 157 425 219 164 245 613 Administration de la santé publique 6 5 12 43 320 39 801 113 747 5 000 5 000 5 000

2 8 8 26 572 82 062 92 645 Soins infirmiers 1 1 2 12 030 14 600 15 911 7 000 5 000 5 000

3 700 3 700 Hygiène sociale et médecine du travail

1 2 2 2 400 21 711 24 159 Education sanitaire de la population

2 2 3 32 910 38 236 55 032 _ Hygiène de la maternité et de l'enfance 320 000 286 500 560 000

21 700 5 600 Santé mentale

2 2 3 36 050 45 678 45 647 Nutrition 3 2 3 32 670 17 552 24 245 5 500 14 000

5 5 5 99 838 81 970 69 872 Assainissement 1 1 2 11 750 17 054 16 439

1 4 4 60 830 66 488 69 999 Enseignement et formation professionnelle 1 1 3 14 180 13 500 30 892 115 000 45 000 40 000

200 300 300 Autres projets

41 59 68 727 096 859 181 998 388 TOTAL 69 72 82 672 753 666 140 801 284 1 696 200 1 704 500 2 280 000

RECAPITULATION

Nombre de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960
1958 1959

1s$ ls$
1960

u8$

41 59 68 Budget ordinaire 727 096 859 181 998 388

8 24 52 Compte spécial pour l'Eradioatlon du Paludisme 135 986 457 595 1 037 447

69 72 82 Assistance technique 672 753 666 140 801 284

Autres fonds extra -budgétaires 1 696 200 1 704 500 2 280 000

118 155 202 TOTAL 3 232 035 3 687 416 5 117 119

+ Voir annexe 4.



AFRIQUE: BUREAU RÉGIONAL
(Voir texte ), la page 93)

Budget ordinaire Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme Autres fonda extra- budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS tus USS US5 VSI USS USS USS

BUREAU DU DIRECTEUR REOIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Directeur régional 0G
1 1 1 4 657 4 771 Secrétaire BZ8
1 1 1 4 066 4 181 Sténodnotylographe BZ6

INFORMATION

1 1 1 7 169 7 394 Administrateur P3

1 1 1 2 421 2 507 Secrétaire BZ6

1 3 878 Assistant BZ7

1 857 Commis BZ2

SERVICES SANITAIRES

1 1 1 12 500 12 500 Directeur régional adjoint D2

1 1 1 7 319 7 544 Administrateur de la santé publique P4

1 1 1 5 000 5 000 Assistant technique (bourses d'études) Pl

1 1 1 4 295 4 409 Secrétaire BZ7

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 9 925 10 225 Administrateur P5

1 1 1 3 667 3 867 Assistant d'administration Pl

1 1 1 3 904 4 018 secrétaire BZ7

Budget et finances

1 1 1 6 438 6 663 Administrateur (budget et finances) P3

1 1 4 800 5 000 Administrateur (finances) P2

1 1 1 4 300 4 500 Comptable Pl

1 1 1 3 352 3 467 Aide - comptable BZ8
Commis (comptabilité) BZ7 1 1 1 2 758 2 872

1 1 1 3 769 3 855 Secrétaire 126
1 1 1 2 172 2 258 Cousis (comptabilité) BZ5

1 1 1 828 1 914 Commis BZ5

Personnel

1 1 1 6 475 6 70o Administrateur P3

1 1 1 2 422 2 507 Secrétaire 2z6

1 1 1 1 879 1 964 Commis Bz5



AFRIQUE : BUREAU RÉGIONAL (suite)

Budget ordinaire Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme - Autres fonds antre- budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

de dépenses NombreNombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 - 1960

USS USS Usa USS VES VSI VSS VIS U81

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS (suite)

Services généraux

1 1 1 4 950 5 150 Administrateur P2

1 1 1 4 817 5 017 Traducteur P2

1 1 1 3 647 3 762 Chef des services d'entretien ffi8

Assistant (services généraux) ffi8 1 1 4 444 4 558

1 1 1 3 077 3 190 Assistant (services généraux) Be
1 1 1 3 124 3 238 Assistant (enregistrement et archives) 227

1 1 1 2 886 3 000 Commis (bibliothèque) ffi7

1 1 1 2 422 2 507 Commis (fournitures) 206

1 1 1 2 379 2 465 Secrétaire 2Z6

1 1 1 1 907 1 993 Commis (enregistrement et archives) 205

2 2 2 3 735 3 907 Dactylographes BZ5

2 2 2 2 856 2 999 Commis 204

1 1 1 1 381 1 381 Commis 202

2 2 2 1 430 1 488 Téléphonistes BZ1

6 056 6 585 Huissiers

36 38 40 126 500 162 025 171 661 Total des postes établis 1 2 2 1 790 7 202 7 430

Voyages

12 500 15 100 15 260 En mission

Autres dépenses

1 500 1 500 1 500 Information (fournitures et matériel)

Services communs

10 191 11 597 8 882 Services des locaux et installations 202 381 379
31 438 32 773 31 062 Autres services 715 1 037 1 263

4 133 3 589 3 243 Fournitures et matériel 155 117 138

1 638 1 654 1 495 Charges fixes et créances exigibles 68 54 64

11 200 13 329 5 572 Acquisition de biens de capital 460 569 238

36 38 40 199 100 241 567 238 675 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 1 2 2 3 390 9 360 9 512



AFRIQUE: CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir texte à la page 93)

Budget ordinaire Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme Autres fonds extra -budgétaires

Nombrede posestes
Prévisions de dépenses

Nombre
de post

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS uSS USS USS USS USS USS

Conseillers régionaux pour t

1 Maladies vénériennes et tréponématoses P4

1 1 1 9 975 10 275 Administration de la santé publique P5

2 3 3 22 555 23 255 Administration de la santé publique P4

1 1 7 300 7 525 Soins infirmiers Pb

1 1 1 7 319 7 544 Education sanitaire de la population P4

1 1 1 7 319 7 544 Hygiane de la maternité et de l'enfance P4

1 1 1 7 638 7 875 Assainissement P4

1 1 7 300 7 525 Enseignement et formation professionnelle P4

Eradication du paludisme

1 1 1 8 750 9 000 Conseiller paludologue P5

Paludologue P4 1 1 1 7 338 7 563
Entomologiste P4 1 1 1 7 319 7 544
Ingénieur sanitaire P4 1 1 7 300 7 525
Technicien de l'assainissement P2 1 1 4 800 5 000
Assistant d'administration Pl 1 1 1 3 617 3 817

Service de sténodactylographie

6 8 8 23 444 24 150 Sténodactylographes Be 1 1 1 3 608 3 892

2 2 2 3 656 3 828 Sténodactylographes BZ5

16 20 20 69 800 105 256 108 521 Total des postes établis 4 6 6 4 925 33 982 35 341

3 600 3 600 Consultants - Honoraires

Voyages

11 500 15 560 15 810 En mission 1 563 7 770 8 970

4 200 4 200 Consultants

Services communs

3 417 4 797 4 782 Services des locaux et installations 670 1 142 1 139

10 527 13 062 15 917 Autres services 2 025 3 109 3 790
1 448 1 485 1 747 Fournitures et matériel 425 354 417

588 684 805 Charges fixes et créances exigibles 125 163 191

4 800 7 177 3 001 Acquisition de biens de capital 751 1 709 715

16 20 20 102 080 155 821 158 383 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REOIONAUX 4 6 6 10 484 48 229 50 563



AFRIQUE : FONCTIONNAIRES SANITAIRES DE ZONE
(Voir texte à la page 93)

Budget ordinaire Compte spécial pour rEradication du Paludisme Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de poesst

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

us1 001 USS USS Uss US$ USS USS USS

2 3 3 26 792 27 542 Fonctionnaires sanitaires de zone P5

1 1 1 1 683 1 809 Secrétaire LA2
1 1 1 2 184 2 352 Secrétaire +

1 1 2 286 2 400 Secrétaire +
1 278 1 366 Huissiers

4 6 6 13 430 34 223 35 469 Total des postes établis

Voyages

2 850 6 050 6 050 En mission

Services communs

340 960 960 Services des locaux et installations

1 900 5 580 5 800 Autres services
290 1 195 1 195 Fournitures et matériel
170 490 490 Charges fixes et créances exigibles
650 11 070 6 440 Acquisition de biens de capital

TOTAL POUR LES FONCTIONNAIRES SANITAIRES
4 6 6 19 630 59 568 56 404 DE ZONE

Catégorie de traitement non enclore déterminée



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Beige! erdbrlle

Projet
N °.

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Neatbre
6e pestes Prévisions Nombre

de postes
Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS US US US USS USS USS US US

ANGOLA, ILES DU CAP -VERT ET MOZAMBIQUE
(Voir texte à la page 94)

PALUDISME

5 900 5 000 Voir annexe 4

TUBERCULOSE

1 400 Bourses d'études Terr. port. 17

MALADIES ENDEMO- EPIDESIQUES

4 300 4 000 Bourses d'études 17

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

3 500 Bourses d'études 17

5 200 Bourses d'études 17

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

2 500 2 100 Bourses d'études 17

ASSAINISSEMENT

11 800 3 500 Bourses d'études 17

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

16 000 Bourses d'études (sujets divers) 17

TOTAL POUR L'ANGOLA, LES ILES DU CAP -VERT
42 800 18 400 4 000 ET LE MOZAMBIQUE

BASUTOLAND
(Voir texte à la page 94)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 2 4 4 4 17 440 22 650 34 801



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de pestes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

2 2

2 2

USS

24 550

USS

24 266

USS

BASUTOLAND (suite)

NUTRITION

Enquite sur la nutrition et lutte contre les
maladies de carence

TOTAL POUR LE BASUTOLAND

Contribution du Gouvernement (estimation)

1

3

2

8

8
9

8

4 4

3

3

4

3

1

4

USO

17 440

17 500

USS

22 650

USO

34 801

24 765

US USO US

24 550 24 266

23 700

(37 240) (34 132) (17 105)

BECHUANALAND
(Voir texte 1 la page 94)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose

ASSAINISSEMENT

Lutte contre la mouche tsé -tsé

TOTAL POUR LE BECHUANALAND

Contribution du Gouvernement (estimation)

3 582

17 500 23 700 28 347

850

9 000

(26 899) (42 252) (62 219)

CONGO BELGE ET RUANDA -URUNDI
(Voir texte 1 la page 94)

PALUDISME

Voir annexe 4

8 200 2 700 2 700

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Bourses d'études

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études
Bourses d'études

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études

TOTAL POUR LE CONGO BELGE ET LE RUANDA- URUNDI

3 850 5 400 5 400

3 850 5 400 5 400 9 000

2 750

9 00015 650 8 100 8 100



Badges ordinaire

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960

AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Projet

N!

Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960, 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

U.S

1 700

USS USs

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE
(territoires divers)

PALUDISME

Voir amaxs 4

MAL POUR L'AFRIQUE 0RIi2rTALE BRITANNIQUE

Contribution du Gouvernement (estimation)

3 3

U88 US US

22 780 27500

3 3 22 780 27 500

FEDERATION DE LA RHODÉSIE ET DU NYASSALAND
(Voir texte A la page 94)

PALUDISME

Voir annexe 4

TUBERCULOSE

Bourses d'études

MALADIES ENDEMO- EPIIEMIQUES

Lutte contre la bilharziose, Rhodésie du Nord

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLLIQUE

900 2 500 'Bourres d'études
4 000 Bourses d'études (médecine des radiations)

900 6 500

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

2 500 Bourses d'études

NUTIRITION

IEnquéte sur la nutrition, Rhodésie du Nord

2 500 Bourres d'études

2 500

TOTAL POUR LA FEDERATION DE LA iR10DFSIE

1 700 900 11 500 ET DU NYASSALAND

Contribution du Gouvernement (estimation)

7

3

7
7

7

3
7

3 2

1

1

5 2

16 290 5 983

10 030

9 600

9 600

35 920 5 983

OMO MM=

U88 U85 U88

(76 458) (76 458) (76 458)

(79 450) (28 995) (9 220)



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N^

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépensesPe
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 - 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS

2 500

uss USS

AFRIQUE FRANÇAISE'
(territoires divers)

PALUDISME

Voir annexe 4

7

7

1

7

3

1 3 3

1 3 3

USS

11 320

USS

37 000

USS

44 675

USS USS

145 000° 134 000°

USS

180 000°

1 900

TUBERCULOSE

Bourses d'études

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUFS

Bourses d'études
Lutte contre la lèpre, Cameroun

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Bourses d'études

TOTAL POUR L'AFRIQUE FRANCAISE

Contribution du Gouvernement (estimation)

11 320 37 000 44 675

40 000 12000.
5 500

5 500 40 000 12 000

3 450

145 000 174 000 192 00013 350

(855 236) (644 836)

76 000 75 000

(644 836)

75 000

AFRIQUE -ÉQUATORIALE FRANÇAISE

MALADIES VENERIEI S El' TREPONEMATOSES

Lutte contre le pian

TOTAL POUR L'AFRIQUE- EQUATORIALE FRANCAISE

Contribution du Gouvernement (estimation)

76 000 75 000 75 000

(609 047) (609 047) (609 047)

Territoires français et territoires sous tutelle administrés par la France dans la Région africaine
Sauve allouée par le Conseil d'administration du FUSE



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépensesO Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 ' 1958 1959 1960

us USS USS USS USO us Usa USS USI

AFRIQUE- OCCIDENTALE FRANÇAISE

PALUDISME

Voir annexe 4 3 000 100 000° 150 000

MALADIES VENERIENNES ET 'IREPONEMATOSES

150 000

r
*2 000 Lutte oontre le pian 2 106 000 75 000* 80 000

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre la lèpre 1 320 000 310 000° 500 000

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L 'ENFANCE

Services de protection maternelle et infantile 4 70 000* 60 000 100 000

2 000 TOTAL POUR L'AFRIQUE- CCCIDENTALE FRANCAISE 3 000 596 000 659 000 830 000

Contribution du Gouvernement (estimation) :(2 327 625) (2 759 022) (2 759 022)

GAMBIE
(Voir texte A la page 95)

2UBERCOLOSE

Lutte contre la tuberculose 5 2 19 874

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES
r r

Lutte contre la lèpre 2 11 000 9000 5 000

SOINS INFIRMIERS

Formation de personnel infirmier et auxiliaire 3 1 2 8 000 15 911 7 000* 5 000 5 000
(services de protection maternelle et infantile)

NUTRITION

EnquAte sur la nutrition et lutte contre les
maladies de carence

4 3 24 245 5 500* 14 000

TOTAL POUR IA GAMBIE 1 7 8 000 60 030 23 500 14 000 24 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (84 221) (78 357) (78 357)

Somme allouée par le Conseil d'administration du FIGE



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Bsdget ordinaire

-

Projet
N^

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1968 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

2 2

1

1

2

1

1

1

1381 USS 1381

3 000

GHANA
(Voir texte è la page 95)

PALUDISME

Voir annexe 4

11

8

4

5
12

9

8

13

8

16

7

8

8

3

14

10

8

2

-

1

1

2

1

1

1

1

-

1

1

2

1

1

1

1

2

-

1'

1

U8$

17 730

USS

17 825

USS

28 121

U8$ USS

7 200°

USS

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose
Bourses d'études

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre le pian

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre la bilharziose
Lutte contre l'onchocercose
Lutte contre la lèpre

Bourses d'études (malacologie et entomologie)

ADMINISTRATION DE IA SANIE PUBLIQUE

Services consultatifs
Bourses d'études (médecine tropicale)

SOINS INFIRMIERS

Administration des services infirmiers

Bourses d'études
Bourses d'études

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L 'ENFANCE

Services de protection maternelle et infantile

NUTRITION

Enquête sur la nutrition

ASSAINISSEMENT

Enquête sur l'assainissement
Bourses d'études (contrôle des denrées

alimentaires)

8 034 10 232

M
25 000

Y
40 000 38 000*

3 000 8 034 10 232

4 000

10 837 9 725
10 332

22 000 20 000a 20 000

4 000 10 837 20 057 22 ooÓ 20 000 20 000

19 514
6 000

6 600 6 600

55 000 45 000

19 129 22 514 30 441

9 500 9 750

14 500

9 500 24 250 6 600 6 600

3 000

11 750 17 054 12 857

10 927

2 500

1 700

1 700 11 750 17 054 12 857

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
Ne

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 . 1959 1960

uss us uss USS USS USS US= USS USS

GHANA (suite)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

2 950 Anesthésiologie 15

3 000 Bourses d'études (anatomie pathologique) 8

620 4 000 4 000 Bourses d'études (radiologie) 8

3 570 4 000 7 000

2 3 4 25 199 36 014 84 318 TOTAL POUR LE GHANA 3 5 6 36 080 60 350 71 267 54 200 115 000 103 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (739 439) (732 189) (738 189)

KENYA
(Voir texte A la page 96)

TUBERCULOSE -

Projet pilote de chimiothérapie 4 5 5 5 54 020 40 000 51 991 24 000° 25 000

2 700 2 000 Bourses d'études 15

2 700 2 000 5 5 5 54 020 40 000 51 991 24 000 25 000

MALADIES ENDEMO -EPIDEMIQUES

3 750 5 620 Lutte contre la poliomyélite 13 -

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

2 000 Bourses d'études 15

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

4 600 Services consultatifs 10

2 400 Bourses d'études 15

2 400 4 600

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

3 150 3 000 9 460 Services de protection maternelle et lnfantlle 7 210 000 45 0001
160 00

2O O000

SANIE MENTALE

700 Bourses d'études 15

NUTRITION

3 35 347 Enquête sur la nutrition et lutte contre
les maladies de carence

9

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

- Projet

No

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

4

2

6

4

2

6

3

4

2

6

US

2 400

US US

2 000

KENYA (suite)

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études

TOTAL POUR LE KENYA

Contribution du Gouvernement (estimation)

15

15

3

4

12

15

12

5

4

4

5

4

4

5

4

4

USS

54 020

35 050

US

40 000

36 133

USS

51 991

48 154

US

234 000

US

45 000

(402 800)

50 000

US

105 000

(294 932)

50 000

2 900

20 000

61 520

13 220

43 807

48 807

52 355

(3- 383)

x
50 000

LIBERIA
(Voir texte à la page 97)

PALUDISME

Voir annexe 4

2 000

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSSES

Lutte contre le pian

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle et inihntile

Bourses d'études

-

ASSAINISSEMENT

Lutte contre les mouches

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR LE LIBERIA

Contribution du Gouvernement (estimation)

t
7 000 25 000

35 050 36 133 48 154

2 000 7 000 25 000

28 220 22 429 24 007

57 000 50 000 75 000.

11 500 7 500 7 500

103 240 73 736 83 862

(191 200) (220 488) (220 488)

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Bade ordinaire

Projet
N

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre l

Prévisions de déalons pensesde Posta
Nombre
de posta Prévisions de dépensa Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

2

2

5

3

3

6

3

3

6

S

us

850

USf USS

ILE MAURICE
(Voir texte è la pap 98)

TVBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose
Bourses d'études

SOINS DB1111BImt9

Formation da personnel infirmier

MIENS DE LA MATERNITÉ ET DE L'EMPAECL

Services de protection maternelle et 5niYStile

NUTRITION

Enquit, sur la nutrition et lutte contrs
les maladies de carence

TOTAL POOR L'ILS MAURICE

Contribution du Gouvernement (estimation)

2

5

6

3

4

14

1

3
12

7

7

2

9

3

7

7

2

9

3 3

USS

63 115

US1

57 448

US S US Uss

16 5000

US S

930 63 115 57 448

19 070 28 638 24 927

23 070 17 552

19 920 28 638 24 827 16 5oo86 185 75 000

50 630 65 006 69 723

33 208 36 800 39 511

(231 092) (250 270)

110 000 63 000°

(105 000)

100 000

NIGERIA
(Voir texte I is pap 98)

PALUDISME

Voir annexe 4

3 750 1 900 47 131

TUBERCULOSE

Projet pilote de ohidothdrapie, Ibadan

MALADIES VENBRIEENE2 ET TREPORE ATOSBS

50 000

7 300

1 500

60 000 15 000 75 000Lutte contre 1. pian

IMAMS 59 - BPiEQUES

Lutte contre la lèpre
Lutte contre la variole

55 500 108 000 108 000

7 300 1 500 55 500 108 000 108 000

 Sauna allouée par 1e Conseil d'administration du PISE



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

Na

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaves

de

Nombre
Postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1968 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

5 6

_ 1

1

12

Uss uso

4 600

U82

NIGERIA (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Services de santé ruraux, région orientale
Services de santé ruraux et urbains,
région occidentale

Bourses d'études (médecine des radiations)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle et infantil.

SANTE MENTAIS

Bourses d'études, région occidentale

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études (résistance aux insecttoides)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Assistance aux écoles d'hygiène
Assistance au Département de Médecine pré-

ventive de l'Université d'Ibadan
Bourses d'études (oto- rhino- laryngologie)

TOTAL POUR LA NIGERIA

Contribution du Gouvernement (estimation)

10

21

18

8

18

18

9

22

18

1

2

4

4

1

1

8

4

1

5

4

4

1

1

8

5

6

11

-

3

3

17

USS

28 850

Usi

30 600

USS

46 370
46 528

USS USS

15 000° 115 000°

USS

200 000

4 600 28 850 30 600 92 898

4 600

14 180 13 500 30 892

240 500 301 000 533 000

8 750 3 100

3 000

12 027

3 000 12 027 14 180 13 500 30 892

70 43o 82 206 130 381 76 238 80 900 163 301

31 755

(1 936 424) (1 936 424) (1 714 608)

LA REUNION

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Enquête sanitaire et projet pilote

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier

TOTAL POUR LA RÉUNION

Contribution du Gouvernement (estimation)

5 430

37 185

(11 430)

Somme allouée par 1e Conseil d'administration du PISE



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N^

Assistance technique Autres fonds extra- hudgéemes

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses N °robre

de postes
Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

USS

22 000

USS

10 341

USS

13 596

SEYCHELLES
(Voir texte 3 la page 99)

ASSAINISSEMENT

Santé publique et assainissement

TOTAL POUR LES SEYCHELLES

Contribution du Gouvernement (estimation)

1

1

8

9

7

2

11

12

2

2

2

2

2

2

uns USS USS USS USS USS

22 000 10 341 13 596

2 900

25 240 16 929 19 503

(4 800) (4 800)

32 000* 17 000

(4 800)

25 000

SIERRA LEONE
(Voir texte à la page 99)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre le pian

MALADIES ENDEMO -EPIDEMIQUES

Lutte contre la lèpre

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Bourses d'études

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Assistance aux centres de santé et aux éco-
les d'infirmières

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Assistance technique aux laboratoires

Enquête sur les maladies des yeux et organi-
sation de services ophtalmologiques

TOTAL POUR LE SIERRA LEONE

Contribution du Gouvernement (estimation)

25 240 16 929 19 503

17 000* 17 000

8 900

10 000 10 000

2 302 9 528 10 453

10 090

4 620

11 897
4 620

32 000 44 000 52 000

14 710 16 517

11 202 27 138 26 970

(391 200) (531 200) (80 000)

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de
Nombre

postes Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

1

1

1

USS uSS US

a

SOMALIE BRITANNIQUE

PALUDISME

Voir annexe 4

4

7

3

2

2 2 2

2 2 2

2 2

2 2

US

18 160

USS

16 300

USS

25 796

USS USS USS

TOTAL POUR LA SOMALIE BRITANNIQUE

Contribution du Gouvernement (estimation)

18 160 16 300 25 796

9 000

(11 875) (11 875)

1 500' 1 500

(11 875)

SAINTE- HIELÈNE

HYGIENE DE LA MAIERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle et infantile

NUTRITION

Enquête sur la nutrition

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Assistance technique à un laboratoire

TOTAL POUR SAINTE- HELENE

Contribution du Gouvernement (estimation)

1 500 1 500

11 010 9 997

20 010 9 997

10 700 16 675

(7 714) (7 742) (6 790)

SWAZILAND
(Voir texte h la page 99)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose

TOTAL POUR LE SWAZILAND 10 700 16 675

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Ibrdget ordinaire

Projet
N°

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre
de pattu Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

2

2

3

3

3

2

5

OSl 1181

-

4 000

OS

TANGANYIKA
(Voir texte k la page 99)

MALADIES VENEBTCmma ET IS;BPOIIEMAT0 ES

Lutte contre le pian

MALADIES ENDEMO-EPDEMIQUES

Affections oculaires

ADMINISTRATION LE LA SANIE PUBLIQUE

Bourses d'études

HYGIENE DE LA MAMMITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle et infantile

TOTAL POUR LE TANGANYIKA

OUGANDA
(Voir texte h la page 100)

PALUDISME

Voir annexe 4

14

10

11

3

13

11

15

6
3

3

4

7

USS USS USS

26 003

USS OIS

40 000

US

40 000

31 125

100 000

57 1284 000 40 000 140 000

-

20 400 28 992 35 417 25 000

19 724

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose

MALADIES ENDEMO- EPIIEMIQUES

Lutte contre la lèpre
Lutte contre la poliomyélite

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Formation de personnel auxiliaire

Chaire de Pédiatrie du Makerere College

TOTAL POUR L'OUGANDA

Contribution du Gouvernement (estimation)

20 000 41 000 41 000
3 665

3 665 20 000 41 000 41 000

20 400 32 657 55 141

40 000 40 000:

75 000 5 000

40 000

115 000 45 000 40 000

135 000 111 000 81 000

(85 120) (435 720) (14 000)

* Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique Autres fonda extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

. Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

OMM

1

1

mmm

1

1

NOM

US uss

10 600

us

UNION SUD -AFRICAINE
(Voir texte à la page 100)

PALUDISME

Voir annexe 4

9

9

9

9

3

7

4

2

6
mom

4

1

5
mmm

4

1

5
mmm

US US US

Omo, omm mmo

US US US

8 400 5 300 5 300

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Bourses d'études

SOINS INFIRMIERS

Bourses d'études

mima DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Bourses d'études

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (médecine des radiations)

TOTAL POUR L'UNION SUD - AFRICAINE

ZANZIBAR
(Voir texte k la page 100)

PALUDISME

Voir annexe 4

2 650 2 650

4 500 2 650 2 650

13 100 5 300 5 300

26 000 26 500 15 900

10 500 10 500

34 765 34 400 44 028 80 O000 70 000 65 000

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Formation de personnel auxiliaire

SOINS INFIRMIERS

Formation de personnel auxiliaire (soins

obetétrioaux)

TOTAL POUR ZANZIBAR

Contribution du Gouvernement (estimation)

14 470 9 201 11 849 5 000 5 000 5 000

49 235 43 601 55 877 85 000
ommommomm

75 000
=maso

70 000
summums

10 500 10 500
mMOOmMIMM MEMOMMIIMM IIMMMMalm aman. mmommoomm amas

(105 350) (105 350) (105 350)

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordisshe

Projet

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires
Nombre

de postes Prévisions de dépenses
postes Prévisions de dépenses de postes . Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Usa USS U8s 1188 Uss UIt U8$ Usa Usa

PROGRAMMES INTER -PAYS
(Voir texte 1 la page 101)

AFRO

PALUDISME

7 875 14 900 34 570 Voir annexe 4

TUBERCULOSE

Equipe d'enqu$te sur la tuberculose,
Afrique occidentale

1 6 7 7 74 290 82 453 68 288

Equipe d'enquAte sur la tuberculose,
Afrique orientale

2 6 7 7 76 110 78 941 43 451

19 000 Séminaire sur la tuberculose 17

9 700 5 000 3 850 Services consultatifs 50

5 5 34 676 32 372 Centre régional de coordination des opérations
antituberculeuses

53

5 5 9 700 39 676 55 222 12 14 14 150 400 161 394 111 739

MALADIES VENERIENNES ET TREPOd8D1ATOBES

2 600 Réunions de coordination des opérations anti- -

pianiques
28

4 000 4 000 Services consultatifs 51

6 600 4 000

MALADIES ENDE11O- EPIDEMIEUES

2 500 1 500 1 500 Centres d'identification et d'étude des 19

Mollusques

15 700 Cours sur l'onchocercose 27

22 590 liminaire sur la brucellose 31

14 000 Conférence sur la lèpre 32

10 110 6 000 3 000 Services consultatifs (lèpre) 46

11 120 Réunion de coordination des opérations anti-

varioliques

54

12 315 Conférence sur l'onchocercose 56
1 200 Bourses d'études (maladies 1 virus) 59

13 900 Conférence Sur la bilharziose 57

52 100 32 62o 3o 715

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

2 500 5 000 5 000 Conférence sur le cancer primitif chez
les Africains

34

15 000 Séminaire sur la senté publique vétérinaire 36

3 750 Services consultatifs (sociologie) 47

6 700 Services consultatifs (cdnstruotion d'h8pitaux) 55

450 Bourses d'études Afrique orientale 8

6 700 11 700 20 000



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
Ne

Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1953 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USI USS USS USS uns USS USS USS U85

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)
AFRO

HYGIENE SOCIALE Er MEDECINE DU TRAVAIL

3 700 3 700 Services consultatifs 58

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

17 310 12 000 12 000 Bourses d'études 26

SANTÉ MENTALE

21 000 1 000 Séminaire sur la santé mentale 30

NUTRITION

13 612 Séminaire sur la nutrition (FAO /OMS) 42

ASSAINISSEMENT

19 850 Symposium sur les pesticides 39

AUTRES PROJETS

200 300 300 Documentation médicale 35

5 5 114 885 155 958 160 507 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 12 14 14 150 400 161 394 111 739



124 LES AMÉRIQUES

LES AMÉRIQUES 1

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 panaméricaine de
la Santé ou par d'autres sources.

BUREAU RÉGIONAL

Personnel
Le personnel prévu au budget ordinaire comprendra en 1960, en plus du Directeur régional, cinquante -quatre fonctionnaires,

dont vingt -quatre de la catégorie professionnelle. Un fonctionnaire de la catégorie professionnelle sera rétribué au moyen des fonds
du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme.

Le personnel rétribué sur les fonds de l'OPS comprendra en 1960 le Sous -Directeur, le Secrétaire général, un consultant attaché
au Bureau du Directeur régional, un consultant attaché aux Services sanitaires, et cent soixante- dix -sept autres fonctionnaires, dont
soixante -quatorze de la catégorie professionnelle.

Voyages en mission
Les crédits prévus pour voyages en mission au titre du budget ordinaire sont à peu près les mêmes qu'en 1959. 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 diverses questions concernant l'élaboration et l'exécution de programmes
sanitaires et pour faire le point des opérations en cours;

b) à des fonctionnaires administratifs supérieurs de se rendre au Siège, dans les bureaux de zone et à l'Organisation des
Nations Unies pour discuter de problèmes administratifs et budgétaires et de problèmes de personnel.

Autres dépenses
Les prévisions de dépenses relatives aux fournitures et au matériel d'information accusent pour 1960, au titre du budget

ordinaire, une augmentation d'environ $4800 correspondant au relèvement des frais de production et de distribution.

( Voir page 141)

Services communs
Par rapport à 1959, les prévisions de dépenses relatives aux services communs accusent une augmentation globale d'environ

$1300. Elles comprennent une augmentation du crédit pour frais de représentation afin de mieux répondre aux besoins effectifs.

CONSEILLERS RÉGIONAUX
( Voir page 147)

Personnel
Aucun changement n'est proposé pour 1960 dans le nombre des conseillers régionaux. Les huit postes de conseillers régionaux

se rapportent aux spécialités suivantes : enseignement et formation professionnelle (trois); soins infirmiers; hygiène de la maternité
et de l'enfance; 'tuberculose; maladies endémo- épidémiques; assainissement.

Voyages en mission
Le crédit prévu pour voyages en mission est à peu près le même qu'en 1959. Les conseillers assisteront à des réunions profes-

sionnelles et techniques intéressant leur spécialité et se rendront auprès des administrations nationales et des divers organismes
s'occupant de questions sanitaires en Amérique centrale ét en Amérique du sud, afin de donner des avis, de surveiller et de coordon-
ner les travaux en cours, d'évaluer les résultats et d'aider à l'élaboration détaillée et à la réalisation des plans d'opérations.

Services communs
Les prévisions afférentes aux services communs accusent une diminution d'environ $1000 par rapport à 1959.

BUREAUX DE ZONE 2
( Voir page 148)

Personnel
En 1960, comme en 1959, le personnel des bureaux de zone dont les postes sont inscrits au budget ordinaire comprendra

seulement un médecin et un ingénieur sanitaire au Bureau de Mexico (zone II), un ingénieur sanitaire au Bureau de Guatemala
(zone III) et un médecin au Bureau de Rio de Janeiro (zone V). Tout le reste du personnel de ces bureaux, ainsi que tout le per-
sonnel des Bureaux de zone de Caracas, Lima et Buenos Aires et du Bureau local d'El Paso, sera rémunéré sur les fonds de
l'OPS.

1 Pour les projets relatifs au paludisme, voir annexe 4.
2 Zone I : Fédération des Antilles, Venezuela, et les territoires non autonomes de la Région, à l'exception du Honduras bri-

tannique; zone II : Cuba, Haiti, Mexique et République Dominicaine; zone III : Costa Rica, Guatemala, Honduras, Honduras
britannique, Nicaragua, Panama et Salvador; zone IV : Bolivie, Colombie, Equateur et Pérou; zone V : Brésil; zone VI : Argen-
tine, Chili, Paraguay et Uruguay. Le bureau local d'El Paso sert à assurer l'exécution d'un programme inter -pays visant à encourager
la coopération sanitaire le long de la frontière entre le Mexique et les Etats -Unis. Les relations avec le Canada et les Etats -Unis
relèvent du Bureau régional.
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Voyages en mission
Le crédit pour voyages en mission est en augmentation de $450 par rapport à 1959. Comme les années précédentes, le personnel

de l'OMS dans les bureaux de zone effectuera des déplacements pour inspecter et diriger les activités entreprises dans sa zone,
donner des avis au sujet de leur coordination et conférer avec les gouvernements sur les programmes en cours.

Services communs
Le crédit pour les services communs est fixé au même montant qu'en 1959. Il a été calculé sur la base de l'expérience acquise;

la fraction imputable sur le budget ordinaire concerne les dépenses directes de téléphone, de télégrammes et d'affranchissement.

ARGENTINE

1. Maladies endémo- épidémiques
( Voir page 153)

Lutte contre la rage Argentine 11
Les autorités sanitaires ont fait savoir que la lutte contre la rage est l'une des activités pour lesquelles une aide internationale

leur serait particulièrement utile. Le pays compte au moins trois grands foyers de rage canine : i) les provinces de Mendoza et de
San Juan; ii) Buenos Aires et sa banlieue; iii) Córdoba. Dans chacune de ces régions, la maladie a atteint des proportions épidé-
miques en 1955. La rage sévit également sous la forme selvatique transmise par les chauves -souris dans le nord du pays, où elle
cause de lourdes pertes à l'élevage. Un consultant à court terme spécialisé dans les techniques de laboratoire et la production de
vaccin s'est rendu en Argentine en 1958. D'autre part, le vétérinaire de la santé publique du Bureau de zone donne des avis concer-
nant l'élaboration et l'application de mesures pratiques de lutte contre la rage. En 1960, un crédit est de nouveau prévu pour des
consultants à court terme (coût évalué à $2600).

2. Administration de la santé publique

a) Institut national de Microbiologie Argentine 4
L'Institut national de Microbiologie (ancien Institut Malbrán) produit un grand nombre de substances biologiques et chimiques

utilisées dans le diagnostic et le traitement des maladies qui intéressent la santé publique; c'est, en outre, un centre de recherches
médicales et épidémiologiques. L'Organisation collabore avec le Gouvernement argentin pour accroître le rendement et élever le
niveau scientifique de l'Institut. En 1956, un consultant à court terme a fait une enquête préliminaire et présenté un plan de réorga-
nisation de l'Institut. En 1960, il est prévu que trois spécialistes aideront l'Institut à développer certaines activités, notamment
en matière de pharmacologie, de bactériologie et de virologie (coût évalué à $30 198). On se propose d'autre part d'accorder des
bourses pour la formation de spécialistes de divers domaines d'activité des laboratoires de santé publique ($4300) et de livrer
une certaine quantité de matériel et de fournitures que l'on trouve difficilement sur place ($1000).

b) Services de santé publique (AT) Argentine 7
Ce projet de longue haleine, entrepris en 1957, a pour but d'organiser et de mettre au point des services intégrés de santé

publique dans la province du Chaco; il s'agit d'un projet pilote qui servira d'exemple pour les autres régions du pays. Il s'étendra à
tous les échelons de l'administration sanitaire provinciale et permettra d'étudier les problèmes sanitaires, en particulier ceux qui inté-
ressent les régions rurales. Un réseau de centres de santé principaux et secondaires sera chargé des activités suivantes : protection
maternelle et infantile, lutte contre les maladies transmissibles, assainissement, hygiène alimentaire, éducation sanitaire, laboratoires
de santé publique et statistique. Des cours sont prévus pour le personnel infirmier et pour le personnel d'assainissement qui parti-
cipera aux travaux. Sur le plan des soins médicaux, des mesures seront prises pour renforcer l'administration hospitalière et la
coordonner avec les services préventifs. Un médecin, un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé publique envoyés par
l'Organisation sont entrés en fonctions en 1957. En 1960, un crédit est prévu pour un médecin, un éducateur sanitaire, un ingénieur
sanitaire et une infirmière de la santé publique (coût évalué à $36 105), ainsi que pour des bourses d'études ($13 600). Le FISE
a livré des fournitures et du matériel.

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier, Córdoba et Chaco (AT) Argentine 3
Il est devenu urgent de constituer un corps d'infirmières capables d'occuper des postes d'enseignement, de direction et d'admi-

nistration, d'entreprendre l'amélioration générale des services infirmiers hospitaliers et de mettre en place des services infirmiers
de santé publique. On se propose à cet effet de fournir une aide à plusieurs écoles de diverses parties du pays (voir aussi Argentine
23). Les universités de Córdoba, de Resistencia (Chaco), de Buenos Aires et du Littoral ont demandé le concours de l'Organisation
pour la création de nouvelles écoles ou le renforcement de celles qui existent déjà. Les travaux ont commencé en février 1957 à
Córdoba et en novembre 1957 au Chaco; ils doivent s'étendre sur cinq ans environ dans chaque école. En 1960, un crédit est
inscrit au titre AT -I pour le maintien des quatre infirmières monitrices (coût évalué à $30 887) et quatre bourses d'études sont
prévues au titre AT -II (voir annexe 3).

4. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de santé publique Argentine 17
La pénurie de personnel qualifié est l'un des principaux obstacles auxquels se heurte la mise en oeuvre des plans d'établis-

sement de services de santé locaux, provinciaux et nationaux en Argentine. Le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance
sociale a demandé les avis et la collaboration de l'Organisation pour créer une école supérieure de santé publique à l'Université du
Littoral, dans le cadre de l'Ecole d'Hygiène et de Médecine préventive. Une demande analogue a été faite par l'Université de Buenos
Aires. C'est pourquoi en 1958, l'Organisation a chargé un consultant de collaborer avec les autorités argentines à l'établissement
d'un centre de formation et de spécialisation de personnel de santé publique. En 1960, un crédit est prévu pour un professeur de
santé publique (coût évalué à $10 325), des consultants à court terme ($3900) et des bourses destinées à des membres du personnel
enseignant de l'école ($4300).



126 LES AMÉRIQUES

b) Enseignement de la médecine Argentine 18

A l'occasion de la réorganisation de l'enseignement de la médecine en Argentine, le Gouvernement a prié l'Organisation de
l'aider notamment en ce qui concerne l'enseignement de la médecine préventive. Les travaux porteront sur les points suivants :
renforcement du personnel enseignant par des stages spéciaux dans le pays et à l'étranger, revision des programmes d'études,
modernisation des méthodes d'enseignement et accroissement des livraisons de matériel et de fournitures d'enseignement. Ce
projet fait partie du programme général de renforcement de l'enseignement de la médecine en Amérique latine (programme qui
englobe, outre le projet AMRO 18, les divers autres projets qui y sont mentionnés). Un crédit est prévu en 1960 pour des consul-
tants à court terme ($3900) et des bourses d'études ($8300).

BOLIVIE

1. Administration de la santé publique

a) Mission commune d'action auprès des populations aborigènes (AT) Bolivie 11

Ce projet vise à accélérer le progrès naturel des populations qui vivent sur les plateaux improductifs de la région des Andes
et que la difficulté des communications isole de la vie économique et sociale du reste du pays. Les services sanitaires et médicaux
sont très insuffisants et l'hygiène du milieu laisse beaucoup à désirer. Plusieurs organisations (OIT, FAO, UNESCO et OMS)
collaborent avec le Gouvernement à l'exécution de ce projet, lequel porte sur les domaines suivants : agriculture et élevage, génie
rural, santé publique, enseignement, travail et formation professionnelle, bien -être rural.

Environ 20 % de la population bolivienne vivent dans la région des Andes. Depuis février 1955, l'Organisation assure les
services d'un médecin chargé de donner des avis sur les questions de santé publique. Trois centres de santé ont été créés dans des
zones de haute altitude : Pillapi (département de La Paz), Plaza Verde (Département d'Oruro) et Otavi (département de Potosi);
leur action porte sur les domaines suivants : lutte contre les maladies transmissibles, protection maternelle et infantile, assainisse-
ment, hygiène alimentaire, situation sanitaire générale de la population. Un autre centre, situé à Cotoca (département de Santa
Cruz de la Sierra) a pour objectif principal de son programme de santé publique d'adapter les habitants de la région des Andes au
climat des zones de faible altitude et de les protéger contre les maladies tropicales. On se propose de continuer l'action des quatre
centres précités, d'étendre l'action du centre de Pillapi à quatre villages voisins, d'étendre celle du centre de Cotoca à d'autres groupes
d'immigrants réinstallés et de poursuivre la formation de personnel professionnel et auxiliaire. En 1960, un crédit est prévu pour
un médecin ($10 638) qui participera également à l'exécution du projet Pérou 23 à titre consultatif.

( Voir page 154)

b) Bourses d'études (AT) Bolivie 13

On se propose d'accorder des bourses ($11 600) afin de former le personnel nécessaire à l'amélioration et à l'extension des
services de santé du pays (voir aussi annexe 3).

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Bolivie 5
Ce programme, dont l'exécùtion a commencé en 1953, avait initialement pour but d'améliorer et de développer l'enseignement

infirmier dans le pays en réorganisant l'Ecole nationale d'infirmières. Depuis qu'il a été remanié en 1957, il vise d'une part à coor-
donner les efforts de tous les organismes nationaux qui ont besoin d'infirmières afin de mieux assurer le développement de l'Ecole
nationale d'infirmières et, d'autre part, à accroître le nombre et à améliorer la préparation des infirmières diplômées. Une aide sera
accordée aux autres écoles du pays; des cours d'infirmières auxiliaires seront organisés et des études seront entreprises en collabo-
ration avec l'Association nationale des Infirmières pour la rédaction de projets de lois sur le fonctionnement des écoles d'infirmières
et l'exercice de la profession. En 1960, un crédit est prévu pour deux infirmières monitrices (coût évalué à $17 429) et pour des
fournitures et du matériel ($2000).

BRÉSIL
(Voir page 155)

1. Maladies endémo- épidémiques

Production de substances biologiques (AT) Brésil 8
L'Institut Oswaldo Cruz est l'un des principaux centres de recherches de laboratoire et de production de vaccins du Gouver-

nement brésilien et il sert aussi de laboratoire de diagnostic. Pour l'aider à améliorer sa production de vaccins et à former du
personnel, le Gouvernement a demandé l'envoi d'un conseiller qui serait chargé des travaux suivants : i) aider les chefs des services
d'immunologie et de biologie clinique à exécuter des recherches d'immunochimie et d'histochimie; ii) donner des cours pour la
formation de spécialistes dans ces domaines; iii) collaborer à l'exécution de recherches pour l'amélioration de divers antigènes
et vaccins. Un crédit est inscrit en 1960 au titre AT -I pour ce poste (coût évalué à $10 539) et des fournitures et du matériel sont
prévus au titre AT -II (voir annexe 3).

2. Administration de la santé publique

a) Services de santé publique Brésil 3

Depuis six ans, l'Organisation et le FISE collaborent avec le Gouvernement à la mise en oeuvre d'un programme d'hygiène
maternelle et infantile dans sept Etats du nord -est du pays et dans deux Etats de la région centre -nord. En 1955, le Gouvernement
a demandé une aide pour transformer le projet en un programme sanitaire intégré englobant l'assainissement rural, la lutte contre
les maladies transmissibles et l'éducation sanitaire. Les travaux seront coordonnés à l'échelon ministériel par le Service spécial de
la Santé publique, par l'intermédiaire d'un conseil mixte où seront représentés les autorités sanitaires des Etats, le Département
de l'Enfance, le Département des Maladies endémiques, le Département de la Santé, l'Organisation et le FISE. Ce projet servira
de modèle pour d'autres Etats et sera largement utilisé pour la formation de diverses catégories de personnel sanitaire. Un crédit
est prévu en 1960 pour un ingénieur sanitaire qui sera chargé de donner des conseils techniques en matière d'assainissement rural
(coût évalué à $11 745). Des bourses d'études seront également accordées ($2000).
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b) Service national de contrôle des denrées alimentaires et des médicaments Brésil 18
Le Gouvernement brésilien a créé en 1957, avec la collaboration technique de l'Organisation, un laboratoire national chargé

de contrôler les caractéristiques chimiques, bactériologiques et biologiques et l'étiquetage des médicaments importés ou manu-
facturés dans le pays. Avec les installations de laboratoires dont il dispose maintenant, le Gouvernement est en mesure d'établir
un service fédéral de contrôle des denrées alimentaires et des médicaments pour l'ensemble du pays. Un crédit est prévu en 1960
pour un spécialiste de la législation et de l'administration du contrôle des denrées alimentaires et des médicaments (coût évalué à
$12 245).

3. Hygiène sociale et médecine du travail

Centre d'enseignement de la réadaptation (AT) Brésil 31
A la suite d'une étude faite en 1953 par des consultants de l'OMS et de l'Organisation des Nations Unies, il a été recommandé

que soit créé à l'hôpital de l'Université de São Paulo un centre d'enseignement de la réadaptation qui formerait du personnel
brésilien et qui accueillerait également des ressortissants d'autres pays latino- américains. Le Gouvernement a déjà procuré le bâti-
ment, le matériel et les fonds nécessaires au fonctionnement du centre. L'Administration de l'Assistance technique des Nations
Unies a fourni des consultants (un administrateur et un travailleur social) pour la mise en marche du centre. Afin de compléter
l'équipe internationale nécessaire à la constitution d'un service efficace de formation professionnelle, l'Organisation et l'OIT
ont envoyé des spécialistes chargés de collaborer avec le personnel enseignant pendant les premières années d'existence du centre.
En 1960, un crédit est prévu pour un médecin (coût évalué à $10 539).

4. Assainissement

Enseignement du génie sanitaire Brésil 45
L'Organisation a aidé l'Ecole de Santé publique de São Paulo à renforcer les cours formant des ingénieurs sanitaires et des

techniciens de l'assainissement, ainsi qu'à développer les moyens d'enseignement pour la formation de personnel d'assainissement
de tous les pays des Amériques (le projet AMRO 1 prévoit l'attribution de bourses à ce titre). Elle a accordé des bourses d'études
et de voyage à des professeurs de génie sanitaire, livré des fournitures et du matériel et envoyé du personnel. Un crédit est prévu
en 1960 pour un ingénieur sanitaire assistant (coût évalué à $2164) et des bourses d'études ($2000).

5. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de santé publique, Rio de Janeiro Brésil 19
L'Ecole d'Hygiène et de Santé publique de l'Université de São Paulo ne suffit pas pour former tout le personnel de santé

publique dont a besoin un pays aussi vaste que le Brésil. Le Département de la Santé et le Département de l'Enfance organisent
deux cours de santé publique pour la formation de leur personnel et le Gouvernement voudrait, en réunissant ces cours avec d'autres
cours analogues, créer une école supérieure nationale de santé publique. L'Organisation a chargé un consultant d'aider à l'établis-
sement du programme d'études ainsi qu'à l'organisation et à l'administration de la nouvelle école. Un crédit est prévu en 1960
pour un professeur de santé publique (coût évalué à $12 365), des consultants à court terme ($5200) et des bourses d'études
($6300).

b) Ecole de Santé publique, São Paulo Brésil 35
Depuis un certain nombre d'années, cette école forme non seulement des élèves brésiliens mais aussi des élèves d'autres pays.

Une aide lui a été apportée sous diverses formes : envoi de professeurs extérieurs, attribution de bourses de voyage à des professeurs
de l'Ecole pour leur permettre d'étudier les méthodes d'enseignement et les plans d'études d'autres établissements, livraison d'une
quantité limitée de matériel. Au cours des deux dernières années, l'Ecole a inscrit à son programme deux nouvelles disciplines :
hygiène dentaire et santé publique vétérinaire. En 1960, un crédit est prévu pour des consultants à court terme (coût, évalué à
$2600), des fournitures et du matériel ($6000) et des bourses destinées aux professeurs ($3000).

ANTILLES ET GUYANE BRITANNIQUES

1. Tuberculose
(Voir page 156)

Enquête sur la tuberculose (AT) Antilles et Guyane britanniques 2
La tuberculose pose un grave problème aux Bahamas. En 1958, un consultant à court terme a été chargé de faire une enquête

préliminaire. En 1959, un deuxième consultant, s'appuyant sur les résultats de cette enquête, élaborera un programme de lutte
antituberculeuse et donnera des avis au Gouvernement pour l'exécution de celui -ci. Un crédit est prévu en 1960 pour un médecin
(coût évalué à $11 064).

2. Soins infirmiers

Services infirmiers de la santé publique (AT) Antilles et Guyane britanniques 3
Les gouvernements de la partie orientale des Caraïbes accordent une grande attention aux services infirmiers de la santé

publique. Des enquêtes sont en cours, et le stade des plans préliminaires détaillés a été atteint. A la Barbade, trois centres de santé
ont été créés et sont en train d'étendre leur activité aux services infirmiers généraux de la santé publique; à la Trinité, une infirmière
nationale dirige l'ensemble des services infirmiers de la santé publique de l'lle et des plans ont été établis en vue de l'extension des
services de protection maternelle et infantile dans les régions rurales; en Guyane britannique, un réseau de centres de santé est
en voie d'installation. Un crédit est prévu en 1960 pour une infirmière de la santé publique qui sera affectée à la Trinité et fera office
de consultante auprès des Gouvernements de la Trinité, de la Barbade et de la Guyane britannique (coût évalué à $7888).
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3. Assainissement

a) Eradication d'Aedes aegypti (AT) Antilles et Guyane britanniques 1
Ce projet, qui s'étend à tous les territoires britanniques de la zone des Caraïbes sauf au Honduras britannique, a pour but

de réaliser l'éradication du vecteur de la fièvre jaune urbaine, Aëdes aegypti, de façon que cette région cesse d'être réceptive à l'in-
fection amarile. On pense qu'en 1960, chacun des territoires intéressés aura réalisé l'éradication ou possédera un service complet
en pleine action. Des services de surveillance fonctionnent dans les régions où l'éradication est déjà acquise. Chaque territoire a
été subdivisé en zones, dans lesquelles on applique des cycles d'inspection et de traitement périfocal de chaque emplacement
renfermant ou pouvant renfermer de l'eau. On s'est aperçu que, dans la zone des Caraïbes, le cycle habituel de douze semaines est
trop long pour être efficace, si bien que l'intervalle observé entre les traitements périfocaux a été ramené avec de bons résultats à
quatre ou six semaines. En 1960, un crédit est prévu pour six techniciens de l'assainissement et un entomologiste (coût évalué à
$55 993).

b) Assainissement (AT) Antilles et Guyane britanniques 8
Un ingénieur sanitaire affecté à la zone des Caraïbes a fourni des services consultatifs à la Guyane britannique; cependant,

à mesure que les travaux s'amplifient, chaque secteur exige une attention croissante. On se propose en conséquence d'envoyer un
ingénieur sanitaire pour neuf mois en 1959, au titre AT -II, et de le maintenir en 1960 au titre AT -I (coût évalué à $10 881 pour
1960).

HONDURAS BRITANNIQUE
(Voir page 157)

Administration de la santé publique

Services de santé publique Honduras britannique 5
Ce projet a pour but de renforcer les services de santé du Honduras britannique et de les étendre aux régions rurales de tout

le territoire; il n'y a en effet actuellement dans ces régions qu'un réseau de services très limité alors que la mortalité infantile et la
fréquence des maladies évitables y sont très élevées. On s'attachera surtout à former du personnel de santé publique, en particulier
pour la protection maternelle et infantile et l'assainissement.

Une série de nouveaux centres de santé est prévue; six seront créés ou améliorés dans les zones rurales au cours des deux pre-
mières années de mise en application du programme. Parallèlement, un vaste programme d'enseignement sera réalisé; il permettra
de former à l'échelon local des sages- femmes non professionnelles qui seront encadrées par les infirmières de la santé publique et
de l'hygiène rurale. A l'échelon national, la formation de personnel infirmier sera assurée par l'Ecote d'infirmières, dont les moyens
d'enseignement seront améliorés. Des bourses d'études permettront à des infirmières de faire des stages à l'étranger pour occuper
ensuite des postes de direction. En 1960, un crédit est prévu pour un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé publique
(coût évalué à $22 502) et pour des bourses d'études ($4300). Le FISE a livré des fournitures et du matériel.

CANADA

Administration de la santé publique
(Voir page 157)

Bourses d'études Canada 1
Des bourses d'études sont prévues pour aider le Gouvernement à former du personnel à l'intention de ses services de santé

($6500).

CHILI
(Voir page 157)

1. Administration de la santé publique

a) Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments (AT) Chili 19
Le Service national de, la Santé est chargé de veiller à l'application des divers règlements de contrôle des denrées alimentaires

et des médicaments. Désireux d'améliorer la qualité de ce travail, le Gouvernement a demandé à l'Organisation de lui envoyer des
consultants spécialistes du contrôle des denrées alimentaires et des médicaments, qui seront chargés de formuler des recommanda-
tions sur la nature et l'ampleur des services nécessaires ainsi que de conseiller et de former du personnel chilien. En 1960, un crédit
est prévu pour un consultant (coût évalué à $6125), ainsi que pour une quantité limitée de fournitures et de matériel ($3850) et
pour quelques bourses d'études ($5930).

b) Bourses d'études (AT) Chili 18
Des bourses ($8600) sont prévues pour la formation de personnel en vue d'améliorer et de développer les services de santé

du pays (voir aussi annexe 3).

2. Soins infirmiers

a) Formation de sages-femmes Chili 20
L'OMS aide le Gouvernement depuis 1956 à créer à Concepción un centre de formation de sages- femmes; il est prévu que ce

projet se poursuivra jusqu'en 1960. Les objectifs sont de faire le point des besoins actuels en matière de protection maternelle et
infantile et d'établir un programme pour la formation de sages- femmes à tous les échelons. En 1959, la conseillère envoyée par
l'OMS collaborera à la surveillance et à la formation d'accoucheuses et à la création de nouvelles écoles de sages- femmes; avec les
sages- femmes monitrices et inspectrices, elle passera en revue l'activité menée dans les écoles et dans la collectivité. En 1960, on se
propose de dresser le bilan des résultats obtenus, bilan qui servira de base pour la réorganisation des programmes d'enseignement.
Un crédit est prévu la même année pour une infirmière /sage -femme (coût évalué à $9345) et des bourses d'études ($8600).
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b) Enseignement infirmier supérieur Chili 29
Ce projet a pour but : i) d'organiser pour des infirmières du Chili et d'autres pays de l'Amérique latine des stages d'études

portant sur l'analyse des problèmes infirmiers et sur l'élaboration, l'exécution et l'évaluation des programmes d'enseignement
et d'administration, en collaboration avec d'autres membres de l'équipe sanitaire; ii) d'améliorer la qualité des services infirmiers
spécialisés dans certains établissements. En 1957, une infirmière monitrice a été affectée au projet. Un crédit est prévu en 1960
pour son maintien en fonctions (coût évalué à $10 511), la livraison de fournitures et de matériel ($1000) et l'attribution de bourses
d'études ($4300).

3. Assainissement -

Enseignement du génie sanitaire Chili 33
La pénurie de personnel d'assainissement qualifié (ingénieurs sanitaires et travailleurs auxiliaires) gêne la mise en oeuvre des

programmes de santé publique dans toute l'Amérique latine. L'Organisation a aidé l'Ecole de Santé publique de Santiago à ren-
forcer les cours pour ingénieurs sanitaires et techniciens de l'assainissement et à développer les moyens d'enseignement de façon
à accueillir des élèves de tous les pays des Amériques (des bourses sont accordées à ces élèves au titre AMRO 1). Dans le cadre
de cette aide, l'Organisation a attribué des bourses d'études et de voyage à des professeurs de génie sanitaire et a livré des four-
nitures et du matériel. En 1960, un crédit est prévu pour des consultants à court terme (coût évalué à $2600) et des bourses d'études
($2000).

4. Enseignement et formation professionnelle

Ecole de Santé publique Chili 31
Ce projet a pour but de renforcer l'enseignement donné à l'Ecole de Santé publique de l'Université du Chili et de permettre à

celle -ci d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants d'autres pays de la Région des Amériques. En 1960, un crédit est prévu pour
des consultants à court terme (coût évalué à $2600), des fournitures et du matériel ($1000) et des bourses d'études ($3000).

COLOMBIE
(Voir page 158)

1. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre la lèpre (AT) Colombie 19
On estime à environ 12 000, soit environ 1 pour 1000 habitants, le nombre des cas de lèpre en Colombie; on ignore toutefois

l'ampleur réelle du problème. Aussi le Gouvernement a -t -il prié l'Organisation, en 1955, de l'aider à en faire une étude exhaustive
et à établir un programme de lutte antilépreuse mettant en oeuvre des techniques et des méthodes modernes. En 1960, l'OMS main-
tiendra en fonctions le médecin qui a commencé de collaborer à l'exécution du projet au début de 1958 (coût évalué à $11 188).
On pense que le FISE livrera des fournitures et du matériel.

2. Administration de la santé publique

Services de santé publique (AT) Colombie 4
L'Organisation et le FISE collaborent depuis 1956 avec le Gouvernement à l'exécution de ce projet, dont les objectifs sont les

suivants : i) réorganiser graduellement le Ministère de la Santé publique et ses services départementaux et locaux dans tout le pays;
ii) mettre en oeuvre un programme de formation de personnel professionnel et de personnel auxiliaire de santé publique, d'une part
en organisant des cours dans le pays, d'autre part en envoyant des boursiers à l'étranger; iii) créer dans une région témoin de
services locaux modernes portant principalement sur la protection maternelle et infantile, la lutte contre les maladies transmissibles
et l'assainissement. Le projet, d'abord entrepris dans deux départements puis étendu à trois autres, servira de modèle et de point
de départ pour l'extension graduelle des services réorganisés au reste du pays.

En 1959 et en 1960, les plans de travail seront mis à exécution dans chacune des communes pilotes des départements de
Norte de Santander et de Boyacá; en même temps la formation de personnel et l'organisation des travaux sur le ter1ain seront
efficacement menées dans les départements de Valle, Nariño et Cundinamarca. En 1960, l'Organisation continuera d'assurer au
titre AT -I les services d'une équipe comprenant un conseiller, un médecin, un ingénieur sanitaire et trois infirmières de la santé
publique (coût évalué à $58 551). Trois bourses sont prévues au titre AT -II (voir annexe 3).

3. Assainissement

Eradication d'Aëdes aegypti (AT) Colombie 22
La fièvre jaune sévit à l'état endémique dans la jungle colombienne et, périodiquement, à l'état épidémique dans beaucoup de

régions cultivées. Aëdes aegypti est très répandu dans de nombreuses parties du pays; il y a donc un risque permanent de flambées
de fièvre jaune urbaine. Les opérations d'éradication ont commencé en mai 1952 dans la région côtière de la mer des Antilles, et
les résultats obtenus ont été très satisfaisants. En 1960, un crédit est prévu pour maintenir en fonctions un médecin et un technicien
de l'assainissement (coût évalué à $24 483).

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

1. Soins infirmiers
( Voir page 160)

Enseignement infirmier République Dominicaine 3
Les services hospitaliers et autres services de santé publique se développent rapidement dans le pays, et ce projet a essentiel-

lement pour but d'établir un programme d'études théoriques et de stages de travaux pratiques pour préparer des infirmières diplô-
mées à occuper des postes d'administration, de direction et d'enseignement. L'enseignement sera entièrement orienté vers les
problèmes de santé publique; en outre, il sera établi un programme de formation d'infirmières auxiliaires. En 1960, un crédit est
prévu pour le maintien des deux postes d'infirmières monitrices spécialisées dans l'organisation et l'administration des écoles
d'infirmières (coût évalué à $21 590) et pour l'attribution de bourses d'études ($3600).



130 LES AMÉRIQUES

2. Assainissement

Eradication d'Aédes aegypti (AT) République Dominicaine 8
Ce projet a pour but de réaliser l'éradication du vecteur de la fièvre jaune urbaine, afin que le pays cesse d'être réceptif à

l'infection amarile. Quand il a été entrepris en 1952, l'infestation par Aëdes aegypti était considérable dans le pays, surtout à Ciudad
Trujillo, et il faudra donc mener des opérations méthodiques dans les régions urbaines intéressées jusqu'à ce que l'éradication soit
acquise. Un crédit est prévu en 1960 pour le maintien des postes de médecin et de technicien de l'assainissement (coût évalué à
$23 966).

ÉQUATEUR

1. Administration de la santé publique

Services de santé publique Equateur 4
Ce projet vise les objectifs suivants : créer une division de la protection maternelle et infantile au Ministère de la Santé ;

établir un réseau de centres ruraux de protection maternelle et infantile; former du personnel professionnel et du personnel auxi-
liaire pour ces centres. La division de la protection maternelle et infantile est maintenant créée; d'autre part, dix centres de santé
ont commencé à fonctionner, mais ils n'ont pas encore assez de matériel ni de personnel qualifié. Une enquête sur les problèmes et
les ressources sanitaires du pays a été faite. Des projets visant à réorganiser les services de santé, à constituer un corps technique de
travailleurs de la santé publique et à créer des divisions de l'épidémiologie et du génie sanitaire sont en cours d'exécution ou sont à
l'étude. Il est prévu que trois services sanitaires régionaux seront créés en 1959 et que les bureaux sanitaires provinciaux seront mis
en place l'année suivante. Un crédit est prévu en 1960 pour un conseiller affecté au pays, un vétérinaire de la santé publique et une
infirmière de la santé publique (coût évalué à $36 308), ainsi que pour des bourses d'études ($8600).

(Voir page 160)

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Equateur 16
Ce projet vise les objectifs suivants : former des infirmières professionnelles à l'Ecole d'infirmières de l'Université de Guayaquil

et réorganiser l'Ecole à cet effet en rendant plus rigoureuses les conditions d'admission, en modifiant le programme d'études de
façon à y inscrire les soins de pédiatrie, d'obstétrique et de psychiatrie et les services de la santé publique, en augmentant l'effectif
du corps enseignant, en agrandissant les salles de travaux pratiques et la bibliothèque et en appliquant des méthodes efficaces d'en-
seignement théorique et pratique. En 1960, un crédit est prévu pour deux infirmières monitrices (coût évalué à $16 094), des four-
nitures et du matériel ($2000) et des bourses d'études ($8600).

3. Nutrition

Institut national de la Nutrition (AT) Equateur 53
Ce projet vise les objectifs suivants : développer davantage les études scientifiques faites par l'Institut sur la nutrition; améliorer

la formation et la compétence technique de son personnel; coordonner ses travaux avec ceux d'autres organisations de santé
publique. L'Organisation collabore avec l'Institut depuis 1950, et la Fondation Kellogg a procuré une certaine quantité de matériel.
Au cours de la première étape de réalisation du projet, le travail du laboratoire de bromatologie et la formation de son personnel
ont été organisés. Au cours de la deuxième étape, l'attention s'est concentrée sur les questions cliniques : des enquêtes sur le régime
alimentaire ont été faites et des notions d'hygiène alimentaire diffusées dans les écoles. Les travaux bromatologiques, cliniques
et diététiques se poursuivront, le laboratoire de biologie clinique et le « service d'action pratique » seront organisés; une attention
particulière sera accordée au problème du goitre endémique et le programme d'éducation de la population sera élargi. En 1960,
un crédit est prévu pour le maintien du poste du médecin nutritionniste (coût évalué à $15 841) et pour la livraison d'une certaine
quantité de fournitures et de matériel ($3300).

SALVADOR
( Voir page 161)

Administration de la santé publique

Zone de démonstrations sanitaires (AT) Salvador 5
Dans ses premières étapes (1951- 1957), ce projet visait à organiser et à mettre au point, dans une région rurale caractéristique

du Salvador, un service de santé publique intégré pouvant servir de centre de démonstrations, puis à le coordonner avec les services
d'enseignement et les services économiques et sociaux. Il s'agit maintenant de faire le bilan des travaux accomplis et d'étendre les
opérations à d'autres régions du pays en formant du personnel à cet effet.

Un centre de santé et de formation professionnelle a été créé à Quezaltepeque, et un réseau de centres et de postes sanitaires
a été mis en place pour assurer les services sanitaires essentiels à un maximum d'habitants. Depuis 1954, le centre de santé et de
formation professionnelle instruit du personnel pour les services d'autres régions du Salvador et sert aussi à former du personnel
d'autres pays. L'Organisation a envoyé six consultants, un médecin, un ingénieur sanitaire, un technicien de l'assainissement et
deux infirmières de la santé publique, et a livré des fournitures et du matériel. En 1959 et en 1960, le personnel consultatif sera
ramené à un ingénieur sanitaire et à une infirmière de la santé publique, qui poursuivront le travail de formation professionnelle
(coût évalué à $18 764 au titre AT -I pour 1960). Deux bourses d'études sont prévues au titre AT -II (voir annexe 3).

ANTILLES ET GUYANE FRANÇAISES

Assainissement
( Voir page 162)

Eradication d'Aédes aegypti (AT) Antilles et Guyane françaises 2
Ce projet a pour but de réaliser l'éradication du vecteur de la fièvre jaune urbaine afin que la région des Antilles et de la Guyane

cesse d'être réceptive à l'infection amarile. Il était auparavant combiné avec l'éradication du paludisme mais, depuis 1958, les deux
projets sont distincts. L'éradication d'Aédes aegypti a été réalisée en Guyane française, mais elle ne l'est pas encore à la Guade-
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loupe, à la Martinique ni dans les autres îles de ce groupe. Un crédit est prévu en 1960 pour maintenir en fonctions le technicien
de l'assainissement (coût évalué à $7195). D'autre part, il pourra être fait appel aux avis du médecin principal du service central
de la zone des Caraïbes (AMRO 8).

GUATEMALA
(Voir page 162)

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (AT) Guatemala 11
Le Gouvernement désire déterminer l'ampleur du problème de la tuberculose dans le pays et lancer une action nationale éner-

gique, s'inspirant des acquisitions récentes de la science, pour consolider et élargir les résultats de la campagne de vaccination par
le BCG. Les travaux porteront principalement sur le dépistage des cas, la chimiothérapie à domicile et au dispensaire et la chimio-
prophylaxie des contacts. Le projet, qui constitue une extension de la campagne de vaccination, devait être lancé en 1958, et son
exécution se poursuivra jusqu'en 1965. Un crédit est prévu en 1960 pour le maintien en fonctions du médecin (coût évalué à $11 537).

2. Administration de la santé publique

Services de santé publique Guatemala 8
Ce projet vise les objectifs suivants : réorganiser et développer les services de santé dans les régions rurales, former du personnel

professionnel et du personnel auxiliaire pour ces services, et créer une organisation centrale chargée de la coordination et de l'in-
tégration des activités du Ministère de la Santé. Depuis l'enquête initiale entreprise au milieu de 1954, une division des services
ruraux a été constituée; un centre de santé modèle et des centres de formation professionnelle ont été créés et du personnel a été
formé pour ces centres. D'autre part, un programme d'assainissement est en voie d'application. A plus longue échéance, on se
propose de développer encore les services et d'améliorer les moyens de laboratoire. Les activités de formation professionnelle
se poursuivront et comprendront des cours pour infirmières auxiliaires. On espère que le FISE livrera des fournitures et du matériel.

En 1960, un crédit est prévu pour le maintien en fonctions de l'équipe comprenant un conseiller affecté au pays, un ingénieur
sanitaire, deux infirmières de la santé publique et un technicien de l'assainissement (coût évalué à $53 064), ainsi que pour l'octroi
de bourses d'études ($8600).

3. Soins infirmiers

Formation d'infirmières auxiliaires Guatemala 6
Ce projet vise deux objectifs principaux : i) préparer des infirmières monitrices à organiser et à faire des cours nationaux de

formation professionnelle pour personnel infirmier auxiliaire et former des infirmières auxiliaires à des tâches précises en organisant
des stages de formation en cours de service pour infirmières et infirmières auxiliaires dans les hôpitaux et les centres sanitaires;
ii) aider l'Ecole nationale d'infirmières à améliorer son programme d'études et à organiser la formation de personnel enseignant
pour l'Ecole elle -même. Des cours ont eu lieu depuis 1956. En 1959, ils seront donnés entièrement par des infirmières guatémaltè-
ques ayant reçu la préparation voulue, et la première étape du programme sera alors achevée. En 1960, des bourses d'études sont
prévues pour compléter la formation du personnel national ($8600).

HAÏTI
( Voir page 163)

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Eradication du pian et de la variole Haïti 1

La campagne d'éradication du pian menée depuis 1950 par le Gouvernement d'Haïti en collaboration avec l'Organisation
et le FISE approche de son terme. Le pian a disparu du nord du pays et il n'y a presque plus de cas dans le sud. Comme il est
urgent d'achever la phase finale du programme et d'assurer une surveillance épidémiologique rigoureuse pour éviter que la maladie
ne se réintroduise dans les régions d'où elle a été éliminée, le service compétent a été réorganisé et les travaux ont été étendus à la
lutte à domicile contre d'autres maladies sociales qui sévissent en milieu rural. En 1958 et en 1959, les opérations doivent être orien-
tées vers trois objectifs principaux : i) s'assurer par des enquêtes que l'éradication du pian a été réalisée; ii) mener des opérations
de surveillance pour protéger les régions assainies et dépister les cas nouveaux qui auraient pu apparaître; iii) pratiquer des vacci-
nations antivarioliques. En 1960, un crédit est prévu pour le maintien en fonctions d'un technicien de l'assainissement (coût évalué
à $12 159). D'autre part, les postes de deux médecins et d'un technicien de l'assainissement et la livraison de fournitures et de
matériel seront imputés sur les fonds de l'OPS.

2. Assainissement

Eradication d'Aedes aegypti (AT) Haïti 14
Ce projet a pour but de réaliser l'éradication du vecteur de la fièvre jaune urbaine, qui est très répandu dans toute l'île, afin

que le pays cesse d'être réceptif à l'infection amarile. On pense que la campagne d'éradication du paludisme contribuera directement
à réduire la population d'Aedes aegypti dans les régions rurales. C'est pourquoi le projet sera limité aux régions urbaines qui ne
sont pas englobées dans les opérations d'éradication du paludisme. Des équipes spéciales s'assureront que l'éradication d'Aedes
aegypti a bien été réalisée dans des régions couvertes par la campagne antipaludique. En 1960, un crédit est prévu pour le maintien
en fonctions d'un médecin et d'un technicien de l'assainissement (coût évalué à $22 553).

3. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement de la médecine (AT) Haïti 19
Le Gouvernement a demandé une assistance pour réorganiser le programme d'études de l'Ecole de Médecine, moderniser

les méthodes d'enseignement et renforcer l'effectif du personnel enseignant. En 1956, un consultant a inspecté l'Ecole; ses recom-
mandations ont été examinées par des représentants de celle -ci et de plusieurs organisations internationales s'intéressant à l'en-
seignement de la médecine. En 1960, on se propose de livrer $9000 de fournitures et de matériel et d'envoyer deux professeurs
extérieurs, l'un de microbiologie et l'autre de physiologie, rétribués à l'aide des fonds de l'OPS.
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HONDURAS

Administration de la santé publique

Services de santé publique (AT)

(Voir page 163)

Honduras 4
L'exécution de ce projet a commencé vers la fin de 1955 avec l'établissement d'un plan prévoyant la création d'un centre de

santé moderne qui fournirait le- personnel de santé publique nécessaire à l'extension des services à d'autres régions rurales. Le plan
comportait aussi l'organisation graduelle, en certains points particulièrement favorables, de services de santé ruraux dont l'activité
engloberait la protection maternelle et infantile, l'assainissement et la lutte contre les maladies transmissibles; parallèlement, les
services de santé publique centraux devaient être réorganisés. Après une enquête initiale, le premier centre de santé a été ouvert à
Comayagüela à la fin de 1957; d'autre part, les premiers cours ont été organisés pour la formation d'infirmières auxiliaires et de
personnel auxiliaire de l'assainissement.

En 1959 et en 1960, on se propose de consolider le centre de santé de Comayagüela et de poursuivre progressivement la mise
en place d'autres centres. La formation de personnel, dans le pays et à l'étranger, se poursuivra. L'étude de la réorganisation des
services nationaux de la santé sera achevée. Un crédit est inscrit en 1960 au titre AT -I pour un médecin, un ingénieur sanitaire
et deux infirmières de la santé publique (coût évalué à $42 581). Un poste de technic ;en de l'assainissement est prévu sur les fonds
de l'OPS. On se propose d'accorder deux bourses d'études au titre AT -II (voir annexe 3).

MEXIQUE
( Voir page 164)

1. Administration de la santé publique

Services de santé intégrés, Guanajuato Mexique 22
Ce projet, dont l'exécution a commencé en 1956, vise à réorganiser l'administration sanitaire de l'Etat de Guanajuato, à coor-

donner les services de santé de cet Etat avec les services nationaux et à étendre leur action à tout le territoire de l'Etat. On a choisi
dans l'Etat de Guanajuato une zone de neuf communes comptant 304 080 habitants (recensement de 1950). Parallèlement à la
coordination des services, il est prévu une augmentation des crédits affectés à l'action sanitaire, une amélioration des services médi-
caux et hospitaliers et une participation plus large de la population aux activités sanitaires. On se propose d'améliorer et de
développer les réseaux de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées, d'améliorer les conditions de logement et de développer
l'éducation sanitaire. Du personnel de santé publique professionnel et auxiliaire est formé et les centres de santé principaux, les
centres auxiliaires et les services ruraux sont en cours d'organisation.

En 1960, un crédit est prévu pour le maintien en fonctions du conseiller affecté au pays, de l'ingénieur sanitaire, de l'éducateur
sanitaire, de l'infirmière de la santé publique et du technicien de l'assainissement (coût évalué à $65 367). En outre, des bourses
seront accordées à des membres du personnel national travaillant dans la zone ($4300) et une faible somme sera affectée à la
fourniture de manuels et de publications techniques ($100). Le FISE a assuré de son côté une aide financière.

2. Assainissement

Enseignement du génie sanitaire Mexique 35
L'Organisation a aidé l'Ecole de Santé publique et l'Ecole de Génie sanitaire i) à renforcer les cours formant des ingénieurs

sanitaires et des techniciens de l'assainissement; ii) à développer leurs moyens d'enseignement pour former du personnel d'assai-
nissement venant de tous les pays de la Région des Amériques (pour cette formation, des bourses sont accordées au titre AMRO 1).
L'assistance fournie a comporté l'attribution de bourses d'études et de voyage à des professeurs de génie sanitaire, la livraison de
fournitures et de matériel et l'envoi de personnel. Un crédit est prévu en 1960 pour des consultants à court terme ($2600) et
pour des fournitures et du matériel ($1000).

3. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Santé publique Mexique 30
Ce projet a pour but de renforcer l'enseignement donné à l'Ecole de Santé publique de l'Université de Mexico. Dans le cadre

du projet AMRO 18, des professeurs de l'Ecole ont pu se rendre dans les pays d'origine de leurs élèves pour adapter leur ensei-
gnement à l'organisation sanitaire et aux conditions générales de ces pays. L'Ecole a reçu une assistance sous diverses formes :
envoi de professeurs extérieurs; attribution de bourses de voyage à des professeurs pour qu'ils puissent étudier les méthodes d'en-
seignement et les plans d'études d'autres institutions; et livraison d'une quantité limitée de fournitures. L'assistance fournie à
l'Ecole se poursuivra dans le même sens. En 1958, un consultant a été chargé d'aider le corps enseignant à renforcer le programme
d'études et les programmes de stages pratiques en matière de services infirmiers de la santé publique. En 1960, un crédit est prévu
pour une infirmière monitrice (coût évalué à $9732), des consultants à court terme ($2600), des fournitures et du matériel ($1000)
et des bourses d'études ($3000).
b) Enseignement de la médecine Mexique 32

L'enseignement de la médecine se développe rapidement au Mexique. Les écoles de médecine, qui améliorent beaucoup leur
enseignement, réorganisent leurs programmes d'études, modernisent les méthodes d'enseignement et renforcent le corps enseignant.
Une attention spéciale a été accordée à l'amélioration de l'enseignement de la médecine préventive. Pour faciliter cette entreprise,
on se propose de donner aux professeurs la possibilité de se perfectionner dans des universités d'autres pays, et d'envoyer des
doyens et des professeurs titulaires de chaires à l'étranger pour qu'ils y observent les méthodes d'enseignement; d'autre part,
des professeurs extérieurs et des consultants seront envoyés au Mexique. Des bourses d'études sont prévues à cette fin en 1960
($12 000).

c) Enseignement de la médecine vétérinaire Mexique 34
Dans le cadre du projet régional d'enseignement de la médecine vétérinaire (AMRO 67), un consultant s'est rendu en 1956 à

l'Ecole de Médecine vétérinaire du Mexique et a formulé des recommandations détaillées en vue d'en améliorer l'enseignement.
L'Organisation aidera à développer le programme d'enseignement dans le sens de la médecine préventive et de la santé publique
et à former les professeurs nécessaires. En 1960, un crédit est prévu pour des consultants à court terme ($2600) et des bourses
d'études ($4300).
d) Questions sanitaires se rapportant à l'énergie nucléaire (AT) Mexique 36

Des bourses sont prévues pour l'étude de l'utilisation médicale des radio -isotopes ($6000).



LES AMÉRIQUES 133

ANTILLES NÉERLANDAISES ET SURINAM

1. Administration de la santé publique

Bourses d'études (AT) Antilles néerlandaises et Surinam 3
Des bourses d'études sont prévues au titre AT -I pour aider le Gouvernement à former du personnel en vue de l'amélioration

et du développement de ses services de santé ($3000). On se propose d'accorder une autre bourse au titre AT -H (voir annexe 3).

( Voir page 165)

2. Assainissement

Eradication d'Aedes aegypti (AT) Antilles néerlandaises et Surinam 1
Ce projet a pour but de réaliser l'éradication du vecteur de la fièvre jaune urbaine, Aëdes aegypti, de façon que la région cesse

d'être réceptive à l'infection amarile. Il constituait auparavant un élément du projet AMRO 8 (Eradication d'Aëdes aegypti, zone
des Caraïbes). L'éradication a été réalisée à Aruba, elle est en bonne voie à Curaçao et elle est en cours à Bonaire. Les opérations
contre Aëdes aegypti n'ont pas encore commencé au Surinam ni dans les Petites Antilles néerlandaises. Un crédit est prévu en 1960
au titre AT -I pour un technicien de l'assainissement (coût évalué à $6261) et pour des fournitures et du matériel ($720). Le service
central de la zone des Caraïbes mettra un médecin à la disposition des Antilles néerlandaises et du Surinam en qualité de consultant
(AMRO 8). Des fournitures et du matériel supplémentaires sont prévus au titre AT -II (voir annexe 3).

NICARAGUA

Soins infirmiers
( Voir page 165)

Enseignement infirmier Nicaragua 5
Ce projet, dont l'exécution a commencé en 1955, vise les objectifs suivants : créer un programme permanent d'enseignement

infirmier à l'Ecole nationale d'infirmières; élargir et améliorer le programme d'études de l'Ecole; étendre l'enseignement des soins
infirmiers aux aspects sociaux et préventifs de l'action sanitaire; préparer des infirmières à occuper des postes d'enseignement;
enfin, améliorer les installations matérielles de l'Ecole. Le corps enseignant a été réorganisé et renforcé; il comprend maintenant
des infirmières hautement qualifiées et huit infirmières -chefs (dont cinq ayant fait des stages à l'étranger grâce à des bourses de
l'OMS), et une infirmière directrice a été nommée en juillet 1957. Une étroite collaboration s'est établie avec le Ministère de l'Edu-
cation, qui a nommé un représentant permanent auprès des comités d'études des professeurs de l'Ecole. Les locaux ont été agrandis
et les bureaux, les salles de classe, une salle de démonstrations, un petit laboratoire et une bibliothèque ont été équipés.

Or, l'Ecole a perdu en septembre 1957 presque tout son personnel qualifié, y compris la directrice. Ce personnel n'a pu être
remplacé, étant donné la pénurie d'infirmières possédant la formation voulue pour enseigner. Un effort énergique est fait pour
former des infirmières monitrices au moyen d'un cours accéléré donné à l'Ecole, afin d'assurer la poursuite du programme. Un
crédit est prévu en 1960 pour trois infirmières monitrices (coût évalué à $28 177), des fournitures et du matériel ($1150) et des
bourses d'études qui serviront à former des monitrices à l'étranger ($8600).

PANAMA
( Voir page 166)

Administration de la santé publique

Services de santé publique (AT) Panama 1
Depuis 1953, et après avoir effectué un bilan complet des besoins et des ressources sanitaires du pays, le Gouvernement

exécute avec l'aide de l'Organisation et du FISE un vaste programme d'amélioration des services de santé publique à l'échelon
local et à l'échelon central. Cette entreprise s'est appuyée dès le début sur un programme de formation de personnel professionnel,
de personnel technique et de personnel auxiliaire pour les divers secteurs de la santé publique. En 1957, le plan a été mis à exécution
et les activités ont été intensifiées dans les régions rurales, surtout en ce qui concerne l'assainissement. Le programme de démons-
trations commencé en 1954 dans le district de Chorrera a été étendu à d'autres zones où l'on met à profit les enseignements acquis
à Chorrera; les services locaux destinés aux collectivités rurales sont améliorés. Des bourses ont été accordées à des travailleurs
sanitaires professionnels et techniques pour leur permettre d'étudier à l'étranger; d'autre part, on a réorganisé et équipé le labo-
ratoire central de santé publique de Panama et trois laboratoires régionaux sont en cours d'installation.

En 1959 et 1960, la formation de personnel de santé publique se poursuivra, notamment celle des médecins, des infirmières, des
inspecteurs sanitaires et du personnel auxiliaire. Une attention spéciale sera accordée à l'amélioration des services urbains des villes
de Panama et de Colón dans le cadre du programme entrepris dans la région orientale. On pense que la lutte antituberculeuse
pourra être intensifiée grâce à l'extension graduelle des services existants; le programme d'assainissement sera également développé.
En 1960, un crédit est inscrit au titre AT -I pour une équipe internationale comprenant un conseiller principal affecté au pays, un
médecin, un ingénieur sanitaire et deux infirmières de la santé publique (coût évalué à $56 489). Deux bourses d'études sont
prévues au titre AT -II (voir annexe 3).

PARAGUAY
( Voir page 166)

1. Maladies endémo-épidémiques

Lutte contre la lèpre Paraguay 9
Le plan de lutte antilépreuse en cours d'exécution a été dressé à la suite d'une enquête faite en 1955 -1956 et qui a porté sur

150 000 personnes. Le but visé est de ramener à un minimum la fréquence de la lèpre en soignant les malades par les sulfones au
dispensaire et en supprimant l'isolement obligatoire. Une enquête approfondie sera menée pour dépister les cas nouveaux, les
soumettre sans tarder à un traitement ambulatoire et surveiller les contacts. Cette phase de la campagne sera renforcée par la
mise en place progressive de services permanents de traitement des foyers ,déjà connus ou dépistés; ces services fonctionneront
dans les dispensaires, les centres de santé ou les hôpitaux. Les opérations seront intensifiées en 1959 et 1960 et l'on pense qu'elles
en seront à la phase de consolidation à la fin de cette période. Le FISE livre des fournitures et du matériel. En 1960, un crédit est
prévu pour le maintien du poste de léprologue (coût évalué à $11 085).

F9
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2. Administration de la santé publique

Services de santé publique (AT) Paraguay 10
L'Organisation collabore depuis 1950 avec le Gouvernement au renforcement des services de santé du pays par les moyens

suivants : i) encouragement des activités essentielles de santé publique; ii) mise en oeuvre de programmes de démonstrations et de
formation professionnelle, surtout dans les régions rurales; iii) renforcement du corps des fonctionnaires de la santé publique par
la formation de personnel; iv) renforcement du régime de travail à plein temps, comprenant l'avancement au mérite, une rémuné-
ration suffisante et la sécurité de l'emploi.

L'influence de cette action se fait déjà sentir sur l'organisation sanitaire nationale. On continuera d'accorder la priorité à la
formation professionnelle, à la mise en place de services sanitaires de base, à la lutte contre les maladies transmissibles, à l'assainis-
sement et aux statistiques démographiques. Des services techniques consultatifs seront fournis plus largement à l'échelon central.
Un crédit est inscrit en 1960 au titre AT -I pour un conseiller principal affecté au pays, un épidémiologiste, un ingénieur sanitaire,
une infirmière de la santé publique et un bactériologiste (coût évalué à $64 557). Trois bourses d'études sont prévues au titre AT -II
(voir annexe 3). Le FISE livre des fournitures et du matériel.

PÉROU
( Voir page 167)

Administration de la santé publique

a) Services de santé publique (AT) Pérou 22
Ce projet, dont l'exécution a commencé en 1956 et durera en principe jusqu'en 1960, a pour but d'aider le Gouvernement

à créer un bureau de planification, d'évaluation et de coordination qui déterminera les besoins et les ressources du pays en matière
de santé publique et formulera des recommandations tendant à renforcer et à développer les services. Des avis sont donnés sur les
questions suivantes : organisation de zones sanitaires régionales autonomes, qui permettront de décentraliser les attributions du
Ministère et de renforcer les services locaux; organisation d'une enquête sur les besoins et les ressources du pays; étude de diverses
activités en vue de leur amélioration. En 1957, les services infirmiers du Ministère de la Santé publique ont été réorganisés et ren-
forcés. L'Organisation a collaboré à une étude sur les besoins en personnel infirmier et les moyens d'y répondre et elle a accordé
des bourses de spécialisation à du personnel péruvien devant participer à l'exécution du projet. En 1958, elle a aidé le pays à orga-
niser les zones sanitaires et à améliorer le programme de protection maternelle et infantile. Un crédit est inscrit en 1960 au titre AT -I
pour un conseiller principal affecté au pays, un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé publique (coût évalué à $31 926)
ainsi que pour des bourses d'études à l'étranger ($4300). D'autres bourses d'études sont prévues au titre AT -II (voir annexe 3).
On espère que le FISE livrera une certaine quantité de fournitures et de matériel.

b) Mission commune d'action auprès des populations aborigènes (AT) Pérou 23
Ce projet, qui intéresse aussi la Bolivie, est décrit dans le texte relatif à ce pays (Bolivie 11). En 1956 et en 1957, deux petits

centres de santé ont été organisés au Pérou dans les localités indiennes de Camicachi et Chucuito (département de Puno), et des
centres de santé publique et de soins médicaux ont été créés à Sucano, Coto, Taraco et Vilquechico. Depuis 1958, l'Organisation
fournit les services du médecin affecté à la mission en Bolivie; un crédit est prévu ici ($1000) pour les voyages en mission de ce
médecin.

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE

Administration de la santé publique

a) Consultants pour des problèmes spéciaux de santé publique
Comme par le passé, on se propose d'envoyer des consultants à court terme

ciaux : santé mentale, maladies chroniques, réadaptation, médecine tropicale, etc.
nement (coût évalué à $11 700).

b) Bourses d'études
Des bourses d'études sont prévues pour aider le Gouvernement à former du

URUGUAY

( Voir page 167)

Etats -Unis 10
qui donneront des avis sur des problèmes spé-
, selon les demandes présentées par le Gouver-

Etats -Unis 7
personnel pour ses services de santé ($10 000).

( Voir page 168)
1. Administration de la santé publique
Services de santé publique (AT) Uruguay 5

Ce projet, dont l'exécution a commencé en 1956, a pour but la prestation de services préventifs et curatifs au plus grand nombre
possible de personnes dans l'intérieur du pays, par les moyens suivants : i) en renforçant et en développant les services actuels de
santé publique; ii) en coordonnant ces services, sous la direction du Ministère de la Santé publique, avec ceux d'autres institutions
de santé publique; iii) en formant, à tous les échelons, le personnel nécessaire à l'exécution des programmes de santé locaux ;
iv) en menant une action d'éducation sanitaire pour que la population participe en connaissance de cause à ces programmes.

Des activités portant au minimum sur la protection maternelle et infantile, la lutte contre les maladies transmissibles et
l'assainissement seront menées dans quatre départements spécialement choisis. Plusieurs autres organismes nationaux collaborent
avec le Ministère de la Santé publique. Des cours ont été organisés pour la formation d'infirmières auxiliaires et de vaccinateurs;
dés bourses ont été accordées à de nombreux médecins, infirmières, ingénieurs, vétérinaires, statisticiens et inspecteurs sanitaires.
Une attention spéciale sera accordée au renforcement de l'administration hospitalière. Lorsque les services de santé modèles auront
été établis dans les zones choisies, ils seront étendus au reste du pays. La réalisation du projet durera en principe pendant cinq ans.
Un crédit est inscrit en. 1960 au titre AT -I pour un conseiller principal affecté au pays, un ingénieur sanitaire et une infirmière de
la santé publique (coût évalué à $36 234). Un administrateur des hôpitaux et deux bourses d'études sont prévus au titre AT -II
(voir annexe 3).

2. Assainissement

Ecole de techniciens des services des eaux Uruguay 15
Ce projet a pour but d'enseigner à des techniciens des services des eaux les méthodes à appliquer pour perfectionner l'exploi-

tation des installations, pour améliorer la qualité de l'eau et pour entretenir les installations et le matériel. L'Ecole d'Ingénieurs de
l'Université créera une école permanente de techniciens des services des eaux et des usines de traitement des eaux usées. L'Organi-
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sation enverra, à titre de consultant, un spécialiste de la conception et de l'exploitation des usines (coût évalué à $5200) qui
sera chargé de donner des conseils techniques sur l'organisation du cours, de voir les élèves au travail dans leur entreprise et
de préparer du matériel d'enseignement. Un crédit ($1500) est d'autre part prévu pour compléter l'équipement du laboratoire
actuel de chimie de l'Ecole d'Ingénieurs afin que ce laboratoire puisse effectuer des analyses bactériologiques et chimiques exactes
et servir de centre d'enseignement.

VENEZUELA
( Voir page 168)

Administration de la santé publique

Services de santé locaux (AT) Venezuela 1

Ce projet vise surtout, par la création d'une zone de démonstrations sanitaires dans la vallée du Túy (où la situation est
caractéristique de celle qui existe dans l'intérieur du pays), à montrer comment peut fonctionner un ensemble de services sanitaires
ruraux équilibrés comprenant les soins médicaux. La zone sert aussi de centre national de formation de personnel de santé publique;
en outre, elle sera utilisée pour l'expérimentation de nouvelles méthodes techniques et administratives intéressant la santé publique.

L'intention est actuellement d'achever l'intégration de tous les services de santé de la vallée, de renforcer les services dans toutes
les régions urbaines de la zone et de les étendre peu à peu aux régions rurales avoisinantes; d'autre part, la formation de personnel
se poursuivra. Un crédit est prévu en 1960 pour un administrateur de la santé publique et un ingénieur sanitaire (coût évalué à
$29 218).

FÉDÉRATION DES ANTILLES

Assainissement
(Voir page 169)

Assainissement, Trinité (AT) Fédération des Antilles 6
Un ingénieur sanitaire affecté à la zone des Caraïbes a fourni des services consultatifs à la Trinité, mais à mesure que les

travaux s'amplifient, chaque zone exige une attention croissante. On se propose en conséquence d'envoyer un ingénieur sanitaire
pour neuf mois, en 1959, au titre AT -II, et de le maintenir en 1960 au titre AT -I (coût évalué à $10 317 pour 1960).

PROGRAMMES INTER -PAYS
( Voir page 170)

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Eradication du pian et laboratoires de santé publique (AT) AMRO 47
Les administrations sanitaires de la zone des Caraïbes ont demandé une assistance pour l'exécution de campagnes s'inspirant

de celle d'Haïti et visant à réaliser l'éradication des tréponématoses, lesquelles posent un sérieux problème sanitaire et économique
dans cette zone. Les objectifs à long terme du projet sont les suivants : i) mettre en place des services consultatifs de laboratoires
de santé publique; ii) réaliser l'éradication du pian; iii) faire reculer la syphilis et la blennorragie; iv) renforcer les services anti-
vénériens; v) éduquer la population; vi) former du personnel professionnel, auxiliaire et technique local.

En 1958, les résultats déjà acquis dans les îles Vierges britanniques, à Saint -Christophe, Névis, Anguilla, Saint -Vincent et
la Grenade ont été consolidés. Les campagnes de masse se sont poursuivies à la Dominique, à Sainte -Lucie et à la Trinité et Tobago.
Des enquêtes sur la fréquence des tréponématoses devaient être entreprises à Montserrat, dans les Antilles françaises et dans les
Guyanes. En 1959 et en 1960, les opérations de consolidation se poursuivront et l'on fera le point de la situation à la Jamaïque
pour déterminer l'ampleur du problème et dresser un programme d'action. En 1960, un crédit est prévu pour maintenir en fonctions
le conseiller de laboratoire affecté à la Trinité, qui aidera à l'établissement de laboratoires de santé publique dotés de services de
sérologie (coût évalué à $12 170).

2. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre la brucellose AMRO 26
Le diagnostic de la brucellose humaine et animale a maintenant suffisamment progressé pour que le laboratoire puisse utilement

seconder le médecin dans le diagnostic de la brucellose humaine. D'autre part, grâce à l'amélioration de la production d'antigènes
et au perfectionnement des épreuves diagnostiques, il est possible de mesurer l'ampleur de la brucellose dans les troupeaux de bovins
et de caprins. Ce double progrès a permis de s'attaquer sur plusieurs fronts à la fois au problème de la brucellose. Les cours de
1952, 1954 et 1957 ont porté sur la production d'antigènes et les épreuves diagnostiques, sur les mesures à prendre contre la brucel-
lose humaine et sur la lutte contre la brucellose animale. La vaccination étant à la base de la lutte antibrucellique, le cours de 1960,
qui sera le dernier de la série, portera sur la production et l'essai des vaccins. Il se déroulera dans un laboratoire national qui
produit du vaccin. Un crédit est prévu pour des consultants à court terme ($2600), des fournitures et du matériel ($2500) et les
participants ($11 960).

b) Lutte contre la rage AMRO 61
Le problème de la rage existe dans presque tous les pays des Amériques. Au début de 1957 a eu lieu un cours régional sur la

rage grâce auquel la plupart des pays intéressés ont pu disposer, certains pour la première fois, d'un noyau de personnes rompues
à toutes les techniques de diagnostic, de prévention et de lutte antirabique. Les demandes d'assistance technique reçues par
l'Organisation ont augmenté, et il est prévu qu'en 1959 un consultant aidera à la mise en oeuvre de programmes antirabiques dans
la zone frontalière Mexique -Etats -Unis. En 1960, comme en 1959, des consultants spéciaux doivent collaborer à la production et
à l'expertise de substances biologiques antirabiques, notamment de sérums humains et animaux et de sérum hyperimmun (coût
évalué à $2600); des fournitures sont également prévues ($500).

c) Enseignement de la médecine vétérinaire AMRO 67
L'intérêt croissant que suscitent les zoonoses et l'hygiène des denrées alimentaires a amené l'Organisation à élargir ses activités

en matière de santé publique vétérinaire et a conduit les ministères de la santé de plusieurs pays à créer des services spécialisés dans
ce domaine. Cependant, il y a peu de personnes qui possèdent la formation nécessaire; en outre la plupart des écoles de médecine
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vétérinaire ne se préoccupent pas suffisamment des problèmes de prévention. Le projet AMRO 67 vise, par l'envoi de consultants
à court terme (coût évalué à $5200) et l'attribution de bourses d'études ($4300), à renforcer l'enseignement de l'épidémo-
épizootiologie, de l'hygiène vétérinaire et de la médecine comparée dans les écoles des Amériques.

d) Essais de vaccins AMRO 76

Certains des projets auxquels collabore l'Organisation visent la production de vaccins pour les campagnes de vaccination en
cours. Afin d'aider les nouveaux laboratoires producteurs à préparer des vaccins remplissant les rigoureuses conditions d'activité
et d'innocuité qu'exigent ces produits, les laboratoires de référence BSP /OMS ont assuré des services d'expertise. Une assistance
(notamment sous forme de fournitures et de matériel) est prévue pour l'un de ces laboratoires de référence qui se charge de la
plupart des essais ($5248 en 1960).

e) Centre panaméricain des Zoonoses (AT) AM RO 81

Le Centre panaméricain des Zoonoses, situé à Azul (province de Buenos Aires, Argentine) a été créé à la fin de 1956. Il s'agit
d'un projet régional, le Gouvernement argentin acceptant l'installation du Centre sur son territoire et fournissant les bâtiments,
les services et le personnel nécessaires. On pense que d'autres organisations, tant nationales qu'internationales, apporteront par
la suite une participation technique et financière. Le Centre, qui dessert les pays des Amériques, remplit les tâches suivantes :
former du personnel technique et du personnel auxiliaire aux techniques et méthodes de lutte contre les zoonoses; faire des recher-
ches en vue d'améliorer le diagnostic et les moyens de lutte; favoriser et coordonner les recherches entreprises dans ce domaine
par les organisations officielles et privées des Amériques; contribuer à la standardisation des méthodes de diagnostic et des procédés
de fabrication et d'essais des vaccins, sérums et autres produits biologiques employés contre les zoonoses; réunir et diffuser des
renseignements sur ces maladies.

Le personnel international du Centre (quatre personnes) s'est trouvé renforcé par l'arrivée du spécialiste des zoonoses en
juillet 1957 et de l'administrateur en décembre de la même année. Le personnel local est rétribué sur le fonds spécial alimenté
chaque année par le Gouvernement argentin, et son effectif devrait atteindre vingt -sept unités. en 1960. En 1958, les services de labo-
ratoire ont été développés en vue de l'enseignement des méthodes de diagnostic et de recherche et les services consultatifs de clinique
et de laboratoire ont été étendus; il en est allé de même pour les services de bibliographie, les moyens visuels et les publications.
On pense que, sur le plan de la formation professionnelle, l'année 1959 sera marquée par l'organisation d'un cours supérieur spécial
sur les zoonoses et d'un cours sur la production de tuberculine, ainsi que sur les méthodes de diagnostic de la tuberculose et de lutte
contre cette maladie. Pendant l'année, le Centre accueillera trois boursiers qui feront des études de spécialisation. En 1960 sera
organisé un cours sur le diagnostic de la leptospirose et sur les méthodes de lutte contre cette maladie. Il sera également entrepris
d'autres activités : formation professionnelle, échanges d'informations, services consultatifs et services spéciaux de laboratoire,
études et enquêtes sur le terrain et autres activités connexes. Un crédit est prévu en 1960, au titre AT -I, pour un chef de laboratoire,
un spécialiste des zoonoses et un administrateur (coût évalué à $35 634).

3. Administration de la santé publique

a) Programme interaméricain pour l'enseignement de la biostatistique (AT) AMRO 10

Ce projet, qui tend à améliorer les statistiques démographiques et sanitaires dans tous les pays latino- américains par la for-
mation de personnel technique dans les divers services de statistique, a pour objet principal d'installer à l'Ecole de Santé publique
de l'Université du Chili un centre donnant un enseignement en langue espagnole et utilisant, comme services modèles pour les
travaux pratiques, les services officiels chiliens chargés de la réunion, de la production ou de l'analyse des statistiques démographiques
et sanitaires. Le cours annuel comprend quatre mois d'études théoriques de base et cinq mois d'études de perfectionnement et
de stages pratiques. Le personnel fourni par l'Organisation est chargé à la fois de fonctions d'enseignement pour la partie théorique
et de fonctions consultatives auprès du Gouvernement chilien pour l'amélioration de ses services statistiques.

Depuis 1956, le programme est patronné par le Gouvernement chilien et l'Organisation, tandis que l'Ecole de Santé publique
assume en grande partie la responsabilité de son exécution. L'Organisation, ainsi que l'Organisation des Nations Unies et d'autres
institutions, accorde des bourses pour les élèves de ce cours. Un crédit est prévu, au titre AT -I, pour un consultant à court terme
($7800) et des bourses d'études ($11 456). On se propose d'autre part d'aider financièrement l'Ecole de Santé publique à renforcer
son personnel et ses installations ($15 000).

b) Services de laboratoire AMRO 45

La qualité et la quantité des services de laboratoire qui existent actuellement varient d'un pays à l'autre. Parfois, l'aide inter-
nationale nécessaire se limite à l'envoi de consultants spécialisés chargés d'examiner, pendant une courte période, certaines questions
particulières, tandis que, dans d'autres cas, elle peut aller jusqu'à une revision complète du service national. Par exemple, un consul-
tant à court terme hautement qualifié dresse le bilan des besoins d'un pays, fait un rapport sur la situation des services de laboratoire
et recommande des améliorations; ensuite, il se peut que l'on fasse appel à des consultants spéciaux qui aident à améliorer tels
ou tels services - en général les services de virologie, d'animalerie et d'essai des produits biologiques. Ce genre d'assistance sera
maintenu en 1959 et 1960. On se propose aussi de fournir une aide à des laboratoires qui fournissent des cultures, des souches,
des antigènes et autres matériels de laboratoire indispensables à l'exécution d'épreuves diagnostiques, à la production de substances
biologiques ou à l'élevage de souches d'animaux de laboratoire. Un crédit est prévu pour des consultants à court terme ($7800),
des fournitures et du matériel ($1000) et des bourses d'études ($8600).

c) Centre latino- américain de Classement des Maladies AMRO 85

Le développement de ce centre permettra d'améliorer plus efficacement la comparabilité des données de base sur les causes
de décès dans les Amériques et facilitera les travaux préparatoires à l'établissement des éditions ultérieures de la Classification
statistique internationale. Le Centre rendra d'autre part des services plus utiles quand il pourra envoyer des membres de son per-
sonnel dans les pays pour y donner de brefs cours de chiffrage; ces cours sont devenus encore plus nécessaires depuis l'entrée en
vigueur de la nouvelle édition de la Classification en 1958. Aussi prévoit -on une assistance au Centre (avec l'envoi d'un statisticien)
pour un programme de formation professionnelle (coût évalué à $15 000 pour 1960). DeS bourses d'études ($7000) seront également
accordées.



LES AMÉRIQUES 137

d) Statistiques sanitaires, zone III AMRO 86
L'Organisation a envoyé des consultants dans les pays de la zone III pour les aider à améliorer le rassemblement, l'analyse et

l'utilisation des données statistiques. Les fonctions de ces consultants sont les suivantes : i) donner des avis aux pays pour l'amélio-
ration de leurs statistiques démographiques et sanitaires et pour l'utilisation des données ainsi recueillies dans l'établissement de
programmes de santé publique à court terme et à long terme; ii) collaborer à l'organisation de cours, de séminaires, de groupes de
travail et autres moyens de formation en statistique; iii) formuler des avis sur les aspects statistiques des projets à l'exécution des-
quels collabore l'Organisation; iv) aider à recueillir et à analyser les informations nécessaires pour l'établissement de programmes
de santé publique. En 1957, un statisticien sanitaire à plein temps a été affecté à la zone III. L'expérience acquise montre qu'il
importerait de maintenir ce spécialiste en fonctions (coût évalué à $15 993 pour 1960).

e) Statistiques sanitaires, zone IV AMRO 143
Les fonctions des consultants statisticiens dont l'Organisation assure les services sont décrites ci- dessus sous la rubrique

AMRO 86. Deux consultants avaient primitivement été prévus pour les pays de quatre zones; cependant, comme il est de plus en
plus fait appel à la collaboration de ces spécialistes, on se propose maintenant d'affecter au moins un consultant à chacune des six
zones. Un crédit est prévu en 1960 pour maintenir en fonctions un statisticien sanitaire pour les pays de la zone IV (coût évalué à
$13 616).

f) Statistiques sanitaires, zone II AMRO 144
Actuellement, les statistiques sanitaires laissent beaucoup à désirer dans la zone II. Il est nécessaire d'en favoriser le dévelop-

pement en renforçant l'effectif du personnel qualifié ainsi qu'en développant et en améliorant les systèmes de rassemblement et
d'utilisation des données aux divers échelons (régional, national et international). A partir de 1958, un consultant statisticien à plein
temps sera affecté à chacune des zones alors que, précédemment, il n'y avait que deux consultants pour les quatre zones; un crédit
est donc prévu en 1960 pour maintenir en fonctions le statisticien sanitaire de la zone II (coût évalué à $20 503) et pour livrer une
petite quantité de fournitures et de matériel ($100).

g) Santé publique vétérinaire, zone III AMRO 188
Le développement de la santé publique vétérinaire dans le cadre des services de santé nationaux fournit à l'OMS l'occasion

de collaborer avec les gouvernements à l'étude de problèmes intéressant les zoonoses et le contrôle des denrées alimentaires. Pour
cette raison, on se propose d'affecter un vétérinaire de la santé publique à la zone III. Les fonctions de ce spécialiste seront les
suivantes : i) donner des avis techniques sur les problèmes sanitaires et le développement de la microbiologie et de la médecine
préventive, notamment en ce qui concerne le contrôle des denrées alimentaires, la prévention des zoonoses et la lutte contre ces
maladies; ii) fournir un appui et des directives techniques au personnel national et au personnel international pour l'organisation
et l'exécution de travaux de santé publique vétérinaire dans le cadre des programmes généraux de santé publique et d'autres pro-
grammes intéressant les services de santé publique vétérinaire; iii) aider à la sélection et à la formation de personnel national;
iv) aider 'les établissements d'enseignement à former des vétérinaires de la santé publique et d'autres catégories de personnel de
santé publique. Un crédit est prévu en 1960 pour maintenir ce poste (coût évalué à $14 863).

h) Santé publique vétérinaire, zone V AMRO 189
Le Bureau de zone qui dessert le Brésil a commencé à s'occuper de santé publique vétérinaire au début de 1957, lors de l'affec-

tation d'un vétérinaire de la santé publique à ce bureau. Le vétérinaire a les mêmes fonctions que le conseiller mentionné ci- dessus
sous AMRO 188. Un crédit est prévu pour maintenir ce poste en 1960 (coût évalué à $15 153).

4. Soins infirmiers

a) Enseignement infirmier supérieur AMRO 28
Ce projet, dont l'exécution a commencé en 1955, consiste en l'attribution de bourses pour la fréquentation du cours donné à

Santiago du Chili (voir également Chili 29), afin d'aider les gouvernements intéressés à donner à des infirmières diplômées la for-
mation voulue pour pouvoir occuper des postes de direction, d'enseignement et d'administration dans les écoles d'infirmières, les
hôpitaux et les services de santé publique. Le cours de Santiago accueille chaque année dix élèves de pays autres que le Chili, et,
à ce jour, trente infirmières appartenant à treize pays de l'Amérique latine ont reçu des bourses pour le suivre. Des bourses sont
prévues en 1960 pour la fréquentation du cours de Santiago et de cours analogues qui doivent être organisés dans un ou deux autres
pays ($27 990).

b) Séminaire sur l'enseignement infirmier AMRO 46
De nombreux pays d'Amérique latine font des enquêtes pour déterminer leurs besoins et leurs ressources en matière de services

infirmiers, et l'organisation de séminaires sur l'enseignement infirmier offre à des infirmières monitrices de divers pays la possibilité
de mettre en commun l'expérience acquise par chacune d'elles et de faire des suggestions concernant la manière dont les pro-
grammes d'études infirmières pourraient s'orienter dans un sens plus réaliste et plus conforme au rôle d'encadrement qui doit être
celui de l'infirmière diplômée. Le séminaire d'une semaine prévu pour 1960 réunira une vingtaine de directrices d'écoles d'infir-
mières de pays sud -américains et cinq conseillères pour l'enseignement infirmier appartenant au personnel de l'Organisation.
(Il est prévu qu'un séminaire analogue sera organisé en 1961 à l'intention des pays de l'Amérique centrale et de la zone des
Caralbes.) Un crédit est prévu pour les participantes ($7468), les frais de voyage des conseillères ($990), ainsi que pour des fournitures
et du matériel ($750).

c) Assistance aux écoles d'infirmières AMRO 63
Plusieurs pays bénéficient, dans le domaine de l'enseignement infirmier, de projets relatifs à des écoles d'infirmières; d'autres

reçoivent simplement des bourses d'études. Aussi le projet AMRO 63 prévoit -il, pour les pays qui n'ont pas de projets particuliers
dans ce domaine, une aide internationale sous diverses formes : consultants à court terme; bourses de voyage grâce auxquelles
des professeurs de soins infirmiers pourront se rendre à l'étranger pour étudier les méthodes d'enseignement, les services de démons-
trations et l'évolution des programmes d'études; possibilité offerte à des professeurs de soins infirmiers des Etats -Unis et du Canada
de se rendre dans les pays de l'Amérique latine d'où viennent leurs élèves, de façon qu'ils puissent adapter aux problèmes sanitaires
et aux conditions générales de ces pays les programmes d'enseignement théorique et pratique organisés à l'intention des boursiers.
Un crédit est prévu pour des consultants à court terme ($3900) et des bourses d'études ($2940).

d) Cours sur la direction et l'administration des services infirmiers AMRO 100
Beaucoup d'infirmières des pays de l'Amérique latine, sitôt leur diplôme obtenu, se voient confier des postes d'enseignement

et de direction alors que 'leur formation ne les a préparées qu'à soigner les malades. Or, ces infirmières ne sont pas réellement
prêtes à se consacrer principalement à la formation et à l'encadrement de personnel infirmier auxiliaire. Aucun des pays en cause
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n'aura, avant plusieurs dizaines d'années, assez d'infirmières diplômées pour soigner les malades et leurs familles; il est donc
nécessaire que les infirmières de la santé publique qui existent soient en mesure de former du personnel auxiliaire et de l'encadrer.
C'est pourquoi l'on se propose d'organiser à partir de 1959 un cours de quatre mois sur la direction et l'administration des services
infirmiers. Une vingtaine d'infirmières diplômées venant de plusieurs pays seront invitées à le suivre. Un crédit est prévu en 1960
pour des consultants à court terme (coût évalué à $5200), des bourses d'études ($16 495) et une certaine quantité de fournitures
et de matériel ($1000).

5. Education sanitaire de la population

a) Education sanitaire, zone 1/ AM RO 93
Un conseiller pour l'éducation sanitaire est affecté au Bureau de la zone Il depuis octobre 1955. Ses fonctions auprès des

administrations nationales de la santé sont les suivantes : i) aider à déterminer les besoins nationaux et locaux en matière d'éduca-
tion sanitaire et à organiser les activités qui permettront d'y répondre; ii) donner des directives pour la sélection et la formation
des candidats à des postes d'éducateurs sanitaires dans les administrations nationales; iii) participer à l'organisation et à l'exécution
de programmes de formation en éducation sanitaire destinés aux travailleurs de la santé publique et au personnel d'autres orga-
nismes; iv) participer à l'organisation des programmes généraux pour la formation professionnelle des travailleurs de la santé
publique; y) donner au personnel national et au personnel international des directives techniques concernant l'organisation de
l'éducation sanitaire dans le cadre des programmes généraux de santé publique; vi) donner au personnel national et au personnel
international des campagnes d'éradication du paludisme des directives précises sur l'éducation sanitaire; vii) participer aux travaux
des institutions qui forment des travailleurs de la santé publique; viii) collaborer à l'évaluation systématique des méthodes et du
matériel d'éducation sanitaire. Un crédit est prévu en 1960 pour maintenir le conseiller en fonctions (coût évalué à $17 792) et
livrer des fournitures et du matériel ($100).

b) Education sanitaire, zone III AMRO 141
Des services consultatifs en matière d'éducation sanitaire étaient auparavant assurés aux pays de l'Amérique centrale et au

Panama dans le cadre du projet AMRO 93. Etant donné que ces pays ont de plus en plus besoin d'une assistance de ce genre, on
se propose d'affecter dès 1959 un éducateur sanitaire à plein temps à la zone III. Ce spécialiste aidera les administrations nationales
de la santé à faire le point de leurs besoins dans le domaine de l'éducation sanitaire et à prendre les mesures appropriées; d'autre
part, il fera fonction de consultant auprès du personnel de l'Organisation et du personnel des organismes sanitaires nationaux pour
la préparation et l'exécution de leur activité d'éducation sanitaire. Il fournira en particulier ses conseils et son aide aux services
intégrés de santé publique et aux responsables des campagnes d'éradication du paludisme. Un crédit est prévu pour son maintien
en fonctions en 1960 (coût évalué à $15 020).

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Assistance pour l'enseignement de la pédiatrie AMRO 102
En 1955, dans le cadre du projet AMRO 68, une enquête a été menée en Amérique latine sur l'enseignement de la pédiatrie;

elle était analogue aux enquêtes précédemment faites dans d'autres parties du globe. Elle a montré qu'une grande disparité existait
entre les différentes écoles. Le rapport sur cette enquête, exposant la situation de chacune de celles -ci, leur a été communiqué confi-
dentiellement. L'autocritique à laquelle chaque établissement a été amené à procéder devait lui permettre de définir les mesures
à prendre pour améliorer l'état de choses existant.

Après un intervalle de trois ans, on se propose de réunir des représentants des écoles qui ont donné suite aux résultats de
l'enquête, afin qu'ils puissent échanger leurs vues sur les méthodes d'amélioration les plus efficaces. Des réunions de ce genre doivent
avoir lieu dans les grands pays tandis que d'autres rassembleront des représentants de petits groupes de pays voisins. Il est prévu
qu'un professeur et un membre du personnel de chaque département de pédiatrie ainsi que quelques doyens et professeurs de
sciences fondamentales et de disciplines cliniques assisteront à ces réunions. Des consultants seront chargés de discuter des problèmes
d'enseignement et de préparer les réunions. On se propose aussi, en liaison avec le projet du FISE relatif à l'enseignement de la
pédiatrie, d'assurer à partir de 1959 les services de professeurs extérieurs chargés de donner des avis sur l'organisation de l'ensei-
gnement et de la recherche en pédiatrie et de participer à l'enseignement. Un crédit est prévu en 1960 pour un consultant à court
terme ($2600), pour les participants ($10 000) et pour une certaine quantité de fournitures et de matériel ($1000).

7. Assainissement

a) Formation de personnel d'assainissement AMRO I
Ce projet consiste dans l'attribution de bourses à des ingénieurs sanitaires et à du personnel auxiliaire qui formeront un noyau

de travailleurs destinés à renforcer les services nationaux et locaux de la santé. Quatre- vingt -quinze bourses ont été accordées à des
inspecteurs sanitaires et à des ingénieurs sanitaires entre le début du projet et 1958. La plupart des boursiers sont allés faire leur
stage dans les écoles de santé publique du Brésil (Brésil 45), du Chili (Chili 33) et du Mexique (Mexique 35) ainsi qu'à l'Ecole de
Génie sanitaire du Mexique (coût évalué à $47 525 pour 1960).

b) Eradication d'Aëdes aegypti, zone des Caraïbes (AT) AMRO 8
Dans le cadre de ce projet régional, un médecin est chargé, d'une part, de donner des avis sur l'éradication d'Aêdes aegypti

aux autorités sanitaires du Venezuela et des territoires britanniques, français et néerlandais et, d'autre part, de conseiller et de diriger
le personnel international d'assainissement affecté à certains projets intéressant des pays déterminés (coût évalué à $17 682 pour
1960).

c) Assainissement, zone des Caraïbes (AT) AMRO 95
Presque toutes les administrations de la santé de la zone des Caraïbes recherchent l'aide de l'Organisation et du FISE pour

élargir les programmes visant à analyser l'état de l'assainissement dans cette zone et à y améliorer l'approvisionnement en eau,
l'évacuation des excreta et l'éducation sanitaire. Par la suite, ces programmes s'étendront aux activités suivantes : évacuation des
eaux usées, des ordures ménagères et autres 'déchets dans les villes, lutte contre les rongeurs, hygiène des denrées alimentaires et
salubrité de l'habitation. D'autre part, on renforcera l'éducation sanitaire de la population en organisant des stages pour le per-
sonnel en fonctions, en mobilisant les associations locales et en appliquant de meilleures techniques d'éducation sanitaire des écoliers
et des adultes. Un crédit est prévu au titre AT -I en 1960 pour maintenir en fonctions l'ingénieur sanitaire et le technicien de l'assainis-
sement (coût évalué à $23 471); un deuxième technicien de l'assainissement est prévu sur les fonds de l'OPS.
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8. Enseignement et formation professionnelle

a) Assistance aux écoles de santé publique AMRO 16
Depuis 1953, de nombreux professeurs d'écoles de santé publique ont bénéficié de la possibilité de se rendre dans les pays

d'origine de leurs élèves afin d'adapter leur enseignement aux problèmes sanitaires et aux conditions générales de ces pays. Des
professeurs d'écoles latino- américaines se sont rendus dans d'autres pays et dans d'autres écoles de santé publique pour étudier les
méthodes d'enseignement et avoir des échanges de vues sur l'organisation des programmes d'études. Des professeurs extérieurs
ont fait des conférences, notamment sur l'épidémiologie, l'éducation sanitaire, la biostatistique et la nutrition. Une quantité limitée
de matériel a été fournie. D'autre part, l'Organisation a envoyé des consultants pour de courtes périodes, attribué des bourses
d'études et livré une petite quantité de matériel. Un crédit est de nouveau prévu en 1960 pour des consultants à court terme ($2600)
et des bourses d'études ($10 000).

h) Enseignement de la médecine AMRO 18
Depuis la mise à exécution de ce projet, plusieurs écoles de médecine reçoivent une aide sous la forme de bourses d'études et de

bourses de voyage accordées aux enseignants. Pour l'Argentine, Haiti et le Mexique, cette aide est ou va être fournie dans le cadre
de projets spéciaux à ces pays. En ce qui concerne les autres pays, elle prendra les formes suivantes : envoi de consultants à court
terme et de professeurs extérieurs; octroi de boúrses de perfectionnement à des enseignants; attribution de bourses de voyage à
des doyens et à des professeurs titulaires de chaires pour leur permettre d'étudier les méthodes d'enseignement et de discuter des
programmes d'études d'autres établissements; organisation de programmes de démonstrations; livraison de matériel et de four-
nitures d'enseignement. Ce projet est coordonné avec les travaux entrepris par un certain nombre d'institutions non gouverne-
mentales et d'organismes bilatéraux d'assistance pour le développement de l'enseignement professionnel. Le centre d'informations
sur l'enseignement de la médecine, dont le fonctionnement est assuré par l'Organisation, a été spécialement créé par les organismes
qui s'intéressent à l'enseignement de la médecine pour faciliter les échanges de renseignements et la coordination des activités.
Un crédit est prévu pour des consultants à court terme ($7800), des bourses d'études ($16 000) et des fournitures et du matériel
($1000).



LES AMÉRIQUES: RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris OPS)

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS US5 U5S U55 US5 USS

Paludisme - 23 20 20 237 615 184 661 227 056 103 108 110 7 714 739 7 137 216 5 793 864

2 2 2 12 151 18 170 19 664 Tuberculose 2 1 2 21 028 10 010 22 601 1 91 135 77 800 71 978

4 1 1 44 387 11 899 12 159 Maladies vénériennes et tréponématoses 3 1 1 17 373 12 611 12 170 3 5 6 156 594 170 802 93 418

3 2 2 109 373 60 376 68 215 Maladies endémo-épidémiques 5 5 5 55 483 56 690 57 361 33 33 34 377 775 313 572 275 027

25 26 29 449 905 431 415 494 679 Administration de la santé publique 45 38 37 546 646 435 142 477 324 106 125 133 1 324 843 1 743 477 1 819 234

14 14 13 161 601 221 453 241 027 Soins infirmiers 5 5 5 35 626 30 126 38 775 3 5 6 15 696 65 491 92 822

3 490 Hygiène sociale et médecine du travail 1 1 1 5 307 9 620 10 539 16 010 34 595

1 2 2 24 525 30 347 32 912 Education sanitaire de la population 1 1 8 368 7 800

2 2 2 20 201 31 750 33 243 Hygiène de la maternité et de l'enfance 5 4 4 173 376 133 259 150 895

Santé mentale 2 34 364

3 900 Nutrition 1 1 1 21 756 13 998 19 141 24 25 27 378 129 364 415 327 283

3 3 3 75 098 97 532 88 093 Assainieeement 21 22 20 229 266 216 128 203 522 13 12 12 288 528 265 941 314 012

6 7 7 171 319 227 590 217 943 Enseignement et formation professionnelle 14 000 15 000 3 4 64 520 91 682 110 981

Autres projets 71 94 94 324 526 462 393 487 150

60 59 61 1 075 950 1 130 532 1 207 935 TOTAL 106 94 92 1 170 100 982 986 1 083 489 761 415 434 10 909 861 10 850 426 9 613 423

RECAPITULATION

Nombre de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960
1958 1959 1960

US $ US $ US $

60 59 61 Budget ordinaire -
1 075 950 1 130 532 1 207 935

106 94 92 Assistance technique 1 170 100 982 986 1 083 489

361 415 434 Autres fonda extra -budgétaires 10 909 861 10 850 426 9 613 423

527 568 587 TOTAL 13 155 911 12 963 944 11 904 847



LES AMÉRIQUES : BUREAU REGIONAL
(voir texte k la pap 124)

Bodget ordinaire Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme Autres fonds extra -budgétaires (y compris OPS)

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS Usa usa Usa uss uss usa Usa Usa

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Directeur régional U0 1 000 1 000
Sous- Directeur UO 1 1 1 15 000 15 000
Secrétaire général UO 1 1 1 14 000 14 000
Consultant UO 1 1 1 9 100 9 100
Fonctionnaire sanitaire radiologue P4 1 1 1 7 525 7 750
Administrateur P1 1 1 1 5 000 5 000
Secrétaires WL8 2 2 2 9 908, 10 092
Secrétaire WL6 1 1 1 3 935 4 080

INFORMATION ET PUBLICATIONS

Bureau du chef

Chef de section P5 1 1 1 9 354 9 625
Rédacteur scientifique P4 1 1 1 9 167 9 417
Secrétaire WL6 1 1 1 4 218 4 368
Sténodactylographe WL6 1 1 1 4 218 4 368

Service d'Information

1 1 1 8 000 8 000 Chef de service P3
Administrateur P2 1 1 1 5 000 5 200

1 1 1 3 833 4 033 Administrateur P1

Assistant WL7 1 1 1 3 815 3 985
1 1 1 3 800 3 960 Secrétaires WL6 1 1 1 3 523 3 673

Sténodactylographe WL5 1 1 2 299 3 166

Service des Publications périodiques

Rédacteurs P3 2 2 2 12 566 12 988
Rédacteurs P2 3 .3 3 16 183 16 783
Rédacteur Pl - 1 1 1 5 000 5 000
Sténodactylographes WL5 2 2 2 6 517 6 792

Service des Rapports et
des Publications spéciales

Administrateur P3 1 1 1 6 283 6 494
1 1 1 6 662 6 887 Rédacteur P3

Administrateur P1 1 1 1 4 350 4 550

Rédacteur P1 1 1 1 4 283 4 487
Commis WL6 1 1 1 3 798 3 947
Sténodactylographe WI5 1 1 1 3 430 3 568
Dactylographe WL6 1 1 1 3 200 3 340

Service de l'Illustration

Administrateur P3 1 1 1 8 000 8 000
Administrateur Pl 1 1 1 5 000 5 000
Spécialiste (documentation photographique) Pl 1 1 1 5 000 5 000
Dessinateurs WL8 4 4 4 18 666 19 419
Sténodactylographe WL5 1 1 1 3 533 3 671
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Budget ordieaise Compte spécial pour ]'Éradication du Paludisme Autres fonds extra -budgétaires (y compris OPS)

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uss USS uss USS use uss uss USS Uss

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS (suite).

Service de Distribution

Commis (distribution) WL8 1 1 1 5 175 5 175
Commis (contrôle) WL7 1 1 1 4 143 4 293

Service de Traduction'

2 2 2 12 483 12 894 Traducteurs reviaeurs P3 4 3 3 18 616 19 227
2 2 2 11 567 11 967 Traducteurs P2 4 4 4 21 884 22 484
1 1 1 4 638 4 823 Commis WL7

Sténodactylographes WL5 2 2 2 6 894 7 172

Bibliothèque

Bibliothécaire en chef P3 1 1 1 8 000 8 000
1 1 1 5 000 5 000 Catalogueur Pl

Commis WL6 3 3 3 12 719 12 865
Commis WL5 2 2 2 6 481 6 758

SERVICES SANITAIRES

Division de la Santé publique

Bureau du Directeur

Médecin -Directeur D2 1 1 1 12 500 12 500
Secrétaire WL7 1 1 1 4 424 4 594
Sténodactylographe WL5 1 1 1 3 200 3 340

Promotion de la santé

Chef de section P5 1 1 1 10 100 10 400

Secrétaire WL6 1 1 1 4 093 4 230
Sténodactylographe WL5 1 1 1 3 155 3 293

Maladies transmissibles

Chef de section P5 1 1 1 10 575 10 875
Consultant pour la fièvre jaune. 110 1 8 400
Vétérinaire P4 1 1 1 9 500 9 500
Médecin P4 1 7 469
Secrétaire 51.6 1 1 1 3 485 3 635
Sténodactylographes WL5 3 3 4 9 646 13 230

Service d'Epidémiologie at de Statistique s

Statisticien P5 1 1 1 9 146 9 396
Statisticiens (statistiques médicales) P4 1 1 2 7 600 15 302
Statisticiens P3 1 2 2 12 500 14 150

1 1 1 6 783 6 400 Statisticiens . P2 2 2 2 11 583 11 783

Statisticiens Pl 2 2 2 10 000 10 000
1 1 1 4 715 4 920 Assistants techniques WL8 1 1 3 022 4 173
L 1 1 4 600 4 600 Sténodactylographes WL6 1 1 1 3 785 3 935

Commis WL6 1 1 1 4 080 4 230
Dactylographes WL5 1 1 2 3 890 7 056

1
Les traitements du personnel de ce service sont inclus dans les prévisions budgétaires de l'OPS soue 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 ".
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Budget ordinaire Compte spécial pour l'Éradication du Paludisme Autres fonds extra -budgétaires (y compris OPS)

Nombre
tesde postesPrévisions de dépenses

Nombre
de pos

Prévisions de dépenses Nombre '

de postes
Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

11ss Uss u35 uss UsS USS test Uss uss

SERVICES SANITAIRES (suite)

Assainissement

Ingénieur sanitaire P4 1 1 1 7 525 7 750
Sténodactylographe WL5 1 1 1 3 694 3 832

Eradication du paludisme

Direoteur de l'éradication Dl 1 1 L 11 200 11 533
Ingénieur sanitaire P5 1 1 1 9 208 9 458
Epidémiologiste P5 1 1 1 9 146 9 396
Paludologue P5 1 1 1 9 000 9 250
Administrateur (opérations) P4 1 1 1 7 525 7 750
Assistant technique WL8 1 1 1 4 363 4 560

Secrétaire WL7 1 1 1 4 084 4 254
Sténodactylographe WL6 1 1 1 4 380 4 380

Sténodactylographe WL5 1 1 1 3 925 4 030
Commis WL5 2 2 2 6 412 6 691

Division de l'Enseignement et
de la Formation professionnelle

Bureau du Directeur

Secrétaire WL7 1 1 1 3 815 3 985
Sténodactylographe WL5 1 1 1 3 407 3 545

Bourses d'études

Médecin P4 1 1 1 8 292 8 542

Infirmière de la santé publique P3 1 1 1 6 756 6 981
1 2 2 12 350 12 756 Administrateurs (formation professionnelle) P3 2 1 1 6 250 6 456
1 1 1 5 000 5 000 Administrateur (questions administratives) Pl

1 1 1 5 313 5 518 Commis (budget et attribution de bourses) WL8
1 1 4 068 4 253 Commis (placement des boursiers) WL7 4 3 3 11 318 11 827

1 1 1 4 808 4 993 Commis (paiements et voyages) WL7
1 1 1 3 853 4 013 Secrétaires WL6 1 1 1 3 835 3 983

Commis WL6 1 1 1 4 380 4 380
1 1 1 - 4 120 4 280 Sténodaotylographes WL6 1 1 1 3 485 3 635

Formation professionnelle

Chef de section P5 1 1 1 9 396 9 675
Infirmière monitrice P4 1 1 1 8 958 9 208

Secrétaire WL6 1 1 1 4 168 4 318

Commis wL6 1 1 1 3 535 3 685
Sténodactylographe WL5 1 1 1 4 380 4 380

Sténodactylographe WL5 1 1 3 065 3 200
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Budget ordinaire Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme Autres fonds extra- budgétaires (y compris OPS)

Nombre
de poste.

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uss uss Uss uSs UsS Uns uss uss uss

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

Bureau du Directeur

Directeur des Services administratifs et

financiers
D2 1 1 1 12 500 12 500

Secrétaire WL7 1 1 1 4 835 4 835

' Gestion administrative et personnel

1 1 1 10 550 10 850 Chef de section P5

Administrateur (personnel) P4 1 1 1 7 656 7 896
Administrateur (personnel) P3 1 1 1 6 000 6 200

Administrateur (gestion administrative) P3 1 1 1 7 281 7 506

2 2 2 10 783 11 183 Administrateurs (personnel) P2

1 1 1 4 983 5 183 Administrateur (gestion administrative) P2 ,

Administrateurs (personnel) Pl 2 2 2 7 800 8 200

Commis (recrutement) WL8 1 1 1 4 030 4 220

Commis WL7 1 1 1 4 835 4 835

1 1 1 4 253 4 438 Commis (classement) WL7
2 2 2 8 440 8 760 Commis WL6
1 1 1 3 813 3 973 Seorétaires WL6 1 1 1 4 380 4 380

Commis 11L5 1 1 1 3 200 3 340
Dactylographe WL5 1 1 1 3 166 3 305

Budget et finances

Chef de section P5 1 1 1 10 150 10 450

1 1 1 7 619 7 854 Administrateur (finances) P4

1 1 1 6 283 6 494 Administrateurs (budget) P3 1 1 1 6 317 6 531

Comptable P3 1 '1 1 6 000 6 200

Administrateur P2 1 1 1 5 333 5 533

Comptables P2 3 3 3 15 183 15 783

Payeur P2 1 1 1 5 433 5 633

3 2 2 10 000 10 000 Comptables Pl

Commis (budget) WL8 2 2 2 8 987 9 359

Cosses principal (comptabilité) WL8 1 1 1 4 363 4 560

3 3 3 13 605 14 161 Commis (comptabilité) WL7 1 1 1 3 730 3 900

1 1 1 5 193 5 270 Commis (oontrele) WL7
Secrétaire W16 1 1 1 4 155 4 305

1 1 1 4 027 4 186 Sténodactylographes W16 1 1 1 3 610 3 760

2 2 2 8 814 8 973 Commis 8116 1 1 1 3 560 3 710

Sténodactylographe WL5 1 1 1 3 235 3 374
2 2 2 8 018 8 167 Commis WL5 2 2 2 6 423 6 702

Dactylographe WL5 1

Services généraux

Administrateur (services administratifs) P4 1 1 1 8 708 8 958
1 1 1 6 133 6 333 Administrateur (locaux et matériel) P2
1 1 1 5 000 5 000 Administrateur (voyages) Pl

Administrateur (archives et courrier) Pl 1 1 1 4 783 4 983

1 1 1 5 000 5 000 Administrateur (impressions) Pl

Commis (immeuble et entretien) WL8 1 1 1 5 175 5 175

Commis WL7 1 1 1 4 523 4 693



LES AMÉRIQUES : BUREAU REGIONAL (suite)

Bodin odbe0e Compte spécial pour IBudicaisos du Paludisme Autre' fonds extrebudgétaires (y compris OPS)

Nomiso
de pestes

Prennes'. de
de
Nombre

postes
Prévisions de dépenses Nombre

de pates
Prévision, de dépenses

1958 1959 1964 1958 1959 1968 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uss lass tees

SE1tMICPS ADIQNISTRATIPS ET PINANCIERS (suite)

uss uss uss us, use uss

Services généraux (suite)

Technicien (impressions) 5(L7 1 1 1 3 645 3 815
1 1 1 4 614 4 760 Commis Nib 5 5 5 19 526 19 984

C. (ocntr6le) 5(5.6 1 1 1 4 380 4 380

1 1 1 4 214 4 373 Code mécanographe NL6

Mécanographe 5(5.6 1

1 1 1 4 280 4 440 Opérateur (offset) 5(5.6

Téléphoniste 5(5.5 1 1 1 4 380 4 380

Mécanographes 5(5.5 2 2 2 6 323 6 596

Téléphoniste 5(5.5 1 1 1 4 018 4 030

1 1 1 3 765 3 915 Sténodaotylographe 5(15

Code 5(5.5 2 2 2 7 447 7 584
1 1 1 3 655 3 785 Cots 5(5.4 2 2 2 6 047 6 290

Commis/huissier 5(L4 1 1 1 2 815 2 935

Ctauffeur/oomeis YU 1

Chauffeur /ouvrier 5(1:1 1 1 1 2 615 2 710

Ouvrier 5(1,3 1

Bureau des Conférenoesl

Administrateur (conférences et publioations) P4 1 1 7 300 7 525
Administrateur (conférences) P3 1 1 1 6 531 6 756

Administrateur (conférences) P2 1 4 950

Administrateur (documents) P1 1 1 1 5 000 5 000
Comte (documents) 5(L7 3 3 999
Commis ML7 1 1 1 4 764 4 835

Secrétaire W16 1 1 1 3 447 3 597
Commis 5(16 1 3 449
Commis 5(L5 1 1 1 3 340 3 475

Bureau des Fournitures

Administrateur (fournitures) P4 1 1 1 8 000 8 250

Administrateur (fournitures) P3 1 1 1 6 050 6 250

Administrateur (économat) P2 1 1 1 5 567 5 767
Administrateur (spécifioations) P2 1

1 1 1 4 817 5 000 Administrateur (économat) P1

Administrateur (expéditions) P1 1 1 1 4 967 5 000
Traducteur P1 1 1 1 5 000 5 000
Comas 5(1.6 2 2 2 8 448 8 448

1 1 1 4 165 4 315 Sténodaotylographe 5(V
1 1 1 3 740 3 890 Commis 5(L5 1 1 1 3 716 3 855
i 1 1 3 628 3 807 Dactylographe 5(L5

Personnel temporaire 9 100 9 100
Provision pour hausse des salaires locaux 30 830 32 552

54 55 55 263 041 285 585 293 407 Total des postes établis

yovagee

1 1 1 1 500 6 050 6 250 177 174 181 878 062 944 955 1 012 096

9 649 12 940 13 000 En mission 60 202 75 467 75 383

1 Les traitenenta du personnel de os servlas sont inclus dans les préi nions budgétaire. de POPS sous la rubrique "Réunions constitutionnel/0e'. Toutefois, afin de se conformer au mode de présentation

adopté par l'OMS, on les  fait figurer Soi sous la rubrique 'Biseau régional'.



LES AMÉRIQUES : BUREAU RÉGIONAL (suite)

Budget ordinaire Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme Autres fonds extra -budgétaires (y compris OPS)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

de
Nombre

postes Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS US us uss USS Uss vus USS vus

SERVICES ADMNISTRATIFS ET FINANCIERS (suite)

Bureau des Fournitures (suite)

Autres dépenses

55 890 57 363 62 167 Information (fournitures et matériel) 20 233 20 233 21 033
Bibliothèque (achats et travaux de reliure) 4 750 4 750 4 750

Services communs

18 694 19 826 20 140 Services des locaux et installations 56 600 56 600 56 600
16 813 16 394 16 936 Autres services 42 305 42 305 42 305
9 357 9 190 9 336 Fournitures et matériel 24 330 24 330 24 330
1 173 1 083 1 100 Charges fixes et créances exigibles 3 750 3 750 3 750
3 474 3 375 3 600 Acquisition de biens de capital 6 500 6 500 6 500

A ajouter t Postes spéciaux relatifs au
budget de l'OPS

Réunions constitutionnelles

Réunions de la Conférence panaméricaine de
la Santé et du Conseil directeur 84 707 86 992 79 192

Réunions du Comité exécutif 16 292 16 292 10 852

Publications de l'OPS

Bulletin du BSP 40 000 45 000 45 000

Publications et rapports statistiques 4 500 5 000 5 000
Publications spéciales 20 000 20 000 40 000
Publications spéciales sur le paludisme 30 000 25 000 10 000

54 55 55 3778 091 405 756 419 686 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 1 1 1 1 500 6 050 6 250 177 174 181 1 292 231 1 377 174 1 436 791



LES AMÉRIQUES : CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir texte A la page 124

Budget ordinal» Compte spécial pour l'Éradication du Paludisme Autres fonds extra -budgétaires (y compres OPS)

Nombre
de posta

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uns USS uns USS USS 1155 uns Uns uns

Conseillers régionaux pour

1 1 1 7 319 7 544 Tuberculose P4
1 1 1 7 338 7 563 Maladies endémo -épidémiques P4
1 1 1 8 688 8 938 Soins infirmiers P4
1 1 1 7 356 7 581 Hygiène de la maternité et de l'enfance P4
1 1 1 9 104 9 354 Assainissement' P5
1 1 1 12 500 12 500 Enseignement et formation professionnelle) 02
1 1 1 11 000 11 000 Enseignement et formation professionnelle P5

(bourses d'études)'
1 1 1 7 338 7 563 Enseignement et formation professionnelle P4

(formation professionnelle)

Service de sténodactylographie

1 1 1 4 438 4 623 Secrétaire WL7
1 1 1 4 760 4 760 Secrétaire WL6
3 3 3 11 371 11 821 Sténodactylographes WL5

13 13 13 51 020 91 212 93 247 Total des postes établis

Vo es

26 000 25 570 25 500 En mission

Services communs

4 882 5 349 5 035 Services des locaux et installations
3 742 4 101 3 859 Autres services
2 263 2 480 2 334 Fournitures et matériel
267 292 275 Charges fixes et créances exigibles

1 026 1 125 900 Acquisition de biens de capital

13 13 13 89 200 130 129 131 150 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX

1 On a rangé ses postes sous la rubrique "Conseillers régionaux" afin de permettre de comparer le nombre de postes dans les diverses Régions; dans le casprésent, les titulaires exercent également d'autres
fonctions.



LES AMÉRIQUES : BUREAUX DE ZONE
(Voir texte à la page 124)

Budget ordinaire Compte spécial pour llradication du Paludisme Autres fonds extra- budgétaires (y compris OPS)

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

PSI uss uss uss - uss USS USS uss U83

BUREAU DE ZONE DE CARACAS

Représentant de zone D1 1 1 1 10 933 11 200
Représentant de zone adjoint P5 1 1 1 8 875 9 125
Ingénieur sanitaire P4 1 1 1 7 394 7 619
Infirmière P4 1 1 1 7 375 7 600
Administrateur P4 1 1 1 7 469 7 694
Administrateur (budget et comptabilité) P2 1 1 1 4 900 5 100
Assistant (comptabilité) + 1 1 1 4 625 4 825

Secrétaire + 1 1 1 5 755 5 955
Commis (archives et courrier) + 1 1 1 4 330 4 530

Sténodactylographes + 2 2 2 7 900 8 300

Commis (services généraux) + 1 1 1 3 480 3 680
Commis (comptabilité) + 1 1 1 3 215 3 415

Chauffeur + 1 1 1 2 250 2 450

Huissier (conciergerie) + 1 1 1 2 250 2 450

Provision pour hausse des salaires locaux 1 200 1 200

Total des postes établis 15 15 15 52 500 81 951 85 143

Voyages

En mission 7 000 8 000 8 000

Services oommuns

Services des locaux et installations 2 970 3 170 4 970

570 700 700 Autres services 5 150 5 150 5 150

Fournitures et matériel 1 000 1 000 1 000

Charges fixes et créances exigibles 650 650 650
Acquisition de biens de capital 2 500 1 000 500

570 700 700 Total pour le Bureau de zone de Caracas 15 15 15 71 770 100 921 105 413

BUREAU DE ZONE DE MEXICO

Représentant de zone Dl 1 1 1 11 700 12 000

3 1 1 9 396 9 675 Ingénieur sanitaire P5

1 1 1 7 338 7 563 Médecin P4
Vétérinaire p4 1

Infirmière P4 1 1 1 7 638 7 875
Administrateur P4 1 1 1 7 657 7 896
Administrateur (budget et comptabilité) P2 1 1 4.900 5 100
Comptable ML7 1 1 1 2 816 2 913
Chef du servies de sténodactylographie ML7 1 1 1 3 060 3 164
Assistant (comptabilité) ML6 1 1 1 2 303 2 391
Commis ML6 1 1 1 2 428 2 516
Sténodactylographes ML5 6 6 6 11 526 11 958
Commis ML5 1 1 1 620 1 836
Chauffeur MW 1 1 1 1 277 1 330
Commis MO 1 1 1 1 109 1 162
Huissier (conciergerie) ML1 1 1 1 824 857
Provision pour hausse des salaires locaux 1 170 1 170

2 2 2 16 634 16 734 17 238 Total des postes établis 17 18 18 60 409 60 028 62 168

Traitements calculés d'après une estimation provisoire en attendant l'établissement d'une classification locale



LES AMERIQUES : BUREAUX DE ZONE (suite)

Budget ordinaire Compte spécial pour l'Eradicatios.du Paludisme Autres fonds extra -budgétaires (y compris ors)

Nombre
de protes

prévtslsss de dé P
Nombre
de posta

Prévisions de dépenses
de

Nombre
postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US$ U81 U8a

BUREAU DE ZONE DE MEXICO (suite)

US$ U8t Usa US$ US$ US,

POyagee

4 100 4 400 4 400 En mission 5 500 6 700 6 700

Services commune

Services des locaux et installations 3 300 3 300 3 300
1 700 2 400 2 400 Autres services 8 390 8 390 8 390

Fournitures et matériel 2 000 2 000 2 000
Charges fixes et créances exigibles 150 150 150
Acquisition de biens de capital 500 2 900 500

2 2 2 22 434 23 534 24 038 Total pour le Bureau de zone de Mexico 17 18 18 - 80 249 83 468 83 208

BUREAU DE ZONE DE GUATEMALA

Représentant de zone Dl 1 1 1 11 200 11 200
Représentant de zone adjoint P5 1 1 1 9 146 9 396

1 1 1 8 646 8 896 Ingénieur sanitaire P4 '

Infirmière P4 1 1 1 7 469 7 694
Administrateur P4 1 1 1 9 500 9 500
Administrateur (budget et comptabilité) P2 1 1 4 900 5 100
Comptable aL8 1 1 3 895
Commis (archives et courrier) GL7 1 1 1 3 565 3 565
Commis (services généraux) 0L7 1 1 1 2 814 2 924
Assistants (comptabilité) 016 2 2 2 5 610 5 830
Commis (personnel) 01.6 1 1 1 2 732 2 842
Secrétaires alb 5 5 5 12 485 13 035
Sténodaotylographe 0L5 1 1 1 2 750 2 750
Commis (voyages) GL5 1 1 1 2 383 2 493
Commis 013 1 1 1 1 998 2 015
Chauffeur GL3 1 1 1 320 1 420
Huissier (conciergerie) 012 1 1 1 1 255 1 320
Provision pour hausse des salaires locaux 1 500 1 500

1 1 1 8 396 8 646 8 896 Total des postes établis 19 21 20 76 645 84 522 82 584

3 000 3 500 3 500 En mission 5 000 6 000 6 000

Services communs

Services des locaux et installations 2 750 3 724 3 724
1 600 2 150 2 150 Autres services 3 750 4 450 4 450

Fournitures et matériel 800 1 600 1 600
Charges fixes et créances exigibles 550 550 550
Acquisition de biens de capital 500 5 300 500

1 1 1 12 996 14 296 14 546 Total pour le Bureau de zone de Guatemala 19 21 20 89 995 106 146 99 408



LES AMÉRIQUES : BUREAUX DE ZONE (suite)

Budget ordinaire Compte pécial pour l'Eradicason du Paludisme Autres fonds extra -budgétaires (y compris OPS)

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uss uss USS uss uss Uss uss uss uss

BUREAU DE ZONE DE LIMA

Représentant de zone Dl 1 1 1 11 700 12 000

Représentant de zone adjoint P5 1 1 1 9 146 9 396
Ingénieur sanitaire P4 1 1 1 7 412 7 637

Vétérinaire P4 1

Infirmière P4 1 1 1 7 544 7 771
Administrateur P4 1 1 1 7 656 7 896

Comptable LL6 1 1 1 3 328 3 433
Assistant (comptabilité) LL5 - 1 1 1 2 565 2 670

Secrétaire LL5 1 1 1 2 600 2 705

Sténodactylographes LL4 6 7 7 15 016 15 569
Commis LL4 1 1 1 2 067 2 146

Chauffeur 112 1 1 1 1 163 1 226

Huissier LL1 1 1 1 921 984
Provision pour hausse des salaires locaux 1 625 1 625

Total des postes établis 18 18 18 74 945 72 743 75 058

Vosges

3 500 4 000 4 000 En mission 7 500 7 000 7 000

Services communs

Services des locaux et installations 4 000 3 827 3 827

1 250 1 500 1 500 Autres services 8 000 7 871 7 871

Fournitures et matériel 2 000 1 627 1 627

Charges fixes et oréanoes exigibles 200 112 112

Acquisition de biens de capital 3 500 500 500

4 750 5 500 5 500 Total pour le Bureau de zone de Lima 18 18 18 101 145 93 680 95 995

BUREAU DE ZONE DE RIO DE JANEIRO

Représentant de zone Dl 1 1 1 11 700 12 000

1 1 7 300 7 525 Médecin P4

1 Vétérinaire P4

Administrateur P4 1 1 1 7 655 7 895

Infirmière " P4 1 1 5 480 7 469

Secrétaires RL6 2 2 2 6 244 6 465

Assistant (comptabilité) RL6 1 1 1 2 900 3 012

Secrétaire RIS 1 1 1 2 634 2 728

Sténodactylographe RL4 1 1 1 1 857 1 933

Commis RL4 1 1 1 2 018 2 093

Chauffeur RL2 1 1 1 1 074 1 113

Huissier /garçon de bureau RL2 1 1 1 934 971

Provision pour hausse des salaires locaux 3 200 3 200

1 1 1 7 450 7 300 7 525 Total des postes établis 10 11 11 39 022 45 696 48 879



LES AMÉRIQUES : BUREAUX DE ZONE (suite)

Budget ordinaire

-

Compte spécial pour l'Éradication du Paludisme Autres fonds extra -budgétaires (y compris OPS)

Nombre
de postes

Prévsions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

BUREAU DE ZONE DE RIO DE JANEIRO (suite)

Voyages

3 000 3 100 3 550 En mission 4 000 6 000 6 000

Services communs

Sereines des locaux et installations 1 850 1 850 3 100

1 250 1 500 1 500 Autres services 6 000 8 500 8 500

Fournitures et matériel 500 1 020 1 020

Charges fixes et créances exigibles 200 200 200

Acquisition de biens de capital 500 3 200 500

1 1 1 11 700 11 900 12 575 Total pour le Bureau de zone de Rio de Janeiro 10 11 11 52 072 66 466 68 199

BUREAU DE ZONE DE BUENOS AIRES

Représentant de zone Dl 1 1 1 11 700 12 000

Représentant de zone adjoint P5 1 1 1 9 146 9 396

Infirmière P4 1 1 l 7 656 7 896

Administrateur P4 1 1 1 7 656 7 896

Administrateur (budget et comptabilité) P2 1 1 1 4 800 5 000

Commis (comptabilité) BALE 1 1 1 2 259 2 349

Secrétaire BALS 1 1 1 1 721 1 794

Sténodactylographes BALS 3 4 4 6 646 6 938

Commis BAL4 1 2 2 2 535 2 649

Sténodactylographe BALA 1 1 1 1 386 1 443

Chauffeur BAL2 1 1 1 931 966

Huissier BAL2 1 1 1 755 791

Provision pour hausse des salaires locaux 1 000 1 000

Total des postes établis 14 16 16 52 726 58 191 60 118

Voyages

2 000 2 600 2 600 En mission 4 000 5 000 5 000

Services communs

Services des locaux et installations 4 000 4 703 4 903

800 ' 1 000 1 000 Autres services 6 000 6 800 6 800

Fournitures et matériel 1 500 2 500 2 500

Charges fixes et créances exigibles 250 250 250

Acquisition de biens de capital 500 500 500

2 800 3 600 3 600 Total pour le Bureau de zone de Buenos Aires 14 16 16 68 976 77 944 80 071



LES AMERIQUES : BUREAUX DE ZONE (suite)

Budget ordiotire Compte spbsial pour l'Éradication du Paludisme Autres fonds extrabudgétaires (y compris OPS)

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses ?lombes

de postes
Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uSs uss US$ uss Uss uss USS USS till

BUREAU LOCAL D'EL PASO

Chef de zone P5 1 1 1 9 042 9 292

Ingénieur sanitaire P4 1 5 475

Administrateur P2 1 1 3 600 4 950

Sténodaotylographes EP13 2 2 2 6 940 7 140

Total des postes établis 3 4 5 14 182 19 582 26 857

Consultants - Honoraires 2 100 2 100 2 100

Voyages

En mission 2 500 2 755 4 155

Consultants 1 800 1 800 1 800

Services communs

Services des locaux et installations 50 50 50

Autres services 2 680 2 680 2 680

Fournitures et matdriél 750 750 750

Charges fixes et créances exigibles 370 370 320

Acquisition de biens de capital 750 2 400 750

Services de conférences 2 000 4 000 4 000

Total pour le Bureau local d'El Paso 3 4 5 27 182 36 487 43 462

4 4 4 55 250 59 530 60 959 TOTAL POUR LES BUREAUX DE ZONE 96 103 103 491 389 565 112 575 756



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Badge) ordinaire

Projet

Na

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris OPS)

Nombre

de P ua
prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépensm

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US Uss uss uss uss uss uss USS uss

ARGENTINE
(Voir texte b la page 125)

PALUDISME

Voir annexe 4 1 1 11 453 34 133 32 088

TUBERCULOSE

25 000 50 000
Vaccination par le BCG 20 1 11 978

MALADIES ENDENO- EPIDEMIQUES

Eradication de la variole 2 6 000
2 600 2 600 Lutte contre la rage 11

2 600 2 600 6 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

2 2 3 6 662 28 379 35 498 Institut national de Microbiologie 4

Services de santé publique 7 3 4 4 43 375 37 094 49 705 100 000* 20 000
Enquête sur les services de santé 12 1 1 11 030 2 024
Aménagement et organisation des services

hospitaliers
24 1 1 15 384 16 619

30 437 Bourses d'études 6

Bourses d'études 13 4 000 8 600 8 600

2 2 3 37 099 28 379 35 498 3 4 4 43 375 37 094 49 705 1 2 1 115 030 46 008 25 219

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier, Córdoba et Chaco 3 4 4 4 26 934 25 506 30 887
Enseignement infirmier, Rosario 23 2 2 2 9 544 21 748 26 502
Formation de personnel infirmier profession-
nel et auxiliaire

25 1 12 530

4 4 4 26 934 25 506 30 887 2 2 3 9 544 21 748 39 032

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

3 490 Institut national de Réadaptation 26 4 485

SANTE MENTALE

Formation de personnel pour les programmes de
santé mentale

27 1 20 626

NUTRITION

3 900 Programse d'hygiène alimentaire 15 3 900 9 500

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIOUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
UN

Assistance technique Autres fonds entra- budgétaires (y compris OPS)

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
de

Nombre
postes

Prévisions de dépenses
de

Nombre
postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

2

2

2

1

1

3

2

2

1

1

4

2

2

USS

10 605
2 900

USS

17 563

6 900

USS

18 525
12 200

ARGENTINE (suite)

ASSAINISSEMENT

Eradioation d'A6des aegypti 51

17

18

12

10

11

13

5

7

1

1

1

2

8

1

1

1

2

8

1

1

1

2

USS USS

70 309 62 600

USS

80 592

4

7

5

1

1

6

3

8

4

1

1

5

3

10

4

1

1

5

Uss USS USS

43 115 4o 804 35 988

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Eoole de santé publique
Enseignement de la médecine

TOTAL POUR L'ARGENTINE

Contribution du Gouvernement (estimation)

185 142 171 593 228 916

13 505 24 463 30 725

57 994

18 651

55 442 68 823

19 446 19 429

13 849 13 235 11 266

(7 470 378) (6 270 378) (9 601 378)

e284 000 115 000 104 000

46 910 70 124 77 360

BOLIVIE
(Voir texte b la page 126)

PALUDISME

Voir annexe 4

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte oontre la lèpre

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Services de santé publique
Mission commune d'aotion auprès des populo-
tions aborigènes

Bourses d'études

SOINS DWTh11ERS

Enseignement infirmier

- TOTAL POUR LA BOLIVIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

13 336 11 065

7 000

10 638

11 600

7 800

16 664 20 344 21 527

13 336 18 065 22 238 16 664 20 344 21 527

27 185 31 300 33 504 347 574 205 468 210 68718 651 19 446 19 429

(484 856) (484 856) (494 856)

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris OPS)

Nombre
de postes

Prévisions de dipensta Nombre
de postes

Présidons de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uss uns uss Uns USS uns USS USS USS
BRÉSIL

(Voir texte E la page 126)

PALUDISME

Voir annexe 4 6 6 6 110 430 214 904 198 320

MALADIES PERMIENNES ET TREPOMMATOSES

Eradioation du pian 20 109 500 90 000*

MALADIES ENDS MO- EPIDEMIQi1ES

Production de substances biologiques 8 1 1 13 517 10 539
Lutte contre le trachome 21 30 000
EnquOte sur la peste 30 1 2 758
Eradication de la variole 38 4 035 2 520
Laboratoire de la fiévre jaune 51 1 1 1 6 570 6 697 6 697

1 1 1 2 758 13 517 10 539 1 1 1 10 605 39 217 6 697

ADMINISTRATION DE LA SANME PUBLIQUE

1 1 1 8 885 10 683 13 745 Services de santé publique 3 99 000*
1 1 12 184 14 983 12 245 Service national de contrdle des denrées ali-

mentaires et des médicaments
18

Enseignement de la statistique démographique
et sanitaire

32 1 12 895

Formation de techniciens de laboratoire 33 1 13 653
Statistiques sanitaires 36 1 1 12 895 13 654
Enseignement de 1'hygiéne dentaire 37

- 5 600 2 600
r

Services de santé publique 39 2 2
68 000 20 000

19 092
31 740

Prophylaxie dentaire 43 6 200
Enseignement de la médecine vétérinaire 44 8 600
Bourses d'études 28 4 000 8 600 8 600

1 2 2 21 069 25 666 25 990 3 5 171 000 66 187 97 942

SOIES INFIRMIERS

Enseignement infirmier 22 1 8 692

HYMNE SOCIALE ET MELECIIE DU TRAVAIL

Centre d'enseignement de la réadaptation 31 1 1 1 5 307 9 620 10 539

HYMNE LE LA MATERA= ET DE L'ENFANCE

Séminaire sur les affections diarrhéiques 34 15 100

ASSAINISSEMENT

Contr6le de l'éradication d'Aédes aegypti 40 2 31 750

1 1 4 085 4 164 Enseignement du génie sanitaire 45 .

1 1 4 085 4 164 2 31 750

w
Some allouée par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

projet
N.

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris OPS)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

1

2

1

1

4

1

1

4

U85

16 953
14 840

uss

26 042
10 600

USS

23 865

11 600

BRÉSIL (suite)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Ecole de santé publique, Rio de Janeiro
Boole de Santé publique, Sáo Paulo

TOTAL POUR LE BRESIL

Contribution du Gouvernement (estimaticnl

19

35

2

7

6
4
5

3

1
8

3

7

7

7

2

1

8

8

9

2

1

1

7

1

8

lO

US Us

16 757 23 137

USS

21 078 9 10

1

1

12

1

1

USS USS VIS

433 285 425 408 302 959

31 793 36 642 35 465

52 862 66 397 65 619

145

19 505

11 064

(3 450 000) (3 655 000) (3 730 000)

10 000 5 000
1 580 11 948 9 875

ANTILLES ET GUYANE BRITANNIQUES
(Voir texte h la page 127)

PALUDISME

Voir annexe 4

TUBERCOLOSE

Enquute sur la tuberculose

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre la filariose

ADMINISTRATION IB LA SANIE PUBLIQUE

Législation sur la santé publique
Bourses d'études
Bourses d'études

SOINS INFIRMIERS

Services infirmiers de la santé publique

ASSAINISSEMENT

Eradioation d'Allées aegypti

675

4 620 7 888

550

3 325 4 300 4 300

19 650 3 325 4 300 4 300

19 650 - 6 130 26 248 19 175

47 455 49 180 55 993
10 881Assainissement

TOTAL POUR LES ANTILLES ET
LA GUYANE BRITANNIQUES

Contribution du Gouvernement (estimation)

47 455 49 180 66 874

47 455 53 800 85 826

(460 000) (461 000) (460 000)



LES AMERIQUES: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

hM

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires (y compris OPS)

Nombre
de imam Prévisions de dépenses Nombre

de postes
Prévisions de dépenses Nombre

de postes
Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

usa

12 800

usa

10 440

usa

26 802

HONDURAS BRITANNIQUE
(Voir texte à la page 128)

PALUDISME

Voir annexe 4

-

5

6

1

27

19

18'

25

26

20

29

1

1

1

1

1

1

us usa us uss USS

8 Oooa 8 000'
4 380 9 490

VSS

8 000
8 640

ADMINISTRATION D3 LA SANTÉ PUBLIQUE

Services de santé publique
Bourses d'études -

TOTAL POUR LE HONDURAS BRITANNIQUE

Contribution du Gouvernement (estimation)

a a
20 000 9 000

160 4 300

12 800 10 440 26 802 20 160 13 300

12 800 10 440 26 802 32 540 30 790 16 640

6 500 6 500

(192 048) (120 048) (270 048)

CANADA
(Voir texte à la page 128)

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Bourses d'études

TOTAL POUR LE CANADA

CHILI
(Voir texte à la page 128)

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Servioes de santé publique

ContrOle des denrées alimentaires et des
médicaments

Bourses d'études
Bourses d'études
Bourses d'études

SOINS INFIRMIERS

Formation de sages -femmes

Enseignement infirmier supérieur

6 500 6 50o

14 202

6 610 14 700

5 525 8 600

15 905

8 600

.
8 000 77 500

5 200

4 935 4 300

117 0oó
50 000
5 200

4 300

14 202 12 135 23 300 24 505 12 935 87 000 76 500

10 026

16 331

11 238

16 948

17 945
15 811

26 357 28 186 33 756

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique Autres tonds extra- budgétaires (y compris OPS)

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
de

Nombre
postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

CHILI (suite)

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Centre de réadaptation 21 14 100
Institut de médecine du travail 22 16 010 16 010

- 16 010 30 110

ASSAINISSEMENT

4 600 4 600 Enseignement du génie sanitaire 33

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

5 515 6 600 6 600 Boole de Santé publique 31

2 2 2 46 074 39 386 44 956 TOTAL POUR LE CHILI 1 1 1 12 135 23 300 24 505 12 935 103 010 106 610

Contribution du Gouvernement (estimation) (825 000) (825 000) (1 325 000)

COLOMBIE
(Voir texte h la page 129)

PALUDISME
1 200 000 580 000 580 000

Voir annexe 4 2 - 17 241 4 4 4 100 032 179 464 182 372

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUFS

Eradication de la variole 17 1 1 1 13 713 19 553 18 514
Lutte contre la lèpre - 19 1 1 1 11 332 8 434 11 188 35 000
Fièvre jaune, Institut Carlos' Finlay 52 31 600 31 600 31 600

1 1 1 11 332 8 434 11 188 1 1 1 45 313 86 153 50 114

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
39 000

Servioee de santé publique 4 6 6 6 81 436 52 613 58 551 4o 000 50 000 50 000

Bourses d'études 21 4 000 4 300 4 300

6 6 6 81 436 52 613 58 551 44 000 93 300 54 300

ASSAINISSEMENT

Eradication d'ABdes aegypti 22 2 2 2 16 441 26 413 24 483

TOTAL POUR LA COLOMBIE 11 9 9 126 45o 87 460 94 222 5 5 5 1 389 345 938 917 866 786mm vv sue. ®maimes e® =lm =ma ...
Contribution du Gouvernement (estimation) (4 617 932) (4 617 932) (4 617 932)

e Somme allouée per le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Pro et
¡qó

Assistance technique Autres fonds extrabudgétaires (y compris OPS)

Nombre
de postes

Prévisiom de dépemes Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1900 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uSS USS USS Ms US$ USS USs US$ USs

COSTA RICA

PALUDISME

48 000* 35 200 18 700
Voir annexe 4 2 2 2 22 583 32 657 30 944

ADbIINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE
30 000

34des services de santé locaux 14
4
300 300

Evaluation du programme de santé publique 17 12 583
Bourses d'études 15 4 000 4 300 4 300

16 583 38 600 38 600

SOINS INFIRMffiiS

Enseignement infirmier supérieur 18 1 1 18 021 17 481

TOTAL POUR IE COSTA RICA 2 3 3 87 166 124 478 105 725

Contribution du Gouvernement (estimation) (225 530) (210 530) (220 730)

CUBA

PALUDISME

Voir annexe 4 1 1 1 14 321 18 333 16 116

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Bourses d'études 6 4 000 4 300 4 300

ASSAINISSEMENT

Eradication d'Agdes aegypti 1 2 2 2 34 763 40 267 37 882

TOTAL POUR CUBA 3 3 3 53 084 62 900 58 298

Contribution du Gouvernement (estimation) (250 000) (250 000) (250 000)

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA REGION

Beget osibaire

-

Projet

N^

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires (y compris OPS)

Nombre
depostesOO° de

Nombm
postes

Prévisions de dépenses
de

Nombre
postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
(Voir texte à la page 129)

PALUDISME E

108 000 86 400 112 000
Voir annexe 4 4 4 4 74 416 96 405 98 263

TUBERCULOSE

41 000 11 000
Vaccination par le BCG 10 11 800 7 800

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre les maladies vénériennes 52 2 2 2 29 694 28 982 28 228

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE
37 000

Réorganisation des services de santé locaux 4 3 4 4 41 306 67 037 65 138

1 045 Bourses d'études 9

Bourses d'études 11 4 300 4 300

1 045 3 4 4 78 306 71 337 69 438

SOINS INFIRMIERS

2 2 2 8 817 23 640 25 190 Enseignement infirmier 3

ASSAINISSEMNT

Eradication d'arien aegypti 8 2 2 2 29 644 22 100 23 966

2 2 2 9 862 23 640 25 190 TOTAL POUR LA REPUBLIQDE DOMINICAINE 2 2 2 29 644 22 100 23 966 9 10 10 343 216 301 924 307 929

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 252 000) (1 183 000) (1 073 000)

ÉQUATEUR
(Voir texte à la page 130)

PALUDISME

{60 000
168 000 E75 000 75 000

Voir annexe 4 2 2 2 25 072 19 902 25 608 2 2 2 36 522 61 304 62 758

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



LES AMERIQUES: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

PProjet
Ne

Assistance technique Aunes fonds extra -budgétaires (y compris OPS)

Nombre
se poste

Prévisions dépensesde dépens Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS uss USS U85 USS USS USS USS USS

ÉQUATEUR (suite)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Institut national de la Santé 11 1 1 1 - 6 512 10 778 12 031

Lutte contre la lèpre 18 1 15 294

Eradication de la variole 20 1 1 1 12 931 13 978 15 233

2 2 3 19 443 24 756 42 558

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

2 2 3 30 250 30 843 44 908 Servisse de santé publique 4

Bourses d'études 19 4 000 4 300 4 300

2 2 3 30 250 30 843 44 908 4 000 4 300 4 300

SOINS INFIRMIERS

2 2 2 18 038 25 451 26 694 Enseignement infirmier 16

NUTRITION

Institut national de la Nutrition 53 1 1 1 17 291 13 998 19 141

4 4 5 48 288 56 294 71 602 TOTAL POUR L'EQUATEUR 3 3 3 42 363 33 900 44 749 4 4 5 227 965 225 360 184 616

® o m
Contribution du Gouvernement (estimation) (924 774) (924 774) (942 792)

SALVADOR
(Voir texte A la page 130)

PALUDISME
t151 000 155 000

Voir annexe 4 1 1 1 23 306 12 946 25 740 2 2 2 44 068 64 166 61 024

ADMINISTRATION DE IA SANIE PUBLIQUE

Zone de démonstrations sanitaires 5 4 2 2 36 112 17 054 18 764 20 000

Aménagement et organisation des services

hospitaliers

10 1 1 9 212 12 213

Bourses d'études 9 4 000 4 300 4 300

4 2 2 36 112 17 054 18 764 1 1 4 000 33 512 16 513

TOTAL POUR LE SALVADOR 5 3 3 59 418 30 000 44 504 2 3 3 199 068 252 678 77 537

s i Contribution du Gouvernement (estimation) (717 600) (717 600) (460 000)

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



LES AMERIQUES: PAYS DE LA REGION

Bdpt ord a.Jre

Projet
N

Assistance technique Autre' fonds extra- budsftaira (y compris OPS)

Nombre
k 9 Présider 6e

de
Nombre

pones Prévisions de dépenses
de
Nombre

poste' Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

us US1 US

ANTILLES ET GUYANE FRANÇAISES
(Voir texte L la page 130)

PALUDISME

WU riss Us Uso U3 US

Voir annexe 4 1 7 371 2 096 2 096

ADMINISTRATION DE LA SAME PUBLIQUE

Bourses d'études 1 2 470

Bourses d'études 3 1 260 4 300 4 300

2 470 1 260 4 300 4 300

ASSAINISSEMENT

Eradioation d'ASdes aelepti 2 1 1 1 9 241 8 500 7 195

TOTAL POOR LES ANITLIES ET IA
GUYANE PRANCAISES 1 1 1 11 711 8 500 7 195 1 8 631 6 396 6 396

Contribution du Gouvernement (estimation) (116 000) (116 000) (116 000)

GUATEMALA
(Voir texte 1 la page 131)

PALUDISME

r 175 000 175 000

Voir annexe 4 2 2 2 15 252 17 890 20 615 2 2 2 39 163 52 199 53 277

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 11 1 1 1 11 603 10 010 11 537 20 000

ADMINISTRATION OE LA SANIE PUBLIQUE

5 5 5 47 377 57 811 61 664 Servioss de santé publique 8 40 000 50 000
Basses d'études 12 4 000 4 300 4 300

5 5 5 47 377 57 811 61 664 4 000 44 300 54 300

SO/ NS INIPIRMIERS

1 1 15 717 14 200 8 600 Formation d'infir fibres auxiliaires 6

NUTRITION

Rygiáne alimentaire de l'enfant 13 000 115 000

6 6 5 63 094 72 011 70 264 TOTAL POOR LE GUIMISMALA 3 3 3 26 855 27 910 32 152 2 2 2 251 163 386 499 107 577

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 167 403) (1 410 780) (2 634 720)

Sc me alloue' par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

MM

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris GIPS)

Nombre
de pomma

peons de dépenses
Nombre
de postm

Prévisions de dépenses Nombre
de Postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Uss USE USE USE USE USE USE uss USE

HAITI

(Voir texte It la page 131)

PALUDISME
170 000* 189 000 220 000

Voir annexe 4 2 2 2 19 319 11 274 14 894 11 11 11 259 910 187 803 195 830

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

4' 1 1 44 387 11 899 12 159 Eradication du pian et de la variole 1 1 3 3 16 100 44 020 40 412

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Laboratoire de santé publique 9 -
1 1 1 7 443 10 478 5 366

15 000* 17 800 30 000
Services de santé publique 16 1 5

11 300 58 432

Bourses d'études 12 4 000 4 300 4 300

3 985 Bourses d'études .15

3 985 1 2 6 26 443 43 878 98 098

ASSAINISSEMENT

Eradication d'A8des aegypti 14 2 2 2 33 637 17 126 22 553

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Enseignement de la médecine 19 9 000 9 000 2 2 24 328 20 956

4 1 1 48 372 il 899 12 159 TOTAL POUR HAITI 4 4 4 52 956 37 400 46 447 13 18 22
m e_

472 453 489 029 575 296o .... ... mmn-m.=
63p_á Contribution du Gouvernement (estimation) (720 000) (820 000) (740 000)

HONDURAS
(Voir texte d la page 132)

PALUDISME
122 000 120 000 120 000

Voir annexe 4 2 2 2 13 276 16 183 19 424 1 1 15 875 42 656 41 361

TUBERCULOSE

Vaccination par le BCG 5 1 8 925 16 000* 4 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE 50 000 50 000

Services de santé publique 4 4 4 4 45 019 34'817 42 581 1 1 1 15 772 8 235 9 460

Bourses d'études 6 4 000 4 300 4 300

4 4 4 45 019 34 817 42 581 1 1 1 19 772 62 535 63 760

TOTAL POUR LE HONDURAS 7 6 6 67 220 51 000 62 005 1 2 2 173 647 229 191 225 121

Contribution du Gouvernement (estimation)

® o ® sis
vim- 0 0 (553 840), (625 100) (675 100)

Somme alloude par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris OPS)

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
de

Nombre
postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS VIS USS USS USS USS USS

MEXIQUE
(Voir texte h la page 132)

PALUDISME

2 554 00oa
t9oo 000.

455 000

Voir annexe 4 4 4 4 52 351 42 500 46 336 1 1 1 138 200 267 240 246 625

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Centre de virologie 20 7 395

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

5 5 5 51 200 57 140 69 767 Services de santé intégrés, Guanajuato 22 5 100
Laboratoire de santé publique 28 8 766 6 175 6 175

9 090 Bourses d'études 18
Bourses d'études 25 10 870 4 300 4 300

5 5 5 60 290 57 140 69 767 24 736 10 475 10 475

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier 14 1 1 1 6 152 9 451 10 678

BYQIENE,DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE
139 000 50 000 75 000

Services de protection maternelle et infantile 15 1 1 14 092 14 100

NUTRITION

s e 5 0 0 0 0

Institut national de la Nutrition 23 4 465 10 000 10 000 7 000

ASSAINISSEMENT

4 600 3 600 Enseignement du génie sanitaire 35

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

1 1 1 6 482 15 557 16 332 Ecole de Santé publique 30
2 585 12 000 12 000 Enseignement de la médecine 32

6 900 6 900 Enseignement de la médecine vétérinaire 74
Questions sanitaires se rapportant 1 l'éner-
gis nucléaire

36 5 000 6 000

1 1 1 9 067 34 457 35 232 5 000 6 000

6 6 6 69 357 96 197 108 599 TOTAL POUR LE MEXIQUE 4 4 4 56 816 47 500 52 336 2 3 3 2 872 088 1 761 258 876 273

Contribution du Gouvernement (estimation) (4 780 000) (4 830 000) (5 290 000)

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires (y compris OPS)
Nombre
de postes

Prévisions de dén de

Nombre
postes

Pelons de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS uSS uSS USS USS USS US USS USS

ANTILLES NÉERLANDAISES ET SURINAM_
(Voir texte à la page 133)

PALUDISME

21 000 19 500 18 000
Voir annexe 4 1 2 2 35 232 28 512 42 438

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Bourses d'études 2 4 300 4 300
Bourses d'études 3 3 000 3 000

3 000 3 000 4 300 4 300

ASSAINISSEMENT

Eradication d'ANdes aeRypti 1 1 1 1 8 732 6 900 6 981

TOTAL POUR LES ANTILLES NEEtüANDAISES
ET LE SURINAM 1 .1 1 8 732 9 900 9 981 1 2 2 56 232 52 312 64 738

Contribution du Gouvernement (estimation) (147 500) (149 500) (149 500)

NICARAGUA
(Voir texte à la page 133)

-

PALUDISME

101 000 105 000
Voir annexe 4 1 4 923 2 2 2 25 228 47 774 48 284

TUBERCULOSE

Vaccination par le BCG 8 500 30 000 10 000

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Services de santé publique 3 7 075
Bourses d'études - 7 4 000 4 300 4 300

7 075 4 000 4 300 4 300

SOINS INPIAMLERS

3 3 3 19 278 38 919 37 927 Enseignement infirmier 5

3 3 3 19 278 38 919 37 927 TOTAL POUR LE NICARAGUA 1 12 498 2 2 2 29 228 183 074 167 584

Contribution du Gouvernement (estimation) (408 983) (352 080) (355 170)

Some allouée par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinshe

Projet

hP

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris OPS)

Nombre
de postes Prévisions de dépen ses

Nombre
de postes

prévisions de dépensse
de

Nombre
postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1959 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

PANAMA
(Voir texte b la page 133)

PALUDISME
r.

86 000 66 000 68 000
Voir annexe 4 2 2 2 19 779 16 030 19 997 1 1 1 26 189 36 078 34 333

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services de santé publique 1 6 6 5 71 460 56 870 56 489 20 000 50 000
8 085 Bourses d'études 7

Bourses d'études 8 4 000 4 300 4 300

8 085 6 6 5 71 460 56 870 56 489 4 000 24 300 54 300

8 085 TOTAL POUR LE PANAMA 8 8 7 91 239 72 900 76 486 1 1 1 116 189 126 378 156 633

Contribution du Gouvernement (estimation) (3 937 093) (3 937 093) (3 937 093)

PARAGUAY
(Voir texte b la page 133)

PALUDISME

87 000 84 000 85 000
Voir annexe 4 2 2 2 12 435 19 232 22 791 1 1 1 25 373 36 560 35 317

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIIQUES

1 1 5 930 11 599 11 085 Lutte nontre la lèpre 9

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Services de santé publique 10 6 5 5 63 550 59 468 64 557 40 0001 115 °°. 40 000

Méthodes et pratiques administratives en
santé publique

16 1 1 1 6 912 10 787 12 042

Bourses d'études 13 4 000 4 300 4 300

6 5 5 63 550 59 468 64 557 1 1 1 50 912 50 587 56 342

1 1 5 930 11 599 11 085 TOTAL POUR LE PARAGUAY 8 7 7 75 985 78 700 87 348 2 2 2 163 285 171 147 176 659

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 390 000) (1 279 050) (1 422 270)

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordMire

Projet

N.

Assistance technique Autres fonds extr -budgétaires (y compris OPE)

Nombre
de pestas Présidons de dégema

Nombre
de posta Prévisions de dépensesNombre

Prévisions de dépenses

199 199 1969 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1951 1959 1960

uns

24 405

USS Uns

PÉROU
(Voir texte è la page 134)

PALUDISME

annexe 4

54

22

23

26

21
25

10

7

11

2

6

6

8

2

3

3

5

2

3

3

5

Uns

20 812

USS

15 469

USS

20 385 4

4

4

4

4

4

USS

512

60 321

USS

000

142 896

USS

343
145 438

MAXADI3S 121111410- EPIDENIQUES

Vaeein antitypbique

ADlWIISTAATICM DE LA 8ARb PUBLIQUE

Services de nanti publique

Mission commune d'aetim auprès des popula-
tiens aborigènes

Cours d'orientation sur la santé publique
Bourses d'études
Bourses d'études

TOTAL POUR LE PERDU

Contribution du Gouvernement (estimation)

55 241
600

36 131

1 000

36 226

1 000

B 900

4 000

100 000

10 500

4 300

50 000

30 500

4 300

24 405 55 841 37 131 37 226 4 000 114 800 64 800

24 405 76 653 52 600 57 611 576 321 589 696 562 138

5 099

3 500

11 700

10 000

11 700

10 000

(1 155 300) (1 181 800)

7 500

(1 201 800)

15 000

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE
(Voir texte 1 la page 134)

ADMIN/STAATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Consultante pour des problèmes spéolaex de

santé publique
Bourses d'études

Bourses d'études

TOTAL POUR LES ETATS -UNIS D'AMIMIQUE8 599 21 700 21 700 7 500 15 000

Soare malouine par le Conseil d'administration du VISE



Budget ordiuire

Prêrsloes de dépenses

1931 1959 1960

LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Projet

Na

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaire, (y compris OPE)

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

6 025

6 025

US$ US$

URUGUAY
(Voir texte it la page 134)

MALADIES ENIEMO- EPIDEMIQUES

Maladie de Chagas
Eradication de la variole

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Services de santé publique
Bourses d'études
Bourses d'études

ASSAINISSEMENT

1 500 6 700 Ecole de technicians dés services des eaux

ENSEIGNF]MENr ET FORMATION PROFESSIONNELIE

Formation de personnel de santé publique

AUTRES PROJETS

Maladies chroniques

7 525 6 700 TOTAL POUR L'URUGUAY

Contribution du Gouvernement (estimation)

VENEZUELA
(Voir texte h la page 135)

PAIS)DISME

Voir annexe 4

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Eradication des tréponématoees

MALADIES ENDEMO -EPI DEMI QUES

Enquête sur la peste

9
12

5
8

10

15

13

16

13

11

3 3 3

3 3 3

US

41 669 32 900 36 234

41 669 32 900 36 234

3 3 3 41 669 32 900 36 234

1 2

1 2

1

Use

4 500

4 500

4 000

4 000

US e Liss

3 940

3 940

4300 4300

4 300 4 300

17 821 21 067

10 300

8 500 22 121 39 607

(1 500 000) (1 500 000) (1 900 000)

2 070

8 480

16 978



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires (y compris OPE)

Nombre
Précisions de dépenses Projet Nombre

Prévisions de dépenses Nombre
Prévisions de dé nsesde postes N^ de postes de postes

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS. USS USS USS USS USS USS

VENEZUELA (suite)

ADMINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE

Services de santé locaux 1 3 2 2 20 739 20 360 29 218
Bourses d'études 9 4 000 4 300 4 300

360 Bourses d'études 10

360 3 2 2 20 739 20 360 29 218 4 000 4 300 4 300

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier 14 1 1 16 271 25 631

ASSAINISSEMENT

Eradication d'Odes aegypti 16 4 4 4 39 720 58 137 63 073

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Questions sanitaires se rapportant b l'énergie 15 4 300
nucléaire

360 TOTAL POUR LE VENEZUELA 3 .2 2 20 739 20 360 29 218 k 5 6 54 270 78 708 114 282

Contribution du Gouvernement (estimation) (7 332 110) (548 540) (673 167)

FÉDÉRATION DES ANTILLES BRITANNIQUES
(Voir texte k la page 135)

PALUDISME

161 000
{146 200

181 500

Voir annexa 4 7 7 7 72 530 126 120 121 616

TUBERCULOSE

lutte contre la tuberculose 2 1 660

ArdIINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Services de santé locaux 3 1 4 033
Assurance -maladie pour les soins hospitaliers 4 565

et médicaux
6 603 Législation sur la santé publique 5

6 603 1 4 033 565

ASSAINISSEMENT

Assainissement, Trinité 6 1 10 317

6 603 TOTAL POUR LA FEDERATION DES ANTILLES 1 1 10 317 7 7 7 235 755 333 820 303 116

Contribution du Gouvernement (estimation) (677 030) (603 250) (581 750)

e Some allouée par le Conseil d'administration du FISE



LES AMERIOUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris OP S)S)

Nombre
postesde postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

us usS US US US uss US uss uls

PROGRAMMES INTER -PAYS
(Voir texte A la page 135)

AML°

PALUDISME

Voir annexe 4 46 49 51 685 582 1 555 554 1 551 289

MALADIES VENEBIffiBISS ET TBEP0NEMATC ES

Eradication du pian et laboratoires de santé
publique

47 3 1 1 17 373 12 611 12 170 1 300

Eradication des tréponématoees 160 7 800 7 800

3 1 1 17 373 12 611 12 170 1 300 7 800 7 800

MALADIES ENDEMO- EPIDEIIQUE8

2 600 2 800 17 060 Lutte contre la brucellose 26

Etudes sur la fièvre jaune 57 2 48 591 15 200 15 200

Eradication de la variole 60 13 056 5 400 5 400
1 34 046 3 100 3 100 Lutte contra la rage 61 1 240

6 451 6 900 9 500 Enseignement de la médecine vétérinaire 67

4 454 5 248 5 248 Essais de vaccins 76
Centre panaméricain des Zoonoses 81 3 3 3 41 393 34 739 35 634 26 28 28 122 159 98 038 70 059
Poliomyélite 92 1 1 1 22 838 44 808 49 164

1 41 879 10 000 Lutte contre la lèpre 149

Lutte contre la bilharziose 155 7 800
Etudes sur les virus poliomyélitiques vivants 181 75 000

2 89 430 28 048 34 908 3 3 3 41 393 34 739 35 634 29 29 29 282 884 163 446 147 623

ADMINISTRATION DE LA SANTE PIIBLIQUE

Programme interaméricain pour l'enseigne-
ment de la bioatatistique

10 1 1 1 48 396 42 470 34 256

1 7 560 17 400 17 400 Services de laboratoire 45

Hygiène dentaire 72 1 1 35 855 36 142

Enseignement de la statistique 75 12 900 6 900

19 287 22 000 22 000 Centre.latino- américain de Classement des 85

Maladies

1 1 1 18 068 14 779 15 993 Statistiques sanitaires, zone III 86

Groupe de travail des certificats médicaux 98 10 750

1 1 1 9 355 12 803 13 616 Statistiques sanitaires, zone IV 143

1 1 1 16 698 15 579 20 603 Statistiques sanitaires, zone II 144
Laboratoire producteur de substances biolo-

gigues, zone III

148 1 1 22 996 25 253

Conférence des directeurs d'écoles de santé
publique

152 10 210

Programme latino- américain d'enseignement
de la statistique hospitalière

156 11 708

Statistiques sanitaires, zone I 157 1 1 1 6 222 13 413 14 668
Statistiques sanitaires, zone VI 159 1 1 12 394 13 113
Epidémiologie, zone II 162 1 14 896

Epidémiologie, zone VI 163 1 1 1 13 548 16 061 14 144



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

ro e
N.

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires (y compris OPS)
Nombre
de partes Prévisions

de postes Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US USS USS USS USS USS USS US USS

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)
A R0

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE (suite)

Santé publique vétérinaire, zone II 178 1 1 14 287 16 254
Santé publique vétérinaire, zone IV 179 1 1 14 880 18 832
Santé publique vétérinaire, zone VI 180 1 12 478
Aménagement et organisation des hepitaux 185 1 14 014

1 1 1 1 200 15 839 14 863 Santé publique vétérinaire, zone III 188
1 1 1 1 200 16 015 15 153 Santé publique vétérinaire, zone V 189

6 5 5 73 368 114 415 119 628 1 1 1 48 396 42 470 34 256 2 7 10 43 420 140 096 198 402

SOINS INFIRMIERS

8 700 Cinquième congres régional d'infirmières 23.5
10 309 11 100 27 990 Enseignement infirmier supérieur 28
18 733 9 208 Séminaire sur l'enseignement infirmier 46
4 100 6 840 6 840 Assistance aux écoles d'infirmières 63

22 695 22 695 Cours sur la direction et l'administration des

services infirmiers
100

33 142 49 335 66 733

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

7 238 Ethnologie appliquée 29
1 1 1 16 894 16 389 17 892 Education sanitaire, zone II 93

Centre d'éducation de base 112 1 1 8 368 7 800
1 1 393 13 958 15 020 Education sanitaire, zone III 141

1 2 2 24 525 30 347 32 912 1 1 8 368 7 800

HYGIENE DE LA MATERNISE" ET DE L'ENFANCE

Affections diarrhéiques 94 5 3 3 34 376 54 067 61 795
8 900 13 600 13 600 Assistance pour l'enseignement de la pédiatrie 102

8 900 13 600 13 600 5 3 3 34 376 54 067 61 795

SANIE MENTALE

Santé mentale 158 1 13 738

NUTRITION

Collaboration avec l'Institut de la Nutrition
de l'Amérique Centrale et du Panama (INCAP)

54 3 3 2 34 834 48 843 39 150

Opérations INCAP financées par les pays Membres - 54 20 20 20 105 000 105 000 105 000
Projets INCAP financés au moyen de contribu-

tione et de subventions
54 206 530 53 000 41 000

Services consultatifs 165 1 2 5 8 765 28 672 75 633

24 25 27 355 129 235 515 26o 783



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique Autres fonds extrabudgétaires (y compris OPS)

Nombre
de postes

, Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS uss USS US US US uss us US

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

A110R0

ASSAINISMENT

1 34 021 51 781 47 525 Formation de personnel d'assainissement 1

Eradication d'Aides aegypti, Amérique centrale 7 3. 3 37 087 43 197
et Panama

Eradication d'Aides aegypti, zone des Caralbes 8 1 1 1 20 028 20 051 17 682
15 814 11 600 Coure pour techniciens des services des eaux 17

Assainissement (comité consultatif et consul-
tants)

39 3 490

Salubrité de l'habitation 62 1 1 7 943 11 413
Eradication d'Aides aegypti 88 1 1 1 44 690 43 054 44 337

Assainissement, zone des Caraibes 95 2 2 2 27 001 22 661 23 471 -1 1 91 000
[[77 OW c

4
000

(30 000C (105C 000
8 736 8 419

Salubrité des centres de tourisme 108 3 900

1 49 835 63 381 47 525 6 6 3 84 116 85 909 41 153 1 3 3 139 180 126 733 177 069

E16EIO1íEIENT ET FORT ATIOI PR@gSSIoENErIE

14 175 8 600 12 600 Assistance aux écoles de santé publique 16
42 408 24 800 24 800 Enseignement de la médecine 18

23 100 Séminaire sur l'enseignement de la santé pu-
blique dans les écoles de médecine vétéri-
naire

48

Questions sanitaires se rapportant k 1'éner-
gis nucléaire

142 15 800 23 700

Bourses d'études 35 64 520 33 733 40 958

56 583 56 500 37 400 64 520 49 533 64 658

AUTRES PROJETS

Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse 77 71 94 94 324 526 425 913 454 430
Services de oontr8le des denrées alimentaires

et des médisementa
150 36 420 22 420

71 94 94 324 526 462 393 476 850

10 7 7 335 783 355 626 352 706 TOTAL POUR LES PROORAM ES INTER-PAYS 13 11 8 191 278 175 729 123 213 178 211 219 1 930 917 2 803 505 2 967 807

Contributions des 0ouvernments (estimation) (1 333 000) (1 338 000) (1 383 000)

 Somme allouée. par le Conseil d'administration du PISE
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BUREAU RÉGIONAL
(Voir page 189)

Personnel
Le personnel pour lequel des crédits sont inscrits au budget ordinaire comprend, en plus du Directeur régional, soixante -treize

fonctionnaires, dont onze de la catégorie professionnelle. Quinze membres du personnel, dont trois de la catégorie professionnelle,
seront rémunérés au moyen des fonds du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme.

Voyages en mission
Le crédit prévu au budget ordinaire pour voyages en mission est maintenu au même montant qu'en 1959. Le Directeur régional

et des fonctionnaires supérieurs se rendront dans des pays de la Région pour aider à la mise en oeuvre des programmes sanitaires
et donner des avis à leur sujet, discuter de questions de politique générale et d'administration avec les gouvernements et maintenir
le contact avec le personnel affecté aux opérations.

Services communs
Les prévisions imputables sur les fonds du Bureau régional pour les services communs accusent, en ce qui concerne le budget

ordinaire, une augmentation d'environ $5300 et, en ce qui concerne le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme, une dimi-
nution d'environ $1200. Les prévisions comprennent une augmentation du crédit pour frais de représentation, afin de mieux répondre
aux besoins réels.

CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir page 191)

Personnel
Aucun changement n'est proposé dans le nombre des conseillers régionaux, à savoir : six conseillers pour l'administration

de la santé publique,  deux pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance, deux pour les soins infirmiers et un pour chacune des
spécialités suivantes : paludisme, tuberculose, maladies transmissibles, éducation sanitaire de la population, nutrition, assainisse-
ment, et enseignement et formation professionnelle. Les conseillers continueront d'être assistés par le même nombre de sténo -
dactylographes.

Aucun changement n'est apporté non plus à l'effectif du personnel rémunéré sur les fonds du Compte spécial pour l'Eradication
du Paludisme : un paludologue, un entomologiste, un assistant d'administration et deux sténodactylographes.

Voyages en mission
Les crédits prévus pour voyages en mission sont les mêmes qu'en 1959 en ce qui concerne aussi bien le budget ordinaire que

le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme. Ils permettront aux conseillers régionaux de se rendre dans divers pays pour y
donner des avis dans le domaine de leur compétence, surveiller l'exécution des travaux en cours et aider à la mise en oeuvre des
projets.

Services communs
Par rapport à 1959, les prévisions relatives aux services communs accusent en 1960 une diminution d'environ $3300 sur le

budget ordinaire et $400 sur les fonds du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme.

REPRÉSENTANTS DE ZONE
( Voir page 192)

Personnel
Aucun changement n'est proposé dans le nombre des représentants de zone. Les dispositions prises se sont montrées judicieuses;

elles sont d'ailleurs indispensables pour la bonne exécution des tâches qui incombent à l'Organisation dans la Région (notamment
la coordination avec des organismes d'assistance bilatérale et multilatérale); un crédit est de nouveau prévu pour les cinq représen-
tants de zone en poste en Birmanie, à Ceylan, dans l'Inde, en Indonésie et en Thaïlande.

Voyages en mission
Le crédit pour voyages en mission est le même qu'en 1959; il permettra aux représentants de zone de s'acquitter de leurs fonc-

tions de liaison avec les gouvernements, avec d'autres institutions spécialisées et avec des organismes d'assistance bilatérale et de
coordonner efficacement toutes les opérations exécutées dans la zone de leur ressort.

Services communs
Les prévisions relatives aux services communs sont fixées au même montant que pour 1959.

AFGHANISTAN
(Voir page 193)

1. Maladies endémo- épidémiques

a) Production de vaccins, Kaboul (AT) Afghanistan 20
Ce projet est destiné à mettre le pays en mesure de suffire à ses besoins de vaccins et de sérums. Depuis 1955, l'OMS fournit

des conseils et une aide technique; la livraison de fournitures et de matériel a été financée au moyen de fonds extra- budgétaires.
L'exécution du projet doit durer jusqu'en 1963. Pour 1960, on se propose de maintenir le poste de bactériologiste (coût évalué à

1 Pour les projets relatifs au paludisme, voir annexe 4.
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$10 389) et de livrer une petite quantité de fournitures et de matériel ($100) au titre AT -I. Deux bourses d'études régionales sont
prévues au titre AT -II (voir annexe 3).

b) Assistance au laboratoire de santé publique, Kaboul (AT) Afghanistan 25
Pour aider le Gouvernement à développer ses moyens de diagnostic, ce qui exige un personnel national suffisamment qualifié,

l'OMS a affecté au laboratoire de santé publique en mai 1956 un technicien de laboratoire chargé de collaborer à la formation
de techniciens et d'assistants de laboratoire. Ce poste doit être maihtenu en 1959 et pendant le premier semestre de 1960 au titre
AT -I (coût évalué à $3951 pour 1960); une petite somme ($100) est prévue pour la livraison de fournitures et de matériel (AT -I).
Au titre AT -II, on prévoit une bourse de douze mois qui permettra à un médecin de suivre un enseignement préparant au diplôme
de biologie clinique, et deux bourses régionales pour la formation spécialisée de techniciens de laboratoire (voir annexe 3).

2. Administration de la santé publique

a) Conseiller pour la santé publique Afghanistan 6
Un conseiller a séjourné en Afghanistan de novembre 1951 à septembre 1956, puis de nouveau à partir de février 1958. Il a

aidé le Gouvernement à développer ses services de santé publique, à coordonner les travaux de l'administration de la santé publique
et à évaluer les résultats du plan quinquennal. Un assistant d'administration le seconde depuis janvier 1955 (ce poste figurait pré-
cédemment dans le projet Afghanistan 39). On se propose de maintenir ces deux postes pendant toute l'année 1960 (coût évalué
à $21 896) et de livrer $400 de fournitures et de matériel. On pense que le personnel de l'OMS devra rester en fonctions jusqu'à
la fin de 1961.

b) Centre rural de santé et de formation professionnelle, Gulzar 1 (AT) Afghanistan 26
Ce projet faisait initialement partie d'un projet pilote exécuté avec l'aide de l'Organisation des Nations Unies à partir de 1954

et pour lequel l'OMS a fourni un technicien de l'assainissement à dater d'avril 1956. Vers la fin de 1956, à la suite d'une revision
des plans, il a été décidé d'organiser un centre rural de santé et de formation professionnelle dans le cadre du projet de développe-
ment communautaire établi pour l'Afghanistan. Ce centre sera installé à Gulzar et assurera aux régions de Gulzar, Shewaki et
Chaurassia tous les grands services d'une organisation sanitaire rurale complète. En 1957, l'OMS a envoyé un technicien de l'assai-
nissement et une infirmière de la santé publique. En 1958, un médecin et un ingénieur sanitaire (mutés du projet Afghanistan 22) ont
été adjoints au personnel du projet; un statisticien et un technicien de l'assainissement doivent encore s'y ajouter en 1959. Un
crédit est prévu en 1960, au titre AT -I, pour maintenir cette équipe de six personnes (coût évalué à $52 022) et pour livrer $500
de fournitures et de matériel. Une bourse d'études internationale et trois bourses régionales sont proposées au titre AT -II (voir
annexe 3). Le FISE procure des fournitures et du matériel. L'exécution du projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1961.

c) Institut de la Santé publique, Kaboul (AT) Afghanistan 31
On se propose, au titre AT -I, de maintenir le poste de spécialiste de la santé publique à l'Institut de la Santé publique de

Kaboul jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué à $10 456) et de livrer $100 de fournitures et de matériel; deux bourses d'études sont
prévues au titre AT -II (voir annexe 3).

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (AT) Afghanistan 35
Ce projet vise à faciliter l'organisation et le renforcement de l'enseignement et des services infirmiers dans le pays, surtout en

ce qui concerne les programmes de formation de personnel infirmier et de sages -femmes à Kaboul. Pour 1960, on se propose, au
titre AT -I, de maintenir en fonctions les cinq infirmières (coût évalué à $37 088) et de livrer une petite quantité de fournitures et de
matériel ($100). Au titre AT -II, il est prévu trois bourses d'études de douze mois (voir annexe 3). La réalisation du projet doit
se poursuivre jusqu'à la fin de 1962.

4. Education sanitaire de la population

Conseiller pour l'éducation sanitaire (AT) Afghanistan 24
Vers la fin de 1958, un éducateur sanitaire a été envoyé dans le pays pour mettre au point un programme national d'éducation

sanitaire et collaborer, dans sa spécialité, à la réalisation des projets de développement communautaire et des programmes de
formation professionnelle. On se propose de maintenir ce poste jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué à $8943 pour 1960) et de livrer
une petite quantité de fournitures et de matériel ($100).

5. Assainissement

a) Assainissement, ville de Kaboul (AT) Afghanistan 22
Après une enquête préliminaire menée par un consultant de l'OMS, un ingénieur sanitaire a séjourné à Kaboul en 1956 et

en 1957 pour collaborer avec la municipalité à l'organisation et à la mise en place d'une section de l'assainissement. En 1958, un
technicien de l'assainissement a été nommé pour continuer certains des travaux entrepris par l'ingénieur sanitaire. On se propose
de le maintenir en fonctions pendant l'année 1960 (coût évalué à $7095) et de livrer $100 de fournitures et de matériel au titre
AT -I. Une bourse internationale de douze mois et une bourse régionale sont prévues au titre AT -II (voir annexe 3). On estime
actuellement que la réalisation de ce projet s'étendra jusqu'à la fin de 1961.

b) Ecole de techniciens de l'assainisssement, Kaboul (AT) Afghanistan 28
Ce projet faisait auparavant partie du projet Afghanistan 4 (Ecole d'infirmiers) dont la réalisation a débuté en juillet 1955. Il

en est devenu distinct au début de 1956 et un technicien de l'assainissement a été chargé d'aider à organiser et à faire fonctionner
l'école. L'envoi d'un deuxième technicien est prévu pour 1959. Pour 1960, on se propose, au titre AT -I, de maintenir les deux postes
(coût évalué à $14 119) et de livrer une petite quantité de fournitures et de matériel ($100), et; au titre AT -II, d'accorder une
bourse internationale de douze mois et une bourse régionale (voir annexe 3). On pense qu'une assistance sera nécessaire jusqu'à la
fin de 1961.

1 Antérieurement « Centre de santé rural, Chaurassia et Shewaki »
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6. Enseignement et formation professionnelle

a) Assistance à la Faculté de Médecine, Université de Kaboul Afghanistan 13
Ce projet, commencé en 1952, vise à renforcer certains départements de la Faculté de Médecine, à améliorer l'enseignement

donné aux étudiants et à constituer un corps enseignant permanent en affectant des professeurs à la Faculté. En 1960, un crédit
est prévu pour maintenir en fonctions les professeurs de médecine préventive et de médecine sociale, de médecine interne et de
pédiatrie (coût évalué à $32 796). On se propose, en outre, de livrer des fournitures et du matériel ($100). La réalisation de ce
projet doit se poursuivre pendant plusieurs années.

b) Cours d'entretien pour médecins de la santé publique Afghanistan 23
Des cours d'entretien ont été organisés tous les ans à Kaboul depuis 1956 sur divers aspects de la santé publique; ils ont été

suivis par six médecins provinciaux et trois ou quatre médecins locaux. Une assistance est prévue en 1959 pour un quatrième cours
d'une durée de trois mois; un cinquième cours est prévu pour 1960. Le personnel local de l'Organisation collaborera à l'enseigne-
ment; en outre, l'OMS versera des allocations pour six participants pendant trois mois, assurera une aide administrative et procurera
des fournitures et du matériel (coût évalué à $1300).

BIRMANIE

1. Tuberculose
( Voir page 194)

Conseiller affecté au pays (AT) Birmanie 10
L'exécution de ce projet a commencé en 1955 par l'envoi d'un conseiller qui a quitté la Birmanie en juin 1957, à la fin de son

contrat. II avait recommandé d'accorder une aide au Gouvernement pour l'organisation et l'exécution d'une enquête nationale
sur la fréquence de la tuberculose. Un crédit est prévu en 1959 pour un conseiller phtisiologue et un statisticien, qui resteront en
fonctions jusqu'à la fin de 1960 au titre AT -I (coût évalué à $18 371 pour 1960). Le bactériologiste inter -pays prêtera son concours
pendant un mois ($1158); une petite quantité de fournitures et de matériel est également prévue ($100). On se propose d'accorder
au titre AT -II une bourse de douze mois pour l'étude des questions de santé publique que pose la lutte antituberculeuse (voir annexe 3).
Le FISE livre également des fournitures et du matériel.

2. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre les maladies transmissibles, Rangoon (AT) Birmanie 44
Un conseiller pour la santé publique (épidémiologiste) sera chargé en 1959 d'aider à organiser des mesures de lutte appropriées

contre les maladies transmissibles endémiques. On se propose de maintenir ce poste jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué à $10 914
pour 1960) et de livrer une petite quantité de fournitures et de matériel ($100) au titre AT -I. Une bourse de douze mois est prévue
au titre AT -II (voir annexe 3).

b) Renforcement des services de laboratoire (AT) Birmanie 45
Ce projet, dont la réalisation a débuté en janvier 1955, vise à créer un réseau de laboratoires généraux de santé publique à

l'usage des centres de santé. La première phase s'est terminée à la fin de 1956, avec le départ du microbiologiste. En 1959, un
bactériologiste et un technicien de laboratoire ont été chargés de former du personnel national pour les services de laboratoire
en plein développement. On prévoit, au titre AT -I, le maintien de ces postes pendant neuf mois en 1960 (coût évalué à $13 536)
et la livraison d'une petite quantité de fournitures et de matériel ($100). Deux bourses d'études sont prévues au titre AT -II
(voir annexe 3).

c) Bourses d'études (lèpre) (AT) Birmanie 55
Une bourse est prévue pour l'étude de la lutte antilépreuse ($2400).

3. Administration de la santé publique

a) Statistiques démographiques et sanitaires Birmanie 22
La participation de l'OMS à ce programme, qui a commencé en décembre 1955, se présente sous deux formes, l'OMS fournis-

sant i) un statisticien spécialiste des méthodes d'enregistrement qui donne au Gouvernement des avis sur les méthodes à appliquer
pour rendre plus complet et plus exact l'enregistrement des naissances et des décès, et ii) un statisticien de la santé publique chargé
de mettre au point des statistiques sanitaires de tous les types nécessaires à l'élaboration des programmes de santé publique.
L'expert des méthodes d'enregistrement a été nommé au moment où la réalisation du projet a commencé. On se propose de le
maintenir en fonctions pendant toute l'année 1960 (coût évalué à $15 232) et de livrer des fournitures et du matériel ($1000).

b) Administration de la santé publique, Rangoon (AT) Birmanie 36
Un conseiller pour la santé publique a été envoyé en 1958 en Birmanie afin d'aider la Direction de la Santé à étudier les

problèmes médicaux qui se posent dans le pays et à assurer le fonctionnement des services. Un crédit est prévu au titre AT -I
pour le maintien en fonctions de ce conseiller jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué à $14 579) et pour la livraison d'une petite quantité
de fournitures et de matériel ($100). On se propose d'accorder trois bourses régionales de douze mois au titre AT -II (voir
annexe 3).

4. Soins infirmiers

a) Ecole supérieure d'infirmières, Rangoon (AT) Birmanie 25
Ce projet vise à développer l'enseignement post- universitaire et à organiser un cours pour infirmières monitrices. En juillet

1957, une infirmière monitrice de l'OMS a été affectée à ce projet et une sage -femme monitrice sera nommée vers le milieu de 1959.
On se propose, au titre AT -I, de maintenir en fonctions ces deux monitrices jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué à $12 270), et de
livrer une petite quantité de fournitures et de matériel ($200). Une bourse d'études de douze mois est prévue au titre AT -II (voir
annexe 3).
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b) Cours d'entretien pour infirmières Birmanie 40
Ce projet était auparavant intitulé « Cours d'entretien sur les soins infirmiers de pédiatrie, hôpital général de Rangoon ».

En 1959, ce projet sera revisé et élargi de façon à comprendre une assistance pour des cours d'entretien portant sur divers aspects de
l'art de l'infirmière et de la sage- femme. En 1959 et 1960, on se propose d'organiser des cours de trois mois pour dix -huit élèves
chaque année (coût évalué à $910 pour 1960).

c) Services consultatifs infirmiers (AT) Birmanie 56
Ce projet vise à aider la Division des Soins infirmiers de la Direction de la Santé à améliorer les écoles d'infirmières et de

sages- femmes et en particulier celles qui sont rattachées aux hôpitaux de district. En 1960, on se propose, au titre AT -I, de maintenir
le poste d'infirmière monitrice prévu pour 1959 (coût évalué à $6957). Des fournitures et du matériel seront également livrés au
titre AT -I ($100). Une deuxième infirmière monitrice et deux bourses de douze mois sont prévues au titre AT -II (voir annexe 3).
On pense que la réalisation de ce projet se poursuivra jusqu'à la fin de 1961.

5. Education sanitaire de la population

a) Renforcement du Bureau de l'Education sanitaire, Rangoon Birmanie 21
L'exécution de ce projet a commencé en août 1955, et l'OMS fournit des éducateurs sanitaires depuis cette date. On se propose

de maintenir le poste actuel en 1960 jusqu'à ce que soit entreprise, au milieu de l'année, la réalisation du nouveau projet intitulé
«Education sanitaire dans les écoles» (voir ci- dessous). Le coût est évalué pour 1960 à $8879 pour ce poste et à $100 pour
les fournitures et le matériel.

b) Cours national de formation en éducation sanitaire Birmanie 53
Un crédit est prévu en 1958 et en 1959 pour aider à l'organisation d'un cours d'un mois qui groupera quinze à vingt personnes

occupant des postes importants dans le domaine de l'éducation sanitaire. En 1960, on se propose d'organiser un autre cours du
même genre pour du personnel de différentes catégories : instituteurs, personnel sanitaire, agents de l'éducation des masses, etc
(coût évalué à $1150).

c) Education sanitaire dans les écoles Birmanie 60
On se propose d'entreprendre en 1960 ce nouveau projet avec le concours du Ministère de la Santé et du Ministère de l'Edu-

cation; l'OMS fournira pendant deux ans les services d'un éducateur sanitaire qui aidera à développer l'éducation sanitaire dans
les écoles normales d'instituteurs et dans les établissements d'enseignement (coût évalué à $11 884 pour 1960). On se propose
également de livrer $1900 de fournitures et de matériel (y compris un véhicule). Ce projet fera suite au projet Birmanie 21 (voir
ci- dessus).

6. Santé mentale

Santé mentale, Rangoon Birmanie 37
Le Gouvernement a demandé une aide pour la formation psychiatrique de personnel médical et de personnel infirmier. On se

propose d'envoyer en 1960, pour deux ans, un psychiatre et une infirmière monitrice psychiatrique (coût évalué à $21 055) et de
livrer $500 de fournitures et de matériel.

7. Assainissement

a) Renforcement des mesures d'assainissement (AT) Birmanie 30
Ce projet, qui était auparavant combiné avec le projet Birmanie 34, vise à développer la division du génie sanitaire au Ministère

de la Santé et à organiser les activités d'assainissement sur le plan national. Un ingénieur sanitaire a été nommé en 1957; il sera
maintenu jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué à $15 652). Des crédits sont prévus pour la livraison de fournitures et de matériel
($1000) et, au titre AT -II, pour l'attribution d'une bourse internationale et d'une bourse régionale (voir annexe 3).

b) Assainissement rural (AT) Birmanie 34
Ce projet (combiné auparavant avec Birmanie 30) vise à développer les travaux d'assainissement dans les campagnes et à amé-

liorer la formation du personnel correspondant. L'OMS assure les services d'un technicien de l'assainissement depuis mars 1956
et le FISE procure des fournitures et du matériel. En 1960, on se propose, au titre AT -I, de maintenir le poste du technicien (coût
évalué à $7069) et de livrer une petite quantité de fournitures et de matériel ($100) et, au titre AT -II, d'accorder une bourse
internationale et une bourse régionale (voir annexe 3). Il n'est pas envisagé de maintenir l'assistance au -delà de 1960.

8. Enseignement et formation professionnelle

a) Assistance à l'Ecole de Médecine, Rangoon (AT) Birmanie 28
Depuis 1955, l'OMS aide à élever le niveau de certains départements de l'Ecole de Médecine de l'Université et à renforcer

l'enseignement en envoyant des professeurs et en accordant des bourses d'études. On se propose, au titre AT -I, de maintenir les
trois postes de professeurs jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué à $32 325), d'envoyer de nouveau un professeur extérieur de radiologie
pour trois mois ($3474) et de livrer $200 de fournitures et de matériel. On prévoit, au titre AT -II, deux bourses de douze mois pour
améliorer la formation du personnel qui enseigne les matières précliniques (voir annexe 3).

b) Assistance à l'Ecole de Médecine, Mandalay Birmanie 59
Ce projet est destiné à renforcer le département d'anatomie. Un crédit est prévu en 1959 pour un professeur extérieur d'ana-

tomie. En 1960, on se propose de le maintenir en fonctions (coût évalué à $12 209), d'accorder une bourse d'études de douze mois
($3600) et de livrer des fournitures et du matériel ($100).

c) Conférence nationale sur l'enseignement de la médecine Birmanie 61
Pour aider le Gouvernement à réunir une conférence nationale sur l'enseignement de la médecine, on se propose d'envoyer

un consultant pour trois mois en 1960 (coût évalué à $3900).
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CEYLAN

1. Tuberculose
( Voir page 196)

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Colombo (AT) Ceylan 25
L'exécution de ce projet a commencé en 1953. La plupart des membres de l'équipe ont terminé leur travail à la fin de 1956,

mais le statisticien est maintenu et, d'autre part, des consultants à court terme ont été et seront envoyés. Le crédit prévu pour 1960
est destiné à assurer les services du statisticien pendant neuf mois (coût évalué à $9847) et la livraison d'une petite quantité de
fournitures et de matériel ($100). On se propose également d'envoyer le bactériologiste inter -pays à Ceylan pour un mois ($1201) et
d'accorder une bourse de douze mois ($3600).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Bourses d'études (AT) Ceylan 51
Le programme de lutte antivénérienne de Ceylan est exécuté par du personnel national. On se propose d'accorder une bourse

de douze mois en 1960 ($3600) pour permettre au titulaire de préparer un diplôme post- universitaire de santé publique, avec
spécialisation dans la lutte contre les tréponématoses.

3. Maladies endémo -épidémiques

a) Lutte contre la lèpre Ceylan 26
Le programme de lutte antilépreuse a débuté à Ceylan en juillet 1954 et le léprologue a terminé sa mission en juin 1957. On se

propose d'envoyer pour trois mois, en 1960, un consultant qui sera chargé de procéder à une évaluation technique et de donner des
avis au Gouvernement sur la poursuite du programme (coût évalué à $3900).

h) Assistance à la Direction de la Santé en matière d'épidémiologie (AT) Ceylan 38
Depuis 1956, un épidémiologiste aide le Gouvernement à constituer un service épidémiologique à la Direction de la Santé,

en vue de dresser le tableau de la morbidité dans le pays, avec le concours des laboratoires de la santé publique et du département
de la statistique. Un crédit est prévu pour le maintien de ce poste en 1960 (coût évalué à $10 838) et pour la livraison d'une petite
quantité de fournitures et de matériel ($100).

4. Administration de la santé publique

a) Développement des services de santé ruraux, Kalutara (AT) Ceylan 4
Ce projet, dont l'exécution a commencé en septembre 1955, vise les objectifs suivants : développer le service de pédiatrie de

l'hôpital du centre de santé de Kalutara, coordonner les activités préventives et curatives de protection infantile dans cet hôpital
et dans la population, et mettre en ceuvre au centre de santé de Kalutara un programme de formation professionnelle pour toutes
les catégories de travailleurs sanitaires. L'OMS a envoyé une équipe comprenant un pédiatre et une infirmière de la santé publique;
tous deux seront maintenus en fonctions jusqu'à la fin de 1959. On se propose d'affecter à ce projet pendant toute l'année 1960
un administrateur de la santé publique (coût évalué à $7840) qui sera chargé de fournir des avis sur la manière dont le centre
devrait être développé en fonction des services sanitaires généraux du pays. On prévoit une petite quantité de fournitures et de
matériel ($100) et deux bourses d'études ($6200). Le FISE envoie de son côté des fournitures et du matériel.

h) Statistiques sanitaires (AT) Ceylan 45
Ce projet vise les objectifs suivants : reviser le système appliqué dans les services de santé pour l'enregistrement des données

et l'établissement de rapports; former du personnel national pour l'élaboration de documents statistiques, l'exécution d'enquêtes
et d'autres travaux statistiques, et aider le Gouvernement à créer un service permanent de statistique au Ministère de la Santé.
Un statisticien est en fonctions depuis avril 1957 et un autre a été envoyé à Ceylan au cours du dernier trimestre de 1958. Des
fournitures et du matériel ont également été livrés. En 1960, on se propose, au titre AT -I, de maintenir en fonctions les deux statis-
ticiens jusqu'à la fin de l'année (coût évalué à $20 944) et d'envoyer des fournitures et du matériel ($500). Une bourse inter-
nationale de douze mois et deux bourses régionales sont prévues au titre AT -II (voir annexe 3).

c) Législation relative à la santé publique (AT) Ceylan 46
En 1958, l'OMS a chargé un consultant à court terme, spécialiste de la législation relative à la santé publique, d'aider le

Gouvernement à élaborer les textes législatifs concernant la santé publique. On se propose d'envoyer un autre consultant pour
deux mois en 1960 (coût évalué à $2402).

d) Institut du Cancer, Maharagama Ceylan 49
Depuis 1956, l'OMS a chargé à diverses reprises un consultant à court terme de se rendre à l'Institut du Cancer de Mahara-

gama pour y donner des avis. Pour 1960, on prévoit deux bourses régionales ($5800).

e) Bourses d'études (hygiène dentaire) (AT) Ceylan 51
Pour renforcer la prophylaxie dentaire et les services dentaires de santé publique, on se propose d'accorder en 1960 une bourse

de douze mois pour l'étude des services dentaires de santé publique (coût évalué à $3600).

5. Soins infirmiers

a) Assistance à la Direction de la. Santé Ceylan 39
Une infirmière a été envoyée à Ceylan en juillet 1957 pour conseiller le Gouvernement et l'aider à coordonner les plans et à

renforcer dans tous les domaines l'administration des services infirmiers. On se propose de la maintenir en fonctions pendant toute
l'année 1960 (coût évalué à $9462) et de livrer chaque année $100 de fournitures et de matériel.
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b) Ecole d'infirmières de la santé publique Ceylan 53
Le développement rapide des programmes de santé publique de Ceylan a accru la demande d'infirmières de la santé publique.

Le pays souffre d'une pénurie d'infirmières diplômées, mais dispose d'une quantité suffisante de sages- femmes qualifiées. On se
propose donc d'initier des sages- femmes qualifiées aux services infirmiers et aux questions de santé publique. Une infirmière moni-
trice sera envoyée pour deux ans en 1959 afin de collaborer à cet enseignement (coût évalué à $7522 pour 1960). La livraison
d'une petite quantité de fournitures et de matériel ($200) et l'attribution d'une bourse de douze mois ($3600) sont également
prévues.

c) Bourses d'études (AT) Ceylan 51
Deux bourses de douze mois chacune sont prévues en 1960, l'une pour l'administration des services infirmiers hospitaliers,

l'autre pour l'enseignement infirmier (coût évalué à $7200).

6. Hygiène sociale et médecine du travail

Ecole de physiothérapie Ceylan 55
Etant donné le développement de ses activités en matière de physiothérapie et de réadaptation, le Gouvernement désire accroître

le nombre de physiothérapeutes ceylanais compétents. En 1958 l'OMS a fourni, pour un cours de physiothérapie, deux moniteurs
qui seront maintenus jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué à $14 914 pour 1960); un faible montant ($100) est prévu pour les fourni-
tures et le matériel.

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Organisation de l'enseignement de la pédiatrie et des services pédiatriques Ceylan 52
Ce projet vise à développer le département de pédiatrie de l'Ecole de Médecine de Colombo et tend à inclure, dans l'ensei-

gnement universitaire et post -universitaire de la pédiatrie, des données sur les services préventifs et curatifs locaux du pays. En
1959, un consultant sera affecté à ce projet pendant trois mois. En 1960, on se propose d'envoyer pour deux ans un pédiatre et une
infirmière de la santé publique spécialisée en pédiatrie (coût évalué à $18 596) et un consultant pour trois mois ($3900). Un crédit
est prévu pour une petite quantité de fournitures et de matériel ($100).

8. Santé mentale

Santé mentale, Colombo Ceylan 37
Pour aider le Gouvernement à mettre en oeuvre les recommandations d'un consultant qui s'est rendu dans le pays en 1955 -1956,

on se propose d'envoyer en 1959 un autre consultant pour quatre mois et une infirmière monitrice psychiatrique. Pour 1960, on
prévoit le maintien de celle -ci jusqu'à la fin de l'année (coût évalué à $7522), la livraison d'une petite quantité de fournitures et
de matériel ($100) et l'attribution d'une bourse régionale de douze mois ($2900).

9. Nutrition

Nutrition (AT) Ceylan 18
En 1957, l'OMS a envoyé un consultant à court terme qui a aidé à faire l'analyse critique du programme national d'hygiène

alimentaire et formulé des recommandations sur son exécution. On se propose, au titre AT -I, d'envoyer pour six mois en 1960 un
autre consultant (coût évalué à $7205) qui sera chargé de collaborer à l'organisation et à l'exécution d'épreuves pratiques sur des
aliments préparés à partir de denrées brutes locales. Une bourse de douze mois est prévue au titre AT -II (voir annexe 3).

10. Assainissement

Assainissement, Kurunegala (AT) Ceylan 35
La réalisation de ce programme a commencé en mars 1955 par l'envoi d'un ingénieur sanitaire. Les buts visés sont les suivants :

concevoir des améliorations simples à apporter sur le plan de l'hygiène à la distribution d'eau et à l'évacuation des excreta, essayer
ces améliorations sur une échelle réduite, élaborer un programme d'assainissement rural et former du personnel national de l'assai-
nissement. En 1957, un technicien de l'assainissement a été affecté au projet. Pour 1960, on se propose, au titre AT -I, de maintenir
les deux postes (coût évalué à $22 139) et de livrer $1000 de fournitures et de matériel. Une bourse internationale de douze mois
et deux bourses régionales sont prévues au titre AT -II (voir annexe 3). Le FISE envoie également des fournitures. On pense que la
réalisation du projet se poursuivra jusqu'à la fin de 1960.

11. Enseignement et formation professionnelle

Formation de techniciens de laboratoire (AT) Ceylan 54
Le but de ce projet est d'aider le Gouvernement à mettre au point un programme national de formation de techniciens, afin

de doter en personnel les laboratoires nécessaires aux services sanitaires et médicaux. Un technicien de laboratoire a été nommé
en 1958; pour 1960, on se propose de le maintenir en fonctions jusqu'à la fin de l'année (coût évalué à $6665) et de livrer des
fournitures et du matériel ($100) au titre AT -I. Au titre AT -II, deux bourses de douze mois sont prévues, l'une internationale et
l'autre régionale (voir annexe 3).

INDE

1. Tuberculose
( Voir page 197)

a) Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Hyderabad (AT) Inde 43
Ce projet, entrepris dans la première moitié de 1958, a pour but, d'une part, d'apprendre à du personnel national à diagnos-

tiquer, à prévenir et à combattre la tuberculose, notamment par la chimiothérapie à domicile, et, d'autre part, d'établir un service
antituberculeux modèle pour la population de la région de Hyderabad. L'équipe affectée au projet, qui comprend un médecin
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principal, une infirmière de la santé publique, un technicien de radiologie et un technicien de laboratoire, restera en fonctions pen-
dant l'année 1959; cette même année, le bactériologiste inter -pays prêtera son concours à ce projet pendant trois mois. En 1960,
on se propose de conserver les trois premiers membres de l'équipe durant trois mois (coût évalué à $9676), d'envoyer pour la même
période un consultant (bactériologiste) ($3546) et de livrer des fournitures et du matériel ($1000).

b) Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle (chimiothérapie), Madras (AT) Inde 53
Dans le cadre de ce projet, l'OMS cherche à mettre au point, en collaboration avec le British Medical Research Council et

l'Indian Council of Medical Research, des méthodes de lutte antituberculeuse à la fois simples, efficaces et peu coûteuses par
l'application de la chimiothérapie dans le traitement ambulatoire et le traitement à domicile. En janvier 1959, le projet de chimio-
thérapie (Inde 102) fusionnera avec le projet Inde 53. Au projet résultant de cette fusion seront affectés le bactériologiste, l'admi-
nistrateur, l'infirmière de la santé publique et la secrétaire recrutée localement du projet Inde 102, ainsi que le médecin principal
le médecin, le technicien de laboratoire et, durant six mois, le technicien radiographe du projet Inde 53, soit huit personnes pendant
le premier semestre de 1959, puis sept seulement jusqu'à la fin de l'année. La même année, le centre recevra trois visites, de trois
semaines environ chacune, d'un représentant du British Medical Research Council de Londres et il lui sera livré des fournitures et
du matériel. En 1960, on se propose de maintenir l'équipe de sept personnes au titre AT -I (coût évalué à $64 579); des crédits sont
également inscrits au titre AT -I pour trois nouvelles visites d'un représentant du British Medical Research Council ($6000), ainsi
que pour l'envoi de fournitures et de matériel ($2000). On prévoit également, au titre AT -II, la livraison de fournitures et de
matériel (voir annexe 3).

c) Programme national de lutte antituberculeuse (AT) Inde 103
Ce projet a pour but d'aider le Gouvernement de l'Inde à créer un centre national de formation à la lutte antituberculeuse,

comprenant trois services mobiles de dépistage et de traitement, un service d'épidémiologie et des sous -centres antituberculeux
modèles à raison de trois à l'échelon des Etats et de six à l'échelon des districts. Il permettra de donner une formation uniforme au
personnel médical et au personnel auxiliaire qui seront chargés de la mise en ceuvre du programme élargi de lutte antituberculeuse
du deuxième plan quinquennal. Le centre organisera d'autre part des recherches sur les problèmes pratiques que pose la lutte anti-
tuberculeuse en milieu rural. Des consultants à court terme venus du Siège ont été affectés au projet en 1957. Pour 1960, on prévoit
une équipe comprenant un médecin principal, quatre médecins, un statisticien, un bactériologiste, un spécialiste de la sociologie et
de l'administration de la santé publique, un ingénieur spécialiste des appareils de radiologie, quatre infirmières de la santé publique
(coût évalué à $106 222) et un consultant pendant cinq mois ($5910). L'OMS procurera $1000 de fournitures et du matériel.
Le FISE livre de son côté des fournitures et du matériel pour ce projet, qui doit durer de trois à cinq ans.

2. Maladies endémo- épidémiques

Projet pilote de lutte contre le trachome 1 Inde 101
Un projet pilote est en cours d'exécution dans l'Uttar Pradesh depuis 1956 avec l'aide de l'OMS et du FISE. Il a pour but

d'étudier les facteurs qui favorisent la transmission du trachome et de déterminer la méthode de traitement la plus pratique dans
les conditions locales. Deux autres programmes de dépistage et de traitement des cas de trachome évolutif parmi les enfants devaient
être lancés à la fin de 1958 avec la collaboration des centres de santé primaires du Rajasthan et du Pendjab. De plus, une enquête
par sondage sera faite dans tous les Etats (à l'exception de ceux du Pendjab, du Rajasthan et de l'Uttar Pradesh) pour l'établissement
d'une carte du trachome dans l'Inde. Les projets pilotes feront l'objet, vers la fin de 1959, d'une analyse critique approfondie, et
il se peut que, dès le début de 1960, des recommandations soient formulées sur les étapes initiales d'une campagne nationale. Un
crédit est prévu pour le maintien en fonctions du trachomatologue jusqu'à la fin de mars 1960 (coût évalué à $4869) et la livraison
d'une petite quantité de fournitures et de matériel ($100). Le FISE procure également des fournitures et du matériel.

3. Administration de la santé publique

a) Statistiques démographiques et sanitaires, Nagpur (AT) Inde 90
Un centre de démonstrations et de formation professionnelle en matière de statistiques sanitaires, ayant pour objet d'exposer

le fonctionnement d'un service moderne de statistiques, a été installé à Nagpur et l'OMS lui a envoyé un statisticien en mars 1956.
Ce projet, dont l'exécution doit durer environ cinq ans, sera ensuite étendu à unie région rurale. On se propose de maintenir en
fonctions le statisticien jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué à $10 772 pour 1960) et de livrer $1000 de fournitures et de matériel.

b) Hygiène dentaire Inde 100
Après l'envoi d'un professeur d'odontologie en 1959, on se propose d'envoyer pour un an en 1960 un professeur d'hygiène

publique dentaire en vue de renforcer l'enseignement de cette discipline aux échelons universitaire et post- universitaire (coût évalué
à $11 160). Deux consultants se rendront d'autre part pour trois mois dans l'Inde, l'un afin de faire le point des progrès réalisés
dans l'amélioration de l'enseignement de l'art dentaire et l'autre afin de donner des conseils en matière de recherches odontologiques
(coût évalué à $7800); des livraisons de fournitures et de matériel sont également prévues ($100).

c) Programme de santé publique, Madras (AT) Inde 105
Ce projet s'insci`it dans le cadre de l'aide aux services de santé des zones de développement communautaire. En 1960, un

crédit est prévu au titre AT -I pour un administrateur de la santé publique et une infirmière de la santé publique (coût évalué à
$16 451), ainsi que pour une petite quantité de fournitures et de matériel ($100). On se propose d'adjoindre à l'équipe un technicien
de l'assainissement au titre AT -II (voir annexe 3). Le FISE livrera en outre des fournitures et du matériel dans le cadre du projet
Inde 125.

d) Programme de santé publique, Rajasthan (AT) Inde 106
Ce projet vise, d'une part, à aménager des services de santé publique et notamment à former du personnel dans les zones de

développement communautaire et, d'autre part, à intégrer ces services dans le programme de développement communautaire du
deuxième plan quinquennal. On a prévu pour 1958 l'envoi d'un administrateur de la santé publique et d'une infirmière de la santé
publique auxquels se joindra en 1959 un technicien de l'assainissement. En 1960, on se propose, au titre AT -I, de maintenir ces trois
postes (coût évalué à $23 270) et de livrer une petite quantité de fournitures ($100). L'équipe serait complétée, au titre AT -II, par

1 Auparavant «Projet pilote de lutte contre le trachome, Uttar Pradesh»
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une deuxième infirmière de la santé publique (voir annexe 3). Le FISE procure de son côté des fournitures et du matériel dans
le cadre du projet Inde 125.

e) Programme de santé publique, Pendjab Inde 107
Ce projet vise le même but que le projet Inde 106 (voir plus haut). Un crédit a été prévu en 1959 pour un administrateur de la

santé publique et deux infirmières de la santé publique. En 1960, on se propose de compléter l'équipe par un technicien de l'assai-
nissement (coût évalué à $34 561), d'accorder une bourse de douze mois ($5700) et de livrer des fournitures ($100). Le FISE
procurera en outre des fournitures et du matériel dans le cadre du projet Inde 125.

f) Programme de santé publique, Jammu et Cachemire Inde 126
Ce projet a pour but d'aider le Gouvernement à former le personnel nécessaire aux services de santé publique, qui seront ren-

forcés et améliorés dans les zones de développement communautaire. En 1960, on se propose d'assurer les services d'un adminis-
trateur de la santé publique et d'une infirmière de la santé publique (coût évalué à $19 188) et de livrer une petite quantité de
fournitures ($100). Le FISE procure également des fournitures et du matériel dans le cadre du projet Inde 125.

g) Programme de santé publique, Bihar Inde 145
Ce projet, qui était à l'origine un projet de protection maternelle et infantile, a été transformé en janvier 1958 en un programme

de santé publique visant à aider les services de santé des zones de développement communautaire. En 1958, il lui a été affecté un
administrateur de la santé publique et deux infirmières de la santé publique, qu'on se propose de maintenir en fonctions jusqu'à la
fin de 1960 (coût évalué à $26 183 pour 1960); d'autre part, on prévoit la livraison d'une petite quantité de fournitures ($100). Le
FISE procure en outre des fournitures et du matériel dans le cadre du projet Inde 125.

h) Programme de santé publique, Uttar Pradesh Inde 146
Ce projet vise le même but que le projet Inde 106 (voir plus haut). En 1959, il lui sera affecté un administrateur de la santé

publique et une infirmière de la santé publique; en 1960, on se propose de maintenir cette équipe en fonctions (coût évalué à
$18 932), d'accorder une bourse de douze mois ($3600) et de livrer $100 de fournitures. Le FISE procure en outre des fournitures et
du matériel dans le cadre du programme Inde 125.

i) Programme de santé publique, Kerala Inde 147
Ce projet était à l'origine un projet de protection maternelle et infantile et, comme le projet Inde 145, il a été transformé en

janvier 1958 en un programme de santé publique. Il lui a été affecté en 1958 un administrateur de la santé publique et une infirmière
de la santé publique. En 1960, on se propose de maintenir cette équipe en fonctions jusqu'à la fin de l'année (coût évalué à $18 974
et de livrer $100 de fournitures. Le FISE procure en outre des fournitures et du matériel dans le cadre du projet Inde 125.

j) Programme de santé publique, Mysore (AT) Inde 148
Ce projet, qui était à l'origine un projet de protection maternelle et infantile, a été transformé en janvier 1958 en un programme

de santé publique visant à aider les services de santé des zones de développement communautaire. Il lui a été affecté en 1958 un
administrateur de la santé publique et une infirmière de la santé publique. En 1960, on compte maintenir ces postes jusqu'à la fin
de l'année (coût évalué à $19 236) et livrer $100 de fournitures, au titre AT -I. On prévoit un crédit au titre AT -II pour l'envoi
d'une deuxième infirmière de la santé publique et d'un technicien de l'assainissement (voir annexe 3). Le FISE procure de son côté
des fournitures et du matériel dans le cadre du projet Inde 125.

k) Programme de santé publique, Madhya Pradesh Inde 149
Ce projet vise le même but que le projet Inde 106 (voir plus haut). Il lui a été affecté en 1958 un administrateur de la santé

publique, deux infirmières de la santé publique et un technicien de l'assainissement. En 1960, on se propose de les maintenir en fonc-
tions jusqu'à la fin de l'année (coût évalué à $32 582) et d'envoyer $100 de fournitures. Le FISE livre en outre des fournitures et
du matériel dans le cadre du projet Inde 125.

1) Programme de santé publique, Bombay (AT) Inde 150
Ce projet, qui était à l'origine un projet de protection maternelle et infantile, a été transformé en janvier 1958 en un programme

de santé publique visant à aider les services de santé des zones de développement communautaire. En 1958, il lui a été affecté un
administrateur de la santé publique et trois infirmières de la santé publique. En 1960, on se propose, au titre AT -I, de maintenir
cette équipe en fonctions, à l'exception d'une des infirmières de la santé publique, jusqu'à la fin de l'année (coût des trois postes
évalué à $24 386) et de livrer $100 de fournitures. On prévoit au titre AT -II l'envoi d'un technicien dé l'assainissement (voir
annexe 3). Le FISE procure des fournitures et du matériel dans le cadre du projet Inde 125.

m) Programme de santé publique, Andhra Pradesh Inde 151
Ce projet, qui était à l'origine un projet de santé publique et d'enseignement infirmier, a été transformé en janvier 1958 en un

programme de santé publique visant à aider les services de santé des zones de développement communautaire. En 1958, il lui a été
affecté un administrateur de la santé publique, deux sages- femmes monitrices, une infirmière de la santé publique et une infirmière
pédiatrique. En 1960, on se propose de maintenir cette équipe en fonctions, à l'exception de l'infirmière pédiatrique, jusqu'à la
fin de l'année (coût évalué à $35 741) et de livrer une petite quantité de fournitures ($100). Le FISE procure en outre des four-
nitures et du matériel dans le cadre du projet Inde 125.

n) Programme de santé publique, Assam Inde 152
Ce projet, qui était à l'origine un projet de santé publique et d'enseignement infirmier, a été transformé en janvier 1958 en un

programme de santé publique visant à aider les services de santé des zones de développement communautaire. En 1958, il lui a été
affecté un administrateur de la santé publique, deux infirmières de la santé publique et un technicien de l'assainissement. En 1960,
on se propose de maintenir cette équipe en fonctions jusqu'à la fin de l'année (coût évalué à $39 459) et de livrer une petite quantité
de fournitures ($100). Le FISE procure en outre des fournitures et du matériel dans le cadre du projet Inde 125.

4. Soins infirmiers

a) Cours d'entretien de brève durée pour infirmières Inde 98
Le personnel infirmier de la plupart des centres et institutions a fortement besoin de pouvoir reviser et améliorer ses connais-

sances théoriques et pratiques à la lumière des acquisitions nouvelles. C'est pourquoi il a été organisé dans différents Etats, de 1955
à 1958, avec la collaboration de personnel international affecté à d'autres projets, des cours d'entretien portant sur des problèmes
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spéciaux de soins infirmiers. En 1960, on se propose d'organiser deux cours analogues pour trente participantes (coût évalué à
$4100). Le Gouvernement prendra à sa charge une part croissante des dépenses afférentes à ces cours, conformément au barème
progressif établi par l'Assemblée mondiale de la Santé.

b) Inclusion de la santé publique dans l'enseignement infirmier (AT) Inde 99
Ce projet a pour but de faire une place plus large aux questions de santé publique dans l'enseignement donné aux élèves infir-

mières. Il a commencé en octobre 1957 avec l'affectation d'une infirmière de la santé publique à Madras. En 1958, trois autres
infirmières de la santé publique ont été nommées (à Bombay et Orissa). En 1960, on se propose de maintenir en fonctions trois
infirmières (coût évalué à $20 657) et de livrer une petite quantité de fournitures et de matériel ($150). L'exécution du projet doit
se poursuivre jusqu'à la fin de 1962.

c) Conseillères pour les soins infirmiers (auprès des Etats de Madras et de Madhya Pradesh et d'un Etat Inde 110
non désigné) (AT)
Au cours des cinq dernières années, l'Inde a réalisé des progrès considérables en matière de services infirmiers. Pour les

consolider et en tirer pleinement parti, il faut que les Directions de la Santé des Etats disposent d'infirmières en chef. Plusieurs ont
déjà été nommées. Pour aider le Gouvernement dans cette tâche, deux conseillères en soins infirmiers ont été respectivement affectées
à deux Etats en 1958, et une troisième se rendra dans l'Inde en 1959. En 1960, on se propose, au titre AT -I, de maintenir en fonc-
tions les trois infirmières (coût évalué à $25 455) et de livrer $150 de fournitures et de matériel. Au titre AT -II, on prévoit un
crédit pour une bourse de douze mois (voir annexe 3). L'exécution du projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1962.

5. Hygiène sociale et médecine du travail

Centre de réadaptation, Bombay (AT) Inde 112
Des consu ltants à court terme, spécialistes de la physiothérapie et de la réadaptation, se sont rendus dans l'Inde en 1958 et

l'envoi d'uni spécialiste de ces disciplines est prévu pour 1959. On se propose de maintenir ce poste jusqu'à la fin de 1960 (coût
évalué à $10 244) et de livrer la même année une petite quantité de fournitures et de matériel ($100).

6. Education sanitaire de la population

a) Education sanitaire (Ministère de la Santé, en collaboration avec le Ministère de l'Education) (AT) Inde 85
Ce projet vise à développer l'éducation sanitaire dans une ou plusieurs écoles normales d'instituteurs de la région de New

Delhi. Un éducateur sanitaire a été envoyé dans l'Inde en 1958. On se propose, au titre AT -I, de le maintenir jusqu'au milieu ide
1960 (coût évalué à $4986 pour 1960), et de livrer la même année $500 de fournitures et de matériel. Au titre AT -II, on prévoit une
bourse de douze mois (voir annexe 3).

b) Assistance à l'Institut de Recherche sur la Nutrition Inde 89
En 1959, un spécialiste de l'enseignement de l'hygiène alimentaire doit se rendre pour deux ans dans l'Inde afin d'explorer les

possibilités de développer les travaux de cette spécialité. En 1960, on se propose de le maintenir en fonctions (coût évalué à $9643)
et de livrer une petite quantité de fournitures et de matériel ($100).

c) Education sanitaire, Bombay, Uttar Pradesh et Bihar (AT) Inde 108
Bombay. En mars 1958, un éducateur sanitaire s'est rendu dans l'Inde pour une période de deux ans afin de collaborer à

l'extension des activités du Bureau de l'Education sanitaire à la Direction de la Santé de l'Etat de Bombay. On se propose de le
maintenir en fonctions jusqu'en mars 1960 (coût évalué à $4591 pour 1960) et de livrer une petite gtiantité de fournitures et de
matériel ($500),

Uttar Pradesh. Vers la fin de 1958, un éducateur sanitaire s'est rendu pour deux ans dans l'Etat d'Uttar Pradesh afin d'aider
la Direction de la Santé de cet Etat à élargir les activités de son Bureau de l'Education sanitaire. En 1960, on se propose de le main-
tenir en fonctions jusqu'à la fin de l'année (coût évalué à $8536) et de livrer $1000 de fournitures et de matériel.

Bihar. On se propose de mettre en oeuvre ce projet en 1959, au titre AT -II; un éducateur sanitaire sera envoyé pour deux ans
dans l'Etat de Bihar, afin d'aider la Direction de la Santé à développer les activités de son Bureau de l'Education sanitaire, et on
livrera des fournitures et du matériel (y compris un véhicule). En 1960, le poste est de nouveau prévu au titre AT -II (voir annexe 3),

d) Cours préparant au diplôme d'éducation sanitaire Inde 120
En 1960, comme en 1958 et en 1959, un crédit est prévu pour la participation de dix personnes au cours supérieur d'éducation

sanitaire (sanctionné par un certificat) donné à l'All -India Institute of Hygiene and Public Health (coût évalué à $3970). Le
gouvernement supportera 50 % des frais de voyage et d'entretien des participants, conformément à la résolution de l'Assemblée
mondiale de la Santé.

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Enseignement de la pédiatrie Inde 114
Pour aider l'Inde à améliorer la formation en pédiatrie des étudiants en médecine et, en particulier, à développer et à renforcer

les départements de pédiatrie des écoles de médecine, l'OMS a affecté un professeur de pédiatrie à l'Ecole de Médecine de Tri-
vandrum pour la période comprise entre le dernier trimestre de 1958 et juillet 1959. En 1959, deux pédiatres seront affectés à deux
autres écoles de médecine. On se propose en 1960 de maintenir ces deux postes (coût évalué à $22 006), de livrer une petite quantité
de fournitures et de matériel ($100) et d'accorder deux bourses de douze mois ($9300). Le FISE procure également des fourni-
tures et du matériel. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1961.

b) Assistance au département de pédiatrie de l'Ecole de Médecine de Madras Inde 134
Dans le cadre du plan du Gouvernement central visant à relever le niveau des départements de pédiatrie, il doit être créé un

centre d'enseignement et de recherches en pédiatrie qui s'occupera de la protection de la santé sur le plan individuel et social ainsi
que des aspects physiques et mentaux des soins préventifs et curatifs donnés aux enfants. Pour atteindre tous les secteurs de la
population, des centres périphériques de protection infantile seront constitués sous la direction générale d'un professeur de pédia-
trie. L'OMS a fourni les services d'un pédiatre en 1957 et 1958 et, cette dernière année, elle a envoyé pour six mois deux infirmières

F 12
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pédiatriques et un consultant (bactériologiste). Des fournitures ont été livrées par le FISE. En 1960, on se propose de maintenir
en fonctions le pédiatre et les deux infirmières pédiatriques jusqu'à la fin du premier semestre (coût évalué à $19 799) et de procurer
$100 de fournitures et de matériel.

c) Assistance aux départements de pédiatrie des trois écoles de médecine de Bombay Inde 135
Ce projet est de même inspiration que le projet Inde 134. Il est prévu que les trois écoles de médecine de la ville de Bombayet

un grand nombre de centres de protection maternelle et infantile de cette ville participeront au plan. Un pédiatre se rendra dans
l'Inde au cours du troisième trimestre de 1958 et deux infirmières pédiatriques se joindront à lui en 1959. On se propose de maintenir
les trois postes jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué à $27 097) et de livrer une petite quantité de fournitures et de matériel ($100).
Le FISE procure également des fournitures et du matériel.

8. Santé mentale

AII -India Institute of Mental Health. Bangalore Inde 71
Cet institut dispense un enseignement à des médecins, à des infirmières psychiatriques et à des psychologues de l'Inde et d'autres

pays de la Région. Il poursuit d'autre part des recherches sur les problèmes de santé mentale. Depuis 1955, l'OMS lui a affecté un
neuropsychiatre et deux infirmières psychiatriques. Un consultant à court terme a fait le point de la situation en 1957, et un
deuxième neuropsychiatre a été nommé en 1958. En 1959, les deux psychiatres et les deux infirmières psychiatriques seront main-
tenus en fonctions et il leur sera adjoint une assistante sociale psychiatrique. En 1960, on se propose de conserver les postes des
psychiatres et de l'assistante sociale (coût évalué à $30 403) et de livrer une petite quantité de fournitures et de matériel ($100).
L'assistance fournie pour ce projet sera réduite après 1960, mais sera certainement encore nécessaire pendant quelques années.

9. Assainissement

a) Génie sanitaire, Université de Madras (AT) Inde 77
Ce projet, qui a commencé en août 1955 par l'envoi d'un professeur de génie sanitaire, a pour but de créer et d'organiser un

département de génie sanitaire au Guindy College de l'Université de Madras. On pensait qu'à la fin de 1958, ce département repo-
serait sur des bases solides et que le personnel national serait prêt à se passer d'un concours extérieur, mais il apparaît maintenant
qu'une certaine aide est encore 'nécessaire pour le renforcement et la consolidation des résultats déjà obtenus. En 1959, un crédit
est prévu pour maintenir en fonctions le professeur de génie sanitaire et nommer un second professeur de génie sanitaire spécialisé
dans les problèmes de chimie. En 1960, on se propose de conserver ces deux postes (coût évalué à $20 662) et de livrer $500 de
fournitures et de matériel au titre AT -I; deux bourses d'études sont prévues au titre AT -II (voir annexe 3). Le projet doit se pour-
suivre jusqu'à la fin de 1961.

b) Assainissement, Uttar Pradesh (AT) Inde 84
Ce projet vise à aider le Gouvernement de l'Etat d'Uttar Pradesh à organiser une zone expérimentale d'assainissement et à

former du personnel. En 1958, un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement ont été affectés au projet; en 1960, on se
propose de les maintenir en fonctions pendant toute l'année (coût évalué à $25 047) et de livrer $1000 de fournitures et de matériel.
Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1961.

c) Assainissement, Kerala (AT) Inde 95
Ce projet vise les mêmes buts que le projet Inde 84 (voir ci- dessus). Il a commencé en 1957 par l'envoi d'un ingénieur sanitaire

et d'un technicien de l'assainissement qu'on se propose de maintenir en fonctions jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué à $27 149
pour 1960). Un crédit est également prévu pour $1000 de fournitures et de matériel. On ne pense pas que ce projet doive se
poursuivre au -delà de la fin de 1960.

d) Conférence sur le personnel auxiliaire dans l'assainissement Inde 159
Cette conférence doit étudier les titres, la formation et l'utilisation du personnel auxiliaire employé dans les travaux d'assai-

nissement. En 1960, on se propose d'envoyer pour trois mois un consultant (coût évalué à $3900) chargé de préparer l'organisation
de la conférence; celle -ci réunira trente personnes venant de différentes régions de l'Inde ($1260) et durera une semaine environ.

10. Enseignement et formation professionnelle

a) Professeurs de médecine préventive et de médecine sociale (AT) Inde 91
Ce projet, dont l'exécution a commencé en 1956, vise à aider des écoles de médecine spécialement choisies à organiser des

départements de médecine préventive et de médecine sociale. En 1959, des crédits sont prévus pour trois postes de professeurs,
ainsi que pour la livraison d'une certaine quantité de fournitures et de matériel et pour l'octroi de bourses d'études. En 1960, on
se propose de maintenir jusqu'à la fin de 1960 les trois postes (coût évalué à $29 816) et de livrer une petite quantité de fournitures
et de matériel ($100), au titre AT -I. Au titre AT -II, on prévoit deux autres postes de professeurs et trois bourses de vingt -quatre
mois (voir annexe 3). Le FISE doit livrer de son côté des fournitures et du matériel.

b) Enseignement de la psychiatrie dans les écoles de médecine Inde 158
Pour remédier à la pénurie de psychiatres qualifiés et pour encourager les étudiants en médecine à s'intéresser à la psychiatrie,

on se propose d'envoyer pour quatre mois, en 1960, un consultant qui visitera certaines écoles de médecine, examinera comment
la psychiatrie y est enseignée et formulera des recommandations sur les matières du programme d'études et sur les méthodes d'en-
seignement (coût évalué à $5200).

e) Cours sur la protection contre les radiations Inde 160
On se propose d'organiser en 1960, en collaboration avec le département de l'énergie atomique, un cours de trois semaines

sur la protection contre les radiations à l'intention de quinze administrateurs de la santé publique (coût évalué à $1260).

cl) Séminaire sur les méthodes d'enseignement de la médecine Inde 161
De nombreux professeurs de médecine estiment qu'il est urgent d'organiser des cours de pédagogie, surtout lorsqu'il existe

une forte demande de nouveaux professeurs, comme c'est le cas pour les écoles de médecine de l'Inde qui sont en plein développe-
ment. En 1960, on se propose d'organiser un séminaire groupant des spécialistes de l'enseignement en général et de l'enseignement
de la médecine en particulier, qui examinera comment il convient d'introduire la pédagogie dans les écoles de médecine de l'Inde.
Ce séminaire, qui durera deux semaines, groupera un maximum de vingt professeurs de médecine (coût évalué à $1470).
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INDONÉSIE
( Voir page 200)

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian (AT) Indonésie I

L'exécution du programme de lutte antipianique en Indonésie a commencé en mai 1950 avec l'aide de l'OMS et du FISE.
Depuis 1953, la campagne est menée par du personnel indonésien et elle se déroule d'une manière satisfaisante; elle a en effet
atteint une gra.tde partie de la population. L'assistance du FISE s'est poursuivie sans interruption. Afin d'aider le Gouvernement
à analyser les données épidémiologiques réunies depuis 1950, un crédit est prévu en 1959 pour l'envoi d'un administrateur de la
santé publique (épidémiologiste), la livraison de fournitures et de matériel et l'attribution de bourses d'études. En 1960, on se pro-
pose de maintenir en fonctions l'administrateur de la santé publique pendant le premier semestre (coût évalué à $5635) et de faire
de nouvelles livraisons de fournitures et de matériel ($300).

2. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre la lèpre Indonésie 9
Une enquête préliminaire a été faite de juillet à septembre 1955 pour l'organisation d'une campagne de longue haleine contre

la lèpre, et un léprologue envoyé par l'OMS est affecté au projet depuis septembre 1956. De nouvelles opé rations de prospection
et de traitement ont été entreprises avec l'aide du FISE et de l'OMS. On se propose de maintenir en fonctions le léprologue pendant
toute l'année 1960 (coût évalué à $19 380 pour 1960) et de livrer des fournitures et du matériel ($100). Le FISE procure égale-
ment des fournitures et du matériel.

b) Renforcement des services de santé (épidémiologie) (AT) Indonésie 29
Afin d'aider le Gouvernement à créer un service d'épidémiologie au Ministère de la Santé, des crédits ont été prévus pour un

épidémiologiste en 1958 et 1959. En 1960, on se propose de maintenir en fonctions cet épidémiologiste pendant le premier semestre
(coût évalué à $5635) et de livrer une petite quantité de fournitures et de matériel ($100) au titre AT -I. On prévoit au titre
AT -II une bourse de douze mois (voir annexe 3).

c) Lutte contre le trachome (AT) Indonésie 31
A la suite de recommandations faites par des consultants de l'OMS en 1954, un premier projet pilote a commencé à la mi-

juillet 1955 avec l'aide de l'OMS et du FISE et s'est terminé en février 1957; il a permis de réunir de nombreux renseignements
pratiques sur les méthodes d'enquête et de traitement. De mai 1957 à avril 1958 a été exécuté un deuxième projet pilote, plus
important, grâce auquel de nombreuses données utiles ont été rassemblées sur l'épidémiologie du trachome et sur le meilleur schéma
de traitement à appliquer pour un minimum d'antibiotique. Il est probable qu'une expansion de la campagne sera recommandée
une fois que les résultats de ces études auront fait l'objet d'une analyse critique. En 1960, comme en 1959, on se propose de main-
tenir en fonctions le trachomstologue (coût évalué à $13 029) et de livrer une petite quantité de fournitures et de matériel ($100).

a procuré des fournitures et du matériel.

3. Administration de la santé publique

a) Statistiques démographiques et sanitaires (AT) Indonésie 25
Depuis août 1955, un statisticien est chargé d'aider le Ministère de la Santé à développer son service de statistiques sanitaires

et à établir des programmes de formation professionnelle. En 1960 on se propose de maintenir en fonctions ce statisticien jusqu'à
la fin de l'année (coût évalué à $10 440) et de livrer des fournitures et du matériel ($500) au titre AT -f. On prévoit au titre AT -II
une bourse de douze mois (voir annexe 3).

b) Hygiène dentaire Indonésie 30
En avril 1955, l'OMS a chargé un consultant d'étudier l'enseignement de l'art dentaire en Indonésie et de formuler des recom-

mandations. En 1959, un crédit est prévu pour un professeur d'odontologie qui aidera à renforcer l'enseignement de l'art dentaire
en Indonésie. En 1960, on se propose de maintenir en fonctions ce professeur jusqu'à la fin de l'année (coût évalué à $11 049) et
de livrer $500 de fournitures et de matériel.

4. Soins infirmiers

Conseillère pour les soins infirmiers (AT) Indonésie 41
Depuis octobre 1957, une conseillère pour les soins infirmiers aide le Gouvernement à organiser dans le pays des services

infirmiers et à coordonner tous travaux ayant trait à ce domaine. On se propose, au titre AT -I, de la maintenir en fonctions pendant
toute l'année 1960 et de lui adjoindre, au cours de cette dernière année, une infirmière monitrice (coût des deux postes évalués à
($15 467), ainsi que de livrer $300 de fournitures et de matériel. Une bourse de douze mois est prévue au titre AT -II (voir
annexe 3). Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1961.

5. Education sanitaire de la population

a) Renforcement des services de santé publique (AT) Indonésie 27
L'exécution de ce projet a commencé en 1957 par l'envoi de deux personnes : un consultant à court terme chargé d'évaluer les

besoins de l'Indonésie en matière d'éducation sanitaire et de formuler des recommandations, et un éducateur sanitaire chargé de
collaborer à l'établissement d'un programme national; en outre, on a accordé des bourses d'études et envoyé des fournitures et du
matériel. En 1960, on se propose de maintenir en fonctions l'éducateur sanitaire pendant toute l'année (coût évalué à $8990) et de
livrer $100 de fournitures et de matériel. On pense que les opérations seront transférées dans l'une des provinces du pays dans
le courant de 1960 et qu'elles se poursuivront jusqu'en 1962.

b) Cours de brève durée sur l'éducation sanitaire Indonésie 42
En 1959, un crédit est prévu pour les frais de voyage et d'entretien de dix participants et la livraison de matériel d'enseignement

afin d'aider le Gouvernement à organiser un cours d'éducation sanitaire destiné aux cadres des services de santé publique, d'ensei-
gnement et de développement communautaire; le Gouvernement supportera 60% du montant total des dépenses. En 1960. on se
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propose d'organiser un cours analogue (coût évalué à $720 pour les participants et à $500 pour les fournitures et 1c. matériel
d'enseignement). Le Gouvernement prendra à sa charge 70% des dépenses totales, conformément à la résolution de l'Assemblée
mondiale de la Santé.

6. Nutrition

Institut de la Nutrition, Djakarta (AT) Indonésie 5
Un médecin nutritionniste a séjourné en Indonésie de 1952 à 1955, un consultant à court terme envoyé par le Siège s'y est rendu

en 1957 et un crédit était de nouveau prévu pour l'envoi d'un médecin nutritionniste en 1958. En 1960, on se propose, au titre AT -I,
de maintenir ce poste (coût évalué à $10 418) et de livrer $500 de fournitures et de matériel. Au titre AT -II, on a prévu l'envoi
d'un biochimiste, ainsi que l'attribution d'une bourse de douze mois (voir annexe 3). L'exécution du projet doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1961.

7. Assainissement

Assainissement, Djakarta (AT) Indonésie. 20
Ce projet, lancé en 1956, a pour but d'aider le Gouvernement à mettre en ceuvre un programme national d'assainissement

portant en particulier sur l'assainissement rural et sur la formation de personnel. Un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assai-
nissement ont été affectés au Ministère de la Santé, tandis qu'un deuxième technicien aide le Gouvernement à faire appliquer
des méthodes rationnelles d'assainissement dans les zones portuaires et à former du personnel pour le service d'hygiène portuaire.
En 1960, des crédits sont prévus au titre AT -I pour maintenir ces trois postes et affecter au projet un troisième technicien de l'assai-
nissement chargé de collaborer à la formation d'inspecteurs sanitaires et autres travailleurs de l'assainissement (coût évalué à
$39 694) ainsi que pour livrer $1000 de fournitures et de matériel. Trois bourses internationales et deux bourses régionales sont
prévues au titre AT -II (voir annexe 3). On pense que l'aide de l'OMS cessera à la fin de 1960.

8. Enseignement et formation professionnelle

a) Faculté de Médecine de l'Université Gadjah Mada Indonésie 13
L'OMS a affecté plusieurs professeurs à la Faculté de Médecine depuis 1953 pour l'aider à remédier à la pénurie de personnel

enseignant. Un crédit a été prévu pour maintenir en fonctions le professeur de pharmacie et de chimie pharmaceutique en 1959;
en 1960, on se propose de conserver ce poste jusqu'à la fin de l'année (coût évalué à $11 033) et de livrer des fournitures et du
matériel ($100).

h) Ecole de Médecine de Médan Indonésie 34
Ce projet, qui a commencé en septembre 1956, vise à renforcer les divers départements de l'Ecole de Médecine. En 1959, des

crédits sont prévus pour maintenir en fonctions les professeurs d'anatomie et de physiologie et affecter à l'Ecole un professeur
d'anatomie pathologique. On se propose de maintenir les trois postes en 1960 (coût évalué à $33 154) et d'envoyer $1000 de four-
nitures et de matériel. L'Ecole de Médecine de Médan aura sans doute besoin d'une aide pendant plusieurs années encore.

e) Faculté de Médecine de Surabaya Indonésie 45
Afin de renforcer le corps enseignant de la Faculté, on prévoit le maintien en fonctions du professeur de pharmacologie jusqu'à

la fin de 1959. En 1960, on se propose d'envoyer un professeur d'une autre discipline, laquelle sera choisie en accord avec le Gou-
vernement (coût évalué à $11 312), et de livrer une petite quantité de fournitures et de matériel ($100). Ce projet doit se pour-
suivre jusqu'à la fin de 1961.

ILES MALDIVES
( Voir page 202)

1. Administration de la santé publique

Administration de la santé publique Iles Maldives 5
On a inscrit aux budgets de 1958 et de 1959 des crédits pour une équipe composée d'un médecin, d'un technicien de laboratoire

et d'un technicien de l'assainissement et chargée d'étudier la situation et l'équipement sanitaires de l'archipel, de dresser un pro-
gramme de santé publique et de collaborer à la formation du personnel nécessaire. On se propose de maintenir cette équipe en
fonctions en 1960 (coût évalue à $18 051) et de livrer $100 de fournitures et de matériel. La durée prévue du projet est de trois
ans.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (études de médecine) (AT) Iles Maldives 4
Une bourse de vingt -quatre mois, qui doit être renouvelée en 1961, est prévue en 1959 pour des études de médecine dans

une école de la Région. En 1960, on se propose de renouveler une bourse analogue qui avait été accordée pour deux ans en 1958
(coût évalué à $5200 pour 1960).

NEPAL
( Voir page 202)

1. Administration de la santé publique

Assistance à la Direction centrale de la Santé (AT) Népal 4
Un conseiller en santé publique envoyé par l'OMS s'est rendu au Népal vers la fin de 1957 pour donner des avis au Gouver-

nement et l'aider à organiser l'administration de la santé. Un assistant d'administration lui a été adjoint en avril 1958. Les deux
postes seront maintenus jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué à $17 141) et des fournitures et du matériel seront livrés ($100) au
titre AT -I. On se propose d'autre part d'accorder une bourse régionale de douze mois au titre AT -Il (voir annexe 3).
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2. Soins infirmiers

Formation d'infirmières, Kathmandou (AT) Népal 2
L'exécution de ce projet a commencé en novembre 1954, date à laquelle deux infirmières monitrices ont été envoyées au Népal

pour conseiller le Gouvernement et l'aider à organiser dans le pays le premier programme d'enseignement infirmier, celui -ci devant
permettre de former des infirmières et des sages- femmes qui travailleront dans les services hospitaliers, à domicile et dans les services
de santé publique. Une troisième infirmière monitrice est venue compléter l'équipe en juillet 1956. En 1960, on se propose de main-
tenir les trois postes jusqu'à la fin de l'année (coût évalué à $25 254) et de livrer $500 de fournitures et de matériel au titre AT -I.
Deux bourses régionales de douze mois pour l'étude de l'enseignement infirmier sont prévues au titre AT -II (voir annexe 3). Le
projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1961.

3. Enseignement et formation professionnelle

Formation d'assistants sanitaires, Kathmandou (AT) Népal 3
Ce projet a pour but d'aider le Gouvernement à créer une école d'assistants sanitaires et à en établir le programme d'en-

seignement. L'OMS a fourni du personnel international depuis juin 1955. Depuis 1956, un spécialiste de la santé publique et un
technicien de l'assainissement sont affectés au projet. On se propose de les maintenir en fonctions pendant toute l'année 1960
(coût évalué à $19 457) et de livrer $200 de fournitures et de matériel.

INDE PORTUGAISE
( Voir page 203)

1. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (AT) Inde portugaise 7
Ce projet a pour but d'aider le Gouvernement à améliorer et à développer la formation d'infirmières pour les hôpitaux et les

services de santé publique. Des crédits sont prévus, en 1959, pour l'envoi d'une infirmière monitrice, la livraison de fournitures et
de matériel et l'attribution d'une bourse d'études. En 1960, on se propose de maintenir en fonctions l'infirmière monitrice (coût
évalué à $5509) et de livrer $500 de fournitures et de matériel. La durée prévue du projet est de cinq ans.

2. Santé mentale

Bourses d'études Inde portugaise 5
On se propose d'accorder à un médecin une bourse de douze mois en 1959 pour l'étude de la santé mentale et, en 1960, une

deuxième bourse de douze mois ($3500) qui permettra au même médecin de poursuivre ses études.

3. Assainissement

Développement de l'assainissement (AT) Inde portugaise 8
Ce projet a pour but d'aider à organiser, dans des conditions d'hygiène satisfaisante, des installations d'approvisionnement

en eau et d'évacuation des excreta et des eaux usées en milieu rural et en milieu urbain; il vise aussi à former du personnel auxiliaire.
Un crédit est prévu en 1959 pour un technicien de l'assainissement. On se propose de maintenir ce technicien en fonctions en 1960
(coût évalué à $5509) et de livrer une petite quantité de fournitures et de matériel ($100). La durée prévue du projet est de trois ans.

THAILANDE
( Voir page 203)

1. Tuberculose

Enquête sur la tuberculose et lutte antituberculeuse (AT) Thaïlande 42
Ce projet a pour but d'organiser une enquête statistique sur la fréquence de la tuberculose dans le pays et, sur la base des

données recueillies, de créer des services pilotes de lutte antituberculeuse. Un crédit est prévu, en 1959, pour une équipe comprenant
un médecin principal, un statisticien, une infirmière de la santé publique, un administrateur, un technicien de radiologie et un
technicien de laboratoire; cette équipe sera envoyée pour deux ans. D'autre part, le bactériologiste inter -pays séjournera en Thaïlande
pendant un mois. En 1960, on se propose, au titre AT -I, de maintenir l'équipe en fonctions (coût évalué à $47 113), de livrer $500
de fournitures et de matériel et d'assurer les services du bactériologiste inter -pays pendant un mois ($1165). Une bourse de douze
mois est prévue au titre AT -II (voir annexe 3).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian (AT) Thaïlande 2
Un programme de lutte antipianique est en cours en Thaïlande depuis mai 1950 avec l'aide du FISE et de l'OMS. Les équipes

chargées des opérations antitréponémiques ont été concentrées en 1957 et 1958 dans les provinces où la fréquence du pian évolutif
est la plus élevée et dans les provinces frontalières. L'intégration de la lutte antipianique dans les activités des services de santé
locaux est étudiée avec le plus grand soin. Un médecin principal collabore à l'exécution du projet depuis 1955. Des crédits ont été
prévus au titre AT -I pour le maintenir en fonctions en 1959 et lui adjoindre un statisticien. Un deuxième médecin et un aide -sta-
tisticien se joindront à eux en 1960 (coût évalué à $45 617 pour les quatre postes) et on livrera $200 de fournitures et de matériel.
Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1962. Le FISE continuera à procurer des fournitures et du matériel.

3. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre la lèpre Thaïlande 30
Une enquête préliminaire a été faite en 1953 et, depuis octobre 1955, l'Organisation collabore à la lutte antilépreuse dans le

pays. Il a été organisé dans la province de Khon Kaen un projet pilote ayant pour but de faire connaître par des démonstrations
les méthodes modernes de lutte contre la lèpre, de former du personnel local et d'étendre la campagne antilépreuse à d'autres parties
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du pays; un léprologue a été envoyé. On se propose de maintenir ce léprologue en fonctions en 1960, de lui adjoindre un deuxième
léprologue (coût évalué à $27 316) et de livrer une petite quantité de fournitures et de matériel ($100). Le FISE prête également
son concours.

h) Lutte contre le trachome Thaïlande 43
Un consultant à court terme spécialiste du trachome s'est rendu en Thaïlande en 1958 afin d'y étudier l'épidémiologie du

trachome et de recommander des mesures de lutte contre cette maladie. Pour aider le Gouvernement à mettre en oeuvre les recom-
mandations de cet expert, un trachomatologue doit se rendre en Thaïlande en 1959, ainsi qu'un autre consultant à court terme qui
collaborera à la mise en route du projet. En 1960, on se propose de maintenir le poste du trachomatologue (coût évalué à $13 303)
et d'envoyer pour trois mois un consultant chargé de faire le point des opérations ($3900). La livraison de fournitures et de
matériel ($500) et l'attribution d'une bourse d'études ($2400) sont également prévues. On nense que les travaux se poursuivront
jusqu'à la fin de 1962.

c) Cours sur le trachome Thaïlande 53
Pour aider le Gouvernement à développer son programme de lutte antitrachomateuse, qui s'inspirera des recommandations

découlant du projet Thaïlande 43 (voir ci- dessus), on se propose d'organiser en 1960 un cours d'un mois sur le trachome à l'intention
de vingt médecins thaïlandais ($900). Le Gouvernement supportera 50% du montant total des dépenses, conformément à la
décision de l'Assemblée mondiale de la Santé.

4. Administration de la santé publique

a) Statistiques démographiques et sanitaires Thaïlande 37
Ce projet a pour but d'aider la Division des Statistiques démographiques à développer son service de statistiques sanitaires

et à former du personnel thaïlandais. Un statisticien qui a été envoyé en Thaïlande au mois d'août 1957-sera maintenu en fonctions
jusqu'à la fin du premier semestre de 1960 (coût évalué à $7975 pour 1960). On se propose de livrer $500 de fournitures et de
matériel et d'accorder une bourse internationale et une bourse régionale ($5300).

h) Ecole de Santé publique, Bangkok Thaïlande 38
De décembre 1955 à mars 1956, puis de décembre 1956 à mars 1957, l'OMS a aidé à renforcer l'Ecole de Santé publique en

lui envoyant des consultants spécialisés dans différents domaines de la santé publique. En 1959, un ingénieur sanitaire doit être
affecté au département du génie sanitaire. En 1960, on se propose de le maintenir en fonctions jusqu'à la fin de l'année (coût évalué
à $13 124), d'envoyer pour trois mois deux consultants spécialisés l'un en santé publique et l'autre en éducation sanitaire ($7800),
de livrer une quantité limitée de fournitures et de matériel ($100), et d'accorder une bourse internationale à un ingénieur sanitaire
et deux bourses régionales, l'une à un ingénieur sanitaire et l'autre à un technicien de l'assainissement ($6200).

c) Statistiques hospitalières (AT) Thaïlande 44
Ce projet a pour but d'améliorer la réunion des statistiques hospitalières et d'aider à l'établissement de programmes pour la

formation d'archivistes et de commis statisticiens des hôpitaux. Une bourse de douze mois a été accordée en 1958. En 1960, on
prévoit, au titre AT -I, un poste de statisticien (coût évalué à $11 051) et $500 de fournitures et de matériel. Deux bourses régio-
nales sont prévues au titre AT -II (voir annexe 3). Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1961.

d) Hygiene dentaire Thaïlande 45

En 1957 -1958, un consultant à court terme a séjourné dans le pays pour donner des conseils sur l'organisation des services
dentaires et l'enseignement de l'art dentaire. En 1960, on se propose d'envoyer deux consultants pour trois mois chacun en Thaïlande;
le premier sera chargé d'analyser les progrès accomplis entre temps et d'aider à la préparation des programmes; le second aidera
à stimuler les recherches sur le rôle de la prévention et de la santé publique dans l'art dentaire (coût évalué à $7800).

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (AT) Thaïlande 21

Le projet relatif à une école supérieure d'infirmières, dont l'exécution a commencé en avril 1954, a été revisé en janvier 1958
et élargi en un projet d'assistance portant sur tous les secteurs de l'enseignement infirmier. Un crédit est prévu pour le maintien
en fonctions des deux infirmières monitrices en 1959 et pour l'envoi d'une troisième en 1960 (coût des trois postes évalué à $23 189
en 1960). On se propose en outre de livrer une petite quantité de fournitures et de matériel ($200). Ce projet doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1961.

PROGRAMMES INTER -PAYS
( Voir page 205)

1. Maladies endémo -épidémiques

a) Conférence inter -pays sur le trachome (AT) SEARO 14

Cette conférence, qui devait primitivement avoir lieu en 1958, a été ajournée à 1960; elle permettra aux participants d'examiner
les enseignements qui se dégagent des campagnes de masse entreprises contre le trachome. Un crédit est prévu pour l'engagement
d'un consultant pendant deux mois (coût évalué à $2600), pour les dépenses afférentes à douze participants de l'Asie du Sud -
Est ($4650) ainsi que pour des fournitures et du matériel ($250). La conférence durera quinze jours.

b) Lutte contre la variole SEARO 30

II est prévu qu'un consultant passera trois mois en Asie du Sud -Est en 1959 pour y étudier le problème que pose la fréquence
élevée de la variole qui persiste dans la Région et pour donner des avis aux gouvernements sur des questions de législation et
d'administration, ainsi que sur les techniques et sur les vaccins à employer dans les campagnes antivarioliques. En 1960, on se
propose d'envoyer un médecin dans un secteur spécialement choisi de la Région où il collaborera avec le personnel national à
l'organisation et à l'établissement d'un service efficace de lutte antivariolique (coût évalué à $13 786); on prévoit d'autre part la
livraison de fournitures et de matériel ($500).
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2. Administration de la santé publique

Centre de classement des maladies pour l'Asie du Sud -Est SEARO 44
L'utilisation croissante de la Classification internationale des maladies dans la Région fait surgir de nombreux problèmes de

chiffrage et de classement des maladies et rend nécessaires des programmes de formation professionnelle. Comme suite au séminaire
régional sur la statistique qui s'est réuni à New Delhi en 1958, on se propose de créer en 1960 un centre de classement des maladies
pour l'Asie du Sud -Est. Ce centre fonctionnera tout d'abord à l'échelle expérimentale et il aura essentiellement pour tâche d'aider
les pays à résoudre leurs problèmes de chiffrage et de classification, ainsi que d'assurer la formation de chiffreurs médicaux. A partir
du milieu de 1960, on se propose d'assurer les services d'un spécialiste, d'un assistant technique et d'une secrétaire (coût évalué
à $11 413) et de livrer des fournitures de bureau ($3500).

3. Enseignement et formation professionnelle

a) Voyages d'étude sur l'enseignement de la médecine (AT) SEARO 28
En 1958, un groupe de professeurs de physiologie de divers pays de la Région de l'Asie du Sud -Est a fait un voyage d'étude de

trois semaines sous la conduite d'un physiologue indien réputé. En 1959, un crédit est prévu pour un voyage analogue de quatre
semaines dans l'Inde qui groupera huit professeurs d'anatomie et un consultant à court terme spécialiste de cette discipline. En 1960,
un voyage du même genre est prévu pour des professeurs de biochimie médicale (coût évalué à $1300 pour le consultant, à
$8200 pour les participants et à $500 pour les fournitures et le matériel).

h) Formation de techniciens de radiologie (AT) SEARO 41
Ce projet a pour but d'aider les pays de la Région à former du personnel connaissant les techniques radiographiques et capable

d'assurer l'entretien des appareils radiologiques. En 1959, on se propose d'aider à créer une école ou de prêter un concours à une
école déjà existante en envoyant un technicien radiographe et en livrant une certaine quantité de fournitures et de matériel. En
1960, le crédit prévu permettra de maintenir en fonctions le technicien (coût évalué à $7515) et de livrer $1000 de fournitures
et de matériel. Les crédits pour l'envoi de boursiers dans ce centre sont prévus sous les rubriques afférentes aux divers pays intéressés.

4. Autres projets

Documentation et matériel médicaux SEARO 25
En 1959, on a inscrit un crédit destiné à répondre aux demandes peu importantes de documentation médicale et de matériel

pédagogique, ainsi qu'à celles qui ont trait à l'échange de renseignements techniques. En 1960 également, un crédit est prévu à
cette fin ($2000).
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Bodget ordinaire

Projet
N^

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS uSS USS uSS USS USS USS USS USS

7 7 7 60 050 48 481 53 798 Paludisme 16 16 16 185 610 149 186 172 653 763 000 742 000 750 000

9 5 2 97 700 60 833 19 493 Tuberculose 20 38 38 183 960 233 032 283 088 216 000 505 000 692 000

2 250 Maladies vénériennes et tréponématoses 3 3 5 66 590 30 930 55 352 429 000 455 000 211 000

6 6 8 91 720 86 575 108 030 Maladies endémo- épidémiques 7 8 9 66 250 75 130 78 892 70 000 97 000 325 000

48 54 56 401 370 530 421 588 467 Administration de la santé publique 26 25 30 210 630 209 991 269 503 2 293 000 1 783 000 2 464 000

7 6 7 86 370 52 182 55 664 Soins infirmiers 24 22 24 181 900 160 489 181 246

2 2 2 21 150 13 482 15 014 Hygiène sociale et médecine du travail 3 1 1 20 370 9 289 10 344 11 000

3 4 5 41 250 45 782 57 589 Education sanitaire de la population 8 7 5 62 290 57 127 38 246

11 13 14 92 180 134 329 136 055 Hygibne de la maternité et de l'enfanoe 3 22 100 685 658 918 500 710 000

4 6 6 45 110 66 402 66 080 Santé mentale 14 000

2 2 2 1 420 14 493 15 486 Nutrition 2 2 2 21 850 19 284 18 123

2 2 2 17 080 17 050 22 439 Assainissement 14 17 18 204 550 184 615 190 035 20 000 8 000

9 11 11 117 250 139 305 134 060 Enseignement et formation professionnelle 9 12 12 69 690 117 558 116 052 200 000

14 810 2 000 2 000 Autres projeta

110 118 122 1 089 710 1 211 335 1 274 175 TOTAL 135 151 160 1 309 790 1 246 631 1 413 534 4 487 658 4 508 500 5 352 000

RECAPITOLATION

Nombre de postes prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959

US $ US $
1960
US $

110 118 122 Budget ordinaire 1 089 710 1 211 335 1 274 175
19 82 84 Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme+ 2 020 520 1 015 858 949 643

135 151 160 Assistance technique 1 309 790 1 246 631 1 413 534
Autres fonds extra- budgétaires 4 487 658 4 508 500 5 352 000

264 351 366 TOTAL 8 907 678 7 982 324 8 989 352

+ Voir annexe 4.



ASIE DU SUD -EST : BUREAU REGIONAL
(Voir texte 1 la page 173

Budget ordinaire Compte spécial pour l'Bradication du Paludisme Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959.1960 1958 1959 1960

USS usa usa - USS usa titis usa Uss USS

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Directeur régional W
1 1 .1 2 129 2 129 Secrétaire ND5
1 1 1 994 1 057 Sténodactylographe 1104

INFORMATION

1 1 1 7 656 7 896 Administrateur P3
1 1 1 2 356 2 457 Assistant NI6
2 2 2 2 819 2 882 Bténodaotylographes 1ID4

1 l' 1 g.81 731 Dactylographe ND)

SERVICES SANITAIRES

1 1 1 11 233 11 233 Directeur Dl
1 1 1 9 438 9 500 Administrateur de la santé publique P4
1 1 1 5 000 5 000 Assistant d'administration P1
2 2 2 4 452 4 540 Assistants techniques NIDS

1 1 1 1 931 2 019 Secrétaire NOS
1 1 1 1 446 1 508 Commis 8104

2 2 2 2 179 2 305 Sténodactylographes N04

Bourses d'études

1 1 1 1 865 1 953 Assistant technique - NIDS

1 1 1 1 059 1 109 Dactylographe ND3

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 9 188 9 438 Administrateur P4
Assistant d'administration Pl 1 1 1 3 650 3 850

1 1 1 1 931 2 019 Secrétaire ND5
1 1 1 1 136 1 199 Sténodactylographe ND4

Budget et finances

1 1 1 6 513 6 738 Administrateur (budget et finances) P3
Administrateur (budget) P1 1 1 1 3 650 3 850

1 1 1 5 083 5 283 Comptable P2

5 5 5 8 281 8 722 Aides - comptables ND5 1 1 1 1 358 1 446
1 1 1 1 931 2 019 Caissier NID5

5 5 5 6 910 7 162 Commis (comptabilité) ND4
1 1 1 999 1 062 Sténodactylographe 8104 '

1 1 1 1 121 1 121 Commis ND3
2 2 2 2 079 2 142 Dactylographes ND3 1 1 1 680 731

Personnel

1 1 1 6 625 6 850 Administrateur P3

Administrateur Pl 1 1 1 3 650 3 850
3 3 3 4 991 5 230 Assistants ND5
1 1 1 1 446 1 509 Sténodactylographes N04 1 1 1 973 1 036
1 1 1 1 108 1 121 Dactylographes 8103 1 1 1 680 731



ASIE DU SUD -EST : BUREAU REGIONAL (suite)

Badges ordinaire Compte spécial pour (Eradication du Paludisme Autres D'as «ma-budgétaires

Nombre
de postes

Prévlaioas de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépensesses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Uss usa uss Uss Uss Uss Uss Uss Uss

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS (suite) -

Services généraux
1 1 1 6 067 6 267 Administrateur P2
1 1 1 1 571 1 659 Assistant (enregistrement et archives) ND5
1 1 1 959 1 022 Chef du service de sténodactylographie ND4
1 1 1 1 525 1 525 Commis ND4
1 1 1 1 052 1 115 Sténodactylographe !IDS
1 1 1 722 773 T616phoniste /réceptionniste MDj
1 1 1 945 995 Commis (courrier) ND3
2 2 2 2 242 2 242 Commie (enregistrement et archives) ND) 1 1 1 680 731
7 7 7 7 084 7 261 Dactylographes MD3 4 4 4 2 720 2 924

Huissier 8602 1 1 1 409 428

Services des Fournitures
1 1 1 4 883 5 083 Administrateur P2
1 1 1 1 843 1 931 Assistant ND5

Commie NE4 1 1 1 973 1 036
3 3 3 2 772 2 873 Dactylographes ND3 1 1 1 680 731

Rapports et documenta

1 1 1 6 400. 6 400 Administrateur P2
1 1 1 2 107 2 130 Assistant technique ND5
1 1 1 1 525 1 525 Commis (informations techniques) ND4
1 1 1 1 525 1 525 Commis (bibliothèque) ND4
2 2 2 2 146 2 271 Sténodaotylographis ND4 '

2 2 2 1 654 1 755 Dactylographes ND3
3 000 3 000 Personnel temporaire
8 351 8 539 Huissiers

74 74 74 182 280 187 950 192 822 Total des postes établis

voyages

15 15 15 4 950 20 103 21 344

5 270 9 600 9 600 En mission

Autres dépenses

4 000 3.000 3 000 Information (fournitures et matériel)

Services communs

7 440 6 710 7 497 Services des locaux et installations 1 210 1 607 1 417
11 520 12 489 14 114 Autres services 2 100 2 703 2 385
6 880 6 762 7 555 Fournitures et matériel 1 320 1 619 1 429

300 373 417 Charges fixes et créances exigibles 60 89 79
4890 6 346 8 391 Acquisition de biens de capital 1 510 2 115 1 586

74 74 74 222 580 233 230 243 396 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 15 15 15 11 150 28 236 28 240



ASIE DU SUD -EST : CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir texte ii la page 173)

Seeget ordinaire Compte apócial pour l'Eradication du Paludisme Autres fonds extra -budgétaire

Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de posta Prévisiona de dépenses
Nombre
de pogne

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USa usa Use USS USS USS USS USS USS

Conseillera régionaux pour s

1 1 1 9 500 9 500 Tuberculose P4
1 1 1 7 450 7 675 Maladies tranamiaaibles P4
3 3 3 27 271 28 021 Administration de la santé publique P5
1 1 1 7 356 7 581 Administration de la santé publique P4
1 1 1 8 604 8 854 Administration de la santé publique (statisti-

ques démographiques et sanitaires)
P4

1 1 1 8 146 8 396 Administration de la santé publique (develop-
peinent communautaire)

P4

2 2 2 15 519 16 001 Seine infirmiers P4
1 1 1 8 854 9 104 Eduoation sanitaire de la population P4
2 2 2 17 167 17 667 Hygiène de la maternité et de l'enfance P4
1 1 1 7 319 7 544 Nutrition P4
1 1 1 7 750 8 000 Assainissement P4
1 1 1 7 319 7 544 Enseignement et formation professionnelle P4

Eradication du paludisme

1 1 1 8 938 9 188 Conseiller paludologue P5
Paludologue 14 1 1 1 7 813 8 063

' Entomologiste P4 1 1 1 7 638 7 875
Assistant d'administration P1 1 1 1 3 650 3 850

Service de sténodactylographie

17 17 17 20 511 21.483 Sténodactylographes ND4 2 2 2 1990 2 116

34 34 34 130 550 161 704 166 558 Total des postes établis 5 5 5 11 450 21 091 21 904

Voyagea

29 830 33 650 33 650 En mission 7 240 7 240 7 240

Services commune

3 910 3 748 3 213 Services des locaux et installations 580 535 473
6 660 6 307 5 406 Autres servioes 940 901 795
4 260 3 777 3 238 Fournitures et matériel 550 540 476

180 208 178 Chargea fixes et créances exigibles 30 30 26
4 070 4 936 3 596 Acquisition de biens de capital 700 705 529

34 34 34 179 460 214 330 215 839 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REOIONAUX 5 5 5 21 490 31 042 31 443



ASIE DU SUD -EST : REPRÉSENTANTS DE ZONE
(Voir teste h la pap 173)

Badge( oMtaafe Compte spécial pour (Eradication du Paludisme Autres fonds extra. budgétaires

Nombre
de postes

PrévWoro de Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USA USS USS USS USS USA USS

5 5 5 45 347 46 647 Médecins P5

1 1 1 2 470 2 609 Sténodaotylographe 1K8
1 1 1 1 121 1 163 Sténodaotylographe COIS
1 1 1 1 741 1 785 Sténodactylographe De
1 1 1 1 377 1 440 Sténodaotylographe 11D4

1 1 1 1 134 1 172 Sténodactylographe - RN*
1 266 1 312 Huissiers

10 10 10 46 810 54 456 56 128 Total des postes établis

Voyages

4 850 7 000 7 000 En mission

Services communs

2 210 2 250 2 250 Services des locaux et installations

7 590 6 800 6 800 Autres services
1 660 2 000 2 000 Fournitures et matériel'

430 550 550 Aogniaition de biens de oapital

10 10 10 63 550 73 056 74 728 TOTAL POUR LES REPRESENTANFS DE ZONE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

Ne

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de Pestes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1938 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USO - USS USS USO USS USS USO

AFGHANISTAN.
(Voir texte h la page 173)

PALUDISME

Voir annexe 4 1 100 100 000 152 000 150 000

TUBERCULOSE

Conseiller affecté au pays 33 1 2 2 280 4 960

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Production de vaccins, Kaboul 20 - 1 1 1 15 920 9 550 10 489
Assistance au laboratoire de santé publique,
Kaboul

25 1 1 1 10 920 6 321 4 051

360 Lutte contre le trachome 44
3 200 Lutte contre le typhus 45

3 560 2 2 2 26 84o 15 871 14 540

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 2 2 15 860 19 016 22 296 Conseiller pour la santé publique 6

Benforoement du service de statistiques
sanitaires, Kaboul

7 1 4 910

M
Développement des services provinciaux de

santé publique
21 5 000 5 0001 10 000

Centre rural de santé et de formation pro-

fessionnelle, anisai'

26 4 6 .6 27 980 48 465 52 522 20 000 24 000 25 000

Inatitut de la Santé publique, Kaboul 31 1 1 1 1 850 9 610 SO 556
Assistant d'administration 39 1 5 610

1 2 2 15 860 19 016 22 296 7 7 7 40 350 58 075 63 078 25 000 29 000 35 000

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier 35 4 5 5 31 160 33 915 37 188

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Conseiller pour l'éducation sanitaire 24 1 1 1 6 340 8 539 9 043

EYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Protection maternelle et infantile, Kaboul 10 10 820 7 000* 7 000+ 10 000

ASSAINISSEMENT

Assainissement, ville de Kaboul 22 1 1 1 5 010 6 301 7 195
Ecole de techniciens de l'assainissement,
Kaboul

28 1 2 2 9 550 12 548 14 219

2 3 3 14 560 18 849 21 414

Some allonge Par le Conseil d'adednietration du PISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
bP

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US U81 US us USS us USS U8$ 138$

AFGHANISTAN (suite)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

3 3 3 25 710 33 907 32 896 Assistance k la Faculté de Mddeeine, Uni-

versitd de Kaboul

13

2 010 1 400 1 300 Cours d'entretien pour médecins de la santé
publique

23 S

3 3 3 27 720 35 307 34 196

4 5 5 47 140 54 323 56 492 TOTAL POUR L'AFGHANISTAN 17 20 18 133 450 140 189 1 45 263 132 000 188 000 195 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (413 388) (423 278) (432 970)

BIRMANIE
(Voir texte h la page 175)

PALUDISME

Voir annexe 4 4 4 4 57 810 40 927 40 855 663 000 590 000* 600 000

TUBERCULOSE
S

*
Conseiller affecté au paye 10 3 3 150 9 934 19 629 1 000* 1 000
Vaccination par le BCG 11 10 000 20 000 20 000
Bourses d'études 55 1 Boo

3 3 1 950 9 934 19 629 11 000 21 000 20 000

MALADIES VEIERIES1S ET TREPONEMATOSES

Lutte contre les maladies vénériennes -4 1 3 200

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES
* n

3 750 Lutte contre la lèpre 17 22 000 22 000 25 000
Lutte contre les maladies transmissibles,
Rangoon

44 1 1 8 720 11 014

Renforcement des services de laboratoire 45 2 2 16 067 13 636
Bourses d'études (lèpre) 55 1 700 2 400

3 750 3 3 26 487 27 050 22 000 22 000 25 000

ADMINISTRATION DE LA SANIE MIMIQUE

1 1 1 15 720 16 024 16 232 Statistiques démographiques et sanitaires 22

Administration de la santé publique, Rangoon 36 1 1 1 4 270 10 043 14 679
1 8 080 Gestion den dépôta de fournitures mddioales,

Rangoon
39

Programme de développement des services sa-
nitaires de district

43 160 000; 186 000* 110 000

Bourses d'études 55 3 000

2 1 1 23 800 16 024 16 232 1 1 1 7 270 10 043 14 679 160 000 186 000 110 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
Ne

Assistance technique Antres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de posta Prévisions de dépenses Nombre

de posta Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US us: US US5 US US USt Us Uss

BIRMANIE (suite)

SOINS INFIRMIERS

Eaole supérieure d'infirmières, Rangoon 25 1 2 2 11 430 11 969 12 470

1 130 1 360 910 Cours d'entretien pour infirmières 40

Eoole d'infirmières, Mandalay 42 1 9 550

Services consultatifs infirmiers 56 1 2 7 000 5 383 - 7 057

1 130 1 360 910 2 3 4 27 980 17 352 19 527

EdUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

1 1 1 13 510 10 839 8 979 Renforcement du Bureau de l'Eduoation sani-

taire, Rangoon

21

1 890 1 520 1 150 Cours national de formation en éducation

sanitaire

53

1 13 784 Education sanitaire dans les éooles 60

1 1 2 15 400 12 359 23 913

NYOIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE
c

Protection maternelle et infantile 55 186 500

SANIE MENTALE

2 21 555 Santé mentale, Rangoon 37

Bourses d'études 55 11 000

2 21 555 11 000

NUTRITION

Bourses d'études 55 4 500

ASSAINISSEMENT

Renforcement des mesures d'assainissement 30 1 1 1 21 410 27 039 16 652

Assainissement rural 34 1 1 1 17 740 7 824 7 169

2 2 2 39 150 34 863 23 821

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Assistance h l'Eoole de Médecine, Rangoon 28 3 4 4 25 580 36 012 35 999

1 1 12 699 15 909 Assistance h 1'Eoole de Médecine, Mandalay 59

3 900 Conférence nationale sur l'enseignement de

la médecine

61

1 1 12 699 19 809 3 4 4 25 580 36 012 35 999

3 3 6 44 080 42 442 82 419 TOTAL POUR LA BIRMANIE 13 20 21 178 440 175 618 181 560 856 000 1 005 500 755 000

e ®® Contribution du Gouvernement (estimation) (162 578) (265 980) (151 532)

Some allouée par le Conseil d'administration du PISE



Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 19601 1958 1959 1960

ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA REGION

Projet
Na

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS

2 250

2 250

USS MIS

3 900

2 600

2 600 3 900

3 870

2 000
340 975 5 800

2 600

6 210 3 575 5 800

1 1 1 9 660 l0 549 9 562
1 1 7 540 11 322

1 2 2 9 660 18 089 20 884

2 2 2 6 480 13 482 15 014

2 3 900 22 596

CEYLAN
(Voir texte à la page 177)

TUBERCULOSE

Centre de lutte antituberculeuse et de
formation professionnelle, Colombo

MALADIFS VENERIEENES ET TREPONEMAT08ES

Lutte °entre lee maladies vér.6riennes
Bourses d'études

MALADIES ENDEMO- EPICEMIQUES

Lutte contre la lèpre

Assistance à la Direction de la Santé en
matière d'épidémiologie

Lutte contre la filariose

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Développement des services de santé ruraux,

Kalutara
Gestion des dépota de fournitures médicales
Statistiques sanitaires
Législation relative à la santé publique
Chirurgie cardiaque
Institut du Cancer, Maharagama
Institut de Recherches médicales

Bourses d'études (hygiène dentaire)

SOINS INFIRMIERS

Assistance à la Direction de la Santé
Eoole d'infirmières de la santé publique
Boumes d'études

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Scola de physiothérapie

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Education sanitaire

HYGIENE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Organisation de l'enseignement de 1. pédiatrie
et des services pédiatriques

Some allouée par le Conseil d'administration du PISE

25

5
51

26

38

56

39

53
51

55

2

52

1 3 2

tags

3730

USS USS

13 841 14 748

3 600

3 600

1 1 1 9 950 9 083 10 938

1 1 1 9 950 9 083 10

2 2 1 21 300 18 711 14 140

2 2 2 16 540 21 490 21 444
1 1 8 040 2 402

3 600

5 4 4 45 880 40 201 41 586

1 3 603

7200

7200

UgS USS USS

22 000 27 000 .óc

22 000 27 000

15 000



-n ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N^

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de posta

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1 1

1 1

3 5 7

4

4

us 1191

13 640

USS

10 522

CEYLAN (suite)

SANTÉ MENTALE

Santé mentale, Colombo
Bourses d'études

NUTRITION

Nutrition

ASSAINISSEMENT

Assainissement, Kurunegala

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Enseignement de la médecine
Formation de techniciens de laboratoire

TOTAL POUR CEYLAN

Contribution du Gouvernement (estimation)

37
51

18

35

47

54

28

42

43
53

102
103

2

1

1

10

5

4

6

1

16

2

1

1

12

5

5

9

4

23

1

2

1

1

11

4
8

14

26

USS

3000

US US US1 USS

20 000 8 COÓ

USS

13 640 10 522 3 000

5 000

7 205

26 100 24 559 23 139

2 140 5 798 6 765

20 000 30 000 42 000

5 000
-

2 140 5 798 6 765

29 600 55 286 78 716 90 800 97 085 115 181

59 950

6 700

(142 125)

100 000

(183 263)

112 000

275 000

(198 454)

200 000.

1

300 000

INDE
(Voir texte b la page 178)

PALUDISME

Voir annexe 4

TUBERCULOSE

Equipe de consultants (BCG)
Centres de lutte antituberculeuse et de forma-

tion professionnelle s

Nagpur
Hyderabad

Centre de lutte antituberculeuse et de forma-

tion professionnelle (chimiothérapie), Madras
Centre de chimiothérapie, Madras

Programme national de lutte antituberculeuse

47 050

47 750
61 160

11 400

34 507
43 425

67 364

30 000

14 222

72 579

113 132

59 950 167 360 175 296 199 933 100 000 387 000 500 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N^

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dé oses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

INDE (suite)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

1 1 1 15 540 13 396 4 969 Projet pilote de lutte contre le trachome 101 7 000e 33 000 100 000
3 000 Bourses d'études (lèpre) 115
3 600 Bourses d'études (vaccin antivariolique

lyophilisé)
115

1 1 1 22 140 13 396 4 969 - 7 000 33 000 100 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Statistiques démographiques et sanitaires,
Nagpur

90 1 1 1 9 320 9 957 11 772

1 1 11 519 19 060 Hygiène dentaire 100
Programmes de santé publique t

Madras 105 2 16 551

Rajasthan 106 2 3 3 3850 20 531 23 370
1 3 4 6 750 26 024 40 361 Pendjab 107

1

e
Zones de développement'eomunautaire - 125 2 108 000 1 546 000 2 292 000
Programmes de santé publique t

2 19 288 Jammu et Cachemire 126
Bengale occidental 144 1 1 8 750 6 020

3 3 3 27 950 29 194 26 283 Bihar 145
2 2 19 198 22 632 Uttar Pradesh 146

2 2 2 5 920 17 495 19 074 Kerala 147

Mysore 148 2 2 2 20 280 16 255 19 336
4 4 4 17 050 31 956 32 682 Madhya Pradesh 149

Bombay 150 4 3 3 36 210 22 899 24 486
5 4 4 47 190 33 718 35 841 Andhra Pradesh 151
4 4 4 40 570 38 546 39 559 Assam 152

19 23 26 145 430 207 650 254 780 10 10 11 78 410 75 662 95 515 2 108 000 1 546 000 2 292 000

SOINS INFIRMIERS

1 7 920 Coure de perfectionnement pour sages -femmes
monitrices, Ecole supérieure d'infirmières,
New Delhi

63

Soins infirmiers et accouchements à domicile,

Lady Hardinge Medical College, New Delhi
73 1 1 940

3 400 4 100 Cours d'entretien de brève durée pour

infirmières

. 98

Inclusion de la santé publique dans l'ensei-
gnement infirmier

99 4 3 3 28 410 22 241 20 807

Conseillères pour les soins infirmiers (auprès
des Etata de Madras et de Madhya Pradesh et
d'un Etat non désigné)

110 2 3 3 7 610 23 090 25 605

1 11 320 4 100 7 6 6 37 960 45 331 46 412

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Centre de réadaptation, Bombay 112 2 1 1 3 220 9 289 10 344 11 000°

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de pastes

prévisions de dé P Nombre
de postas

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1956 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USI Usa use USs US$ USs °Ss usa usa

INDE (suite)

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Education sanitaire (Ministère de la Santé, en 85 1 1 1 4 700 8 012 5 486
collaboration aven le Ministère de
l'Education)

1 1 10 137 9 743 Assistance k l'Institut de Reoherche sur la 89
Nutrition

Education sanitaire, Singur 94 1 11 170
Education sanitaire, Bombay, Uttar Pradesh

et Bihar
108 2 2 2 19 540 16 849 14 627

All -India Institute of Hygiene and Public 118 2 1 9 780 10 007
Health, Calcutta -

3 780 5 300 3 970 Cours préparant au diplOme d'éducation
sanitaire

120

1 1 3 780 15 437 13 713 6 4 3 45 190 34 868 20 113

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

All -India Institute of Hygiene and Public 2 130 658* 115 000*
Health, Calcutta

Hygiène de la maternité et de l'enfance/forma- 87 2 4 490
tion en santé publique, Saurashtra

1 3 2 10 140 29 479 31 406 Enseignement de la pédiatrie 114 21 000 35 000
3 3 3 22 190 42 910 19 899 Assistance au département de pédiatrie de

l'Ecole de Médecine de Madras
134 38 000

1 3 3 3 900 26 353 27 197 Assistance aux départements de pédiatrie des 135 66 000
trois écoles de médeoine de Bombay

*5 200 Assistance au département de pédiatrie,

Osmania Medical College, Hyderabad

142 36 000 10 000

2 10 960 Hygiène de la maternité et de l'enfance /moine

infirmiers, Uttar Pradesh
146

7 9 8 52 390 98 742 78 502 2 4 490 204 658 212 000 35 000

SAUTE MENTALE

4 5 3 41 960 49 262 30 503 All -India Institute of Mental Health,
Bangalore

71

ASSAINISSEMENT

Génie sanitaire, Université de Madras 77 1 2 2 19 570 24.616 21 162
Assainissement, Uttar Pradesh 84 2 2 2 30 640 21 974 26 047
Assainissement, Kerala 95 2 2 2 30 960 23 974 28 149

5 160 Conférence sur le personnel auxiliaire dans
l'assainissement

159

5 160 5 6 6 81 170 70 564 75 358

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordiamire

Projet

Ne

Assistante technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépemmm

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

36

1

1

39

1

1

39

1

1

USS

11 250

4 760

USS USS

5 200

1 260

1 470

-

INDE (suite)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Professeurs de médecine préventive et de
médecine sociale

Enseignement de la psychiatrie dans Les
écoles de médecine

Cours sur la protection contre les radiations
Séminaire sur les méthodes d'enseignement

de la médecine
All -India Institute of Hygiene and Public

Health, Calcutta (réorganisation de l'en-
seignement de la santé publique et de di-
verses autres matières)

Bourses d'études (radiophysique à l'h8pital)

TOTAL P0191 L'INDE

Contribution du Gouvernement (estimation)

91

158 -

160
161

167

115

8
39

1

9

29

31

40

3

3

51

12

1

1

1

1

3

3

3

53

12

1

1

1

2

3

3

56

12

1

1

1

2

USS

14 640

USS

27 960

USS

29 916

USS MS USS

200 000

16 010 7 930 14 640 27 960 29 916 200 000

352 980 384 487 399 657 439 140 438 970 477 591 2 430 658 2 178 000 3 127 000

22 230 18 233 19 480

120 000 108 259 111 798

(537 148) (918 935) (1

80 000 80 000
12 000

207 115)

100 000

50 000

INDONÉSIE
(Voir texte 3 la page 183)

PALUDISME

Voir annexe 4

TUBERCULOSE

Vaccination par le HCO

Conseiller affecté au pays

MALADIES V1S11ERI8<7NES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre le pian

MALADES ENDEM0- EPIDEMIQUES

Lutte contre la lèpre
Renforcement des services de santé (épidé-

miologie)

Lutte contre le trachome
Production de vaccins

43 320 10 387 5 935

92 000 80 000 150 000

369 000 369 000 125 000

2 160

12 900

3 750

9 487

14 202

5 735

13 129

10 OOOr 10 000

*
15 000

50 000

100 000

22 230 18 233 19 480 18 810 23 689 18 864 25 000 10 000 150 000

Somme allouée' par le Conseil d'administration du PIRE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
Ne

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Privltiono de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1938 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS uSI Uss USS USS USS USS USS USS

INDONÉSIE (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Statistiques démographiques et sanitaires 25 1 1 1 16 050 9 487 10 940
1 1 11 334 11 549 Hygiène dentaire 30

1 1 11 334 11 549 1 1 1 16 050 9 487 10 94o

50IIL4 INFIRMIERS

Soins infirmiers pédiatriques, Université 35 1 1 990
Oadjah Made

Conseillère pour les soins infirmiers 41 1 1 2 17 030 7 446 15 767

2 1 2 19 020 7 446 15 767

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Renforcement des services de santé publique 27 1 1 1 10 760 10 117 9 090
4 500 1 580 1 220 Cours de brève durée sur l'édscation omitaire 42

4 500 1 580 1 220 1 1 1 10 760 10 117 9 090

RYOIENE DE LA MATERNITÉ ET DE L 'ENFANCE

Renforoement des services de protection
maternelle et infantile

36 285 000 239 000 450 000

NUTRITION

Institut de la Nutrition, Djakarta 5 1 1 1 3 540 7 037 10 918

ASSAINISSEMENT

Assainissement, Djakarta 20 3 3 4 43 570 32 130 40 694

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

1 1 1 2 280 10 294 11 133 Faculté de Médecine de l'Université 13

Gadj_ah Mada

2 3 3 3647o 36 321 34 154 Eoole de Médecine de Médan 34
1 1 1 24 440 17 051 11 412 Faculté de Médecine de Surabaya 45

400 Bourses d'études (radio -isotopes et rshclogle) 48

4 5 5 63 590 63666 56 699

5 7 7 90 320 94 813 88 948 TOTAL POUR L'INDONESIE 24 22 24 275 070 208 552 224 006 771 000 698 000 875 000

Sonne allouée par le Conseil d'administration du PISE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire -

Projet
N^

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

3

3

5

5

3

3

5

5

3

3

5

5

USS

3 400

USS

17 076

USS

18 151

ILES MALDIVES
(Voir texte A la page 184)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Administration de la santé publique

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (études de médecine)

TOTAL POUR LES IIES MALDIVES

NEPAL
(Voir texte A la page 184)

PALUDISME

Voir annexe 4

5

4

7

4

2

3

5

2

3

2

2

7

2

3

2

2

7

2

3

2

2

7

USS USS

5 200

USS

5 200

-

USS USS

-

US

3 400

42 980

17 076

32 289

18 151

37 368

5 200 5 200

18 170 16 523

-

17 241

750

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Enqu8te épidémiologique sur le choléra

ADMINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE

Assistance h la Direction centrale de la Santé

SOINS INFIRMIERS

Formation d'infirmières, Kathmandou

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Formation d'assistants sanitaires, Kathmandou

Bourses d'études (études de médecine)

TOTAL POUR LE NEPAL

2 100 5 400

27 810 26 239 25 754

27 330 17 887 19 657

2 100 5 400 27 330 17 887 19 657

45 830 37 689 37 368 73 310 60 649 62 652



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

-

Projet

bP

Assistance technique Autres fonds extrabudgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

1

'

1

1

2

2

1

3

Usa

4 000

USS USS

INDF PORTUGAISE
(Voir texte à la page 185)

TUBERCULOSE

Bourses d'études

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier

SANTE MENTALE

Bourses d'études

ASSAINISSEMENT

Développement de l'assainissement

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR L'INDE PORTUGAISE

THAÏLANDE
(Voir texte à la page 185)

TUBERCULOSE

Vaccination par le BCG
Enquête sur la tuberculose et lutte antitu-
berculeuse

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre le pian

MALADIES ENDF]d0- EPIDEMIQUES

Lutte contre la lèpre
Lutte contre le trachome
Cours sur le trachome
Bourses d'études (vaccin antivariolique lyo-

philisé)

5

7

5

8

6

15

42

2

30
43

53
46

2

2

1

1

1

2

7

7

2

1

1

2

7

7

4

USS USS

4 550

USS

6 009

-

USS USS usa

3 500 3 500

3 650 5 609

4 000 3 500 3 500

3 500

11 700 11 618

17 640
2 110

3 600

16 514

17 550

27 416

20 103

900

8 64o 29 021 48 778
13 000 7 000

10 000
7 000
15 000

8 640 29 021 48 778 13 000 17 000 22 000

20 070 20 543 45 817 60 000* 86 000* 86 000°

16 000* 16 000*

16 000*

50 000

23 350 34 o64 48 419 16 000 32 000 50 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordiestre

Projet

Ne

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de
Nombre

postes Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de posta
Prévisions de dépenses

1958 1959 1969 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

1

1

1

3

1

1

2,

4

1

1

2

5

USS

16 480

1 000

uSS

16 144

21 316

USS

13 775
27 224

7 800

THAÏLANDE (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Statistiques démographiques et sanitaires
Ecole de Santé publique, Bangkok
Statistiques hospitalières
Hygiène dentaire

SOINS INFERMIERS

Enseignement infirmier
Programme d'hygiène rurale (cadres infirmiers)

Ecoles d'infirmières, Korat et Pitsanulok
Ecole d'infirmières Vajira, Bangkok

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études

HYGIENE DE LA NATERNITE ET DE L'ENFANCE

Renforcement de l'organisation sanitaire

centrale

Programme national de protection maternelle
et infantile

SANTE MENTALE

Dispensaires psychiatriques, Dhonburl et
Bangkok

NUTRITION

Nutrition

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (physiothérapie)

TOTAL POUR LA TfLAILANDE

Contribution du Gouvernement (estimation)

37
38

44

45

21

24

31

32

46

34

41

17

36

46

4

1

1

6

1

1

1

11

2

1

3

1

13

1

1

3

3

15

USS

4 500

US1

-

VIS

11 551

USS USI

189 000a 274 000a

USS

200 000

17 480 37 460 48 799 4 500 11 551

11 830
25 290

3 570
9 110

15 896

9 760

23 389

11 830 37 970 25 656 23 389

500

6 790

3 150

6 790 189 000 274 000 200 000

13 810 12 247

278 000 409 000 358 000

1 400

-

91 780 87 467 129 53557 710 71 524 97 218

(872 333) (777 296) (1 079 341)

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
Ne

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

3

1

1

3

1

1

US 5

16 680

us

41 491

uss

PROGRAMMES INTER -PAYS
(Voir texte 1 la page ltso)

PALUDISME

Voir annexe 4

SEAL

3

12

14

30
38

18

44

43

32

22
6

23

1

1

1

1

1

1

3

3

usS Usf USS

20 000

USS USS USS

TUBERCULOSE

Equipe d'évaluation des campagnes BCO

MALADIES ENDENO- EPIDENIQUES

Voyage d'étude sur la filariose

Conférence inter -pays sur le trachome
Lutte contre la variole

Production de vaccin antivariolique lyophilisé

A1xIINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Etabliseement par les Etats Membres de rapporta
annuels sur la santé publique

Centre de classement des maladies pour l'Asie
du Sud -Est

Séminaire sur l'hygiène dentaire, Adélaide

SOINS INFIRMIERS

Conférence sur le personnel infirmier
auxiliaire

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE 11U TRAVAIL

Cours pour radiophysiciens sanitaires
Séminaire sur l'hygiène industrielle et la mé --

decine du travail

HYGIENE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Conférence régionale sur l'enseignement de
l'hygiène infantile

10 650
7 500

4 560
3 900 14 286

4 560 3 900 14 286 10 650 7 500

5 650 7 800

3 Boo

14 913

5 650 11 600 14 913

18 280

17 150

14 670

14 670 17 150

4 790



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Bedget nrdiealre

Projet

N^

Assistance technique Autres fonde extra- budgétaires

déportes
Nombre

Prévisions de dégommai
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

4 3 1

USS USS

7 800

USS

-

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Voyage d'étude sur l'enseignement de la
médecine

Formation de techniciens de radiologie
Protection contre les radiations

AUTRES PROJETS

Séminaire régional sur l'établissement den
certificats de déoèe et la classification
des causes de mortalité et de morbidité

Dooumentation et matériel médioaux

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS

SEARO

28

41

42

17

25

1 1

1 1

2 2

2 2 6

USi USS

10 000

11 201

USS

10 000

8 515

Uns USS USS

7 800 21 201 18 515

12 310

3 350 2 000 2 000

27 800 21 201 60 928

15 660 2 000 2 000

80 290 66 791 16 286



EUROPE 207

EUROPE'

BUREAU RÉGIONAL
( Voir page 222)

Personnel
Le personnel pour lequel des crédits sont prévus au budget ordinaire comprend, en plus du Directeur régional, soixante fonc-

tionnaires, dont vingt et un de la catégorie professionnelle. Un commis sera rémunéré au moyen des fonds du Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme.
Voyages en mission

Le crédit pour voyages en mission est le même qu'en 1959. Le Directeur régional et son adjoint ont l'intention de se rendre
dans plusieurs pays d'Europe pour conférer avec les administrations sanitaires nationales sur des questions de politique générale
et de programme et pour assister à des réunions officielles. D'autre part, des voyages seront effectués dans divers pays par le fonc-
tionnaire de l'Information (pour assister à des conférences et à des séminaires), par le fonctionnaire des Services administratifs et
financiers et par d'autres fonctionnaires supérieurs, dans l'intérêt du travail.
Autres dépenses

Le crédit pour les fournitures et le matériel d'information est le même qu'en 1959.
Services communs

Les prévisions sont à peu près les mêmes qu'en 1959. Elles comprennent une augmentation du crédit pour frais de repré-
sentation afin de mieux répondre aux besoins réels.

FONCTIONNAIRES SANITAIRES RÉGIONAUX
(Voir page 224)

Personnel
Un crédit est prévu au budget ordinaire pour le maintien des postes des fonctionnaires sanitaires régionaux suivants : paludisme

(un poste), hygiène de la maternité et de l'enfance (un poste), santé mentale (un poste), assainissement (un poste), enseignement
et formation professionnelle (un poste), soins infirmiers (deux postes), hygiène sociale et médecine du travail (deux postes), admi-
nistration de la santé publique (cinq postes). Deux des fonctionnaires spécialisés en administration de la santé publique, assistés
de deux sténodactylographes, sont en règle générale détachés du Bureau régional pour aider les divers pays, selon les besoins,
à exécuter leurs programmes sanitaires nationaux. Un crédit est prévu en 1960 pour un nouveau poste de fonctionnaire sanitaire
régional (statistique) et pour une sténodactylographe. Un crédit est inscrit sur les fonds du Compte spécial pour l'Eradication
du Paludisme pour le maintien d'un poste de sténodactylographe.
Voyages en mission

Par rapport à 1959, les prévisions accusent une augmentation de $4000; elles permettront aux fonctionnaires sanitaires de se
rendre dans différents pays de la Région pour discuter de problèmes techniques et aider à l'organisation et à la mise en oeuvre
d'activités sanitaires.
Services communs

Le total des prévisions est à peu près le même que pour 1959.

ALBANIE

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)
Comme en 1959, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($6000).

AUTRICHE

( Voir page 225)

Albanie 1

( Voir page 225)
1. Maladies endémo- épidémiques

Production de sérums et de vaccins Autriche 4.10
Depuis quelques années, le Gouvernement renforce son programme de lutte contre la diphtérie. Des campagnes ont été orga-

nisées pour développer l'immunisation, et une anatoxine améliorée, donnant moins de réactions, a été introduite. La mortalité
par diphtérie a diminué rapidement, la morbidité plus lentement. Des crédits sont prévus pour l'envoi d'un consultant spécialiste
de la production de sérums et de vaccins (coût évalué à $1300) et pour des bourses d'études ($1550).

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Soins aux enfants prématurés Autriche 12
Le Gouvernement, avec l'appui du FISE et les avis et l'approbation techniques de l'OMS, se propose de mettre à exécution

un programme coordonné de soins aux enfants prématurés. A cette fin, il organisera trois centres de formation (Vienne, Graz et
Linz), et prendra les mesures nécessaires pour permettre à du personnel venant de toute l'Autriche de suivre des stages de formation

Pour les projets relatifs au paludisme, voir annexe 4.

10



208 EUROPE

dans ces centres. Le Gouvernement et le FISE fourniront des couveuses à une douzaine de centres. L'exécution du projet a com-
mencé en 1957 par l'envoi d'un consultant de l'OMS. En 1958 et 1959, des bourses d'études à l'étranger sont accordées par l'OMS
à des médecins et infirmières -chefs des centres de formation. On se propose d'envoyer, en 1960, un consultant pour un mois afin
d'évaluer les résultats obtenus (coût évalué à $1300).

3. Assainissement

Développement des services d'assainissement Autriche 14
En vue d'aider à développer les services d'assainissement, un consultant se rendra en Autriche en 1959; un crédit est prévu

en 1960 pour une bourse d'études d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement à l'étranger ($3500).

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)

Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($7300).

BELGIQUE

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)

Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($9500).

BULGARIE

Autriche 11

( Voir page 225)

Belgique 9

( Voir page 226)
Enseignement et formation professionnelle

a) Assistance aux établissements d'enseignement Bulgarie 8
Afin de continuer l'aide accordée au Gouvernement pour le développement des établissements nationaux d'enseignement

de la médecine et de la santé publique, des crédits sont prévus pour des consultants (coût évalué à $1300) et des bourses d'études
ainsi que pour petite

b) Bourses d'études (sujets divers) Bulgarie 7
Comme en 1959, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($10 000).

TCHÉCOSLOVAQUIE
( Voir page 226)

Enseignement et formation professionnelle

a) Assistance aux établissements d'enseignement Tchécoslovaquie 9
Afin de continuer l'aide accordée au Gouvernement pour le développement des établissements nationaux d'enseignement

de la médecine et de la santé publique, des crédits sont prévus pour des consultants (coût évalué à $3900) et des bourses d'études
($3200) ainsi que pour une petite quantité de fournitures et de matériel ($900).

b) Bourses d'études (sujets divers) Tchécoslovaquie 8
Comme en 1959, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($10 000).

DANEMARK

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)

Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($9500).

FINLANDE

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)

Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($11 000).

( Voir page 226)

Danemark Il

( Voir page 227)

Finlande 12
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FRANCE
(Voir page 227)

1. Maladies endémo- épidémiques

Ophtalmies transmissibles, Algérie (AT) Algérie I

Comme suite à l'aide accordée les années précédentes, des crédits sont prévus en 1960 pour deux consultants, soit un tracho-
matologue et un statisticien (coût évalué à $4772), et pour des bourses d'études ($700). Le FISE collabore à l'exécution du
programme en livrant du matériel et des fournitures. D'autres bourses d'études sont proposées au titre AT -II (voir annexe 3).

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les année précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($12 550).

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

1. Hygiène sociale et médecine du travail

Assistance aux établissements d'enseignement
Un groupe d'étude national s'est réuni en 1957 à Cologne pour examiner le développement des services

dans la République fédérale d'Allemagne; l'OMS a envoyé un certain nombre de conseillers internationaux.
suite à cette réunion, d'envoyer en 1960 deux conférenciers à court terme (coût évalué à $1300).

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($12 550).

GRÈCE

France 28

( Voir page 227)

Allemagne 17
de médecine du travail
On se propose. comme

Allemagne 16

( Voir page 228)
1. Maladies endémo -épidémiques

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (AT) Grèce 16

En 1958, un trachomatologue a été envoyé dans le pays en qualité de consultant à court terme. En 1960, des crédits sont prévus
pour le maintien des services de consultant (coût évalué à $2320) et pour des bourses d'études ($1000).

2. Administration de la santé publique

Services de statistiques sanitaires (AT) Grèce 19

Comme suite à l'aide accordée pour le développement des services de statistiques sanitaires, des crédits sont prévus au titre
AT -I en 1960, de même qu'en 1959, pour un consultant (coût évalué à $1160); des bourses d'études sont proposées au titre AT -I
(voir annexe 3).

3. Hygiène sociale et médecine du travail

Réadaptation des personnes physiquement diminuées (AT) Grèce 23

Un consultant de l'OMS aide à la mise en oeuvre de ce projet, qui vise à améliorer les services de réadaptation des personnes
physiquement diminuées, et des bourses d'études ont été accordées pour la formation de personnel national. Des crédits sont
prévus en 1960, comme en 1959, pour renouveler cette assistance : services de consultant (coût évalué à $1160) et bourses d'études
($1000).

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Réadaptation des enfants diminués Grèce 3

Le Gouvernement envisage d'exécuter un programme national de réadaptation comportant des centres de formation à Athènes
et ensuite à Salonique ou dans les environs. L'OMS a envoyé des consultants et accordé des bourses d'études; le FISE a livré du
matériel. Le projet a été lancé en 1954 et l'on espère le poursuivre au moins jusqu'à la fin de 1960. On se propose d'envoyer en
1960 un consultant qui, pendant un mois, fera le bilan des progrès réalisés et donnera des avis sur l'aide qu'il conviendrait encore
de fournir (coût évalué à $1300).

h) Zone de démonstrations sanitaires (AT) Grèce 25

Ce projet a pour but d'établir une zone de démonstrations sanitaires dans la région de Chryssopoulis (Macédoine orientale)
en conjonction avec le projet de développement communautaire en cours d'exécution. Une action portant sur tous les aspects de
la santé publique sera entreprise dans la mesure où le permettront les ressources locales. On envisage d'intégrer ce nouveau projet
au projet Grèce 13 (Assainissement rural dans le cadre des projets de protection maternelle et infantile). Des crédits sont prévus
en 1960, comme en 1959, pour des services de consultant en administration de la santé publique et en assainissement (coût évalué
à $6960) et pour des bourses d'études ($3400).
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5. Santé mentale

Services de santé mentale Grèce 20
Ce projet a pour but d'aider le Gouvernement à améliorer les méthodes utilisées dans les hôpitaux psychiatriques et à élaborer

une législation sur la santé mentale. Un consultant s'est rendu dans le pays en 1956 et en 1957. Des crédits sont prévus pour d'autres
services de consultant en 1959 et 1960 (coût évalué à $1300 pour 1960) et pour des bourses d'études ($3500).

6. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers) Grèce 21
Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($7500).

ISLANDE

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($5400).

IRLANDE

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($10 000).

ITALIE

1. Soins infirmiers

(Voir page 228)

Islande 7

( Voir page 229)

Irlande 13

( Voir page 229)

Enseignement infirmier Italie 23
Le but de ce projet est d'aider à former du personnel supérieur pour l'enseignement et l'administration des services infirmiers.

11 est prévu une bourse de douze mois pour études à l'étranger ($4500).

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Soins aux enfants prématurés Italie 7
Le réseau des centres pour enfants prématurés va en se développant; chacun d'eux donne en même temps un enseignement

sur les soins aux prématurés. Ce projet a débuté en 1954; onze centres ont été créés avec l'aide du FISE. Il est envisagé d'établir
dix nouveaux centres. Des crédits sont prévus en 1960 pour l'envoi d'un consultant qui sera chargé pendant un mois de faire le point
des progrès réalisés (coût évalué à $1300).

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets'($12 000).

LUXEMBOURG

1. Santé mentale

Italie 21

(Voir page 229)

Services de santé mentale Luxembourg 3
En 1958, un consultant s'est rendu au Luxembourg pour donner des avis sur les méthodes utilisées dans les hôpitaux psychia-

triques et sur l'organisation des services de santé mentale. Pour 1960, il est prévu une bourse d'études ($1500).

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)
Des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($3900).

MALTE

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)
Des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($2000).

Luxembourg 4

( Voir page 230)

Malte 3
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MAROC
(Voir page 230)

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (AT) Maroc 7
Afin de continuer l'aide accordée pour le programme de lutte contre la tuberculose, des crédits sont prévus au titre AT -I

pour des services de consultant (coût évalué à $2330) et des bourses d'études ($400). D'autres bourses sont proposées au titre
AT -II (voir annexe 3).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre la syphilis (AT) Maroc 2
Ce projet vise à vaincre complètement la syphilis et à organiser un service permanent pour tenir en échec la maladie lorsque la

campagne aura pris fin en 1960 -1961. Un crédit est prévu en 1960, comme en 1959, pour un statisticien (coût évalué à $4609),
un consultant chargé d'évaluer les résultats obtenus ($1166) et des bourses d'études ($1150). L'aide du FISE sera maintenue.

3. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (AT) Maroc 1
La campagne entreprise en 1952 a reçu, à partir de 1953, l'assistance de l'OMS et du FISE. Le but est d'appliquer sur l'ensemble

du territoire des mesures pratiques visant à réduire la fréquence et la gravité du trachome et de la conjonctivite épidémique. Le
programme continuera à bénéficier d'une assistance internationale en 1959 et 1960. Des crédits sont prévus en 1960 pour le maintien
du poste de statisticien (coût évalué à $4609), pour des services de consultants en trachomatologie et en éducation sanitaire ($6996),
ainsi que pour des bourses d'études ($500).

4. Administration de la santé publique

Formation de personnel de santé publique (AT) Maroc 9
On s'attache à développer les moyens de formation de diverses catégories de personnel sanitaire et notamment des catégories

professionnelle et auxiliaire de personnel infirmier. En 1957, une infirmière conseillère a aidé durant six mois les autorités à pré-
parer, à organiser et à donner des cours de formation accélérée de courte durée visant à préparer des infirmières à des postes d'en-
seignement et d'administration. En 1959 et 1960, des bourses sont prévues à l'intention de personnel marocain ($4000 pour 1960).

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (AT) Maroc 19
Afin d'aider à l'exécution du programme d'enseignement infirmier, une bourse de douze mois est prévue pour l'étude de

l'enseignement infirmier et de l'administration des services infirmiers à l'étranger ($4500).

6. Hygiène sociale et médecine du travail

Services de médecine du travail (AT) Maroc 16
En raison de l'importance croissante que prennent les services de médecine du travail, des crédits sont prévus pour des consul-

tants (coût évalué à $2330) et des bourses d'études ($4000).

7. Assainissement

Génie sanitaire (AT) Maroc 12
Le but de ce projet est d'aider à l'exécution d'un programme national d'assainissement. Des auxiliaires reçoivent une formation

en génie sanitaire sous la direction d'un ingénieur sanitaire à plein temps qui est entré en fonctions à la fin de 1958. Des crédits
sont prévus en 1960 pour maintenir ce poste (coût évalué à $9178) et pour accorder des bourses d'études ($3500).

8. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($10 500).

PAYS -BAS

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($11 550).

NORVÈGE

1. Santé mentale

Maroc 15

( Voir page 231)

Pays -Bas 15

( Voir page 231)

Assistance aux établissements d'enseignement Norvège 11
Un institut de santé mentale infantile organise à Oslo, en collaboration avec l'Association norvégienne de Pédo -psychiatrie,

un séminaire annuel auquel sont invités à participer des travailleurs sanitaires des autres pays scandinaves. Comme les années
précédentes, un crédit est prévu en 1960 pour l'envoi de conférenciers à ce séminaire ($750).
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2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers) Norvège 10
Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($9250).

POLOGNE

1. Hygiène de la maternité et de l'enfance
( Voir page 231)

Services de protection maternelle et infantile Pologne 12
Ce projet vise à créer des centres de formation pour le personnel de l'hygiène maternelle et infantile, ainsi qu'à améliorer la

protection maternelle et infantile dans les régions rurales. Le FISE livrera des fournitures et du matériel, notamment des véhicules,
en 1958 et 1959. Des crédits sont prévus en 1960, comme en 1959, pour un consultant qui, pendant un mois, fera le point des
progrès réalisés (coût évalué à $1300), ainsi que pour des bourses d'études à l'intention de médecins, d'infirmières et de
sages- femmes affectés aux centres de formation ($3500).

2. Nutrition

Conseiller pour la nujrition Pologne 19
Un crédit est prévu pour un consultant qui sera chargé de donner des avis sur les études à entreprendre dans le domaine de la

nutrition et sur l'amélioration des services d'hygiène alimentaire (coût évalué à $2600).

3. Enseignement et formation professionnelle

a) Assistance aux établissements d'enseignement Pologne 15
Afin d'aider les établissements nationaux d'enseignement de la médecine et de la santé publique, des crédits sont prévus pour

des conférenciers et des consultants (coût évalué à $1300), des bourses d'études ($3000) et pour une petite quantité de fournitures
et de matériel ($700). Une attention particulière sera accordée à la formation post -universitaire en santé publique, notamment
dans les domaines des services infirmiers de santé publique et du génie sanitaire.

b) Bourses d'études (sujets divers) Pologne 13
Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($14 000).

PORTUGAL

1. Hygiène de la maternité et de l'enfance
( Voir page 232)

Services de protection maternelle et infantile Portugal 4
Afin de continuer l'aide accordée aux services de protection maternelle et infantile des bourses d'études à l'étranger sont

prévues à l'intention du personnel de ces services ($3600).

2. Enseignement et formation professionnelle

a) Assistance aux établissements d'enseignement Portugal 6
Le Gouvernement se propose de développer les moyens de formation de l'Institut d'Hygiène Ricardo Jorge, afin d'assurer

un enseignement régulier de la santé publique, notamment pour les services infirmiers de santé publique et le génie sanitaire. A
cette fin, des crédits sont prévus pour un consultant (coût évalué à $2600), des bourses d'études ($3000) et des fournitures
($1000).

b) Bourses d'études (sujets divers) Portugal 17
Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($9000).

ROUMANIE

Enseignement et formation professionnelle
( Voir page 232)

a) Assistance aux établissements d'enseignement Roumanie 2
Afin de continuer l'aide fournie aux établissements nationaux d'enseignement de la médecine et de la santé publique, des

crédits sont prévus pour des conférenciers et des consultants (coût évalué à $1300), des bourses d'études ($4000) et pour une
petite quantité de fournitures et de matériel ($700). Une attention particulière sera accordée à la formation post- universitaire en
santé publique, notamment dans les domaines des services infirmiers de santé publique et du génie sanitaire.

b) Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($10 000).

Roumanie 1
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ESPAGNE
(Voir page 232)

1. Maladies endémo -épidémiques

a) Lutte contre la brucellose (AT) Espagne 1.2
Le programme de lutte contre la brucellose a été lancé en 1957 avec l'aide de l'OMS, qui a fourni des services de consultant,

des bourses d'études et du matériel de laboratoire. Le laboratoire de Cordoue a été équipé et la production de vaccin a commencé.
On se propose d'envoyer un consultant pour un mois en 1959, puis de nouveau en 1960 (coût évalué à $1222 pour 1960); ce
consultant sera chargé d'évaluer le programme.

b) Lutte contre les ophtalmies transmissibles (AT) Espagne 11
Ce projet a été entrepris en 1955 en vue d'étudier les caractères épidémiologiques locaux du trachome et des infections associées,

de mettre au point des mesures de lutte adaptées aux conditions locales, applicables en grand et compatibles avec les ressources
nationales, et enfin d'organiser un programme de formation à l'intention des médecins et du personnel auxiliaire. L'OMS a envoyé
des consultants spécialistes de trachomatologie, d'éducation sanitaire et des statistiques; le FISE a livré des moyens de transport,
des fournitures médicales et du matériel. En 1960, comme en 1959, des crédits sont prévus pour le séjour de deux consultants,
soit un trachomatologue et un éducateur sanitaire (coût évalué à $4890), ainsi que pour des bourses d'études ($2000).

2. Administration de la santé publique

Statistiques sanitaires (AT) Espagne 22
Afin d'aider les services de statistique du Gouvernement, des crédits sont prévus pour un consultant (coût évalué à $2445)

et des bourses d'études ($2500).

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Réadaptation des enfants diminués Espagne 3
Afin de renforcer le projet concernant la réadaptation des enfants diminués (voir ci- dessous Espagne 23), des crédits sont

à nouveau prévus pour des bourses d'études à l'étranger destinées à certains membres du personnel supérieur de l'école d'ergo-
thérapie et de physiothérapie ($3100).

h) Enfants diminués (ergothérapie et physiothérapie) Espagne 23
Le Gouvernement se propose d'exécuter un programme national de réadaptation comportant des centres pour la formation

de personnel. L'OMS, l'Organisation des Nations Unies et le FISE s'intéressent à ce projet et des consultants se sont rendus dans
le pays en 1956 et 1957. On se propose d'aider le Gouvernement à créer une école d'ergothérapie et de physiothérapie; des crédits
sont prévus pour un physiothérapeute et un ergothérapeute pendant une période initiale d'un an, à partir de la fin de 1959 (coût
évalué à $17 112 en 1960).

c) Soins aux enfants prématurés (AT) Espagne 10
Le Gouvernement se propose de créer dans les principales villes d'Espagne, avec l'assistance de l'OMS et du FISE, des centres

pour prématurés où pourrait être également dispensé un enseignement spécialisé. L'exécution du projet a commencé en 1956
par la création de quatre centres; six autres ont été prévus pour 1958 et 1959. L'OMS a fourni des services de consultant et des
bourses d'études et le FISE a livré des fournitures et du matériel. Des crédits sont prévus en 1959 pour des bourses d'études et, en
1960, pour un consultant qui sera chargé d'évaluer les progrès réalisés (coût évalué à $1222) et pour des bourses d'études ($3500).

4. Santé mentale

Services consultatifs Espagne 21
Un crédit est prévu pour un consultant à court terme ($1300) qui sera chargé de donner des avis sur le développement des

services de santé mentale.

5. Assainissement

Distribution d'eau et évacuation des eaux usées Espagne 20
Le but de ce projet est de donner une formation en génie sanitaire à des ingénieurs municipaux et provinciaux responsables

de l'étude, de l'exploitation et du contrôle des réseaux de distribution d'eau et des installations d'évacuation des eaux usées. Un
cours pour ingénieurs municipaux est en cours d'organisation. Des crédits sont prévus pour des conférenciers ($1300) et des
bourses d'études ($2500).

6. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)

Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($7500).

SUÈDE

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)

Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($9000).

Espagne 17

( Voir page 233)

Suède 12
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SUISSE
(Voir page 233)

Enseignement et formation professionnelle

a) Assistance aux établissements d'enseignement Suisse 2
Un crédit est prévu pour des conférenciers à court terme ($3000) et des bourses d'études ($5000) en vue de développer l'ensei-

gnement de la santé publique et de la médecine préventive et sociale à l'Ecole de Médecine de l'Université de Genève, en raison
du rôle important que joue cette dernière comme centre international de formation médicale.

b) Bourses d'études (sujets divers) Suisse 15
Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($7000).

TURQUIE

1. Tuberculose
(Voir page 234)

Lutte contre la tuberculose (AT) Turquie 13
Une enquête sur la fréquence de la tuberculose et un projet pilote de lutte antituberculeuse sont à l'étude. Des crédits sont

prévus en 1960 pour un consultant (coût évalué à $3675) et des bourses d'études ($1550).

2. Maladies endémo -épidémiques

a) Lutte contre le trachome (AT) Turquie 31
Ce projet a été lancé en 1956 afin d'étudier les caractères épidémiologiques locaux du trachome, de mettre au point un trai-

tement collectif dans les écoles, et de protéger les familles par des visites à domicile et par l'éducation sanitaire. On prévoit pour
1960, comme pour 1959, des services de consultant au titre AT -I (coût évalué à $3675). Des bourses d'études sont proposées au
titre AT -II (voir annexe 3). Le FISE livre des fournitures et du matériel.

b) Production de sérums et de vaccins (AT) Turquie 33
En 1956, un consultant a donné des avis au Gouvernement sur la création d'un service de production de sérums et de vaccins.

Une bourse d'études a été accordée en 1957. Pour 1960, deux mois de consultant sont prévus (coût évalué à $2650).

c) Epidémiologie (AT) Turquie 38
Des crédits sont prévus en 1960 pour un consultant qui aidera les services centraux et locaux dans la lutte contre les maladies

transmissibles (coût évalué à $1225) et pour des bourses d'études qui permettront à des fonctionnaires de la santé publique de se
perfectionner en endémo -épidémiologie ($1550).

3. Administration de la santé publique

Renforcement de l'administration de la santé publique Turquie 40
Afin de renforcer le projet visant à assurer un enseignement complet à l'Ecole de Santé publique d'Ankara, des crédits sont

prévus pour des services de consultant ($7800) et des bourses d'études ($4500).

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier et programme consultatif (AT) Turquie 29
Ce projet a été entrepris en 1956 pour développer et renforcer l'enseignement infirmier normal et supérieur ainsi que la for-

mation du personnel infirmier auxiliaire, et pour développer les services infirmiers en général. L'OMS a envoyé des infirmières -
conseils et accordé des bourses d'études. On se propose de continuer cette assistance en 1959 et 1960; les crédits prévus pour 1960
sont destinés à l'envoi de deux conseillères pour les soins infirmiers ($18 257) et à l'attribution de bourses d'études ($4300).

5. Hygiène sociale et médecine du travail

Médecine du travail (AT) Turquie 5
Comme suite à l'assistance accordée les années précédentes (visites de consultants en 1952 et 1956), des crédits sont prévus en

1960 pour un mois de consultant ($1225) et pour une bourse d'études ($1550).

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centres de démonstrations et de formation (AT) Turquie 6
Ce programme a commencé en 1954 par la création d'un centre de démonstrations et de formation à Ankara. Une équipe

comprenant un spécialiste de pédiatrie sociale, une infirmière et une sage -femme a aidé le personnel national à organiser ce centre
et a donné des cours d'entretien à des médecins et à des infirmières. Un programme élargi, visant à la création de services préventifs
de protection maternelle et infantile dans tous les centres de santé publique, a été élaboré; le FISE procurera du matériel et des
fournitures. La première étape sera la création d'un centre de démonstrations et de formation dans une zone rurale; la formation
de personnel local se poursuit. Des crédits sont prévus en 1960 pour maintenir un poste d'infirmière /sage -femme (coût évalué à
$9426) et pour envoyer un consultant ($1225) qui sera chargé de participer aux cours de formation en pédiatrie sociale organisés
chaque année à Ankara.
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7. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($7000).

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($21 000

ROYAUME -UNI DE GRANDE -BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($11 200).

YOUGOSLAVIE

1. Tuberculose

Turquie 36

( Voir page 235)

URSS 1

( Voir page 235)

Royaume -Uni 13

(Voir page 235)

Lutte contre la tuberculose (AT) Yougoslavie 16.4
Un projet de lutte contre la tuberculose a été entrepris en Yougoslavie en 1953. Un consultant s'est rendu dans le pays en 1955

et des bourses d'études ont été accordées pour la durée du projet. Des crédits sont prévus au titre AT -I en 1960, comme en 1959,
pour un consultant (coût évalué à $1202), des bourses d'études ($4500) et une petite quantité de fournitures ($500). D'autres
bourses sont proposées au titre AT -II (voir annexe 3).

2. Maladies endémo -épidémiques

a) Production de sérums et de vaccins (AT) Yougoslavie 16.1
Afin de poursuivre l'aide apportée à la production de sérums et de vaccins, et en particulier de vaccin antipoliomyélitique,

des crédits sont prévus en 1960, comme en 1959, pour un consultant (coût évalué à $2403), des bourses d'études ($3000) et des
fournitures ($1000).

b) Lutte contre les ophtalmies transmissibles (AT) Yougoslavie 16.5
Une grande campagne nationale contre le trachome a été entreprise peu après la guerre; elle comportait des enquêtes de

dépistage, une action thérapeutique et un travail d'éducation sanitaire. Depuis 1952, l'OMS appuie cette campagne en fournissant
des avis techniques et en accordant des bourses d'études; le FISE a livré des moyens de transport, des fournitures médicales et
du matériel de laboratoire. Pour continuer cette assistance en 1960, il est prévu au titre AT -I des services de consultant (coût évalué
à $2403), des bourses d'études ($1500) et des fournitures ($1000). D'autres envois de fournitures sont proposés au titre AT -II
(voir annexe 3).

3. Administration de la santé publique

a) Instituts d'hygiène (AT) Yougoslavie 16.7
Les instituts d'hygiène des différentes Républiques jouent un rôle essentiel dans le programme de santé publique du pays.

Depuis 1953, des bourses d'études sont accordées à des membres du personnel; des groupes d'agents supérieurs de la santé publique
appartenant à ces instituts ont notamment participé à un voyage d'étude à l'étranger. On se propose de continuer cette assistance
en 1960 en accordant d'autres bourses d'études ($6750) et en envoyant une certaine quantité de fournitures ($2500).

b) Statistiques démographiques et sanitaires (AT) Yougoslavie 16.11
L'exécution de ce projet a commencé en 1954 par l'attribution de deux bourses pour des études supérieures à l'étranger. En

1955, un consultant s'est rendu en Yougoslavie et une autre bourse a été accordée. Les crédits pour bourses d'études ont été renou-
velés en 1956 et 1957 et des machines à calculer électriques ont été livrées. En 1960 comme en 1959, de nouvelles bourses sont
prévues ($3000).

c) Services de santé publique (AT) Yougoslavie 20
On prévoit l'octroi de bourses pour l'étude de l'administration de la santé publique ($4500).

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (AT) Yougoslavie 25
Le but de ce projet est de préparer des infirmières à occuper des postes importants dans l'enseignement et l'administration des

services infirmiers. On se propose d'accorder en 1959 des bourses pour études supérieures à l'étranger; une assistance analogue
est prévue pour 1960 ($4500).
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5. Hygiène sociale et médecine du travail

a) Réadaptation des personnes physiquement diminuées (AT) Yougoslavie 11
Afin de continuer l'aide apportée les années précédentes, des crédits sont prévus en 1959 pour des bourses d'études et une

certaine quantité de fournitures; en 1960, on se propose d'accorder des bourses d'études ($3000).

b) Médecine du travail (AT) Yougoslavie 16.12
Un consultant s'est rendu dans le pays en 1952; des bourses ont été accordées pour l'étude de la médecine du travail et des

fournitures ont été livrées (notamment du matériel pour l'Institut de Médecine du Travail de Zagreb). Afin de continuer cette
assistance, des crédits sont prévus en 1959 et 1960 pour un consultant (coût évalué à $1202 pour 1960) et des bourses d'études
($3500 pour 1960).

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Réadaptation des enfants diminués (AT) Yougoslavie 7
Ce projet vise à réaliser un programme national de réadaptation, comportant la création d'un centre de formation dans chacune

des Républiques de la Yougoslavie. 11 a commencé en 1956 par l'envoi d'un consultant de l'OMS; l'assistance de l'OMS et du FISE
se poursuit. Des crédits sont prévus en 1960, comme en 1959, pour de nouveaux services de consultant (coût évalué à $1202)
et des bourses d'études ($3650).

b) Services de protection maternelle et infantile (AT) Yougoslavie 16.9
Ce projet a pour but d'améliorer la qualité des soins dispensés aux mères et aux enfants dans l'ensemble du pays. L'assistance

de l'OMS a débuté en 1952 par l'envoi d'un consultant. En 1953, un programme quinquennal d'assistance a été établi et, au cours
de ces cinq années, divers consultants se sont rendus dans le pays et des bourses d'études ont été accordées; en outre, l'OMS a régu-
lièrement envoyé des conférenciers à la semaine annuelle de pédiatrie sociale à Belgrade. Le FISE a livré des fournitures et du
matériel. En 1958, les progrès réalisés ont été évalués par un consultant de l'OMS. On prévoit pour 1960 de nouveaux services

'de consultant (coût évalué à $1202) et des bourses d'études ($4500).

c) Soins aux enfants prématurés (AT) Yougoslavie 6
Ce projet a commencé en 1952 par l'attribution de bourses d'études à deux médecins et à deux infirmières. En 1956, un consul-

tant de l'OMS a recommandé l'exécution d'un plan détaillé d'assistance, comportant la création d'un certain nombre de centres
pour prématurés; des fournitures et du matériel ont été livrés par le FISE. L'OMS accordera des bourses d'études à trois médecins
et trois infirmières en 1959 et 1960 (coût évalué à $3500 chaque année); un crédit est prévu en 1960 pour un consultant qui,
pendant un mois, fera le point des progrès réalisés ($1202).

7. Santé mentale

Services de santé mentale Yougoslavie 28
Les années précédentes, des consultants ont étudié la réorganisation des services de santé mentale dans le pays ainsi que les

moyens pratiques de collaborer à l'extension de ces services. Un programme de bourses d'études est en cours et des crédits sont à
nouveau prévus en 1960 pour un certain nombre de bourses de brève durée ($4500).

8. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, des bourses sont prévues pour l'étude de divers sujets ($9000).

Yougoslavie 23

9. Autres projets

Protection contre les rayonnements et utilisations médicales des radio- isotopes (AT) Yougoslavie 27
Des bourses sont prévues pour l'étude de la protection contre les rayonnements et de l'utilisation des radio -isotopes ($1550).

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Tuberculose
(Voir page 237)

a) Cours sur la lutte antituberculeuse, Istanbul (AT) EURO 56
Les cours sur la tuberculose organisés à Istanbul depuis 1952 ont permis de donner à des médecins et des infirmières une

formation supérieure portant spécialement sur les questions de prévention et sur les aspects sociaux de la maladie. Des boursiers
des Régions de l'Europe et de la Méditerranée orientale ont suivi ces cours. L'OMS a accordé régulièrement une aide en envoyant
des conférenciers extérieurs et en accordant des bourses d'études. Ces dernières années, la plupart des élèves venaient de pays
situés hors de la Région européenne. Ces cours internationaux auront lieu à nouveau en 1959 et en 1960; les crédits prévus pour
1960 sont de $15 000 pour les bourses d'études et de $2600 pour les conférenciers -consultants.

b) Lutte contre la tuberculose EURO 154
Conformément aux recommandations du groupe consultatif de la lutte antituberculeuse qui s'est réuni à Luxembourg en 1955,

on se propose de continuer à conseiller les gouvernements au sujet d'enquêtes sur la morbidité tuberculeuse visant à l'établissement
de statistiques dignes de foi. Les travaux entrepris pour rendre plus comparables les statistiques relatives à la morbidité tuber-
culeuse dans la Région seront poursuivis. Des crédits sont prévus pour un statisticien (coût évalué à $9904 pour 1960) et des
consultants ($5200).



EUROPE 217

2. Maladies endémo -épidémiques

a) Cours sur les maladies à virus et à rickettsies EURO 127.5
Lors d'un séminaire organisé à Madrid en 1956 sur les travaux des laboratoires de santé publique concernant les maladies à

virus et les rickettsioses, les participants se sont beaucoup intéressés à l'extension des travaux des laboratoires de santé publique
dans les pays européens. Le Comité régional a reconnu qu'il fallait développer les moyens d'enseignement. L'Institut Pasteur de
Paris et les laboratoires de la santé publique de Londres ont organisé des cours en 1957 et 1958, en vue d'enseigner à des viro-
logistes débutants les techniques modernes de laboratoire appliquées au diagnostic des maladies à virus et à rickettsies. L'OMS a
fourni une aide en accordant des,bourses d'études et en envoyant quelques conférenciers. Des crédits sont prévus pour continuer
cette assistance en 1960 (coût évalué à $7900 pour les bourses d'études et à $2600 pour les consultants et les conférenciers
extérieurs).

b) Assistance aux laboratoires de santé publique EURO 128.3
A la suite de la réunion du groupe consultatif des services des laboratoires de santé publique (Moscou, 1957) et celle du groupe

consultatif de la collaboration entre laboratoires de santé publique d'Europe (Stockholm, 1958), on se propose de fournir aux
laboratoires centraux de santé publique des pays européens l'assistance suivante en 1960 : un conférencier (coût évalué à $500),
des bourses d'études ($2500) et des fournitures ($500).

c) Cours sur la santé publique vétérinaire EURO 160
Une collaboration plus étroite est nécessaire entre services de santé publique générale et services de santé publique vétérinaire.

Dans plusieurs pays européens, il n'existe pas encore d'établissements d'enseignement supérieur pour le personnel des services
de santé publique vétérinaire. On se propose en conséquence d'organiser dans une école de santé publique (Zagreb) un cours qui
groupera des médecins et des vétérinaires de la santé publique. Des crédits sont prévus pour des conférenciers -consultants ($2600),
des bourses d'études ($9000) ainsi que des fournitures et du matériel ($400).

d) Cours sur la lutte contre les insectes et autres animaux nuisibles (AT) EURO 177
On se propose d'organiser des cours sur la lutte contre les insectes et autres animaux nuisibles; ces cours porteront principa-

lement sur l'utilisation, le contrôle et la production des pesticides et des insecticides. Des crédits sont prévus en 1959 et en 1960
pour des conférenciers ($3000 en 1960) et pour des bourses d'études ($7500 en 1960). -

e) Symposium sur les enquêtes et études épidémiologiques concernant les maladies infectieuses et les maladies EURO 187
chroniques

De grands progrès ont été faits depuis quelques années dans les méthodes d'étude épidémiologique, tant sur le plan théorique
que sur le plan pratique. En diffusant ces connaissances, on faciliterait la coordination des diverses enquêtes, notamment pour
ce qui est des études comparatives des problèmes qui se posent en Europe. Un symposium est envisagé à cette fin et des crédits sont
prévus pour un consultant ($3900), les participants ($3900), du personnel temporaire ($1495) et une certaine quantité de fournitures
($600).

3. Administration de la santé publique

a) Cours d'hygiène rurale EURO 61
Le Centre de Santé publique rurale de Soissons organise, depuis quelques années, des cours d'hygiène rurale d'un mois destinés

à du personnel de santé publique français et étranger. L'OMS a collaboré à cette activité en envoyant des conférenciers et en accor-
dant des bourses d'études. On se propose de continuer à apporter une aide à des cours de ce genre, à Soissons ou dans un autre
centre de santé rurale. Des crédits sont donc prévus pourdes conférenciers ($600), des bourses d'études ($5800), et pour des ser-
vices de statistique et de documentation ($2600).

b) Ecoles et centres européens d'enseignement de la santé publique EURO 110
Au cours des six dernières années, l'OMS a accordé une assistance à des écoles de santé publique et à des centres analogues

de formation des pays européens. Le but de ce projet est de développer les moyens de formation professionnelle qui existent dans
les divers pays et d'établir des relations plus étroites entre centres d'enseignement de la santé publique par des échanges de personnel
enseignant et des voyages d'étude. Des crédits sont prévus pour des conférenciers ($3500), des bourses d'études ($13 500), et des
fournitures et du matériel ($5000).

c) Cours sur l'administration hospitalière EURO 138
Le but de ce projet est d'améliorer la formation des médecins et du personnel d'autres catégories dans le domaine de l'admi-

nistration hospitalière, notamment pour ce qui est de la conception et de la construction des hôpitaux. Il n'existe qu'un nombre
restreint de cours de ce genre en Europe, aussi se propose -t -on d'en encourager l'extension. Des crédits sont prévus en 1960, comme
en 1959, pour des conférenciers- consultants ($5000) et des bourses d'études ($10 000).

4. Soins infirmiers

a) Assistance à des établissements d'enseignement infirmier supérieur EURO 77
Ce projet, commencé en 1954, a pour but d'aider au développement de l'enseignement infirmier supérieur en préparant les

infirmières à occuper des postes de direction dans l'enseignement et l'administration des services infirmiers. L'OMS a accordé
des bourses à des professeurs des établissements d'enseignement. On se propose de poursuivre l'exécution de ce projet et de le
développer en envoyant des consultants à court terme et des conférenciers dans certaines écoles d'infirmières qui désirent reviser
leur programme d'études. Des crédits sont prévus pour des conférenciers -consultants ($1300) et pour trois bourses d'études de
douze mois chacune ($12 235).

b) Etude des programmes d'enseignement infirmier EURO 161
Le but de ce projet est d'étudier les programmes d'enseignement infirmier, spécialement en ce qui concerne la biologie et les

sciences sociales, et d'élaborer un guide à l'intention des pays qui désirent entreprendre des études plus approfondies. Le projet
s'appuie sur les conclusions du groupe d'étude de l'enseignement infirmier de base en Europe et sur celles de la conférence sur l'en-
seignement infirmier supérieur en Europe. Sa réalisation commencera en 1959 et sera achevée en 1960; un rapport sera alors
rédigé. Il est prévu un crédit de $3900.
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c) Séminaire sur l'enseignement infirmier en matière de soins aux enfants EURO 188
Le but de ce séminaire est d'examiner les programmes d'enseignement de base et d'enseignement supérieur nécessaires pour

préparer les infirmières à faire face à tous les aspects des soins aux enfants. Ce séminaire fera partie de la série de réunions régionales
pour l'étude des fonctions des infirmières et des conceptions modernes sur l'enseignement infirmier, qui a débuté en 1955. Des crédits
sont prévus pour un consultant et des conférenciers ($7920), les participants ($13 480), du personnel temporaire ($3150) et
des fournitures ($450).

d) Cours sur l'administration des services infirmiers EURO 189
Ce cours a pour objet de préparer les infirmières à occuper des postes de direction dans l'administration des services infirmiers;

dans ce but, on enseignera aux élèves les principes de l'administration et leur application pratique aux soins infirmiers, notamment
pour ce qui est de l'utilisation rationnelle des capacités du personnel infirmier. Le cours fera suite à deux réunions régionales : le
groupe consultatif de l'administration des services infirmiers (1957) et la conférence sur l'organisation et l'administration des services
infirmiers (1959). I1 doit s'étendre sur quatre semaines et des crédits sont prévus pour un directeur du cours ($2600) et des bourses
d'études ($6150).

5. Hygiène sociale et médecine du travail

a) Séminaire itinérant sur la médecine du travail EURO 136.2
Dans le cadre de ce séminaire, des médecins du travail visiteront des services médicaux d'usine de deux pays européens très

industrialisés. Les activités prévues comprennent également des exposés introductifs, des visites d'entreprises "industrielles, des
démonstrations et des échanges de vues. Ce séminaire sera le deuxième de ce genre organisé en Europe, le premier ayant eu lieu
en France et au Royaume -Uni en 1958. Des cours de médecine du travail ont été organisés d'autre part à Manchester (1953),
Paris (1955), Milan (1957) et Zagreb (1958). Des crédits sont prévus pour des consultants et des conseillers temporaires ($5930),
les participants ($15 900), du personnel temporaire ($5400), ainsi que des fournitures et du matériel ($700).

b) Conférence sur les maladies cardio- vasculaires EURO 179.2
Pour donner suite aux recommandations du groupe consultatif des maladies cardio -vasculaires qui s'est réuni en 1958, on se

propose de réunir une conférence en 1960, car il est nécessaire de procéder à des échanges de vues sur les problèmes de santé
publique que posent ces maladies. La conférence réunira des hommes de science et des fonctionnaires de la santé publique des pays
de la Région, et leur permettra de discuter des travaux réalisés dans ces pays et des solutions apportées à des problèmes particuliers.
Des crédits sont prévus pour un consultant et des conseillers temporaires ($5600), les participants ($10 000), du personnel tempo-
raire ($4000), et des fournitures et du matériel ($500).

c) Conférence sur l'utilisation des services médicaux d'entreprise dans les programmes sanitaires EURO 190
des collectivités locales
Ce projet a pour but d'étudier des exemples de collaboration entre services médicaux d'entreprise et services de la santé

publique, et d'examiner les moyens de favoriser cette collaboration. Des crédits sont prévus pour un consultant et des conseillers
temporaires ($5870), les participants ($3920), du personnel temporaire ($4100), et des fournitures et du matériel ($650).

6. Education sanitaire de la population

Formation en éducation sanitaire EURO 140
Ce projet a pour but de contribuer à donner une formation en éducation sanitaire à différentes catégories de personnel et en

particulier aux fonctionnaires qui seront appelés à occuper des postes de direction dans les administrations nationales ou provinciales
de la santé publique. Des bourses d'une année universitaire seront accordées pour études dans des institutions de pays autres que
ceux des boursiers (coût évalué à $9500 en 1960); un faible crédit est également prévu pour permettre à des conférenciers de
participer à l'enseignement ($1000).

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Coordination des études sur la période périnatale en Europe EURO 39.2
Un groupe d'étude des problèmes de la période périnatale s'est réuni en 1953 à Bruxelles sous le patronage de l'OMS. Ensuite,

des études détaillées sur les causes de la mortalité périnatale ont été entreprises dans certains pays d'Europe et coordonnées par le
Bureau régional. En outre, un groupe restreint comprenant des pédiatres, des obstétriciens et des anatomo -pathologistes s'est
réuni chaque année. On se propose d'évaluer les résultats de ces études et d'indiquer s'il est nécessaire de les étendre à d'autres
pays européens. Il est prévu un crédit de $2210 pour des conseillers temporaires et de $150 pour une certaine quantité de fournitures.

h) Séminaire sur les services d'hygiène scolaire EURO 40.3
En 1953, le Bureau régional a organisé un voyage d'étude au Danemark et aux Pays -Bas pour des fonctionnaires supérieurs

des services d'hygiène scolaire de dix -huit pays. Ce voyage a été suivi en 1954 par une conférence sur les services d'hygiène scolaire
qui s'est tenue à Grenoble (France). On se propose d'organiser en 1960 un séminaire qui portera essentiellement sur certains pro-
blèmes qui n'ont pas encore été suffisamment étudiés ou dont les données se sont modifiées; il s'agit notamment de la santé
mentale dans les écoles, des services dentaires et de l'alimentation à l'école. Des crédits sont prévus pour un consultant ($3900),
les participants ($7380), du personnel temporaire ($3170), et des fournitures et du matériel ($600).

c) Séminaire sur les services d'hygiène dentaire pour les enfants EURO 151.2
Ce projet a pour but d'encourager la prévention des affections dentaires chez les enfants et la diffusion de l'hygiène dentaire.

En 1958 un groupe d'étude des -services d'hygiène dentaire pour les enfants s'est réuni et l'on se propose de le faire suivre en 1960
d'un séminaire auquel tous les pays d'Europe enverront des participants; ce séminaire permettra de procéder à des échanges de
renseignements sur les services assurés actuellement dans les différents pays et d'étudier les moyens de les renforcer. Des crédits
sont prévus pour un consultant ($3900), les participants ($16 500), du personnel temporaire ($5060) et des fournitures et du
matériel ($500).



EUROPE 219

d) Cours du Centre international de l'Enfance EURO 194
Depuis quelques années, l'OMS aide le Centre international de l'Enfance dans ses enseignements sur la pédiatrie préventive

et sociale et sur la protection infantile en accordant des bourses pour les divers cours. On se propose de continuer cette assistance,
le crédit prévu pour 1960 s'élevant à $14 000.

8. Santé mentale

a) Séminaire sur la guidance infantile EURO 103.2
Le Bureau régional a un programme régulier de développement des services de santé mentale destinés aux enfants; à ce titre

ont été organisés des études et des séminaires sur la guidance infantile et la santé mentale des enfants mentalement insuffisants. On
se propose d'organiser un autre séminaire sur la guidance infantile qui permettra de diffuser les données les plus récentes sur ce
sujet et de montrer les rapports étroits qui existent entre cette branche d'activité et l'action de santé publique. Des crédits sont prévus
pour un consultant et des conseillers temporaires ($4910), les participants ($15 230), du personnel temporaire ($3210), et des
fournitures et du matériel ($750).

b) Formation en psychothérapie infantile EURO 144
Ce programme, commencé en 1957, prévoit l'attribution de bourses d'études à des pédo -psychiatres de pays qui ne disposent

pas de moyens de formation, pour permettre à ces spécialistes, une fois rentrés dans leur pays, de donner un enseignement et d'en-
treprendre de nouvelles activités dans le domaine de la guidance infantile (coût évalué à $7$00 en 1960).

c) Epidémiologie des troubles mentaux EURO 192
En s'inspirant des études effectuées au Siège, le Bureau régional envisage de recueillir et de diffuser des renseignements sur la

fréquence et l'évolution des troubles mentaux dans différents pays d'Europe. Des crédits sont prévus pour un consultant ($2600),
des conseillers temporaires ($3540), du personnel temporaire ($610) et une certaine quantité de fournitures ($300).

9. Assainissement

a) Conférence d'ingénieurs sanitaires EURO 9.7
Au cours de ces dernières années, le Bureau régional et différents centres européens ont organisé des séminaires d'ingénieurs

sanitaires. Ces réunions avaient pour objet d'étudier et de discuter les problèmes d'intérêt commun concernant l'assainissement
et de les résoudre par une collaboration internationale. Elles ont provoqué un grand nombre d'activités et stimulé l'organisation
de nombreuses réunions sur le plan national. Une conférence sur ce sujet est prévue pour 1960, et des administrateurs de la santé
publique, des ingénieurs et d'autres spécialistes seront invités à y participer. Des crédits sont prévus pour des conseillers temporaires
($1300), les participants ($3810), du personnel temporaire ($1525) et une certaine quantité de fournitures ($150).

b) Cours pour ingénieurs municipaux EURO 93
Depuis 1956, des cours de formation pour les ingénieurs municipaux des pays du nord de l'Europe sont organisés en liaison

avec les cours de formation en santé publique donnés à Goeteborg, en vue de préparer un enseignement supérieur complet de la
santé publique, enseignement qui porterait notamment sur les services infirmiers et le génie sanitaire. On se propose d'accorder
cette assistance spéciale pour la dernière fois en 1960; des crédits sont prévus pour des conférenciers extérieurs ($1300) et des
bourses d'études ($6000).

c) Cours sur la protection contre les radiations EURO 100.7
Le Bureau régional reçoit régulièrement des demandes de pays de la Région qui désirent faire donner un enseignement sur la

protection contre les radiations à des fonctionnaires de la santé publique, des ingénieurs sanitaires et d'autres catégories de personnel
sanitaire. Des cours pour radiophysiciens sanitaires ont eu lieu à Stockholm en 1955 et à Mol (Belgique) en 1957. D'autres cours
ont été organisés à Saclay (France) et à Oxford /Harwell (Royaume -Uni) en 1956 et 1958 à l'intention des fonctionnaires de la
santé publique, des médecins du travail et des ingénieurs sanitaires. Des cours similaires sont envisagés pour 1959 et 1960. Le
coût en est évalué à $900 pour les conférenciers, $14 000 pour des bourses d'études et $200 pour des fournitures.

d) Assistance aux établissements formant des ingénieurs sanitaires EURO 115
Une enquête a été effectuée en 1954 sur les établissements européens qui dispensent un enseignement du génie sanitaire. Les

résultats de l'enquête ont été examinés lors d'un symposium organisé par l'OMS en 1955 et consacré à l'évolution récente de ce-
enseignement. Le Bureau régional a reçu des demandes d'assistance pour la création de nouveaux centres de formation et l'orga-
nisation de cours. Pendant ces dernières années, l'OMS a fourni une assistance pour divers cours et attribué des bourses à des mem-
bres du corps enseignant pour leur permettre de faire des stages à l'étranger. On se propose de continuer cette aide en 1960 en
envoyant des consultants ($2600) et en accordant des bourses d'études ($6500).

e) Conférence mixte CEEIOMS sur la pollution de l'eau EURO 159
Le problème de la pollution de l'eau a été discuté au cours des séminaires européens pour ingénieurs sanitaires, en particulier

lors du cinquième qui s'est tenu à Helsinki en 1956. Par la suite, des études ont été entreprises en collaboration avec la Commission
économique pour l'Europe afin de déterminer les problèmes que pose la pollution de l'eau en Europe et de proposer les mesures
que les institutions internationales pourraient prendre utilement à ce sujet. On se propose de poursuivre de telles études : des crédits
sont prévus pour un consultant ($1300), des conseillers temporaires ($1800), du personnel temporaire ($850) et une certaine
quantité de fournitures ($150).

10. Enseignement et formation professionnelle

a) Cours d'anesthésiologie, Copenhague (AT) EURO 52
Pour continuer l'assistance accordée au cours d'anesthésiologie de Copenhague, des crédits sont prévus en 1960, comme en

1959, pour des conférenciers ($5000) ainsi que pour des bourses d'études ($35 000).

b) Réunion de fonctionnaires chargés du placement des boursiers EURO 193
Les précédentes réunions des fonctionnaires chargés du placement des boursiers dans les pays .qui en accueillent un grand

nombre se sont révélées très utiles, car elles facilitent considérablement la mise en oeuvre du programme de bourses d'études qui
va en se développant. Un crédit est prévu pour une nouvelle réunion en 1960 (coût évalué à $2000).
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11. Autres projets

a) Documentation médicale EURO 181
Un crédit est de nouveau prévu pour de la documentation médicale et du matériel d'enseignement destinés aux séminaires

et conférences organisés dans le cadre des programmes inter -pays ($1200).

b) Reproduction de rapports EURO 182
Un crédit est prévu pour la reproduction de rapports consacrés à des activités inter -pays, qu'il n'est pas pas possible de faire

paraître au cours de l'exercice financier pendant lequel elles ont lieu ($5500 pour le personnel temporaire et $2000 pour les
fournitures).

c) Participation à des séminaires et conférences de l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions EURO 183
Le Bureau régional est fréquemment invité à participer à la préparation et à l'organisation de séminaires et de conférences

convoqués par l'Organisation des Nations Unies et par des institutions spécialisées et autres organismes dans le domaine médico-
social. Il a ainsi envoyé des experts à des cycles d'études de l'Organisation des Nations Unies sur l'assistance sociale aux cas indi-
viduels, la délinquance juvénile, l'enfance livrée à elle -même, la réadaptation des diminués physiques et les problèmes sociaux
des personnes âgées. On a prévu, pour continuer cette collaboration, des crédits pour des conférenciers ($2500) et pour des
consultants ($5200).

d) Suite donnée à des activités inter pays sur le plan national EURO 185
Plusieurs pays organisent, sur le plan national, des séminaires, des conférences, etc. comme suite aux programmes inter -pays

patronnés par le Bureau régional. En vue de fournir une aide pour ces activités, des crédits sont prévus pour des conférenciers
consultants ($1300) et pour des bourses d'études ($4700).



EUROPE: RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Budget ordinaire

Projet

bM

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prérisioml de dépenses Nombre

de postes
Prévisions de dépensse

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US USS US$ US USS USS USS US5 US$

2 2 2 26 710 21 319 16 654 Paludisme 1 1 4 3 200 3 675 28 981 605 000 240 000 300 000

2 2 1 18 780 24 450 15 104 Tuberculose 1 2 4 13 100 34 203 31 757 30 000 55 000 20 000

Maladies vénériennes et tréponématosee 2 2 2 3 650 5 772 6 925 27 000 52 000 25 000

42 140 27 900 38 745 14aladies endémo -épidémiques 9 10 13 53 180 56 376 59 915 137 500 172 000 160 000

6 10 10 122 230 156 386 159 064 Administration de la Ganté publique 2 2 2 19 020 33 225 26 855

4 4 4 73 845 74 705 86 948 Soins infirmiers 2 2 2 23 640 27 314 31 557

3 3 3 93 420 77 476 98 490 Hygiène sociale et médecine du travail 1 3 4 19 355 10 212 18 967

,9 155 11 150 10 500 Education sanitaire de la population 1 2 2 500 9 173

2 2 2 71 610 70 445 91 531 Hygiène de la maternité et de l'enfance 4 7 10 35 165 39 314 58 101 773 000 601 000 619 000

2 2 2 61 890 99 780 72 293 Santé mentale 1 4 940

2 600 Nutrition

2 2 2 61 790 67 850 74 440 Assainissement 1 1 1 4 000 11 503 12 678

2 2 2 289 396 302 341 322 680 Enseignement et formation professionnelle 40 000 40 000 40 000

2 25 530 18 700 38 215 Autres projets 2 760 5 350 1 550

42 000 42 000 Eventualité nouvelle

25 29 30 896 496 994 502 1 069 264 TOTAL 25 32 42 224 510 276 117 317 286 1 572 500 1 120 000 1 124 000

RECAPITULATION

Nombre de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960
118$ 118$ U3$

25 29 30 Budget ordinaire 896 496 994 502 1 069 264
5 12 6 Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme' 36 019 1 313 442 868 280

25 32 42 Assistance technique 224 510 276 117 317 286

Autres fonds extra- budgétaires 1 572 500 1 120 000 1 124 000

55 73 78 TOTAL 2 729 525 3 704 061 3 378 830

Voir annexe 4.



EUROPE : BUREAU RÉGIONAL
(voir ttsttte & la Pap 207)

Badges ordbmire Compte sp&ial pour l'Ersdkatios du Paludisme Autres fonds entra- budgétaires

Nombre
& pestes Prévislo de dépensesm NNombre

de poste Prévisions de dépenses Nombre
& posta Prévisions de dépensa

1958 1999 1918 1959 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS 1181 USS U81 USS US1 1188

BUREAU dl DIRECTEUR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Directeur régional UO
1 1 1 4 383 4 583 Assistant d'administration Pl

1 1 1 2 256 2 344 Sténodactylographe e4

INFORMATION

1 1 1 7 525 7 75c Administrateur p3
1 1 1 2 900 2 994 Commis 06
1 1 1 2 024 2 111 Secrétaire C4

PIANS ET OPERATIONS

1 1 1 12 500 12 500 Direoteur régional adjoint U2
1 1 1 7 600 7 834 Administrateur de la santé publique P4
1 1 1 5 383 5 583 Administrateur P2
1 1 1 5 000 5 000 Assistant d'administration Pl

1 1 1 3 370 3 370 Secrétaire C5
1 1 1 3 088 3 088 Stdnodaotylographe C4
2 2 2 3 453 3 606 Sténodactylographea C3

Bourses d'études

1 1 1 8 937 9 187 Administrateur P4
1 1 1 5 300 5 500 Administrateur (services administratifs) P2
1 1 1 2 615 2 709 Commis 06
1 1 1 2 394 2 481 Secrétaire c
2 2 2 3 723 3 897 Sténodactylographes C4
2 3 3 4 836 5 027 Stbnodactylographes C3

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 8 917 9 167 Administrateur P5
1 1 1 2 162 2 249 Secrétaire 05

Budget et finances

1 1 1 6 150 6 350 Administrateur (budget et finances) P3
1 1 1 5 o83 5 283 Comptable P2
1 1 1 5 000 5 000 Administrateur (budget) P1
1 1 1 2 328 2 419 Caissier C5
1 1 1 2 241 2 328 Convia (comptabilité) C5
i 1 1 1 894 1 981 Commis (comptabilité) C4
1 1 1 2 328 2 419 Sténodactylographe C4
1 1 1 1 527 1 593 Sténodactylographe C3

Personnel

1 1 1 6 756 6 981 Administrateur P3
1 1 1 2 854 2 948 Assistant C5
1 1 1 1 892 1 956 Commis (dossiers) C3



EUROPE : BUREAU REGIONAL (suite)

Budget ordinaire Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS OSS USS USI VIS USS USS USS

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS (suite)

Services généraux

1 1 1 4 800 5 000 Administrateur P2
1 1 1 4 200 4 400 Assistant Pl
1 1 1 4 400 4 600 Bibliothécaire Pl
1 1 1 2 901 2 995 Assistant C6
1 1 1 2 336 2 427 Commis (enregistrement et archives) C5
1 1 1 1 873 1 960 Commis (voyages) C4
1 1 1 1 858 1 944 Secrétaire C4
1 1 1 2 924 2 994 Commis C4 1 1 1 1 800 1 887
2 2 2 3 093 3 226 Dactylographes C3
1 1 1 1 577 1 644 Commis (courrier) C3
1 1 1 1 610 1 677 Téléphoniste 03
4 4 4 7 526 7 773 Sténodactylographes C3
1 1 1 1 880 1967 Concierge 04

8 312 8 692 Huissiers

Conférences et édition

1 1 1 6 383 6 606 Traducteur P3 '

1 1 1 5 167 5 367 Rédacteur P2
3 3 3 14 400 15 000 Traducteurs P2
1 1 1 1 854 1 912 Dactylographe C3
2 2 2 3 439 3 571 Sténodactylographee C3

4 200 1 200 Personnel temporaire

60 61 61 217 563 236 152 240 193 Total des postes établis

voyages

1 1 1 887 1 800 1 887

15 748 14 500 14 500 En mission

Autres dépenses

3 225 3 000 3 000 Information (fournitures et matériel)

Services communs

6 282 7 599 7 385 Services des locaux et installations
14 170 15 772 15 535 Autres services
9 869 6 407 6 335 Fournitures et matériel
290 298 280 Charges fixes et créances exigibles

17 268 6 510 6 685 Acquisition de biens de capital

60 61 61 284 415 290 238 293 913 TOTAL POUR LE BUREAU REOIONAL 1 1 1 887 1 800 1 887



EUROPE : FONCTIONNAIRES SANITAIRES RÉGIONAUX
(Voir texte 1 la page 207)

Budget ordinaire Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme Autres fonds extrabudgétaires

Nombre
de pactes

Présidons de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de posta

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uS$ USS USS VSI USS Uef U88 USS USS

Fonctionnaires sanitaires régionaux pour s

1 1 1 8 979 9 229 Paludisme P4

2 4 4 36 504 37 554 Administration de la santé publique P5

1 1 1 7 813 8 063 Administration de la santé publique P4

1 1 1 8 375 8 625 Soins infirmiers P4
. 1 1 1 6 438 6 663 Soins infirmiers P3

2 2 2 16 480 16 959 Hygiène sociale et médecine du travail P4

1 1 1 8 854 9 104 Hygiène de la maternité et de l'enfance P4
1 1 1 8 521 8 771 Santé mentale P4

1 1 1 9 950 10 250 Assainissement P5

1 1 1 8 833 9 083 Enseignement et formation profesaionnelle P5
1 7 300 Statistique P4

Service de sténodactylographie

9 11 11 27 754 28 612 Sténodactylographes C4 1 1 1 1 395 1 988 2 075

2 2 3 3 756 5 732 Sténodactylographes C3

23 27 29 116 174 152 257 165 945 Total des postes établis 1 1 1 1 395 1 988 2 075

Voyages

25 133 27 500 31 500 En mission 4 714 4 000 4 000

Services communs

2 421 2 601 3 165 Services des locaux et installations
4 872 6 788 8 415 Autres services

2 553 4 193 4 315 Fournitures et matériel
100 102 120 Charges fixes et créances exigibles

7 400 4 990 2 865 Acquisition de biens de capital

TOTAL POUR LES FONCTIONNAIRES
23 27 29 158 653 198 431 216 325 SANITAIRES REOIONAUX 1 1 1 6 109 5 988 6 075



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

Na

Assistance technique Autres fonds entra- budgétaires

Nombre
de Po+tm

Prévisions de dépensesDe
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 19(0 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS

6 000

USS

6 000

ALBANIE
(Voir texte à la page 207)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR L'ALBANIE

AUTRICHE
(Voir texte à la page 207)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Production de sérums et de vaccine

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Soins aux enfants prématurés

ASSAINISSEMENT

Développement des services d'assainissement

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR L'AUTRICHE

BELGIQUE
(Voir texte à la page 208)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR LA BELGIQUE

1

4,10

12

14

11

9

USS USS US$ USS USS USS

6 000 6 000

2 350 1 550 2 850

5 000 7 000 4 0002 500 2 500 1 300

1 300 3 500

5 000 7 000 4 000

12 710 9 000 7 300

17 560

11 200

14 350 14 950

9 000 9 500

11 200 9 000 9 500

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire
Projet

N.

Assistance technique Autres fonds extrabudgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960
1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS 1185
USS USS USS USS USS USS

BULGARIE
(Voir texte l la page 208)

ENSEI01EMENf ET FORMATION PROFESSIONNEILE

5 000 3 000 Assistance aux établissements d'enseignement 8

14 940 10 000 10 000 Bourses d'études (sujets divers) 7

14 940 15 000 13 000 TOTAL POUR LA BUIOARIE

TCH$COSLOVAQUIE
(Voir texte k la page 208)

ENSEION0MENT ET FORMATION PROFE48IONNELdE

8 000 8 000 Assistance aux établissements d'enseignement 9

10 000 10 000 10 000 Bourses d'études (sujets divers) 8

10 000 18 000 18 000 TOTAL POUR LA TCNECOSIOVAQUIE

DANEMARK
(Voir texte k la page 208)

SANIE MENTALE

2 850 Cours nationaux de psychiatrie 8

ENSEIONR17E11T ET FORMATION PROFESSIONNELLE

9 500 8 500 9 500 Bourses d'études (sujets divers) 11

9 500 11 350 9 500 TOTAL POUR LE DANEMARK



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

Assistance technique Autres fonda extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses Nombre
posta Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS

1 950

USS

FINLANDE
(Voir texte A la page 208)

SAN'I'E MENTALE

Pédopsychiatrie

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR LA FINLANDE

FRANCE
(Voir texte h la page 209)

PALUDISME

Voir annexe 4

14

12

1

28

17

16

4

4

2

2

3

2

5

VII US1 U81 USf US1 USf

11 730 10 000 11 000

11 730

17 770

11 950 11 000

12 000 12 550

26 531

13 000 50 000 100 000

MALADIES ENDEMO- EPIIEMIQUES

Ophtalmies transmissibles, Algérie

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR LA FRANCE

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
(Voir texte h la page 209)

HYGIENE SOCIALE ET MEIECINE DU TRAVAIL

Assistance aux établissements d'enseignement

ENSEIiT ET FORMATION PROFESSIONNEL

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE FEDERATE D'ALLEMAGNE

4 950 #000 5 472

4 950. 4 000 32 003 13 000 50 000 100 00013 770 12 000 12 550

1 300

12 550 12 000 12 550

12 550 12 000 13 850

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



EUROPE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N^

Aasistasoe technique Autres fonds extra- bndgétaires

No®bre
de postes

Prévision de déOBes
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS

4 400

'1S5 1188

1 300

GRÈCE
(Voir texte h la page 209)

'

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose

MALADIES ENDEM0- EPIDEMIQDES

Lutte contre les ophtalmies transmissibles

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services de statistiques sanitaires

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Réadaptation des personnes physiquement dí81-
nudes

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Réadaptation des enfants diminués
Zone de démonstrations sanitaires

Assainissement rural dans le cadre des projets
de protection maternelle et infantile

SANIE MENTALE

Services de 'tenté mentale

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR LA GRECE

ISLANDE
(Voir texte h la page 210)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR L'ISLANDE

6.1

16

19

23

3
25

13

20

21

7

1

1

1

2

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

USS USS

6 750

USS USS USS USS

12 0002 000 1 825 3 32o

1 850 1 160

50 000

50 000

50 000

1 160 2 160

2 500

3 900

9 815 10 360

4 400 1 300 6-400 - - -. 9 815 10 360 50 000 100 000

4 800 4 800

8 400 21 400 17 000 50 000 112 000

5 750 7 000 7 500

10 150 11 800 13 600

5 400 5 000 5 400

5 400 5 000 5 400



EUROPE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre
de plates

Prévisions de dépensesP°
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS

8 920

USS

9 500

USs

10 000

IRLANDE
(Voir texte h la page 210)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR L'IRLANIE

ITALIE
(Voir texte h la page 210)

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier

HYGIENE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Soins aux enfants prématurés

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR L'ITALIE

LUXEMBOURG
(Voir texte h la page 210)

SANIE MENTALE

Services de santé mentale

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR LE LUDIEMBOURG

13

23

7

21

3

4

USS Uss USS USS USS USS

8 920 9 500 10 000

4 500

75 000 15 000500 1 300

11 920 11 200 12 000

35 000 15 00012 420 11 200 17 800

2 600 1 500

3 900

2 600 5 400



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinsire

Projet

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

05 05 US5

2 000

MALTE
(Voir texte A la page 210)

ENSEIGNEENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR MALTE

MAROC
(Voir texte h la page 211)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose

MALADIES VENERIENNES ET TAEPONEMATOSES

Lutte contre la syphilis

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre les ophtalmies transmissibles

ADMINISTRATION DE LA SAHIB PUBLIQUE

Formation de personnel de santé publique

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE LU TRAVAIL

Services de médecine du travail

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Servioes consultatifs

HYGIENE DE LA MATERNITE ET LE L'ENFANCE

Servioes de protection maternelle et infantile

SANTÉ MENTALE

Services consultatifs

ASSAINISSEMENT

Génie sanitaire

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR LE MAROC

3

7

2

1

9

19

16

17

14

18

12

15

2

2

1

1

6

2

2

1

1

1

7

1

2

3

1

1

8

USS US USS USS USS US

2 000

2 090

2 730

27 000° 25 000 25 000°3 650 5 772 6 925

14 550 7 519 12 105 77000° 80000. 27000

9 270 4 000 4 000

48 000 37 OCO° 50 000

3 500 4 500

1 750 6 330

5 498

1 300

1 000

4 000 11 503 12 678

152 000 142 000 98 000

2000 5 700 10 500

32 470 39 542 49 2684 090 7 000 10 500

e
Somme alloua* par le Conseil d'administration du PISE



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

No

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

PAYS -BAS
(Voir texte è la page 211)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

11 550 10 500 11 550 Bourses d'études (sujets divers) 15

11 550 10 500 11 550 TOTAL POUR LES PAYS -BAS

NORVÈGE
(Voir texte A la page 211)

SANTE MENTALE

750 750 Assistance aux établissements d'enseignement 11

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

7 960 9 000 9 250 Bourses d'études (sujets divers) 10

7 960 9 750 10 000 TOTAL POUR LA NORVEOE

POLOGNE
(Voir texte h la page 212)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

4 100 4 800 Services de protection maternelle et infantile 12 168 000e 37 000 50 000

NUTRITION

2 600 Conseiller pour la nutrition 19

ENSEI @®ÆNT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

11 645 5 900 5 000 Assistance aux établissements d'enseignement 15 -

14 000 14 000 14 000 Bourses d'études (sujets divers) 13

25 645 19 900 19 000

25 645 24 000 26 400 TOTAL POUR LA POLOGNE 168 000 37 000 50 000

i Somme alloués par le Conseil d'administration du FISE



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Badget ordinaire -

Projet

Ne

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS UUNI USS USS USS USS

PORTUGAL
(Voir texte h la page 212)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

2 400 3 600 Services de protection maternelle et infantile 4

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

5 000 6 600 Assistance aux établissements d'enseignement 6

13 190 11 300 9 000 Bourses d'études (sujets divers) 17

13 190 16 300 15 600

13 190 18 700 19 200 TOTAL POUR LE PORTUGAL

ROUMANIE
(Voir texte h la page 212)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

5 000 5 000 6 000 Assistance aux établissements d'enseignement 2

10 000 10 000 10 000 Bourses d'études (sujets divers) 1

15 000 15 000 16 000 TOTAL POUR LA ROUMANIE

ESPAGNE
(Voir texte h la page 213)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre les maladies vénériennes 8 27 000

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre la brucellose 1.2 1 1 1 12 120 9 176 1 222

8
*

Lutte contre les ophtalmies transmissibles 11 1 1 1 5 900 2 445 6 890 9 000 9 000 10 000

2 2 2 18 020 11 621 8 112 9 000 9 000 10 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Statistiques sanitaires 22 1 4 945

Bourses d'études 14 500

1 500 4 945

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance téebniqué Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de poMm

Prévsons de dépenss
Nombre
de poses

Prévisions de dépenses Nombe
de postes

Prévisons de dépenes

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USf USS USS USS USS USS USS USS

ESPAGNE (suite)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

1 000 5 700 3 100 Réadaptation des enfants diminués 3 25 000
Enfants diminués (ergothérapie et pb -sio-

thérapie)

23 2 2 4 979 17 112

y ~Soins aux enfants prématurés 10 1 - 2 000 4 722 10 000 20 000

1 000 5 700 3 100 2 3 6 979 21 834 10 000 20 000 25 000

SANTE MENTALE

1 300 1 300 Services consultatifs 21 _

ASSAINISSEMENT

5 300 3 800 Distribution d'eau et évacuation des eaux

usées

20

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

5 410 7 200 7 500 Bourses d'études (sujets divers) 17

11 710 14 200 15 700 TOTAL POUR L'ESPAGNE 2 4 6 18 020 19 100 34 891 19 000 56 000 35 000

SUEDE
(Voir texte à la page 213)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

14 610 8 500 9 000 Bourses d'études (sujets divers) 12 _

14 610 8 500 9 000 TOTAL POUR LA SUEDE

SUISSE
(Voir texte à la page 214)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

8 000 Assistance aux établissements d'enseignement 2

7 630 6 600 7 000 Bourses d'études (sujets divers) 15

7 630 6 600 15 000 TOTAL POUR LA SUISSE

* Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordlaalre

Projet

TN

Assistance technique Autres fonds extra budgétaires

Nombre
de pesas

Prévalons de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1961 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US 011 1.15 1.181 1.1111 U11 US1 u1s 1111

TURQUIE
(Voir texte A is page 214)

PALUDISME

Voir annexe 4 1 1 1 3 200 3 675 2 450 605 000 240 000 300 0Oó

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 5 225 55 000 20 000

MALADIFS ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre le trachome 31 1 1 5 500 3 675 3 675 18 0000 15 000

Production de sérum, et de vaccina 33 1 2 650

Epldémlologle 38 1 2 775

1 3 5 500 3 675 9 100 18 000 15 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

12 300 Renforcement de l'administration de la santé

publique

Ecole de Santé publique, Ankara 1 3 675

12 300 1 3 675

SOINS INFIRM7tS

Enseignement infirmier et programme consul-
tatif

2 2 2 23 640 15 814 22 557

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Médecine du travail 5 1 2 775

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Education sanitaire 15 1 1 2 500 3 675

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centres de démonstrations et de formation 6 1 1 2 11 850 8 261 10 651 100 000 60 o0ó

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

5 900 8 500 7000 Bourses d'études (sujets divers)

5 900 8 500 19 300 TOTAL POUR LA TURQUIE 5 7 10 116 690 38 775 52 758 705 000 373 000 335 000

 Soue allouée par le Conseil d'administration du PISE



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Bodget ordinabe

Projet

N^

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USO

22 910

USO

5 000
21 000

USO

21 000

UNION DES RÉPUBLIQUES
SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

(Voir texte b la page 215)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Aeelstanoe aux établissements d'enseignement
Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR L'UNION DES REPUBLIQUFS

SOCIALISTES SOVIETIQUES

ROYAUME -UNI DE GRANDE -BRETAGNE

ET D'IRLANDE DU NORD

(Voir texte à la page 215)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR LE ROYAUME -UNI DE GRANDE- BRETAGNE

'ET D'IRLANDE DU NORD

YOUGOSLAVIE
(Voir texte A la page 215)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose

MALADIES E DEMMO- EPIDRMIQUES

Production de sérums et de vaooins
Lutte contre les ophtalmies transmissibles

2

1

13

16.4

16.1
16.5

1

1

1

2

1

1

1

2

USO USO USS USO USO USO

22 910 26 000 21 000

6 070 10 600 11 200

6 070 10 600 11 200

9 853 6 202 30 000

4 600

3 560

6 353
5 883

6 403

4 903 38 500 15 000

8 160 12 236 11 306 38 500 15 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



EUROPE : PAYS DE LA RÉGION

Bodget ordinaire

Projet
Ne

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

NONbré
de pets Prévisions de dépenses

Nombre
esdénonce

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USO USO

YOUGOSLAVIE (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Instituts d'hygiène 16.7 1 3 400 7 950 9 250
Statistiques démographiques et sanitaires 16.11 2 200 6 250 3 000

Services de santé publique 20 4 150 9 000 4 500

1 9 750 23 200 16 750

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier 25 8 000 4 500

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Réadaptation des personnes physiquement
diminuées

11 5 030 2 600 3 000

Médecine du travail 16.12 1 1 1 11 450 4 702 4 702

Transfusion sanguine 26 2 875

1 1 1 19 355 7 302 7 702

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Réadaptation des enfanta diminués 7 1 1 700 4 852 4 852 30 000* 20 000° 35 000
Services de protection maternelle et infantile 16.9 1 2 2 11 815 5 907 5 702 80 000e 35 000 40 000

Soins aux enfants prématurés 6 1 3 400 3 500 4 702 32 000

1 3 4 15 915 14 259 15 256 142 000 55 000 75 000

SANIE MENTALE

4 400 4 500 Services de santé mentale 28 1 4 940

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELIE

6 200 8 400 9 000 Bourses d'études (sujets divers) 23

AUTRES PROJETS

Protection contre les rayonnements et util1_
cations médicales des radio -isotopes

27 2 760 5 350 1 550

1 6 200 12 800 13 500 TOTAL POUR LA YOUGOSLAVIE 4 7 8 60 880 80 200 63 266 200 500 70 000 75 000

Somme allouée par le Conseil d'administration Ap FISE



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Bodget ordinaire

Projet
N.

Assistante technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de

Prévisions de déprimes
postes

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960, 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

U8 USS USS USS USS USS USS USS USS

PROGRAMMES INTER -PAYS
(Voir texte h la page 216)

EURO

PALUDISME

10 910 5 200 Voir annexe 4

TUBERCULOSE

Cours sur la lutte wtituberouleuse, Istanbul 56 1 1 1 13 100 17 600 17 600
2 2 1 18 780 24 450 15 104 Lutte contre la tuberoulose 154

2 2 1 18 780 24 450 15 104 1 1 1 13 100 17 600 17 600

MALADIES ENDH40- 13PIDEMIQUES

16 300 Conférence sur le r8le de la vaocinationdans
la lutte contre l'es maladies infectieuses

47.2

16 440 10 500 Cours sur les maladies h virus et b

rickettsies
127.5

2 240 Groupe oonsultatif des laboratoires de la

santé publique
128.2

3 500 3 500 Assistance aux laboratoires de santé publique 128.3

13 900 Conférence sur la lutte contre les ophtal-

mies transmissibles
158s)'2 1 5 000

12 000 Cours sur la santé publique vétérinaire 160
Cours sur la lutte contre les insectes et

autres animaux nuisibles
177 10 500 10 500

6 550 Conférence sur les intoxications et infeo- 178
Lions d'origine alimentaire

7 210 Groupe consultatif des maladies L virus
neurotropes

180

9 895 Symposium sur les enquitee et études Apidé-
miologiques concernant les maladies Snfeo-
tieuses et les maladies chroniques

187

39 790 26 350 35 895 1 15 500 10 500

A114D8ISIRATI(R OR LA SANIE PUBLIQUE

23 410 18 000 Séminaire itinérant sur l'administration de
la santé publique

12.4/8

8 930 Conférence sur les statistiques hospita-

libres et leur utilisation en administra-
tion sanitaire

18

5 500 Cours de santé publique dans los pays soan-
dinaves

60

9 660 8 925 9 000 Cours d'hygiène rurale 61

18 000 19 125 22 000 Eccles et centres européens d'enseignement
de la santé publique

110

6 030 Monographie sur les services de santé 119

15 000 15 000 Cours sur l'administration hospitalière 138

71 530 61 050 46 000



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Sa dget ordinaire

Projet

Ne

Assistance technique Autre fonds extra- budgétaires

Nombre
de pales

Prévisions de dépeams Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépensa

1958 1959 1960 1958 1959 19411 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US3 US3 US US3 US3 US3 US3 US II US3

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)
EEO

SOINS INFIRMIERS

10 625 9 000 13 535 Assistance 1 des établissements d'enseignement
infirmier supérieur

77

35 870 Cenférenos sur les services infirmiers de la

santé publique

132

22 000 Cenfdrenoe sur l'organisation et l'administra-
tien des services infirmiers

133

3 900 3 900 Étude des programmes d'enseignement infirmier 161
10 100 Cours sur les services infirmiers de la ganté

publique
162

25 000 Séminaire sur l'enseignement Infirmier en
matière de soins aux enfante

188

8 750 Cours sur l'administration des services infir-

niera
189

46 495 45 000 51 185

HYOIEIIE SOCIALE ET MEDECINE W TRAVAIL

1 160 10 610 Conférence sur les problèmes médicaux et
sociaux des gens de mer

13.2

9 200 Cours de médecine du travail 58
14 160 Conférence AATNU/0314 sur la formation et l'uti-

lisation des visiteuses médico- sociales
familiales

88.2

7 500 &oupe consultatif des problèmes de santé
publique que pose le vieillissement de la
population

112

13 880 27 930 Séminaire itinérant sur la médecine du travail 136.1.1*

22 880 Symposium sur le rôle de l'hôpital dans la
santé publique

137

10 725 Cours pour médecins d'usine sur le climat
psycho- social dans l'industrie

163

6 250 Groupe consultatif des maladies cardio- vasou-

lairee

179.1

20 100 Conférence sur lets maladies cardio -vasculaires 179.2

8 000 Conférence sur la réadaptation des personnes
physiquement diminuées

186

14 540 Conférence sur l'utilisation des services médi-

eaux d'entreprise dans les programmes sani-
taires des collectivités locales

190

60 870 43 495 62 570

EWCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

7 065 11 150 10 500 Formation en éducation sanitaire 140



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Bodget ordimaire

Projet

N^

Assistance technique Autres tonds extra- budgétaires

Nombre
dopages Préiloloms de déP

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépensa

1958 19591960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS U81 USS USS USS

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)
EURO

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

1 750 6 000 2 360 Coordination des études sur la période péri-
natale en Europe

39.2

15 050 Séminaire sur les services d'hygiène scolaire 40.3

20 060 Séminaire sur la prévention des accidents chez

les enfanta

102.2

1 000 Formation en pathologie foetale et néonatale 142

9 210 25 960 Séminaire sur les services d'hygiène dentaire

pour les enfante

151

17 900 Séminaire itinérant sur la protection mater-
nelle et infantile

170

14 130 14 000 14 000 Coure du Centre international de l'Enfance 191 300 000 300 000 300 000

h 194

46 150 37 900 57 370 300 000 300 000 300 000

SANIE MENTALE

2 860 Etude du développement de l'enfant 91

24 100 Séminaire sur la guidance infantile 103.2

21 200 Séminaire sur la santé mentale dosa enfanta

mentalement insuffisants

108.2

il 900 Conférence sur l'action préventive de santé

mentale chez lee enfants

143

8 280 7 500 7 500 Formation en psychothérapie infantile 144

19 200 Séminaire sur le traitement psychiatrique des

criminels et des délinquants
145

23 020 Séminaire sur la pratique de l'hygiène mentale 173

7 050 Epidémiologie des troubles mentaux 192

42 240 51 720 38 650

ASSAINISSEMENT

20 400 6 785 Conférence d'ingénieurs sanitaires 9.6

4 9.7
5 000 Conférence sur lee normes applicables è l'eau 66.2

6 630 7 300 7 300 Cours pour ingénieurs municipaux 93
5 520 15 100 15 100 Cours sur la protection contre les radiations 100

5i/f
3 900 Etude des problèmes de la pollution de l'air 114.2

5 840 9 250 9 100 Assistance aux établissements formant des

ingénieurs sanitaires

115

300 4 100 Conférence mixte CHE /0MS sur la pollution de
l'eau

159

6 000 Conférence sur la protection contre les

radiations

175

38 690 46 550 42 385

 Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



EUROPE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

Ne

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de

Nombre
postes

Prévisions de dépensesPe
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre

postes
Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

us s jss US US US USI US US I US

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)
EURO

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Cours d'anesthésiologie, Copenhague 52 40 000 40 000 40 000

2 000 Réunion de fonctionnaires chargés du placement
des boursiers

193

2 000 40 000 40 000 40 000

AUTRES PROJETS

500 Participation au groupe consultatif européen
en matière de prévention du crime et de
traitement des délinquants

118.3

530 1 200 1 200 Documentation médicale 181
14 300 7 500 7 500 Reproduction de rapporta 182

3 720 3 900 7 700 Participation k des séminaires et conférences

de l'Organisation den Nations Unies et
d'autres institutions

183

6 480 6 100 6 000 Suite donnée á des activités inter -paya sur

le plan national
185'

25 530 18 700 22 400

2 2 1 408 050 371 565 384 059 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 1 2 1 53 100 73 100 68 100 300 000 300 000 300 000
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MÉDITERRANÉE ORIENTALE 1

BUREAU RÉGIONAL
(Voir page 256)

Personnel

Le personnel du Bureau régional rétribué sur les fonds du budget ordinaire comprend, en plus du Directeur régional, soixante -
deux fonctionnaires, dont vingt et un de la catégorie professionnelle. Un crédit est prévu en 1960 pour un poste supplémentaire de
sténodactylographe dans les Services sanitaires (bourses d'études). D'autre part, onze fonctionnaires, dont deux de la catégorie
professionnelle, seront rémunérés au moyen des fonds du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme.

Voyages en mission

Le crédit pour voyages en mission est à peu près le même qu'en 1959; il permettra au Directeur régional, au Directeur régional
adjoint et au Directeur des Services sanitaires de se rendre dans divers pays de la Région pour conférer avec les administrations
sanitaires sur des questions de politique générale et de programmes. Un crédit est également prévu pour permettre au fonctionnaire
de l'Information de se rendre dans certains pays en vue de se documenter. D'autres fonctionnaires supérieurs iront dans différents
pays pour aider à l'exécution de programmes.

Autres dépenses

Les prévisions sont les mêmes que pour 1959.

Services communs

Par rapport à 1959, les prévisions accusent une augmentation d'environ $2500 au titre du budget ordinaire et une diminution
d'environ $800 au titre du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme. Ces prévisions comprennent une augmentation du
crédit pour frais de représentation, afin de mieux répondre aux besoins réels.

CONSEILLERS RÉGIONAUX
( Voir page 258)

Personnel

Des crédits sont de nouveau prévus pour quinze postes de conseillers régionaux dans les spécialités suivantes : paludisme,
tuberculose, maladies endémo- épidémiques (deux postes), administration de ta santé publique (trois postes), soins infirmiers
(deux postes), hygiène de la maternité et de l'enfance, santé mentale, nutrition, assainissement, enseignement et formation pro-
fessionnelle, statistique.

Le conseiller régional pour le paludisme est secondé par un ingénieur sanitaire, un technicien et un dessinateur (budget ordi-
naire), ainsi que par un paludologue, un entomologiste, un assistant d'administration, une secrétaire et une sténodactylographe
(Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme).

Voyages en mission

Les prévisions accusent une augmentation de $3000 par rapport à 1959. Elles permettront aux conseillers régionaux de se
rendre dans divers pays pour aider à l'établissement de plans détaillés et à l'exécution de projets, évaluer les progrès accomplis
et aider à l'établissement de nouveaux programmes.

Services communs

Les prévisions accusent une diminution d'environ $1000 en ce qui concerne le budget ordinaire et $350 en ce qui concerne le
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme.

11
REPRÉSENTANTS DE ZONE

( Voir page 259)
Personnel

Un crédit est prévu pour le maintien en fonctions du représentant de zone (en poste à Bagdad pour l'Irak et les pays du Golfe
persique) et d'une sténodactylographe.

Voyages en mission

Les prévisions sont les mêmes que pour 1959; elles permettront au représentant de zone de se rendre dans divers pays de la
zone pour les besoins de son service.

ADEN
( Voir page 260)

Soins infirmiers

Enseignement infirmier et services de protection maternelle et infantile Aden I

On se propose d'envoyer dans le Protectorat d'Aden pour trois mois en 1960 un consultant chargé de procéder à une enquête
et de donner des avis sur divers aspects de la protection maternelle et infantile, et spécialement sur les activités bénéficiant d'une
assistance du FISE (coût évalué à $3900). Le FISE procure du matériel d'enseignement aux centres qui forment du personnel
auxiliaire, du matériel aux services de maternité et de pédiatrie attachés à ces centres, des moyens de transport pour la surveillance
de soixante services de santé ruraux et des fournitures indispensables.

' Pour les projets relatifs au paludisme, voir annexe 4.
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CHYPRE
( Voir page 260)

Administration de la santé publique

a) Bourses d'études Chypre 3
Une bourse d'un an environ est prévue pour des études post- universitaires portant sur un secteur particulier de la santé publique

($3000).

b) Bourses d'études (AT) Chypre 4
On prévoit un crédit ($3000) pour deux bourses d'études de santé publique d'une durée d'environ un an (voir également

annexe 3).

ÉTHIÓPIE

1. Tuberculose
( Voir page 260)

Centre de démonstrations et de formation professionnelle et programme de lutte antituberculeuse (AT) Ethiopie 6
L'exécution de ce projet, qui doit être entreprise vers la fin de 1958, se poursuivra pendant l'année 1960. Cette année -là,

toute l'équipe consultative, comprenant un conseiller principal, une infirmière de la santé publique et un technicien de radiologie,
sera maintenue au titre AT -I (coût évalué à $24 413). Un crédit est également prévu pour des fournitures et du matériel ($5000).
Au titre AT -II, on se propose d'ajouter un technicien de laboratoire (voir annexe 3). L'équipe sera chargée de faire fonctionner le
centre de démonstrations et de formation professionnelle d'Addis- Abéba, de réorganiser le programme de vaccination par le
BCG et de donner des avis au Gouvernement sur l'extension de la lutte antituberculeuse dans le pays.

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes (AT) Ethiopie 4
L'aide au centre de démonstrations et de formation professionnelle créé à Addis -Abeba en 1952 doit se poursuivre pendant

l'année 1960. Une campagne antisyphilitique de masse a été lancée dans les trois zones de Dessie, Lekempti et Gondar, avec l'as-
sistance du FISE, durant le premier trimestre de 1957. Elle se poursuivra pendant l'année 1960. Un crédit est prévu pour le maintien
du conseiller principal et de l'infirmière de la santé publique (coût évalué à $21 746). Des fournitures et du matériel ont été procurés
par le FISE.

3. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre la lèpre (AT) Ethiopie 2
Un consultant envoyé par l'OMS a déjà séjourné en Ethiopie pour donner des avis sur le déroulement des activités entreprises

contre la lèpre par le Gouvernement avec l'assistance du FISE. Une visite de contrôle de trois mois est prévue pour 1960 (coût
évalué à $3560).

b) Lutte contre les ophtalmies transmissibles Ethiopie 16
L'exécution de ce projet devait commencer dans les derniers mois de 1958 par l'envoi d'un ophtalmologiste qui fera une

enquête sur le trachome en Ethiopie. Cette enquête sera suivie d'une campagne de masse limitée visant principalement à protéger
les écoliers dans certaines régions du pays. Un crédit est prévu en 1960 pour adjoindre un bactériologiste à l'ophtalmologiste
(coût évalué à $23 985 pour les deux postes). Dans le cadre de ce projet, le FISE a fourni son assistance à une campagne de niasse
menée en Erythrée par du personnel national formé à l'Institut d'Ophtalmologie Hailé Sélassié d'Asmara.

4. Administration de la santé publique

a) Administration de la santé publique (AT) Ethiopie 3
L'exécution de ce proiet, entreprise en octobre 1954, se poursuivra pendant l'année 1960, avec l'aide d'un conseiller pour la

santé publique fourni par l'Organisation (coût évalué à $12 293). Ce conseiller est membre des divers comités et conseils qui
examinent sous tous ses aspects l'organisation de programmes nationaux de santé publique : analyse critique des projets en cours
d'exécution, examen de la suite donnée à ces projets et élaboration de plans d'action future. En plus de ses fonctions de conseiller
auprès du Gouvernement, il a pour rôle de coordonner l'assistance assurée par l'OMS avec l'activité des divers ministères éthiopiens,
des institutions internationales et des organisations bilatérales qui s'occupent de santé publique.

h) Centre de formation en santé publique, Gondar Ethiopie 9
L'exécution de ce projet, commencée en 1954 en collaboration avec l'International Co- operation Administration des Etats-

Unis d'Amérique et le FISE, se poursuivra jusqu'en 1960. L'objectif principal est de former trois catégories de personnel de santé
publique auxiliaire pour les centres sanitaires fixes ou mobiles créés par le Gouvernement : assistants sanitaires (trois ans d'études),
infirmières visiteuses (deux ans) et techniciens de l'assainissement (un an). L'équipe de l'OMS comprendra, en 1960, un épidémio-
logiste, un ingénieur sanitaire, un médecin et une infirmière principale de la santé publique (coût évalué à $50 256). Un crédit est
également prévu pour une petite quantité de fournitures et de matériel ($500), la majeure partie étant livrée par le FISE.

e) Bourses d'études (sujets divers) Ethiopie 18
On prévoit l'attribution de diverses bourses de longue durée pour des études universitaires ($15 000).

d) Bourses d'études de longue durée (AT) Ethiopie 19
On prévoit l'octroi de bourses pour des études de médecine et de disciplines connexes ($10 000) (voir aussi annexe 3).

e) Bourses d'études (administration de la santé publique) (AT) Ethiopie 19
Un crédit de $3000 est prévu pour une bourse d'études portant sur une spécialité de l'administration de la santé publique

(voir aussi annexe 3).
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5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Enseignement de la protection maternelle et infantile, Erythrée (AT) Ethiopie 23
Ce projet, dont l'exécution doit débuter en 1959, vise à renforcer les ,>ervices de santé publique de l'Erythrée en donnant une

formation plus poussée au personnel infirmier pour qu'il puisse se charger des services de protection maternelle et infantile, notam-
ment dans les zones rurales du pays. L'OMS enverra une monitrice spécialiste des services infirmiers de la santé publique et des
soins obstétricaux (coût évalué à $6789 pour 1960). Un crédit est également prévu pour une bourse d'études ($5000) et des
fournitures et du matériel ($500). Des quantités supplémentaires de fournitures et de matériel ont été livrées par le FISE.

6. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement de la médecine Ethiopie 17
Un crédit est prévu pour l'envoi d'un consultant à court terme qui sera chargé d'aider à l'élaboration et à l'exécution du plan

du Gouvernement tendant à créer un centre d'enseignement de la médecine en Ethiopie (coût évalué à $2600).

IRAN
( Voir page 261)

1. Maladies endémo- épidéiniques

a) Lutte contre les ophtalmies transmissibles (AT) Iran 25
Le lancement d'un programme de lutte contre les ophtalmies transmissibles est envisagé pour 1959. En 1960, un crédit de $5000

est inscrit au titre AT -I pour des fournitures et du matériel. On a prévu au titre AT -II un poste de virologue (voir annexe 3).

b) Lutte contre la bilharziose (AT) Iran 38
Le Gouvernement a demandé une aide pour l'établissement d'un programme de lutte contre la bilharziose. Un épidémiologist e

et un écologiste prêteront leur concours pendant neuf mois en 1959 et pendant toute l'année 1960 (coût évalué à $18 652 pour
1960). D'autre part, on a prévu la livraison d'une petite quantité de fournitures et de matériel ($500).

2. Administration de la santé publique

a) Laboratoire de santé publique Iran 26
Ce projet, dont l'exécution a été entreprise en 1955, vise à créer un laboratoire central de santé publique doté d'une section

bactériologique et chimique (analyse des denrées alimentaires et des médicaments); l'assistance se poursuivra pendant l'année
1960. Le directeur de laboratoire et l'analyste des médicaments seront seuls maintenus en 1960 (coût évalué à $21 585). Une petite
quantité de fournitures et de matériel sera livrée ($600).

b) Institut supérieur de la santé publique, Téhéran Iran 40
L'exécution de ce projet débutera en 1959 par l'envoi d'un. professeur chargé de donner des avis sur l'organisation de l'ensei -

gnement post- universitaire. Elle se poursuivra en 1960 -par l'envoi d'un professeur de santé publique et d'un ingénieur sanitaire
(coût évalué à $22 321). Des fournitures et du matériel sont également prévus ($2000).

c) Bourses d'études (sujets divers) Iran 35
Le crédit prévu permettra d'accorder des bourses d'études post- universitaires de santé publique ($10 000).

d) Bourses d'études (sujets divers) (AT) Iran 36
Des bourses sont prévues pour des études et des stages d'observation portant sur diverses branches de la santé publique

($7500).

3. Soins infirmiers

a) Ecole de sages-femmes Iran 21
L'achèvement de ce projet est envisagé pour 1960; son exécution a commencé en 1954 avec l'aide de l'OMS et du FISE. Le

but visé est la création d'une école de sages- femmes où des infirmières diplômées d'écoles reconnues de l'Iran peuvent poursuivre
des études d'obstétrique et se préparer à occuper par la suite des postes de responsabilité dans les services de protection maternelle
et infantile. Un crédit est prévu pour maintenir en fonctions une infirmière /sage -femme monitrice pendant l'année 1960 (coût
évalué à $7677).

b) Ecole d'infirmières Lion et Soleil rouges, Rey (AT) Iran 37
C'est en 1956 que l'OMS a commencé d'accorder une aide à cette école d'infirmières. Le projet vise à préparer des jeunes filles

à faire une carrière d'infirmières professionnelles dans les services de santé curatifs et préventifs qui se développent dans le pays.
Un crédit est prévu en 1960 au titre AT -I pour maintenir en fonctions les six infirmières monitrices (coût évalué à $40 217) qui
sont chargées d'aider à reviser le plan d'études, à en assurer l'application ainsi qu'à choisir et à organiser des stages cliniques pour
les élèves. On fournira le matériel d'enseignement et la documentation rendus nécessaires par l'aménagement du plan d'études
($500). Une autre infirmière monitrice est prévue au titre AT -II (voir annexe 3).

4. Santé mentale

Services de santé mentale Iran 28
Ce projet, dont l'exécution a commencé en 1957, a pour but d'aider le Gouvernement à développer et à améliorer les services

de santé mentale; les travaux portent sur la prévention et le traitement des maladies mentales, la formation de personnel et la coordi-
nation des activités des services de santé et d'enseignement dans le domaine de fa santé mentale. Un consultant a été envoyé dans
le pays en 1958. L'infirmière monitrice prévue pour 1959 sera maintenue en fonctions pendant l'année 1960 (coût évalué à $7577
pour 1960).
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5. Nutrition

Institut de la nutrition (AT) Iran 7

Sur la recommandation d'un consultant qui afait en 1952 une enquête concernant l'hygiène alimentaire en Iran, il avait été
projeté de créer en 1957 un institut de la nutrition dans le pays. Le plan détaillé a été établi en 1956 par un consultant, àla suite
d'une nouvelle enquête sur la situation dans le pays. Un crédit est prévu en 1960 pour un nutritionniste et un diététicien pendant
toute l'année (coût évalué à $15 351). Un spécialiste des programmes d'alimentation dans les écoles, envoyé par la FAO, collabore
avec le personnel de cet institut.

IRAK
( Voir page 263)

1. Maladies endémo -épidémiques

Lutte contre la bilharziose (AT) Irak 15
L'exécution de ce projet, commencée en 1956, se poursuivra pendant l'année 1960. L'OMS assurera les services d'un épidé-

miologiste, d'un malacologue et d'un ingénieur sanitaire (coût évalué à $30 535) et livrera une petite quantité de fournitures
($500). Cette assistance est destinée à renforcer le programme gouvernemental de lutte contre la bilharziose par des études
pilotes et par des démonstrations sur les méthodes de destruction des mollusques- hôtes.

2. Administration de la santé publique

a) Administration des services de santé provinciaux (AT) Irak 6
Depuis janvier 1957, une équipe collabore à l'aménagement et à la coordination des services de santé et de soins médicaux

dans la province de Diyala. Une direction de la santé publique, comprenant un laboratoire régional de la santé publique, a été
créée à Bakuba. L'organisation de stages de perfectionnement pour le personnel local de la santé publique a commencé, ainsi
que la création de dispensaires rattachés aux centres de santé (ceux -ci menant une action à la fois préventive et curative). L'exécution
du projet se poursuivra pendant l'année 1960; on se préoccupera plus particulièrement d'organiser de façon permanente des stages
pratiques pour le personnel sanitaire appelé à travailler dans d'autres provinces de l'Irak. Le projet tend à stimuler le dévelop-
pement social et économique des zones rurales du pays; aussi la collaboration de toutes les institutions qui s'intéressent au
développement communautaire a- t-elle été obtenue. En 1960, l'OMS assurera, au titre AT -I, les services d'un conseiller principal
(administrateur de la santé publique), d'un ingénieur sanitaire, d'une infirmière de la santé publique et d'un statisticien (coût
évalué à $46 335). Des livraisons de fournitures et de matériel sont prévues ($1000). Un éducateur sanitaire est prévu au titre
AT -II (voir annexe 3).

b) Bourses d'études (sujets divers) Irak 28
Des bourses sont prévues pour des études post -universitaires et des stages d'observation portant sur diverses branches de la

santé publique ($6000).

3. Enseignement et formation professionnelle

Ecole de Médecine, Bagdad Irak 33
L'exécution de ce projet a commencé en 1958 par l'envoi d'un professeur extérieur de santé publique et d'un chargé de cours

de parasitologie (consultant à court terme). On estime que le professeur de santé publique devra être maintenu en fonctions en 1959
et 1960 (coût évalué à $11 029 pour 1960) et que le consultant devra prêter son concours pendant trois mois en 1959 et trois mois
en 1960 ($3900 pour 1960). Il sera livré $500 de fournitures et de matériel.

ISRAËL
( Voir page 263)

1. Administration de la santé publique

a) Hygiène dentaire (AT) Israël 22
Le Gouvernement israélien attache une importance croissante à la mise sur pied de bons services d'hygiène dentaire dans le

pays. On se propose d'envoyer un spécialiste pour quatre mois en 1960 afin d'aider le Gouvernement à établir un plan d'extension
et d'amélioration de ces services (coût évalué à $4762).

h) Administration des hôpitaux (AT) Israël 26
Le Gouvernement a prié l'OMS de lui envoyer un administrateur des hôpitaux qui formerait du personnel d'encadrement

pour les institutions publiques ou privées et organiserait des cours et des séminaires pour administrateurs non médecins. Ce spé-
cialiste sera nommé pour un an; il rejoindra son poste en 1959 et ses fonctions prendront fin en 1960 (coût évalué à $3442 pour
1960).

c) Bourses d'études (sujets divers) Israel 27
Des bourses sont prévues pour des études post- universitaires de santé publique et des stages d'observation ($12 000).

d) Bourses d'études (AT) Israël 28
Un crédit de $8000 est prévu pour deux bourses d'études post- universitaires de santé publique (voir aussi annexe 3).

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Affections diarrhéiques des nourrissons et des enfants (AT) Israël 30
Le Gouvernement a demandé une aide pour lutter contre les affections diarrhéiques des nourrissons, celles -ci posant encore

un grave problème de santé publique malgré les efforts systématiques déployés en Israël pour la protection de l'enfance. On se
propose d'envoyer un expert pour quatre mois en 1960 (coût évalué à $4762).
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3. Enseignement et formation professionnelle

Ecole de Médecine Hadassah (médecine préventive et médecine sociale) Israël 29
Ce projet, dont l'exécution a commencé en 1958, vise surtout à développer et à améliorer l'enseignement de la médecine

préventive et de la médecine sociale, dans le cadre des études normales de médecine. Il prévoit également l'organisation de stages
pratiques pour les étudiants, le perfectionnement de diverses catégories de travailleurs de la santé publique et le développement
des recherches de médecine préventive et de médecine sociale. L'un des trois professeurs extérieurs a pris ses fonctions en 1958,
un autre doit rejoindre son poste en 1959 et un troisième en 1960 (coût des trois postes évalué à $34 164 pour 1960).

ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE
(Voir page 264)

1. Maladies endémo -épidémiques

a) Lutte contre les ophtalmies transmissibles (AT) Jordanie 11
Un consultant a fait une enquête en 1955 et recommandé la création d'un centre de démonstrations sur la lutte contre le tra-

chome dans une zone pilote. Ce centre sera chargé du traitement préventif de la conjonctivite épidémique et de la lutte contre cette
maladie, ainsi que du dépistage et du traitement du trachome; en outre, il développera l'éducation sanitaire de la population et
veillera à l'exécution d'un programme intensif d'assainissement. Un ophtalmologiste et une infirmière de la santé publique colla-
boreront à l'installation du centre en 1959; ils seront maintenus en fonctions en 1960 (coût évalué à $17 242). Un crédit est prévu
pour des fournitures et du matériel ($1000). On espère que le FISE livrera également des fournitures et du matériel.

b) Hygiène scolaire (teigne laveuse) Jordanie 15
Un consultant à court terme doit effectuer une enquête sur l'hygiène scolaire et la teigne faveuse en 1959. On pense qu'il

recommandera qu'un médecin soit envoyé dans le pays en 1960 (coût évalué à $11 356). Des fournitures sont prévues en 1959.

2. Administration de la santé publique

a) Bourses d'études (sujets divers) Jordanie 18
Des bourses sont prévues pour des études post- universitaires et des stages d'observation ($8000)

b) Bourses d'études de longue durée (AT) Jordanie 19
Des bourses de longue durée sont prévues pour l'étude de diverses branches de l'administration de la santé publique ($15 000)

c) Bourses d'études (AT) Jordanie 19
Comme les années précédentes, des bourses sont prévues ($4000) pour l'étude de diverses branches de la santé publique

(voir aussi annexe 3).

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstrations et de formation professionnelle, Amman (AT)
En 1960, on se propose de charger une infirmière pédiatrique de

former des infirmières et du personnel auxiliaire (coût évalué à $6962);
même année. Le FISE livre des fournitures et du matériel à l'hôpital.
AT -II (voir annexe 3).

LIBAN

1. Administration de la santé publique

Jordanie 3
diriger le personnel infirmier de l'hôpital d'enfants et de
$5000 de fournitures et de matériel sont prévus pour la
On prévoit encore d'autres envois de fournitures au titre

(Voir page 265)

a) Centre de santé rural (AT) Liban 4
Ce projet, dont l'exécution a débuté en 1957, a pour but d'aider le Gouvernement à organiser des services de santé ruraux,

puis, dans une province, un réseau de services coiffés par une direction provinciale de la santé. Une équipe comprenant un conseiller
pour la santé publique, un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé publique doit arriver vers la fin de 1958 et rester dans
le pays jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué à $26 570 pour 1960). Des fournitures et du matériel sont également prévus ($500).
Ce projet vise à stimuler le développement social et économique des régions rurales du Liban; aussi a -t -on obtenu la collaboration
de toutes les institutions qui s'intéressent au développement communautaire.

b) Bourses d'études (sujets divers) Liban 26
Des bourses sont prévues pour des études post- universitaires et des stages d'observation portant sur divers secteurs de la

santé publique ($9000).

2. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène sociale et médecine du travail (AT) Liban 25
Sur la recommandation d'un consultant envoyé par l'OMS, on se propose d'aider le Gouvernement à organiser un réseau de

services d'hygiène industrielle. A cette fin, un chimiste spécialisé dans cette branche sera envoyé au Liban en 1959; un crédit est
prévu pour le maintien en fonctions de ce spécialiste en 1960 (coût évalué à $9571).
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3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Ecole de sages-femmes (AT) Liban 33
Ce projet, dont l'exécution doit débuter en 1959 avec l'aide de l'OMS et, espère -t -on, celle du FISE, vise à créer une école de

sages- femmes qui accueillera des infirmières et des auxiliaires. Le personnel formé dans cette école pourra ainsi mieux assurer la
protection maternelle et infantile dans les services de santé publique. Un crédit est prévu pour maintenir en fonctions l'infirmière/
sage -femme de la santé publique en 1960 (coût évalué à $6023).

4. Enseignement et formation professionnelle

a) Université française de Beyrouth Liban 12
L'exécution de ce projet devait commencer dans les derniers mois de 1958. L'OMS envoie à la Faculté de Médecine de l'Uni-

versité française de Beyrouth un chargé de cours de virologie, de santé publique et de médecine préventive pour deux mois chaque
année. Ce spécialiste donnera aux étudiants et à des médecins praticiens des cours destinés à stimuler leur intérêt pour la santé
publique et pour les aspects préventifs de la médecine (coût évalué à $2600 en 1960).

b) Enseignement de la santé publique, Université américaine de Beyrouth Liban 39
L'exécution de ce projet devait commencer dans les derniers mois de 1958. L'Organisation, en accord avec le Gouvernement

libanais et l'Université américaine de Beyrouth, se propose de renforcer et de développer l'enseignement du génie sanitaire dans
cette université (études conduisant au diplôme d'ingénieur et études de perfectionnement). Le laboratoire de génie sanitaire récem-
ment créé offrira les moyens d'organiser des recherches et de stimuler l'esprit de recherche. L'Ecole d'Ingénieurs et l'Ecole de Santé
publique collaboreront étroitement à la réalisation de ce projet qui vise à renforcer les programmes d'enseignement des deux écoles.
Un crédit est prévu pour un ingénieur sanitaire pendant toute l'année 1959 et pendant huit mois en 1960 (coût évalué à $10 847
pour 1960).

LIBYE

1. Administration de la santé publique

a) Bourses d'études (sujets divers)
Plusieurs bourses sont prévues, dont une de longue durée pour des études de médecine (Sl5 000).

b) Bourses d'études (études de médecine) (AT)
Un crédit est prévu pour une bourse destinée .i un étudiant en médecine ($4000).

2. Soins infirmiers

( Voir page 266)

Libye 14

Libye 15

a) Enseignement infirmier, Tripoli (AT) Libye 3
Ce projet, dont l'exécution a commencé en 1956 avec l'assistance de l'OMS, a pour but de créer dans le pays une première école

d'infirmières. Un crédit est prévu en 1960 pour maintenir une infirmière monitrice principale et deux infirmières monitrices (coût
évalué à $23 900). Cette équipe aidera à mettre au point et à appliquer le programme d'études qui permettra de former des infir-
mières qualifiées pour les services de santé préventifs et curatifs du pays; en outre, elle choisira et organisera différentes catégories
de stages cliniques. Un crédit est également prévu pour l'envoi de matériel d'enseignement ($500).

b) Ecole d'infirmières, Cyrénaique Libye 18
Le Gouvernement a demandé une assistance pour créer une deuxième école d'infirmières qui sera située dans la province de

Cyrénaique (la première se trouve à Tripoli). En raison des coutumes locales, il serait en effet difficile aux jeunes filles de fréquenter
une école située hors de leur province. En 1959, le personnel régional procédera à une étude préliminaire et dressera les plans de
cette deuxième école. Un crédit est prévu en 1960 pour une infirmière monitrice principale (coût évalué à $7598).

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Centre de démonstrations et de formation professionnelle, Tripolitaine Libye 2
Ce projet, dont l'exécution a commencé en 1954, a pour but d'exposer les méthodes modernes de protection maternelle et

infantile et d'initier des auxiliaires aux soins aux femmes enceintes et aux accouchées, aux méthodes d'accouchement et aux soins
aux nourrissons et aux enfants. Un crédit est prévu pour maintenir en fonctions en 1960 une infirmière de la santé publique et une
infirmière /sage -femme (coût évalué à $15 220). Les fournitures et le matériel procurés par le FISE sont indiqués sous la rubrique
« Autres fonds extra -budgétaires ».

b) Centre de démonstrations et de formation professionnelle, Cyrénaique (AT) Libye 12
Ce projet, dont l'exécution a commencé en 1956, a pour but d'exposer les méthodes modernes de protection maternelle et

infantile et d'initier des auxiliaires aux soins aux femmes enceintes et aux accouchées, aux méthodes d'accouchement et aux soins
aux nourrissons et aux enfants. Un crédit est prévu pour maintenir en fonctions pendant l'année 1960 une infirmière de la santé
publique et une infirmière /sage -femme (coût évalué à $14 911).

4. Assainissement

Bourses d'études (génie sanitaire) Libye 14
Un crédit de $4800 est prévu en 1960 pour des bourses d'études de génie sanitaire.
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5. Autres projets

Ecole d'assistants sanitaires et de techniciens de l'assainissement, Bengazi (AT) Libye 7
Une école destinée à assurer la formation d'assistants sanitaires et de techniciens de l'assainissement pour les trois provinces

de la Libye a été créée en 1956 avec l'assistance de l'OMS, des fournitures et du matériel étant procurés par le FISE. Le premier
cours a commencé en mars 1957. L'équipe de l'OMS, qui comprend un conseiller pour la santé publique, un technicien de l'assai-
nissement et un médecin, doit être maintenue en 1959 et 1960 (coût évalué à $31 015 pour 1960). Il sera livré une petite quantité
de fournitures et de matériel ($200).

PAKISTAN
( Voir page 267)

1. Tuberculose

Enquête sur la tuberculose Pakistan 32
Une équipe nationale d'enquête sur la tuberculose doit être organisée par le Gouvernement du Pakistan en 1958 -1959; le

personnel international (un médecin -conseiller principal, un statisticien et une infirmière de la santé publique), restera en fonctions
en 1960 (coût évalué à $32 337). L'équipe internationale aidera les autorités nationales à mener l'enquête à ses différentes phases,
à faire l'analyse critique de la campagne BCG et à dresser pour l'avenir un programme plus vaste de lutte antituberculeuse. Des
fournitures et du matériel seront livrés ($1000). On pense que le FISE procurera également du matériel.

2. Administration de la santé publique

a) Institut de la santé publique, Pakistan oriental (AT) Pakistan 33
En 1958, un consultant s'est rendu au Pakistan oriental pour donner des avis au Gouvernement sur l'amélioration des services

de laboratoire de santé publique. Il a préconisé l'établissement d'un programme à long terme d'enseignement général portant
principalement sur les services épidémiologiques et les services de laboratoire. Le Gouvernement a demandé une aide pour créer
un institut de la santé publique en s'appuyant sur les laboratoires et sur l'école de santé publique qui existent déjà au Pakistan
oriental. Au début, cette assistance se concentrera sur la création d'une section d'épidémiologie; en 1959, l'OMS enverra un épidé-
miologiste et un bactériologiste qui seront maintenus pendant l'année 1960 (coût évalué à $19 898). D'autre part, elle livrera des
fournitures et du matériel ($500). On pense que des institutions bilatérales aideront le Gouvernement à organiser d'autres sections
de cet institut.

b) Bourses d'études (sujets divers) Pakistan 27
Des bourses sont prévues pour des études post- universitaires et des stages d'observation portant sur diverses branches de la

santé publique ($12 000).

c) Bourses d'études (AT) Pakistan 28
Un crédit est prévu ($15 000) pour des bourses d'études post- universitaires portant sur diverses branches de la santé publique

(voir aussi annexe 3).

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier, Pakistan oriental Pakistan 30
Ce projet, dont l'exécution a commencé en 1958, a pour but d'aider le Gouvernement à renforcer les services infirmiers pro-

vinciaux et l'enseignement infirmier dans le Pakistan oriental, ainsi que d'élever le niveau des trois écoles d'aides- infirmières pour
que ces établissements forment des infirmières pleinement qualifiées. Les infirmières envoyées par l'OMS aideront également à
organiser des stages cliniques pour les élèves et agiront en qualité de conseillères auprès de la directrice des services infirmiers du
Ministère de la Santé et du Conseil des Infirmières de cette province. Un crédit est prévu en 1960 pour maintenir en fonctions
l'infirmière -conseil et la monitrice de soins infirmiers généraux (coût évalué à $19 058).

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Hôpital d'enfants, Karachi Pakistan 23
Ce projet a pour but d'aider le Gouvernement à créer et à faire fonctionner un hôpital d'enfants qui permettrait en même temps

d'enseigner la pédiatrie aux étudiants en médecine et aux élèves infirmières. Son exécution a commencé en 1956 et l'hôpital devait
être complètement installé avec 125 lits à la fin de 1958. L'OMS a envoyé un conseiller principal (pédiatre), une infirmière pédiatrique
et un technicien de laboratoire. Cette équipe, à l'exception du technicien de laboratoire, sera maintenue pendant six mois en 1960
(coût évalué à $16 492). Un service de chirurgie est également prévu dans le projet; il servira lui aussi pour les soins et la formation
professionnelle, et l'OMS a accordé des bourses d'études à cette fin. Le FISE a procuré la majeure partie des fournitures et du
matériel.

5. Assainissement

Génie sanitaire, Pakistan occidental (AT) Pakistan 22
Un ingénieur sanitaire a été envoyé par l'OMS en 1957 pour aider le Gouvernement à coordonner et à réorganiser les services

de génie sanitaire dans l'Etat de Lahore. En 1960, on se propose de le maintenir en fonctions jusqu'à la fin de l'année (coût évalué
à $13 627) et de livrer une petite quantité de fournitures et de matériel ($500).

6. Enseignement et formation professionnelle

Ecole de Physiothérapie, Karachi Pakistan 25
Le pays ayant besoin de physiothérapeutes qualifiés, l'OMS aide le Gouvernement depuis janvier 1956 à organiser et à ren-

forcer une école de physiothérapie à Karachi. La première promotion est sortie en 1958. L'assistance se poursuivra jusqu'au
deuxième semestre de 1960. Pour cette dernière année, il est prévu un physiothérapeute (coût évalué à $8059) et un consultant
à court terme ($7800).
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ARABIE SAOUDITE

1. Tuberculose
( Voir page 268)

Lutte contre la tuberculose (y compris la vaccination par le BCG) Arabie Saoudite 13
L'exécution de ce projet, prévue à partir de 1958, doit se poursuivre pendant toute l'année 1960. L'OMS fournira cette année -là

une équipe consultative comprenant un conseiller phtisiologue, un médecin, un technicien de radiologie et une infirmière de la
santé publique (coût évalué à $50 629). Des fournitures courantes seront livrées ($1000). L'équipe aidera à réorganiser le pro-
gramme de lutte antituberculeuse, ses travaux portant principalement sur les points suivants : vaccination par le BCG, enquête
sur la fréquence de la sensibilité à la tuberculine, réorganisation des centres antituberculeux des principales villes.

2. Maladies endémo -épidémiologiques

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (AT) Arabie Saoudite 20
Le Gouvernement a demandé l'assistance de l'OMS pour une enquête sur la fréquence du trachome, en particulier dans l'ouest

du pays. On se propose d'envoyer un ophtalmologiste qui se chargera tout d'abord de cette enquête en 1960, puis organisera un
projet pilote dont l'implantation dépendra des résultats de l'enquête. Un crédit est prévu pour l'ophtalmologiste pendant neuf mois
en 1960 (coût évalué à $9621) et pour des fournitures ($500).

3. Administration de la santé publique

a) Laboratoire de santé publique Arabie Saoudite 7
On se propose d'aider le Gouvernement à créer un laboratoire de santé publique à Er -Riad afin d'améliorer les services de

laboratoire des hôpitaux et centres sanitaires du pays. Un crédit est prévu en 1960 pour un médecin (coût évalué à $14.356), ainsi
que pour des fournitures et du matériel ($500).

b) Bourses d'études Arabie Saoudite 17
Une bourse d'études post -universitaires est prévue pour des stages d'observation portant sur diverses branches de la santé

publique ($1000).

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT) Arabie Saoudite 11
Le Gouvernement a demandé une aide pour la création d'un centre qui servirait à exposer les méthodes modernes de protection

maternelle et infantile et à initier des auxiliaires aux soins aux femmes enceintes et aux accouchées, aux méthodes d'accouchement
et aux soins aux nourrissons et aux enfants. Les travaux doivent commencer en 1960; l'OMS se propose d'envoyer, au titre AT -I,
une équipe comprenant un conseiller principal (pédiatre social), une infirmière de la santé publique et une infirmière /sage -femme
(coût évalué à $9543), et de livrer $1000 de fournitures et de matériel. (Voir aussi annexe 3.)

5. Assainissement

Conseiller en génie sanitaire (AT) Arabie Saoudite 5
En 1955 -1956, un consultant a formulé des recommandations pour un programme d'assainissement à long terme. L'aide de

l'OMS pour l'exécution de ce programme devait commencer en 1958. On se propose de maintenir le conseiller en génie sanitaire
en 1959 et 1960 (coût évalué en 1960 à $13 268) et de livrer des fournitures et du matériel ($500).

6. Enseignement et formation professionnelle

Ecole d'assistants sanitaires et de techniciens de l'assainissement, Er -Riad Arabie Saoudite 15
Ce projet, dont l'exécution doit commencer en 1958 et s'étendre sur cinq ans, a pour objet d'aider le Gouvernement à créer

une école d'assistants sanitaires et de techniciens de l'assainissement, oh sera formé le personnel nécessaire aux centres de santé
ruraux et aux formations sanitaires mobiles. En 1960, un crédit est prévu pour le maintien en fonctions d'une équipe comprenant
un médecin -conseiller principal, un instructeur d'assainissement et un assistant sanitaire (coût évalué à $32 232), ainsi que pour la
livraison de fournitures et de matériel ($1000).

7. Autres projets

Banque du sang, Er -Riad (AT) Arabie Saoudite 22
En 1955 -1956, l'OMS a aidé le Gouvernement à créer une banque du sang à Djeddah. Le Gouvernement a demandé une

assistance pour la création d'une autre banque du sang à Er -Riad. Les travaux commenceront en 1959 et se poursuivront pendant
six mois en 1960; un crédit est prévu pour un médecin (coût évalué à $6406 pour 1960).

SOMALIE
(Voir page 269)

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (AT) Somalie 11
Pour ce projet, dont la réalisation doit commencer en 1959 et se poursuivre pendant l'année 1960, il est prévu au titre AT -I

un médecin -conseiller principal, une infirmière de la santé publique et un statisticien (coût évalué à $24 202 pour 1960) ainsi que
des fournitures ($1500). Au titre AT -II, on prévoit un poste de technicien de radiologie et des fournitures (voir annexe 3). L'équipe
de l'OMS, en collaboration avec les autorités sanitaires nationales, étudiera dans une zone pilote l'application pratique de. mesures
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antituberculeuses à des populations rurales et semi -nomades. Elle aidera également à organiser un centre antituberculeux à Moga-
discio et à préparer un programme de formation de personnel sanitaire. Une aide importante sera accordée par le FISE pendant
les deux premières années de travaux.

2. Administration de la santé publique

a) Formation de personnel sanitaire Somalie 8
Ce projet, dont l'exécution doit commencer en 1958 et se poursuivre pendant l'année 1960, vise à réorganiser et à renforcer la

formation du personnel auxiliaire destiné aux services médicaux et sanitaires du territoire. Après examen de la situation par un
consultant à court terme en 1958, une équipe comprenant un conseiller pour la santé publique, une infirmière monitrice et un
instructeur d'assainissement commencera à travailler et restera en fonctions pendant les années 1959 et 1960 (coût évalué à $27 489
pour 1960). Une petite quantité de fournitures et de matériel est également prévue ($500).

b) Bourses d'études (sujets divers) Somalie 9
Des bourses sont prévues pour des études post- universitaires et des stages d'observation portant sur diverses branches de la

santé publique ($5000).

SOUDAN

1. Tuberculose
(Voir page 269)

Centre de démonstrations et de formation professionnelle, Wadi Medani (AT) Soudan 9
L'exécution de ce projet a commencé en octobre 1956; elle se poursuivra en 1960 avec une assistance réduite. Un crédit est

prévu pour un médecin -conseiller principal et une infirmière de la santé publique pendant toute l'année (coût évalué à $16 757).
Cette équipe fera une étude pilote (avec analyse critique des résultats) sur l'application pratique des méthodes de prophylaxie et
de traitement à domicile dans une zone rurale.

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes Soudan 16
Les enquêtes préliminaires effectuées par le conseiller régional en octobre 1956 et novembre 1957 ont montré que les infections

tréponémiques posent un grave problème de santé publique dans certaines parties du Soudan, notamment dans le sud. Il a été prévu
que, vers la fin de 1958, un vénéréologue aiderait le Gouvernement à créer un centre de démonstrations et de formation profession-
nelle et à organiser une campagne de masse contre la syphilis endémique dans les provinces où celle -ci est très répandue. On se
propose de maintenir le vénéréologue pendant l'année 1960 (coût évalué à $10 987) et de livrer $3000 de matériel et de fournitures.

3. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre la trypanosomiase Soudan 8
La maladie du sommeil sévit à l'état endémique au sud -est du Soudan : un consultant a enquêté dans cette zone en 1955 et

aidé le Gouvernement à constituer un service de prophylaxie. Depuis lors, le Gouvernement a poursuivi son action, et l'OMS a
procuré des fournitures et du matériel en 1955, 1956 et 1957. On a prévu en 1960 de nouvelles livraisons de matériel et de fourni-
tures ($1000).

b) Lutte contre les ophtalmies transmissibles (AT) Soudan 15
Le conseiller régional pour le trachome fera une brève enquête vers la fin de 1959 sur l'extension du trachome dans le pays.

Un programme de lutte s'appuyant sur les résultats de cette enquête et s'étendant sur deux ans sera mis en train en 1960 par un
ophtalmologiste et une infirmière de la santé publique (coût évalué à $13 419 en 1960). Un crédit est également prévu pour des
fournitures et du matériel ($1000).

c) Lutte contre l'onchocercose Soudan 26
L'onchocercose est très répandue dans certaines régions du Soudan méridional, où la fréquence peut atteindre 80 % et où la

cécité est très courante. Un crédit est prévu pour un consultant ophtalmologiste pendant quatre mois en 1959 et pour deux consul-
tants - un ophtalmologiste et un entomologiste - pendant trois mois en 1960 (coût évalué à $7800).

4. Administration de la santé publique

Bourses d'études Soudan 24
Des bourses sont prévues pour des études post- universitaires et des stages d'observation portant sur diverses branches de la

santé publique ($15 000).

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier, Khartoum Soudan 7
L'Ecole d'infirmières de Khartoum est la première de ce genre qui existe dans le pays; elle prépare des jeunes filles à la carrière

d'infirmière diplômée et à des postes de direction dans leur profession. L'assistance de l'OMS a commencé en 1955; une équipe
de cinq infirmières monitrices participe à l'organisation de l'enseignement. Celui -ci s'étend sur trois ans et porte à la fois sur l'aspect
préventif et l'aspect curatif des soins infirmiers. Différentes catégories de stages cliniques ont été organisées pour la formation
pratique. On se propose de maintenir l'équipe en 1960 (coût évalué à $39 551) et de livrer des fournitures et du matériel ($1000).

Lorsque la première promotion sera sortie en 1959, le programme sera soumis à une analyse critique, mais l'assistance de
l'OMS se poursuivra probablement au -delà de 1962 dans certains domaines. On pense qu'en 1960, le Gouvernement aura terminé
la construction d'un nouveau bâtiment. Chaque année, le Gouvernement envoie deux jeunes filles à l'Ecole supérieure d'infirmières
de l'Université d'Alexandrie (Egypte). Ces élèves seront ensuite affectées comme stagiaires soit à l'Ecole d'infirmières, soit dans
des établissements d'enseignement rattachés à celle -ci, pour y exercer des fonctions de monitrices ou d'administratrices.
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6. Enseignement et formation professionnelle

Ecole de physiothérapie (AT) Soudan 29
Le Gouvernement crée actuellement à Khartoum une école de physiothérapie qui doit ouvrir ses portes en 1959. L'OMS

enverra en 1959 un instructeur de physiothérapie. En 1960, celui -ci sera maintenu en fonctions (coût évalué à $6032), et du matériel
et des fournitures seront livrés ($500).

7. Autres projets

Services d'hygiène scolaire (AT) Soudan 13
Un crédit est prévu pour un pédiatre social qui donnera des avis sur l'organisation d'un service de médecine et d'hygiène

scolaire (coût évalué à $10 126) et pour des fournitures et du matériel ($4000).

TUNISIE
( Voir page 270)

1. Tuberculose

a) Projet pilote de chimiothérapie Tunisie 9
Ce projet, dont l'exécution a été entreprise dans le quartier du Djebel Ahmar à Tunis, en janvier 1958, a pour but d'étudier

l'efficacité du traitement à domicile des tuberculeux par l'INH et la valeur prophylactique de ce médicament pour les sujets en
contact avec les malades. Un crédit est prévu pour le maintien en fonctions, pendant l'année 1960, d'une équipe comprenant un
médecin- conseiller principal, un statisticien et une infirmière de la santé publique (coût évalué à $30 419), ainsi que pour la livraison
de fournitures et de matériel ($1000). L'assistance du FISE est indiquée sous la rubrique «Autres fonds extra -budgétaires ».

b) Lutte contre la tuberculose (AT) Tunisie 24
Le Gouvernement a demandé une assistance pour étendre son programme de lutte antituberculeuse. On se propose donc en

1960 de fournir les services d'un médecin principal, d'une infirmière de la santé publique, d'un technicien de laboratoire et d'un
technicien de radiologie (coût évalué à $25 716).

2. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (AT) Tunisie 3
Un consultant sera chargé pendant trois mois, en 1960 (coût évalué à $3493), de surveiller le développement progressif des

opérations de lutte contre les ophtalmies transmissibles dans tout le pays et de fournir des avis à ce sujet. Le FISE a procuré des
véhicules et fournira des pommades antibiotiques.

3. Administration de la santé publique

a) Laboratoire de santé publique Tunisie 20
Le Gouvernement a demandé une assistance en 1957 pour l'organisation et l'extension de ses services de laboratoire de santé

publique. On se propose de créer une section des laboratoires de santé publique au Ministère de la Santé et, avec l'aide des ser-
vices centraux de laboratoire existants, d'améliorer les laboratoires d'hôpitaux et de santé publique dans diverses parties du pays.
Un crédit est prévu en 1959 pour un expert en administration des laboratoires de santé publique, auquel sera joint en 1960 un
technicien de laboratoire (coût évalué à $19 163 pour les deux postes en 1960). Des fournitures et du matériel seront livrés en 1960
($2000).

b) Bourses d'études Tunisie 14
Des bourses sont prévues pour des études universitaires et post- universitaires et des stages d'observation portant sur diverses

branches de la santé publique ($15 000).

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT)
Un centre de démonstrations et de formation professionnelle sera créé en 1959 pour aider le Gouvernement à étendre ses

services de protection maternelle et infantile dans tout le pays et à former du personnel professionnel et auxiliaire. L'équipe de
l'OMS comprendra en 1960 un médecin principal, une infirmière de la santé publique et une infirmière /sage -femme (coût évalué
à $21 852). Un crédit est également prévu pour des fournitures ($500).

Tunisie 6

5. Assainissement

Assainissement (AT) Tunisie 18
L'exécution d'un programme national d'assainissement, comportant un projet pilote d'assainissement rural dans une zone

restreinte, doit commencer en 1959. Un ingénieur sanitaire a procédé à une enquête d'ensemble et à diverses autres études en 1957
On se propose d'assurer de nouveau les services d'un ingénieur sanitaire en 1959 et en 1960 (coût évalué à $9671 pour 1960) et de
livrer une certaine quantité de fournitures et de matériel ($500).

6. Autres projets

Banque du sang Tunisie 21
Pour faire face au développement rapide des installations hospitalières, le Gouvernement désire créer une banque du sang;

on se propose d'envoyer en 1960 un consultant pour trois mois (coût évalué à $3900) et de livrer $5000 de fournitures et de
matériel.
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RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

Province d'Egypte
( Voir page 271)

1. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre la bilharziose (AT) Egypte 10
Ce projet, dont l'exécution a débuté en 1952, doit se poursuivre avec l'aide de l'OMS pendant l'année 1960. Il vise à étudier les

méthodes de lutte contre la bilharziose (en particulier l'écologie des mollusques vecteurs, l'efficacité des molluscicides et le déve-
loppement de l'assainissement) et à éprouver l'efficacité de l'éducation sanitaire et du traitement médical. Une place particulière-
ment importante est faite aux moyens de prévenir la transmission de la bilharziose par l'aménagement et l'entretien appropriés
des réseaux d'irrigation. Un crédit est prévu au titre AT -I pour des consultants á court terme en 1960 (coût évalué à $7177),
ainsi que pour des fournitures et du matériel ($10 000). Des bourses d'études sont prévues au titre AT -II (voir annexe 3).

b) Laboratoire de recherches virologiques Egypte 37
Ce projet, dont l'exécution devait débuter en 1958, vise à aider le Gouvernement à développer ses laboratoires de virologie.

On se propose de maintenir le poste du virologue pendant l'année 1960 (coût évalué à $13 299) et de livrer des fournitures et du
matériel ($3000).

2. Administration de la santé publique

a) Administration des hôpitaux (AT) Egypte 15
On se propose d'envoyer en Egypte pour six mois, en 1960, un expert en administration hospitalière qui participera à l'enseigne-

ment de cette spécialité et donnera des avis sur la réorganisation des services administratifs de plusieurs hôpitaux importants
(coût évalué à $7177).

b) Institut supérieur de la Santé publique, Alexandrie Egypte 27
Le Gouvernement réorganise la formation du personnel des cadres de la santé, et l'Institut a été créé pour assurer un enseigne-

ment post- universitaire dans toutes les branches de la santé publique (il décerne les diplômes de «Master» et de «docteur» en
santé publique). L'OMS a été priée d'apporter son aide à l'Institut, en vue d'y renforcer l'enseignement et les travaux de recherche
et de développer ses activités en général. L'Institut sera ouvert à des étudiants d'autres pays de la Région. Un crédit est prévu
en 1960 pour le maintien en fonctions d'un professeur de génie sanitaire et d'un professeur de pédiatrie sociale (coût évalué à
$20 006). Un certain nombre de consultants à court terme ($11 700), ainsi que des fournitures et du matériel ($500), sont égale-
ment prévus.

c) Bourses d'études (sujets divers) Egypte 39
Deux bourses sont prévues pour des études post -universitaires de santé publique ($16 000).

d) Bourses d'études (sujets divers) (AT) Egypte 40
Des bourses sont prévues ($5000) pour des études post- universitaires et des stages d'observation portant sur diverses branches

de la santé publique (voir aussi annexe 3).

3. Hygiène sociale et médecine du travail

Institut supérieur de la Santé publique, Alexandrie Egypte 27
L'activité de l'Institut est décrite à l'alinéa b) du paragraphe 2 ci- dessus. En plus du personnel qui a été énuméré, on prévoit

le maintien en fonctions de l'ingénieur en hygiène industrielle qui a pris son poste en 1958 et qui doit être maintenu durant deux
années universitaires (coût évalué à $15 591 en 1960). Des crédits sont également prévus pour des mois de consultant ($7800),
ainsi que pour des fournitures et du matériel ($500).

4. Nutrition

Institut de la Nutrition (AT) Egypte 35
L'exécution de ce projet devait commencer en 1958, l'aide de l'OMS étant constituée par des consultants à court terme, des

bourses d'études et du matériel, tandis que la FAO devait assurer également des services consultatifs. L'Institut de la Nutrition créé
par le Gouvernement égyptien entreprendra des recherches sur la valeur alimentaire des denrées locales et formulera des recomman-
dations sur les régimes alimentaires de la population. Il fera une enquête sur les maladies de la nutrition les plus répandues en
Egypte et sur leurs relations possibles avec d'autres maladies en vue de trouver des méthodes de prévention et de traitement. En
1960, on se propose, au titre AT -I, d'envoyer pour deux mois un biochimiste chargé d'aider le laboratoire de microchimie attaché
à l'Institut (coût évalué à $2392). Des fournitures et du matériel seront livrés ($2000). Au titre AT -II, on prévoit des bourses
d'études ainsi que des fournitures et du matériel (voir annexe 3).

5. Assainissement

Laboratoire de recherches de génie sanitaire, Université d'Alexandrie (AT) Egypte 38
Depuis 1954, l'OMS aide à renforcer l'enseignement du génie sanitaire à l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université d'Alexandrie.

Le Gouvernement a décidé de créer un laboratoire spécial de recherches dans le cadre de cet enseignement. Un crédit est prévu
en 1960 pour des consultants à court terme (coût évalué à $7177), des fournitures et du matériel ($1000), ainsi que des bourses
d'études ($6000).
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6. Autres projets

Production de sérums et de vaccins concentrés (AT) Egypte 44
Un expert égyptien s'est rendu en Union soviétique avec une bourse de l'OMS pour étudier les techniques de production de

sérums et de vaccins concentrés et déterminer l'équipement disponible. Un crédit est prévu en 1960 pour un consultant chargé
pendant trois mois de donner des avis au personnel de l'Institùt Agouza sur les problèmes relatifs à la production des sérums (coût
évalué à $3588). Des fournitures seront également livrées ($25 000).

Province de Syrie

1. Administration de la santé publique

a) Statistiques démographiques et sanitaires Syrie 15
Dans les programmes de 1958 et de 1959, un crédit a été prévu pour permettre à un expert d'aider le Gouvernement à mettre

sur pied un système efficace de statistiques démographiques et sanitaires. On se propose de maintenir cet expert en fonctions jus-
qu'à la fin du premier trimestre de 1960 (coût évalué à $3847 pour 1960).

b) Centre de démonstrations et de formation en hygiène rurale (AT) Syrie 16
L'exécution de ce projet, commencée en 1958, se poursuivra pendant l'année 1960. II s'agit d'aider le Gouvernement à créer

des services de santé dans la zone rurale très peuplée proche de Damas. L'équipe prévue au titre AT -I en 1960 comprendra un
conseiller pour la santé publique, un technicien de l'assainissement et une infirmière de la santé. publique (coût évalué à $22 742);
un éducateur sanitaire est prévu au titre AT -II (voir annexe 3). Cette équipe pourra également donner une aide et des avis aux
autres centres de santé ruraux que le Gouvernement envisage de créer dans des zones analogues. Des fournitures et du matériel
seront livrés ($6000).

c) Laboratoire de la santé publique et des maladies endémiques Syrie 30
Ce projet, dont l'exécution doit commencer en 1958, a pour but d'aider le Gouvernement à développer ses services de labo-

ratoire de la santé publique et à renforcer le laboratoire central de Damas, pour le mettre en mesure d'assurer des services
bactériologiques et bromatologiques complets. Le personnel du laboratoire procédera à des études épidémiologiques et produira
des vaccins pour le pays. La création d'une section de parasitologie et de protozoologie est envisagée; elle permettra d'étudier
les principales maladies endémiques du pays. En 1960, un crédit est prévu pour un directeur de laboratoire pendant douze mois
(coût évalué à $11 356) et pour la livraison de matériel et de fournitures ($500).

d) Bourses d'études (sujets divers) Syrie 28
Des bourses sont prévues pour des études post -universitaires et des stages d'observation portant sur diverses branches de la

santé publique ($10 000).

e) Bourses d'études (AT) Syrie 29
Un crédit de $4000 est prévu pour des études post -universitaires portant sur diverses branches de la santé publique (voir

aussi annexe 3).

(Voir page 272)

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Syrie 37
Ce projet, dont l'exécution doit commencer en 1959, a pour but de réorganiser et de renforcer une école d'enseignement infir-

mier de base dans le pays. Les travaux se fonderont sur les études déjà faites, et des stages cliniques et pratiques ont été préparés
à l'intention des élèves. Un crédit est prévu en 1960 pour deux infirmières monitrices (coût évalué à $15 154), ainsi que pour des
fournitures et du matériel ($1000).

3. Assainissement

Assainissement rural Syrie 34
Un projet visant à aider le Gouvernement à organiser un programme national d'assainissement doit être entrepris en 1958.

Il portera principalement sur les points suivants : amélioration de l'approvisionnement en eau potable, application de méthodes
hygiéniques d'évacuation des excreta et lutte contre les insectes. On se propose de maintenir l'ingénieur sanitaire qui sera chargé
de donner des directives techniques en 1960 (coût évalué à $11 072). Un crédit est également prévu pour des fournitures et du maté-
riel ($1000).

YÉMEN
( Voir page 273)

Administration de la santé publique

a) Centre de santé et d'enseignement sanitaire, Sana (AT) Yémen 8
Le centre de santé de Sana a été créé en vue d'englober tous les aspects de la santé publique préventive et curative et de cons-' tituer une école formant des auxiliaires sanitaires, y compris les infirmières et les techniciens de l'assainissement. Le projet a débuté

en 1956 et se poursuivra en 1959 et 1960. Un crédit est prévu pour un conseiller en santé publique, un médecin, deux infirmières
de la santé publique et deux techniciens de l'assainissement (coût évalué à $41 970 pour 1960). Il sera livré une petite quantité de
fournitures et de matériel ($500).

b) Bourses d'études (sujets divers) Yémen 11

Un crédit est prévu pour des bourses d'études médicales et paramédicales ($10 000).
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c) Bourses d'études (études de médecine) (AT) Yémen 12
Depuis 1953, l'OMS aide le Gouvernement yéménite à constituer un corps de médecins en aidant des diplômés des écoles

secondaires à poursuivre des études de médecine en Egypte. Une fois diplômés, ces jeunes gens seront les premiers médecins
yéménites et ils prendront la direction de certains des services sanitaires qui sont maintenant dirigés par des médecins étrangers.
Ce programme de bourses d'études se poursuivra en 1960; un crédit de $9000 est prévu à cet effet (voir aussi annexe 3).

PROGRAMMES INTER -PAYS
( Voir page 274)

1. Tuberculose

Equipe régionale d'enquête sur la tuberculose EMRO 41
La tuberculose pose un grave problème dans certains pays de la Région. Pour aider les gouvernements à déterminer les ser-

vices de santé publique à prévoir pour lutter contre cette maladie, il est proposé qu'une équipe régionale d'enquête sur la tuber-
culose se rende dans ces pays en 1959. Un crédit est prévu en 1960 pour l'équipe d'enquête qui comprendra un médecin principal,
un épidémiologiste, un statisticien, une infirmière de la santé publique, un technicien de radiologie et un technicien de laboratoire
(coût évalué à $75 325). Un montant de $1000 est inscrit pour les fournitures et le matériel. Les fournitures et le matériel procurés
par le FISE sont indiqués sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

2. Maladies endémo- épidémiques

a) Equipe d'enquête sur la variole EMRO 16
La variole reste un problème de santé publique dans la Région. Pour lutter contre cette maladie, les pays doivent élaborer

des programmes de vaccination et de revaccination visant en fin de compte à l'éradication. Pour les y aider, une équipe composée
d'un épidémiologiste et d'un technicien de laboratoire procédera à une enquête sur place. L'épidémiologiste étudiera les services
de lutte antivariolique, la livraison, le transport et la conservation du vaccin, les techniques de vaccination, les questions d'enregis-
trement, la législation antivariolique, la formation des vaccinateurs, etc. Après cette enquête, l'aide nécessaire sera accordée aux
pays qui possèdent déjà des établissements produisant de la lymphe vaccinale. Les autres pourront obtenir des avis sur la création
de tels établissements. Lorsque ces services fonctionneront convenablement, les gouvernements recevront, s'ils le désirent, une
assistance en vue de la production de vaccin antivariolique sec. Le projet doit commencer en 1958 et se poursuivre jusqu'à la fin de
1960; cette année -là on prévoit le maintien en fonctions de l'épidémiologiste et du technicien (coût évalué à $27 436) et la livraison
de fournitures et de matériel ($500).

b) Séminaire sur la variole EMRO 48
Lorsque l'enquête sur la variole (voir EMRO 16 ci- dessus) sera terminée, on se propose de convoquer un séminaire régional

sur la variole en 1960. Un crédit est prévu pour les consultants et le personnel temporaire (coût évalué à $3600), pour les parti-
cipants ($11 700), ainsi que pour les fournitures et le matériel ($3000).

3.

a)

Administration de la santé publique

Hygiène scolaire et éducation sanitaire EMRO 22
Un conseiller pour l'éducation sanitaire a été nommé en 1958. Il sera maintenu en 1959 et jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué

à $14 713 pour 1960). Il consacrera une grande partie de son temps à se rendre dans les pays de la Région et à donner des avis aux
gouvernements sur le développement de leurs services d'éducation sanitaire, notamment dans les écoles, car ce problème ne cesse
de prendre de l'importance dans la Région.

b) Services consultatifs EMRO 43
Les pays de la Région consultent souvent l'Organisation sur des matières qui échappent à la compétence des conseillers régio-

naux et sur lesquelles il peut être difficile d'obtenir tes avis nécessaires des membres du personnel du Siège. En pareil cas, on a
recruté des consultants à court terme qui ont donné des avis sur les services d'hygiène mentale, la planification à long terme des
services sanitaires, les progrès réalisés à la suite de projets antérieurs de l'OMS, etc. Un crédit est prévu pour vingt mois de
consultant afin de répondre aux besoins qui pourraient se présenter dans ce domaine ($26 000).

4. Soins infirmiers

a) Ecole supérieure d'infirmières, Alexandrie (AT) EMRO 5
Il s'agit d'un projet inter -pays commencé en 1953 et qui a pour but de créer une école d'enseignement infirmier de base avec

statut de collège dépendant de l'Université d'Alexandrie. Cette école reçoit des jeunes filles de la Région qui ont terminé leurs études
secondaires; elle prépare les élèves à donner tous les soins infirmiers dans les hôpitaux, les centres sanitaires, à domicile, dans les
écoles et les établissements industriels et à occuper des postes d'enseignement et de surveillance. Ce projet permettra également
aux infirmières diplômées dans certains domaines de compléter leur formation de base. Les infirmières monitrices envoyées par
l'OMS aident à instituer un programme d'enseignement de quatre années sanctionné par un diplôme en soins infirmiers de base.
Elles aident également à choisir et à organiser différentes catégories de stages pour la pratique clinique, tant préventive que curative.
Des crédits sont prévus en 1960 pour les huit infirmières monitrices et pour l'assistant d'administration (coût évalué à $68 128).
Du matériel d'enseignement et des moyens visuels seront également fournis ($2500).

La première promotion recevra son diplôme en juin 1959 et l'on évaluera à ce moment les programmes d'enseignement. Il
est probable que l'assistance de l'OMS sera requise au -delà de 1965. Toutefois, le personnel de l'OMS sera retiré dans certains
secteurs au fur et à mesure que des infirmières monitrices et des administrateurs nationaux seront formés.

b) Séminaire sur les soins infirmiers EMRO 15
Les gouvernements ont adressé de nombreuses demandes d'assistance en vue de développer ou de réorganiser les écoles d'en-

seignement infirmier de. base. En 1958, des membres du personnel régional se sont rendus dans plusieurs pays pour avoir des
entretiens préliminaires avec les cadres infirmiers au sujet des thèmes à discuter en séminaire. Leur conclusions seront examinées
en 1959 et un séminaire est prévu en 1960. Un crédit est proposé en 1960 pour des consultants et du personnel temporaire ($3600),
pour les participants ($14 625), et pour les fournitures et le matériel ($2400).
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5. Education sanitaire de la population

Centre d'éducation de base pour les Etats arabes, Sirs -el- Layyan (AT) EMRO 7
L'administrateur de la santé publique affecté à ce projet sera maintenu en fonctions en 1960 (coût évalué à $10 359). Il sera

aidé par des fonctionnaires nationaux pour lesquels on a prévu un crédit de $5000.

6. Assainissement

Stages pratiques de génie sanitaire EMRO 34
11 y a actuellement peu de possibilités d'acquérir une formation pratique en génie sanitaire, spécialement dans le cadre des

activités de santé publique. Un programme de stages pratiques pour des ingénieurs sanitaires relativement inexpérimentés a com-
mencé en 1958 et se poursuivra pendant toute l'année 1960. Pendant environ deux ans, ces ingénieurs recevront une formation dans
le cadre des projets régionaux de génie sanitaire. On prévoit en 1960 un crédit pour deux ingénieurs sanitaires (coût évalué à $13 397).

7. Enseignement et formation professionnelle

Réunion sur l'enseignement de la médecine EMRO 42
Des renseignements détaillés sur les moyens actuels d'enseignement de la médecine dans la Région seraient très utiles; on

envisage donc de procéder à une enquête pour recueillir et analyser les données nécessaires. En 1960, on se propose de tenir une
réunion où seront discutés les problèmes de l'enseignement de la médecine en général, et en particulier les résultats de l'enquête
ainsi que les conclusions à en tirer. Un crédit est prévu pour un consultant (coût évalué à $1300), les participants ($I 1 700), et
les fournitures et le matériel ($2000).

8. Autres projets

a) Séminaire sur l'hygiène alimentaire et la lutte contre les zoonoses (réunion d'organisation) EMRO 38
Les enquêtes faites en 1956 -1957 par le conseiller régional pour la santé publique vétérinaire ont fait ressortir l'importance

des problèmes d'hygiène alimentaire dans la Région. On se propose donc d'organiser un séminaire sur l'hygiène alimentaire et la
lutte contre les zoonoses. Un crédit est prévu en 1960 pour une réunion d'organisation (coût évalué à $4300).

b) Documentation médicale EMRO 44
Pour répondre à des demandes d'envoi de documentation médicale en quantité restreinte, on a prévu en 1960 un montant de

$2000.

c) Participation à des réunions éducatives EMRO 45
Le Bureau régional est souvent invité à prendre part à l'organisation de séminaires et de conférences convoqués par d'autres

institutions : le Centre international de l'Enfance, par exemple, lui a demandé de collaborer à un cours de pédiatrie sociale qu'il
envisage de donner. Comme il est souhaitable d'établir une coopération plus étroite entre les diverses institutions et la Région
sur les questions médico- sociales, et qu'il est difficile de connaître à l'avance les activités auxquelles le Bureau régional sera
invité à prendre part, on a prévu un crédit de $10 000.

d) Participation à des cours de formation (AT) EMRO 49
On a prévu, pour la participation de l'OMS à des cours de formation, un crédit analogue à celui qui est indiqué à l'alinéa c)

ci- dessus pour les réunions éducatives ($10 000).



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Budget ordinaire

Proje
N°

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de
Nombre

postes Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US S USS USS USS USS USS USS USS USS

9 9 8 70 341 66 359 67 956 Paludisme 12 12 11 136 350 106 537 93 215 972 000 1 012 000 1 860 000

9 18 18 60 586 188 496 208 467 Tuberculose 16 14 12 180 66o 98 744 97 588 63 000 223 000 187 500

I 1 1 5 500 12 174 13 987 Maladies vénériennes et tréponématoses 7 2 2 74 200 23 544 21 746 43 000 75 000 95 000

9 8 9 69 548 128 876 140 501 Maladies endémo- épidémiques 7 9 14 59 850 84 506 122 199 64 800 111 000 215 000

26 26 25 587 519 432 905 480 689 Administration de la santé publique 23 21 22 213 920 237 245 281 189 16 500 48 000 50 000

11 14 14 83 025 121 783 144 654 Soins infirmiers 17 20 18 139 160 155 850 135 745 5 000 27 500 18 500

2 2 1 23 025 4o 786 23 891 Hygiène sociale et médecine du travail 1 1 2 979 9 571

33 coo Education sanitaire de la population 2 2 1 24 610 17 458 15 359

11 8 6 72 899 76 522 46 733 Hygiène de la maternité et de l'enfance' 10 8 12 84 770 70 353 82 842 106 000 409 000 414 000

5 4 3 43 476 27 943 21 384 Santé mentale

2 2 13 508 13 900 Nutrition . 1 1 3 20 000 16 588 19 743

4 5 5 52 493 36 866 44 283 Assainissement 4 6 5 43 57o 55 180 52 243 25 000
10 11 11 77 728 130 576 149 267 Enseignement et formation professionnelle 1 1 4306 6532

3 3 2 38 669 44 205 41 050 Autres projets 4 4 6 26 68o 34 136 90 335

100 111 105 1 217 809 1 320 999 1 396 762 TOTAL 103 101 108 1 003 770 907 426 1 028 307 1 270 300 1 905 500 2 865 000

RECAPITULATION

Nombre de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960

US $ US $ US $

100 111 105 Budget ordinaire 1 217 809 1 32o 999 1 396 762
23 45 35 -

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme+ 335 424 1 077 535 1 066 921
103 101 108 Assistance technique 1 003 770 907 426 1 028 307

Autres fonds extra -budgétaires 1 270 300 1 905 500 2 865 000

226 257 248 TOTAL 3 827 303 5 211 460 6 356 990

Voir annexe 4.



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : BUREAU REGIONAL
(Voir texte h la page 241)

Budget ordinaire
- Compte spécial pour l'Eradicatlon du Paludisme Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de pistes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS uss USS USS uss USS uss USS USS

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Directeur régional UO
1 1 1 12 500 12 500 Directeur régional adjoint D2
1 1 1 5 550 5 750 Administrateur (rapports) P2
1 1 1 5 200 5 400 Assistant d'administration Pl

2 2 2 2 909 3 074 Secrétaires EM5

SERVICES D'INFORMATI0NS EPIDEMIOLOOIQUES

1 1 1 9 417 9 700 Epidémiologiste P5
1 1 1 3 750 3 950 Assistant technique - Pl
2 2 2 3 370 3 453 Commis EM5

INFORMATION

1 1 1 6 250 6 456 Administrateur P3
1 1 1 3 633 3 833 Administrateur Pl
1 1 1 1 282 1 337 Secrétaire EM4

SERVICES SANITAIRES

1 1 1 10 000 10 400 Directeur D1
2 2 2 14 712 15 162 Administrateurs de la santé publique P4

-1 1 1

2 2 2
3 700
2 957

3 900
3 122

Assistant d'administration

Secrétaires
Pl

EM5

3 3 3 2 950 3 115 Sténodactylographes EM4

Bourses d'études

1 1 1 4 883 5 000. Assistant technique P1
1 1 1 1 523 1 606 Sténodactylographe EM5

1 2 965 1 985 Sténodactylographes EM4
1 1 1 727 768 Dactylographe EM3

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 7 563 7 792 Administrateurs P4 1 1 1 7 431 7 656
1 1 1 2 316 2 316 Assistant de liaison (Le Caire) EM6
1 1 1 1 992 2 086 Assistant d'administration EM6

Sténodactylographe EM3 1 1 1 979 1 034

Budget et finances

1 1 1 7 225 7 450 Administrateur (budget et finances) P3
1 1 1 5 333 5 533 Administrateur (finances) P2
1 1 1 4 017 4 217 Administrateurs (budget) P1 1 1 1 3 600 3 800
2 2 2 4 962 4 962 Aides - comptables -EM6 1 1 1 1 895 1 978
1 1 1 1 957 1 957 Commis (comptabilité) EM5
2 2 2 2 288 2 398 Commis (comptabilité) EM4
1 1 1 1 057 1 112 Secrétaire EM4
1 1 1 1 052 1 107 Commis (budget) EM4
1 1 1 734 774 Commis (budget) EM3

Dactylographe EN) 1 1 1 700 741



MEDITERRANEE ORIENTALE : BUREAU REGIONAL (suite)

Budget ordinaire Compte spécial pour ('Eradication du Paludisme Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uss Uss ilss MS use Usa US$ US$ till

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS (suite)

Personnel

1 1 1 6 067 6 267 Administrateur P3

2 2 2 2 957 3 122 Assistante EM5

Commis EM5 1 1 1 1 378 1 461
1 1 1 1 057 1 112 Sténodactylographe EM4

Services généraux

1 1 1 6 000 6200 Administrateur P2

1 1 1 3 600 3 800 Assistant (enregistrement et archives) P1

1 1 1 2 370 2 481 Assistants (services généraux) EMS 2 2 2 3 790 3 956
1 1 1 1 530 1 613 Commis (enregistrement et archives) EM5

1 1 1 965 1 020 Commis (enregistrement et archives) EM4 1 1 1 965 1 020

1 1 1 1 038 1 094 Commis EMS

1 1 1 1 071 1 126 Commis (documente) E144

1 1 1 844 886 Commis (polycopie) EM3

1 1 1 731 772 Téléphoniste EM)

1 1 1 744 786 Commis EM3 1 1 1 700 741

Traduction

1 1 1 5 133 5 333 Traducteur P2

1 1 1 2 006 2 104 Assistant traducteur E916

1 1 1 1 061 1 117 Assistant traducteur EM

Services des Fournitures

1 1 1 6 317 6 531 Administrateur P3
1 1 1 1 461 1 544 Assistant EM5

1 1 1 1 378 1 461 Commis 8M5
2 2 2 2 067 2 177 Sténodactylographes 8M4

Dactylographe EM3 1 1 1 700 741

5 802 6 137 Huissiers

61 62 63 183 289 205 973 213 898 Total des postes établis 11 11 11 7 730 22 138 23 128

Voyages

14 500 17 400 17 500 En mission 800 1 500 1 500

Autres dépenses

3 000 4 000 4 000 Information (fournitures et matériel)

3 500 3 500 3 500 Télégrammes et bulletins radiodiffusée
d'informations épidémiologiques

Services communs

2 704 3 676 3 920 Services des locaux et installations 700 784 691

15 655 13 438 14 550 Autres services 800 2 609 2 303
6 134 7 350 7 837 Fournitures et matériel 400 1 568 1 383

329 281 300 Charges fixes et créances exigibles 55 60 53

11 629 2 642 3 275 Acquisition de biens de capital 1 400 770 578

61 62 63 240 740 258 260 268 780 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 11 11 11 11 885 29 429 29 636



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir texte è la page 241)

Budget ordinaire Compte E_sécial pour l'Eradication du Paludisme Autres fonde extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uss uSs USS use USS uSS uss use MS

Conseillers régionaux pour e

1 1 1 7 469 7 694 Tuberculose P4

1 1 1 7 394 7 619 Maladies endémo-épidémiques (ophtalmies
transmissibles)

P4

1 1 1 8 354 8 604 Maladies endémo-épidémiques (bilharziose) P4

2 2 2 19 367 19 917 Administration de la santé publique P5

2 1 1 7 917 8 167 Administration de la santé publique P4

1 2 2 15 050 15 515 Soins infirmiers P4

1 1 1 7 488 7 713 Hygiène de la maternité et de l'enfance P4

1 1 1 7 394 7 619 Santé mentale P4

1 1 7 300 7 525 Nutrition P4

1 1 1 7 356 7 581 Assainissement P4

1 1 1 8 938 9 188 Enseignement et formation professionnelle P5

1 1 1 7 938 8 188 Statistique P4

Eradioation du paludisme

1 1 1 9 438 9 725 Conseiller paludologue P5

Paludologue P4 1 1 1 7 525 7 750
Entomologiste P4 1 1 1 7 356 7 581

1 1 1 6 350 6 569 Ingénieur sanitaire P3
Assistant d'administration P1 1 1 1 4 283 4 483

1 1 1 1 489 1 571 Technicien EM5

1 1 1 1 038 1 093 Dessinateur EM4

Service de sténodactylographie

1 1 1 1 537 1 620 Chef de service EM5

1 1 1 988 1 043 Secrétaires EM4 1. 1 1 1 066 1 121

4 4 4 4 306 4 526 Sténodactylographes HM4 1 1 1 965 1 020

5 5 5 3 814 3 981 Sténodaotylographes END

28 29 29 110 858 140 925 145 458 Tbtal des postes établis 5 5 5 9 856 21 195 21 955

Volages

20 800 21 000 24 000 En mission 12 000 15 000 '15 000

Services communs

1 395 1 792 1 680 Services des locaux et installations 200 336 297

7 446 5 966 5 592 Autres services 1 000 1 119 987

3 299 3 582 3 359 Fournitures et matériel 975 672 593
170 137 128 Chargea fixes et créances exigibles 25 26 23

7 753 1 762 1 403 Acquisition de biens de capital 1 300 330 248

28 29 29 151 721 175 164 181 620 TOTAL POUR LES CONSEILLERS HEOIONAOX 5 5 5 25 356 38 678 39 103



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: REPRÉSENTANTS DE ZONE
(Voir texte à la page 241)

Budget ordinulre Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Préposa de dépensa Nombre
de postes prévisions de dépenses Nombre

postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Ils I USS USS USS US S US 3 USS USS USS

1 1 7 300 7 525 Médecin P4

1 1 1 206 1 275 Sténodactylographe EM4

2 2 8 506 8 800 Total des postes établis

Voyages

1 000 1 000 En mission

2 2 9 506 9 800 TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE ZONE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Nombre
de pata Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960

Projet

Ne

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

1958 1959 1960

Prévisions de dépensa

1958 1959 1960

Nombre
de postes

1958 1959 1960

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960

Usa list list

3 900

3 900

3 900 3 900

3 000 3 000

3000 3 000

3 000 3 000

ADEN
(Voir texte à la page 241)

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier et services de pro-
tection maternelle et infantile

NYOIENE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle et infantile

TOTAL POUR ADEN

CHYPRE
(Voir texte à la page 242)

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Bourses d'études
Bourses d'études

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier

TOTAL POUR CHYPRE

Contribution du Gouvernement (estimation)

£THIOPIP
(Voir texte 1 la page 242)

Voir annexe 4

PALUDISME

TUBERCULOSE

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle et programme de lutte
antituberculeuse

Somme allouée par 1e Conseil d'administration du PISE

1

2

3
0

1

IIMMIle MIENS

1 1

1 1
MIIMM =MM MM

2 2 2

1 3 3

oat

8 loo 5 000

8 loo 5 Ono

26 690

3 000

3 000

23 584 9 169

23 210 24 909 29 013

ust US t 118.8

7 500 7 500

10 000* 24 000* 16 000*

15 000 31 500

(2 040)

e
13 000

23 500



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

Ne

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de posta Prévisions de dépenses Nombre

de posta
Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

1

7

7

8

1

1

7

7

8

2

2

4

4

6

135$

5 100

USI

12 015

USI

23 985

ÉTHIOPIE (suite)

MALADIFS VENERIENNFS ET TREPON MMAT0SES

Lutte contre les maladies vénériennes

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre la lèpre
Lutte contre les ophtalmies transmissibles

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Administration de la santé publique
Centre de formation en santé publique, Gondar

Equipe sanitaire mobile
Bourses d'études (sujets divers)
Bourses d'études de longue durée
Bourses d'études (administration de la

santé publique)

HYGIENE DE IA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Enseignement de la protection maternelle et
infantile, Erythrée

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PBOFESSIONNELTE

Enseignement de la médecine

TOTAL POUR L'ETHIOPIE

IRAN
(Voir texte à la page 243)

PALUDISME

Voir annexe 4

4

2

16

3
9

13

18

19
19

23

17

9

11

2 2 2

1

1

1 1 1

2

3 1 1

1 1

8 9 10

2

2

1181

26 300

U81

23 544

U81

21 746

US$ USS

34 000' 40 000

U8$

35 000

3 560 8 400. 18 000.

4 400 33 000
30 000
50 000

5 100 12 015 23 985 3 560 12 800 51 000 80 000

78 390

36 050

68 423

8 000

50 756

15 000

12 950

14 350

13 962 12 293

10 000

3 000

16 500' 20 000 30 000

114 440 76 423 65 756 27 300 13 962 25 293 16 500 20 000 30 000

2 600

13 201 12 289 10 000 8 000

103 500 99 200 101 470 86 300 128 000 145 000119 540 88 438 92 341

16 540

686 000' 664 000' 800 000

TUBERCULOSE

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle

Vaccination par le BCG 10 000 15 000 10 000

16 540 10 000 15 000 10 000

'
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA RÉGION

Badges ordisnire

Projet
N"

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

P visions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

3
1

4

2

2

6

3

1

4

2

2

1

7

2

2

4

1

1

1

6

USS

38 260

11 460

36 300

USS

43 591

13 302

10 000

USS

22 185

24 321

10 000

IRAN (suite)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre les maladies vénériennes

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte oontre la lèpre
Lutte oontre les ophtalmies transmissibles
Lutte contre la bilharziose

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Laboratoire de santé publique

Cancer
Institut supérieur de la santé publique,

Téhéran
Bourses d'études (sujetb divers)
Bourses d'études (sujets divers)

SOINS INFIRMIERS

Ecole de sagés- femmes

Ecole d'infirmières Lion et Soleil rouges,Rey

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle

SANTE MENTALE

Services de santé mentale

NUTRITION

Institut de la nutrition

AUTRES PROJETS

Contr8le des stupéfiants

TOTAL POUR L'IRAN

4

19

25
38

26

29
40

35
36

21

37

10

28

7

39

2

1

1

4

4

3

1

13

2

2

6

6

8

2

2

6

6

2

10

tJSS

20 690

USS USS

.

USS USS

9 000 35 000

USS

35 000

13 330

26 798
5 000
19 152

30 000

13 330 26 798 24 152 30 000

7 500 7 500

131 000# 100 000E

86 020 66 893 56 506 7 500 7 500

14 610 14 927 7 677
40 480 49 205 40 717

14 610 14 927 7 677 40 480 49 205 40 717

2 750 7 562 7 577

25 480

15 351

705 000 845 000 975 000103 380 89 382 71 760

1 130

117 650 83 503 87 720

s
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N"

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dé avecPe
Nombre
de postes

Prévisions de dépasses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

4 4 3

2

1

1 1 1

8 5 4

US$

37 780

uss

36 296

USS

37 290

IRAK
(Voir texte b la page 244)

PALUDISME

Voir annexe 4

15

6

28

8

17

33

22
26

27

28

30

19

3

5

5

8

1

3

4

4

7

1

1

1

3

4

4

7

1

1

2

1

US$

39 940

USS

29 788

USS

31 035

Uso USS

29 0004 45 000

USS

20 000

17 450 6 000 6 000

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre la bilharziose

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Administration des services de santé provin-

oiaux

Bourses d'études (sujets divers)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstrations et de formation pro-
Passionnelle

SANTE MENTALE

Ecole pour enfants retardés

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Ecole de Médecine, Bagdad

TOTAL POUR L'IRAK

ISRAËL
(Voir texte á la page 244)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Hygiène dentaire
Administration des hôpitaux
Bourses d'études (sujets divers)

Bourses d'études

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Affections diarrhéiques des nourrissons et des

enfante

ASSAINISSEMENT

Cours de génie sanitaire, Poole d'Ingénieurs
de HaTfa

30 000

56 760 34 696. 47 335

17 450 6 000 6 000 56 760 34 696 47 335

13 810

96 700 64 484 78 370

4 762

3 442

8 000

29 000 45 000 50 000

4 110

5 730 14 615 15 429

78 880 56 911 58 719

14 310 10 000 12 000
8 994

14 310 10 000 12 000 8 994 16 204

4 762

13 180 6 906

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Assistance technique Autres tonde extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

1

2

2

1

1

2

3

3

3

3

3

1

1

USS

12 770

5 000

USS

11 768

24 567

USS

34 164

ISRAËL (suite)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Ecole de Médecine Hadassah (anatomie)
Ecole de Médecine Hadassah (médecine préven-

tive et médecine sociale)

TOTAL POUR ISRAEL

ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE
(Voir texte A la page 245)

PALUDISME

Voir annexe 4

25

5

11

15

9

20
18

19

19

3

10

1

1

3

3

2

1

3

2

2

3

1

2

2

1

USS

13 180

USI

15 900

USS

20 966

US

-

USS USS

17 770 36 335 34 164

32 080 46 335

4 600

46 164

11 356

4 500 11 639 11 953 10 000

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre les ophtalmies transmissibles

Hygiène scolaire (teigne faveuse)

-

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Laboratoire de santé publique
Statistiques démographiques et sanitaires
Bourses d'études (sujets divers)

Bourses d'études da longue durée
Bourses d'études

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstrations et de formation pro-
feasionnelle, Amman

SANIE MENTALE

Santé mentale, hôpital psychiatrique de

Bethléem

28 240 25 635 20 000 10 000

9 992 18 242 10 000 5 000

4 600 li 356 9 992 18 242 10 000 5 000

12 820
2 300

5 000 8 000

3 860

2 000 4 800
15 000

4 000

40 000e 33 000*

12 820 7 300 8 000 5 860 4 800 19 000

13 000

28 090 10 000 11 962

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

bM

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes]

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1460 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

..........

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Usa USS

7 800

USS

ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE (suite)

AUTRES PROJETS

Banque du sang
Production de vaoeins et d'immun- sérums

TOTAL POUR LE ROYAUME HACMETQTE DE JORDANIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

14

23

16

4

13
26

27

25

33

12
39

40

1

1

8 6 4m e

2 1

3 3 3

3 3 3

1 1

1 1

5 6 5

USS

5 920

Usa USS

s m v

0 m

Usa USS

70 000

Usa

58 000

7 800 5 920

25 82o 19 700 19 356 72 610 62 066 61 157

2 960
11 470

4 900

7 500 9 000

8 510 2 250

(443 828) (349 188)

* *
15 000 10 000

(220 948)

e5 000

LIBAN
(Voir texte k la page 245)

PALUDISME

Voir annexe 4

TUBERCULOSE

Centre de démonstrations et de formation

professionnelle

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Centre de senté rural
Laboratoire de santé publique
Bourses d'études (sujets divers)
Bourses d'études (anatomie pathologique)

HYGIENE SOCIALE ET M EDECINE DU TRAVAIL

Hygiène sociale et médecine du travail

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Ecole de sages -femmes

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Université française de Beyrouth
Enseignement de la santé publique, Univer-

sité américaine de Beyrouth

AUTRES PROJETS

Enquéte sur le goitre

TOTAL POUR LE LIBAN

Contribution du Gouvernement (estimation)

20 000 20 00011 630 27 861

5 000

27 070

14 430 12 400 9 000 il 630 32 861 27 070 20 000 20 000

3 000
8 910

2 600

15 35o

2 600
10 847

2 979 9 571

33 000 33 0003 000 6 023

20 140 41 090 42 664

®_
15 000 63 000 58 000

11 910 17 950 13 447

1 300

26 34o 31 650 22 447

(351 546) (411 546) (385 546)

* Some allouée par le Conseil d'administration du FISE



MEDITERRANEE ORIENTALE : PAYS DE LA REGION

Budget ordlosire

Projet
Ne

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes

PrévWon, de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US S Uns USs

LIBYE
(Voir texte b la page 246)

PALUDISME

Voir annexe 4

US' us s US S US S US

15 000 40 000

uss

65 000

MALADIFS ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte oontre les ophtalmies transmissibles 6 30 000

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

12 300 7 000 15 000 Bourses d'études (sujets divers) 14
Bourses d'études (études de médecine) 15 4 000

12 300 7 000 15 000 4 000

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier, Tripoli 3 3 3 3 19 220 23 112 24 400
1 7598 Boole d'infir iéree, Cyrénalque 18

1 7598 3 3 3 19 220 23 112 24 400

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

3 3 2 23 950 25 333 15 220 Centre de démonstrations et de formation

professionnelle, Tripolitaine
2 32 000 20 000

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle, CyrdnaTque

12 4 3 2 31 200 26 150 14 911

3 3 2 23 950 25 333 15 220 4 3 2 31 200 26 150 14 911 32 000 20 000

ASSAINISSEMENT

3 600 4 800 Bourses d'études (génie sanitaire) 14

AUTRES PROJETS

Ecole d'assistants sanitaires et de techni-
ciens de l'assainissement, Bengazl

7 2 3 3 19 63o 25 587 31 215

3 3 3 39 85o 32 333 42 618 TOTAL POUR LA LIBYE 9 9 8 70 050 74 849 74 526 15 000 72 000 115 000

v Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE . PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

bM

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

prévisions de dépensesce
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uSS uss USS USS USS USS USS USS USS

PAKISTAN
(Voir texte b la page 247)

TUBERCULOSE

2 19 500 Lutte contre la tuberculose (BCG) 13 43 000 43 000° 70 000.

3 3 3 10 000 34 892 33 337 Enquste sur la tuberculose 32 16.000 16 000

5 3 3 29 500 34 892 33 337 43 000 59 000 86 000

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Centre de démonstrations et de formation pro-
fessionnelle, Chittagong

16 3 27 210

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

11 250 Laboratoire de santé publique 31

Institut de la santé publique, Pakistan
oriental

33 2 2 19 941 20 398

20 200 10 000 12 000 Bourses d'études (sujets divers) 27

Bourses d'études 28 3 600 13 800 15 000

71 450 10 000 12 000 2 2 3 600 33 741 35 398

SOINS INFIRMIERS

Conseillère pour lea soins infirmiers auprès
du Gouvernement central

21 1 1 10 200 10 459

2 2 2 14 190 18 268 19 058 Enseignement infirmier, Pakistan oriental 30

2 2 2 14 190 18 268 19 058 1 1 10 200 l0 459

HYGIENE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

3 2 2 21 000 25 483 16 492 Hôpital d'enfants, Karachi 23 -
17 000:

Cliniques d'accouchements 4 13 000

Services essentiels de protection maternelle
et infantile 2 100 000

47 000
60 000

7 2 2 21 000 25 483 16 492 30 000 100 000 107 000

ASSAINISSEMENT

Génie sanitaire, Pakistan occidental 22 1 1 1 19 290 13 770 14 127

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

2 1 1 10 850 9 546 15 859 Ecole de Physiothérapie, Karachi 25

12 8 8 106 990 98 189 96 746 TOTAL POUR LE PAKISTAN 5 4 3 60 300 57 970 49 525 73.000 159 000 193 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du FIGE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Pro etlj
Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévision de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

2

1

1

4

3

3

6

4

1

1

3

8

US S

6 730

US

41 007

use

51 629

ARABIE SAOUDITE
(Voir texte à la page 248)

PALUDISME

Voir annexe 4

13

20

7
23
17

11

5

15

8

22

3

1

4

2

2

1

1

1

4

1

3

1

1

1

6

US

36 290

UIS us us US$ USS

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose (y compris la

vaccination par le BCG)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre les ophtalmies transmissibles

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Laboratoire de santé publique
Consultants en santé publique
Bourses d'études

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstrations et de formation pro-
fessionnelle

ASSAINISSEMENT

Conseiller en génie sanitaire

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Ecole d'assistants sanitaires et de techni-
tien de l'assainissement, Er -Riad

AUTRES PROJETS

Anesthésiologie
Banque du sang, Er -Riad

TOTAL POUR L'ARABIE SAOUDITE

10 121

2 610

1 000

14 356

1 000
11 314

2 610 1 000 15 856 11 314

8 880 31 640 33 232

10 543

5 460 11 723 13 768

8 549 6 406
13 860

13 860 8 549 6 406

32 080 73 647 100 717 41 750 31 586 40 838



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA RÉGION

Bedgct ordinaire

Projet
N.

Assistance technique Aunes fonds extra-budgétaires

Nombre
clapisses

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépensa Nombre
poux Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

3

3

3

1

1

1

3

3

3

2

2

1

3

3

3

1

USS

12 450

16 800

USS

24 143

USS

27 989
5 000

SOMALIE
(Voir texte b la page 248)

PALUDISME

Voir annexe 4

11

8

9

10

3

9

16

3

4

4

3

3

3

4

4

3

3

2

2

2

USS USS

11 967

USS

25 702

USS

77 000

U18

34 000

USS

60 000

TUBERCOLOSE

Lutte contre la tuberculose

ADMINISTRATION DE LA SAUTE PUBLIQUE

Formation de personnel sanitaire

Bourses d'études (sujets divers)
Bourses d'études (formation de personnel

auxiliaire)

HYOIENE DE LA MATERNIIE ET DE L'ENFANCE

Services essentiels de protection maternelle
et infantile

TOTAL POUR LA SOMALIE

SOUDAN
(Voir texte à la page 249)

PALUDISME

Voir annexe 4

40 000a 33 000

3 000 10 000

20 000 17 000" 20 000

29 250 24 143 32 989 3 000 10 000

29 250

11 700

24 143

11 608

32 989 3 000 21 967 25 702 97 000 87 000

54 000

113 000

350 00039 250 32 402 24 827 57 000"

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose (B00)

Centre de démonstrations et de formation pro-

fessionnelle, Wadi Medani

MALADIES VENERIENNES ET T1trPONEMAIOSES

Lutte contre les maladies vénériennes

45 080 33 983 16 757

20 000

11 700 11 608 45 080 33 983 16 757 20 000

5 500 12 174 13 987 25 000

Some allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire
1

Projet

^

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de
Nombre

postes Pnhtsiom de déplumes
Nombre
déposes

Prévisions de dépenses Nombre
pmtm Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 19611 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

1

5

5

8

5

5

1

1

9

4

4

5

5

6

3

3

uss

5 050

usé

1 000

6 200

uSS

1 000

7 800

SOUDAN (suite)

MALADIES ENDEMO- EPIDRMIQUES

Lutte contre la trypanosomiase
Lutte oontre les ophtalmies transmissibles
Lutte contre l'onohocercose

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Bourses d'études

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier, Khartoum
Bourses d'études (sujets divers)

EDUCATION SANITAIRE DE IA POPULATION

Education sanitaire de la population

ENSEIGN&MENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Boole de physiothérapie

AUTRES PROJETS

Services d'hygiène scolaire
Banque du sang

TOTAL POUR LE SOUDAN

TUNISIE
(Voir texte è la page 250)

PALUDISME

Voir annexe 4

8

15

26

24

7
25

11

29

13

23

-

9
24

7

4

4

1

8

3

2

2

1

1

1

8

3

4

4

MS till till

14 419

uss USI till

20 000

5 050 7 200 8 800 14 419 20 000

19 900 8 000 15 000

1 500 3 000
20 000 11 00039 840 39 843 4o 551

39 840 39 843 40 551 1 500 3 000 20 000 11 000

3 380 11 720

7 000

57 000 74 000 426 000

4 306 6 532

14 126

3 38o 11 720 14 126

85 370 90 545 78 338 92 830 73 691 76 661

37 048 31 419

15 017 22 189 50 000

TUBERCULISE

Projet pilote de chimiothérapie

Lutte contre la tuberculose
59 080

25 716

10 000 20 000 18 500°

37 048 31 419 59 080 25 716 10 000 20 000 16 500

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
Ne

Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépensesse
Nombre
de postes

Prévisions de dépensse
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1 1

1 1

1

1

1 6

1 1

1 1

2

2

5

1

1

uss

18 300

uSS

16 047

Uss

TUNISIE (suite)_

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre les ophtalmies transmissibles
Centre d'ophtalmologie

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Laboratoire de santé publique

Bourses d'études (sujets divers)
Bourses d'études

HYGIENE DE LA MAIERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle

ASSAINISSEMENT

Assainissement

AUTRES PROJETS

Banque du sang

TOTAL POUR LA TUNISIE

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE
Province d'Egypte-

(Voir texte à la page '251)

PALUDISME

Voir annexe 4

3
22

20

13
14

6

18

21

9

10

25

37

1

1

5

1

1

2

1

1

3

1

8

1

1

1

1

3

1

12

2

2

USS

2 500

USS

3 1193

USS

3 493

USS USS

52 000e 25 000

USS

25 000

18 300 16 047 2 500 3 493 3 4933 52 000 25 000 25 000

28 500

16 702

5 000

21 163

15 000
3 790 9 000

25 000

28 500 21 702 36 163 3 790 9 000

8 900

18 002 22 352

9 604 10 171 25 000

65 370 55 116 83 921 62 000 45 000 143 50046 800 74 797 76 482

16 299

'

7 860 12 986

1 080

3 000

-

5 000

9 435

17 177

400 000

TUBERCULOSE

Projet pilote de lutte antituberouleuse

MALADIFS ENDEMO- EPIDEMIGUES

Lutte contre la bilharziose
Lutte contre les ophtalmies transmissibles
Laboratoire de recherches virologiques

25 000e 10 000

25 000 25 000

7 860 12 986 16 299 4 080 14 435 17 177 25 000 25 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dé
penses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS - USS USS USS USS USS USS

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE (suite)

Province d'Egypte( suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE.PUBLIQUE

Zone de démonstrations sanitaires, Calioub 5 2 36 890
Administration des h6pitaux 15 1 7 177

2 2 2 23 025 28 415 32 206 Institut supérieur de la Santé publique,
Alexandrie

27 8 000

24 250 10 000 16 000 Bourses d'études (sujets divers) 39
Bourses d'études (sujets divers) 40 2 000 5 000

2 2 2 47 275 38 415 48 206 2 1 38 890 12 )77 8 000

- - - RYOIENE SOCIALE ET MEIECINE DU TRAVAIL

2 2 1 23 025 25 986 23 891 Institut supérieur de la Santé publique,

Alexandrie
27

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

1 1 1 510 7 705 Centre pour prématurés 30

SANTE MENTALE

1 1. 9 960 8 326 Centre neuro- psychiatrique 42

NUTRITION

Institut de la Nutrition 35 1 1 1 15 000 16 588 4 392

ASSAINISSEMENT

Laboratoire de reoherobes de génie sanitaire,

Université d'Alexandrie
38 1 2 2 5 640 13 177 14 177

AUTRES PROJETS

Production de sérums et de vaccina concentrés 44 1 28 588

7 7 4 89 630 93 418 88 396 TOTAL POUR LA PROVINCE D'EOYPTE 6 4 7 63 610 44 200 76 511 58 000 435 000

Province de Syrie
(Voir texte h la page 252)

PALUDISME

Voir annexe 4 3 3 3 29 620 23 895 25 077 80 000° 156 000; 100 000

r
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N^

Assistance technique Autres fonds extrabudgétairm
Nombre

de pO3ta
prévisioav de dé agas Nombre

de postes
Prévisions de dépensa

Nombre
de postes Prévisions de dépensa

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USO USS USO USO USO USO USS USS
RÉPUBLIQUE ARABE UNIE (suite)

Province de Syrie (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 1 1 10 970 10 631 3 847 Statistiques démographiques et sanitaires 15

Centre de démonstrations et de formation en
hygiène rurale

16 3 2 3 15 400 20 177 28 742

1 5 600 4 400 11 856 Laboratoire de la santé publique et des mala-
dies endémiques

30

15 520 7 000 10 000 Bourses d'études (sujets divers) 28
Bourses d'études 29 4 000

1 1 2 32 090 22 031 25 703 3 2 3 15 400 20 177 32 742

SOINS INFIRMIERS

2 2 16 124 16 154 Enseignement infirmier 37

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services essentiels de protection maternelle
et infantile

5 36 000 28 000 30 000

ASSAINISSEMENT

1 1 1 10 400 10 259 12 072 Assainissement rural j4

AUTRES PROJETS

4 400 3 900 Banque du sang 32

2 4 5 46 890 52 314 53 929 TOTAL POUR LA PROVINCE DE SYRIE 6 5 6 45 020 44 072 57 819 116 000 184 000 130 000

9 1l 9 136 520 145 732 142 325 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE ARABE UNIE 12 9 13 108 630 88 272 134 330 116 000 358 000 565 000

YEMEN
(Voir texte à la page 252)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Centre de santé et d'enseignement sanitaire,
Sana

8 7 6 6 47 690 44 200 42 470

5 980 8 000 10 000 Bourses d'études (sujets divers) 11

Bourses d'études (études de médecine) 12 6 000 9 000

5 98o 8 000 10 000 TOTAL POUR LE YEMEN 7 6 6 47 690 50 200 51 470

v_ -_.-...s6 am-... `==-'-s Contribution du Gouvernement (estimation) (25 200) (25 200) (25 200)

* Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE . PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

Ne

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

PROGRAMMES INTER -PAYS
(Voir texte h la page 253)

EMNO

TUBERCULOSE

4 6 51 118 76 325 Equipe régionale d'enquEte sur la tuber-
subie

41 44 000°

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

2 2 2 7 000 28 649 27 936 Equipe d'enquete sur la variole 16

j 000 17 850 Séminaire sur les ophtalmies transmissibles 40

18 300 Séminaire sur la variole 48

2 2 2 10 000 46 499 46 236

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 1 1 5 840 10 400 14 713 Hygiène scolaire et éducation sanitaire 22

1 1 14 820 12 985 EnquSte sur l'hygiène dentaire 23

3j 690 26 000 26 000 Services consultatifs 47

2 2 1 54 350 49 385 40 713

SOINS INFIRMIERS

École supérieure d'infirmières, Alexandrie 5 8 9 9 59 660 65 074 70 628

5 000 20 625 Séminaire sur les soins infirmiers 15

5 000 20 625 8 9 9 59 660 65 074 70 628

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

14 800 Cours sur l'hygiène sociale et la médecine 46.

' du travail

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Centre d'éducation de base pour les Etata

arabes, Sirs -el- Layyan

7 2 2 1 17 610 17 458 15 359

33 000 Séminaire sur l'éducation sanitaire 37

33 000 2 2 1 17 610 17 458 15 359

NUTRITION

Réunion FAO /036 sur la nutrition 35 5 000

* Somme allouée par le Conseil d'administration du VISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Bridger ordinaire

Projet
No

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de estes Prévision de dépares Nombre

de postes Prévisions de dépenses Nombre
de posted Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

U91

'110

1.151 U91

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

ASSAINISSEMENT

Groupe d'étude des normes applicables A
l'eau de boisson

MIRO

25

UNS Uss Uss Uss Uss USs

10 580 Cours pour techniciens des services des eaux 31
1 2 2 2 100 14 411 13 397 Stages pratiques de génie sanitaire 34

1 2 2 12 790 14 411 13 397

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

9 960 3900 15 000 Réunion sur l'enseignement de la médecine

AUTRES PROJETS

3 500 Utilisation médicale des radio -isotopes 32
4 300 Séminaire sur l'hygiène alimentaire et la

lutte contre les zoonoses (réunion d'orge-
nisation)

38

1 120 2 000 2 000 Documentation médicale 44

4 000 10 000 Participation A des réunions éducatives 45

Participation A des cours de formation 49 10 000

4 620 6 000 16 300 10 000

5 10 11 124 720 191 113 228 596 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 10 11 10 82 270 82 532 95 987 44 000
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BUREAU RÉGIONAL
(Voir page 290)

Personnel
L'effectif du Bureau régional inscrit au budget ordinaire comprend, en plus du Directeur régional, quarante -sept fonction-

naires dont treize de la catégorie professionnelle. En outre, neuf fonctionnaires, dont un de la catégorie professionnelle, sont
affectés à la Station d'Informations épidémiologiques de Singapour.

Huit fonctionnaires, dont deux de la catégorie professionnelle, sont rétribués sur les fonds du Compte spécial pour l'Eradi-
cation du Paludisme.

Voyages en mission

Le crédit prévu au budget ordinaire pour voyages en mission est en augmentation de $2000 par rapport à 1959. Le crédit
inscrit sur les fonds du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme est maintenu au même niveau que pour 1959.

Le Directeur régional et le Directeur des Services sanitaires ont l'intention de se rendre dans divers pays de la Région pour
conférer avec les administrations nationales sur des questions de politique générale et de programmes et pour donner des avis sur
l'exécution des travaux. Le médecin de la Station d'Informations épidémiologiques de Singapour devra assister aux réunions du
Comité de la Quarantaine internationale et le fonctionnaire de l'Information se rendra dans certains pays pour recueillir une docu-
mentation sur les projets exécutés avec l'aide de l'OMS. D'autres fonctionnaires administratifs supérieurs iront dans des pays de
la Région pour étudier les questions d'administration, de finances et de personnel liées aux opérations entreprises dans ces pays.

Autres dépenses
Les prévisions relatives aux fournitures et au matériel d'information, ainsi qu'aux services d'informations épidémiologiques

sont fixées au même niveau que pour 1959.

Services communs
Par rapport à 1959, les prévisions relatives aux services communs accusent une diminution d'environ $3000 au titre du budget

ordinaire, mais comprennent toutefois, en ce qui concerne le crédit pour frais de représentation, une augmentation qui doit per-
mettre de mieux répondre aux besoins réels. Le crédit prévu au titre du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme dépasse
d'environ $900 celui de 1959.

CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir page 292)

Personnel
Un crédit est prévu au titre du budget ordinaire pour le maintien de onze postes de conseillers régionaux (avec un service de

sténographie comprenant neuf sténodactylographes) dans les spécialités suivantes : paludisme, tuberculose, maladies vénériennes
et tréponématoses, administration de la santé publique (deux postes), soins infirmiers, éducation sanitaire de la population, hygiène
de la maternité et de l'enfance, assainissement, enseignement et formation professionnelle, statistique. Un crédit est prévu d'autre
part en 1960 pour six mois de consultant (un conseiller pour la nutrition devrait en effet prêter son concours). Six membres du
personnel, dont quatre de la catégorie professionnelle, seront rémunérés à l'aide des fonds du Compte spécial pour l'Eradication
du Paludisme.

Voyages en mission

Les prévisions relatives aux voyages en mission sont maintenues au même niveau qu'en 1959, pour le budget ordinaire comme
pour le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme. Elles permettront aux conseillers régionaux de se rendre dans différents
pays de la Région pour avoir des échanges de vues et donner des avis sur l'élaboration et l'exécution des divers projets relevant
de leur compétence.

Services communs
Les prévisions relatives aux services communs accusent, par rapport à 1959, une augmentation de $1750 pour le budget ordi-

naire et d'environ $600 pour le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme.

REPRÉSENTANTS DE ZONE
( Voir page 293)

Personnel
Un crédit est prévu pour le maintien en fonctions des trois représentants de zone, ainsi que pour trois sténodactylographes

et une dactylographe.

Voyages en mission
Le crédit pour voyages en mission est le même qu'en 1959; il permettra aux représentants de zone de se rendre dans différents

pays, en vue de maintenir la liaison avec les administrations nationales et les organismes multilatéraux et bilatéraux d'assistance
opérant dans leur zone.

Services communs
Le crédit prévu est le même que pour 1959.

1 Pour les projets relatifs au paludisme, voir annexe 4.
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AUSTRALIE

Administration de la santé publique
( Voir page 294)

Bourses d'études Australie 1
Un crédit est prévu pour l'octroi de bourses à deux fonctionnaires des services de santé publique australiens afin de leur

permettre de suivre des cours post- universitaires à l'étranger, après quoi ils reprendront leurs fonctions dans leur administration
($11 000). Ces bourses seront attribuées pour l'année universitaire débutant en septembre 1960; le Gouvernement australien
continuera à verser leur traitement aux boursiers pendant leur absence.

PROTECTORAT BRITANNIQUE DES ÎLES SALOMON

Soins infirmiers
( Voir page 294)

Enseignement infirmier Protectorat britannique des îles Salomon 3
La formation de personnel infirmier est un élément important du développement des services centraux de santé publique du

Protectorat. Un cours de trois ans pour la formation d'assistants médicaux de district a été inauguré en 1953 et une école d'infir-
mières a été ouverte en 1957. L'OMS a été priée d'envoyer, au début de 1959, une infirmière monitrice (coût évalué à $7458 pour
1960) qui collaborera pendant deux ou trois ans à l'exécution du programme en attendant que le personnel des services du Pro-
tectorat ait reçu une formation suffisante pour continuer les travaux. La livraison d'une certaine quantité de matériel et de
fournitures est également prévue ($750).

CAMBODGE
( Voir page 294)

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les tréponématoses Cambodge 8
Le projet de lutte contre les tréponématoses, entrepris par le Gouvernement en 1958, se limitera au début aux provinces limi-

trophes du Laos et de la Thaïlande, sur les territoires desquels une action contre le pian est déjà en cours. Ce projet s'inscrit dans
l'effort coordonné visant à l'éradication du pian dans l'ensemble des territoires du Cambodge, du Laos et de la Thaïlande. Un crédit
est prévu pour le maintien en fonctions du médecin chargé d'aider le Gouvernement à consolider l'action entreprise et à l'intégrer
dans les activités courantes des services sanitaires cambodgiens (coût évalué à $17 296 pour 1960). On pense que des fournitures
et du matériel seront livrés dans le cadre d'accords bilatéraux.

2. Administration de la santé publique

Centre d'enseignement de l'hygiène rurale (AT) Cambodge 9
Ce centre permettra d'organiser des stages pour des étudiants en médecine et des auxiliaires médicaux; il servira en même temps

de modèle pour les services de santé provinciaux du Cambodge et de point de départ à l'ceuvre de développement communautaire
dans la province de Kandal. Le bâtiment que l'on construit pour le Centre à Takhmau est presque achevé. Un médecin (qui prête
d'autre part son concours au Ministère de la Santé publique et enseigne la santé publique à l'Ecole royale de Médecine) participe
à l'exécution du projet depuis janvier 1957; une infirmière de la santé publique lui a été adjointe vers la fin de 1957. Il sera nécessaire
d'envoyer en 1959 une infirmière /sage- femme, qui aidera à coordonner l'activité du centre et celle des services d'accouchement
de la province, ainsi qu'un technicien de l'assainissement. Un crédit est prévu en 1960 pour ces quatre postes (coût évalué à $53 675).

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Cambodge 3
Ce projet, dont l'exécution a commencé en 1951, vise à accroître l'effectif et la qualité dés infirmières et des sages- femmes.

L'OMS maintiendra une équipe (comprenant une infirmière monitrice principale, trois monitrices de soins infirmiers généraux
et une infirmière /sage -femme monitrice) jusqu'à ce que les homologues cambodgiennes soient en mesure d'assumer des respon-
sabilités plus étendues. Cette équipe donne des directives et met au point le programme d'enseignement théorique et pratique qui
a été préparé pour a) les élèves infirmières, b) les élèves sages- femmes et c) les sages -femmes rurales; des cours de perfectionnement
pour infirmières et sages- femmes seront également institués. L'infirmière principale a pour tâche essentielle de donner des avis
au Gouvernement sur la coordination et le renforcement de tous les services nationaux d'infirmières et de sages- femmes, ainsi
que sur la formation de leur personnel. Un crédit est prévu pour le maintien en fonctions de l'équipe en 1960 (coût évalué à $58 434)
et pour l'attribution de deux bourses d'études de douze mois chacune ($9000). Le FISE et l'International Co- operation Admi-
nistration des Etats -Unis d'Amérique (ICA) ont fourni une aide pour équiper une école d'infirmières, des salles de démonstrations
et un centre de santé. L'ICA a également attribué des bourses d'études.

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT) Cambodge 4
Depuis la mise en oeuvre de ce projet en 1952, il a été créé un service de pédiatrie à l'hôpital Preah Ket Melea et des services

de protection maternelle et infantile dans trois centres de santé de Pnom -Penh. Le service de pédiatrie et l'un des centres sont
également utilisés pour des stages de médecins et d'étudiants en médecine, d'élèves infirmières et d'infirmières de la Région. Ces
services ayant été pris en charge par le Gouvernement en 1956, l'aide de l'OMS se limite à un médecin et une infirmière de la santé
publique qui poursuivront la réalisation du programme d'hygiène scolaire. Un crédit est prévu pour le maintien de ces deux postes
en 1960 (coût évalué à $29 394).

12
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5. Enseignement et formation professionnelle

Ecole royale de Médecine (AT) Cambodge 5
Depuis le début de 1956, deux chargés de cours envoyés par l'OMS - l'un pour la clinique médicale (avec spécialisation en

phtisiologie), l'autre pour l'ophtalmologie - enseignent à l'Ecole royale de Médecine. En outre, l'Organisation a fourni un chargé
de cours de radiologie pendant le second semestre de 1956 et un chargé de cours de physiologie en 1958. Des allocations ont été
accordées à dix étudiants en médecine. Afin de renforcer l'enseignement des disciplines fondamentales, on se propose en 1960
d'assurer les services de quatre consultants chargés de cours (pour l'ophtalmologie, l'anatomie, la physiologie et la biochimie)
(coût évalué à $56 812) et d'accorder des bourses d'études ($4000) au titre AT -I. Un autre chargé de cours (pour l'histopathologie)
est prévu au titre AT -II (voir annexe 3).

CHINE

1. Tuberculose
(Voir page 295)

Lutte contre la tuberculose Chine 17
En application de ce programme, plus de cinq millions d'enfants avaient été soumis aux épreuves tuberculiniques et 3 200 000

sujets à réaction négative avaient été vaccinés par le vaccin BCG à la fin de 1957. Des dispensaires antituberculeux locaux sont en
voie de création, ainsi qu'un fichier central des malades, et l'on accorde une importance particulière au dépistage. Le Gouvernement
fournit gratuitement de l'isoniazide, pendant un an au moins, à tous les sujets à crachats bacillaires. Des visiteuses d'hygiène non
professionnelles reçoivent une formation spéciale pour surveiller l'application de la chimiothérapie à domicile. Une enquête sur la
fréquence de la tuberculose dans toute l'île de Taiwan est en cours. Un consultant sera envoyé pour six mois en 1960 (coût évalué
à $7800) et on attribuera une bourse pour des études de statistique ($3500).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes Chine 1
Ce projet, dont l'exécution a été entreprise par le Gouvernement à la fin de 1953 avec l'aide technique de l'OMS et l'assistance

du FISE et d'organismes bilatéraux, s'étend maintenant à l'ensemble de l'île; il existe au total 22 centres de santé, 368 stations
sanitaires et 36 hôpitaux. On se propose d'envoyer un consultant pour six mois en 1960 (coût évalué à $7800); il aidera le Gou-
vernement à consolider l'action entreprise et, en particulier, à intensifier la lutte contre les maladies vénériennes chez les mères et
les femmes enceintes, ainsi que dans les groupes de population particulièrement exposés à l'infection. Il continuera en outre à
donner des avis au Gouvernement sur la lutte contre la lèpre. Un crédit est prévu pour des fournitures et du matériel ($250).
L'aide du FISE et des organismes d'assistance bilatérale se poursuit.

3. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre le trachome (AT) Chine 13
La campagne contre le trachome à Taiwan est l'une des plus vastes du monde; il a été formé à cette fin 365 équipes de méde-

cins et d'infirmières de stations sanitaires et 83 équipes de médecins et d'infirmières scolaires. En juin 1956, tous les écoliers, soit
plus de deux millions d'enfants, avaient été examinés et traités. Depuis lors, la campagne contre le trachome a été principalement
dirigée sur : i) les enfants commençant leur scolarité, ii) les écoliers sur le point de quitter l'école.

Des antibiotiques administrés sous diverses formes et selon différents schémas de traitement sont essayés sur des groupes
choisis d'écoliers. Dans certaines régions, les essais ont été pratiqués uniquement sur des enfants d'âge préscolaire; ailleurs, ils
ont été étendus aux contacts familiaux, et enfin, dans certaines zones, ils ont porté sur toute la population. L'analyse des résultats
obtenus devait être faite à la fin de 1958. Un crédit est prévu en 1960 pour un consultant à court terme qui donnera des avis et
une aide pour l'organisation et la continuation de la campagne (coût évalué à $2381), ainsi que pour deux bourses d'études
($9000).

b) Maladies transmises par les arthropodes (AT) Chine 32
L'Institut de Recherches sur le Paludisme de Taiwan a fait des enquêtes et des études sur les maladies transmises par les

arthropodes, en particulier sur la filariose qui règne à l'état endémique dans l'archipel des Pescadores. Une campagne d'éradication
de la filariose, qui doit s'étendre sur quatre ans, a été entreprise en juillet 1958. Un crédit est prévu en 1960 pour un consultant
qui sera chargé pendant six mois d'évaluer les progrès de la campagne (coût évalué à $7143), pour deux bourses d'études ($3000),
ainsi que pour du matériel et des fournitures ($10 000).

4. Administration de la santé publique

a) Bourses d'études Chine 28
Deux bourses sont prévues, l'une pour des études post -universitaires de santé publique, et l'autre pour un stage d'observation

dans des services de santé publique à l'étranger (coût évalué à $12 000).

b) Bourses d'études (AT) Chine 29
Diverses activités modèles tendant à la promotion de la santé ou à la prévention des maladies sont exercées à Taiwan par

l'OMS, souvent en collaboration avec des organismes d'assistance bilatérale et avec l'aide du FISE : projets pilotes, démonstra-
tions et formation professionnelle, ou encore campagnes de masse. Il est indispensable de coordonner tous ces travaux et de les
intégrer aux services réguliers de santé publique. A cet effet, un crédit est prévu en 1960 pour trois bourses d'études de l'administra-
tion de la santé publique (coût évalué à $10 700).

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (AT) Chine 6
L'exécution de ce projet, commencée en 1952, devait à l'origine s'étendre sur cinq ans, mais le Gouvernement a demandé

par la suite à l'OMS de maintenir son assistance jusqu'à la fin de 1960. Le but visé est de relever le niveau de l'enseignement et
des services infirmiers en créant une école supérieure d'infirmières rattachée à l'Université nationale de Taiwan et en organisant
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des stages de perfectionnement dans les services infirmiers. Une évaluation du programme d'études de l'Ecole doit être faite en
1960 ou 1961; elle visera i) à faire reconnaître par les universités étrangères le diplôme (B.Sc.) délivré par l'Ecole, ii) à améliorer
l'enseignement d'après les notes des élèves et les résultats obtenus par les premières promotions. Un crédit a été prévu pour main-
tenir en fonctions en 1959 l'infirmière monitrice principale et les trois autres infirmières monitrices (une pour les soins généraux,
une pour les soins psychiatriques et une pour les soins d'obstétrique et de pédiatrie). Ces quatre infirmières seront maintenues en
1960, l'infirmière monitrice d'obstétrique et de pédiatrie pendant six mois et les trois autres durant toute l'année (coût évalué à
$30 073); en outre, un consultant sera envoyé pour six mois, afin d'évaluer le programme ($7143). Deux bourses de deux ans
chacune sont prévues au titre AT -II (voir annexe 3).

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT) Chine 3

Les cours d'entretien post- universitaires organisés dans ce centre sont suivis par un nombre croissant de médecins, d'infirmières
et de sages- femmes des centres de santé et des stations sanitaires. Un institut de protection maternelle et infantile est en voie de
création. Des crédits sont prévus en 1960 pour le maintien en fonctions de l'infirmière /sage -femme envoyée par l'OMS (coût évalué
à $8852). On prévoit au titre AT -II quatre bourses d'études (voir annexe 3). Le FISE continuera à livrer des fournitures et du
matériel.

7. Santé mentale

Programme d'hygiène mentale Chine 20

Des visites de consultants à court terme, l'attribution de plusieurs bourses d'études et l'envoi d'une certaine quantité de docu-
mentation médicale ont déjà aidé le Gouvernement à renforcer le département de neurologie et de psychiatrie de l'Université
nationale de Taiwan, l'hôpital psychiatrique provincial de Shikou et le centre psychiatrique infantile de Taipeh. Ces établissements
travaillent en étroite collaboration et des plans sont en préparation pour la création d'un centre qui formerait diverses catégories de
personnel de santé mentale. Un crédit est prévu en 1960 pour une bourse d'études neurologiques de douze mois ($5000) et pour
une certaine quantité de documentation médicale ($500).

8. Assainissement

Projet de démonstrations et de formation professionnelle (AT) Chine 14

Ce projet, dont l'exécution a commencé en 1954, a pour but d'aider le Gouvernement à développer l'assainissement dans l'en-
semble de Taiwan, l'OMS envoyant un consultant en génie sanitaire, chargé de faire des études et enquêtes et de présenter des
recommandations. L'organisme officiel chargé des travaux est l'Institut de Génie sanitaire de Taïwan, créé en octobre 1955. Un
ingénieur sanitaire remplit depuis janvier 1956 les fonctions de conseiller auprès de cet institut, dont les efforts ont porté jusqu'ici
sur l'assainissement rural, l'évacuation des déchets organiques, l'hygiène alimentaire, l'hygiène scolaire et la formation de techni-
ciens de l'assainissement. Un ingénieur sanitaire a été placé en mars 1957 à la disposition de la ville de Taipeh en vue de développer
le réseau d'égouts, travail qui exigera plus de deux ans. On se propose de le maintenir en fonctions en 1960 afin qu'il dirige les
premiers travaux de construction (coût évalué à $17 381); un crédit est prévu pour l'envoi de fournitures et de matériel, notamment
d'ouvrages et revues techniques ($5000). La formation supérieure nécessaire au personnel technique ne pouvant être acquise à
Taiwan, les intéressés doivent être envoyés à l'étranger; un crédit est donc inscrit en 1960 au titre AT -II pour deux bourses d'études
(voir annexe 3)

9. Enseignement et formation professionnelle

a) Institut de la Santé publique Chine 27
Au cours de la période de trois ans qui a pris fin en mars 1958, l'Institut de la Santé publique rattaché à l'Ecole de Médecine

de l'Université nationale de Taiwan a donné dix -sept cours, de deux mois chacun, à l'intention du personnel des organismes sani-
taires locaux. L'Institut se propose d'organiser un cours post- universitaire de santé publique d'une durée d'un an, en collaboration
avec l'administration provinciale de la santé et avec une aide financière du Comité mixte de la Reconstruction rurale et de l'Inter-
national Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique. L'aménagement des stages pratiques aux niveaux universitaire
et post- universitaire est en bonne voie et l'on pense qu'il sera achevé avant l'ouverture du cours post- universitaire. L'OMS a aidé
jusqu'à présent l'Institut en accordant des bourses d'études; en 1959, elle se propose de lui envoyer un consultant en épidémiologie.

Un crédit est prévu en 1960 pour un professeur spécialiste des méthodes de santé publique, qui sera envoyé en qualité de
consultant pour six mois (coût évalué à $7800). Deux bourses de douze mois seront accordées, l'une pour l'étude des méthodes
de santé publique, l'autre pour celle de la médecine préventive et de la médecine sociale; les bénéficiaires seront des enseignants à
plein temps chargés des stages pratiques ($13 000).

b) Pédiatrie sociale (AT) Chine 33

On se propose d'envoyer à l'Université nationale de Taïwan un spécialiste de pédiatrie sociale afin de renforcer l'enseignement
donné aux étudiants par l'Ecole de Médecine et l'enseignement post -universitaire de l'Institut de la Santé publique (coût évalué
à $8725). Ce spécialiste collaborera étroitement à l'exécution du projet de protection maternelle et infantile (Chine 3).

c) Bourses d'études (radiophysique sanitaire) Chine 28

Le Gouvernement a créé un institut de médecine des radiations pour la recherche, l'enseignement et les soins; des fonds impor-
tants ont été affectés à la construction des bâtiments, à l'achat du matériel et à la rémunération du personnel. Les bâtiments prin-
cipaux sont maintenant termins. L'attribution à un médecin d'une bourse de douze mois pour l'étude de la radiophysique sanitaire
a été prévue au budget de 1958. Un crédit est proposé en 1960 pour deux autres bourses d'études sur le même sujet, l'une destinée
à un médecin et l'autre à un radiophysicien des hôpitaux (coût évalué à $9000).
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iLES FIDJI
( Voir page 296)

1. Education sanitaire de la population

Bourses d'études Fidji 4
Le Gouvernement des îles Fidji a envoyé au milieu de 1957 deux stagiaires au cours de formation en éducation sanitaire

organisé conjointement à Nouméa par l'OMS et par la Commission du Pacifique sud. Il désire maintenant faire de l'un d'eux un
éducateur sanitaire professionnel, afin de renforcer l'administration des services de santé. Une bourse de douze mois est prévue
à cette fin en 1960 pour des études d'éducation sanitaire dans une école de santé publique de l'étranger (coût évalué à $4500).
Le Gouvernement prendra à sa charge le traitement du boursier pendant la durée de ses études.

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études Fidji 4
Dans le cadre de son plan de renforcement des services de protection maternelle et infantile, le Gouvernement se propose de

donner une formation spéciale à certains éléments du personnel local. L'attribution de bourses d'études de douze mois chacune
à deux assistantes médicales (diplômées de l'Ecole centrale de Médecine de Fidji) est prévue à cette fin; elle permettra aux intéressées
de se perfectionner dans les questions de santé publique relatives à la protection maternelle et infantile et à la pédiatrie ($6000).

3. Enseignement et formation professionnelle

Ecole centrale de Médecine Fidji 2
L'Ecole centrale de Médecine de Suva forme des assistants médicaux et dentaires pour les services de santé des îles Fidji et

des territoires avoisinants du Pacifique Sud. Deux chargés de cours - l'un de physiologie et biochimie et l'autre de biologie -
ont été affectés à l'Ecole de 1955 à 1959, en vue de renforcer l'enseignement des sciences de base et de former du personnel local
appelé à remplacer l'équipe internationale, tandis que des bourses étaient attribuées à de jeunes Fidjiens pour leur permettre de
faire à l'Université d'Otago des études les préparant aux fonctions de chargés de cours de physiologie et de biologie. Le Gouver-
nement a demandé que cette aide soit prolongée jusqu'à la fin de 1960 et l'on se propose en conséquence de maintenir en fonctions
les deux chargés de cours pendant cet exercice (coût évalué à $25 341). Trois bourses sont prévues pour 1960 : une autre bourse
d'études de physiologie à un diplômé de l'Ecole, une bourse pour l'étude des méthodes d'enseignement, destinée à l'instructeur
en chef de l'Ecole des Inspecteurs sanitaires, et la bourse d'études de biologie, qui sera maintenue pendant l'année (coût total des
bourses évalué à $12 000). En outre, des fournitures seront livrées au département de physiologie et de biologie ($750).

POLYNÉSIE FRANÇAISE
( Voir page 297)

1. Tuberculose

BCG et lutte contre la lèpre Polynésie française 2
Le Gouvernement a demandé une aide pour la vaccination par le BCG de tous les habitants de moins de vingt ans. Il se pro-

pose de combiner les vaccinations par le BCG avec l'étude des relations immunologiques entre la tuberculose et la lèpre, puis avec
un programme de lutte antituberculeuse s'étendant à tout le territoire et comprenant l'hospitalisation et la chimiothérapie ambula-
toire. Un crédit est prévu en 1960 pour un consultant qui sera chargé durant six mois d'étudier la situation et de formuler des
recommandations sur les mesures à prendre (coût évalué à $7800). Le Gouvernement procurera le personnel, les locaux et les
ressources de l'Institut de Recherches médicales de Papeete.

2. Nutrition -

Enquête sur la nutrition Polynésie française 4
La malnutrition et les maladies de carence posant un important problème de santé publique, le Gouvernement a l'intention

d'effectuer une enquête qui servira de base à un programme à long terme d'hygiène alimentaire. Un crédit est donc prévu en 1960
pour un médecin consultant spécialiste des maladies de la nutrition, qui collaborera à l'enquête (coût évalué à $11 700). La FAO
et le FISE seront également invités à participer à ce projet.

HONG KONG

Administration de la santé publique
( Voir page 297)

Bourses d'études (hygiéne dentaire) Hong Kong 13
Un consultant à court terme s'est rendu à Hong Kong au début de 1956 pour aider le Gouvernement à faire le point des pro-

blèmes d'hygiène dentaire, des besoins et des ressources existants. Il a recommandé dans son rapport une utilisation plus large
des infirmières dentaires scolaires. Se basant sur cette recommandation, le Gouvernement a demandé cinq bourses d'études, de
deux ans chacune, pour la formation de ces infirmières. Deux bourses sont prévues en 1959 et deux autres ($11 000) en 1960.

JAPON
( Voir page 297)

1. Administration de la santé publique

a) Administration des hôpitaux (AT) Japon 17
Un nombre croissant d'hôpitaux font pratiquer les examens de biologie clinique et d'anatomie pathologique dans des labo-

ratoires spéciaux plutôt que dans les services cliniques; toutefois, en raison des progrès réalisés dans la lutte contre les maladies
transmissibles aiguës, on note une augmentation du travail relatif aux maladies chroniques dans les services cliniques et les labora-
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toires de biologie clinique. Un crédit est prévu en 1959 pour une bourse d'études aux Etats -Unis d'Amérique sur l'organisation, le
fonctionnement et la direction des laboratoires d'hôpitaux; une autre bourse sera accordée en 1960 pour des études sur les soins
infirmiers hospitaliers ($2900). On se propose également, au titre AT -II, d'envoyer des ouvrages médicaux (voir annexe 3).

b) Bourses d'études (activités médico- sociales) Japon 18
Un consultant à court terme avait déjà été envoyé dans le pays pour visiter les hôpitaux et les centres sanitaires et faire des

conférences à l'Institut de la Santé publique, ainsi que dans d'autres établissements qui donnent des cours de brève durée sur les
services médico- sociaux. En vue de renforcer la formation dans ce domaine et de contribuer au développement de ces services,
on prévoit une bourse pour l'étude de cette spécialité ($3500).

c) Bourses d'études Japon 18
Etant donné le progrès régulier de la santé publique, l'attention se porte davantage sur les maladies chroniques qui jouent un

rôle croissant dans la morbidité et la mortalité. Une bourse doit être accordée en 1959 pour l'étude des programmes de prévention
et de traitement des maladies cardio -vasculaires; il en est prévu une autre en 1960 pour l'étude de l'organisation de la lutte anti-
cancéreuse aux Etats -Unis, et notamment du système d'enregistrement des malades (coût évalué à $3500).

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études Japon 18
Le Gouvernement estime que les médecins japonais de la santé publique auraient intérêt à étudier l'administration des services

de protection maternelle et infantile dans d'autres pays; aussi une bourse a -t -elle été accordée à cette fin en 1958. Une autre bourse
est prévue en 1960 pour des études au Royaume -Uni et en Scandinavie ($2800).

3. Santé mentale

Institut national de la Santé mentale Japon 4
L'OMS aide depuis plusieurs années l'Institut national de la Santé mentale à renforcer ses services. Une bourse est prévue

en .1960 pour des études de psychométrie et de psychothérapie, et une autre pour l'étude du traitement des enfants retardés, notam-
ment en cas de cécité ou de surdi- mutité ($9000).

4. Assainissement

Bourses d'études (AT) Japon 19
Deux bourses sont prévues; elles porteront l'une sur l'évacuation des eaux usées et l'autre sur la pasteurisation et le contrôle

du lait et des produits laitiers ($6700).

5. Enseignement et formation professionnelle

a) Bourses d'études (contrôle des denrées alimentaires et des médicaments) (AT) Japon 19
Quelques bourses de brève durée ont été accordées à des Japonais pour, l'étude des méthodes d'essai et d'analyse utilisées pour

la standardisation et le contrôle des denrées alimentaires, des médicaments, des substances biologiques et des cosmétiques. On se
propose d'accorder trois autres bourses en 1960 pour l'étude des questions suivantes : méthodes d'essai des médicaments, exploi-
tation des laboratoires producteurs de substances biologiques et essai pratique des produits biologiques ($10 500).

b) Bourses d'études (enrichissement des denrées alimentaires) Japon 18
Le Japon, pays insulaire à population très dense, s'efforce d'accroître la production alimentaire et d'améliorer la valeur nutri-

tive des denrées produites. Une bourse est prévue pour l'étude de l'enrichissement des denrées alimentaires ($3500).

CORÉE
(Voir page 299)

1. Administration de la santé publique

a) Centre national de démonstrations et de formation professionnelle Corée 15
La mission de planification sanitaire OMS /UNKRA a recommandé que les dispensaires de santé publique soient transformés

progressivement en centres sanitaires. Le plan prévoit un total d'environ 180 centres de ce genre. La formation du personnel est
assurée par le centre national d'hygiène urbaine, mais le Gouvernement a l'intention de créer de nouveaux centres de démonstra-
tions ruraux et urbains. Un crédit est prévu en 1960 pour un administrateur de la santé publique qui sera affecté au centre national
(coût évalué à $11 237) ainsi que pour une certaine quantité de matériel et de fournitures ($1000). L'exécution de ce projet doit
s'étendre en principe sur deux ans.

b) Bourses d'études (épidémiologie) Corée 10
Afin de renforcer les services épidémiologiques, il est prévu une bourse de douze mois pour l'étude de la santé publique, avec

spécialisation en épidémiologie ($5500).

c) Bourses d'études (laboratoires de santé publique) Corée 10
Une bourse de douze mois est prévue pour l'étude des travaux de laboratoires de la santé publique ($5500).

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études Corée 10
Le Gouvernement se propose de renforcer les services de santé publique et de soins médicaux afin de faire face aux besoins

spéciaux des mères et des enfants en Corée, mais les progrès sont freinés par la pénurie de personnel qualifié. Des bourses pour
l'étude de la protection maternelle et infantile ont été accordées en 1957 et 1958 à deux médecins; une autre bourse de douze mois
est prévue pour 1960 ($5500).
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LAOS
( Voir page 300)

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les tréponématoses et hygiène rurale (AT) Laos 2

Une campagne de masse contre le pian a été entreprise en 1953 dans les quatre provinces méridionales du Laos. A la suite
d'enquêtes préliminaires effectuées en 1955 sur les maladies vénériennes, il a été décidé, en accord avec le Gouvernement, d'élargir
le projet de manière à y inclure la lutte contre ces maladies. Un sérologiste a été adjoint en juin 1957 au médecin de l'OMS pour
organiser les services de laboratoire, en commençant par Vientiane et Paksé. Des enquêtes de contrôle ont montré que la fréquence
du pian était très réduite dans la zone d'opérations. En vue de donner suite à ces travaux, d'assurer l'éradication finale du pian et
de mettre sur pied un service efficace d'hygiène rurale, le projet initial a été revisé et élargi, et transformé en un projet pilote d'hygiène
rurale utilisant des équipes sanitaires mobiles. Un crédit est prévu en 1960 pour le maintien en fonctions du médecin et du sérologiste
et pour un poste d'infirmière de la santé publique (coût évalué à $43 822). On pense que d'autres institutions procureront des
fournitures et prendront à leur charge une partie des dépenses locales.

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études (études de médecine) (AT) Laos 8

Un crédit est prévu en 1960 pour deux bourses d'études ($3500) à l'Ecole royale de Médecine de Pnom -Penh. Lorsqu'ils
auront terminé leurs études, les boursiers seront employés par l'administration nationale de la santé.

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centres de démonstrations et de formation professionnelle Laos 6
Le Gouvernement a l'intention de développer les services hospitaliers et médicaux nécessaires à la protection maternelle et

infantile et à la formation des diverses catégories de personnel correspondantes. L'équipe fournie comprend un médecin, tlne
infirmière monitrice principale, une infirmière monitrice (soins généraux) et une infirmière monitrice (santé publique /accouchements).
On se propose de la maintenir en fonctions en 1960 (coût évalué à $47 765) et d'envoyer des fournitures et du matériel ($1000).

MACAO

Assainissement
( Voir page 300)

Bourses d'études Macao I
Le quartier des affaires de Macao est fortement peuplé et il s'y pose de sérieux problèmes de logement, d'approvisionnement

en eau, d'hygiène alimentaire et d'évacuation des déchets. Deux bourses sont prévues pour des études de génie sanitaire ($7000).

MALAISIE
( Voir page 300)

1. Administration de la santé publique

Archives hospitalières (AT) Malaisie 15
Ce projet, dont l'exécution a commencé en 1956, vise à donner des conseils et une aide au Gouvernement pour la revision du

système d'archives hospitalières du service médical de la Fédération. Un spécialiste des archives hospitalières a été affecté à l'hôpital
général de Penang; on se propose de le maintenir en fonctions en 1960 (coût évalué à $9497).

2. Enseignement et formation professionnelle

a) Assistance aux établissements d'enseignement: Biologie clinique Malaisie 21

L'Institut de Recherches médicales de Kuala Lumpur est actuellement le seul établissement enseignant la biologie clinique
aux futurs pathologistes et aux techniciens de laboratoire. Il s'agit surtout en fait d'un apprentissage, car le corps enseignant n'est
pas assez nombreux pour assurer un enseignement systématique complet comprenant des cours théoriques et des démonstrations.
On se propose d'envoyer pour une année un maître de conférences de biologie clinique qui aidera à élever le niveau de l'enseigne-
ment (coût évalué à $11 237).

b) Assistance aux établissements d'enseignement : Pharmacie Malaisie 22

La formation des pharmaciens en Malaisie comprend un cours universitaire d'un an, donné à l'Ecole de Penang sous la direction
d'un chimiste pharmacien, et deux années de stage dans un hôpital. Un crédit est prévu pour l'envoi d'un maître de conférences de
pharmacie qui collaborera au développement des services pharmaceutiques en formant du personnel (coût évalué à $11 237).

NOUVELLE -GUINÉE NÉERLANDAISE
(Voir page 301)

1. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (lèpre) Nouvelle- Guinée néerlandaise 7

Le Gouvernement se propose d'intensifier la lutte contre la lèpre. Une bourse pour l'étude des méthodes de lutte est prévue
pour 1960; elle est destinée à un fonctionnaire de l'administration sanitaire (coût évalué à $2000).
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2. Soins infirmiers

Bourses d'études Nouvelle- Guinée néerlandaise 7
Une bourse est prévue pour l'étude théorique et pratique des méthodes d'enseignement infirmier (coût évalué à $3200).

3. Education sanitaire de la population

Bourses d'études Nouvelle- Guinée néerlandaise 7
Le Gouvernement, désireux de renforcer l'éducation sanitaire et de coordonner les plans élaborés dans ce domaine par les

Départements de la Santé, de l'Education, de l'Agriculture, etc., a demandé l'aide de l'OMS pour la formation d'un éducateur
sanitaire professionnel affecté au territoire. Une bourse de douze mois est prévue en conséquence pour des études d'éducation
sanitaire dans une école de santé publique des Etats -Unis ou des Philippines. Le stage du boursier doit débuter vers septembre
1960 ($5500). Le Gouvernement prendra à sa charge le traitement du boursier et les indemnités habituelles.

NOUVELLE -ZÉLANDE

Assainissement
( Voir page 302)

Bourses d'études (génie sanitaire) Nouvelle -Zélande 1
Il n'existe pas actuellement en Nouvelle -Zélande de cours supérieur de génie sanitaire. On se propose d'accorder une bourse

de douze mois pour études à l'étranger ($5500), en vue de préparer un ingénieur sanitaire principal du Ministère des Travaux publics
à recevoir des attributions plus étendues en matière de services de distribution d'eau, de réseaux d'égouts, de pollution de l'eau,
d'évacuation des déchets industriels, de pollution de l'air, etc. La bourse sera accordée pour une année universitaire d'études supé-
rieures et trois mois de voyage d'étude aux Etats -Unis d'Amérique ou au Royaume -Uni.

PAPUA ET NOUVELLE -GUINÉE

1. Tuberculose
(Voir page 303)

Bourses d'études Papua et Nouvelle- Guinée 6
Il est prévu une bourse pour l'étude de la lutte antituberculeuse (coût évalué à $3000). Cette bourse sera accordée à un fonc-

tionnaire de l'administration sanitaire du territoire, pour lui permettre de se rendre dans divers pays du Pacifique occidental et
de l'Asie du Sud -Est et de se familiariser avec l'application de méthodes efficaces de lutte antituberculeuse. Le Gouvernement
estime que les échanges de vues qui auront lieu au cours d'un tel voyage seront d'une grande utilité pour le territoire.

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études (médecine tropicale: administration) - Papua et Nouvelle -Guinée 6
On se propose d'attribuer à un fonctionnaire supérieur de l'administration sanitaire une bourse de voyage ($3000) pour

lui permettre de se rendre en Extrême -Orient, dans l'Inde et en Afrique, afin de se familiariser avec les méthodes modernes d'épi-
démiologie et d'organisation, ainsi qu'avec les études et recherches les plus récentes dans le domaine de la médecine tropicale.
A son retour, ce fonctionnaire sera mieux en mesure d'appliquer des méthodes appropriées pour combattre les maladies tropicales
dans le territoire.

3. Enseignement et formation professionnelle

a) Bourses d'études (enseignement de la médecine) Papua et Nouvelle- Guinée 6
Le Département de la Santé publique se préoccupe de plus en plus de former du personnel médical local pour les grands et

petits hôpitaux qui seront créés dans le territoire au cours des prochaines années. Il s'agit en particulier de constituer un corps
d'infirmières et d'aides- infirmiers. Le Département se préoccupe également de la formation à donner au personnel chargé des
premiers soins sur place et au personnel plus spécialisé des services paramédicaux : techniciens de radiologie et de laboratoire et
mécaniciens -dentistes.

Un crédit est prévu en conséquence ($3000) pour une bourse d'études destinée à un fonctionnaire supérieur qui aura pour
tâche d'assurer la formation du personnel local. Il étudiera les méthodes d'enseignement pratiquées dans des pays tels que les
Philippines, Bornéo et la Malaisie, ainsi que dans les territoires de l'Est africain.

b) Bourses d'études (médecine tropicale: recherches) Papua et Nouvelle- Guinée 6
Un crédit est prévu ($3000) pour une bourse de voyage qui permettra au directeur des recherches de visiter des centres de

recherches sur les maladies tropicales en Extrême -Orient, dans l'Inde et en Afrique, en vue d'établir des contacts à l'échelon supé-
rieur et d'étudier les programmes de recherches qui pourraient être entrepris avec profit dans le territoire.

PHILIPPINES
(Voir page 304)

1. Maladies endémo -épidémiques

a) Projet pilote de lutte contre la bilharziose (AT) Philippines 9
L'équipe qui avait effectué une enquête aux Philippines en 1952 ayant recommandé l'exécution d'un projet de lutte étalé sur

six ans, l'OMS a envoyé un épidémiologiste, un zoologiste et un ingénieur sanitaire qui se sont mis à l'oeuvre en 1954 avec leurs
homologues philippins pour recueillir des données et étudier l'épidémiologie de la maladie, ainsi que le comportement du mollusque-
hôte et du parasite. A la suite de ces études, des mesures de lutte ont été mises à l'essai de façon progressive et l'on estime qu'il
est désormais possible de les expérimenter sur une plus grande échelle pour évaluer les résultats et calculer les prix de revient.
L'un des buts de cet essai, qui portera sur 15 000 habitants environ de la zone de Palo à Leyte, est de mettre au point pour cette
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zone un programme général de santé publique, combinant la lutte contre la bilharziose avec des mesures destinées à combattre
d'autres maladies dues au manque de salubrité. La population participe dans une mesure croissante à l'exécution du projet, et un
comité a été constitué pour coordonner l'aide fournie par les divers ministères. On se propose de maintenir en 1960 l'équipe
comprenant le conseiller principal affecté au projet, un ingénieur sanitaire et un spécialiste de zoologie médicale (coût évalué à
$48 779).

Le Gouvernement a demandé à la FAO de lui envoyer un expert agronome qui fera une enquête préliminaire sur les incidences
agricoles du projet et organisera des essais pratiques visant à déterminer les techniques qui permettraient de contribuer à la lutte
contre la bilharziose tout en améliorant et, si possible, en diversifiant la production agricole.
b) Centre de virologie (AT) Philippines 50

Le Gouvernement a demandé une assistance pour la création d'un centre de virologie qui relèvera du service des laboratoires
de recherches de santé publique du Ministère de la Santé. Le centre regroupera les travaux des différents services actuels de virologie,
assurera des services de diagnostic de laboratoire, notamment pour le centre de renseignements sur les maladies et effectuera des
recherches en vue de déterminer et de classer les facteurs étiologiques des viroses dans le pays. Durant la période initiale (en 1960)
un virologue donnera des avis sur l'organisation et l'aménagement du centre (coût évalué à $3619).

2. Administration de la santé publique

Architecture des hôpitaux (AT) Philippines 58
Un crédit est prévu pour un médecin qui, pendant trois mois, donnera des avis au Ministère de la Santé en vue de l'établis-

sement de plans et de normes utilisables pour l'architecture des hôpitaux et prêtera son concours à la Commission ministérielle
des Bâtiments pour les questions ayant trait au programme national de construction d'hôpitaux (coût évalué à $3619 pour 1960)

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études (pédiatrie et obstétrique) (AT) Philippines 55
Une bourse est prévue ($5500) pour l'étude de l'administration et de la direction des services spécialisés de pédiatrie et d'obsté-

trique (voir aussi annexe 3).

4. Santé mentale

Services consultatifs Philippines 4
Par suite de la création d'une division de la santé mentale au sein du Ministère de la Santé qui vient d'être réorganisé, il est

nécessaire de maintenir en fonctions en 1959 l'expert qui collabore à la coordination des éléments du programme ayant trait au
placement en institution et à la santé publique et qui aide à l'établissement d'un programme de longue haleine. Les deux bourses
d'études initialement prévues pour 1959 seront par conséquent reportées à 1960. L'une de ces bourses, d'une durée de deux ans,
est destinée à un médecin des cadres supérieurs de l'administration, qui étudiera au Royaume -Uni et aux Etats -Unis les problèmes
de santé publique posés par la santé mentale; l'autre bourse, d'une durée de douze mois, est destinée à l'étude des soins infirmiers
psychiatriques dans les deux mêmes pays (coût évalué à $11 500).

5. Assainissement

a) Services consultatifs Philippines 43
La réorganisation du Ministère de la Santé a eu pour effet d'augmenter les attributions de la Division de l'Assainissement,

et l'on se propose de maintenir en fonctions l'ingénieur sanitaire qui a donné des avis au Ministère de la Santé et à l'Institut
d'Hygiène (coût évalué à $15 056 pour 1960). Des bourses sont également prévues en 1960 pour une équipe de trois ingénieurs
sanitaires qui ira étudier dans des pays de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental les méthodes et les pratiques appliquées
dans l'assainissement ($4500). Un crédit est inscrit pour des fournitures et du matériel ($1000).
b) Enseignement de la technique sanitaire Philippines 51

Les centres régionaux de formation en santé publique organisent des stages de six semaines pour former des inspecteurs sani-
taires; ceux -ci sont actuellement au nombre de 2100 dans le pays, mais l'effectif qui serait nécessaire pour un service efficace est
évalué à plus de 3000. Afin d'augmenter la compétence technique de ces inspecteurs, on se propose d'organiser un cours supérieur.
Un technicien de l'assainissement a été affecté au projet en 1958 et un crédit est prévu en 1960 pour un second technicien qui
collaborera à l'élaboration, à l'organisation et à la coordination du programme envisagé (coût évalué à $33 986 pour ces deux
postes). Ce programme sera réalisé dans deux centres qui disposeront de zones pilotes de démonstrations, notamment pour la cons-
truction et l'exploitation d'ouvrages sanitaires dans des zones rurales et semi- urbaines.

SINGAPOUR
(Voir page 306)

1. Administration de la santé publique

a) Centre de santé urbain Singapour 4
Ce centre, qui collabore avec le département de médecine sociale de l'Université de Malaisie à Singapour, est utilisé pour les

stages des étudiants en médecine, des infirmières de la santé publique, des inspecteurs sanitaires et d'autres catégories de personnel
paramédical. Le Gouvernement et l'Université financent les dépenses du centre afférentes au personnel et au matériel.
Un crédit est prévu en 1960 pour le maintien en fonctions de l'infirmière monitrice de la santé publique (coût évalué à $9344).

b) Service d'accouchements à domicile Singapour 14
Un programme de soins de post -cure et d'accouchements à domicile a été établi dans la zone urbaine de Singapour. Le Gouvernement

se propose maintenant d'étendre à partir de 1959 le service d'accouchements à domicile à l'ensemble de l'île et il a demandé l'aide
de l'OMS à cette fin. Un crédit est prévu en conséquence pour une infirmière /sage -femme monitrice (coût évalué à $9434 pour 1960).

c) Statistiques médicales (AT) Singapour 9
Le but de ce projet était de réorganiser le système d'archives hospitalières du service médical de Singapour, d'établir un pro-

gramme d'enseignement pour la formation d'archivistes locaux et d'installer ce personnel dans ses nouvelles fonctions. La réorga-
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nisation du système d'archives hospitalières étant à peu près terminée, le Gouvernement crée actuellement au Ministère de la
Santé une division des recherches statistiques chargée de coordonner et de diriger le rassemblement des statistiques sanitaires, y
compris les statistiques hospitalières, dans tout le territoire de Singapour et d'élaborer et d'analyser les données recueillies. Un
crédit est prévu pour le maintien en fonctions du statisticien médical pendant toute l'année 1959 et durant un mois en 1960 (coût
évalué à $1701 pour 1960).

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (AT) Singapour 8
Dans la phase initiale de ce projet, dont l'exécution a débuté en 1952, un service de soins post- thérapeutiques à domicile a

été organisé dans la zone urbaine de Singapour; ensuite, un service complet d'accouchements à domicile a été créé; ces travaux ont
pris fin en 1956. L'objectif actuel est d'améliorer la qualité du service infirmier en relevant le niveau de l'enseignement infirmier
normal et supérieur. En 1956, trois infirmières monitrices collaboraient au projet et une quatrième leur a été adjointe en 1957 pour
organiser la formation d'infirmières psychiatriques pleinement qualifiées. A la suite d'une étude effectuée en 1957 par deux consul-
tants, l'OMS a aidé à la mise au point d'un programme portant sur trois points : enseignement clinique destiné aux élèves infirmières;
perfectionnement des infirmières diplômées, avec cours spéciaux sur l'administration et sur d'autres activités spécialisées; renfor-
cement de l'administration des services infirmiers. Un crédit est prévu en 1960 pour le maintien en fonctions des quatre infirmières
monitrices (coût évalué à $30 179). La contribution du Gouvernement comprend notamment l'octroi de bourses d'études pour la
formation d'homologues.

TONGA
(Voir page 306)

Assainissement

Projet pilote (AT) Tonga 1
Le but du projet est d'aider à renforcer les services d'assainissement du pays. Un ethnologue a été envoyé dans l'archipel

en mars 1958, puis un ingénieur sanitaire au cours du second semestre de l'année. Ils étudieront les facteurs culturels qui peuvent
influer sur l'acceptation des méthodes sanitaires modernes par la population, dresseront des plans d'installations sanitaires pour
les zones urbaines et les zones rurales du pays, aideront à établir des programmes pilotes d'assainissement, formeront du personnel
local et collaboreront à l'établissement d'un plan d'assainissement pour l'ensemble du pays. On se propose de les maintenir en
fonctions jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué à $18 432).

TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES 'LES DU PACIFIQUE
(Voir page 307)

Administration de la santé publique

Bourses d'études Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 4
Il y a dans le territoire sous tutelle un directeur de la santé publique pour l'ensemble du territoire et des directeurs des services

de santé de district sur le plan local. Chaque hôpital de district compte un ou deux agents américains; les autres agents employés
dans les hôpitaux et dans les petites îles éloignées sont des Micronésiens. Un programme de formation a été établi pour ce personnel;
il comporte trois degrés : avant !'entrée en service; en cours de service et degré supérieur. Un crédit est prévu en 1960 pour l'attri-
bution d'une bourse à un médecin micronésien qui étudiera l'administration de la santé publique dans différents pays de la Région
(coût évalué à $3500).

VIET-NAM
(Voir page 307)

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (AT) Viet -Nam 7
L'exécution de ce projet a commencé en 1958. Un crédit est prévu en 1959 pour un médecin et une infirmière. En 1960, on se

propose de maintenir cette équipe, qui sera complétée par un spécialiste de chirurgie thoracique chargé de développer les travaux
(coût des trois postes évalué à $33 499).

2. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (épidémiologie) (AT) Viet -Nam 13
Une bourse sera accordée à un médecin administrateur pour un voyage d'étude des services quarantenaires et des services

sanitaires intérieurs au Canada et en Europe; à son retour, le boursier utilisera dans les services de santé publique du pays les
connaissances acquises par lui (coût évalué à $3500).

3. Administration de la santé publique

a) Statistiques démographiques et sanitaires Viet -Nam 11
Un crédit est prévu pour un statisticien sanitaire qui collaborera au développement du Bureau de Statistique du Secrétariat

d'Etat à la Santé (coût évalué à $12 037), ainsi que pour les fournitures indispensables à l'exécution du projet ($1000). En outre,
le statisticien donnera des cours à la Faculté de Médecine de l'Université de Saigon et à l'Ecole de Techniciens de la Santé (Viet-
Nam 10).

b) Médecine préventive Viet -Nam 14
Le Gouvernement, qui met actuellement sur pied un service de . médecine préventive, aura besoin d'un épidémiologiste pour

deux ans au moins. Ce spécialiste aidera à établir des plans de lutte contre les maladies, en particulier contre les maladies transmis-
sibles, et à intensifier l'action menée contre elles. D'autre part, il organisera le personnel du service, formera des agents et participera
aux plans de création du laboratoire central (coût du poste évalué à $12 037).

F 19
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c) Administration des hôpitaux Viet -Nam 15

Le Gouvernement étend progressivement lé réseau des hôpitaux du pays et en améliore l'administration, mais il ne dispose
pas d'un assez grand nombre de médecins possédant l'expérience nécessaire. On se propose d'envoyer, pour six mois environ,
un consultant qui donnera des avis sur l'administration des hôpitaux, sur l'uniformisation des dossiers médicaux et sur le système
d'établissement des rapports (coût évalué à $7800). Un crédit est également prévu pour l'impression de formules, de fiches modèles
et d'un manuel élémentaire ($500).

d) Bourses d'études (AT) Viet -Nam 13
Il est prévu une bourse de douze mois qui permettra à un médecin d'étudier l'administration de la santé publique (coût évalué

à $5500). A son retour, celui -ci aidera à coordonner et à unifier les travaux de l'administration nationale de la santé.

4. Education sanitaire de la population

Bourses d'études (AT) Viet -Nam 13
Un crédit est prévu pour une bourse de douze mois qui permettra à un médecin de l'administration d'aller étudier l'éducation

sanitaire à l'étranger ($5500). A son retour, le bénéficiaire participera à l'établissement et à l'exécution d'un programme national
dans ce domaine.

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstrations et de formation professionnelle (AT) Viet -Nam 3
L'exécution du plan gouvernemental de développement des services de santé publique et de soins médicaux se poursuit régu-

lièrement. Il a été créé une section de la protection maternelle et infantile au Ministère de la Santé et des services de soins médicaux
pour les mères et les enfants à Saigon, Dalat et Hué. On se propose d'utiliser ces services comme terrains de stages pour les étudiants
en médecine et les élèves- infirmières et de les coordonner avec les services de santé ruraux dont le réseau est actuellement développé
avec l'assistance de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique.

L'exécution du projet a commencé en 1954; quatre bourses d'études ont été attribuées depuis lors et deux médecins et trois
infirmières ont été envoyés en 1958. Le Gouvernement a demandé que cette équipe soit maintenue jusqu'à la fin de 1960 et qu'une
infirmière monitrice de pédiatrie vienne la compléter cette même année (coût des six postes évalués à $66 880 pour 1960). Une bourse
de douze mois pour études de pédiatrie est également prévue au titre AT -II (voir annexe 3), dans le cadre du plan de formation
des homologues nationaux qui prendront la relève après la fin de l'assistance internationale.

6. Enseignement et formation professionnelle

Faculté de Médecine de l'Université de Saigon et Ecole de Techniciens de la Santé (AT) Viet -Nam 10
Désireux d'assurer des services sanitaires aux régions rurales, le Gouvernement a demandé une aide pour un projet de formation

de techniciens de la santé, appelés à relayer les médecins dont le nombre est insuffisant. L'Université de SaIgon bénéficie actuelle-
ment d'une assistance substantielle fournie par des accords bilatéraux et les moyens d'enseignement offerts aux étudiants en méde-
cine se développent considérablement. Un crédit est prévu pour un professeur de médecine préventive qui sera attaché à la Faculté
de Médecine et donnera également des cours à l'Ecole de Techniciens de la Santé (coût évalué à $3559 pour 1960).

SAMOA OCCIDENTAL
(Voir page 308)

Tuberculose

Lutte contre la tuberculose - Samoa occidental 3
Le Samoa occidental possède déjà un petit service de lutte contre la tuberculose et il désire le développer en s'inspirant de

conceptions modernes. Un crédit est prévu en 1960 pour le maintien en fonctions du conseiller phtisiologue (coût évalua à $11 539).

PROGRAMMES INTER -PAYS
( Voir page 308)

1. Tuberculose

Séminaire sur la tuberculose WPRO 67
Le Gouvernement de l'Australie a demandé une aide pour l'organisation du séminaire sur la tuberculose qui doit se tenir à

Sydney en mai 1960 à l'occasion du congrès Asie -Pacifique sur la tuberculose. Le séminaire groupera des participants appartenant
aux pays du Pacifique occidental et de l'Asie, et le programme de la réunion prévoit la discussion des réalisations les plus récentes
en matière de tuberculose, ainsi que l'évaluation des progrès accomplis dans divers pays. Le Gouvernement de l'Australie et
l'Association nationale pour la Prévention de la Tuberculose accorderont leur patronage à ce séminaire et verseront une somme
de 4000 livres australiennes pour couvrir les frais d'organisation locaux. Un crédit est prévu pour trois consultants à court terme
(coût évalué à $3900) et pour quarante participants ($18 400).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian WPRO 22
Cette opération, commencée vers la fin de 1954, a pour but d'aider les gouvernements à organiser, dans les territoires insulaires

du Pacifique, des campagnes de masse contre le pian en vue d'aboutir, si possible, à son éradication. L'équipe (qui comprend un
médecin, un sérologiste et une infirmière administratrice) a participé aux travaux de lutte et aux enquêtes de contrôle dans les îles
Fidji, au Samoa occidental, dans le Protectorat britannique des ïles Salomon, ainsi que dans les lies Gilbert et Ellice; en 1958 -1959,
elle devait aider à organiser l'action antipianique dans le Condominium des Nouvelles- Hébrides et dans le Royaume de Tonga.
On se propose de maintenir l'équipe en fonctions en 1960 (coût évalué à $44 137) afin qu'elle puisse visiter à nouveau les territoires
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en question, où elle fera le point des résultats obtenus et donnera des avis aux gouvernements sur la consolidation de l'action
entreprise et son intégration dans l'activité courante des services de santé ruraux. Un crédit est également prévu pour une certaine
quantité de fournitures ($250). La majeure partie des fournitures et du matériel a été procurée par le FISE.

3. Maladies endémo- épidémiques

Centres de la poliomyélite WPRO 37
A la fin de 1959, le directeur de l'un des deux centres désignés par l'OMS aura visité la majeure partie des pays situés dans

le nord de la Région. Du personnel de divers pays et territoires a reçu une formation en virologie dans l'un ou l'autre centre, si
bien qu'il est possible actuellement de procéder à des échanges d'informations épidémiologiques exactes. Le centre appelé à desservir
les pays du Pacifique sud n'a pas encore été désigné, mais on pense qu'il le sera en 1959 ou 1960. Un crédit est prévu pour les voya-
ges des directeurs des centres (coût évalué à $1500), pour les fournitures et le matériel nécessaires au renforcement des centres
désignés ($500) et pour des bourses d'études ($1500).

4. Administration de la santé publique

a) Conférence et voyage d'étude sur la santé publique (AT) WPRO 45
On se propose d'inviter en 1960 de hauts fonctionnaires de la santé publique des Etats Membres représentés au Comité régional

et des territoires de ceux -ci à une conférence /voyage d'étude qui aura lieu dans deux pays de la Région et durera une quinzaine
de jours. Cette réunion itinérante devrait encourager les membres des services de santé locaux à évaluer les progrès effectués et
stimuler l'intérêt des fonctionnaires sanitaires locaux et de la population pour les questions sanitaires.

Un crédit est prévu pour les indemnités journalières et les frais de voyage de dix-huit participants ($8500), pour les hono-
raires et les frais de voyage d'un consultant pendant deux mois ($2600) ainsi que pour des fournitures, les frais d'expédition
de colis par avion et les frais de voyage et indemnités d'autres catégories de personnel ($1750). Il est prévu que les gouvernements
des pays hôtes assureront les services de secrétariat, les transports locaux, etc. et prendront à leur charge les dépenses correspon-
dantes.

b) Séminaire sur les statistiques démographiques et sanitaires WPRO 66
On se propose d'organiser en 1960 un séminaire régional sur les statistiques démographiques et sanitaires, avec une assistance

technique du Siège et peut -être la participation de l'Organisation des Nations Unies. Ce séminaire est destiné à améliorer les services
de statistiques démographiques et sanitaires de la Région et à rendre leurs travaux uniformes et internationalement comparables,
grâce à la formation complémentaire qui sera ainsi donnée à des techniciens choisis par les Etats Membres dans leurs services
nationaux. Il comprendra des conférences, des démonstrations, des travaux pratiques et des échanges d'informations sur les
méthodes permettant d'améliorer les services statistiques et la comparabilité des documents, ainsi que sur les divergences existant
actuellement dans les méthodes de rassemblement et d'élaboration des statistiques. La réunion, qui aura lieu à Manille, est prévue
pour six semaines. On espère que d'autres institutions internationales y collaboreront. Le crédit couvre les postes suivants : trois
consultants à court terme (coût évalué à $3900), participants ($19 617), fournitures et matériel ($3054) et frais de déplacement du
personnel du Siège ($3529).

e) Séminaire sur les services de laboratoires de santé publique (AT) WPRO 69
On se propose d'organiser en 1960 un séminaire dont les buts seront les suivants : d'une part, faire mieux comprendre le rôle

capital que les laboratoires de santé publique peuvent jouer dans l'action sanitaire; d'autre part, encourager la revision des principes
administratifs, favoriser une meilleure coordination entre les laboratoires, les hôpitaux et les organismes sanitaires et provoquer
un réexamen des méthodes et usages appliqués dans les laboratoires en vue de les moderniser, de les simplifier et de les développer.
Les participants seront des directeurs de laboratoire, des administrateurs de la santé publique, des épidémiologistes et des techni-
ciens de l'assainissement de la Région. Des services de consultant seront nécessaires (coût évalué à $3900) et trente -trois participants
seront invités ($21 850).

d) Conférence sur les services de santé ruraux (AT) WPRO 70
Les dix années écoulées ont vu se développer des services de santé dans les zones rurales où vit la majeure partie de la popu-

lation de la Région. Ces services ruraux emploient des catégories de personnel diverses, mais ils assurent presque tous les éléments
essentiels des soins médicaux et de la prévention, y compris l'hygiène du milieu. Ils sont financés au- moyen de fonds locaux ou
nationaux, et souvent des deux manières.

Afin d'encourager le développement de ces services fondamentaux, on se propose d'organiser une conférence qui permettra
aux participants de confronter leurs expériences et d'échanger des renseignements. La discussion, la comparaison et l'appréciation
des travaux effectués dans les différents pays et territoires représentés fourniront une base pour la planification des travaux futurs.
Des consultants spécialisés dans l'administration de la santé publique (avec expérience de l'hygiène rurale) et le développement
communautaire prêteront leur concours (coût évalué à $2600). Il y aura une trentaine de participants de la Région, comprenant
probablement des administrateurs de la santé publique, des cadres supérieurs de l'action sanitaire rurale et des membres des services
ruraux ($20 660).

e) Bourses d'études (études de médecine) WPRO 50
Afin d'accroître le nombre d'assistants médicaux dans les services de santé des territoires insulaires du Pacifique Sud, on se

propose d'accorder des bourses de cinq ans dont les bénéficiaires iront faire leurs études à l'Ecole centrale de Médecine des îles
Fidji. Les boursiers seront désignés après concours par les gouvernements intéressés et choisis dans les régions où l'on a le plus
grand besoin de ces assistants. L'exécution de ce projet doit débuter en 1958 et se poursuivre en 1960 (coût évalué à $5000 pour
1960).

5. Hygiène sociale et médecine du travail

Séminaire sur la médecine du travail WPRO 52
Par suite de l'industrialisation croissante des pays de la Région, le moment paraît venu d'organiser un séminaire sur la médecine

du travail. Celui -ci durera deux semaines et les principaux thèmes de discussion seront «l'organisation des services de médecine
du travail» et «la recherche et la formation professionnelle ». Les travaux comprendront des conférences magistrales et des dis-
cussions de groupe, avec visites d'usines. Le nombre de participants prévu est d'environ trente -cinq. On espère qu'une autre ins-
titution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies accordera son co- patronage à ce séminaire. Un crédit est proposé pour
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deux consultants (coût évalué à $5200); pour les participants, qui comprendront des fonctionnaires des ministères de la santé,
des chargés de cours des écoles de médecine et de santé publique, des médecins des services municipaux de villes industrielles et
des médecins attachés à de grandes entreprises industrielles ($10 500); et enfin pour des fournitures et du matériel ($500).

6. Education sanitaire de la population

Séminaire sur la formation en éducation sanitaire WPRO 57

On se propose d'organiser au Bureau régional de Manille un séminaire à l'intention du personnel sanitaire et de spécialistes
de l'éducation sanitaire, afin de leur permettre de procéder à des échanges de vues sur les problèmes et les pratiques de la formation
en éducation sanitaire. Ce séminaire groupera trente -cinq participants et durera environ trois semaines. Le personnel comprendra
des consultants spécialistes de l'éducation sanitaire, de l'enseignement en général et de l'enseignement de la santé publique en
particulier et, d'autre part, des fonctionnaires de l'OMS (conseillers et membres d'équipes travaillant dans la Région) et du per-
sonnel des pays participants.

Un crédit est prévu pour les postes suivants : trois consultants et des conseillers temporaires (coût évalué à $9300), trente -
cinq participants ($19 550), fournitures diverses et matériel ($1500).

7. Autres projets

Documentation médicale et matériel d'enseignement WPRO 64
Ce poste de dépenses, qui n'est lié à aucun projet particulier, vise la livraison aux Etats Membres de petites quantités de docu-

mentation, de matériel et de fournitures indispensables pour les démonstrations, l'enseignement et les études pilotes. Le crédit
prévu est de $1000.



PACIFIQUE OCCIDENTAL: RÉSUME DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Budget ordisslre

Projet
bP

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de
Nombre

postes
Prdvhdoss de dépemum Nombre

de postes Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

2 2 3 25 494 24 560 33 990 Paludisme 7 8 8 103 675 103 364 117 192 40 000 50 000 55 000

3 4 3 72 011 84 405 82 908 Tuberculose 1 7 3 14 410 28 126 33 499 32 000 34 000 39 000

7 7 6 79 885 107 807 100 117 Maladies vénériennes et trbponématoses 2 2 3 32 480 35 244 43 822 37 250 33 000 47 000

26 060 5 500 5 500 Maladies endémo- épidémiques 4 4 6 48 390 45 008 87 422 88 000 94 000 159 000

15 15 17 196 384 252 606 299 748 Administration de la santé publique 5 6 10 77 940 76 310 152 952 8 000 7 000 20 000

7 8 8 87 442 84 528 ' 103 015 Soins infirmiers 13 8 8 108 105 71 079 67 395

3 820 12 000 16 200 Hygiène sociale et médecine du travail 5 700

2 2 2 33 328 41 023 64 482 Education sanitaire de la population 1 1 11 515 9 834 5 500

6 6 6 50 908 101 561 86 208 Hygiène de la maternité et de l'enfance 8 8 9 70 760 87 720 110 626 249 000 327 000 274 000

1 1 56 900 33 071 26 000 Santé mentale

8 100 19 500 Nutrition 1 2 9 840 17 035

5 5 5 71 325 98 080 97 087 Assainissement 5 5 3 64 995 84 312 47 513

3 3 5 65 467 64 235 116 443 Enseignement et formation professionnelle 8 5 6 78 610 58 185 83 596 4 602 3 042

1 000 1 000 1 000 Autres projets

51 53 55 770 024 918 476 1 052 198 TOTAL 55 52 56 620 720 621 917 749 517 458 852 548 042 594 000

RECAPITULATION

Nombre de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960
1958 1959
US $ US $

1960

US $

51 53 55 Budget ordinaire 770 024 918 476 1 052 198
9 18 16 Compte spécial pour l'Eradloation du Paludisme* 519 610 936 592 1 481 253

55 52 56 Assistance technique 620 720 621 917 749 517
Autres fonds extra -budgétaires 458 852 548 042 594 000

115 123 127 TOTAL 2 369 206 3 025 027 3 876 968

+ Voir annexe 4.



PACIFIQUE OCCIDENTAL: BUREAU RÉGIONAL
(Voir text. k la pap 276)

Budget merles Compte spdclal pour rEradicattou du Paludisme Antra fonds extra- budgfnvea

Nombre
de pates

Présidas' dea Nombre
de posta Ptévhfons de dépasses

Nombro
posta

Prévisio de dépensesPrévisions de

195819591%0 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USI U8s U81

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

U81 U11 U88 U81 1)81 1181

1 1 1 15 000 15 000 Directeur rdgiooal 00
1 1 1 5 200 5 400 Administrateur (rapports) 92

1 1 1 3 650 3 850 Assistant d'administration Pl

1 1 1 3 540 3 660 9.crdtairs 87

STATION D' INFONIATIO S spimmloLooiposs DE
9II6AP0080

1 1 1 11 000 11 000 Mid.ain P5

1 1 1 3 683 3 683 Assistant d'administration 8010

1 1 1 3 683 3 683 Assistant technique 8010

3 3 3 7 148 7 485 Commis 95

3 3 3 4 811 5 069 Dactylographes 84

DRON ATIO1

1 1 1 8 000 8 000 Administrateur P3
1 1 1 3 080 3 200 Assistant M7

1 1 1 2 760 2 760 5.0rdta1re M4

SERVICES SANITAIRES

1 1 1 10 400 10 800 Mdd.cin- Dirooteur D1

1 1 1 7 488 7 713 Administrateur de la sand publique 84

1 1 1 3 240 3 300 8.ardtairs M6
1 1 1 2 730 2 730 Ssordtair. 16
1 1 1 2 355 2 445 Commis M5
1 1 1 1 675 1 735 Dactylographe M4

Bourses d' Studss

1 1 1 ' 3 840 3 900 Assistant technique M7

1 1 1 2 685 2 775 9.ordtairs M6

1 1 1 1 720 1 780 Dactylographe M4

SERVI ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 9 500 9 800 Administrateur P5

Administrateur P4 1 1 1 7 338 7 563
1 1 1 2 393 2 483 8.ordtaira M6

Stbnodaotylograph. 85 1 1 1 1 943 2 033

Budget .t finsnon

1 1 1 7 038 7 263 Administrateur (budget st finano.$) P3

1 1 1 6 350 640o Administrateur (finances) P2

1 1 1 3 650 3 850 Comptable Pl

1 1 1 4 020 4 020 Aid. -comptable N?

Commis (oomptabilitd) M7 1 1 1 2 850 2 970

1 1 1 4 460 4 460 Caissier 116

1 1 1 2 985 3 120 Camais (oomptabilit4) M6

Commis (budget) 116 1 1 1 2 378 2 468

1 1 1 1 942 2 033 Camais (budget) M5
Cads (budget) M4 1 1 1 1 625 1 685

3 3 3 6 035 6 155 Commis (oomptabilitd) N.

1 1 . 1 2 190 2 280 9tónodaotylogrphs M4



PACIFIQUE OCCIDENTAL: BUREAU REGIONAL (suite'

Budget ordinaire Compte spécial pour rpradication du Paludisme Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de pestes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USs USS USS U81 USS USS USS USS USS

SERVICES AOMINISTRATIFS ET FINANCIERS (suite)

Personnel

1 1 1 7 413 7 638 Administrateur P3
1 1 1 2 910 3 030 Assistant M7

Sténodaotylographe M5 1 1 1 2 280 2 280
1 1 1 1 635 1 695 Sténodaotylographe M4

Services généraux

1 1 1 6 700 6 925 Traducteur P3
1 1 1 6 000 6 200 Administrateur (serviles administratifs) P2

Administrateur (services administratifs) Pl 1 1 1 3 633 3 833
1 1 1 4 117 4 317 Traducteur Pl
1 1 1 3 630 3 750 Assistant (services généraux) M7
1 1 1 3 580 3 707 Assistant traducteur N6

Connais M6 1 1 1 2 393 2 487
1 1 1 3 000 3 000 Commis (bibliothèque) M5
1 1 1 2 760 2 760 Assistant (enregistrement et archives) 144

I

1 1 1 2 550 2 550 Commis (enregistrement et archives) 144

1 1 1 2 460 2 550 Commis (courrier) 144

4 4 4 8 070 8 400 Dactylographes M4
1 1 1 1 988 2 078 Commis (voyages) M4
1 1 1 1 740 1 800 Commis (courrier) 613

1 1 1 1 333 1 383 Commis (fournitures) M3
2 500 2 000 Personnel temporaire
18 519 18 810 Huissiers

57 57 57 226 257 239 156 244 425 Total des postes établis

v 11 s

8 8 8 7 685 24 440 25 315

12 180 11 000 13 000 En mission 1 500 1 500

Autres dépenses

2 350 2 000 2 000 Information (fournitures et matériel)
3 320 2 700 2 700 Frais de télégrammes épidémiologiques

Services commun

6 213 6 715 6 006 Services des locaux et installations 400 1 094 1 287
20 352 18 138 16 653 Autres. services 635 2 761 3 248
7 010 5 697 5 096 Fournitures et matériel 100 928 1 092

956 1 064 952 Charges fixes et créances exigibles 18 173 204
6 189 5 740 5 740 Acquisition de biens de capital 3 847 1 230 1 230

57 57 57 284 827 292 210 296 572 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 8 8 8 12 685 32 126 33 876



PACIFIQUE OCCIDENTAL : CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir texte 1 la page 276)

Budget ordinaire

-

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes

prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

Conseillers régionaux pour t

1 1 1 9 500 9 500 Tuberculose P4

1 1 1 9 500 9 500 Maladies vénériennes et tréponómatoaes P4

2 2 2 19 312 19 875 Administration de la santé publique P5

1 1 1 7 69k 7 937 Soins infirmiers P4

1 1 1 8 812 9 062 Eduoation sanitaire de la population P4

1 1 1 9 021 9 271 Hygiène de la maternité et de l'enfance P4

1 1 1 9 725 10 025 Assainissement P5

1 1 1 7 854 8 104 Enseignement et formation professionnelle P4

1 1 1 7 812 8 062 Statistique P4

Eradication du paludisme

1 1 1 8 813 9 063 Conseiller paludologue P5
Paludologue P4 1 1 1 7 979 8 229

Entomologiste P4 1 1 1 7 356 7 581
Ingénieur sanitaire P4 1 1 7 300 7 525
Assistant d'administration P1 1 1 1 3 650 3 850

Service de sténodactylographie

1 1 1 2 730 2 730 Chef de service M5
1 1 1 920 2 010 Secrétaire M5

Sténodactylographes M5 2 2 2 3 856 4 036

6 7 7 14 811 15 111 Sténodactylographes 24

18 20 20 103 8i9 117 504 120 250 Total des postes établis 5 6 6 11 265 30 141 31 221

3 600 Consultants - Honoraires

Voyages

28 080 30 500 30 500 En mission 7 010 i0 500 10 500
4 200 Consultante

Services communs

2 615 2 187 2 574 Services des locaux et installations 190 729 858
7 190 5 521 6 495 Autres services 610 1 84o 2 164
2 050 1 856 2 184 Fournitures et matériel 220 619 728
360 347 408 Charges fixes et créances exigibles 40 116 136

2 595 2 460 2 460 Acquisition de biens de capital 3 750 820 820

18 20 20 146 719 160 375 172 671 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REOIONAUX 5 6 6 23 085 44 765 46 427



PACIFIQUE OCCIDENTAL : REPRÉSENTANTS DE ZONE
(Noir texte 1 la page 276)

Budget ordinaire Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme Autres fonds extra-budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

postes
Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 -1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

us uss uSS USS USS USO USS USS USS

3 3 3 27 688 28 517 Médecine P5
1 1 1 2 112 2 179 Sténodactylographe SY4
1 1 1 1 742 1 805 Sténodactylographe T4
1 1 1 1 754 1 829 Sténodactylographe 8A5
1 1 1 1 241 - 1 316 Dactylographe SA3

1 120 1 120 Personnel temporaire

7 7 7 25 152 35 657 36 766 Total den postes établis

Yin
7 500 8 500 8 500 En mission

Services communs

1 162 1 400 1 400 Services des locaux et installations
3 358 3 300 3 300 Autres services

580 500 500 Fournitures et matériel
1 000 1 000 1 000 Aoquleition de biens de capital

7 7 7 38 752 50 357 51 466 TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE ZONE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N^

Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

de

Nombre
postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

4

1

1

1

5

1

1

1

5

USS

11 650

us

11 000

uss

11 000

AUSTRALIE
(Voir texte 3 la page 277)

AtMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études

TOTAL POUR L'AUSTRALIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

3

8

9

3

2

2

2

3

2

4

US US US USS 1.101 USS

11 650 11 000 11 000

8 192

PROTECTORAT

8 208

5 000

(2 464) (2 464) (4 928)

BRITANNIQUE DES ILES SALOMON
(Voir texte k la page 277)

° PALUDISME

Voir annexe 4

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier

TOTAL POUR LE PROTECTORAT BRITANNIQUE
DES ILES SALOMON

CAMBODGE
(Voir texte k la page 277)

PALUDISME

Voir annexe 4

5 0008 192 8 208

2 547 21 283 17 296

36 865 35 631 36 876

MALADIES VENERIRNNES ET TREPONEMATOSES4

Lutte eontre les tréponématoses

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Centre d'enseignement de l'hygiène rurale

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier

32 450 38 261 53 675

52 480 49 854 67 434



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget nedinalre

Projet
N.

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

de dépenses NombreNombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

5

1

1

1

6

1

1

1

6

us

.55 027

USS

71 177

USS

84 730

CAMBODGE (suite)

HYGIENE DE IA MATERNIIE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLLE

Boole royale de Médecine

TOTAL POUR LE CAMBODGE

Contribution du Gouvernement (estimation)

4

5

17

1

13
28

32

28
29

6

2

4

10

1

1

4

2 2

3 4

10 12

1 1

1

1 2

4 4

UsS

20 520

USS

26 741

USS

29 794

USS USS

18 000* 10 000*

USS

10 000

44 560 46 612 60 812

18 000 10 000 10 000134 395 147 245 180 757

31 100 23 348 11 300

4 280 2 381

1 500

11 381

20 143

(558 500) (598 500)

7 000 9 000

(153 500)

9 000

CHINE
(Voir texte L la page 278)

TOISERCGLOBH

Lutte contre la tuberculose
Campagne BCG

MALADIES VE>ERIE NES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre les maladies vénériennes

MALADIES E28DE40- EPIDE74QUE5

Lutte contre le trachome
Bourses d'études (maladies transmises par

les arthropodes)
Maladies transmises par les arthropodes

AIM07NLSTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Bourses d'études
Bourses d'études

Sons INFIRMIERS

Enseignement infirmier

31 100 23 348 11 300 7 000 9 000 9 000

13 230 17 108 8 050
* e

22 000 21 000
*

22 000

5 500

85 OOO 85 OOOe 150 000

5 500 4 280 3 881 31 524 85 000 85 000 150 000

3 500 12 000
10 700

3 500 12 000 10 700

33 870 41 079 37 216

Sonore allouée par le Conseil d'administration du FL9E



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA REGION

Badges ordinaire

Projet
N.

Assistance technique Autres fonds extrabudgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

2 2

s ..-

2 2 2

2 2 2

2 2 2m m

USX

12 750

USS USS

CHINE. (suite)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

e.Centre d démonstrations et de formation
professionnelle

Bourses d'études

SANIE MENTALE

Programme d'hygiène mentale

NUTRITION

Bourses d'études

ASSAINISSEMENT

Projet de démonstrations et de formation
professionnelle

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Institut de la Santé publique
Pédiatrie sociale

Bourses d'études (radiophysique sanitaire)

TOTAL POUR LA CHINE

Contribution du Gouvernement (estimation)

3

28

20

30

14

27
33
28

4

4

2

4

1 1 1

1 1 1

2 1 1

1

1

8 7 9® m

USS

14 280

USS

8 992

USS

8 852

R o

USS USS

si
43 000° 33 000

USS

33 000°

12 750 14 280 8 992 8 852 43 000 33 000 33 000

11 800 5 500 5 500

33 280 22 048 22 381

157 000 148 000 214 000

5 500

11 360

5 500

13 300 20 800

9 000

8 725

16 860 13 300 29 800 8 725

91 240 68 256 66 650 85 710 76 000 119 398-_

4 500

-. -.
(579 398) (374 274) (824 006)

ILES FIDJI
(Voir texte A la page 280)

EDUCATION SANITAIRE DE IA POPULATION

Bourses d'études

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L 'ENFANCE

Bourses d'études

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Ecole centrale de Médecine
Bourses d'études (bibliothéconomie médicale)

TOTAL POUR LES 1:IES FIDJI

Contribution du Gouvernement (estimation)

6 00o

30 510
300

25 235 38 091

30 810 25 235 38 091

30 810 25 235 48 591

(44 280) (56 607) (2 277)

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N^

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

prévisions de dé penses Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US3 USS U51

7 800

POLYNÉSIE FRANÇAISE
(Voir texte h la page 280)

TUBERCULOSE

BCG et lutte oontre la lhpre

NUTRITION

Enqu8te sur la nutrition

TOTAL POUR LA POLYNESIE FRANCAISE

HONG KONG
(Voir texte h la page 280)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (hygiène dentaire)

TOTAL POUR HONG KONG

JAPON
(Voir texte h la page 280)

TUBERCULOSE

Bourses d'études (ergothérapie des tuberculeux)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Administration des hSpitaux
Bourses d'études (statistiques démographiques

et sanitaires)

Bourses d'études (activités médico- sociales)
Bourses d'études

2

13

19

17

19

18

18

US US US1' US3 USS US

11 700

19 500

8 400 5 500 11 000

8 #00 5 500 11 000

3 500

3 500

2 800

3 870 2 900

2 700

2 900

7 000 3 870 5 600 2 900



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

vus USS uss usa USS USS USS USS USS

JAPON (suite)

SOINS INFIRMIERS

1 16 900 Enseignement infirmier 14

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

3 500 Bourses d'études (maladies cardio -vasculaires) 18

Bourses d'études (cancer) 19 2 700

3 500 2 700

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

5 500 Bourses d'études 18

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Enfants diminués 12 000 11 000 10 000

3 500 Bourses d'études (enfants diminués) 1

3 000 2 800 Bourses d'études 18

3 000 3 500 2 800 12 000 11 000 10 000

SANTE MENTALE

1 000 4 500 9 000 Institut national de la Santé mentale 4

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études 19 3 700 6 700

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Institut de la Santé publique 10 1 4 580

Bourses d'études (contrdle des denrées alisen-
taires et des médicaments)

19 10 500

3 000 Bourses d'études (toxicité des insecticides) 18

430 Bourses d'études (gestion des banques du sang) 18

3 500 Bourses d'études (drogues engendrant l'accou-
tumance)

18

3 500 Bourses d'études (souches d'animaux de labora-
toire)

18

3 500 Bourses d'études (enrichissement des denrées
alimentaires)

18

3 430 7 000 3 500 1 4 580 10 500

1 24 330 24 000 22 300 TOTAL POUR LE JAPON 1 11 250 12 000 20 100 12 000 11 000 10 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (50 000) (972) (972)

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA REGION

Bodgd ordinaire

Ne

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
Prévisions de dépenses

de postes
Prévisions de dépenses

de postes
Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 . 1960

VSS US USS USS USS US US USS US3

COREE
(Voir texte b la page 281)

PALUDISME

2 500 Voir annexe 4

TUBERCULOSE

Bourses d'études 11 3 000

MALADIES EMDEI9O- EPIDEMIQUES

1 800 Lutte contre les parasitoses 14

3 500 Bourses d'études (parasitoses) 10

3 500 Bourses d'études (lèpre) 10

5 300 3 500

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 12 237 Centre national de démonstrations et de forma-

tion professionnelle

15

6 100 Bourses d'études 10

5 500 Bourses d'études (épidémiologie) 10

5 500 Bourses d'études (laboratoire de santé publique) 10

Bourses d'études 11 4 000

6 100 23 237 4000

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Bourses d'études (assurance- maladie) 11 3 000

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

5 500 Bourses d'études 10

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Formation de sages- femmes 20 000

5 000 5 500 Bourses d'études 10

5 000 5 500 20 000

SANTE MENTALE

5 500 Bourses d'études 10

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (pharmacie) 11 2 500

18 900 14 500 28 737 TOTAL POUR IA COREE 12 500 -
20 000

s.= e
- v ®v _..m' 'ma0- Contribution du Gouvernement (estimation) (19 000) (10 000) (50 000)



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Badgel ordiaalro

Nombre
de paces PrévWom de dé(aere

1958 1959 1960 1958 1959 1960

Projet
N.

Assistance technique Autres fonds extra :budgétaircs

Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

4 4 4

4 4 4

=NNE Mi. MEIN

US

9 077

9077

4 000

US US

44 645 48 765

44 645 48 765

r

7 000

7 000

11 527

LAOS
(Voir texte 3 la page 282)

MALADIES VENEAIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre lea tréponématoses et bygi bne
rurale

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (études de médecine)

HYGIENE DE LA MATEANITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle

TOTAL POUR LE LAOS

Contribution du Gouvernement (estimation)

MACAO
(Voir texte A la page 282)

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études

TOTAL POUR MACAO

MALAISIE
(Voir texte d la page 282)

Voir annexe 4

PAL.UDISME

TUBEJ2CUI.0.SE

Lutte contre la tuberculose

2 2 2 3 32 480 35 244 43 822

8 3 000 3 500

6

2 2 3

1

10 1

35 480 35 244 47 722

3 566

BSI

(25 000) (20 000)



ó
PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de pesta Prévisions de dépeints Nombre

de postes
Prévisions de dépenses

Nomdépeints

de pates Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

2 1

2 1

1

2

2 1 3

uns

19 190

U51

5 604

U51

MALAISIE (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Centre d'enseignement de l'hygiène rurale
Administration des h8pit.ux
Archives hospitalières
Centres de sand ruraux

SOINS INPIP?IERS

Enseignement intimider

NUTRITION

Esqu8te sur la nutrition

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Assistanoe aux établissements d'enseignements
Biologie olinique

Assistions aux établissements d'enseignement:
Pharmacie

Bourses d'études (physiothérapie)

Bourses d'études (radiographie)

TOTAL POUR LA MAIALSIE

Contribution du Gouvernement (estimation),

9
14

15

1

12

21

22

19

19

7

7

7

1

1

2

4

1

7

1

1

2

2

5

1

1

1

U88

10 190

13 360

1/88

8 645

9 804

U81

9 497

U83 use

8 000 7 000

Use

20 000

19 190 5 604 23 550 18 449 9 497 8 000 7 000 20 000

11 237

11 237

29 130 '

8 000 7 000 20 000

9 840 17 035

6 000

3 000

22 474 9 000

23 190 5 604 34 001 71 52o 39 050 9 497

4 400

(49 928)

22 000 32 000

(237 789)

25 000

NOUVELLE- GUINÉE NÉERLANDAISE
(Voir texte è la page 282)

PALUDISME

Voir annexe 4

2 000

MALADIES ENIEN3- EPIDEQQUE9

Bourses d'études (lèpre)

SOINS INFIRMIERS

Bourses d'études

EDOCATION SANITAIRE DE Li POPULATION

Bourses d'études

3 200

5 500

Sosera allouée per le Conseil d'administration du PISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique Antres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre

de postes
Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS

2 600

USS

NOUVELLE-GUINÉE NÉERLANDAISE (suite)

HYGIENE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Protection maternelle et infantile

NUTRITION

Bourses d'études

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études (génie sanitaire)

TOTAL POUR LA NOUVELLE -GUIIlER NEERIANDAISE

Contribution du Gouvernement (estimation)

7

7

1

1

1

1

USS USS USS U51 USS

0
3 000 5 000

USS

5 000

25 000 37 000 30 000

5 500

4 400 8 100 10 700

5 500

(213 158) (332 250) (9 750)

NOUVELLE-CALÉDONIE

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études

TOTAL POUR LA NOUVELLE -CALLEDONIE

NOUVELLE- ZÉLANDE
(Voir texte h la page 283)

SOINS INFIRMIERS

Bourses d'études

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études (génie sanitaire)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (physiothérapie)

TOTAL POUR LA NOUVELLE- ZEIANDE

Contribution du Gouvernement (estimation)

5 500

-

3 500

3 200 5 500

3 200

9 900 5 500

(4 200)

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 19581959 1960 1958 1959 1960

US S

4 500

US I UNS

MUE

ADMINISTRATION DE IA SANIE PUBLIQUE

Bourses d'études

TOTAL POUR NIUE

BORNÉO DU NORD

PALUDISME.

Voir annexe 4

1

6

6

6

6

2

2

3

3

3

3

USS US S. USS USS USS USS

4 500

27 170 25 733 29 873 18 000* 18 000° 30 000

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Proteeticn maternelle et infantile

TOTAL POUR LE BORNEO DU NORD

Contribution du Gouvernement (estimation)

27 170 25 733 29 873

13 000* 9 000 6 000*

31 000 27 000 36 000

3 500 3 000

(60 000) (102 000)

-

PAPUA ET NOUVELLE- GUINÉE_
(Voir texte A la page 283)

TUBERCULOSE

Bourses d'études

MALADIES ENDEMO -EPID 9IQUES

. Bourses d'études (lbpre)

ADMINISTRATION DE IA SAUTE PUBLIQUE

Bourses d'études (médecine tropicale s

administration)

Bourses d'études

3 500

3 500

3 000

3 500 3 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordlsulre

Projet

N.

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes

- Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uss USS

3 800

USS

PAPUA ET NOUVELLE-GUINÉE _ (suite)

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études (enseignement de la médecine)

Bourses d'études (médecine tropicale s rectum-

ches)

TOTAL POUR PAPUA ET LA NOUVELLE- GUItEE

Contribution du Gouvernement (estimation)

6

6
6

17

54

15

9

50

54

49

58
54

3

3

3

3

3
1

4

1

1

uss us uss uss uss

(6 272)

25 000

Uss

(10 976)

30 000

3 000
3 000

6 000

7 000 7 300 12 000

3 500

44 110 41 127 48 779
3 619

(2 688)

25 000*

PHILIPPINES
(Voir texte h la page 283)

TUBERCULOSE

BCG s Démonstrations et formation profession-
nelle

Bourses d'études

MALADIES VEtERIENNES ET TREPO[EMATOSES

Lutte contre le pian

MALADIES ENEEMO- EPIDEMIQUES

Projet pilote de lutte contre la bilharziose
Centre de virologie
Bourses d'études (chirurgie orthopédique de la
poliomyélite)

Lutte contre la lèpre

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Architecture des h8pitaux
Bourses d'études

3 500 25 000 25 000 30 000

5 500

5 500

12 000
r

12 000 5 000

3 000 9 000 9 000

11 000 44 110 41 127 52 398 3 000 9 000 9 000

5 500

3 619

5 500 3 619

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N^

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de portes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes
Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1 1

1 1
1 1

2 2

3 3

m

1

2

3

3

118$ USS

3 500

USS

PHILIPPINES (suite)

SOINS INFIRMIERS

Formation de sages- femmes
Bourses d'études (infirmières et sages - femmes

de la santé publique)

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Bourses d'études (hygiène industrielle)

HYGIENE DE LA MATERNIIE ET 1E L'ENFANCE

Services de protection maternelle et infantile

et formation professionnelle
Bourses d'études (pédiatrie et obstétrique)

SANIE MENTALE

Services consultatifs

ASSAINISSEMENT

Services consultatifs
Enseignement de la technique sanitaire

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Université des Philippines

TOTAL POUR LES PHILIPPINES

Contribution du Gouvernement (estimation)

29

54

54

40

55

4

43

51

12

1

1

2

6

3

3

2

5

3

3

5

3

3

USS

14 080

US USS USS USS

150 000
Y

208 OOÓ

US

150 000

3 500 14 080

3 500

5 500

30 380 16 271 11 500

5 500 150 000 208 000 150 000

9 280 9 073 4 602 3 042

8 370
13 930

21 844
14 773

20 556

33 986

22 300 36 617 54 542

63 680 68 888 66 042 67 470 50 200 61 517 194 602

(293 707)

257 042 194 000

39 640 42 000 45 443

(76 350) (55 700)

SARAWAK

PALUDISME

Voir annexe 4

TOTAL POUR LE SARAWAK

Contribution du Gouvernement (estimation)

39 640 42 000 45 443ama
(250 000) (250 000) (250 000)

r
Sonore allouée par le Conseil d'administration du PISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Badges ordinaire

Projet

N^

Assistance technique Antres fonds extra -budgétaires

Nombre -

de postes
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

de dépenses
NombreNombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

2 1 1

1 1 1

3 2 2

3 2 2

aÇi üv sII-

i m
-e

USS

20 682
1 488.

USS

14 969

9 980

VSI

9 344

9 434

SINGAPOUR
(Voir texte h la page 284)

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Centre de santé urbain

Servions d'accouchements h domicile

Statistiques médicales

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Université de Malaisie

TOTAL POUR SINGAPOUR

Contribution du Gouvernement ( estimation)

4
14

9

8

2

3

5

1

1 1 1

1 1 1

4 4 4

1

6 5 5

2 2 2

2 2 2

USS

15 070

VSI

10 000

USS

1 701

USS USS USS

22 170 24 949 l8 778 15 070 10 000 1 701

22 170

sIIV=.3SS6

24 949 18 778

31 025 30 000 30 179

11 190

57 285 4o 000 31 880

y--®
............

4 500

(546 884) (569 722) (200 000)

TIMOR

PALUDISME

Voir annexe 4

TOTAL POUR TIMOR

TONGA
(Voir texte h la page 285)

ADMINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Etude des relations entre la mère et l'enfant

ASSAINISSEMENT

Projet pilote

TOTAL POUR TONGA

Contribution du Gouvernement (estimation)

4 500

2 900

18 865 20 514 18 432

1 000

1 000 2 900 18 865 20 514 18 432

(42 000) (42 000)



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N^

Aseistasce technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

prévisions de dé osesPe
Nombre
de postes

Prévisions de dépens«
Nombre
de postes

Prévisions dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

1

1

1

2

2

USO USS 118$

TERRITOIRE

3 500

SOUS TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE
(Voir texte 1 la page 285)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études

TOTAL POUR LE TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES
ILES DU PACIFIQUE

Contribution du Gouvernement (estimation)

4

7

13

11

14

15

13

13

3

9

10

1 2

5 5

5 5

6 7

s s

3

6

6

1

10

USO

11 610

Uns USO

m

USS USS USS

3 500

13 037
12 037

8 300

21 560 33 499

10 000

20 000

20 000.

11 000

(3 500)

20 000

20 000

VIET -NAM
(Voir texte 1 la page 285)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Bourses d'études (épidémiologie)

ALMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Statistiques démographiques et sanitaires
Médecine préventive
Administration des hôpitaux
Bourses d'études

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstrations et de formation pro-
fessionnelle

Protection maternelle et infantile

Maternité Tudu
Hôpital d'enfants

ASSAINISSEMENT

Services consultatifs

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Faculté de Médecine de l'Université de Saigon
et Ecole de Techniciens de la Santé

TOTAL POL7i LE VIET -NAM

Contribution du Gouvernement (estimation)

3 500

5 500

33 374 5 500

17 860 22 641

5 500

35 960 51 99T

-

66 880

35 960 51 987 66 880 10 000 51 000 40 000

3 559

10 000 51 000 40 00017 860 22 641 33 374 47 570 73 547 118 438

(28 360) (25 160) (40 622)

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N^

Assistance technique Autres fonde extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS Uss Us US USS USS - ' US USS USS

SAMOA -OCCIDENTAL
(Voir texte à la page 286)

TUBERCULOSE

1 1 21 327 11 539 Lutte contre la tuberculose 3

1 1 21 327 11 539 TOTAL POUR LE SAMOA OCCIDENTAL

PROGRAMMES INTER -PAYS
(Voir texte k la page 286)

WPRO

TUBERCULOSE

1 875 Inspection des laboratoires producteurs de BCO 30 r

7 500 4 400 Cours d'entretien pour assistants médicaux 35

2 000 Conférence sur la production de vaccin 56

22 300 Séminaire sur la tuberculose 67

7 500 8 275 22 300

MALADIES VENERIENNES ET TREPONFMATOSES

6 040 Séminaire sur la lutte contre les maladies

vénériennes
5

3 3 3 35 040 44 572 44 387 Lutte contre le pian 22 3 250 20 000

3 3 3 41 080 44 572 44 387 3 250 20'000

MALADIES ENDEMO- EPIDEAIIQUES

760 2 000 3 500 Centres de la poliomyélite 37

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Conférence et voyage d'étude sur la santé

publique

45 1 12 870

22 350 Séminaire sur la senté publique vétérinaire 53
31 450 Séminaire sur l'hygiène dentaire 63

30 100 Séminaire sur les statistiques démographi-

sues et sanitaires

66

Séminaire sur les services de laboratoires
de santé publique

69 1 25 750

Conférence sur les services de santé ruraux 70 1 23 260

4 900 7 500 5 000 Bourses d'études (études de médecine) 50

4 900 61 300 35 100 3 61 860

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique Autres fonds entra- budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 - 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

3 3 3

USS

3 820

uss

5 000

uaS

16 200

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Séminaire sur la médecine du travail
Bourses d'études (hygihne industrielle)

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Cours de formation professionnelle
Séminaire sur la formation en éducation

sanitaire

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Conférence sur les soins de maternité

SANTE MENTALE

Séminaire sur la santé mentale familiale

ASSAINISSEMENT

Séminaire de zone sur l'assainissement
Séminaire régional sur la formation profee-

eionnelle du personnel d'assainissement
Bourses d'études (plane de réseaux d'égouts)

AUTRES PROJETS

Documentation médicale et matériel d'ensei-

gnement

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS

WPRO

52
50

38
57

43

60

31
58

62

1

1

1

1

2

- 1

1

2

2

3 3

USS

11 515

uss

9 834

USS USS USS

3 250

USS

20 000

3 820 5 000 16 200

30 350

30 350 11 515 9 834

31 810

12 850

'

38 050

13 720 1 300

6 750

6 750 12 850 38 050

1 000 1 000 1 000

24 365 47 884 61 86079 530 155 257 152 837



310 ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES'

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Equipe consultative (tréponématoses) Interrégional 51
Une équipe comprenant un médecin, un technicien de laboratoire et un infirmier de la santé publique (coût évalué à $41 876)

continuera d'aider les administrations sanitaires de plusieurs pays d'une même Région à réaliser progressivement l'éradication
du pian, dans le cadre de leurs programmes de santé publique. Des moyens de transport et du matériel sont prévus pour cette
équipe ($5000).

(Voir page 313)

2. Maladies endémo- épidémiques

a) Equipe consultative (bilharziose) Interrégional 52
L'extension des travaux d'irrigation dans diverses Régions risque d'accroître la fréquence de la bilharziose, ce qui entraverait

le développement économique et social. Un épidémiologiste et un ingénieur hydraulicien continueront à rechercher quels sont les
systèmes d'aménagement des canaux et des réseaux d'irrigation qui permettent le mieux de prévenir l'extension de la maladie
(coût des deux postes évalué à $31 620). Des moyens de transport et du matériel sont prévus ($3000).

b) Equipe consultative (lèpre) Interrégional 54
Il est indispensable d'effectuer des enquêtes statistiques et épidémiologiques pour évaluer les progrês des opérations entreprises

contre la lèpre ou déterminer le moment où il conviendrait de modifier les méthodes en usage, mais à l'heure actuelle les rensei-
gnements relatifs aux opérations sont insuffisants et ne sont pas toujours comparables. Aussi un crédit est -il prévu ($33 757) pour
qu'un léprologue et un statisticien, munis de l'équipement nécessaire puissent, se rendre sur les lieux d'exécution de divers projets.

c) Cours sur la lèpre (AT) Interrégional 55
Le recrutement de personnel pour les services antilépreux se heurte à de grandes difficultés dans plusieurs pays des Régions

de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental; on se propose en conséquence d'organiser un cours
destiné à des médecins de ces Régions (coût évalué à $32 700).

d) Cours sur le trachome (AT) Interrégional 56
Dans les différents pays, il existe peu d'ophtalmologistes suffisamment familiarisés avec le problème du trachome et en par-

ticulier avec les techniques de recherches épidémiologiques et l'organisation de la lutte antitrachomateuse. Le cours prévu, organisé
à titre d'essai, inaugurera une série de cours interrégionaux ouverts aux spécialistes de toutes les Régions (coût évalué à $27 800).

e) Cours sur l'onchocercose (AT) Interrégional 57
Peu d'ophtalmologistes connaissent assez bien les lésions oculaires dues aux onchocerques pour pouvoir mener dans les

régions intéressées des enquêtes préliminaires à l'application de mesures de lutte contre l'onchocercose. On se propose donc d'or-
ganiser un cours sur cette maladie à l'intention des Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale (coût évalué à $18 400).

f) Affections diarrhéiques (AT) Interrégional 58
Tout en reconnaissant que les affections diarrhéiques sont un important facteur de mortalité et de morbidité infantiles, les

administrations sanitaires de nombreux pays ne sont pas en mesure de déterminer l'ampleur du problème, faute de données sur
les agents pathogènes spécifiques. On se propose de maintenir en fonctions pendant un an l'épidémiologiste et le technicien de
laboratoire (coût évalué à $29 060) qui sont chargés de faire connaître les méthodes épidémiologiques et les mesures préventives
et curatives les plus récentes. Des moyens de transport et du matériel sont prévus pour cette équipe ($5500).

g) Cours sur la production de vaccin antivariolique desséché Interrégional 73
Afin d'aider les pays à améliorer leurs méthodes de production de vaccin antivariolique desséché, on se propose d'organiser

un cours sur ce sujet. Un crédit est prévu pour des consultants (coût évalué à $2600), les participants ($13 000), du personnel
temporaire ($2000) et les fournitures indispensables ($2400).

h) Conférence sur la variole Interrégional 74
On se propose d'organiser une conférence sur l'amélioration et la coordination des programmes antivarioliques dans l'Asie

du Sud -Est, dans les parties de la Région de la Méditerranée orientale où la situation épidémiologique est analogue et dans les
péninsules indochinoise et malaise de la Région du Pacifique occidental. Un crédit est prévu pour deux consultants (coût évalué
à $2600), les participants ($10 000), du personnel temporaire ($3300) ainsi que pour des fournitures et du matériel ($2500).

3. Santé mentale

Conférence sur les techniques d'enquête épidémiologique concernant les troubles mentaux Interrégional 75
On se propose d'organiser, en collaboration avec des gouvernements et des organisations non gouvernementales nationales

et internationales, une conférence sur les techniques d'enquête par sondage concernant l'épidémiologie des troubles mentaux. Un
crédit est prévu pour des consultants (coût évalué à $2600), les participants ($13 000), du personnel temporaire ($1400) et
du matériel et des fournitures ($1000).

1 Pour les projets relatifs au paludisme, voir annexe 4.
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4. Enseignement et formation professionnelle

Séminaire sur l'emploi des radio -isotopes en médecine Interrégional 76
On se propose d'organiser en 1960 un séminaire sur une question concernant l'emploi des radio -isotopes en médecine ou

sur la protection contre les radiations. Il est encore trop tôt pour qu'on puisse en fixer le sujet exact, mais celui -ci pourrait être
par exemple : les radio -isotopes dans le diagnostic des affections cardio -vasculaires, le traitement des tumeurs malignes. par les
colloïdes radioactifs, ou bien tel ou tel aspect de l'incidence des radiations sur la santé. Il est possible que l'Agence internationale
de l'Energie atomique accorde son co- patronage à ce séminaire. On pense qu'il y aurait de trente à quarante participants, dont
seize invités par les institutions organisatrices, tandis que les autres seraient envoyés par les pays intéressés. Un crédit est prévu
pour huit participants (coût évalué à $8000) ainsi ainsi que pour des fournitures et d'autres services ($1500).

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
( Voir page 314)

Administration de la santé publique

a) Liaison avec le FISE
On se propose de maintenir en fonctions à Bangkok, New York et' Paris les conseillers médicaux chargés d'assurer la liaison

avec les bureaux régionaux et le Siège du FISE (coût évalué à $78 251). Un crédit est prévu pour les frais de secrétariat ($18 355),
ainsi que pour les voyages en mission des conseillers de Bangkok, New York et Paris ($20 000 au total), lesquels se rendront,
suivant les besoins, aux Sièges de l'OMS et du FISE, dans les bureaux régionaux et sur les lieux d'exécution de projets bénéficiant
d'une aide conjointe du FISE et de l'OMS.

b) UNRWA (personnel de santé publique)
On se propose de maintenir en fonctions le personnel (un administrateur de la santé publique et une infirmière de la santé

publique) chargé de la direction technique générale du programme sanitaire appliqué par l'Office de Secours et de Travaux des
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine (coût évalué à $28 239).

c) Programmes généraux de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines social et économique
La mise en oeuvre de ces programmes (développement communautaire, industrialisation, urbanisation, logement, etc.) fait

l'objet de consultations suivies avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées, conformément
aux différentes résolutions adoptées à ce sujet, en particulier les résolutions du Conseil économique et social 496 (XVI) de juillet
1953 et 627 (XXII) d'août 1956, sur l'action pratique concertée dans le domaine social, et 618 (XXII) d'août 1956 sur l'indus-
trialisation, la résolution 1042 (XI) de la onzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le programme à Iong terme
de développement communautaire, et la résolution WHA10.39 de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé sur les programmes
généraux. Un crédit est prévu pour des consultants qui seront chargés de collaborer à des études, d'assister à des réunions, de
participer à des missions d'enquête, etc. (coût évalué à $14 300) et pour des fournitures ($700).

13



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
-

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US USS USS USS US USS USS LIS USO

RÉSUME

At,Tiv 12x3 INTliRAEGIONALES

16 16 16 216 800 228 216 232 340 Paludisme

3 3 43 436 46 876 Maladies véndriennes et tréponématoses
2 4 95 050 48 632 106 777 Maladies enddmo- dpidémiques 2 2 31 127 113 460

Administration de la santé publique 45 000
15 500 Soins infirmiers

18 000 Santé mentale
27 900 15 000 Assainissement

16 500 9 500 Enseignement et formation professionnelle

16 21 23 339 750 367 284 413 493 TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 2 2 45 000 31 127 113 460

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

1 1 1 16 600 13 656 12 768 Paludisme
10 10 10 137 000 159 446 159 845 Administration de la santé publique

Hygiéne de la maternité et de l'enfance 1 1 1 12 850 13 130 13 480
Autres projets 9 10 10 46 200 52 350 53 214

TOTAL POUR LA COLLABORATION AVEC D'AUTRES
11 11 11 153 600 173 102 172 613 ORGANISATIONS 10 11 11 59 050 65 480 66 694

TOTAL POUR LES ACTIVITÉS INTERREGIONALES
27 32 34 493 350 540 386 586 106 ET AUTRES 2 2 45 000 31 127 113 460 10 11 11 59 050 65 480 66 694

RECAPITULATION

Nombre de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960
US $ US $ US $

27 32 34 Budget ordinaire 493 350 540 386 586 106

5 55 35 Compte spécial pour 1'Eradioation du Paludisme+ 538 270 725 438 1 330 499
2 2 Assistance technique 45 000 31 127 113 460

10 11 11 Autres fonds extra -budgétaires 59 050 65 480 66 694

42 100 82 TOTAL 1 135 670 1 362 431 2 096 759

+ Voir annexe 4.



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS US USS USS USS

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES
(Voir texte h la page 310)

PALUDISME

16 16 16 216 80Q 228 216 232 340 Voir annexe 4

MALADIES VENEBRIENNES ET TREPONEMATOSES

3 3 43 436 46 876 Equipe consultative (tréponématoses) 51

MALADIES ENDEMO -EPIDEMIQUES

23 600 Cours sur les techniques des laboratoires de
santé publique appliquées aux maladies h
virus et à rickettsies

35

2 2 8 750 32 632 34 620 Equipe consultative (bilharziose) 52

31 200 Cours interrégional sur la bilharziose 17
31 500 Conférence sur la lèpre 41

2 16 000 33 757 Equipe consultative ( lèpre) 54

Cours sur la lèpre 55 32 700
Cours sur le trachome 56 27 800

Cours sur l'onchocercose 57 18 400
Affections diarrhéiques 58 2 2 31 127 34 560

20 000 Casa as la prolo on ds vaccin antivariolique sec 73
18 400 Conférence sur la variole 74

2 4 95 050 48 632 106 777 2 2 31 127 113 460

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Voyage d'étude 45 000

SOINS INFIRMIERS

15 500 Conférence sur les programmes d'enseignement
infirmier supérieur

60

SANIE MENTALE

18 000 Conférence sur les techniques d'enquête épi-
démiologique concernant les troubles
mentaux

75

ASSAINISSEMENT

15 000 Réunion interrégionale sur la distribution
d'eau dans les villes

61

27 900 Symposium sur la résistance des insectes aux

insecticides

44

27 900 15 000



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes

Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS US USS USS US$ US USS US$

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES (suite).

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

16 500 Séminaire sur les problèmes de santé publique
que pose l'évacuation des déchets radio-
actifs

62

9 500 Séminaire sur l'emploi des radio -isotopes en
médecine

76

16 500 9 500

16 21 23 339 750 367 284 413 493 TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREOIONALES 2 2 45 000 31 127 113 460

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
(Voir texte b la page 311)

PALUDISME

1 1 1 16 600 13 656 12 768 Voir annexe 4

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Liaison avec le FISE r
2 2 2 27 300 25 041 28 100 Bangkok
4 4 4 55 600 60 976 59 886 New York
2 2 2 23 100 24 343 28 620 Paris
2 2 2 26 000 24 086 28 239 UNRWA (personnel de santé publique)

5 000 25 000 15 000 Programmes généraux de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spéciali-
sées dans les domaines social et économique

10 10 10 137 000 159 446 159 845

HYGIENE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Centre international de l'Enfance, Paris 1 1 1 12 850 13 130 13 480

AUTRES PROJETS

Service médical commun (Organisation des 9 10 10 46 200 52 350 53 214
Nations,Unies et autres organisations)

TOTAL POUR LA COLLABORATION AVEC

11 11 11 153 600 173 102 172 613 D'AUTRES ORGANISATIONS 10 11 11 59 050 65 480 66 694

TOTAL POUR LES ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES
27 32 34 493 350 540 386 586 106 ET AUTRES 2 2 45 000 31 127 113 460 10 11 11 59 050 65 480 66 694



Annexe 3

RÉSUMÉS DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES AFFÉRENTES AU PROGRAMME
ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE



316 ASSISTANCE TECHNIQUE: RÉSUMÉ PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSES

1958 1959 1960
Prévisions Prévisions de dépenses Prévisions de dépenses
de dépenses Catégorie Catégorie

I II I II

US $ US $ US $ US $ US $

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 2 250 087 2 659 955 385 049 2 932 254 402 757
02 Honoraires des consultants à court terme 91 195 104 137 93 423 138 600 34 563

Total du chapitre 00 2 341 282 2 764 092 478 472 3 070 854 437 320

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 245 24k 131 534 1 565 198 365 3 143
22 Voyages des consultants i court terme 84 111 120 253 108 259 161 700 31 848
25 Voyages des conseillers temporaires 9 860 11 500 8 000

Total du chapitre 20 339 215 263 287 109 824 368 065 34 991

Chapitre 50 Fournitures et matériel

53 Fournitures 234 002 102 093 68 600 133 122 51 500

Total du chapitre 50 234 002 102 093 68 600 133 122 51 500

Chapitre 70 Subventions et services techniques contractuels
71 Bourses d'études 366 235 385 575 1 174 114 430 936 1 028 773
72 Services techniques contractuels 15 000 15 000 15 000
73 Participants aux séminaires et autres réunions éducatives 79 160 33 400 48 000 128 260

Total du chapitre 70 460 395 433 975 1 222 114 574 196 1 028 773

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
82 Matériel 156 002 68 129 88 748

Total du chapitre 80 156 002 68 129 88 748

TOTAL POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 3 530 896 3 631 576 1 879 010 985 552 584

AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

Chapitre 10 Indemnités du personnel
11 Allocation de rapatriement 10 014 6 700 6 100
12 Caisse des Pensions 63 003 49 566 46 668
13 Assurances du personnel 31 423 39 908 5 724 65 673 9 056
15 Autres indemnités 855 466 656 919 91 073 708 298 88 420

Total du chapitre 10 959 906 753 093 96 797 826 739 97 476

Chapitre 20 Voyages et transports
23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 375 899 129 913 113 370 146 990 31 000
24 Voyages pour congés dans les foyers 177 011 213 292 293 963 28 000
26 Voyages et indemnités de subsistance du personnel temporaire 3 350 2 800 4 200
27 Transport des effets personnels 1 446

Total du chapitre 20 554 356 346 555 116 170 445 153 59 000

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
61 Remboursement de l'impôt sur le revenu 1 485 1 120

Total du chapitre 60 1 485 1 120

TOTAL POUR LES AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL 1 515 747 1 100 768 212 967 1 271 892 156 476

TOTAL GENERAL 5 046 643 4 732 344 2 091 977 5 506 877 1 709 060



ASSISTANCE TECHNIQUE : PROJETS DE LA CATÉGORIE lI

AFRIQUE

CONGO BELGE ET RUANDA -URUNDI

Maladies endémo -épidémiques

Bourses d'études Terr. belges 9
Il est prévu quatre bourses ($9000) pour l'étude de diverses

maladies endémo- épidémiques.

AFRIQUE FRANÇAISE (TERRITOIRES DIVERS)

1. Tuberculose

Bourses d'études Afrique française 8
Il est prévu deux bourses pour l'étude de la lutte

tuberculeuse ($1800).
anti-

2. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études Afrique française 8
Il est prévu deux bourses pour l'étude des maladies endémo -

épidémiques ($6000).

ARGENTINE

Soins infirmiers

(Voir les prévisions de dépenses à la page 329)

3. Administration de la santé publique

Bourses d'études Afrique française 8
Il est prévu une bourse pour l'étude de l'administration de

la santé publique ($2250).

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études Afrique française 8
Il est prévu quatre bourses pour l'étude de la protection

maternelle et infantile ($3200).

5. Nutrition

Bourses d'études Afrique française 8
Il est prévu une bourse d'études ($1800).

6. Assainissement

Bourses d'études Afrique française 8
Il est prévu une bourse d'études ($3000).

LES AMÉRIQUES

Enseignement infirmier, Córdoba et Chaco Argentine 3
Il est prévu quatre bourses ($17 200) en complément des

prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

BOLIVIE

Administration de la santé publique

Bourses d'études Bolivie 13
Il e 'st prévu trois bourses ($12 000) en complément des

prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

BRÉSIL

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Eradication du pian Brésil 20
Le pian pose un sérieux problème de santé publique dans

onze Etats du nord -est et des régions côtières du Brésil, où
on estime qu'il atteint 6 ou 7 % de la population. Au milieu
de 1956, le Gouvernement a commencé à transformer son
programme de lutte antipianique en programme d'éradication

dans les Etats de Ceará, de Pernambouc et de Minas Geraes,
et les travaux ont progressé en 1957. On note toutefois une
tendance à l'accroissement du nombre des cas nouveaux dans
quelques -unes des régions touchées et à l'extension de la
maladie vers d'autres régions par suite de la migration de la
population vers le sud. Le Gouvernement désire convertir
son programme antipianique national en un programme
d'éradication le plus rapidement possible, en s'inspirant pour
l'essentiel des méthodes qui ont été appliquées avec succès
à Haïti. Un crédit est prévu en 1960 pour des consultants à
court terme (coût évalué à ($3665).

2. Maladies endémo -épidémiques

a) Production de substances biologiques Brésil 8
Des fournitures et du matériel ($4700) sont prévus en com-

plément des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

b) Lutte contre le trachome Brésil 21
Il y a au Brésil quatre foyers distincts de trachome, situés

à l'intérieur des Etats de Ceará, Minas Geraes, São Paulo et
Rio Grande do Sul et dans les zones avoisinantes. Le nombre
des cas est estimé à 750 000, et la maladie a de graves réper-
cussions sur l'économie des régions intéressées. En 1957, le
Gouvernement a lancé un projet pilote de démonstrations pour
mettre au point une méthode économique et efficace de lutte
antitrachomateuse applicable à des régions entières. En 1960,
un crédit est prévu pour un ophtalmologiste familiarisé avec
la lutte antitrachomateuse (coût évalué à $10 241) et pour une
bourse. d'études ($3000).

- 317 -

14
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3. Administration de la santé publique

Bourses d'études Brésil 16
Cinq bourses d'études ($21 500) sont prévues pour aider le

Gouvernement à former le personnel nécessaire à l'amélioration
et au développement de ses services de santé.

ANTILLES ET GUYANE BRITANNIQUES

Administration de la santé publique

Bourses d'études Antilles et Guyane britanniques 9
Cinq bourses d'études ($21 500) sont prévues pour aider le

Gouvernement à former le personnel nécessaire à l'amélio-
ration et au développement de ses services de santé.

HONDURAS BRITANNIQUE

Administration de la santé publique

Services de santé publique Honduras britannique 3
Une bourse d'études ($4300) est prévue pour aider le Gou-

vernement à renforcer ses services de santé publique.

CHILI

Administration de la santé publique

Bourses d'études Chili 18
II est prévu deux bourses ($8600) en complément des prévi-

sions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

COLOMBIE

Administration de la santé publique

Services de santé publique Colombie 4
Il est prévu trois bourses ($12 900) en complément des

prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

COSTA RICA

Administration de la santé publique

Bourses d'études Costa Rica 16
Deux bourses d'études ($8600) sont prévues pour aider le

Gouvernement à former le personnel dont il a besoin pour
améliorer et développer ses services de santé.

CUBA

Administration de la santé publique

Services de santé publique Cuba 3
Ce projet a pour but de développer les services de santé

publique du pays; celui -ci sera divisé en un certain nombre de
districts dotés chacun d'un centre sanitaire assurant les
services de santé publique essentiels. Les services centraux du
Département national de la Santé publique seront aussi ren-
forcés. La première étape des travaux consistera à choisir
une zone caractéristique comprenant des régions urbaines et
des régions rurales où l'on fera appel à du personnel qualifié
et à du personnel auxiliaire ayant reçu une formation spéciale
en santé publique pour y constituer un service coordonné de

santé publique. L'expérience acquise dans cette zone sera
mise à profit pour l'extension des services à d'autres parties
du pays. L'OMS a donné des avis sur l'organisation des
travaux; elle se propose d'envoyer à Cuba en 1960 un médecin
qui sera chargé de collaborer à l'exécution du projet (coût
évalué à $8685).

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Administration de la santé publique

Bourses d'études République Dominicaine 7
Deux bourses ($8600) sont prévues pour aider le Gouver-

nement à former le personnel nécessaire à l'amélioration et
au développement de ses services de santé.

ÉQUATEUR

Administration de la santé publique

Bourses d'études Equateur 17
Deux bourses d'études ($8600) sont prévues pour aider le

Gouvernement à améliorer ses services de santé.

SALVADOR

Administration de la santé publique

Zone de démonstrations sanitaires Salvador 5
Il est prévu deux bourses ($8600) en complément des pré-

visions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

ANTILLES ET GUYANE FRANÇAISES

Administration de la santé publique

Bourses d'études Antilles et Guyane françaises 1
Cinq bourses sont prévues pour aider le Gouvernement à

former le personnel nécessaire aux services de santé ($14 895).

GUATEMALA

Administration de la santé publique

Bourses d'études Guatemala 7
Deux bourses ($8600) sont prévues pour aider le Gouver-

nement à former le personnel nécessaire à l'amélioration et au
développement de ses services de santé.

HAITI

Administration de la santé publique

Services de santé locaux Haïti 2
L'Organisation a déjà aidé le Gouvernement à exécuter

un certain nombre de programmes spéciaux, mais on envisage
maintenant de créer un réseau de services de santé nationaux,
départementaux et locaux pour tout le pays. Une enquête a
été faite dans une région (Petit- Goâve) et il a été recommandé
d'y créer une zone de démonstrations sanitaires. En 1959, une
équipe internationale procédera à une étude approfondie des
institutions sanitaires du pays et formulera des recommanda-
tions. Dans le cadre de ce projet, on se propose d'accorder
des bourses en 1960 pour la formation de personnel haïtien
(coût évalué à $8600).
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HONDURAS

Administration de la santé publique

Services de santé publique Honduras 4
Il est prévu deux bourses ($8600) en complément des

prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

MEXIQUE
1. Paludisme

Eradication du paludisme Mexique 53
Il est prévu six mois de consultant ($6990) en complément

des prévisions indiquées à l'annexe 4.

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études Mexique 24
Trois bourses ($12 900) sont prévues pour aider le Gouver-

nement à former le personnel nécessaire à l'amélioration et au
développement de ses services de santé.

ANTILLES NÉERLANDAISES ET SURINAM

1. Administration de la santé publique

Bourses d'études Antilles néerlandaises et Surinam 3
Il est prévu une bourse ($2500) en complément des prévisions

faites au titre AT -I (voir annexe 2).

2. Assainissement

Eradication d'Aëdes aegypti Antilles néerlandaises
et Surinam 1

Il est prévu des fournitures et du matériel ($1500) en com-
plément des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

NICARAGUA

Administration de la santé publique

Services de santé publique Nicaragua 3
Il est prévu deux bourses (coût évalué à $8600) comme suite

à l'assistance antérieurement fournie pour ce projet.

AFGHANISTAN

PANAMA

Administration de la santé publique

Services de santé publique Panama 1
Il est prévu deux bourses ($8600) en complément des

prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

PARAGUAY

Administration de la santé publique

Services de santé publique Paraguay 10
Il est prévu trois bourses ($12 900) en complément des

prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

PÉROU

Administration de la santé publique

Services de santé publique Pérou 22
Il est prévu trois bourses ($12 900) en complément des

prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

URUGUAY

Administration de la santé publique

Services de santé publique Uruguay 5
Il est prévu un administrateur des hôpitaux (coût évalué,

à $10 072) et deux bourses d'études ($8600) en complément
des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

VENEZUELA

Administration de la santé publique

Services de santé locaux Venezuela 1
Il est prévu une bourse ($3948) en complément des prévisions

faites au titre AT -I (voir annexe 2).

ASIE DU SUD -EST

1. Tuberculose

Conseiller affecté au pays Afghanistan 33
Il a été prévu qu'un consultant à court terme se rendrait

en Afghanistan en 1958 et 1959 pour aider à l'exécution de la
campagne de lutte antituberculeuse qui se déroule à Kaboul
et donner au Gouvernement des avis sur le meilleur moyen
d'étendre cette campagne parallèlement au développement
général ,des services nationaux de santé publique. Conformé-
ment aux recommandations de ce consultant, on prévoit pour
1960 l'envoi d'une infirmière de la santé publique qui collabo-
rerait au renforcement des services à domicile (coût évalué à
$5404) et la livraison de fournitures et de matériel ($100).
Comme en 1959, on se propose d'envoyer un bactériologiste
inter -pays en Afghanistan pour un mois ($1235).

2. Maladies endémo- épidémiques

a) Production de vaccins, Kaboul Afghanistan 20
Il est prévu deux bourses régionales ($3400) en complément

des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

b) Assistance au laboratoire de santé publique,
Kaboul Afghanistan 25

On se propose d'accorder une bourse de douze mois à
un médecin pour la préparation d'un diplôme de biologie
clinique, ainsi que deux bourses régionales de spécialisation
à des techniciens de laboratoire ($7000), en complément des
prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

3. Administration de la santé publique

a) Centre rural de santé et de formation
professionnelle, Gulzar 1 Afghanistan 26

Il est prévu une bourse internationale de douze mois et trois
bourses régionales ($8300), en complément des prévisions
faites au titre AT -I (voir annexe 2).

1 Auparavant «Centre de santé rural, Chaurassia et Shewaki»
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b) Institut de la Santé publique, Kaboul Afghanistan 31
Il est prévu deux bourses d'études ($4800) en complément

des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Afghanistan 35
Il est prévu trois bourses de douze mois ($10 800) en com-

plément des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

5. Assainissement

a) Assainissement, ville de Kaboul Afghanistan 22
Il est prévu une bourse internationale de douze mois et

une bourse. régionale ($7000) en complément des prévisions
faites au titre AT -I (voir annexe 2).

b) Ecole de techniciens de l'assainissement,
Kaboul Afghanistan 28

Il est prévu une bourse internationale de douze mois et
une bourse régionale ($7000) en complément des prévisions
faites au titre AT -I (voir annexe 2).

6. Enseignement et formation professionnelle

a) Assistance au service de radiologie de la
Faculté de Médecine de Kaboul Afghanistan 30

Pour aider le Gouvernement à installer et à entretenir les
appareils et le matériel de radiologie déjà fournis par l'OMS
et à former du personnel national, on se propose d'envoyer
un ingénieur de radiologie et un technicien radiographe (coût
évalué à $16 711) et de livrer une petite quantité de fournitures
et de matériel ($100).

b) Formation de techniciens de radiologie Afghanistan 37
Pour former du personnel capable de faire fonctionner et

d'entretenir les installations radiologiques du Gouvernement,
on se propose d'accorder deux bourses régionales de douze
mois ($5800) qui permettront à leurs titulaires de suivre un
cours spécial dans un centre régional (voir SEARO 41).

c) Enseignement de la médecine Afghanistan 37
Deux bourses de douze mois sont prévues ($7200) pour

permettre à des professeurs de compléter leur formation.

d) Enseignement de la pharmacie Afghanistan 46
Sur la recommandation du consultant à court terme qui

s'était rendu en Afghanistan vers la fin de 1957 (projet Afgha-
nistan 40) pour donner des avis sur la gestion des dépôts de
fournitures médicales, on se propose d'affecter en 1959 un
professeur de pharmacie à l'Ecole des Préparateurs du Minis-
tère de la Santé publique à Kaboul. Ce poste serait maintenu
jusqu'à la fin de 1960 (cgût évalué à $8691) et il serait livré
une petite quantité de fournitures et de matériel ($100).

BIRMANIE

1. Paludisme

Assistance pour l'éradication Birmanie 31
Il est prévu trois bourses régionales ($4700) en complément

des prévisions qui figurent à l'annexe 4.

2. Tuberculose

Conseiller affecté au pays Birmanie 10
Il est prévu une bourse de douze mois pour l'étude des

questions de santé publique que pose la lutte antituberculeuse
($3600), en complément des prévisions faites au titre AT -I
(voir annexe 2).

3. Maladies vénériennes et tréponématoses
Bourses d'études Birmanie 55

Il est prévu une bourse de douze mois ($3600) qui permettra
à un médecin de suivre un enseignement supérieur de santé
publique portant plus spécialement sur la lutte contre les
tréponématoses.

4. Maladies endémo -épidémiques

a) Lutte contre les maladies transmissibles,
Rangoon Birmanie 44

Il est prévu une bourse de douze mois ($2900) en complément
des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

b) Renforcement des services de laboratoire Birmanie 45
Il est prévu trois bourses ($7000) en complément des pré-

visions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

5. Administration de la santé publique

a) Administration de la santé publique, Rangoon Birmanie 36
Il est prévu trois bourses régionales de douze mois ($8700)

en complément des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

b) Bourses d'études (statistiques démographiques
et sanitaires) Birmanie 55

Il est prévu une bourse internationale et deux bourses
régionales pour l'étude des statistiques sanitaires ($7000).

6. Soins infirmiers

a) Ecole supérieure d'infirmières, Rangoon Birmanie 25
Il est prévu une bourse de douze mois ($3600) en complément

des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

b) Services consultatifs infirmiers Birmanie 56
L'envoi d'une infirmière monitrice (coût évalué à $5310)

et l'attribution de deux bourses de douze mois ($7200)
sont prévus en complément des prévisions faites au titre AT -I
(voir annexe 2).

7. Santé mentale

Bourses d'études Birmanie 55
On se propose d'accorder une bourse régionale de vingt -

quatre mois à un médecin et deux bourses régionales de douze
mois à des infirmières ($11 200).

8. Nutrition

Nutrition, Rangoon Birmanie 26
Pendant plus de deux ans, l'OMS a assuré les services d'un

nutritionniste et d'un biochimiste pour un projet d'hygiène
alimentaire dont l'exécution a été achevée à la fin de. 1957.
En 1959, un nutritionniste de la santé publique examinera les
résultats obtenus à la suite de cette première phase du projet,
et, en 1960, trois bourses de douze mois chacune sont
proposées ($9400).

9. Assainissement

a) Renforcement des mesures d'assainissement Birmanie 30
Il est prévu une bourse internationale et une bourse régionale

($7000) en complément des prévisions faites au titre AT -I
(voir annexe 2).

b) Assainissement rural Birmanie 34
Il est prévu une bourse internationale et une bourse régionale

($7000) en complément des prévisions faites au titre AT -I
(voir annexe 2).

10. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole d'assistants sanitaires, Rangoon Birmanie 20
En 1955, l'OMS a envoyé à cette école un spécialiste de

l'enseignement de la médecine et accordé des bourses d'études.
A la suite d'un séjour de trois mois effectué dans le pays en
1959 par un consultant chargé de donner des avis sur l'ensei-
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gnement des techniques du génie sanitaire, on se propose
d'envoyer pour un an en 1960 un administrateur de la santé
publique qui revisera l'enseignement de la santé publique et
en relèvera le niveau (coût évalué à $8661); un faible montant
est prévu pour des fournitures et du matériel ($100).

b) Assistance à l'Ecole de Médecine, Rangoon Birmanie 28
En complément des prévisions faites au titre AT -I (voir

annexe 2), on se propose d'accorder deux bourses de douze
mois pour améliorer la formation du personnel qui enseigne
les matières précliniques ($11 400).

e) Bourses d'études (formation de techniciens
de radiologie) Birmanie 55

Pour former du personnel capable de faire fonctionner et
d'entretenir les installations radiologiques du Gouvernement,
on se propose d'accorder deux bourses régionales ($5800) qui
permettront à leurs titulaires d'aller suivre un cours spécial
dans un centre régional (voir SEARO 41).

CEYLAN

1. Administration de la santé publique

Statistiques sanitaires Ceylan 45
Il est prévu une bourse internationale et deux bourses

régionales ($9100) en complément des prévisions faites au
titre AT -I (voir annexe 2).

2. Hygiène sociale et médecine du travail
Bourses d'études Ceylan 51

En prévision du développement probable des services
d'hygiène industrielle, on se propose d'accorder une bourse
de douze mois pour études d'hygiène industrielle et de médecine
du travail ($3600).

3. Nutrition

Nutrition Ceylan 18
Il est prévu une bourse de douze mois ($3600) en complément

des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

4. Assainissement

Assainissement, Kurunegala Ceylan 35
Il est prévu une bourse internationale et deux bourses régio-

nales ($8300) en complément des prévisions faites au titre
AT -I (voir annexe 2).

5. Enseignement et formation professionnelle

a) Bourses d'études (enseignement de la médecine) Ceylan 51
Il est prévu quatre bourses de douze mois pour des stages

d'enseignement post- universitaire des matières cliniques et
d'enseignement préclinique ($14 400).

b) Formation de techniciens de laboratoire Ceylan 54
Il est prévu une bourse internationale de douze mois et

une bourse régionale de même durée ($6500) en complément
des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

INDE
1. Paludisme

Institut du Paludisme de l'Inde Inde 117
L'Institut du Paludisme de l'Inde fait des recherches sur

divers aspects de la résistance des insectes aux insecticides.
L'OMS a fourni un consultant et accordé des bourses d'études.
En 1960, on se propose d'envoyer deux consultants pour deux
mois chacun ($4728), d'attribuer deux bourses internationales
($4200) et de livrer des fournitures et du matériel ($1000).

2. Tuberculose

Centre de lutte antituberculeuse et de formation
professionnelle (chimiothérapie), Madras Inde 53

Il est prévu des envois de fournitures et de matériel ($18 000)
en complément des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2.

3. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études Inde 116
Il est prévu en 1960 une bourse pour l'étude de l'épidé-

miologie ($3000).

4. Administration de la santé publique
a) Programme de santé publique, Madras Inde 105

On se propose d'envoyer un technicien de l'assainissement
($5037) en complément des prévisions faites au titre AT -I
(voir annexe 2).

b) Programme de santé publique, Rajasthan Inde 106
On se propose d'envoyer une deuxième infirmière de la

santé publique ($5037) en complément des prévisions faites
au titre AT -I (voir annexe 2).

c) Programme de santé publique, Orissa Inde 133
Ce projet fera partie de l'assistance aux services de santé

des zones de développement communautaire. On se propose
d'envoyer en 1959 un administrateur de la santé publique et
deux infirmières de la santé publique et, en 1960, d'ajouter à
cette équipe un technicien de l'assainissement (coût des quatre
postes évalué à $28 023) et de livrer une petite quantité de
fournitures ($100).

d) Programme de santé publique, Bengale occidental Inde 144
Ce projet, qui était à l'origine un projet de protection mater-

nelle et infantile, a été transformé en janvier 1958 en un pro-
gramme de santé publique visant à aider les services de santé
des zones de développement communautaire. Il lui a été
affecté en 1958 une infirmière de la santé publique qu'on se
propose de maintenir en fonctions en 1959. Le projet sera
revisé en 1960, mais un crédit est proposé pour l'infirmière
de la santé publique (coût évalué à $5107) et pour une petite
quantité de fournitures et de matériel ($100).

e) Programme de santé publique, Mysore Inde 148
Il est prévu une deuxième infirmière de la santé publique

et un technicien de l'assainissement (coût évalué à $10 074) en
complément des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

f) Programme de santé publique, Bombay Inde 150
Il est prévu un technicien de l'assainissement (coût évalué

à $5137) en complément des prévisions faites au titre AT -I
(voir annexe 2).

g) Statistiques démographiques et sanitaires,
Bengale occidental Inde 131

Ce projet a pour but d'aider le Gouvernement à améliorer
les services de statistique de la Direction de la Santé en rendant
les statistiques sanitaires plus complètes et plus exactes, en
établissant un système centralisé d'exploitation mécanogra-
phique et en formant du personnel de toutes catégories. La
durée de l'aide de l'OMS sera en principe de deux ans. On se
propose, en 1959, d'affecter au projet un spécialiste des sta-
tistiques sanitaires, d'envoyer des fournitures et du matériel
et d'accorder une bourse de douze mois. En 1960, le spécialiste
sera maintenu en fonctions (coût évalué à $10 316), et il sera
livré $1000 de fournitures et de matériel.

h) Statistiques hospitalières, Bombay Inde 132
Ce projet a pour but : i) d'établir un système modèle dans

des hôpitaux spécialement choisis, ii) d'aider le Gouvernement
à installer un service central de statistiques hospitalières, et
iii) de former un homologue national et des archivistes des
hôpitaux. On se propose d'affecter au projet pour deux ans,
à partir de 1959, un spécialiste des statistiques hospitalières
(coût évalué à $10 316 en 1960) et l'on prévoit, en 1960,
l'envoi de fournitures et de matériel ($1000) et l'attribution de
deux bourses régionales ($3400).

i) Bourses d'études (questions de santé publique
se rapportant à l'énergie atomique) Inde 116

Il est prévu deux bourses pour l'étude de problèmes spéciaux
concernant la protection contre les rayonnements ($4800).
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5. Soins infirmiers

Conseillères pour les soins infirmiers (auprès des
Etats de Madras et de Madhya Pradesh et
d'un Etat non désigné) Inde 110.

II est prévu une bourse de douze mois ($3600) en complément
des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

6. Education sanitaire de la population

a) Education sanitaire (Ministère de la Santé,
en collaboration avec le Ministère de l'Education) Inde 85

Il est prévu une bourse de douze mois ($5700) en complé-
ment des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

b) Education sanitaire, Bombay, Uttar
Pradesh et Bihar Inde 108

Dans l'Etat de Bihar, on se propose de commencer par
envoyer pour deux ans un éducateur sanitaire chargé d'aider
à développer les activités du Bureau de l'Education sanitaire
à la Direction de la Santé; d'autre part, il sera livré des four-
nitures et du matériel (y compris un véhicule). En 1960, on
se propose de maintenir en fonctions l'éducateur sanitaire
(coût évalué à $8402) et de livrer des fournitures et du matériel
($1000).

c) Bourses d'études Inde 116
Afin d'aider le Gouvernement à former des cadres pour les

activités d'éducation sanitaire des services de santé nationaux,
l'OMS a accordé des bourses d'études en 1957 et en 1958.
Des crédits sont prévus pour deux bourses de douze mois
en 1960 ($11 400).

d) Education sanitaire, Andhra Pradesh Inde 162
On se propose d'envoyer un éducateur sanitaire pour deux

ans en 1960 dans cet Etat où il aidera le Gouvernement à
développer les activités du Bureau de l'Education sanitaire
à la Direction de la Santé (coût évalué à $6833); d'autre part,
il sera livré $3000 de fournitures et de matériel (y compris un
véhicule).

e) Education sanitaire, Etat non désigné Inde 163
Un crédit est proposé en 1960 pour les postes de dépenses

suivants : un éducateur sanitaire qui, pendant deux ans,
aidera le Gouvernement à développer les activités du Bureau
de l'Education sanitaire à la Direction de la Santé (coût évalué
à $6833); des fournitures et du matériel (y compris un véhicule)
($3000); une bourse de douze mois ($5700).

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Bourses d'études (pédiatrie) Inde 116
Parallèlement au projet Inde 135, on se propose d'accorder

en 1960 quatre bourses d'études ($12 000) qui permettront à
de jeunes pédiatres de se préparer à enseigner dans les dépar-
tements de pédiatrie récemment renforcés. Une autre bourse
est prévue pour l'étude de la pédiatrie préventive ($3000).

b) Bourses d'études Inde 116
Ce projet a pour but de permettre à des fonctionnaires des

services de protection maternelle et infantile de se familiariser
avec la santé publique générale et de pouvoir ainsi assumer
des responsabilités plus étendues. On se propose d'accorder
en 1960 six bourses de douze mois ($21 600).

8. Assainissement

a) Génie sanitaire, Université de Madras Inde 77
Il est prévu deux bourses d'études ($9600) en complément

des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

b) Assainissement, deux Etats non désignés Inde 113
Afin de renforcer le programme national d'assainissement

des régions rurales et des régions urbaines, on a prévu pour
1959 l'envoi de deux ingénieurs sanitaires chargés d'aider deux
Etats pour les travaux correspondants. En 1960, on se propose
de maintenir en fonctions ces deux ingénieurs (coût évalué à
$19 832), de livrer des fournitures et du matériel ($2000) et
d'accorder deux bourses de douze mois ($11 400). Le projet
doit s'étendre en tout sur trois ans.

c) Bourses d'études Inde 116
Il est prévu deux bourses internationales pour des ingénieurs

sanitaires et quatre pour des ingénieurs sanitaires et des
techniciens de l'assainissement ($16 600).

d) Assistance aux départements de génie sanitaire
de diverses universités Inde 165

En 1960, on se propose d'affecter pour deux ans au dépar-
tement de génie sanitaire de l'Université de Roorkee un
professeur chargé d'y donner des cours et de collaborer à
son développement (coût évalué à $7831 pour 1960); des
fournitures et du matériel sont également prévus ($2000). En
outre, un professeur extérieur se rendra pour trois mois dans
l'Inde pour faire des conférences sur des problèmes d'assai-
nissement dans divers établissements ($3546).

9. Enseignement et formation professionnelle

a) Professeurs de médecine préventive et de
médecine sociale Inde 91

En complément des prévisions faites au titre AT -I (voir
annexe 2), on se propose de maintenir deux autres postes
jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué à $19 518) et d'accorder
trois bourses de vingt -quatre mois ($29 100).

b) Enseignement de disciplines médicales
non cliniques Inde 111

Un crédit est prévu en 1959 pour deux professeurs de dis-
ciplines non cliniques (qui seront affectés à des écoles de
médecine spécialement désignées). En 1960, on se propose de
les maintenir en fonctions et de leur adjoindre un troisième
professeur (coût évalué à $27 787), de livrer des fournitures
et du matériel. ($3000), et d'accorder deux bourses de vingt -
quatre mois et deux bourses de douze mois ($19 600).

INDONÉSIE
L Paludisme

Assistance pour l'éradication Indonésie 32
Il est prévu trois bourses d'études ($5100) en complément

des prévisions qui figurent à l'annexe 4.

2. Tuberculose

Centre de lutte antituberculeuse et de formation
professionnelle, zone non désignée Indonésie 50

Pour aider le Gouvernement à développer le moment venu
ses services antituberculeux, on se propose d'envoyer pour
deux ans, à partir de 1959, une équipe comprenant un médecin,
une infirmière de la santé publique et un technicien de labo-
ratoire (coût évalué à $24 108 pour 1960). D'autre part, il
serait livré des fournitures et du matériel ($1000).

3. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre la peste Indonésie 12
Des consultants ont fait au début de 1956, puis de nouveau

en 1957, des enquêtes sur l'épidémiologie de la peste en
Indonésie. Pour aider le Gouvernement à appliquer les recom-
mandations de ces consultants en vue de l'éradication de la
maladie, un spécialiste doit se rendre dans le pays en 1959.
On se propose de le maintenir en fonctions jusqu'à la fin de
1960 (coût évalué à $9592 pour 1960) et de livrer une petite
quantité de fournitures et de matériel ($100).
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b) Renforcement des services de santé
(épidémiologie) Indonésie 29

Il est prévu une bourse de douze mois ($3600) en complément
des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

c) Production de vaccins Indonésie 40
Ce projet a pour but d'aider le Gouvernement, par des

conseils et par la formation de personnel, à appliquer des
méthodes et des techniques modernes de production de sérums
et de vaccins. Les services d'un consultant à court terme ont
été assurés en 1958, et un crédit est prévu en 1959 pour l'attri-
bution de bourses de voyage aux chefs du service des vaccins
et des services chimiques et sérologiques. En 1960, on se pro-
pose d'envoyer un consultant bactériologiste pour deux ans
(coût évalué à $8309 pour 1960), de livrer une petite quantité
de fournitures et de matériel ($100) et d'accorder une bourse
de douze mois ($3600).

d) Bourses d'études (lutte contre la filariose) Indonésie 49
Afin d'aider le Gouvernement à se procurer du personnel

capable d'évaluer l'ampleur du problème de la filariose en
Indonésie et de recommander des recherches et des mesures
de lutte contre la maladie, on se propose d'accorder une
bourse d'études en 1960 ($2400).

4. Administration de la santé publique

a) Statistiques démographiques et sanitaires Indonésie 25
Il est prévu une bourse de douze mois ($3600) en complément

des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

b) Bourses d'études (hygiène dentaire) Indonésie 49
Pour renforcer l'hygiène dentaire sur le plan de la prévention

et de la santé publique, on se propose d'accorder une bourse
de douze mois en 1960 ($5700).

c) Bourses d'études (questions de santé publique
se rapportant à l'énergie atomique) Indonésie 49

On se propose d'accorder une bourse de douze mois pour
l'étude de la protection contre les rayonnements ($3600).

d) Renforcement des services de santé Indonésie 55
On se propose d'envoyer en 1959 un consultant à court

terme chargé d'aider le Ministère de la Santé à établir un
programme intégré et coordonné de santé publique, à apprécier
les résultats des activités entreprises et à former du personnel;
d'autre part, il étudierait l'organisation du personnel et
formulerait des règles administratives. Afin d'aider le Gouver-
nement à appliquer les recommandations que pourrait pré-
senter ce consultant, on se propose de lui affecter pour deux
ans, à partir de 1960, un administrateur de la santé publique
et un médecin de la santé publique (coût évalué à $16 618 pour
1960) et de livrer une petite quantité de fournitures et de
matériel ($100).

e) Législation relative à la santé publique Indonésie 56
Pour aider les autorités nationales à élaborer une législation

relative à la santé publique, on se propose en 1960 de leur
envoyer un spécialiste (coût évalué à $8209) et de livrer une
petite quantité de fournitures et de matériel ($100).

5. Soins infirmiers

Conseillère pour les soins infirmiers Indonésie 41
Il est prévu une bourse de douze mois ($3600) en complément

des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

6. Hygiène sociale et médecine du travail

Bourses d'études Indonésie 49
Afin de faire face au développement (probable des activités

dans le domaine de l'hygiène industrielle, on se propose
d'accorder en 1960 une bourse de douze mois pour l'étude
de cette question ($3600).

7. Santé mentale

Bourses d'études Indonésie 49
Il est prévu une bourse de douze mois pour l'étude des soins

infirmiers psychiatriques ($3600).

8. Nutrition

Institut de la Nutrition, Djakarta Indonésie 5
En complément des prévisions faites au titre AT -I (voir

annexe 2), on se propose d'assurer les services d'un bio-
chimiste et d'un enquêteur en 1959 et en 1960 (coût évalué à
$17 198 pour 1960) et d'accorder une bourse de douze mois
en 1960 ($7200).

9. Assainissement

Assainissement, Djakarta Indonésie 20
En complément des prévisions faites au titre AT -I (voir

annexe 2), on se propose d'accorder trois bourses interna-
tionales et deux bourses régionales ($15 500).

10. Enseignement et formation professionnelle

a) Bourses d'études
(enseignement de la médecine) Indonésie 49

On se propose d'accorder quatre bourses d'études (coût
total évalué à $16 500)

i) Université Gadjah Mada - une bourse de douze mois
pour études de spécialisation en biochimie, chimie pharma-
ceutique, pharmacie ou pédiatrie;

ii) Ecole de Médecine de Médan - deux bourses de douze
mois pour des maîtres de conférences de disciplines non
cliniques;

iii) Faculté de Médecine de Surabaya - une bourse de
douze mois qui permettra à un membre du corps enseignant
de se perfectionner.

b) Bourses d'études (formation de
techniciens de radiologie) Indonésie 49

Pour former du personnel capable de faire fonctionner et
d'entretenir les installations radiologiques du Gouvernement,
on se propose d'accorder trois bourses de douze mois ($8700)
qui permettrdnt à leurs titulaires d'aller suivre un cours spécial
dans un centre régional (voir SEARO 41).

ILES MALDIVES

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers) Iles Maldives 4
Etant donné la pénurie de personnel infirmier et d'autre

personnel sanitaire qualifié, on se propose d'accorder en 1960
deux bourses régionales de douze mois à des infirmières/
sages- femmes ($5800).

NEPAL

1. Administration de la santé publique

Assistance à la Direction centrale de la Santé Népal 4
Il est prévu une bourse régionale de douze mois ($2900) en

complément des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

2. Soins infirmiers

Formation d'infirmières, Kathmandou Népal 2
Il est prévu deux bourses régionales de douze mois ($5800) en

complément des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).



324 ASSISTANCE TECHNIQUE

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (formation de techniciens de
radiologie) Népal 6

Pour former du personnel capable de faire fonctionner et
d'entretenir les installations radiologiques du Gouvernement,
on se propose d'accorder une bourse de douze mois ($2900)
qui permettra à son titulaire d'aller suivre un cours spécial
dans un centre régional (voir SEARO 41).

INDE PORTUGAISE

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers) Inde portugaise 6
On se propose d'accorder une bourse de douze mois ($3500).

THAILANDE

1. Tuberculose

Enquête sur la tuberculose et lutte
antituberculeuse Thaïlande 42

Il est prévu une bourse de douze mois ($3600) en complément
des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

2. Administration de la santé publique

a) Statistiques hospitalières Thaïlande 44
Il est prévu deux bourses d'études en 1960 ($3400) en com-

plément des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

b) Bourses d'études (questions de santé publique
se rapportant à l'énergie' atomique) Thaïlande 47

Il est prévu une bourse de douze mois pour l'étude de la
protection contre les rayonnements et de la radiophysique
hospitalière ($5700).

c) Hygiène rurale Thaïlande 48
Le Gouvernement désire renforcer et développer ses services

de santé ruraux en prévoyant pour chaque district du pays
au moins un centre principal doté d'un personnel capable
de contrôler un certain nombre de centres secondaires. En
1960, on se propose d'envoyer un administrateur de la santé
publique pour deux ans (coût évalué à $9402 pour 1960) et
de livrer une petite quantité de fournitures et de matériel
($100).

d) Administration des hôpitaux Thaïlande 51
Le Gouvernement étant désireux d'améliorer l'administra-

tion des hôpitaux à Bangkok et en province, on se propose
d'envoyer pour six mois en 1960 un conseiller qui sera chargé
de collaborer à l'établissement d'un programme national
d'administration hospitalière (coût évalué à $6987).

FRANCE

e) Archives hospitalières Thaïlande 52
Pour faciliter le fonctionnement du système d'archives de

l'hôpital de. Siriraj, on .se propose d'envoyer un consultant
pour six mois (coût évalué à $6987) et d'accorder une bourse
de douze mois ($2900).

3. Soins infirmiers

Conseillère pour les soins infirmiers,
Département de la Santé Thaïlande 55

Ce projet a pour but d'aider le Gouvernement à développer
la nouvelle division des services infirmiers de santé publique
au Département de la Santé. On se propose d'assurer les
services d'une conseillère pendant deux ans (coût évalué à
$8132 pour 1960) et de livrer une petite quantité de fournitures
et de matériel ($100).

4. Hygiène sociale et médecine du travail

Bourses d'études Thaïlande 47
Il est prévu une bourse de douze mois ($3600) pour l'étude

de l'hygiène industrielle et de la médecine du travail.

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Renforcement de l'organisation sanitaire centrale Thaïlande 34
Lorsque ce projet a été entrepris en juin 1956, un spécialiste

a été envoyé en Thaïlande pour aider le Gouvernement à
développer ses services de protection maternelle et infantile.
Ce spécialiste a terminé sa mission en mai 1958. On se propose,
en 1960, d'envoyer pour quatre mois un consultant qui fera
le point de la situation et formulera des recommandations
(coût évalué à $4658).

6.

a)

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (formation de techniciens
de radiologie) Thaïlande 47

Pour former du personnel capable de faire fonctionner et
d'entretenir les installations radiologiques du Gouvernement,
on se propose d'accorder deux bourses de douze mois ($5800)
qui permettront à leurs titulaires d'aller suivre un cours
spécial dans un centre régional (voir SEARO 41).

b) Ecole de Médecine de Chulalongkorn Thaïlande 50
On se propose en 1960 d'affecter pour un an à l'Ecole de

Médecine de Chulalongkorn un professeur extérieur chargé
d'enseigner l'anatomie pathologique et d'aider à réorganiser le
département correspondant et à en élever le niveau (coût
évalué à $9302) ; ce professeur pourrait également donner un
enseignement à l'Ecole de Médecine de Siriraj. Un petit crédit
($100) est prévu pour des fournitures et du matériel.

EUROPE

Maladies endémo- épidémiques

Ophtalmies transmissibles, Algérie Algérie 1
Il est prévu des bourses d'études ($3500) en complément des

prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

GRÈCE

1. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre les maladies infectieuses Grèce 22
Depuis quelques années, le Gouvernement reçoit une aide

pour l'exécution de programmes de lutte contre diverses
maladies endémo -épidémiques et pour le développement des

services de laboratoires de santé publique. En 1960, on se
propose d'assurer des services de consultants ($3480) et d'ac-
corder des bourses d'études ($2680).

2. Administration de la santé publique

a) Administration et gestion des hôpitaux Grèce 18
Afin d'aider le Gouvernement à développer ses services

d'administration des hôpitaux, des crédits sont prévus en
1959 pour des bourses d'études et, en 1960, pour un consultant
($1160) ainsi que pour d'autres bourses d'études ($3100).

b) Services de statistiques sanitaires Grèce 19
Il est prévu des bourses d'études ($3100) en complément

des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).
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3. Soins infirmiers

Formation d'infirmières monitrices Grèce 17
Ce projet vise à former des infirmières pour l'enseignement

et l'administration, en vue de la création d'une école supérieure
d'infirmières et de l'organisation de services infirmiers de la
santé publique. Il a été lancé en 1956 et prévoit l'attribution
de bourses à des infirmières pour leur permettre de se préparer
à l'enseignement infirmier. On se propose d'accorder en 1960
une bourse de douze mois pour l'étude de l'administration
des services infirmiers (coût évalué à $4500).

MALTE
Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Malte 1
En 1956, un consultant s'est rendu à Malte pour donner

des avis sur les services antituberculeux. On se propose
d'accorder une bourse d'études en 1960 ($5000).

MAROC
1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Maroc 7
On se propose d'envoyer des fournitures ($500) et d'accorder

des bourses d'études ($2500) en complément des prévisions
faites au titre AT -I (voir annexe 2).

2. Maladies endémo -épidémiques

Lutte contre les maladies infectieuses Maroc 13
On se propose d'envoyer un consultant ($2330) et de livrer

une certaine quantité de fournitures ($1000).

CHYPRE

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Maroc 14
Afin d'aider à la formation de personnel de santé publique

destiné aux services de protection maternelle et infantile, on
se propose d'accorder des bourses pour études à l'étranger
($5000).

TURQUIE

Maladies endémo -épidémiques

a) Lutte contre le trachome Turquie 31
II est prévu des bourses d'études ($1500) en complément

des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

b) Dératisation des navires Turquie 37
On se propose d'accorder des bourses d'études ($1600) et

de livrer des fournitures et du matériel ($500).

YOUGOSLAVIE

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Yougoslavie 16.4
On se propose d'accorder des bourses d'études ($3500) en

complément des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

2. Maladies endémo -épidémiques

Lutte contre les ophtalmies transmissibles Yougoslavie 16.5
Il est prévu des fournitures ($1000) en complément des

prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Administration de la santé publique

Bourses d'études Chypre 4
Il est prévu deux bourses d'études ($7800) en complément

de celles qui sont indiquées à l'annexe 2.

ÉTHIOPIE

1. Tuberculose

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle et programme de lutte
antituberculeuse Ethiopie 6

On se propose d'affecter au projet un technicien de labo-
ratoire ($6743) en complément dès prévisions faites au titre
AT -I (voir annexe 2).

2. Administration de la santé publique

a) Bourses d'études Ethiopie 19
Des bourses sont prévues pour des études de médecine et

pour l'étude de diverses branches de la santé publique ($10 500).

b) Conseiller pour la santé publique, Erythrée Ethiopie 22
On se propose d'envoyer auprès du Gouvernement fédéral

d'Ethiopie un conseiller pour la santé publique, qui sera
affecté à l'administration de l'Erythrée (coût évalué à $10 569
pour 1960). Ses attributions seront les suivantes : donner des
avis sur toutes questions concernant la santé, coordonner
l'assistance fournie par l'Organisation avec l'activité des
diverses administrations en Erythrée et avec celles des insti-
tutions internationales et des organisations bilatérales qui
s'occupent de santé publique, procéder à l'analyse critique
des projets en cours d'exécution, examiner la suite donnée à

ceux -ci et aider à l'élaboration de plans d'ensemble pour
l'avenir.

IRAN

1. Maladies endémo -épidémiques

Lutte contre les ophtalmies transmissibles Iran 25
On se propose d'affecter au projet un virologue (coût

évalué à $9306) en complément des prévisions faites au titre
AT -I (voir annexe 2).

2. Soins infirmiers

Ecole d'infirmières Lion et Soleil rouges, Rey Iran 37
Un crédit est prévu pour une infirmière monitrice supplé-

mentaire (coût évalué à $6025) en complément des prévisions
faites au titre AT -I (voir annexe 2).

3. Hygiène sociale et médecine du travail
Hygiène industrielle et maladies professionnelles Iran 30

Un consultant s'est rendu dans le pays en 1952 et a formulé
des recommandations pour la mise au point d'un programme
d'hygiène industrielle. Ses plans ont été exécutés en partie
par le Gouvernement. On se propose d'envoyer en 1959 un
médecin qui sera maintenu en fonctions pendant toute l'année
1960 (coût évalué à $9326 pour 1960). Des fournitures et du
matériel seront également livrés ($5000).

IRAK

1. Maladies endémo -épidémiques

Lutte contre les ophtalmies transmissibles Irak 18
Un consultant s'est rendu en Irak en 1955 et a fait une

enquête préliminaire sur l'épidémiologie des ophtalmies
transmissibles dans le pays. A la suite de ses recommandations
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et des observations recueillies lors d'études pilotes effectuées
dans d'autres parties de la Région, on se propose d'entre-
prendre un projet de lutte en 1959. Un ophtalmologiste et
une infirmière de la santé publique seront nécessaires pendant
l'année 1960 (coût évalué à $13 851).

2. Administration de la santé publique

Administration des services de santé provinciaux Irak 6
On se propose d'adjoindre un éducateur sanitaire (coût

évalué à $7969) à l'équipe prévue au titre AT -I (voir annexe 2).

ISRAËL

Administration de la santé publique

Bourses d'études Israël 28
On se propose d'accorder une bourse d'études post- univer-

sitaires de santé publique ($5000) en plus des deux qui sont
prévues au titre AT -I (voir annexe 2).

ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE

1. Administration de la santé publique

Bourses d'études Jordanie 19
Il est prévu des bourses supplémentaires pour l'étude de

diverses branches de la santé publique ($5000).

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle, Amman Jordanie 3

On se propose d'envoyer des fournitures et du matériel
($10 000) en complément des livraisons prévues au titre AT -I
(voir annexe 2).

LIBAN

1. Maladies endémo -épidémiques

a) Lutte contre les ophtalmies transmissibles Liban 18
Le Gouvernement a demandé une aide pour sa campagne

contre les ophtalmies transmissibles. On se propose d'envoyer
une équipe, comprenant un ophtalmologiste et une infirmière
de la santé publique, qui commencerait ses travaux pendant
le deuxième semestre de 1959 et resterait en fonctions pendant
l'année 1960 (coût évalué à $14 183 pour 1960).

b) Lutte contre la lèpre Liban 32
On se propose d'envoyer un consultant pour un mois en

1960; il étudierait l'épidémiologie de la lèpre dans le pays
(coût évalué à $1177).

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études Liban 27
Des bourses sont prévues pour des études supérieures sur

l'administration de la santé publique ($4000).

LIBYE

1. Paludisme

Enquête pré- éradication et assistance pour l'éradication Libye '9

On se propose d'envoyer un paludologue ($10 881) en com-
plément des prévisions pour 1960 indiquées à l'annexe 4.

2. Maladies endémo -épidémiques

Lutte contre les ophtalmies transmissibles Libye 6
Le Gouvernement a demandé une aide pour lutter contre les

ophtalmies transmissibles. Un projet pilote doit être entrepris

en 1959, l'OMS envoyant un ophtalmologiste et un technicien
de laboratoire et livrant des fournitures et du matériel. L'oph-
talmologiste et le technicien de laboratoire seraient maintenus
en fonctions jusqu'à la fin de 1960 (coût évalué à $18 381 en
1960). Un crédit est également prévu pour de nouvelles livrai-
sons de fournitures et de matériel ($2500).

3. Assainissement

Bourses d'études Libye 15
Des bourses d'études de génie sanitaire sont prévues pour

1960 (coût évalué à $5000).

PAKISTAN

1. Paludisme

Enquête pré- éradication et assistance pour
l'éradication Pakistan 36

On se propose d'envoyer un paludologue ($8603) et de livrer
des fournitures ($2000) en complément des prévisions pour
1960 figurant à l'annexe 4.

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études Pakistan 28
Il est prévu des bourses d'études post- universitaires portant

sur diverses branches de la santé publique ($5000) en com-
plément des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

3. Assainissement

Enseignement du génie sanitaire Pakistan 34
La pénurie d'ingénieurs sanitaires entrave sérieusement les

progrès de la santé dans de nombreux pays de la Région.
On se propose de renforcer l'enseignement du génie sanitaire
à l'Université du Pendjab (Lahore) en envoyant un professeur
de cette discipline en 1960 (coût évalué à $12 516). Un crédit
est également prévu pour du matériel d'enseignement ($1000).

ARABIE SAOUDITE

1. Administration de la santé publique

Bourses d'études Arabie Saoudite 18
Il est prévu un crédit de $10000 pour des bourses d'études

de médecine.

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre, de démonstrations et de
formation professionnelle Arabie Saoudite 11

On se propose d'envoyer un pédiatre, une infirmière de la
santé publique et une infirmière /sage -femme (coût évalué à
$12 285) ainsi que des fournitures et du matériel ($4000),
en complément des prévisions faites au titre AT -I (voir
annexe 2).

SOMALIE

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Somalie 11
Il est prévu un technicien de radiologie (coût évalué à

$6944), ainsi que du matériel et des fournitures supplémentaires
($2000), en complément des prévisions faites au titre AT -I
(voir annexe 2).

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études Somalie 10
Des bourses sont prévues ($15 000) pour des études de

longue durée sur la santé publique.
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SOUDAN

1. Maladies endémo -épidémiques

Lutte contre la lèpre Soudan 12
La lèpre pose un important problème de santé publique

au Soudan. En 1960, on se propose de charger un expert
d'aider le Gouvernement à organiser ses services antilépreux
suivant des conceptions modernes (coût évalué à $8169). Un
crédit est également prévu pour des fournitures et du matériel
($500).

2. Administration de la santé publique

Services de santé ruraux Soudan 19
L'exécution de ce projet doit commencer en 1959 et s'étendre

sur deux ou trois ans. Une équipe comprenant un conseiller
pour la santé publique, un ingénieur sanitaire et un statisticien
aiderait le Gouvernement à créer un centre de démonstrations
d'hygiène rurale dans un village modèle de la région irriguée
de Gezira (coût en 1960 évalué à $27 351). Des fournitures
et du matériel sont également prévus ($1000). Ce projet
permettrait au Gouvernement de déterminer plus facilement
le genre de service de santé rural qui convient le mieux à la
situation locale.

TUNISIE

Administration de la santé publique
Bourses d'études (sujets divers) Tunisie 13

Il est prévu des bourses d'études universitaires et post -
universitaires portant sur diverses branches de la santé pu-
blique ($14 000).

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Province d'Egypte

1. Maladies endémo -épidémiques

a) Lutte contre la bilharziose Egypte 10
Il est prévu des bourses d'études ($3000) en complément

des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

b) Lutte contre les ophtalmies transmissibles Egypte 25
La réalisation d'un projet pilote a été entreprise en décembre

1954, en vue de déterminer les méthodes administratives les
plus simples et les plus efficaces pour l'emploi des pommades
antibiotiques contre les ophtalmies transmissibles, y compris
les ophtalmies bactériennes et le trachome. Un élargissement
de ce projet est prévu pour 1959 au titre AT -I. Des études
d'évaluation se poursuivent dans la zone de Calioub et le
traitement de masse des cas de trachome est appliqué dans les
écoles de la province de Minieh. Un crédit est prévu pour le
maintien en fonctions du bactériologiste en 1960, au titre
AT -II (coût évalué à $9360) et pour une certaine quantité de
fournitures ($1000). On pense que le FISE procurera la plus
grande partie du matériel et des fournitures.

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études (sujets divers) Egypte 40
On se propose d'accorder des bourses pour des études post -

universitaires et des stages d'observation portant sur diverses

CAMBODGE

branches de la santé publique ($10 000) en complément des
prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

3. Nutrition

Institut de la Nutrition Egypte 35
Il est prévu des fournitures et du matériel ($5000) et des

bourses d'études ($4000) en complément des prévisions faites
au titre AT -I (voir annexe 2).

1.

a)

Province de Syrie

Administration de la santé publique

Centre de démonstrations et de formation
en hygiène rurale Syrie 16

Il est prévu un éducateur sanitaire (coût évalué à $5732)
qui complétera l'équipe indiquée au titre AT -I (voir annexe 2).

b) Bourses d'études Syrie 29
Il est prévu un crédit supplémentaire ($10 000) pour des

bourses d'études post -universitaires portant sur diverses
branches de la santé publique.

2. Soins infirmiers

Bourses d'études Syrie 29
On se propose d'attribùer des bourses pour l'étude des

soins infirmiers ($5000).

YEMEN

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Yémen 6
Il résulte des rapports élaborés par les conseillers de l'OMS

qui ont séjourné au Yémen au cours des trois dernières années
que la tuberculose pose dans ce pays un grave problème de
santé publique. On se propose de nommer un consultant
pour trois mois en 1960; il serait chargé de faire une enquête
sur ce problème et de donner des avis sur les mesures de lutte
à appliquer (coût évalué à $3649).

2. Maladies endémo -épidémiques

a) Lutte contre la bilharziose Yémen 5
On se propose d'envoyer un consultant à court terme qui

donnera des avis au Gouvernement sur la meilleure manière
d'entreprendre la réalisation d'un programme limité de lutte
contre la bilharziose, compte tenu des ressources locales (coût
évalué à $2435).
b) Lutte contre les ophtalmies transmissibles Yémen 13

On se propose d'envoyer un consultant à court terme chargé
de donner des avis au Gouvernement sur la meilleure manière
d'entreprendre la réalisation d'un programme limité de lutte
contre le trachome, compte tenu des ressources locales (coût
évalué à $2435).

3. Administration de la santé publique

Bourses d'études Yémen 12
Il est prévu des bourses supplémentaires ($12 000) en com-

plément des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Enseignement et formation professionnelle

Ecole royale de Médecine Cambodge 5
Il est prévu un chargé de cours d'histopathologie (coût

évalué à $14 203) en complément des prévisions faites au
titre AT -I (voir annexe 2).

CHINE

1. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Chine 6
Il est prévu deux bourses d'études de deux ans chacune

($22 000) en complément des prévisions faites au titre AT -I
(voir annexe 2).
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2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle Chine 3

Il est prévu quatre bourses d'études ($11 100) en complément
des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

3. Assainissement

Projet de démonstrations et de formation
professionnelle Chine 14

Il est prévu deux bourses d'études en complément des pré-
visions faites au titre AT -I (voir annexe 2) ; en effet, la formation
supérieure nécessaire au personnel technique chargé des travaux
ne peut être acquise à Taiwan et les intéressés doivent donc
être envoyés à l'étranger ($11 000).

JAPON

Administration de la santé publique

Administration des hôpitaux Japon 17
Il est prévu de la documentation médicale ($200) en com-

plément des prévisions faites au titre AT -I (voir annexe 2).

PHILIPPINES

1. Administration de la santé publique

Bourses d'études Philippines 55
On se propose d'attribuer des bourses pour l'étude de la

gestion des hôpitaux ($5500).

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études (pédiatrie et obstétrique) Philippines 55
En complément des prévisions faites au titre AT -I (voir

annexe 2), on se propose d'accorder une autre bourse pour
l'étude de l'administration et de la direction des services
spécialisés de pédiatrie et d'obstétrique (coût évalué à $5500).

VIET -NAM

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle Viet -Nam 3

Il est prévu une bourse de douze mois pour études de pé-
diatrie ($5500), en complément des prévisions faites au titre
AT -I (voir annexe 2) et dans le cadre du plan de formation
d'homologues nationaux qui assureront la continuation des
travaux après la fin de l'assistance internationale.
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Région /Pays Projet
1959 1960

I II I II

US $ US $ US $ US $

/TRIQUE

Basutoland Tuberculose t
Lutte contre la tuberculose Basutoland 2 22 050 34 801

Bechuanaland Tuberculose t

Lutte contre la tuberculose Bechuanaland 3 23 700 24 765
Assainissement t

Lutte contre la mouche tsé -tsé Bechuanaland 2 3 582

23 700 28 347

Congo belge et Maladies endémo -épidémiques t

Ruanda -Urundi Bourses d'études Terr. belges 9 9 000
Administration de la santé publique t
Boumes d'études Terr. belges 9 9 000

9000 9000

Afrique orientale Paludisme t
britannique (terra- Institut de l'Afrique orientale pour l'étude du paludisme Afrique

toires divers) et des autres maladies transmises par des vecteurs, Amant orientale 1 27 500

Fédération de la Paludisme I

Rhodésie et du

Nyassaland

Assistance pour l'éradication FAN 8 5 983

Afrique fmnçaisel Paludisme t Afrique

(territoires divers) Surveillance et recherches entomologiques, Cameroun française 2 26 078 31 127

Assistance pour les opérations pré -éradication, Togo Afrique

française 3

10 922 13 548

Bourses d'études Afrique
française 8

10 040

Tuberculose t Afrique

Bourses d'études française 8 3 600 1 800

Maladies endémo -épidémiques t Afrique

Bourses d'études -
française 8 3 600 6 000

Administration de la santé publique t Afrique
Bourses d'études française 8 435o 2 250

Hygiène de la maternité et de l'enfance : Afrique

Bourses d'études française 8 1 600 3 200
Nutrition t Afrique

Bourses d'études française 8 1 800

Assainissement t Afrique

Bourses d'études française 8 3 000 3 000

Afrique- 0ccldentale Paludisme t

française Assistance pour les opérations pré -éradication, Haute -Volta A0F 5 3 000

37 000 26 190 47 675 18 050

Gambie Tuberculose t

Lutte contre la tuberculose Gambie 5 16 327 19 874

Soins infirmiers t

Formation de personnel infirmier et auxiliaire (services de'
protection maternelle et infantile) Oamble 3 8 000 6 725 15 911

Nutrition t
EnquEte sur la nutrition et lutte contre les maladies de

carence Gambie 4 24 245

8 000 23 052 60 030

Ohana Paludisme t

Projet pilote Ohana 1 17 825 28 121

Tuberculose t

Lutte contre la tuberculose Ghana 11 8 034 10 232

Maladies endémo -épidémiques t

Lutte contre la bilharziose Ghana 5 10 837 9 725
Lutte contre l'onchocercose Ghana 12 8 034 10 332

Soins infirmiers t
Boumes d'études Ghana 7 6 600

Assainissement t
Enqu @te sur l'assainissement Ghana 10 17 054 8 400 12 857

60 350 16 434 71 267

1 Territoires français et territoires sous tutelle administrés par la France dans la Région africaine

F 22
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Région /Pays Projet
1959 1960

I II I II

US $ US $ US $ US $

AFRIQUE (suite)

I M Tuberculose ,

Projet pilote de chimiothérapie Kenya 4 40 000 51 991

Liberia Maladies vénériennes et tr6ponématoees r

Lutte contre le pian Liberia 3 36 133 6 000 48 154

Ile Maurice Tuberculose r
Lutte contre la tuberculose Ile Maurice 2 57 448

Nutrition r
Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies de

carence Ile Maurice 4 17 552

75 000

Nigeria Maladies vénériennes et trépon6matoses r

Lutte contre le pian Nigeria 1 36 800 39 511
Maladies andbmo- épidémiques r

Bourses d'études Nigeria 19 4 500

Administration de la santé publique r
Services de santé ruraux, région orientale Nigeria 10 30 600 46 370

Bourses d'études Nigeria 19 3 500
Services de santé ruraux et urbains, région occidentale Nigeria 21 46 528

Assainissement :
Bourses d'études Nigeria 19 3 000

Enseignement et formation professionnelle i

Assistance aux écoles d'hygiène Nigeria 9 13 500 16 614 30 892

80 900 27 614 163 301

Sierra Leone Maladies vénériennes et tréponématoses z

Lutte contre le pian Sierra Leone 1 16 929 19 503

Somalie britannique Paludisme r
Assistance pour les opérations pré -éradication Somalie brit. 3 16 300 25 796

Swaziland Tuberculose r

Lutte contre la tuberculose Swaziland 2 10 700 16 675

Tanganyika Maladie. vénériennes et tróponématoses r

Lutte contre le pian Tanganyika 14 20 180 26 003

Maladies endémo- épidémiques t

Affections oculaires Tanganyika 10 19 804 31 125

Lutte contre la poliomyélite Tanganyika 13 3 616

43 600 57 128

Zanzibar Paludisme t

Assistance pour les opérations pré- éradication Zanzibar 4 34 400 44 028

Administration de la santé publique r

Formation de personnel auxiliaire Zanzibar 3 9 201 11 849

43 601 55 877

Programmes inter -pays Tuberculose r
Equipe d'enquête sur la tuberculose, Afrique occidentale AFRO 1 82 453 68 288

Equipe d'enquête sur la tuberculose, Afrique orientale AFRO 2 78 941 43 451

161 394 111 739

TOTAL 66614o 142 890 801.284 27 050
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Région /Pays Projet

1959 1960

I II I II

US $ US $ US $ US $

LES AMERIQUES

Argentine Administration de la santé publique :

Services de santé publique Argentine 7 37 094 49 705

Soins infirmiers :

Enseignement infirmier, Córdoba et Chaco Argentine 3 25 506 17 200 30 887 17 200

62 600 17 200 80 592 17 200

Bolivie Paludisme :

Eradication Bolivie 4 13 235 11 266

Administration de la santé publique :

Mission commune d'action auprès des populations aborigènes Bolivie 11 11 065 .
10 638

Bourses d'études Bolivie 13 7 000 12 000 11 600 12 000

31 300 12 000 33 504 12 000

Brésil Maladies vénériennes et tréponématoses :

Eradication du pian Brésil 20 3 665 3 665

Maladies endémo- épidémiques :

Production de substances biologiques Brésil 8 13 517 4 700 10 539 4 700

Lutte contre le trachome Brésil 21 11 331 13 241

Administration de la santé publique t

Bourses d'études Brésil 16 21 500 21 500

Hygiène sociale et médecine du travail t

Centre d'enseignement de la réadaptation Brésil 31 9 620 10 539

23 137 41 196 21 078 43 106

Antilles et Guyane Tuberculose : Antilles et

britanniques Enquête sur la tuberculose Guyane brit. 2 6 600 11 064

Administration de la santé publique : Antilles et

Bourses d'études Guyane brit. 9 21 500 21 500

Soins infirmiers t Antilles et
Services infirmiers de la santé publique Guyane brit. 3 4 620 7 888

Assainissement t Antilles et
Eradication d'AËdes aegypti Guyane brit. 1 49 180 55 993
Assainissement Antilles et 9 000 10 881

--Guyane brit. 8

53 800 37 100 85 826 21 500

Honduras britannique Administration de la santé publique t Honduras

Services de santé publique brit. 3 4 300 4 300

Chili Administration de la santé publique t

Bourses d'études Chili 18 8 600 8 600 8 600 8 600

Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments Chili 19 14 700 15 905

23 300 8 600 24 505 8 600

Colombie Maladies endémo -épidémiques t

Lutte contre la lèpre Colombie 19 8 434 11 188

Administration de la santé publique t

Services de santé publique Colombie 4 52 613 12 900 58 551 12 900

Assainissement :

Eradication d'Aëdes aegypti Colombie 22 26 413 24 483

87 46o 12 900 94 222 12 900

Costa Rica Administration de la santé publique :

Bourses d'études Costa Rica 16 8 600

Cuba Administration de la santé publique :

Services de santé publique Cuba 3 8 685

République Dmdnicaine Administration de la santé publique : République
Bourses d'études Dominicaine 7 8 600 8 600

Assainissement : République
Eradication d'AËdes aegypti Dominicaine 8 22 100 23 966

22 100 8 600 23 966 8 600
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Région/Paya Projet

1959 1960

I II I II

LES AMERIQUES (suite)

Equateur Paludisme t

Eradication
Administration de la santé publique t

Equateur 14

US$

19 902

US $ US$

25 608

US$

Bourses d'études Equateur 17 8 600 8 600
Nutrition t

Institut national de la Nutrition Equateur 53 13 998 19 141

33 900 8 600 44 749 8 600

Salvador Paludisme t

Eradication Salvador 2 12 946 25 740
Administration de la santé publique t

Zone, de démonstrations sanitaires Salvador 5 17 054 8 600 18 764 8 600

30 000 8 600 44 504 8 600

Antilles et Guyane Administration de is santé publique t Antilles et
françaises Bourses d'études Guyane fran-

calmes 1

6 000 14 895

Assainissement t Antilles et
Eradication d'Agdes aegypti Guyane fran-

caisses 2

8 500 7 195

8 500 6 000 7 195 14 895

Guatemala Paludisme t

Eradication Guatemala 1 17 890 20 615
Tuberculose t

Lutte contre la tuberculose Guatemala 11 10 010 11 537
Administration de la santé publique t

Bourses d'études Guatemala 7 8 600 8 600

27 900 8 600 32 152 8 600

Haiti Paludisme t

Eradication Haiti 4 11 274 1k 894
Administration de la santé publique t

Services de santé locaux Haiti 2 8 600 8 600
Assainissement t

Eradication d'ALdea aegypti Halti 14 17 126 22 553
Enseignement et formation professionnelle t

la Haiti 19 9 000 9 000

37 400 8 600 46 447 8 600

Honduras Paludisme t

Eradication - Honduras 1 16 183 19 424

Administration de la santé publique t

Services da santé publique Honduras 4 34 817 8 600 42 581 8 600

51 000 8 600 62 005 8 600

Mexique Paludisme t

Eradication Mexique 53 42 500 6 990 46 336 6 990
Administration de la santé publique t

Bourses d'études Mexique 24 12 900
Enseignement et formation professionnelle t

Questions sanitaires se rapportant b l'énergie nucléaire Mexique 36 5 000 6 000

47 500 6 990 52 336 19 890

Antilles néerlandaises Administration de la santé publique t Antilles néer-
et Surinam Bourses d'études landaises et 3 000 2 500 3 000 2 500

Surinam 3
Assainissement t Antilles néer-

Eradication d'Agdes aegypti landaises et 6 900 1 500 6 981 1 500
Surinam 1

9 900 4 000 9 981 4 000

Nicaragua Administration de la santé publique t

Services de santé publique Nicaragua 3 8 600 8 600

Panama Paludisme t

Eradication Panama 2 16 030 19 997
Administration de la santé publique t

Services de santé publique Panama 1 56 870 8 600 56 489 8 600

72 900 8 600 76 486 8 600
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Région/Pays Projet
1959 1960

I II I II

os $ us $ us $ os $

LES A? RIQUE9 (suite)

Paraguay Paludisme t

Eradication Paraguay 1 19 232 22 791
Administration de la santé publique t

Services de santé publique Paraguay 10 59 468 12 900 64 557 12 900

78 700 12 900 87 348 12 900

Pérou Paludisme t

Eradication Pérou 5 15 469 20 385
Administration de la santé publique t

Services de santé publique Pérou 22 36 131 12 900 36 226 12 900
Mission someone d'action auprès des populations aborigènes Pérou 23 1 000 1 000

52 600 12 900 57 611 12 900

Uruguay Administration de la santé publique t

Services de santé publique Uruguay 5 32 900 14 600 36 234 18 672

Venezuela Administration de la santé publique t

Services de santé locaux Venezuela 1 20 360 3 948 29 218 3 948

Fédération des Assainissement t Fédération des
Antilles Assainissement, Trinité Antilles 6 9 000 10 317

Assainissement, Sles Windward Fédération des 3 000
Antilles 7

12 000 10 317

Programmes inter -paye Maladies vénériennes et tréponématoses t

Eradication du pian et laboratoires de santé publique AMRO 47 12 611 12 170
Maladies endémo- épidémiques t

Centre panaméricain des Zoonoses AMRO 81 34 739 35 634
Administration de la santé publique t
Programme interaméricain pour l'enseignement de le biosta-

tistique AMRO 10 42 470 34 256
Assainissement t
Eradication d'Aëdes aegypti Amérique centrale et Panama AMMO 7 43 197
Eradication d'Aédes aegypti zone des Caraibes AMRO 8 20 051 17 682
Assainissement, zone des Caralbes AMRO 95 22 661 23 471

175 729 123 213

TOTAL 982 986 275 434 1 083 489 292 896

ASIE DU SUD -EST

Afghanistan Paludisme t

Bourses d'études Afghanistan 37 1 800

Tuberculose t

Conseiller affecté au pays Afghanistan 33 4 940 3 600 6 739
Maladies endámo- épidémiques t

Production de vaccins, Kaboul Afghanistan 20 9 550 13 200 10 489 3 400
Assistance au laboratoire de santé publique, Kaboul Afghanistan 25 6 321 3 705 4 051 7 000

Administration de la santé publique t

Développement des services provinciaux de santé publique Afghanistan 21 3 705

Afghanistan 26 48 465 3 600 52 522 8 300
Centre rural de santé et de formation professionnelle,

Gulzar

Institut de la Senté publique, Kaboul Afghanistan 31 9 610 6 600 10 556 4 800

Bourses d'études Afghanistan 37 3 600
Soins infirmiers t

Enseignement infirmier Afghanistan 35 33 915 13 346 37 188 10 800

Education sanitaire de la population t
Conseiller pour l'éducation sanitaire Afghanistan 24 8 539 6 500 9 043

Hygiène de is maternité et de l'enfance t

Protection maternelle et infantile, Kaboul Afghanistan 10 6 005
Nutrition t

Bourses d'études Afghanistan 37 3 600
Assainissement t
Assainissement, ville de Kaboul Afghanistan 22 6 301 7 195 7 000
Ecole de techniciens de l'assainissement, Kaboul Afghanistan 28 12 548 2 900 14 219 7 000
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Région/Pays Projet
1959 1960

I II I II

US $ US $ US $ US $

ASIE DU SUD -EST (suite)

Afghanistan (suite) Enseignement et formation professionnelle t

Assistance au service de radiologie de la Faculté de Méde-
cine, Kaboul Afghanistan 30 6 653 16 811

Formation de techniciens de radiologie Afghanistan 37 5 800 5 800

Enseignement de la médecine Afghanistan 37 3 600 7 200

Enseignement de la pharmacie Afghanistan 46 8 014 8 791

Autres projets t

Toxicomanie Afghanistan 41 7 410

140 189 103 638 145 263 93 641

Birmanie Paludisme :

Assistance pour l'éradication Birmanie 31 40 927 3 400 40 855 4 700

Tuberculose t

Conseiller affecté au pays Birmanie 10 9 934 5 100 19 629 3 600

Maladies vénériennes et tréponématoses t

Bourses d'études Birmanie 55 3 600 3 600

Maladies codées- épidémiques :

Lutte contre les maladies transmissibles, Rangoon Birmanie 44 8 720 11 014 2 900

Renforcement des services de laboratoire Birmanie 45 16 067 2 900 13 636 7 000

Bourses d'étudeá (lèpre) Birmanie 55 1 700 2 400

Administration de la santé publique t

Administration de la santé publique, Rangoon Birmanie 36 10 043 10 800 14 679 8 700

Bourses d'études (statistiques démographiques et sanitaires) Birmanie 55 11 400 7 000

Soins infirmiers t

Ecole supérieure d'infirmières, Rangoon Birmanie 25 11 969 12 600 12 470 3 600

Services. consultatifs infirmiers Birmanie 56 5 383 6 500 7 057 12 510

Hygiène de la maternité et de l'enfance t

Bourses d'études Birmanie 55 5 800
Santé mentale :

Bourses d'études Birmanie 55 5 800 11 200

Nutrition :
Nutrition, Rangoon . Birmanie 26 9 120 9 400

Assainissement :

Renforcement des mesures d'assainissement Birmanie 30 27 039 16 652 7 000

Assainissement rural Birmanie 34 7 824 7 169 7 000

Enseignement et formation professionnelle t

Ecole d'assistants sanitaires, Rangoon Birmanie 20 3 474 8 761

Assistance h l'Esole de Médecine, Rangoon Birmanie 28 36 012 1 700 35 999 11 400

Bourses d'études (formation de techniciens de radiologie) . Birmanie 55 5 800 5 800

175 618 87 994 181 56o 114 171

Ceylan Ttberculose :

Centre de lutte antituberculeuse et de formation profes-
sionnelle, Colombo Ceylan 25 13 841 14 748

Maladies vénériennes et tréponématoses :

Bourses d'études Ceylan 51 3 600

Maladies endémo- épidémiques t

Assistance 3 la Direction de la Santé en matière d'épidé-
miologie Ceylan 38 9 083 10 938

Administration de la santé publique t
Développement des services de santé ruraux, Kalutara Ceylan 4 18 711 14 140

Statistiques sanitaires Ceylan 45 21 490 5 700 21 444 9 100

Législation relative h la santé publique Ceylan 46 2 402

Bourses d'études (hygiène dentaire) Ceylan 51 3 600

Soins infirmiers t

Bourses d'études Ceylan 51 3 000 7 200

Hygiène sociale et médecine du travail s

Bourses d'études (physiothérapie) Ceylan 51 13 200

Bourses d'études Ceylan 51 3 600

Education sanitaire de la population s

Education sanitaire Ceylan 2 3 603

Santé mentale s
Bourses, d'études Ceylan 51 10 200

Nutrition s

Nutrition Ceylan 18 7 205 3 600

Assainissement t
Assainissement, Kurunegala Ceylan 35 24 559 2 500 23 139 8 300

Enseignement et formation professionnelle :

Bourses d'études (enseignement de la médecine) Ceylan 51 7 200 14 400

Formation de techniciens de laboratoire Ceylan 54 5 798 6 765 6 500

97 085 41 800 115 181 45 500
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Région/Pays Projet

1959 1960

Il I II

US A US $ US A US $

ASIE DU SUD -EST (suite)

Inde Paludisme :

Institut du Paludisme de l'Inde Inde 117 7 800 9 928
Tuberculose :

Centres de lutte antituberculeuse et de formation profes-
sionnelle :

Nageur Inde 42 34 507

Hyderabad Inde 43 43 425 14 222

Centre de lutte antituberculeuse et de formation profes-
sionnelle (chimiothérapie). Madras Inde 53 67 364 72 579 18 000

Programme national de lutte antituberculeuse Inde 103 30 000 36 838 113 132

Bourses d'études Inde 116 10 800
Maladies endémo- épidémiques t

Bourses d'études Inde 116 3 000

Administration de la santé publique s

Programmes de santé publique :

Madras Inde 105 13 474 16 551 5 037
Rajasthan Inde 106 20 531 23 370 5 037
Orissa Inde 133 18 634 28 123
Bengale occidental Inde 144 6 020 5 207
Mysore Inde 148 16 255 19 336 10 074
Bombay Inde 150 22 899 24 486 5 137

Statistiques démographiques et sanitaires, Nagpur Inde 90 9 957 3600 11 772
Statistiques démographiques et sanitaires, Bengale

occidental Inde 131 13 814 11 316
Statistiques hospitalières, Bombay Inde 132 13 814 14 716

Bourses d'études (questions de santé publique se rapportant

A l'énergie atomique) Inde 116 3 600 4 800

Soins infirmiers :

Inclusion de la santé publique dans l'enseignement in-
firmier Inde 99 22 241 20 807

Conseillères pour les soins infirmiers (auprès des Etats
de Madras et de Madhya Pradesh et d'un Etat non désigné) Inde 110 23 090 15 620 25 605 3 600

Hygiène sociale et médecine du travail s

Centre de réadaptation de Bombay Inde ,112 9 289 10 344

Education sanitaire de la population s

Education sanitaire (Ministère de la santé, en collabora-
tion avec le Ministère de l'Education) Inde 85 8 012 5 486 5 700

Education sanitaire, Bombay, Uttar Pradesh et Bihar Inde 108 16 849 10.057 14 627 9 402
Bourses d'études Inde 116 11 400 11 400

All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta Inde 118 10'007
Education sanitaire, Andhra Pradesh Inde 162 9 833
Education sanitaire, Etat non désigné Inde 163 15 533

Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Bourses d'études (pédiatrie) Inde 116 15 000

Bourses d'études Inde 116 21 600
Assainissement t

Génie sanitaire, Université de Madras Inde 77 24 616 21 162' 9 600
Assainissement, Uttar Pradesh Inde 84 21 974 26 047

Assainissement, Kerala Inde 95 23 974 28 149

Assainissement, deux Etats non désignés Inde 113 31 828 33 232
', Bourses d'études Inde 116 5 T00 16 600

Assistance aux départements de génie sanitaire de diverses
universités - Inde 165 13 377

Enseignement et formation professionnelle s

Professeurs de médecine préventive et de médecine sociale . Inde 91 27 960 50 986 .29 916 48 618

Enseignement de disciplines médicales non cliniques Inde 111 77 728 50 387

All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta
(échange de professeurs) Inde 137 20 182

438 970 345 855 477 591 384 257

Indonésie Paludisme s

Assistance pour l'éradication Indonésie 32 108 259 111 798 5 100

Tuberculose s

Conseiller affecté au pays Indonésie 39 11 369
Bourses d'études (tuberculose) Indonésie 49 3 600
Centre de lutte antituberculeuse et de formation profes-

sionnelle, zone non désignée Indonésie 50 20 293 25 108

Maladies vénériennes et tréponématoses s

Lutte contre le pian Indonésie 1 10 387 4 700 5 935
Maladies endémo -épidémiques t

Lutte contre la peste Indonésie 12 6 028 9 692

Renforcement des services de santé (épidémiologie) Indonésie 29 9 487 5 735 3 600

Lutte contre le trachome Indonésie 31 14 202 13 129

Production de vaccina Indonésie 40 9 000 12 009

Bourses d'études (lutte contre la filariose) Indonésie 49 2 100 2 400

Bourses d'études (lutte contre la lèpre) Indonésie 49 2 400
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Région/Pays Projet

1959 1960

I II I II

US $ US $ US $ US $

ASIE DU SUD -EST (suite)

Indonésie (suite) Administration de la santé publique :

Statistiques démographiques et sanitaires Indonésie 25 9 487 3 400 lo 940 3 600

Bourses d'études (hygiène dentaire) Indonésie 49 5 700

Bourses d'études (quarantaine) Indonésie 49 5 100

Bourses d'études Indonésie 49 24 000

Bourses d'études (questions de santé publique se rapportant

b l'énergie atomique) Indonésie 49 3 600

Renforcement des services de santé Indonésie 55 3 669 16 718

Législation relative b la santé publique Indonésie 56 8 309

Soins infirmiers :

Conseillère pour les soins infirmiers Indonésie 41 7 446 7 200 15 767 3 600

Hygiène sociale et médecine du travail :

Bourses d'études Indonésie 49 3 600

Education sanitaire de la population t '

Renforcement des services de santé publique Indonésie 27 10 117 11 400 9 090

Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Renforcement des services de protection maternelle et in-
fantile Indonésie 36 4 892

Santé mentale t

Bourses d'études Indonésie 49 3 600

Nutrition :

Institut de la Nutrition, Djakarta Indonésie 5 7 037 23 602 10 918 24 398

Assainissement s

Assainissement, Djakarta Indonésie 20 32 130 18 115 40 694 15 500

Enseignement et formation professionnelle t

Bourses d'études (enseignement de la médecine) Indonésie 49 16 500

Bourses d'études (toxicomanie) Indonésie 49 7 400

Bourses d'études (formation de techniciens de radiologie) Indonésie 49 8 700 8 700

208 552 172 968 224 006 171 734

Iles Maldives Enseignement et formation professionnelle t

Bourses d'études (études,de médecine) Maldives 4 5 200 5 200.

'
Bourses d'études (sujets divers) Maldives 4 5 Boo

5 200 5 200 5 800

Népal Administration de la santé publique t

Assistance b la Direction centrale de la Sente Népal 4 16 523 2 900 17 241 2 900

Soins infirmiers :

Formation d'infirmières, Kathmandou Népal 2 26 239 28 400 25 754 5 800

Enseignement et formation professionnelle t

Formation d'assistants sanitaires, Kathmandou Népal 3 17 887 19 657

Bourses d'études (formation de techniciens de radiologie) Népal 6 2 900 2 900

60 649 34 200 62 652 11 600

Inde portugaise Soins infirmiers s

Enseignement infirmier Inde portugaise 7 4 550 3 500 6 009

Assainissement t

Développement de l'assainissement Inde portugaise 8 3 650 5 700 5 609

Enseignement et formation professionnelle :

Bourses d'études (sujets divers) Inde portugaise 6 3 500 3 500 3 500

11 700 12 700 11 618 3 500

Thallande Tuberculose t

Enquête sur la tuberculose et lutte antituberculeuse Thallande 42 29 021 48 778 3 600

Maladies vénériennes et tréponématoses t
Lutte contre le pian Thallande 2 20 543 16 176 45 817

Administration de la santé publique :

Statistiques hospitalières ThaIlande 44 7 709 11 551 3 400

Bourses d'études (questions de santé publique se rapportant
b l'énergie atomique) Thallande 47 5 700

Hygiène rurale Thallande 48 9 502

Administration des hôpitaux Thallande 51 6 987

Archives hospitalières Thallande 52 9 887

Soins infirmiers :

Enseignement infirmier ThaIlande 21 15 896 9 171 23 389

École d'infirmières Vajira, Bangkok Thallande 32 9 760

Conseillère pour les soins infirmiers, Département de la Santé Thallande 55 8 232

Hygiène sociale et médecine du travail t

Bourses d'études ThaIlande 47 3 600

Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Renforcement de l'organisation sanitaire centrale Thallande 34 4 658

Nutrition :

Nutrition Thallande 36 12 247

Enseignement et formation professionnelle t

Bourses d'études (formation de techniciens de radiologie) . ThaIlande 47 5 800 5 800

Bourses d'études (sujets divers) ïhaIlande 47 14 400

École de Médecine de Chulalongkorn Thailande 50 9 402

87 467 53 256 129 535 70 768
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Région /Pays Projet
1959 1960

I II I II

US $ US $ US $ US $

ASIE DU SUD -EST (suite)

Programmes inter -pays Paludisme e

Programme de lutte antipaludique dans les zones frontaliè-

res, Inde et Népal SEARO 29 20 000

Maladies endémo- épidémiques e
Conférence inter -pays sur le trachome SEARO 14 7 500

Administration de la santé publique t
Centre de classement des maladies pour l'Asie du Sud -Est SEARO 44 14 913

Enseignement et formation professionnelle s
Voyages d'étude sur l'enseignement de la médecine SEARO 28 10 000 10 000

Formation de techniciens de radiologie SEARO 41 11 201 8 515

21 201 60 928

TOTAL 1 246 631 852 411 1 413 534 900 971

EUROPE

France Paludisme t

Enquête pré -éradication, Algérie Algérie 2 1 750 26 531

Tuberculose s
Lutte contre la tuberculose, Algérie Algérie 3 1 750

Maladies endémo- épidémiques s

Ophtalmies transmissibles, Algérie Algérie 1 4 000 1 750 5 472 3 500

4 000 5 250 32 003 3 500

Grèce Tuberculose s

Lutte contre la tuberculose - Grèce 6.1 6 750

Maladies endémo -épidémiques t
Lutte contre les ophtalmies transmissibles Grèce 16 1 825 3 320
Lutte contre les maladies infectieuses Grèce 22 4 950 6 160

Administration de la santé publique :

Administration et gestion des h8pitaux Grèce 18 3 100 4 260

Services de statistiques sanitaires Grèce 19 1 850 3 150 1 160 3 100

Soins infirmiers s

Formation d'infirmières monitrices Grèce 17 4 500 4 500
Hygiène sociale et médecine du travail t

Réadaptation des personnes physiquement diminuées Grèce 23 1 160 2 160

Hygiène de la maternité et de l'enfance s

Zone de démonstrations sanitaires Grèce 25 9 815 10 360

21 400 15 700 17 000 18 020

Malte Tuberculose s

Lutte contre la tuberculose Malte 1 5 000

Maroc Tuberculose s

Lutte contre la tuberculose Maroc 7 2 730 3 000
Maladies vénériennes et tráponématoses s

Lutte contre la syphilis Maroc 2 5 772 750 6 925

Maladies endémo -épidémiques t
Lutte contre les ophtalmies transmissibles Maroc 1 7 519 12 105

Lutte contre les maladies infectieuses Maroc 13 3 330
Administration de la santé publique t

Formation de personnel de santé publique Maroc 9 4 000 4 000

Soins infirmiers :
Enseignement infirmier Maroc 19 3 500 4 500

Hygiène sociale et médecine du travail :

Services de médecine du travail Maroc 16 1 750 6 330

Education sanitaire de la population t

Services consultatifs Maroc 17 5 498
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Services de protection maternelle et infantile Maroc 14 5 000 5 000
Assainissement :

Génie sanitaire Maroc 12 11 503 12 678

39 542 5 750 49 268 11 330
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Région /Pays Projet

1959 1960

I II I II

US $ US $ US $ US $

EUROPE (suite)

Espagne Maladies vénériennes et tréponématoses t

Lutte contre les maladies vénériennes Espagne 8 1 700

Maladies endémo- épidémiques t

Lutte contre la brucellose Espagne 1.2 9 176 1 222

Lutte contre les ophtalmies transmissibles Espagne 11 2 445 6 890

Administration de la santé publique t

Bourses d'études Espagne 14 500 1 700

Statistiques sanitaires Espagne 22 - 2 445 4 945

Hygiène de.la maternité et de l'enfance t

Soins aux enfants prématurés Espagne 10 2 000 500 4 722

Enfants physiquement diminués (ergothérapie et physiothé-
rapie) Espagne 23 4 979 7 334 17 112

19 100 13 679 34 891

Turquie Paludisme t

Assistance pour l'éradication Turquie 23 3 675 3 000 2 450

Tuberculose t
Lutte contre la tuberculose Turquie 13 5 225

Maladies endémo -épidémiques t

Lutte contre le trachome Turquie 31 3 675 1 500 3 675 1 500

Production de sérums et.de vaccins Turquie 33 2 650

8érat1sation des navires Turquie 37 7 625 2 100

Epidémiologie Turquie 38 2 775

Administration de la santé publique t

Ecole de Santé publique, Ankara Turquie 16 3 675 3 500
Soins infirmiers t

Enseignement infirmier et programme consultatif Turquie 29 15 814 7 800 22 557

Hygiène sociale et médecine du travail t

Médecine du travail Turquie 5 2 775

Education sanitaire de la population t

Education sanitaire Turquie 15 3 675

Hygiène de la maternité et de l'enfance t
Centres de démonstrations et de formation Turquie 6 8 261 4 225 10 651

38 775 27 650 52 758 3 600

Yougoslavie Tuberculose t
Lutte contre la tuberculose Yougoslavie 16.4 9 853 6 202 3 500

Maladies endémo -épidémiques t
Production de sérums et de vaccins Yougoslavie 16.1 6 353 6 403
Lutte contre les ophtalmies transmissibles Yougoslavie 16.5 5 883 4 903 1 000

Administration de la santé publique t
..

Instituts d'hygiène Yougoslavie 16.7 7 950 9 250

Statistiques démographiques et sanitaires Yougoslavie 16.11 6 250 3 000

Services de santé publique Yougoslavie 20 9 000 4 300 4 500

Soins infirmiers t

Enseignement infirmier Yougoslavie 25 8 000 1 500 4 500
Hygiène sociale et médecine du travail t

Réadaptation des personnes physiquement diminuées Yougoslavie 11 2 600 3 000

Médecine du travail Yougoslavie 16.12 4 702 4 702

Hygiène de la maternité et de l'enfance t

Soins aux enfants prématurés Yougoslavie 6 3 500 4 702

Réadaptation des enfants diminués Yougoslavie 7 4 852 4 852

Services de protection maternelle et infantile Yougoslavie 16.9 5 907 5 702
Autres projets t

Protection contre les rayonnements et utilisations médica-
les des radio -isotopes Yougoslavie 27 5 350 1 550

80 200 5 800 63 266 4 500

Programmes inter-paye Tuberculose z

Cours sur la lutte antituberculeuse, Istannbul EURO 56 17 600 17 600

Maladies endémo-épidémiques t

Conférence sur la lutte contre les ophtalmies transmissi-
bles EURO 158 5 000

Cours sur la lutte contre les insectes et autres animaux
nuisibles EURO 177 10 500 10 500

Hygiène sociale et médecine du travail t

Institut du Travail (Istanbul) EURO 126 6 050

Enseignement et formation professionnelle t

gours d'anesthésiologie, Copenhague EURO 52 40 000 40 000

73 100 6 050 68 100

TOTAL 276 117 79 879 317 286 45 950
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Région/Pays Projet
1959 1960

I II I II

Us $ US $ us $ US $

MEDITERRANEE ORIENTALE

Chypre Paludisme t

Assistanoe pour l'éradication Chypre 5 6 000
Administration de la santé publique t

Bourses d'études Chypre 4 6 000 3 000 7 800
Soins infirmiers t

Enseignement infirmier Chypre 1 5 000

5 000 12 000 3 000 7 800

Ethiopia Paludisme t

Assistance pour les opérations pré -éradication Ethiopie 14 23 584 9 169
Tuberculose s
Centre de démonstrations et de formation professionnelle et
programme de lutte antituberculeuse Ethiopie 6 24 909 5 136 29 413 6 743

Maladies vénériennes et tréponématoses t

Lutte contre les maladies vénériennes Ethiopie 4 23 544 21 746
Maladies endémo -épidémiques s

Lutte contre la lèpre Ethiopie 2 3 560
Administration de la santé publique t

Administration de la santé publique Ethiopie 3 13 962 12 293

Bourses d'études Ethiopia 19 15 000 13 000 10 500
Conseiller pour la santé publique, Erythrée Ethiopie 22 8 406 10 569

Hygiène de la maternité et de l'enfance t

Enseignement de la protection maternelle et infantile,
Ezythrée Ethiopie 23 13 201 12 289

99 200 28 542 101 470 27 812

Iran Maladies endémo- épidémiques t

Lutte contre les ophtalmies transmissibles Iran 25 7 923 5 000 9 306
Lutte contre la bilharziose Iran 38 26 798 19 152

Administration de la santé publique t

Bourses d'études Iran 36 7 500 4 500 7 500
Soins infirmiers t

Ecole d'infirmières Lion et Soleil rouges, Rey Iran 37 49 205 4 494 40 717 6 025
Hygiène sociale et médecine du travail t

Hygiène industrielle et maladies professionnelles Iran 30 12 399 14 326
Nutrition t

Institut de la nutrition Iran 7 12 893 15 351

83 503 42 209 87 720 29 657

Irak Maladies endémo-épidémiquae t

Lutte contre le bilharziose Irak 15 29 788 31 035

lutte contre les ophtalmies transmissibles Irak 18 9 288 13 851

Administration de la santé publique t
Administration des services de santé provinciaux Irak 6 34 696 6 431 47 335 7 969
Bourses d'études Irak 29 1 000

64 484 16 719 78 370 21 820

Israel Administration de la santé publique t

Hygiène dentaire Israël 22 4 762

Administration des hôpitaux Israël 26 8 994 3 442

Bourses d'études Israël 28 4 000 8 000 5 000
Hygiène de la maternité et de l'enfance t

Affections diarrhéiques des nourrissons et des enfants Israël 30 4 762

Assainissement t
Cours de génie sanitaire, Ecole d'Ingénieurs de Haifa Israël 19 6 906 4 000

15 900 8 000 20 966 5 000

Royaume Hachémite de Paludisme t

Jordanie Assistance pour l'éradication Jordanie 6 11 639 11 953

Tuberculose t

Lutte contre la tuberculose Jordanie 5 25 635

Maladies endémo- épidémiques s

Lutte contre les ophtalmies transmissibles Jordanie 11 9 992 18 242

Administration de la santé publique t

Bourses d'études Jordanie 19 4 800 10 000 19 000 5 000
Hygiène de la maternité et de l'enfance t

Centre de démonstrations et de formation professionnelle,
Amman Jordanie 3 10 000 14 281 11 962 10 000

62 066 24 281 61 157 15 000
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1

Région/Pays Projet
1959 1960

I II I II

US $ US $ US $ us $

MEDITERRANEE ORIENTALE
(suite)

Liban Tuberculose s

Centre de démonstrations et de formation professionnelle Liban 16 2 250
Maladies endémo -épidémiques s

Lutte contre les ophtalmies transmissibles Liban 18 9 114 14 183
Lutte contre la lèpre Liban 32 3 526 1 177

Administration de la santé publique t

Centre de santé rural Liban 4 27 861 27 070
Enquête sur l'hygiène scolaire Liban 23 3 526
Bourses d'études Liban 27 5 000 4 000
Enquête sur l'hygiène dentaire Liban 34 3 526

Hygiène sociale et médecine du travail :
Hygiène sociale et médecine du travail Liban 25 2 979 9 571

Hygiène de la maternité et de l'enfance s

Ecole de sages- femmes Liban 33 3 000 6 023
Enseignement et formation professionnelle s

Virologie Liban 12 3 526

41 090 23 218 42 664 19 36o

LSbve Paludisme t

Enquête pré- éradication et assistance pour l'éradication Libye 9 8 836 10 881
Maladies endémo -épidémiques s

Lutte contre les ophtalmies transmissibles Libye 6 15 767 20 881
Administration de la santé publique s
Bourses d'études (études de médecine) Libye 15 5 000 4 000

Soins infirmiers s

Enseignement infirmier, Tripoli Libye 3 23 112' 24 400
Hygiène de la maternité et de l'enfance s
Centre de démonstrations et de formation professionnelle,

CyrénaIque Libye 12 26 150 14 911
Assainissement s

Bourses d'études Libye 15 12 000 5 000
Autres projets s

Ecole d'assistants sanitaires et de techniciens de l'assai-
nissement, Bengazi Libye 7 25 587 31 215

74 849 41 603 74 526 36 762

Pakistan Paludisme s

Enquête pré -éradication et assistance pour l'éradication Pakistan 36 10 603
Administration de la santé publique s

Bourses d'études Pakistan 28 13 800 15 000 15 000 5 000
Institut de santé publique, Pakistan oriental Pakistan 33 19 941 20 398

Soins infirmiers s

Conseillère pour les soins Infirmiers auprès du Gouverne-
ment central Pakistan 21 10 459

Assainissement s
Génie sanitaire, Pakistan occidental Pakistan 22 13 770 14 127
Enseignement du génie sanitaire Pakistan 34 11 364 13 516

57 970 26 364 49 525 29 119

Arabie Saoudite Paludisme s Arabie
Enquête pré -éradication Saoudite 4 6 676

Maladies endémo- épidémiques : Arabie
Lutte contre les ophtalmies transmissibles Saoudite 20 10 121

Administration de la santé publique s Arabie
Bourses d'études Saoudite 18 10 000
Consultants en santé publique Arabie 11 314

Saoudite 23
Hygiène de la maternité et de l'enfance s Arabie
Centre de démonstrations et de formation professionnelle Saoudite 11 10 543 16 285

Assainissement s
- Arabie

Conseiller en génie sanitaire Saoudite 5 11 723 113 768
Autres projets s Arabie

Banque du sang, Er -Riad Saoudite 22 8 549 6 406

31 586 6 676 4o 838 26 285

Somalie Tuberculose :

Lutte contre la tuberculose Somalie 11 11 967 8 734 25 702 8 944
Administration de la santé publique t
Bourses d'études Somalie 10 10 000 14 000 15 000

21 967 22 734 25 702 23 944
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Région/Pays Projet

1959 1960

I II I II

US $ US $ us $ US $

MEDITERRANEE ORIENTALE
(suite)

Soudan Paludisme t

Assistance pour les opérations pré -éradication Soudan 6 32 402 24 827

Tuberculose t

Centre de démonstrations et de formation professionnelle,
Wadi Medsni Soudan 9 33 983 16 757

Maladies endémo -épidémiques :

Lutte contre la lèpre Soudan 12 8 669

Lutte contre les ophtalmies transmissibles Soudan 15 14 419

Administration de la santé publique t

Services de santé ruraux Soudan 19 24 192 28 351

Soins infirmiers t

Bourses d'études (sujets divers) Soudan 25 3 000

Enseignement et formation professionnelle t

Ecole de physiothérapie Soudan 29 4 306 6 532
Autres projets t

Services d'hygiène scolaire Soudan 13 12 138 14 126

73 691 36 330 76 661 37 020

Tunisie Paludisme :

Enquête pré -éradication et assistance pour l'éradication Tunisie 17 15 017 22 189

Tuberculose t

Lutte contre la tuberculose Tunisie 24 16 394 25 716
Maladies endémo -épidémiques t

Lutte contre les ophtalmies transmissibles Tunisie 3 3 493 3 493
Administration de la santé publique :

Bourses d'études (sujets divers) Tunisie 13 9 000 14 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre de démonstrations et de formation professionnelle Tunisie 6 18 002 22 352
Assainissement t

Assainissement Tunisie 18 9 604 10 171

Autres projets t

Banque du sang Tunisie 21 4 790

55 116 21 184 83 921 14 000

République Arabe Unie Maladies endémo -épidémiques t

(Province d'Egypte) Lutte contre la bilharziose Egypte 10 5 000 3 000 17 177 3 000
Lutte contre les ophtalmies transmissibles Egypte 25 9 435 3 000 10 360

Administration de la santé publique t

Administration des hôpitaux Egypte 15 7 177
Bourses d'études (sujets divers) Egypte 40 6 000 5 000 10 000

Nutrition t

Institut de la Nutrition Egypte 35 16 588 4 000 4 392 9 000
Assainissement t

Laboratoire de recherches de génie sanitaire, Université
d'Alexandrie Egypte 38 13 177 14 177

Autres projets t

Production de sérums et de vaccins concentrés Egypte 44 28 588

Laboratoire de contrôle des médicaments Egypte 48 21 400

44 200 37 400 76 511 32 360

République Arabe Unie Paludisme t

(Province de Syrie) Assistance pour l'éradication Syrie 2 23 895 25 077

Maladies endémo -épidémiques t

' Lutte contre l'ankylostomiase Syrie 22 7 687

Administration de la santé publique t

Centre de démonstrations et de formation en hygiène rurale Syrie 16 20 177 16 174 28 742 5 732

Bourses d'études Syrie 29 4 000 10 000

Soins infirmiers t

Bourses d'études Syrie 29 5 000

44 072 23 861 57 819 20 732

Yémen Tuberculose t

Lutte contre la tuberculose Yémen 6 3 649 3 649

Maladies endémo -épidémiques t

Lutte contre la bilharziose Yémen 5 2 435 2 435

Lutte contre les ophtalmies transmissibles Yémen 13 2 435 2 435

Administration de la santé publique t

Centre de santé et d'enseignement sanitaire, Sana Yémen 8 44 200 42 470

Bourses d'études Yémen 12 6 000 12 000 9 000 12 000

50 200 20 519 51 470 20 519
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Région/Pays Projet

1959 1960

I II I II

us $ us $ us $ us $

MEDITERRANEE OAIENTAIE

(suite)

Programmée inter -paye Soins infirmiers t
Ecole supérieure d'infirmières, Alexandrie MO 5 65 074 2 331 70 628

Education sanitaire de la population t

Centre d'éducation de base pour les Etate arabes,
Sirs- el- Layyan EMRO 7 17 458 15 359

Autres projets x
Participation aux cours de formation professionnelle EMRO 49 10 000

82 532 2 331 95 987

TOTAL 907 426 393 971 1 028 307 367 190

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Protectorat britan- Paludisme t Protectorat brit.

nique des Iles Bourses d'études (lutte contre le paludisme) des Iles 5 000

Salomon Salomon 2

Cambodge Paludisme t

Assistance pour l'éradication Cambodge 1 35 631 5 500 36 876

Tuberculose t

Bourses d'études Cambodge 12 11 000
Administration de la santé publique t

Centre d'enseignement de l'hygiène rurale Cambodge 9 38 261 16 130 53 675
Hygiène sociale et médecine du travail t
Bourses d'études Cambodge 12 - 5 500

Hygiène de la maternité et de l'enfance t

Centre de démonstrations et de formation professionnelle Cambodge 4 26 741 11 000 29 394
Enseignement et formation professionnelle t

Ecole royale de Médecine Cambodge 5 46 612 28 403 60 812 14 203

147 245 77 533 180 757 14 203

Chine Maladies endémo -épidémiques t
Lutte contre le trachome Chine 13 2 381 3 500 11 381

Maladies transmises par les arthropodes Chine 32 1 500 1 500 20 143
Administration de la santé publique t

Bourses d'études Chine 29 16 200 10 700
Soins infirmiers t

Enseignement infirmier Chine 6 41 079 22 000 37 216 22 000
Hygiène de la maternité et de l'enfance t

Centre de démonstrations et de formation professionnelle Chine 3 8 992 12 800 8 852 11 100
Assainissement t

Projet de démonstrations et de formation professionnelle Chine 14 22 048 5 500 22 381 11 000
Enseignement et formation professionnelle t

Bourses d'études ( contrSle des denrées alimentaires et des
médicaments) Chine 29 5 500

Pédiatrie sociale Chine 33 8 725

76 000 67 000 119 398 44 100

Japon Administration de la santé publique t

Administration des hôpitaux Japon 17 2 900 500 2 900 200

Bourses d'études (statistiques démographiques et sanitaires) Japon 19 2 700
Hygiène sociale et médecine du travail t

Bourses d'études (cancer) Japon 19 2 700

Assainissement s
Bourses d'études Japon 19 3 700 3 000 6 700

Enseignement et formation professionnelle t

Institut de la Santé publique Japon 10 500
Bourses d'études (contrôle des denrées alimentaires et des

médicaments) Japon 19 10 500

12 000 4 000 20 100 200
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Région/Pays Projet

1959 1960

I II I II

US $ US $ US $ US $

PACIFIQUE OCCIDENTAL

(suite)

Corée Tuberculose t

Bourses d'études Corée 11 3 000

Administration de la santé publique t

Bourses d'études Corée 11 4 000

Hygiène sociale et médecine du travail t

Bourses d'études (assurance -maladie) Corée 11 3 000
Assainissement t

Bourses d'études Corée 11 4 000

Enseignement et formation professionnelle t -

Bourses d'études (pharmacie) . Corée 11 2 500 2 500

12 500 6 500

Laos Maladies vénériennes et tréponématoses t
Lutte contre les tréponématoses et hygiène rurale Laos 2 35 244 10 373 43 822

Administration de la santé publique t

Bourses d'études (études de médecine) Laos 8 3 500 3 500

35 244 13 873 47 322

Malaisie Tuberculose t

Lutte contre la tuberculose Malaisie 10 3 566
Administration de la santé publique t

Administration des hôpitaux Malaisie 14 8 645

Archives hospitalières Malaisie 15 9 804 4 500 9 497
Nutrition t
EnquEte sur la nutrition Malaisie 12 17 035

39 050 4 500 9 497

Bornéo du Nord Paludisme t

Projet pilote Bornéo du Nord 5 25 733 29 873

Philippines Maladies endémo- épidémiques t

Projet pilote de lutte contre la bilharziose Philippines 9 41 127 48 779
Centre de virologie Philippines 50 12 986 3 619

Administration de la santé publique t

Bourses d'études Philippines 55 7 000 5 500
Architecture des hôpitaux Philippines 58 9 486 3 619

Hygiène de la maternité et de l'enfance t

Bourses d'études (pédiatrie et obstétrique) Philippines 55 11 000 5 500 5 500
Enseignement et formation professionnelle t

Université des Philippines Philippines 12 9 073

50 200 40 472 61 517 11 000

Sarawak Paludisme t

Assistance pour l'éradication Sarawak 5 42 000 45 443

Singapour Administration de la santé publique t

Statistiques médicales Singapour 9 10 000 1 701

Soins infirmiers t

Enseignement infirmier Singapour 8 30 000 30 179

Assainissement t
Eradication d'AEdes aegypti Singapour 13 4 665

40 000 4 665 31 880

Tonga Assainissement t
Projet pilote Tonga 1 20 514 18 432
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Région/Paya Projet

1959 1960

I II I II

Us $ Us $ Us $ Us $

PACIFIQUE OCCIDENTAL
(suite)

Viet -Nam Tuberculose :

Lutte contre la tuberculose Viet -Nam 7 21 560 16 463 33 499

Maladies endémo -épidémiques :

Bourses d'études (épidémiologie) Viet -Nam 13 3 500 3 500

Administration de la santé publique :

Bourses d'études Viet -Nam 13 5 500 5 500

Education sanitaire de la population t

Bourses d'études Viet -Nam 13 5 500 5 500
Hygiène de la maternité.et de l'enfance :

Centre de démonstrations et de formation professionnelle Viet -Nam 3 51 987 13 650 66 88o 5 500
Enseignement et formation professionnelle :

Faculté de Médecine de l'Université de Sargon et Ecole de
Techniciens de la Santé Viet -Nam 10 9 336 3 559

73 547 53 949 118 438 5 500

Programmes inter -pays Administration de is santé publique
Conférence et voyage d'étude sur la santé publique WPRO 45 12 850

Séminaire sur lea services de laboratoires de santé pu -.
blique WPRO 69 25 750

Conférence sur les services de santé ruraux WPRO 70 23 260

Education sanitaire de la population :

Cours de formation professionnelle WPRO 38 9 834
Assainissement :

Séminaire régional sur la formation professionnelle du
personnel d'assainissement WPEO 51 38 050

47 884 61 860

TOTAL 621 917 272 492 749 517 75 003

ACTIVITES INTER -

REOIONALES ET AUTRES

Maladies endémo -épidémiques :

Cours sur la lèpre Interrégional 55 32 700 32 700
Cours sur le trachome Interrégional 56 23 800 27 800

Cours sur l'onchocercose Interrégional 57 18 400 18 400

Affections diarrhéiques Interrégional 58 31 127 34 560

TOTAL 31 127 74 900 113 460

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS 4 732 344 2 091 977 5 506 877 1 709 060
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PALUDISME : OPÉRATIONS QU'IL EST PRÉVU DE FINANCER
A L'AIDE DU COMPTE SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME

ET INDICATION DES DÉPENSES IMPUTABLES SUR LE BUDGET ORDINAIRE,
LES FONDS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

ET LES AUTRES FONDS EXTRA -BUDGÉTAIRES
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1. RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES PRÉVISIONS AFFÉRENTES AUX OPÉRATIONS ANTIPALUDIQUES
POUR TOUTES LES SOURCES DE FONDS (EXERCICES 1958, 1959 ET 1960)

Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme

Budget ordinaire)
Programme élargi

d'assistance technique
Autres fonds extra -budgétaires

1958

US$
1959

178$

1960

US$
1958

US $

1959

US $

1960

US $

1958

173$

1959

U9$
1960

u5$
1958

US $

1959

US $
1960
CS $

Mise en oeuvre du programme
2

131 830 169 620 170 887 Siège 129 090 129 283 142 115

3 585 829 5 526 014 6 733 241 Activités dans les pays 593 549 596 882 634 935 787 495 686 431 784 717 10 586 939 9 737 216 9 303 864

3 717 659 5 695 634 6 904 128 Total pour la mise en oeuvre du programme 722 639 726 165 777 050 787 495 686 431 784 717 l0 586 939 9 737 216 9 303 864

52 477 138 266 142 203 Bureaux régionaux2 199 867 193 540 185 560

Comités d'experts 10 610 10 040

60 220 86 974 90 164 Services administratifs2

3 830 356 5 920 874 7 136 495 TOTAL 733 249 726 165 787 090 787 495 686 431 784 717 10 786 806 9 930 756 9 489 424

RECAPITULATION

1958 1959 1960

us $ us $ os $

Compte spécial pour 1'Eradieation du Paludisme 3 830 356 5 920 874 7 136 495

Budget ordinaire 733 249 726 165 787 090

Programme élargi d'assistance technique 787 495 686 431 784 717

Autres fonds extra- budgétaires t

Fonds spécial du Paludisme (OPS) 2 000 000 3 492 941 3 464 367

Autres fonds 8 786 806 6 437 815 6 025 057

TOTAL 16 137 906 17 264 226 18 197 726

1 I1 n'a pas été opéré d'ajustements pour tenir compte du renouvellement du personnel, des retards dans les nominations aux postes vacants ou nouveaux, ni des retards dans la mise en oeuvre de nou-
veaux projets, étant donné que ces ajustements ne sont appliqués que globalement.

2 Y compris les "Autres dépenses réglementaires de personnel"



2. RÉSUMÉ, PAR RÉGION ET PAR PAYS, DES PREVISIONS DE DÉPENSES RELATIVES AUX OPÉRATIONS 347

QU'IL EST PRÉVU DE FINANCER A L'AIDE DU COMPTE SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME
EN 1958, 1959 ET 1960 AINSI QUE PENDANT LA PÉRIODE DE DEUX ANS 1961 -1962

Rfglon Pty 1958

OSE
1959

USt
1960

US3
1961/62

US$

AFRIQUE Afrique française (territoires divers) 20 200 62 403 158 365 270 910
Afrique- Ocoldentale française 7 700 19 671 13 568
Angola, ilea du Cap -Vert et Mozambique 9 420 35 828 135 129 470 210
Bechuanaland 100 460 197 163
Fdddration de la Rhodfsie et du Nyassaland 15 110 67 393 187 370 374 851
ahana 7 200 35 680 35 315
Ile Maurice 18 681 14 349 7 576
Libido 19 500 23 645 24 827 47 382
Somalia britannique 1 000 13 286 12 544 25 513
Zanzibar 19 010 18 718 12 046
Programmes inter -pays 21 950 92 922 269 161 434 676

TOTAL POUR L'AFRIQUE 121 090 388 227 963 134 1 828 281

AMERXQUES Antilles et Ouyane britanniques 1 580 11 948 9 875 20 320
(Ponds spfolal Antilles et Ouyane françaises 7 371 2 096 2 096
du Paludisme Antilles nferlandaisea et Surinam 35 232 28 512 42 438 86 016
de 1'0PS) Argentine 11 453 34 133 32 088 64 746

Bolivia 46 910 70 124 77 360 157 000
Brfsil 110 430 214 904 198 320 400 060
Colombie 100 032 179 464 182 372 367 024
Costa Rica 22 583 32 657 30 944 63 028
Cuba 14 321 18 333 16 116 32 802
Equateur 36 522 61 304 62 758 126 656
Fdddration des Antilles 72 530 126 120 121 616 247 216
Ousteaala 39 163 52 199 53 277 107 694
Hatti 259 910 187 803 195 830 397 930
Honduras 15 875 42 656 41 361 70 474
Honduras britannique 4 380 9 490 8 640 17 280
Mexique 138 200 267 240 246 625 363 310
Nicaragua 25 228 47 774 48 284 97 708
Panama 26 189 36 078 34 333 69 236
Paraguay 25 373 36 560 35 317 71 204
Pirou 60 321 142 896 145 438 293 156
Rfpublique Dominicaine 74 416 96 405 98 263 198 806
Salvador 44 068 64 166 61 024 61 594
Venezuela 2 070
Programmes Inter -pays 611 803 1 520 798 1 518 066 2 118 197

TOTAL POUR LES AMERIQUES 1 785 960 3 283 660 3 262 441 5 431 457

ASIE DU Afghanistan 48 560 56 202 64 726 119 702
SUD-EST Birmanie 19 857 20 079 40 389

Inde 1 727 350 220 992 204 206 408 302
Indonfsie 152 000 364 o88 416 517 979 045
Nipal 22 000 75 601 74 210 148 275
ThaIlande 4 500
Programs inter -pays 35 500 227 387 123 961

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD-EST 1 989 910 973 127 903 699 1 695 713

EUROPE Bulgarie 8 690 3 320
Espagne 162 700 157 500 157 500
Prance (Algirie) 43 927
GrAce 165 083 130 000 130 000
Maroc 26 400 368 292 396 591 340 000
Portugal 53 200 53 200 48 000
Roumanie 171 600
Turquie 35 083
Yougoslavie 333 350 67 200 67 100
Programmes inter -paya 3 000 18 670

TOTAL POUR L'EUROPE 29 400 1 306 842 861 564 742 600

15



348 2. RÉSUME, PAR REGION ET PAR PAYS, DES PREVISIONS DE DÉPENSES RELATIVES AUX OPERATIONS

QU'IL EST PRÉVU DE FINANCER A L'AIDE DU COMPTE SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME

EN 1958, 1959 ET 1960 AINSI QUE PENDANT LA PÉRIODE DE DEUX ANS 1961 -1962 (suite)

Région pays
1958
US $

1959

US $

1960

US $

1961/62

US $

MEDITERRANEE Arabie Saoudite 12 000 60 759

ORIENTALE Ethiopie 28 460 67 942 58 745

Irak 19 588 35 107 29 784

Iran 57 600 107 630 99 067 99 854

Israël 9 500 7 400

Jordanie, Royaume Hachémite de 14 650 7 462 5 513

Liban 2 000 16 150 12 907

Libye 18 86o 25 642 12 853

Pakistan 18 000 445 188 577 086 1 067 COO

République Arabe Unie (Egypte) 27 700 60 925 21 509 43 296

République Arabe Unie (Syrie) 25 680 22 452 17 116

Somalie 19 250 13 219

Soudan 2 700 6 000 55 595

Tunisie 31 290 144 749 116 733 233 353

Programmes inter -pays 15 000 10 171 8 874

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 302 278 1 030 796 1 015 782 1 443 503

PACIFIQUE Bornéo du Nord 180 000

OCCIDENTAL Cambodge 19 070 29 lob 31 939 62 273

Chine 68 330 70 294 72 100 106 195

Corée 13 500 45 467

Japon 2 400

Malaisie 40 296 63 775

Philippines 362 000 640 500 1 043 500 2 048 000

Sarawak 150 000 300 000

Viet -Nam 5 000 31 783 27 170 64 219

Programmes inter -pays 16 220 52 459 47 568 36 364

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 486 520 869 611 1 412 573 2 860 826

Activités interrégionales et autres 538 270 725 438 1 330 499 3 860 000

TOTAL POUR TOUTES LES REGIONS 5 253 428 8 577 701 9 749 692 17 862 380

A déduire . Fonda spécial du Paludisme de l'OPS 1 785 960 3 283 660 3 262 441 5 431 457

TOTAL POUR LE COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION
DU PALUDISME 3 467 468 5 294 041 6 487 251 12 430 923
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3. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

( Voir les prévisions de dépenses à la page 350)

3.1 ÉRADICATION DU PALUDISME
Bureau du Directeur

Personnel

Outre le Directeur et la secrétaire rémunérés sur les fonds du budget ordinaire, cinq postes sont prévus sur les fonds du Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme : un administrateur, deux secrétaires et deux sténodactylographes.

Consultants

Un crédit est prévu au titre du Compte spécial pour un consultant chargé de donner des avis au Directeur sur l'élaboration du
programme de l'Organisation et sur des problèmes techniques, ainsi que pour un autre consultant qui s'occupera des programmes
de formation professionnelle et de la préparation et de la mise au point de manuels d'enseignement.

Voyages en mission
En plus de la faible somme prévue au budget ordinaire pour les voyages en mission, on a imputé sur le Compte spécial un

crédit permettant au Directeur et aux fonctionnaires techniques supérieurs a) de se rendre dans les Régions et dans les pays pour
participer à des échanges de vues et à des négociations concernant l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes d'éradication
du paludisme, et b) d'assister à des conférences.

Services techniques contractuels
Recherches spéciales. Un crédit total de $30 000, imputable sur le Compte spécial, est prévu pour les travaux suivants :
a) étude sur les problèmes du nomadisme, qui est l'un des facteurs qui s'opposent dans certains territoires au progrès de
l'éradication du paludisme; une enquête est nécessaire pour établir si l'administration de médicaments, le traitement des tentes
par pulvérisations ou le contrôle des mouvements de populations pourraient remédier à la difficulté ($5000);
b) étude de l'écologie d'Anopheles sergenti et A. claviger en Israël et au Liban ($10 000);
c) recherches spéciales sur la résistance d'A. sacharovi à la dieldrine en Grèce et au DDT en Turquie ($10 000); et
a) recherches sur l'effet d'activation résultant de l'administration simultanée d'amino -4 quinoléines et d'amino -8 quino-
léines ($5000).

Plans d'éradication du paludisme

Personnel
Outre le personnel inscrit au budget ordinaire, quatre postes sont prévus sur les fonds du Compte spécial : un médecin,

une secrétaire et deux sténodactylographes.

Exécution de l'éradication du paludisme

Personnel
Outre le personnel inscrit au budget ordinaire, un poste est prévu sur les fonds du Compte spécial : celui du médecin chargé

de l'information technique.

3.2 SERVICES D'ÉDITION ET DE DOCUMENTATION
Traduction

Personnel

Pour aider le personnel rémunéré sur les fonds du budget ordinaire à faire face au surcroit de travail entraîné par la traduction
de rapports et autres documents relatifs aux opérations financées au moyen du Compte spécial, on prévoit le recrutement d'un
traducteur supplémentaire rétribué à l'aide des fonds du Compte spécial.

3.3 FOURNITURES

Personnel

Comme le personnel rémunéré sur les fonds du budget ordinaire ne suffira pas pour faire face au surcroît de travail entraîné
par l'achat de fournitures et de matériel destinés à l'exécution de projets prévus au titre du Compte spécial, ainsi qu'aux travaux
de secrétariat correspondants, un crédit est prévu sur les fonds du Compte spécial pour un administrateur, un commis, deux
sténodactylographes et un magasinier.



3. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME: RESUME

COMPTE SPECIAL 702* L'®1ADICATIOM DU PALUDISME BUDGET 00114AIR01 ASSISTANCE TECHNIQUE AUTRES FUNDS 817RÁ- BUUOETAIRES TOTAL

de
mimere
pastes

Précisions de dépenses
de

re
pestes

Prévisions de dépenses
de

MOrO
plates

Prérinlone de dépeneme
de

Nombre
poetea Próv4lone 4. dépenses

de

Nombre
postes PTMa4m de dépenses

1958 1959 1960
1958
OS j

1959
0S 1

1960
us {

1958 1959 1960
1938 1959

us
1960
Ds 1958 1959 1960

1958
US

1959
USE

1960
16

1958 1959 1960
1958
16

1959
16

1960
W 1958 1959 1960

1958
OS j

1959 1960

US $ 15

SIEGE

Aredicati4n du pel000ene :

5 5 5 62 540 63 039 58 587 Bureau do Directeur 2 2 2 19 130 18 538 19 038 7 7 7 81 670 81 577 77 625

3 4 4 11 700 16 619 17 124 Plans d'éradication du paludisme 4 4 4 24 800 25 609 26 451 7 8 8 36 500 42 226 43 575

1 1 1 3 750 7 638 7 875 Esécetloo de l'éradication du palmais* 7 7 7 33 960 34 946 35 876 8 8 8 37 710 42 584 43 751

Seniors d'édition et de documentation

1 1 1 1 200 4 850 5 050 Traduction 1 1 1 1 200 4 89) $ 050

3 5 5 7 250 16 685 17 215 9002011.20e 3 5 5 7 250 16 685 17 215

13 16 16 86 440 108 831 105 851 Total partiel 13 13 13 77 890 79 093 81 365 26 29 29 164 330 187 924 187 216

30 000 30 000 Service. technique., contrecteels et autres
formes de coordination des recherches

27 200 28 200 28 200 27 200 58 200 58 200

2 000 2 000 Antres dépensée 2 000 2 000

28 180 10 760 13 603 Sarelma emmena 28 180 10 760 13 603

114 620 151 591 151 454 Total pour le Stége 105 090 107 293 109 565 26 29 29 219 710 258 884 216 019

565 732 A déduire : Retarde dens le. nominations aux
poets. vacante

13 16 16 114 620 151 026 150 722 TOTAL EST 707* LE 3180E 13 13 13 105 090 107 293 109 565

ACTIYI199 DAPS LES PATS

8 24 52 135 986 457 595 1 037 447 Afrique 13 15 15 177 554 194 291 217 429 15 16 11 121 045 139 008 145 620 492 200 556 000 545 000 36 55 78 926 785 1 346 894 1 945 496

Amérique. 23 20 20 237 615 184 661 227 056 103 108 110 7 714 739° 7 137 2160 5 793 864° 126 128 130 7 952 354 7 321 877 6 020 920

19 82 84 2 020 520 1 015 858 949 643 4413 da Sod -Pet 7 7 7 60 090 40 481 53 798 16 16 16 185 610 149 186 172 653 763 000 742 OCO 750 100 42 105 107 3 029 180 1 955 525 1 926 094

5 12 6 36 019 1 313 442 868 285 20209e 2 2 2 26 710 21 319 16 654 1 1 4 3 200 3 675 28 981 605 000 240 000 300 COO 8 15 12 670 929 1 578 436 1 213 915

23 45 35 335 424 1 077 535 1 066 921 Méditerranée orientale 9 9 8 D 341 66 359 67 956 12 12 11 136 350 106 537 93 215 972 000 1 012 000 1 860 000 44 66 54 1 514 115 2 262 431 3 088 092

9 18 16 519 610 936 592 1 481 253 Pacifigoe occidental 2 2 3 25 494 24 560 33 990 7 8 8 103 675 103 364 117 192 40 000 50 000 55 000 18 28 27 688 779 1 114 516 1 687 435

5 55 35 538 270 725 438 1 330 499 Activités SntenAg500e102 et metres 17 17 17 233 400 241 872 245 108 22 72 52 771 678 967 310 1 575 607

69 236 228 3 585 829 5 526 460 6 734 043 Total pour lee aetivltee dam lee pals 50 52 52 593 549 596 882 634 935 74 73 70 787 495 686 431 7114 717 103 108 110 10 586 939 9 737 216 9 303 864 296 469 460 15 553 812 16 546 989 17 457 559

132 616 505 712 523 2% A déduire : Autres dépenses réglementaires
de personnel

3 453 213 5 020 748 6 210 767 Total partiel

1 430 2 019 A déduire : Retarde dans les nominations ma
polies ...nia

69 236. 228 3 453 213 5 019 318 6 208 748 TOTAL NET FOUR LFS ACTI9ITit5 DAMS LES PATS

82 252 244 3 567 833 5 170 344 6 359 470 TOTAL MET POUR IA MISE DI OEUVRE DU PROGRAMME

1 11 n'a pas 616 opéré d'a3mtamente pour tenir compte du renouvellement du personnel, des retards dans les nominations aux postée vacante on nouveaux ni des retards dans la .tee e0 oeuvra de nouveaux projeta, étant donné que ces ajustements ne sont appliquée que globalement.
 T coprin le lbm. spécial de Paludisme de l'OPS
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Coaryte *Eclat pew P14adintloa du Palaüstate

Nombre
de Pata

Préradom de dEprn

1958 1959 1960 1958 1959 1960

Budget ordinaire

Nombre
de posta

Prdwions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960

1 1 1

2 2 2

2 2 2

5 5 5

1 1 1

1 1 1
1 2 2

3 4 4

Uds US US US

3. MISE EN CEUVRE DU PROGRAMME (siège): PREVISIONS DETAILLEES

6 150 6 350

6 134 6 321

5 455 5 616

17 540 17 739 18 287

13 800 9 600 9 600

15 000 24 500 19 500
16 200 11 200 11 200

62 540 63 039 58 587

11 700

8 917 9 167

2 792 2 885

4 910 5 072

16 619 17 124

11 700 16 619 17 124

3 750

7 638 7 875

7 638 7 875

3 750 7 638 7 875

1 200

1 200

4 85o 5 050

4 850 5050

1 200 4 850 5 050

3.1 ERADICATION DU PALUDISME

Bureau du Directeur

Directeur
Administrateur
Secrétaire
Secrétaires
Sténodactylographes

Total des postes établis

Consultants - Honoraires

Voyagea

En mission

Consultants

Total

Plane d'éradication du paludisme

Médecin en chef
Ingénieur sanitaire
Entomologiste
Spécialiste scientifique
Secrétaire
Sténodactylographes

Total dee postes établie

T o t a l

Exécution de l'éradication du paludisme

D2

P2
05
04
03

P5

P4
P4
P2
04
03

1 1 1

1 1 1

2 2 2

4 4 4

Médecin en chef P5 1 1 1

Paludologue P4 1 1 1

Secrétaire 04 1 1 1

8ténodactylographe 03 1 1 1

Information technique t

Médecin
Assistant technique
Secrétaire
Sténodactylographe

Total dee postes établie

T o t a l

P4
P2 1 1 1

04 1 1 1

03 1 1 1

3.2 SERVICES D'EDITION ET DE DOCUMENTATION

Traduction

Traducteur

Total des postes établis

T o t a l

P2

7 7 7

Uss Uss

12 500 12 500

3 738 3 738

16 230 16 238 16 238

2 900 2 300 2 800

19 130 18 538 19 o38

24 800

8 000 8 250
8 894 9 188
5 85o 6 067

2 865 2 946

25 609 26 451

24 300 25 609 26 451

9 292 9 550
9 375 9 500
3 165 3 258

2 318 2 398

4 917 5 117

2 986 3 079
2 893 2 974

33 960 34 946 35 876

73 960 34 946 35 876
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Compte spécial poor PEradlntlon du Paludisme Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prhisloes de déplumes d Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

885 USS USS USS I8S USO

3. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME (SIEGE) t

PREVISIONS DETAII.T.Pa_S (suite)

3.3 FOURNITURES

1 1 1 6 100 6 300 Administrateur P3
1 1 1 3 256 3 361 Commis 05

2 2 5 260 5 422 Sténodactylographes 03

1 1 1 2 069 2 132 Magasinier 02

3 5 5 7 250 16 685 17 215 Total des postes établis

7 250 16 685 17 215 T o t a l

3.4 SERVICES TECHNIQUES CONTRACTUELS ET
AUTRES FORMES DE COORDINATION DES RECHERCHES

Echange de t,ava111eurs scientifiques 13 200 13 200 13 200

Assistance h des institute 14 000 15 000 15 000

30 000 30 000 Recherches spéciales

30 000 30 000 T o t a 1 27 200 28 200 28 200

3.5 AUTRES DEFENSES

2 000 2 000 Documentation 'spéciale

2000 2000 Tot a1

ÉRADICATION DU PALUDISME

Compte spécial pour rEredlcatlon du Paludisme Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévint' onsPr de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1968 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

185 US USS USS USS USO

4. BUREAUX RÉGIONAUX: RESUMÉ

1 2 2 3 390 9 360' 9 512 Afrique

1 1 1 1 500 6 050 6 250 Amériques

15 15 15 11 150 28 236 28 240 Asie du Sud -Est

1 1 1 887 1 800 1 887 Europe

11 11 11 11 885 29 429 29 636 Méditerranée orientale

8 8 8 12 685 32 126 , 33 876 Pacifique occidental

37 38 38 41 497 107 001 109 401 T o t a 1

675 807 A déduire : Retards dans les nominations
aux postes vacants

37 38 38 41 497 106 326 108 594 TOTAL NET POUR LES BUREAUX REGIONAUX
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5. SERVICES ADMINISTRATIFS

( Voir les prévisions de dépenses à la page 354)

Pour assurer la bonne marche des travaux administratifs entraînés par les opérations financées au moyen des fonds du Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme, il a fallu créer, par imputation sur le Compte spécial, un minimum de postes supplémen-
taires qui permettra de faire face au surcroît de travail résultant directement de ces opérations. Les services administratifs dans
lesquels s'''npose un renforcement des effectifs sont les suivants : Gestion administrative et personnel, Budget et finances, Véri-
fication intérieure des comptes; le détail des postes prévus est donné ci- après.

5.1 GESTION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL
Gestion administrative

Personnel
Un crédit est imputé sur le Compte spécial pour le maintien d'un poste de sténodactylographe, en vue d'aider à faire face au

surcroît de travail entraîné par les opérations financées sur les fonds du Compte spécial.

Personnel

Personnel
Un crédit est prévu pour le maintien des postes de deux administrateurs, d'un commis et d'une sténodactylographe, en vue

des travaux relatifs au recrutement et à l'affectation du personnel nécessaire aux opérations financées sur les fonds du Compte
spécial.

Conférences et services intérieurs

Personnel
Un crédit est prévu pour le maintien des six postes (deux commis, deux sténodactylographes et deux huissiers) car le personnel

rémunéré sur les fonds du budget ordinaire ne sera pas en mesure de faire face à lui seul au surcroît de travail entraîné par les
opérations financées sur les fonds du Compte spécial.

5.2 BUDGET ET FINANCES
Bureau du Directeur

Personnel
Un crédit est prévu pour le maintien d'un conseiller financier, qui sera principalement chargé des apports de fonds au Compte

spécial.

Budget

Personnel
Un crédit est prévu pour le maintien d'un poste d'administrateur, en vue d'aider à faire face au surcroît de travail résultant des

opérations financées sur les fonds du Compte spécial.

Finances et comptabilité

Personnel
Un crédit est prévu pour le maintien d'un poste de commis à la comptabilité, en vue d'aider à faire face au surcroît de travaux

comptables.

5.3 VERIFICATION INTÉRIEURE DES COMPTES

Personnel
Un crédit est prévu pour le maintien d'un poste de vérificateur des comptes, en vue d'aider à faire face au surcroît de travail

entraîné par les opérations financées sur les fonds du Compte spécial.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour la vérification des comptes des équipes opérationnelles rémunérées à l'aide des fonds du Compte

spécial.

1
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Compte yédel pour PEradk.Nos da Pe udlome Budget ordinaire

Nombre
de postes

Présidons de déperees
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

I1a$ US$ US$ USS USS USS

5. SERVICES ADMINISTRATIFS

RESUME

Gestion administrative et personnel s

1 1 1 1 400 2 244 2 325 Gestion administrative
4 4 4 6 800 15 830 16 404 Personnel
6 6 6 8 200 14 641 15 115 Conférences et services intérieurs

Budget et finances t

1 1 1 3 680 7 375 7 600 Bureau du Directeur
1 1 1 600 3 634 3 834 Budget
1 1 1 750 3 033 3 150 Finances et comptabilité

1 1 1 1 500 8 067 8 267 Vérification intérieure des comptes

15 15 15 22 930 54 824 56 695 Total partiel

32 520 10 089 12 755 Services communs

55 450 64 913 6 9 450 T o t a l

225 377 A déduire s Retards dans les nominations aux
postes vacants1

15 15 15 55 450 64 688 69 073 TOTAL NET POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

PREVISIONS DETAILLEES

5.1 GESTION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL

Gestion administrative

1 1 1 2 244 2 325 Sténodactylographe 03

1 1 1 1 400 2 244 2 325 Total des postes établis

1 400 2 244 2 325 Total

Personnel

1 1 1 6 050 6 250 Administrateur P3
1 1 1 3 900 4 100 Administrateur P1

1 1 1 3 102 3 196 Commis G4
1 1 1 2 778 2 858 Sténodactylographe 0

4 4 4 6 800 15 830 16 404 Total des postes établis

6 800 15 830 16 404 T o t a l

Conférences et services intérieurs

Courrier et archives

1 1 1 2 853 2 958 Commie 05
1 1 1 2 808 2 889 Commie 03
2 2 2 4 072 4 198 Huissiers 02

Service de sténodactylographie

2 2 2 4 908 5 070 Sténodactylographee 03

6 6 6 8 200 14 641 15 115 Total des postes établie

8 200 14 641 15 115 T o t a l

Dane is budget ordinaire, ce calcul n'a 6t6 effectué que pour le total des prévisions du Siège
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Cesph spidd fear rEraUcanes de Paludine Budtwt otdiaaire

Nombre
de mess

Parai lar 6e dépesasa
Nombre

Prévisions de dépenses

199 1959 1960 1958 1999 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

U85 UB8 Uts USS USS USS

5. SERVICES A014NISTRATtFS (suite)

PREVISIONS DETAILIEES (suite)

5.2 BOCOET ET FINANCES

Bureau du Directeur

1 1 1 7 375 7 600 Conseiller financier P4

1 1 1 3 680 7 375 7 600 Total des postes 6tablts

3 680 7 375 7 600 T o t a l

1 1 1 3 634 3 834 PlAdministrateur

1 1 1 600 3 634 3 834 Total des postes 6tablie

600 3 634 3 8 3 4 T o t a l

Finances et oceptabilit6

1 1 1 3 033 3 150 Commis (comptabilit6) 06

1 1 1 750 3 033 3 150 Total des postes 6tablia

750 3 033 3 150 T o t a l

5.3 VERIPICATICII IIrIERIEURE LES C08P2i8

1 1 1 6 067 6 267 V6rificateur des comptes P3

1 1 1 1 500 6 067 6 267 Total des postes dtablie

2 000-r- 2 000 En mission

T o t  l1 500 8 067 8 267
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6. SERVICES COMMUNS DU SIÈGE

( Voir ci- contre les prévisions de dépenses)

Les prévisions de dépenses pour les services communs imputables sur les fonds du Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme s'élèvent au total à $26 358 pour 1960; elles représentent la fraction des dépenses totales pour les services communs
du Siège qui correspond au rapport entre l'effectif du personnel rétribué sur les fonds du Compte spécial et l'effectif rétribué sur
les fonds du budget ordinaire.

7. AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

(Voir ci- contre les prévisions de dépenses)

Un crédit est prévu sous cette rubrique pour les dépenses réglementaires de personnel, autres que les traitements, afférentes
au personnel rémunéré sur les fonds du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme dont les postes sont inscrits sous les
rubriques «Mise en oeuvre du programme» et « Bureaux régionaux ». De même, un crédit distinct est prévu pour les autres dépenses
réglementaires afférentes au personnel relevant des « Services administratifs ».

Les prévisions ont été calculées, toutes les fois que cela a été possible, sur la base des droits effectifs des titulaires quand il
s'agissait de postes pourvus et sur la base de l'expérience acquise quand il s'agissait de postes vacants. Le cas échéant, des ajuste-
ments ont été apportés aux prévisions pour tenir compte du renouvellement du personnel et des retards dans les nominations aux
postes vacants.

Les prévisions relatives à l'assurance du personnel en 1960 ont été calculées au taux de 2,25 % du traitement afférent à chaque
poste établi, contre 1,5 % les années précédentes. On estime que ce relèvement, augmenté d'un relèvement équivalent des coti-
sations des membres du personnel, permettra de mettre en vigueur à partir de 1960 un plan d'assurance -maladie plus large et mieux
conçu, qui couvrira de façon uniforme tous les membres du personnel de l'Organisation et les personnes à leur charge.
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Compte g&tal pour rEtadadoe da Ptladbse

Nombre
de pastes

Prérbbes de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960

US I USf USS

8 600 6 394 7 838
300 336 705

7 500 4 591 5 840
6 400 5 197 6 442
1 200 1 247 1 660

100 32 38

2 000 1 497 1 890

800 329 395

33 800 1 226 1 550

60 700 20 849 26358

28 180
32 520

10 760 13 603
10 089 12 755

60 700 20 849 26 358

17 210
132 616

Budget ordinaire

Nombre
de postes

1958 1959 1960

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960

6. SERVICES COMMUNS

S1FAF

Services des locaux et_ installations

Loyer et entretien des locaux
Loyer et entretien des installations

Autres services

Communications
Autres services contractuels

Transport de matériel et autres frais de
transport

Fournitures et matériel

Impression

Fournitures

Charges fixes et créances exigibles

Remboursement de l'implt cur le revenu

Acquisition de biens de capital

Matériel

T o t a l

REPARTITIOM

Mise en oeuvre du programme
Services administratifs

T o t a l

7. AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

17 672 19 039

505 712 523 276

10 980 31 277 32 959

160 806 554 661 575 274

4 193 4 827

1 624 1 834

160 806 557 230 578 267

4 770 21 355 20 183

1 302 1 302

371 394

4 770 22 286 21 0191

RESUME

Mise en oeuvre du programme

Siège

Activités dans les paye

Bureaux régionaux

T o t a l

A a.louter : Renouvellement du personnel

A déduire : Retards dans les nominations aux
postes vacants ou nouveaux

Total net

Services administratifs

Services administratifs

A a.louter : Renouvellement du personnel

A déduire : Retards dans les nominations aux
postes vacants

Total net

US IISS U8S
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Compte ryhie posy PEradnNos de Paludisme Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévidoss de dépasses
Nombre
de postes

prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS

7. AUTRES REPENSES REGLEMENTAIRES
DE PERSONNEL (suite)

PREVISIONS DETAtt tSFR

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Siège

350 500 500 Allocation de rapatriement

2 340 4 023 4 150 Caisse des Pensions
630 959 991 Assurances du personnel

3 990 10 750 10 288 Autres indemnités

9 900 750 Voyages lors du recrutement et du rapatrie-
ment

390 3 110 Voyages pour congés dans lea foyers
300 Transport des effets personnels

17 210 17 672 19 039 Total pour le Siège

Activités dans lea paye

300 300 Allocation de rapatriement
1 767 2 629 2 759 Caisse des Pensions
2 223 15 575 21 612 Assurances du personnel

55 851 337 768 324 646 Autres indemnités

68 503 138 650 91 600 Voyages lors du recrutement et du rapatrie-
ment

4 272 10 790 82 359 Voyages pour congés dans les foyers

132 616 505 712 523 276 Total pour lee activités dans les paye

149 826 523 384 542 315 TOTAL POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

BUREAUX REOICMAUX

150 150 Allocation de rapatriement
888 1 870 1 972 Caisse des Pensions
307 1 223 1 923 Assurances du personnel

6 540 24 234 24 364 Autres indemnités
3 245 1 150 Voyages lors du recrutement et du rapatrie-

ment

2 600 4 500 Voyages pour congés dans les foyers

50 50 Remboursement de l'impôt sur le revenu

10 980 31 277 32 959 TOTAL POUR LES BUREAUX REGIONAUX

SERVICES ADSIIItISTRATIFS

140 250 250 Allocation de rapatriement
1 530 2 164 2 243 Caisse des Pensions

340 794 827 Assurances du personnel
1 860 12 317 12 473 Autres indemnités

900 Voyages lore du recrutement et du rapatrie-
ment

5 830 4 390 Voyages pour congés dans lea foyers

4 770 21 355 20 183 TOTAL POUR LEZ SERVICES ADMINISTRATIFS
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8. AFRIQUE

(Voir les prévisions de dépenses à la page 363)

8.1 BUREAU RÉGIONAL

Personnel

Outre le personnel prévu au budget ordinaire de 1960, un commis à la comptabilité et un assistant aux services généraux sont
prévus au titre du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme.

Services communs

Outre le crédit prévu au budget ordinaire, on a imputé sur les fonds du Compte spécial des prévisions de dépenses pour services
communs qui s'élèvent à $2082 en 1960, contre $2158 en 1959.

8.2 CONSEILLERS RÉGIONAUX

Personnel

Un paludologue, en entomologiste, un ingénieur sanitaire, un technicien de l'assainissement, un assistant d'administration
et une sténodactylographe sont prévus sur les fonds du Compte spécial; ils aideront le conseiller pour le paludisme dont le poste,
ainsi que celui d'une sténodactylographe, est imputé sur le budget ordinaire.

Voyages en mission

Outre le crédit pour, voyages en mission inscrit au budget ordinaire, un crédit est prévu sur les fonds du Compte spécial pour
permettre au personnel professionnel de se rendre dans divers pays de la Région où il aidera à l'élaboration et à la mise en oeuvre
de projets d'éradication du paludisme.

Services communs

Outre le crédit prévu au budget ordinaire, on a imputé sur les fonds du Compte spécial des prévisions de dépenses pour services
communs qui s'élèvent à $6252 en 1960, contre $6477 en 1959.

8.3 PROGRAMMES PAR PAYS ET PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Angola, îles du Cap -Vert et Mozambique

Enquête pré -éradication et assistance
pour l'éradication (CSEP) Mozambique 1
Le paludisme est encore fortement endémique au Mozam-

bique; d'autre part, les mesures de lutte appliquées dans
certaines parties de l'Union Sud -Africaine ainsi qu'au Bechua-
naland et au Swaziland ont été d'une efficacité variable. Il
serait donc avantageux d'associer tous ces territoires dans
un grand programme d'éradication; une réunion d'organisa-
tion préliminaire s'est tenue à cette fin en 1958. En ce qui
concerne le Mozambique, une forte endémicité subsiste dans
les plaines côtières, à l'exception des zones protégées voisines
des grandes villes et d'une zone située autour de JoAo Belo où
d'importants travaux d'irrigation sont en cours. On estime
que le plan inter -pays précité devrait englober tout le sud du
Mozambique jusqu'au Zambèze. Un crédit est prévu pour un
paludologue, un entomologiste et un technicien de laboratoire
qui seront envoyés au début de 1959 avec du matériel et- des
moyens de transport. Cette équipe, qui sera chargée de faire
le point de la situation et de dresser des plans d'opérations
en collaboration avec le Gouvernement, sera maintenue en
fonctions en 1960 (coût évalué à $32 129). Il sera livré des
fournitures et du matériel ($3000) et un montant de $100 000
est prévu pour couvrir les dépenses afférentes aux services
locaux qui ne pourront être assurés par le Gouvernement.

2. Bechuanaland

Assistance pour l'éradication (CSEP) Bechuanaland 11
Une enquête pré -éradication sera faite en 1959 au Bechuana-

land et en Union Sud -Africaine (Transvaal) par une équipe
composée d'un paludologue, d'un entomologiste et de deux
techniciens de laboratoire. Cette équipe, envoyée du Siège
de l'OMS, sera rétribuée sur les fonds du budget ordinaire.
En 1960, un crédit est prévu au titre du Compte spécial pour
une équipe analogue qui aidera le Bechuanaland à réaliser
son programme d'éradication (coût évalué à $35 460). Des
fournitures et du matériel seront également livrés ($65 000).

3. Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland

Assistance pour l'éradication (CSEP) FRN 8
La campagne antipaludique menée en Rhodésie du Sud a

permis de protéger un million de personnes environ. Une
équipe comprenant un paludologue et un entomologiste a été
envoyée dans le pays pour faire le point des résultats obtenus
et donner des avis sur les travaux ultérieurs à entreprendre.
Cette équipe restreinte n'est pas suffisamment outillée pour
pouvoir procéder à l'évaluation qui deviendra nécessaire
lorsque la Rhodésie du Sud sera incluse dans le vaste pro-
gramme mentionné sous Mozambique 1 (voir plus haut). Un
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crédit de $175 000 sera imputé sur le Compte spécial pour les
services locaux qui ne pourront être assurés par le Gouverne-
ment, ainsi que pour des fournitures et du matériel, des moyens
de transport et pour les dépenses imprévues. On se propose
également d'envoyer un paludologue qui sera chargé, à partir
du ler avril 1959, d'établir les plans de la campagne d'éradica-
tion inter -pays et d'en coordonner les éléments, en collabora-
tion avec le Bureau régional et les gouvernements intéressés
(coût évalué à $12 370 pour 1960).

4. Afrique française i (territoires divers)
a) Surveillance et recherches entomologiques,

Cameroun (CSEP et AT) Afrique française 2
Ce projet, dont la réalisation se poursuit depuis 1952,

comprenait trois séries distinctes d'opérations antipaludiques :
le projet pilote des environs de Yaoundé, la campagne de masse
du nord du Cameroun et la campagne de masse du sud da
Cameroun. Dans le nord, les résultats ont été décevants
dans l'ensemble, en raison de la transmission intense du palu-
disme et des conditions qui règnent dans la zone des savanes,
mais dans le sud, à l'intérieur de la zone de forêt dense, les
conditions se sont révélées favorables à l'éradication du palu-
disme par les seules pulvérisations à action rémanente.

On a prévu pour 1959 un certain nombre d'expériences sur
la chimioprophylaxie de masse ainsi que des essais comparatifs
d'insecticides. Le projet pilote de Yaoundé servira de point de
départ à une expérience de surveillance visant à interrompre
les pulvérisations à action rémanente en 1960 et à briser la
chaîne de transmission en s'appuyant sur un dépistage efficace
des cas et sur le traitement des malades. Si cette surveillance
donne des résultats satisfaisants, elle sera étendue l'intérieur
de la zone forestière du sud. Au titre AT -I, des crédits sont
prévus en 1959 et 1960 (coût évalué à $27 127 en 1960) pour
deux consultants paludologues, dont l'un sera affecté à Maroua
dans le nord du Cameroun et l'autre à Yaoundé, et pour des
fournitures et du matériel ($4000 en 1960). Le FISE a alloué
des crédits pour des fournitures et du matériel. Sur les fonds
du Compte spécial seront imputées d'autres fournitures
($1500), ainsi que lés dépenses afférentes aux services locaux
qui ne pourront être assurés par le Gouvernement ($21 537).

b) Assistance pour les opérations
pré- éradication, Togo (AT) Afrique française 3

L'opération de lutte antipaludique actuellement menée
dans la zone côtière du Togo a commencé sous forme de projet
pilote en 1952 (Afrique française 1). Elle a été élargie les
années suivantes jusqu'à assurer une protection à 290 000
personnes en 1958. La morbidité paludéenne a considérable-
ment diminué dans toute la zone d'opérations, mais l'inter-
ruption de la transmission n'a été obtenue nulle part. Aussi
a -t -on prévu pour 1958 et 1959 des expériences de chimio-
prophylaxie et des recherches entomologiques intensives. En
1959, on se propose en outre de coordonner les opérations
menées au Togo avec celles entreprises dans le cadre du nou-
veau projet exécuté au Ghana dans le territoire situé au nord
de la Volta (voir ci- après). En 1960, un crédit est prévu pour
un paludologue (coût évalué à $12 548) et pour des fournitures
($1000). Le FISE alloue des fonds pour des fournitures et du
matériel.

c) Enquête pré- éradication et assistance
pour,l'éradication, Madagascar (CSEP) Afrique française 9

Cette grande île présente les conditions les plus favorables
pour un projet d'éradication et l'on se propose d'y envoyer en
1959 une équipe comprenant un paludologue, un entomolo-
giste et un technicien de laboratoire (avec du matériel et des
moyens de transport) qui aidera le Gouvernement à établir
un plan d'opérations. Les travaux, dont la durée prévue est
de cinq ans, doivent commencer en 1960 et l'on pense qu'ils
permettront de protéger un million de personnes. L'équipe sera
maintenue en fonctions en 1960 ($31 328) et il sera livré
$4000 de fournitures et de matériel. Un montant de $100 000
est prévu pour couvrir les dépenses afférentes aux services
locaux qui ne pourront être assurés par le Gouvernement.

Territoires français et territoires sous tutelle administrés
par la France dans la Région africaine

5. Afrique- Occidentale française

Assistance pour les opérations
pré- éradication (CSEP et AT) A OF-5

Pour plus de commodité, ce projet est divisé en trois cam-
pagnes distinctes (Sénégal, Haute -Volta et Dahomey), qui ont
toutes été entreprises en 1952. Dans aucune de ces zones, on
n'a pu interrompre la transmission du paludisme, et l'on a
prévu pour 1958 et 1959 un certain nombre d'expériences
de chimioprophylaxie, ainsi qu'une intensification des
recherches entomologiques. Le FISE a alloué des crédits pour
ces trois campagnes en 1958 et une allocation est également
prévue pour 1959. L'OMS continuera à donner des avis et des
directives techniques suivant les besoins; un crédit est inscrit
sur les fonds du Compte spécial pour un entomologiste (coût
évalué à $10 568) et des fournitures ($500). Pour la Haute -
Volta, on prévoit en 1960, d'une part, un crédit de $2500
destiné à couvrir les dépenses de personnel local (Compte
spécial) et, d'autre part, un crédit de $3000 pour des fournitures
et du matériel (AT -I).

6. Ghana

a) Prdjet pilote (AT) Ghana 1
Une enquête approfondie sur le paludisme dans les terri-

toires du Ghana au nord de la Volta, qui doit durer un an ou
dix -huit mois, a commencé en juin 1958. L'objectif visé est
d'étudier les conditions locales de la transmission du palu-
disme et d'élaborer sur des bases scientifiques un plan de lutte
antipaludique dans une zone comptant environ 400 000
habitants. Un paludologue est arrivé au Ghana en février
1958 et un technicien au mois de juin suivant; leur maintien
est prévu jusqu'à la fin de 1960 au titre AT -I (coût évalué à
$23 621). Des fournitures sont également prévues à concur-
rence de $4500. Le FISE a fourni des moyens de transport et
du matériel nécessaires pour l'exécution de ce projet.

b) Essai de sel médicamenteux (méthode
de Pinotti) (CSEP) Ghana 18

On se propose de procéder à un essai pratique de traitement
de masse selon la méthode de Pinotti, par l'administration
de sel additionné de pyriméthamine ou de chloroquine. Cet
essai a pour objet d'éprouver l'efficacité de cette méthode en
Afrique tropicale; on a choisi à cet effet une zone où sévit
également le goitre endémique, aussi le sel sera -t -il également
iodé. Une enquête préliminaire sera faite pour déterminer les
sources locales d'approvisionnement en sel, la consommation
quotidienne de sel par habitant, les indices parasitaires initiaux
et l'intensité du paludisme. Les méthodes à appliquer seront
ensuite mises au point par le Bureau régional et le Gouverne-
ment. Des crédits sont prévus pour les postes de dépenses
suivants : un technicien de l'assainissement et un technicien
de laboratoire pour deux ans (coût évalué à $19 815 pour
1960); paiement des frais afférents aux services locaux qui ne
pourront être assurés par le Gouvernement ($1000); moyens de
transport et fournitures, y compris les médicaments ($14 500).

7. Liberia

Assistance pour les opérations pré- éradication
(budget ordinaire et CSEP) Liberia 16
Le projet initial de lutte antipaludique au Liberia, qui était

à l'origine exécuté conjointement avec le projet de lutte anti-
pianique mis en oeuvre en 1952 (Liberia 3), a été revisé au
début de 1958. Les résultats ont jusqu'ici été décevants et cela
surtout pour les raisons suivantes : transmission intense du
paludisme dans les forêts libériennes, résistance à la dieldrine
qui est apparue chez Anopheles gambiae dans certaines zones
et, d'autre part, inaccessibilité des cases temporaires habitées
par les familles pendant la saison des récoltes.

Pour le projet réorganisé, l'OMS assure les services d'un
paludologue, d'un entomologiste et de deux techniciens de
l'assainissement rétribués sur les fonds du budget ordinaire
(coût évalué à $50 355 pour l'équipe en 1960); des fournitures
et du matériel sont également prévus ($2000). Un consultant
entomologiste a séjourné dans le pays pendant trois mois en
1958 pour préparer et exécuter d'importantes recherches
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entomologiques. Des enquêtes pourront' être effectuées sur le
territoire voisin de la Guinée où une zone témoin non traitée
permettra d'étudier scientifiquement la situation. Sur les fonds
du Compte spécial, on prévoit des crédits pour un technicien
de laboratoire et un administrateur (coût évalué à $22 827
en 1960), ainsi que pour des fournitures et du matériel ($2000).
Le FISE a déjà alloué $50 000 pour chacun des exercices 1956,
1957 et 1958 et l'on pense qu'il affectera d'autres sommes en
1959 et 1960.

8. Ile Maurice
Assistance pour l'éradication

(surveillance) (CSEP) Ile Maurice 7
Un projet d'éradication a été entrepris dans l'île Maurice

en 1948 et l'objectif était presque entièrement atteint cinq ans
plus tard : le principal vecteur, A. funestes, a été éliminé. Une
équipe consultative pour l'éradication du paludisme, qui a
procédé en 1958 à une enquête approfondie sur la situation,
est arrivée à la conclusion qu'un système de surveillance
active devait être établi le plus tôt possible, parallèlement à
l'arrêt de toutes les pulvérisations. Il est apparu nécessaire
de charger un paludologue international de diriger la surveil-
lance au moins pendant les deux premières années. L'exécution
du programme doit débuter en 1959; en 1960, le paludologue
sera maintenu en fonctions (coût évalué à $10 849) et il sera
livré $3500 de fournitures et de matériel.

9. Nigeria

Assistance pour les opérations
pré- éradication (budget ordinaire) Nigeria 2
Un entomologiste, envoyé au début de 1955 dans le Sokoto

occidental (Nigeria du nord) pour collaborer avec le Gouver-
nement à l'exécution du projet pilote, est resté en fonctions
depuis le lancement de la campagne de masse en 1958. A la
fin de cette même année ont été affectés au projet un deuxième
entomologiste, deux techniciens de l'assainissement et un
technicien de laboratoire. En janvier 1959, un chimiste
sera, pour une première période de deux ans, chargé d'aider
le personnel du Service fédéral du Paludisme à poursuivre les
expériences en cours sur la résistance aux insecticides (coût
des six postes évalué à $66 223 pour 1960). Indépendamment
du laboratoire mobile qui a été fourni et équipé pour être
utilisé par le Service fédéral du Paludisme dans la région
orientale de la Nigeria, on a prévu en 1960 $3500 de fourni-
tures. Le FISE a affecté des fonds à ce projet pour 1958 et
1959.

10. Somalie britannique

Assistance pour les opérations
pré -éradication (CSEP et AT) Somalie britannique 3
A la suite d'échanges de vues avec le Gouvernement, un plan

revisé d'enquête paludométrique a été établi en vue d'explorer
les possibilités de mise en oeuvre d'une campagne d'éradication.
Cette enquête se déroulera parallèlement à des mesures de
lutte antipaludique visant à enrayer la réapparition du palu-
disme épidémique parmi les nomades du Haud. Les opérations
comprendront l'application de pulvérisations à l'intérieur des
cases et la prophylaxie médicamenteuse. Un paludologue est
arrivé en Somalie britannique en avril 1958, suivi d'un techni-
cien de laboratoire en juillet 1958; on se propose de maintenir
ces deux postes en 1960 au titre AT -I (coût évalué à $22 296)
et de livrer $3500 de fournitures. Un crédit est prévu sur les
fonds ' du Compte spécial pour un poste d'entomologiste
($11 044) et pour $1500 de fournitures. Un assistance est
fournie par l'Institut de l'Afrique orientale pour l'étude du
paludisme et des autres maladies transmises par des vecteurs.

11. Ouganda

Assistance pour les opérations pré- éradication
(budget ordinaire) Ouganda 12
Un plan de réinstallation de population est en cours d'exé-

cution depuis quelques années dans la partie nord du district
de Kigezi. Or le paludisme, qui est hyperendémique dans cette
région, surtout au- dessous de 1200 mètres d'altitude, oppose

F 24

un sérieux obstacle au repeuplement. Comme cependant la
région possède d'excellentes barrières naturelles (chaînes
montagneuses exemptes du paludisme au sud et, ailleurs,
réserves non habitées et rives du lac Edouard), elle se prêterait
admirablement à un projet d'éradication. On se propose de
commencer au début de 1959 l'application d'insecticides à
action rémanente et la chimioprophylaxie de masse. On effec-
tuera d'autre part une enquête paludométrique approfondie
dans les régions voisines, en prévision de l'extension ultérieure
des opérations.

Un crédit est prévu en 1960 au budget ordinaire pour le
maintien en fonctions d'un paludologue, d'un entomologiste
et d'un technicien- de l'assainissement (coût évalué à $31 417)
ainsi que pour la livraison de fournitures et de matériel ($4000).

12. Zanzibar

Assistance pour les opérations pré -éradication
(CSEP et AT) Zanzibar 4
Ce projet, qui intéresse les îles de Zanzibar et de Pemba,

vise à réaliser l'éradication du paludisme au moyen d'insecti-
cides à action rémanente et de la chimioprophylaxie. La chimio-
prophylaxie est appliquée tout d'abord à Pemba, où la trans-
mission du paludisme est plus intense qu'à Zanzibar. L'OMS
assure les services d'une équipe comprenant un paludologue,
un entomologiste, un technicien de l'assainissement et un
technicien de laboratoire. Les trois premiers membres de
l'équipe sont arrivés à Zanzibar en juin 1957 et le quatrième en
février 1958; on prévoit, au titre AT -I, leur maintien en fonc-
tions pendant au moins deux ans (coût évalué à $39 528 pour
1960) et la livraison de $4500 de fournitures et de matériel.
On a inscrit sur le Compte spécial un crédit' pour le maintien
de deux techniciens de laboratoire affectés au projet en 1958
(coût évalué à $9246 en 1960), pour l'envoi de fournitures
($1500) et pour le paiement de services locaux ($1300). Le
FISE procurera $215 000 de fournitures et matériel pour
1958, 1959 et 1960.

13. Programmes inter -pays

a) Equipes d'enquête pré- éradication,
Afrique tropicale (CSEP) AFRO 1

D'après les indications fournies par les projets pilotes en
cours d'exécution dans divers pays et territoires de l'Afrique
tropicale, on pense qu'il será possible de préparer des pro-
grammes d'éradication pour certains de ces pays dans la
seconde moitié de 1960. .Un crédit est prévu, en conséquence,
pour six équipes d'enquête pré- éradication (comprenant
chacune un paludologue, un entomologiste et deux techniciens
de laboratoire) qui feront les enquêtes nécessaires et aideront
les gouvernements à établir les plans d'opérations (coût
évalué à $122 598); on enverra également des fournitures et
du matériel ($54 000).

b) Intensification des recherches entomologiques
pour les projets pilotes, Dahomey et Togo
(CSEP) AFRO 2

Des projets pilotes, pour lesquels le FISE procure du matériel
et des fournitures, sont en cours d'exécution dans ces territoires
depuis 1953, mais avec des résultats assez décevants. On se
propose en conséquence de mettre en oeuvre un programme de
recherches entomologiques pré- éradication qui englobera les
deux territoires. Un crédit est inscrit, sur les fonds du Compte
spécial, pour un entomologiste et un technicien de laboratoire
qui resteront en fonctions pendant deux ans (coût évalué à
$22 713 pour 1960); il sera livré des fournitures et des moyens
de transport ($7250), et un montant est prévu pour couvrir les
dépenses afférentes aux services locaux qui ne pourront être
assurés par le Gouvernement ($26 600). L'équipe aura sa base
d'opérations à Cotonou, au Dahomey, et bénéficiera de toutes
facilités pour travailler dans les deux territoires.

c) Troisième conférence africaine du paludisme
(budget ordinaire) AFRO 44

Les méthodes de lutte antipaludique qui se sont révélées
efficaces dans d'autres parties du monde n'ont pas toujours
donné sur le continent africain des résultats aussi satisfaisants.
Les recherches se poursuivent en vue d'acquérir l'ensemble des
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connaissances nécessaires à l'établissement de programmes
généraux; des paludologues et des administrateurs de la santé
publique se réunissent périodiquement pour faire le point de la
situation et déterminer les mesures à appliquer. On se propose
d'organiser en 1960 une conférence du paludisme, qui durera
une quinzaine de jours. Des spécialistes possédant une expé-
rience particulièrement étendue des campagnes de lutte anti-
paludique présenteront les questions à examiner et dirigeront
les débats (coût évalué à $10 495). L'OMS a prévu un crédit
de $18 755 pour vingt -cinq participants et une somme de $750
pour des fournitures et du matériel. La Commission de
Coopération technique en Afrique au Sud du Sahara, qui
collabore avec l'OMS à l'organisation de la conférence,
invitera sans doute de son côté dix autres participants.

d) Services de consultants (budget ordinaire) AFRO 48

Un crédit est prévu pour quatre mois de consultant, ce qui
permettra à des spécialistes de divers problèmes de la lutte
antipaludique de se rendre dans les pays de la Région où leurs
services pourront être nécessaires ($4570).

e) Formation de personnel professionnel et
auxiliaire (CSEP) AFRO 60

Un crédit de $36 000 est prévu pour des bourses d'études
et pour la formation du personnel professionnel et auxiliaire
affecté aux programmes d'éradication et aux enquêtes pré -
éradication dans la Région.

Compte special pour rEradlcatioe da PelMbme budge: urdinarre

Nombre
mt« Prévisloss de dépenses

de posta
Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

uns use use Use Use use

8.1 AFRIQUE : BUREAU REGIONAL

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

Budget et finances

1 1 1 2 758 2 872 Commie (comptabilité) 227

Services généraux

1 1 4 444 4 558 Assistant (services généraux) 228

1 2 2 1 790 7 202 7 430 Total des postes établie

Services commune

202 381 379 Services des locaux et installations
715 1 037 1 263 Autres services
155 117 138 Fournitures et matériel
68 54 64 Charges fixes et enfances exigibles
460 569 238 Acquisition de biens de capital

1 2 2 3 390 9 360 9 512 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL

8.2 AFRIQUE n CONSEILLERS REGIONAUX

Conseiller paludologue P5 1 1 1 8 750 9 000
1 1 1 7 338 7 563 Paludologue P4
1 1 1 7 319 7 544 Entomologiste P4

1 1 7 300 7 525 Ingénieur sanitaire P4
1 1 4 800 5 000 Technicien de l'assainissement P2

1 1 1 3 617 3 817 Assistant d'administration Pl
1 1 1 3 608 3 892 sténodactylographes 826 1 1 1 3 755 3 841

4 6 6 4 925 33 982 35 341 Total des postes établis 2 2 2 11 137 12 505 12 841

Voyages

1 563 7 770 8 970 En mission 1 800 2 500

Services communs

670 1 142 1 139 Services des locaux et installations
2 025 3 109 3 790 Autres services

425 354 417 Fournitures et matériel
125 163 191 Charges fixes et créances exigibles
751 1 709 715 Acquisition de biens de capital

4 6 6 10 484 48 229 50 563 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REOIONAUX 2 2 2 11 137 14 305 15 341_d. _

L
... m m ®..mom_ .............. ®.
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CO11PTó 3893061 POOR L'ERADICATI08 DD PALUDISME
,

R
p
F

Bffi0ffi 33DINAIRR 19S75LYCE ? II3U3 AUTRES FOh08 ffiTIIS- eW86t118D TOLL

da patte Prévision de déport.. m Freinions de amenas Aévio da dépanne. Pávalon M QPrses loMPaganisas d dáeesr

1958 1959 1960
1958
US {
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W {

1960
W { 1958 1959 1960
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ffi {

1519
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1958 1959 1960
1958
W

1959
{ ffi i

1960
W 1

1958 1959 ]9áo 1958
ffi $

1959
W 1

19óO
W $ 1958 1959 1960

1958
W {

1957
W $

1960
W 6

ANGOLA, 11E3 30 CAP-VERT ET InZAWIOW

3 3 9 420 35 as 135 129 0quOte pr4- 6rmioatlsn et re3atmoe
pour l'éradication, lbsaebOque

1 3 3 9 420 35 828 135 129

Aomar d'btmes 17 5 903 5 000 5 900 5 000

Total pour l'Angola, lm 1 e. du
3 3 9 420 35 828 135 129 050-9e81 et le ;iambique 5 900 5 000 3 3 15 320 40 828 135 129

_ - - Contribution du Gouvernement (sensation)ti sti - - - (570 000)

HECHOANA14101

4 100 460 Ariataace pour l'éradication ll 4 100 460..- --
4 100 460 Total pour le Hechuanalnd 4 100 460

COMA HED3E ET RUANDA- OROROI

Emmen d'étude. 8 850 850

Total pour le Congo belge
L le Ruanda- Urundi 850 850

AFRIQUE 931003301E )$ITAt011303
(=amonts rems)

Institut de l'Afrique orientale pour
l'étude du palodiam et dm autres
maladies tisnelaes dm vec-

1 3 3 22 780 27 500 3 3 22 780 27 500

par
teurs, Rana

Total pour l'Afrique orientale - - - _ - _
britannique 3 3 22 780 27 500 3 3 22 780 27 500

Contribution du Oewernerst (estimation) - - - - - - (76 458) (76 458) (76 458)

F010RATI08 DE LA 893O841E
92 W liTASSMAND

1. 1 15 110 67 393 181 370 Adaistance pour l'éradication 8 3 2 16 290 5 983 3 3 1 31 400 73 376 187 370

Total pour la Fédération de la Rhodésie
1- - 1- 15 110 67 393 187 370 et du 59933a1.35

Contribution du Gouvernement (estimation)

- 3- 2- - 16 290 5 983 3- 3- 1- 31 400 73 376 187 370

(79 450) (28 995) (9 220)

4711IQUE 01300AI513 (TERRITO1R85 OTTERS)

Projet pilote, Cemero® 1 1 11 320 1 11 320
20 200 25 880 23 037 Surreillanos et recherches entmologi-

laeelCameroun

tende peur lm opération pré-
éred1eation, Togo

2

3

2

1

2

1

26

10

078

922

31

13

127

548

125 ODOR

20 GOO'

100

34

0006

008e

180 060

80 00001

2

1

2

1

345

20

200

000

151

44

958

922

154

93

164

548

3 3 36 523 135 328 0ga8te prh- estiimtion et assistance
pour l'éradication, Madagascar

9 3 3 36 523 135 328

&orme d'étude. 7 2 500 2 500

3 3 20 200 62 403 158 365 Total pour l'Afrique française 2 500 1 3 3 11 320 37 000 44 675 145 000 134 000 180 000 1 6 6 179 020 233 403 383 040

CO01ribetion du Gouvernement (estinatlou) - - - (338 014) (365 074) (365 074)

1 Territoires Tramais et territoires. eon tutelle admiudeteée par la Prune den 1 Arion africain
8ome allouée par le Conseil d'a*mirdetration da T15E
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8.3 AFRIQUE u PRdTUN86S PAR PATS ET PRO0AN45 INTER -PAIS (Boita )

038220 SEULE FOUR L'ERADICATION IR PALID1581

'
BUDGET ORDINAIRE ASSISTANCE TECHNIQUE AUTRES FONDS ZITRA- 800507AIRE5 TOTAL

d
Nor

poetaa Prvieíon. d dépens« Nombre
de postes

Prévisions de dépemes d
Nombre

protes
Prhlnforo de dépenses

1960
36 a

re
d postes

1958 1959 1960

Tamisions de dép...
1958 1959 1960

US i ®a ®a

ibn
d postas

1958 1959 1960

Prvlsions d dOpens*s
1950 1959 T
US 6 ®a US I1958 1959 1960

1958 1959
DS S 09 a

19Eó
DS a

1958 1959 1960
1950
Tea

1959
lea

1960
OS a

1958 1959 1960
1958
W a

1959

lao

OUGANDA

Áe058980 e pour lea opéntloro pré -6rtlL.
cation

12 2 3 3 20 400 28 992 35 417 25 000 2 3 3 20 000 53 992 35 47

10001 pour 1'0eg0.d 2 3 3 20 400 28 992 35 417 25 000 2 3 3 20 403 53 992 35 417

0setributioo du Gouvernement (estimation) (29 400) (14 000) (14 030)

ONION SOD- APBIGINE

Eego0te pré- éradication 1 10 600 10 600

Total pour l'Union Std -Africain. 10 600 10 600

ZANZIBAR

2 2 2 19 010 18 718 12 046 Assistance pour les opération. prA- Areal.
cation

4 4 4 4 34 765 34 400 44 028 80 000° 73 000° 65 GOO° 6 6 6 133 715 123 118 121 074

2 2 2 19 010 18 718 12 046 Total pour Zanzibar 4 4 4 34 765 34 400 44 028 80 003 70 000 65 000 6 6 6 133 775 123 118 121 074

Contribution d Gouvernement (..tiaetion) (82 614) (82 614) (82 614)

PRO9t1104E5 INTER -PATS

4280

24 176 598 &guipes ...cafte pré -éradication,
Afrique t4o1,30.1.

1 24 176 598

2 2 21 950 56 922 56 563 Intse5ificati0n des recherchee entamplo-
gigues pone lee projets pilotas.

2 2 2 21 950 56 922 56 563

Dahomey et Togo
8oeraes d'études 8 1 190 1 150

Réunion technique 12 6 725 4 200 6 725 4 200

Troialéme conférence africaine du pela-
disme

44 30 000 30 000

Services de consultants 48 10 700 4 570 10 700 4 570

36 000 36 000 Formation de personnel professionnel et
auxiliaire

60 36 000 36 000

2 26 21 950 92 922 269 161 Total Poor lee Proeremees inter Pals 7 675 14 900 34 570 2 26 29 825 107 822 303 731

4 18 46 121 090 388 227 963 134 TOTAL 11 13 13 149 675 168 305 192 065 15 16 11 121 045 139 008 145 620 492 200 556 0313 545 000 30 47 73 884 010 1 251 543 1 845 819

C0ntrlbotlom dm Gouvernements (estimation), (1 295 000)(1 277 743) (1 827 968)

 Somme salon.* par le Conseil d'administration du PLSE
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9. LES AMÉRIQUES

9.1 BUREAU REGIONAL

( Voir les prévisions de dépenses à la page 371)
Personnel

Outre le personnel rétribué sur les fonds du budget ordinaire et de POPS, on a prévu un administrateur aux fournitures dont le
poste sera imputé sur le Compte spécial pour dEradication du Paludisme; il aura pour tâche d'aider à l'acquisition des fournitures
et du matériel nécessaires pour les projets financés au moyen du Compte spécial.

9.2 PROGRAMMES PAR PAYS ET PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Argentine

Eradication du paludisme (Fonds spécial
du Paludisme de l'OPS) Argentine 8
L'Argentine a été l'un des premiers pays à organiser une

campagne antipaludique s'étendant à tout le territoire. Grâce
à cette action, le paludisme a été éliminé d'une grande partie
du pays, mais la transmission persiste dans les provinces du
nord. Il est donc nécessaire, avant qu'une résistance n'appa-
raisse chez les vecteurs, de renforcer le programme d'éradica-
tion dans les zones qui demeurent impaludées. Un crédit
est prévu pour un médecin qui collaborera avec le Gouverne-
ment à l'exécution de la campagne (coût évalué à $12 941 pour
1960). Il sera livré des fournitures et du matériel ($19 147).

2. Bolivie

Eradication du paludisme (FSP et AT) Bolivie 4
La zone impaludée représente environ 77 % de la superficie

totale du pays et le nombre d'habitants exposés à la maladie
est évalué à 1 102 000 (chiffre de 1957). Le programme d'éradi-
cation a été élaboré en 1957; depuis lors, les enquêtes géogra-
phiques et épidémiologiques ainsi que la formation de per-
sonnel se sont poursuivies. Le traitement complet de toutes les
habitations de la zone impaludée, le plus souvent avec du
DDT et parfois avec de la dieldrine, a commencé le ler juillet
1958. En 1960, on se propose de maintenir en fonctions le
médecin, l'ingénieur sanitaire et trois techniciens de l'assainis-
sement. Le premier poste (coût évalué à $11 266) est imputé
sur les fonds de l'assistance technique (AT -I) et les autres sur
le Fonds spécial du Paludisme pour les Amériques ($54 612).
Un crédit ($22 748) est également inscrit au Fonds spécial
pour des fournitures, du matériel et des bourses d'études.
Le FISE collabore à l'exécution de ce projet et l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique
(ICA) participe dans une large mesure au financement des
dépenses locales et internationales.

3. Brésil

a) Eradication du paludisme (FSP) Brésil 24
Le programme antipaludique du Brésil est l'un des plus

vastes et des plus difficiles à réaliser du monde. Bien qu'il
existe un service antipaludique très développé, on enregistre
encore chaque année de nombreux cas de paludisme. Le
Gouvernement se propose de transformer son programme aussi
rapidement que possible en une campagne nationale d'éradi-
cation à laquelle l'Organisation collaborera. L'ICA y partici-
pera également et livrera notamment une quantité importante
de fournitures et de matériel. Le crédit prévu pour 1960 porte
sur les éléments de dépenses suivants : un conseiller paludo-
logue, un ingénieur sanitaire et un statisticien sanitaire
(coût évalué à $43 237), des fournitures et du matériel, compre-
nant surtout des médicaments antipaludiques ($103 098).

b) Eradication du paludisme, São Paulo (FSP) Brésil 41
En vertu d'un accord avec le Gouvernement fédéral, l'Etat

de Sao Paulo aura son propre programme d'éradication du
paludisme, tout en maintenant la coordination nécessaire
avec le programme national. La formation de personnel de
toutes catégories a commencé en juillet 1958; les enquêtes
épidémiologiques et géographiques ont été entreprises. Le
traitement de toutes les habitations par des insecticides a
débuté en septembre 1958 dans 244 localités. La zone à couvrir
s'étend sur 110 318 km' et compte une population de 9 134 400
habitants. Un crédit est prévu en 1960 pour un ingénieur
sanitaire et deux techniciens de l'assainissement (coût évalué
à $34 087), des véhicules et des médicaments antipaludiques
($17 898). Le service antipaludique national partagera avec
l'Etat de São Paulo les fournitures et le matériel d'importation
procurés par l'ICA.

4. Antilles et Guyane britanniques

Eradication du paludisme, Guyane Guyane britannique 5
britannique (FSP)
L'éradication du paludisme étant maintenant réalisée dans la

région côtière de la Guyane britannique, un plan a été établi
pour l'étendre à l'intérieur du pays en associant les pulvérisa-
tions d'insecticides à action rémanente à la chimiothérapie.
Un crédit est prévu en 1960 pour un technicien de l'assainis-
sement (coût évalué à $9875). Des avis techniques seront donnés
par le service central de la zone I (AMRO 117). On pense que
le FISE livrera une certaine quantité de fournitures et de
matériel.

5. Honduras britannique

Eradication du paludisme (FSP) Honduras britannique I
La zone impaludée couvre la totalité du Honduras britan-

nique, dont la population est de 82 000 habitants. Le plan
d'éradication du paludisme a été élaboré et approuvé en 1956
et le premier cycle de traitement intégral par la dieldrine,
commencé en février 1957, a pris fin en juillet de la même
année. Les pulvérisations se poursuivront pendant quatre ans,
après quoi la surveillance sera établie. Un crédit est prévu en
1960 pour des bourses d'études ($950) et pour des fournitures
et du matériel d'importation non procurés par le FISE ($3190).
Des avis techniques seront donnés par le personnel de l'Organi-
sation (coût des voyages en mission évalué à $4500).

6. Colombie

Eradication du paludisme (FSP) Colombie 5
La zone impaludée s'étend sur environ 90 % du pays. Pour

l'année 1957, on a estimé que le nombre d'habitants exposés
au risque représentait environ 74 % de la population totale.
Le plan d'éradication a été mis au point en 1957; le traitement
intégral au DDT de toutes les habitations de la zone impa-
ludée a commencé en septembre 1958; il continuera pendant
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quatre ans et sera suivi de mesures de surveillance. On pense
que le FISE maintiendra son assistance en 1960. L'ICA parti-
cipe également aux dépenses locales et internationales. Un
crédit est prévu en 1960 pour quatre techniciens de l'assainis-
sement (coût évalué à $48 184), des fournitures et du matériel
($131 188), ainsi que des bourses d'études ($3000).

7. Costa Rica

Eradication du paludisme (FSP) Costa Rica 2
Le plan d'éradication du paludisme approuvé en 1957

porte sur une région de 31 500 km2 qui compte une population
de 451 000 habitants. Le traitement intégral des habitations
par le DDT, qui a commencé en 1957, se poursuivra jusqu'en
1960 et sera suivi de la phase de surveillance. Un crédit est
prévu en 1960 pour un médecin et un technicien de l'assainis-
sement( $24 056). D'autre part, il sera livré des véhicules pour les
consultants, des médicaments antipaludiques, ainsi que des
fournitures et du matériel d'importation non procurés par le
FISE ($5678); des bourses d'études seront accordées ($1210).

8. Cuba

Eradication du paludisme (FSP) Cuba 5
Les zones impaludées de Cuba sont maintenant très réduites,

mais le paludisme sévit encore dans certaines zones des pro-
vinces de Pinar del Rio et d'Oriente. Une enquête visant à en
déterminer les limites et à permettre l'établissement d'un plan
d'éradication est en cours. Un crédit est prévu en 1960 pour le
maintien en fonctions du médecin (coût évalué à 516 116).

9. République Dominicaine

Eradication du paludisme (FSP) République Dominicaine 2
La zone impaludée est évaluée à 41 000 km2 et le nombre

d'habitants exposés au risque à 2 417 000. Les enquêtes préli-
minaires ont commencé en mars 1957 et ont été achevées en
avril 1958. La formation de la majeure partie du personnel est
terminée et le traitement intégral des habitations a commencé
en mai 1958. Un crédit est prévu en 1960 pour maintenir en
fonctions le médecin, l'ingénieur sanitaire et deux techniciens
de l'assainissement (coût évalué à $56 835), ainsi que pour
livrer des médicaments antipaludiques ($41 428). On pense
que le FISE maintiendra son assistance.

10. Equateur

Eradication du paludisme (FSP et AT) Equateur 14
La zone impaludée représente environ 57 % de la superficie

totale du pays et le nombre d'habitants exposés au risque est
évalué à 1 955 000. Le' plan d'éradication a été approuvé en
1956 et le traitement intégral de toutes les habitations de la
zone impaludée a commencé en avril 1957. Les pulvérisations
de dieldrine se poursuivront pendant quatre ans, après quoi
la surveillance sera établie. Des crédits sont prévus, au titre
AT -I, pour un conseiller principal affecté au pays et un ingé-
nieur sanitaire (coût évalué à $25 608) et, au titre du Fonds
spécial du Paludisme, pour deux techniciens de l'assainisse-
ment ($22 454). Des fournitures et du matériel ($38 504), ainsi
que des bourses d'études ($1800), seront également imputés
sur le Fonds spécial. On pense que le FISE maintiendra son
assistance.

11. Salvador

Eradication du paludisme (FSP et AT) Salvador 2
La zone impaludée couvre un total de 19 310 km2 et la

population exposée au risque est évaluée à 1 385 000 habitants.
Le plan d'éradication a été élaboré en 1955 et le traitement
intégral au DDT et à la dieldrine de toutes les habitations de
la zone impaludée a commencé en juillet 1956. Les pulvé-
risations se poursuivront pendant quatre ans. En 1960, des
crédits sont prévus, au titre AT -I, pour un ingénieur sanitaire
(coût évalué à $25 740) et, au titre du Fonds spécial du Palu-
disme, pour un médecin et un technicien de l'assainissement
($23 090) ainsi que pour des fournitures et du matériel ($37 934).
Le FISE a accordé une contributión importante.

12. Antilles et Guyane françaises

Eradication du paludisme, Antilles et Guyane
Guadeloupe (FSP) françaises
La fréquence du paludisme dans l'île a été fortement réduite

par les pulvérisations d'insecticides à action rémanente dans
les habitations. La zone impaludée couvre 118 km2 et compte
34 000 habitants; toutefois, il est nécessaire d'étendre les
pulvérisations à la totalité de l'île, afin de protéger la popula-
tion des régions d'où le paludisme a été éliminé. Un crédit est
de nouveau prévu en 1960 pour des médicaments antipalu-
diques ($2096).

13. Guatemala

Eradication du paludisme (FSP et AT) Guatemala 1
La zone impaludée s'étend sur 80 380 km2 et compte environ

42 % du total de la population. Le plan d'éradication a été
élaboré en 1955 et, entre février 1955 et juin 1956, les enquêtes
préliminaires ont été achevées et la formation de personnel a
commencé. Le traitement intégral de toutes les habitations par
des pulvérisations de dieldrine a commencé en août 1956; il se
poursuivra pendant quatre ans et sera suivi de la phase de
surveillance. Des crédits sont prévus en 1960 pour maintenir
en fonctions le médecin et un technicien de l'assainissement
au titre du Fonds spécial du Paludisme (coût évalué à $20 940),
et un ingénieur sanitaire et un deuxième technicien de l'assainis-
sement au titre AT -I ($20 615). Des fournitures et du matériel
($29 137) et des bourses d'études ($3200) seront également
imputés sur le Fonds spécial. Le FISE a fourni une contribu-
tion importante.

14. Haiti

Eradication du paludisme (FSP et AT) Haiti 4
La zone impaludée de Haiti couvre environ 21 000 km2 et la

population exposée au risque est évaluée à environ 2 900 000
personnes. Le plan d'éradication, établi en 1957, a été revisé en
1958. De nouvelles enquêtes ont été effectuées, la formation de
personnel de toutes catégories a été achevée et un cours
spécial destiné à des fonctionnaires supérieurs a été organisé
en 1958. Le traitement intégral des habitations par la dieldrine
doit commencer en octobre 1958 et continuer pendant quatre
ans. II sera suivi d'opérations de surveillance.

Le FISE, l'ICA et l'Organisation collaborent à la campagne.
L'Organisation, outre l'envoi de personnel, l'attribution de
bourses d'études et la livraison de fournitures et de matériel,
a fourni $117 350 pour couvrir les dépenses locales pendant
l'année préparatoire. On prévoit pour 1960 un conseiller palu-
dologue affecté au pays, un médecin, un ingénieur sanitaire,
un éducateur sanitaire, un statisticien sanitaire, quatre techni-
ciens de l'assainissement et quatre administrateurs. Onze de
ces postes sont imputés sur le Fonds spécial du Paludisme
(coût évalué à $117 175) et les deux autres sur les fonds de
l'assistance technique, au titre AT -I ($14 894). Des crédits sont
également prévus au titre du Fonds spécial pour des fourni-
tures et du matériel ($74 355), ainsi que pour des bourses
d'études ($4300).

15. Honduras

Eradication du paludisme (FSP et AT) Honduras 1
La zone impaludée s'étend au total sur 87 383 km2 et la

population exposée au risque est évaluée à 1 282 000 personnes.
Le plan d'éradication a été approuvé en 1956 et le traitement
intégral des habitations par la dieldrine a commencé en janvier
1958; il durera quatre ans et sera suivi d'opérations de surveil-
lance. Des crédits sont prévus en 1960 pour le maintien en
fonctions du médecin et du technicien de l'assainissement au
titre AT -I (coût évalué à $19 424) et de l'ingénieur sanitaire
au titre du Fonds spécial du Paludisme ($15 183). L'envoi de
fournitures et de matériel sera également financé à l'aide du
Fonds spécial ($26 178). On pense que le FISE maintiendra sa
participation en 1960. L'ICA collabore également à la cam-
pagne d'éradication.
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16. Mexique
a) Etudes sur la toxicité de la dieldrine (FSP) Mexique 33

Il est nécessaire d'être mieux renseigné sur la toxicité de la
dieldrine pour pouvoir établir un système pratique de protec-
tion du personnel appelé à manipuler ce produit dans les
opérations de pulvérisation. Aussi un projet a -t -il été mis
sur pied en collaboration avec le Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale polir l'étude de cette toxicité dans les pro-
grammes d'éradication du paludisme. Un groupe de personnes
manipulant la dieldrine sera soumis à un examen médical à
intervalles réguliers et les résultats de l'examen seront étudiés et
analysés. Une subvention de l'Organisation ($4370) permettra
à la Commission nationale pour l'Eradication du Paludisme
de couvrir les frais de cette étude.
b) Eradication du paludisme (FSP et AT) Mexique 53

La zone impaludée s'étend sur environ 1 147 600 km2 et
compte une population de 15 588 000 habitants. Le plan
d'éradication a été approuvé en 1955. Le Gouvernement a
créé une Commission nationale pour l'Eradication du Palu-
disme, qui a commencé à appliquer, en 1956, un programme
d'ensemble comportant la formation de personnel, des enquêtes
géographiques et épidémiologiques et un essai de pulvérisations
à titre de démonstration. Le traitement intégral des habitations
de la zone impaludée a commencé en janvier 1957 et continuera
jusqu'à la fin de 1960.

Des crédits sont prévus en 1960 au titre AT -I pour un
conseiller principal affecté au pays, un médecin, un ingénieur
sanitaire et un technicien de l'assainissement (coût évalué à
$46336) et, au titre du Fonds spécial du Paludisme, pour un
deuxième technicien de l'assainissement ($11 652), des fourni-
tures et du matériel ($227 603) et des bourses d'études ($3000).
Six mois de consultant sont prévus au titre AT -II (voir
annexe 3). On pense que le FISE maintiendra son assistance
en 1960.

17. Antilles néerlandaises et Surinam
Eradication du paludisme, Surinam (FSP) Surinam 1

La zone impaludée du Surinam couvre 143 470 km2 et la
population exposée au risque est évaluée à 250 000 personnes
(chiffre de 1957). Le plan d'éradication du paludisme a été
élaboré et approuvé en 1956 et les enquêtes géographiques et
épidémiologiques ont été achevées en mai 1958. Le traitement
intégral des habitations par la dieldrine se poursuivra jusqu'en
1961 et sera alors suivi de mesures de surveillance. Au cours
de l'année 1957, le personnel essentiel a été formé et les travaux
préparatoires ont beaucoup progressé. Un crédit est prévu
en 1960 pour un médecin et un technicien de l'assainissement
(coût évalué à $40 378), ainsi que pour des médicaments anti-
paludiques, un véhicule, des fournitures et du matériel d'impor-
tation non procurés par le FISE ($2060). Le service central de
la zone I (A MRO 117) apportera l'aide nécessaire.

18. Nicaragua
Eradication du paludisme (FSP) Nicaragua 1

La zone impaludée couvre 127 199 km2 et les habitants
exposés au risque représentent environ 80 % de la population
totale. Le plan d'éradication a été approuvé en 1956 et le traite-
ment intégral des habitations par la dieldrine a commencé
en novembre 1957. Ces opérations se poursuivront pendant
quatre ans et seront suivies de mesures de surveillance. Des
crédits sont prévus en 1960 pour les postes de dépenses sui-
vants : un médecin et un ingénieur sanitaire (coût évalué
à $27 908), des bourses pour études à l'étranger ($1000),
ainsi que des véhicules, des médicaments antipaludiques, des
fournitures et du matériel d'importation non procurés par le
FISE ($19 376).

19. Panama
Eradication du paludisme (FSP et AT) Panama 2

La zone impaludée couvre 68 499 km2 et le nombre d'habi-
tants exposés au risque est évalué à 95 % environ de la popu-
lation totale. Le plan d'éradication a été approuvé en 1956
et on a entrepris une enquête préliminaire et assuré la forma-
tion de personnel de toutes catégories. Le traitement intégral
des habitations de la zone impaludée a commencé en août
1957; il se poursuivra pendant quatre ans et sera suivi de la

phase de surveillance. Des crédits sont prévus en 1960, au
titre AT -I, pour un médecin et un technicien de l'assainis-
sement (coût évalué à $19 997) et, au titre du Fonds spécial
du Paludisme, pour un ingénieur sanitaire ($14 333) et des
fournitures et du matériel ($20 000). On pense que le FISE
maintiendra son assistance en 1960.

20. Paraguay

Eradication du paludisme (FSP et AT) Paraguay 1

Le plan d'éradication a été élaboré en 1956; les pulvérisa-
tions, commencées en novembre 1957, se poursuivront pendant
quatre ans et seront suivies de mesures de surveillance. Des
crédits sont prévus en 1960 au titre du Fonds spécial du Palu-
disme pour un paludologue (coût évalué à $12 933) et, au
titre AT -I, pour un ingénieur sanitaire et un technicien de
l'assainissement ($22 791). La livraison de fournitures et de
matériel ($14 884) et l'attribution de bourses d'études ($7500)
seront également financées à l'aide du Fonds spécial. On pense
que le FISE maintiendra son assistance en 1960.

21. Pérou

Eradication du paludisme (FSP et AT) Pérou 5
La zone impaludée couvre 154 191 km2, soit 12 % de la

superficie totale du pays, et le nombre d'habitants exposés au
risque est évalué à quelque 29 % de la population totale.
Conformément au plan d'éradication, le pays a été divisé
en deux zones; les pulvérisations ont commencé en novembre
1957 dans la zone occidentale, et en juillet 1958 Sans la zone
orientale. On utilisera, pendant quatre ans, à la fois du DDT
et de la dieldrine; ensuite la surveillance sera établie. On pense
que la contribution du FISE sera maintenue en 1960. Des
crédits sont prévus en 1959 et 1960, au titre du Fonds spécial
du Paludisme, pour un ingénieur sanitaire et trois techniciens
de l'assainissement (coût évalué pour 1960 à $61 162) et, au
titre AT -I, pour un médecin et un technicien de l'assainisse-
ment ($20 385). Des fournitures et du matériel ($79 276) et des
bourses d'études ($5000) seront également imputés sur le
Fonds spécial du Paludisme.

22. Fédération des Antilles

a) Eradication du paludisme,
Ja nargue (FSP) Fédération des Antilles 1

La zone impaludée de l'île couvre 10 050 km2 et la popula-
tion exposée au risque est évaluée à 1 296 000 habitants
(chiffre de 1957). Le plan d'éradication du paludisme a été
élaboré et approuvé en 1956. Du personnel local de toutes
catégories a été formé et les enquêtes géographiques et épidé-
miologiques ont été exécutées. Le traitement intégral de
toutes les habitations de la zone impaludée a commencé le
lez janvier 1958 et se poursuivra (avec de la dieldrine) pendant
quatre ans, après quoi on passera aux opérations de surveil-
lance. Un crédit est prévu en 1960 pour maintenir en fonctions
un- médecin, un ingénieur sanitaire et deux techniciens de
l'assainissement (coût évalué à $50 651), ainsi que pour livrer
des médicaments antipaludiques, des véhicules destinés au
personnel international et d'autres fournitures et matériel
d'importation non procurés par le FISE ($27 184).

b) Eradication du paludisme,
Trinité (FSP) Fédération des Antilles 1

Le programme d'éradication du paludisme a été élaboré et
mis en oeuvre en 1957. Les pulvérisations d'insecticides à
action rémanente dans les habitations ont été intensifiées et
des cycles réguliers ont été établis. En 1958, une campagne
intensive de traitement par les médicaments antipaludiques
a été lancée; une évaluation soigneuse sera faite avant que la
phase de surveillance ne soit atteinte. Un crédit est prévu en
1960 pour un médecin (coût évalué à $12 941), pour des médi-
caments antipaludiques ainsi que pour des fournitures et du
matériel non procurés par le FISE ($9412). Le service central
de l'éradication du paludisme pour la zone I (A MRO 117)
donne des avis techniques et aide aux opérations d'évaluation.
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c) Eradication du paludisme,
fies Windward (FSP) Fédération des Antilles 1

Les programmes de lutte antipaludique ont été transformés
en campagnes d'éradication en juillet 1956 à Sainte -Lucie et
en février 1957 à la Grenade. Les pulvérisations de DDT
continueront jusqu'en juin 1959 à Sainte -Lucie et jusqu'en
décembre 1959 à la Grenade, et seront suivies de mesures de
surveillance. A la Dominique, des pulvérisations ont été
faites irrégulièrement dans les habitations pendant une dizaine
d'années; le traitement intégral devait être fait entre juillet
1958 et juin 1959, et suivi de mesures de surveillance; la chimio-
thérapie a été établie en 1958 à titre de mesure auxiliaire.
L'éradication du paludisme est déjà acquise à Saint -Vincent.

Un crédit est prévu en 1960 pour l'affectation d'un technicien
de l'assainissement à la Grenade et à la Dominique et d'un
autre à Sainte -Lucie (coût évalué à $19 495), ainsi que pour la
livraison de médicaments antipaludiques, de véhicules des-
tinés au personnel international et de fournitures et de matériel
non procurés par le FISE ($1933). Le service central de la
zone I (AMRO 117) fournira l'aide nécessaire.

23. Programmes inter -pays

a) Services consultatifs techniques .

pour la Région (OPS et FSP) AMRO 90
Ce projet, organisé en 1955 sous le nom de Bureau de coordi-

nation . du programme d'éradication du paludisme, a été
modifié en 1957; à ce moment, le personnel a été transféré
au Bureau régional de Washington et le Bureau de l'Eradica-
tion du Paludisme s'est installé dans cette ville. Il est destiné
à mettre des consultants à la disposition des Etats Membres
qui ont besoin d'une assistance et d'avis techniques sur divers
problèmes concernant l'éradication du paludisme (entomologie,
parasitologie, méthodes administratives, etc.). Un crédit est
prévu en 1960 pour deux médecins, un entomologiste, un para -
sitologiste, deux ingénieurs sanitaires, un administrateur,
quatre techniciens de l'assainissement et une sténodactylo-
graphe (coût évalué à $134 697 pour le Fonds spécial et à
$32 008 pour l'OPS). Des crédits sont également proposés pour
des fournitures et du matériel ($500 pour le Fonds spécial et
$500 pour l'OPS), ainsi que pour des services communs
($715 pour l'OPS).

b) Services consultatifs techniques
pour la zone I (FSP) AMRO 117

Il s'agit d'un service central qui aidera à la lutte antipalu-
dique dans la zone des Caraïbes; son personnel sera en effet
chargé, d'une part, de conseiller et de seconder le personnel
international affecté à des projets intéressant des pays déter-
minés, d'autre part, d'apporter une assistance aux îles clairse-
mées dont chacune est trop petite pour que du personnel
international puisse y être occupé à plein temps, et enfin,
de procéder à des évaluations techniques périodiques des
opérations menées à la Trinité et à Tobago.

Il est prévu pour ce service, en 1960, un conseiller palu-
dologue principal de zone, un ingénieur sanitaire, un ento-
mologiste, un spécialiste des méthodes administratives, un
statisticien sanitaire, un conseiller spécialiste des laboratoires
de santé publique et une secrétaire (coût évalué à $90 200).
L'entomologiste coordonnera les travaux sur la sensibilité
et la résistance des moustiques aux insecticides. Le conseiller
de laboratoire aidera à renforcer les services de laboratoire
utilisés pour les travaux d'évaluation. L'ingénieur fournira
une aide et des conseils pour les pulvérisations d'insecticides
à action rémanente dans les habitations et l'entretien du maté-
riel; d'autre part, il dirigera le travail des techniciens de l'assai-
nissement à la Dominique, la Grenade, Sainte -Lucie et
Surinam. Le médecin coordonnera les travaux d'éradication
du paludisme dans la zone des Caraïbes et secondera le per-
sonnel international affecté à des projets intéressant des pays
déterminés; il remplira le rôle de chef de l'équipe du service
central. Les autres membres du personnel international
donneront des avis et prêteront leur concours dans les domaines
de leur ressort.

c) Services consultatifs techniques pour la
zone III (FSP) AMRO 118

Ce projet a pour but de fournir aux pays de la zone III une
aide et des avis spécialisés pour l'éradication du paludisme.
Son exécution a commencé en 1957 par la nomination d'un
médecin et d'un ingénieur. Pour maintenir la collaboration
de l'Organisation à l'élaboration et à la mise en ceuvre des
programmes d'éradication et aux études sur la sensibilité des
moustiques aux insecticides, un crédit est prévu en 1960 pour
un conseiller principal de zone, Un ingénieur sanitaire, un
entomologiste, un statisticien sanitaire, un spécialiste des
méthodes administratives et une secrétaire (coût évalué à
$77 876).

d) Services consultatifs techniques pour la
zone IV (FSP) AMRO 119

Ce projet prévoit la prestation, aux pays de la zone IV, de
services consultatifs techniques portant sur des problèmes
spéciaux posés par l'éradication du paludisme. Un crédit est
prévu en 1960 pour un conseiller principal de zone, un ingénieur
sanitaire, un spécialiste des méthodes administratives, un
entomologiste, un statisticien sanitaire et une secrétaire (coût
évalué à $82 497).
e) Services consultatifs techniques

pour la zone II (FSP) AMRO 120
Une administration défectueuse ou insuffisante est souvent

cause de retards et de difficultés dans les opérations d'éradi-
cation du paludisme; l'exploitation et l'analyse correctes des
données afférentes à ces opérations exigent des services de
statistique bien organisés et un personnel qualifié. Pour
assurer aux pays de la zone II des avis spécialisés sur ce sujet,
un crédit est prévu en 1960 pour un spécialiste des méthodes
administratives et un statisticien sanitaire (coût évalué à
$29 459).

f) Equipes d'évaluation de l'éradication du
paludisme (FSP) AMRO 121

Etant donné que des conditions très rigoureuses doivent
être remplies pour satisfaire à la définition internationalement
agréée de l'éradication du paludisme, il est indispensable de
procéder à des évaluations étendues et approfondies à toutes
les étapes des campagnes d'éradication. La découverte et
l'élimination rapides des foyers sont essentielles. Les équipes
d'évaluation feront des enquêtes pour déterminer le degré
d'efficacité de la campagne lancée sur tout le continent. C'est
sur les résultats de ces enquêtes que l'Organisation s'appuiera
pour établir si telle ou telle campagne nationale a bien atteint
l'objectif dç l'éradication du paludisme. Ces enquêtes servi-
ront aussi à préciser les modifications dont il se révélerait
nécessaire de recommander l'adoption. Un crédit est prévu
pour deux équipes, tout d'abord affectées à Panama pour des
raisons d'accessibilité et d'économies dans les frais de voyage;
la première s'est mise à l'ceuvre en 1958 et la seconde entrera
en fonctions en 1960. En 1960, chacune comprendra un chef
d'équipe, un épidémiologiste, un parasitologiste et deux
techniciens de l'assainissement (coût évalué à $147 052). Un
crédit est également prévu pour des fournitures et du matériel
($2000).

g) Matériel d'application des insecticides:
Recherches et mise au point d'appareils
(FSP) AMRO 122

On se propose d'entreprendre des recherches visant à mettre
au point du matériel perfectionné d'application d'insecticides.
Un crédit est prévu pour des consultants à court terme (coût
évalué à $11 700) et pour l'achat de matériel spécialisé
($3300).

h) Matériel de protection contre les insecticides
toxiques: Recherches et mise au point
d'appareils (FSP) AMRO 123

Ce projet vise à mettre au point, pour les opérateurs des
pulvérisations, un équipement protecteur et des mesures de
sécurité qui soient utilisables en climat tropical et efficaces
contre les nouveaux insecticides. Il sera exécuté avec l'aide de
l'Organisation, soit par un laboratoire de recherche réputé,
soit par un service national d'éradication du paludisme
($35 000).
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i) Essais pratiques sur la méthode
de Pinotti (FSP) AMRO 124

On se propose de soumettre les médicaments antipaludiques
à de vastes essais sur le terrain. La méthode de Pinotti (addi-
tion de n'importe quel médicament antipaludique au sel ordi-
naire) trouve ses indications dans un grand nombre de régions
où les insecticides à action rémanente sont impuissants à inter-
rompre complètement la transmission. Ce projet sera exécuté
en collaboration avec un ou plusieurs gouvernements. Un
crédit est prévu pour un technicien de l'assainissement qui
aura reçu la formation nécessaire pour collaborer à la sur-
veillance des travaux (coût évalué à $10 275); d'autre part,
il sera livré des médicaments antipaludiques ($21 000).

j) Séminaire sur les techniques de surveillance
de l'éradication du paludisme (FSP) AMRO 129

On se propose d'organiser en 1960 un séminaire pour
l'étude des techniques à appliquer, une fois les pulvérisations
terminées, dans la phase de surveillance des programmes
d'éradication du paludisme. Ce séminaire groupera des fonc-
tionnaires des services antipaludiques nationaux et des techni-
ciens internationaux. Un crédit est prévu pour les participants
($19 450) et pour des fournitures et du matériel ($5550).

k) Aide pour l'exécution pratique de projets
d'éradication du paludisme dans les pays
(FSP) AMRO 132

On pense que, dans le courant de la campagne continen-
tale d'éradication du paludisme, l'Organisation sera appelée
à fournir une assistance opérationnelle pour certains projets
intéressant des pays déterminés. Cette aide pourra revêtir
les aspects suivants : financement d'un certain pourcentage
de postes nationaux, participation effective à l'exécution de la
campagne nationale (au lieu d'un rôle purement consultatif)
ou envoi de certaines fournitures et de matériel qui ne sont pas
normalement livrés par les institutions internationales. Il est
prévu à cet effet un crédit de $583 000 pour 1960.

1) Centre d'enseignement pour l'éradication
du paludisme, Kingston (FSP) AMRO 134

Ce centre a été créé en collaboration avec le Gouvernement
de la Jamaique et l'International Co- operation Administra-
tion des Etats -Unis d'Amérique dans le cadre d'un projet
visant à former du personnel national et du personnel inter-
national des Amériques pour l'éradication du paludisme. Il
s'agit de l'un des quatre centres utilisés à cet effet; les autres
sont l'école créée par le Gouvernement du Venezuela à la
Division de Paludologie de Maracay et les centres de formation
pour l'éradication du paludisme du Mexique (AMRO 114)
et de São Paulo (AMRO 137).

On compte organiser chaque année trois cours de douze
semaines chacun pour des fonctionnaires supérieurs des orga-
nismes nationaux ou internatioñaux qui travaillent à l'exécu-
tion de programmes d'éradication du paludisme et deux
cours de huit semaines chacun pour des techniciens de l'assai-
nissement. Chaque cours accueillera jusqu'à trente stagiaires.
Un crédit est prévu pour les postes de dépenses suivants :
d'une part, un médecin qui dirigera le centre, un technicien
de l'assainissement, un administrateur, deux secrétaires et un
chauffeur (coût évalué à $40 812 pour 1960); d'autre part,
des conférenciers extérieurs venant de pays de la Région, qui
enseigneront diverses spécialités ($5200); enfin des fournitures
et du matériel ($5000), des services contractuels et des ser-
vices communs ($11 700). L'ICA financera certains postes
techniques et administratifs. Le Ministère de la Santé fournira
les locaux et les installations de laboratoire de l'Ecole. de
Santé publique des Antilles.

m) Stagiaires de l'éradication du paludisme
(FSP) AMRO 135

Etant donné la pénurie de travailleurs expérimentés dans
les Amériques, l'Organisation a jugé nécessaire de former son
personnel aux techniques d'éradication du paludisme, afin
qu'il puisse fournir des services consultatifs techniques. La
dotation en personnel pour les opérations doit être terminée
à la fin de 1958, et les crédits prévus pour la formation de
personnel de l'Organisation en 1959 et en 1960 couvriront
seulement le renouvellement du personnel ($30 000).

n) Centre d'enseignement pour l'éradication
du paludisme, Sdo Paulo (FSP) AMRO 137

Ce centre, qui a été créé dans le cadre d'un accord de coo-
pération conclu avec le Gouvernement du Brésil et l'Ecole
de Santé publique de São Paulo, constitue un élément d'un
vaste projet de formation de personnel national et de personnel
international des Amériques pour l'éradication du paludisme
(voir aussi AMRO 134). Quoique visant en premier lieu à aider
le Brésil à réaliser son programme d'éradication, le centre
peut aussi accueillir des stagiaires et des boursiers de pays
voisins. Les consultants internationaux affectés au programme
national du Brésil et au programme de I'Etat de São Paulo
collaboreront à l'enseignement. Une assistance sera accordée
à l'Ecole de Santé publique afin qu'elle puisse recruter un
technicien spécialisé; il lui sera livré une petite quantité de
matériel d'enseignement. Un crédit est prévu pour une secré-
taire (coût évalué à $3278), des fournitures et du matériel
($22 000), des services contractuels ($5020) et des services
communs ($1500).

o) Etudes sur la chimiothérapie du paludisme
(FSP) AMRO 138

Au début de la deuxième guerre mondiale, on s'est aperçu
que 300 mg de chloriquine -base administrés une fois par
semaine permettaient d'obtenir la disparition complète de
toutes les espèces de parasites du paludisme, mais aucune
tentative n'avait été faite pour déterminer la dose minimum
nécessaire pour l'obtention de ce résultat. Or, ce point est
d'une grande importance, ne serait -ce que sur le plan financier,
pour l'établissement de tout programme antipaludique qui
prévoit l'administration de médicaments antipaludiques dans
le sel. Les premières études qui ont été faites sur l'action -
retard des médicaments antipaludiques (phénomène compa-
rable à l'action rémanente dans le cas des insecticides) sont
encourageantes. Ces études doivent comprendre et des recher-
ches de laboratoire et des essais contrôlés faits sur un certain
nombre de volontaires pendant de longues périodes. On
espère po>ivoir mettre au point une méthode qui rende le
médicament efficace pendant six mois ou davantage. Jus-
qu'ici, toutes les études sur la primaquine ont visé à déter-
miner l'effet de ce produit sur les formes tissulaires du parasite.
La plasmoquine, la première des amino -8 quinoléines, s'est
révélée exercer un effet très net contre tous les gamétocytes.
Pour l'éradication du paludisme, où l'arrêt de la transmission
revêt une importance primordiale, il est indispensable de
connaître l'effet et la dose optimum de plasmoquine en ce qui
concerne les gamétocytes de Plasmodium falciparum et de
P. vivax. On se propose d'accorder une assistance à des établis-
sements compétents pour l'étude de ces questions ($40 000).

p) Fonds de réserve extraordinaire pour l'éradication du
paludisme (FSP)

L'ampleur et la nature du programme d'éradication du
paludisme peut faire naître des besoins imprévus. On se
propose de réserver $100 000 pour parer à toutes éventualités.

Compte *dal pour Pesantlei in Paname
-

9.1 LES AMERIQUES t BUREAU REGIONAL

Budget ordinaire

Nombre
de pastes Prévisions e dépensessions Nombre

tesde postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS VSS USS SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS USS US USS

Bureau des Fournitures

1 1 1 6 050 6 250 Administrateur. 93

1 1 1 1 500 6 050 6 250 Total des pontes établie

1 1 1 1 500 6 050 6 250 TOTAL POUR LE BOABAU BEOIONAL



9.2 LES AMÉRIQUES: PROGRAMMES PAR PAYS ET PROGRAMMES INTER -PAYS

?OMS SPECIAL CO PA100IS18

R

BUDGET O8DINAIRB ASSISTANCE TBCIOIIQOE
ABSRBS PONDS ERN- BUDD¢LI8L3

(I COMMIS 065) TOTAL

Nombre
de postes Peátielaas de dépense Nombre

de postes Pr6vieione de dbpose. Mobun
de pestas Prévisions de dépenses Yovbr*

de pontes Peésleloos do dépense.
AS pontes Prévisions de dépolisse

1958 1959 1960
1958
Bs 8

1959
US 8

1960
US $

1958 1959 1960 1958 1959 1960
OS $ US 8 US 8

1958 1959 1960
1958
US s

1959
Os s

1960
US 8

1958 1959 1960 1958
US E

1959
US s

1960
u8 8 1958 1959 1960

1958 1959
1s 8 U9

1960

9 08 8

AROBIITIEE

1 1 11 453 34 133 32 2% R881.e13om 8 1 1 U 453 34 133 32 088

1 1 11 453 34 133 32 088 Total peer l'Argentine 1 1 11 453 34 133 32 088

Contribution do Gouvernement (estimation)Gouvernement - - - (378 378) (38 378) (378 378)

BOLDUC

5 4 4 46 910 70 124 77 360 Eradication 4 1 1 1 13 849 13 235 11 266 284 000* 115 000' 104 000 6 5 5 344 759 198 359 192 626

5 4 4 46 910 70 124 77 360 Total pour la Bolivie 1 1 1 13 849 13 235 11 266 284 000 115 000 104 000 6 5 5 344 759 198 359 192 626

Contribution A. 0ooverrsmsot (estimation) - - - - ..- - (450 000) (450 000) (450 000)

BBESIL

3 3 3 78 998 166 628 146 335 Eradication 24 3 3 3 78 998 166 628 146 335
3 3 31 432 48 276 51 985 Eradication, Sao Paulo 41 3 3 3 31 432 48 276 51 985

6 6 6 110 430 214 904 198 )20 Total pour le Brésil 6 6 6 110 430 214 904 198 320

Contribution du Gouvernement (aetimatlon( (3 000 000)(3 000 000)(3 000 CM

ANTILLES ET GUYANE BRITANNIQUPS

1 1 1 580 11 948 9 875 Eradication, 0vyane britannique 5 10 COD 5 000 1

u
1 1 580 21 948 14 875

Total pour lee Antilles et
1 1 1 580 11 948 9 875 la Guyane brítannlquee 10 009 5 000 1 1 1 580 21 948 14 875

Contribution du Oouverrement (estimation) (25 000) (25 000) (25 000)

HONDURAS BRITANNIQUE

4 380 9 490 8 640 Eradication 1 8 me 8 ose 8 osa 12 380 17 490 16 640

4 380 9 490 8 640 Total pour le Honduran britannique 8 000 8 000 8 000 12 380 17 490 16 640

Contribution do Gouverneront (estimation) (20 048) (20 048) (20 048)

COLOMIE

4 4 4 100 032 179 464 182 372 Eradication 5 2 17 241 1 200 000 580 000 580 000 6 4 1 317 273 759 464 762 372

4 4 a 100 032 179 464 182 372 Total 5. Colombia - 2 17 241 1 200 000 580 000 580 000 6 4 1 317 773 759 464 762 372pour

J - .-- - (2 741 935)(2 741 935)(2 741 935)Contribution de Oonvenm®eet (estimation)

COSTA RICA

2 2 3 22 583 32 657 30 944 Eradiation 2 48 000* 35 200 18 700 2 2 2 70 583 67 837 49 644

2 2 2 22 583 32 657 30 944 Total pour le Costa Rien 48 000 95 200 18 700 2 2 2 70 583 67 857 49 644

Contribution do Gouvernement (eetimationt (210 530) (210 530) (210 530)

 Sem allmaóe par le Consol' d'administration du 71811



4.2 184 Ai®117IIIL5 e P80011A18E6 PAR PALS BT PROM/PM INTER -PAIS (mite)

FOAMS SPECIAL W 56075705 i
}p.

C

603061 ORDINAIRE ASSISTANCE TEC101IQOE
AOANa PO1039 EI1N4an0OBTAIR68

(Y COMPRIS CPS)
Tony

deopostes 5 4,5.fons de dépenses poste* PrAri lue de dip.me

1958

Estee

1959 1960

PrNU10ns de dépenses

1958 1959 1960
oat vs i vsi

N*étes

1958 1959 1960

PKsieions de d{pemse

1958 1959 1960us usi usi
do

1958

peeLS

1959 1960

s =.saes de diploma
1958 1959 1960
osi os i us S1958 1959 1960

1958tri 1959
US

1960
US 1958 1959 1960 1950

1959 1960
ns t , vs i pst

CUBA

1 1 1 14 321 18 333 16 116 6redise51o0 5 1 1 1 14 321 '18 333 16 116

1 1 1 14 321 18 333 16 116 Total pour 000. 1 1 1 14 321 18 333 16 116

Contribution do Gouvernement (estimation) (100 000) (100 000) (100 000)

REPUBLIQUE OOMRICAI51

4 4 4 74 416 96 405 98 163 Eradication 2 108 000 86 400 112 000 4 4 182 416 182 805 210 263

4 4 4 74 416 96 405 98 263 Total pour lo Ripoblique Dominicaine 108 000 86 400 111 000 4 4 182 416 182 805 210 263

Contribution du Oouvermmnt (estimation) - - - (450 000) (450 000) (450 000)

E9VAT5UR
60 000

2 2 2 36 522 61 304 62 758 Eradication 14 2 2 2 25 072 19 902 25 608 168 000 75 000 75 000 4 4 229 594 216 206 163 366

2 2 2 36 522 61 304 62 758 Total poor 1'Egmteur 2 2 2 25 072 19 902 25 608 168 000 135 000 75 000 4 4 4 229 594 216 206 163 366

Contribution du Gouvernement (estimation) (450 450) (450 450) (450 45)

SALVADOR

2 2 2 44 068 64 166 61 024 Eradication 2 1 1 1 23 306 12 946 25 740 151 0(1° 155 000 3 3 3 218 374 232 112 86 764

2 2 2 44 068 64 166 61 024 Total pou.- le Salvador 1 1 1 23 306 11 946 25 740 151 000 155 OCO 3 3 3 216 374 232 112 86 764- - - - - - - (497 600) (497 600) (240 004)Contribution du Gouvernement (eetiaptl0o)

ANTILi6S ET GUYANE IRIBCAISES

1 7 371 2 086 2 096 Eradication, Ouadelwm 1 1 7 371 2 096 2 096

- Total pour lee Antilles et
1 7 371 2 096 2 096 la Guyane freesias. 1 7 371 2 096 2 096

- - - o0vContribution du Oerueseat (estimation) - (100 coo) (100 COO) (100 000)

OO*TE5PIA

2 2 2 39 163 52 199 53 277 Eradication 1 2 2 2 15 252 17 890 20 615 175 000 175 000 4 4 4 229 415 745 089 73 892

2 2 2 39 163 52 199 53 277 Total pour le Guatemala 2 2 2 15 252 17 890 20 615 175 000 175 OCO 4 4- 4- 229 415 245 089 73 892- - - Contribution du ooumrne..t (intimation) - _ - - (480 000) (480 000) (480 00$

80010

11 11 11 759 910 187 803 195 830 Eradiation 4 2 2 2 19 319 11 274 14 894 170 000° 189 0(10 220 590 13 13 13 449 229 388 077 430 724

11 11 11 259 910 187 803 195 830 - Total Poor 34151 2 2 2 19 319 11 274 14 894 170 000 189 000 220 000 13 13 13 449 229 366 077 430 724

Contribution du Gouvernement (estimation) - - - - - - (400 000) (400 000) (400 000)

Sosa allooóa Par le Conrail dladmi istr.tion do PISE



9.2 112 AIWLIQ8 1 i PR09UMLS PAR PAIS ET 0200207823 II1121.PAIS (site )

CNOS PCIAL W PAWIISR

~

E

9008T OROINAI8E ASSETAB EO10W AMES PONDS 89381-8UOGe1aBE4
(I COMPRE 083)

10741

de

Hombre
postes Pr6vistona de adpensa. tlsMe

de Pastes
PróHelons de dépwses

de
Nombre

posies Pais/Eons de dbpmses de pastes Právl.ions de abPensee
de

No.tee
poste. Pr6H.ias de d6pensee

1958 1959 1960 1958
W{

1959
W{

1960
Wj 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Usj vos Wj 1958 1959 1ç60
1958
US

1959
Wj

1960
W; 1958 1959 1960

1958
Wj

1959
Wj

1960
US

1958 1959 1960 195e 1959

Wj US

1960
W8

NO7mUR4S

1 1 15 875 42 656 41 361 Eradication 1 2 2 2 13 2% 16 183 19 424 122 000e 120 000 1.20 000 2 3 3 151. 151 178 839 180 785

1 1 15 975 02 656 41 361 Total pour le Honduras
- 2 2 2 13 276 16 183 19 424 122 000 120 000 120 000 2 3 3 131 151 178 839 180 785

_ - - Contribution du Oouveroeast (estlaation) (375 COO) (375 000) (375 000)

1®cIOW

20 268 26 212 4 370 Etudes sur 1. torieiü de la dialdrioe 33 20 268 26 212 4 370
500 000

1 1 1 117 932 241 028 242 255 !radiant/on 53 4 4 4 52 351 42 500 46 336 2 554 000 900 000 455 000 5 5 5 2 724 283 1 663 528 743 591

1 1 1 138 200 267 240 246 625 105.1 pour le Neúque 4 4 52 351 42 500 46 336 2 554 COO 1 403 000 455 000 5--- 5- 5--- 2 744 551 1 709 740 747 961- - - Contribution du Gouvernement (estlaation)
--- --- - (4 000 000)(4 033 000)(4 000 0001

ANTILLES 29E6IANIMI5P5 ET SURINAM

1 2 2 35 232 28 512 42 438 etedlaationr Sarlau 1 21 000 19 5000 18 000 1 2 2 36 232 48 012 60 438- - - ToL1 pour les Antilles o6.rlaedaise.
1 2 2 35 232 28 512 42 438 et le Sorlma 21 000 19 500 18 000 1 2 2 56 232 48 012 60 438- - - Contribution du 0WVeesseut (estimation) (127 500) (127 500) (127 500)

NICARACIIA

2 2 2 25 228 47 774 48 284 84a41as010o 1 1 4 923 101 OCO 105 000 3 2 2 30 151 148 774 153 284

2 2 2 25 228 47 774 48 284 705.1 pour le 80e.4089a 1 4 923 101 000 105 000 3 2 2 30 151 148 774 15) 284- - _ - - - (252 900) (774 500) (270 480)Gouvern(estimation)Contribution du Gouvernement (estimation)

PANAMA

1 1 1 26 189 36 078 30 333 Eradication 2 2 2 2 19 779 16 030 19 997 86 0030 66 000 68 000 3 3 3 131 968 116 108 122 330

1 1 1 26 189 36 018 34 333 To081 pour le Panes. 2 2 2 19 779 16 030 19 997 86 OCO 66 000 68 000 3 3 3 131 968 118 108 122 330

Contribution du 0ouvernsent (se Um). (428 304) (428 304) (428 304)

PARAGUAY

1 1 1 25 373 36 560 35 317 EndieAtloo 1 2 2 2 12 435 19 272 22 791 87 000 84 000 85 000 3 3 3 124 808 139 792 143 108

1 1 1 25 373 36 560 35 317 Dotal pour le Paraguay 2 2 2 12 435 19 232 22 791 87 000 84 000 85 000 3 3 3 124 838 139 792 143 108- - -
Contribution du Oouverneot (estimation)s a

-
(225 C00) (195 000) (195 000)

P®t0U

4 4 4 60 321 142 896 145 438 58.01041600 5 2 2 2 20 812 15 469 20 385 512 000 332 000 343 000 6 6 6 593 133 490 365 508 823

4 4 60 321 142 896 145 438 'NULL pour la P6e0u 2 2 2 20 812 15 469 20 385 512 000 332 000 343 000 6 6 6 593 133 490 365 508 823- - - Contribution du Oouverneaot (eetlstlon) (1 145 30O)(1 171 800)(1 171 8C0)

Soave allouée par 1e Conseil aredalnlatr.tton du FIDE



9e2 185 4M88IWB5 r PROCIWOMS PAR PAIS ET PEOORA1865 lî1OLPAIS Caalte)

FONDS SPECIAL DU PALUDISME

R

BUDGET ORDIWIIII ASSISTANCE ,xCNNigUll
AUTRES FONIS 8000BL IRES

TOTAL

de

Nombre
postes

Prévleiane da d6 pensas Nombre
de postes

Prévisions de dépense. Nostra
d pates PFévielone 4 déposes Nombre

de postes
Prévisions de dépenses Nombre

de poste. Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958
us{

1954

US
1960
usi 1958 1959 1960 1958 1959 1960

DS 1 US Us
1958 1959 1960 1958

USi
1959
uSi

1960
US 1958 1959 1960 1958

US

1959

usé
1
Us t 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US$ GSA US

vverzon1

2 070 Btedlutloa 7 2 070

2 070 Total pour le Venezuela 2 070

Contribution du Gouvernassent (eetiaatim) (6 773 570)

F078 81000 DES ANTILLES

4 4 4 14 516 78 998 77 835 Erldlea1100, Ja190ea 1 60 C0Ó
40

70
000,,
000 110 OGD 4 1a 516 188 998 187 035

1 1 1 7 461 27 098 22 353 Eradication, Trinité 1 85 500: 75 000 65 1800 1 1 1 92 961 102 098 87 353
2 2 2 20 553 20 024 21 428 Eradication, Lies Muées d 1 15 500 6

16

200.
500

6 -500 2 2 2 36 053 42 724 27 928

7 7 7 72 530 126 120 121 616 Total pour la Fédération des Antilles 161 CO3 207 700 181 500 7 7 7 233 530 333 820 303 136- - - Contribution du Gouvernent (estimation) (609 750) (603 250) (581 750)

PBOSRAPACS INTER -PAYS

11Bí0

28 COO Conférence du paludine* 83 28 030
4 10 10 53 289 128 961 135 197 services consultatifs technique pour

la Région
90 2 2 2 26 829 34 756 33 223 6 12 12 W 118 163 717 168 120

nuise pratiques sur la dieldrine et
d'autres lneeaticides

105 15 37 383 15 37 383

Eradication 109 9 567 9 567

3 3 45 742 15 242 Centre d'enseignement pour l'éradiutim,
Mexique

114 3 3 45 742 15 242

5 7 7 46 366 97 600 90 200 Services consultatifs techniques, sono I 117 5 7 7 46 366 97 600 90 200

3 6 6 43 821 78 257 77 876 Services consultatifs techniques, sas III 118 3 6 6 43 821 78 257 77 876
3 6

2

6

2
28 UN 80 D53

28 922
82 497
29 459

Services consultatif. techniques, cone IV
Servius consultatifs techniques, sono II

119
1.20

3 6

2
6
2

28 118 93 053 82 497
28 922 29 459

3 5 10 40 319 75 576 149 052 Equips d'ónleation de l'éradication 121 3 5 10 40 319 75 576 149 052
7 000 15 COO 15 000 Matériel d'application des insecticide. i 122 7 000 15 000 15 000

20 00) 40 000 35 000
Recherches et mies as point d'appareils

Matériel de protection contre lee lase-
timides toxiques r Recherches et mime
an peint d'appareils

123 20 COO 40 000 35 CCO

1 1 1 700 34 848 31 275 [suis pratiques sur la méthode de F000151 124 1 1 1 700 34 840 31 275
25 000 Séminaire sur les techniques d'évaluation

de 1'óradieatioo
125 25 000

38 000 58.1ruire sur la smaibllité et la réale-
tance des anop64les

126 38 000

2 000 Séminaire sur lee méthode. et pratiques
adsinietretivee employée. dans l'éra-
dication

127 2 000

21 529 Ccnldnoce-etalier sur l'exploitation et
l'entretien des véhicules dans lee cam-
pagne. d'éradication

1.28 21 529

-

25 000 Séminaire sur las technique. de surveil-
lame de l'éradication

129 25 000

25 003 Séminaire sur la c1Liopropbylazie dans
l'éradication

130 25 COO

94 795 583 026 583 000 Aide peur l'exécution pratique de projets
d'éradication dans lee paye

132 94 795 583 026 583 000

6 6 6 61 816 61 625 62 712 Centre d'eneelgnement pour l'Aadication,
Kingston

134 6 6 6 61 816 61 625 62 712

1 76 700 30 030 30 000 Stagiaires (óradicatioa) 135 1 76 700 30 000 30 000
3 450 Etudes pratique. sur l'écologie de 136 3 450

Anopheles albimana
1 1 1 29 158 31 688 31 798 Centre d'enseignement pour l'éradication,

Soo Paulo
137 1 1 1 29 158 31 688 31 798

40 000 40 000 Etudes sur la chimiothérapie du pale-
dine

138 - 40 000 40 000

103 000 100 N0 Fonde de réserva extraordinaire pour 1.00 000 100 000
l'éradication -

29 47 49 Ell 803 1 520 798 1 518 066 Total pour les programme. inter -pays 17 2 2 73 779 34 756 33 223 46 49 51 685 582 1 555 554 1 551 289

86 106 108 1 785 960 3 283 660 3 262 441 TOTAL 23 20 20 237 615 184 661 227 056 17 2 2 5 928 779 3 853 556 2 531 423 126 128 130 7 952 354 7 321 877 6 020 920

Contributions dm (buearne ont. ¢.tlnation) '23 241 265)0.6 479 295X16 196 175)

 Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE
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10. ASIE DU SUD -EST

( Voir les prévisions de dépenses à la page 377)

10.1 BUREAU REGIONAL

Personnel
Outre le personnel prévu au budget ordinaire, quinze postes, dont trois de la catégorie professionnelle (un assistant d'adminis-

tration, un administrateur au budget et un administrateur au personnel) sont imputés sur les fonds du Compte spécial pour l'Era-
dication du Paludisme.

Services communs
Outre le crédit prévu au budget ordinaire, on a inscrit sur le Compte spécial des prévisions pour services communs qui s'élèvent

à $6896 pour 1960, contre $8133 pour 1959.

10.2 CONSEILLERS RÉGIONAUX
Personnel

Un paludologue, un entomologiste, un assistant d'administration et deux sténodactylographes rétribués à l'aide des fonds du
Compte spécial seront adjoints au conseiller pour le paludisme dont le poste, ainsi que celui d'une sténodactylographe, est imputé
sur le budget ordinaire.

Voyages en mission

Outre le crédit pour voyages en mission prévu au budget ordinaire ($2650 en 1960 comme en 1959), on a inscrit sur les fonds
du Compte spécial un crédit ($7240 chaque année) qui permettra au personnel professionnel de se rendre dans divers pays où il
aidera à l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets d'éradication du paludisme.

Services communs
Outre le crédit prévu au budget ordinaire, on a inscrit sur le Compte spécial des prévisions pour services communs qui s'élèvent

à $2299 pour 1960, contre $2711 pour 1959.

10.3 PROGRAMMES PAR PAYS ET PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Afghanistan

Assistance pour l'éradication (CSEP) Afghanistan I1
Les opérations antipaludiques entreprises en Afghanistan,

avec l'aide des fournitures et du matériel procurés par le
FISE, s'orientent dès maintenant vers l'éradication. L'OMS
a accordé une aide en 1956 pour la solution de certains pro-
blèmes spéciaux en envoyant une équipe consultative et en
assurant des services de consultants. Il s'agit maintenant
d'affecter au projet, pour la période 1958 -1962, deux paludo-
logues qui travailleront tout d'abord dans les régions où il
serait possible d'arrêter les pulvérisations en 1959, et il faudra
adjoindre à chaque paludologue un technicien, ainsi qu'une
sténodactylographe pour les travaux de bureau (coût de ces
postes évalué à $42 726 pour 1960). Afin que la surveillance
puisse s'exercer efficacement dans les conditions locales, le
personnel de surveillance devra être muni de trousses de
premiers secours. Cinquante trousses ou un matériel de
rechange équivalent sont nécessaires chaque année; un crédit
est prévu également pour deux véhicules et pour du matériel
courant de laboratoire (coût du matériel évalué à $22 000
pour 1960).

2. Birmanie

Assistance pour l'éradication (CSEP et AT) Birmanie 31
A la suite des résultats satisfaisants des démonstrations

antipaludiques dans la zone de Lashio, le programme de lutte
contre le paludisme a été constamment renforcé dans le pays.
En 1957, le Gouvernement a remplacé l'objectif de la lutte
classique par celui de l'éradication, et la protection a été
étendue en 1958 à environ 9 200 000 personnes. L'assistance
sera maintenue pendant toute l'année 1960; on prévoit cette
année -là le maintien en fonctions de l'équipe de quatre per-
sonnes nommée en 1957: un paludologue, un entomologiste
et deux techniciens de l'assainissement, au titre AT -I (coût
évalué à $40 355) ainsi que la livraison d'une petite quantité
de fournitures et de matériel ($500). Un crédit est prévu pour

trois bourses régionales au titre AT -II (voir annexe 3). Sur
les fonds du Compte spécial sont imputés des crédits pour les
dépenses suivantes : paiement d'une partie des traitements de
neuf médecins et de vingt -quatre techniciens de laboratoire,
envoi d'un spécialiste de microscopie, chargé de former et de
conseiller les techniciens de laboratoire, ainsi que d'un assis-
tant statisticien (coût évalué à $20 079 pour 1960). Le FISE
a fourni pour ce projet des moyens de transport, des pulvéri-
sateurs, des insecticides et du matériel de laboratoire; on
pense qu'il maintiendra son assistance.

3. Inde

Assistance pour l'éradication (CSEP) Inde 153
Le Gouvernement a élaboré des plans détaillés en vue de

transformer en programme d'éradication, au milieu de l'année
1958, les opérations antipaludiques qui ont débuté dans le
pays en 1953. Les plans comprennent notamment l'envoi
de fournitures aux centres existants, la création de nouveaux
centres pour protéger les zones d'hypo -endémicité, l'organisa-
tion d'un service de surveillance et la dotation en personnel de
six centres régionaux. Des crédits sont prévus pour les postes
de dépenses suivants : deux équipes consultatives comprenant
chacune un paludologue, un entomologiste et deux techniciens
de laboratoire (coût évalué à $75 706 pour 1960); rémuné-
ration partielle de personnel national supplémentaire pour
six centres ($90 500), frais de voyage des médecins indiens
chefs de centres à l'occasion de la réunion annuelle consacrée
à la discussion de problèmes techniques ($32 000); fournitures
et matériel ($6 000).

4. Indonésie

Assistance pour l'éradication (CSEP et AT) Indonésie 32
Deux projets, Indonésie 4 et Indonésie 32, ont fusionné en

1958; l'exécution du projet combiné (devenu Indonésie 32)
se poursuivra en 1959 et 1960. C'est en août 1951 que l'OMS
a commencé de collaborer à la lutte antipaludique en Indo-

1



376 ÉRADICATION DU PALUDISME

nésie. Depuis 1957, les spécialistes qu'elle a envoyés ont donné
des conseils pour là conduite des opérations dans les provinces,
opérations qui s'inscrivent dans le programme national mis
en oeuvre par le Gouvernement avec la collaboration de l'In-
ternational Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique. Depuis 1957 également, huit assistants palu-
dologues sont allés seconder les inspecteurs indonésiens. En
1960, on se propose, au titre AT -I, de maintenir en fonctions
toute l'équipe de douze personnes comprenant quatre paludo-
logues et huit assistants paludologues (coût évalué à $111.698),
et de livrer une petite quantité de fournitures et de matériel
($100); au titre. AT -II, on prévoit trois bourses régionales
(voir annexe 3).

En outre, des crédits sont prévus sur les fonds du Compte
spécial pour les postes de dépenses suivants : un paludo-
logue -épidémiologiste, sept autres paludologues, trois entomo-
logistes, onze techniciens de l'assainissement, quatre assis-
tants paludologues, cinq techniciens, un assistant d'adminis-
tration et six secrétaires sténodactylographes (coût des postes
évalué à $289 377 pour 1960). On se propose de livrer les four-
nitures et le matériel usuels pour cinq équipes d'étude et des
moyens de transport pour tout le personnel ($5000). Des
crédits sont prévus pour des bourses d'études ($9900) et pour
le paiement partiel des traitements du personnel local ($112 240).

5. Népal

Enquête pré- éradication et assistance pour
l'éradication (budget ordinaire et CSEP) Népal 1
Ce projet fait suite aux opérations antipaludiques entre-

prises en juin 1954 dans la vallée du Rapti, avec l'assistance
de l'OMS. Il devait primitivement durer jusqu'à la fin de
1959 et avait pour .but l'étude de la situation du paludisme
dans le pays, la détermination de méthodes de lutte appro-
priées, l'application de pulvérisations d'insecticides à action
rémanente à l'intérieur des habitations et la formation de per-
sonnel. Ce projet sera incorporé au programme national
d'éradication du paludisme que est en train d'élaborer
en collaboration avec le Gouvernement et l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique.
Des crédits sont prévus en 1960 au budget ordinaire pour le
maintien en fonctions de l'équipe, qui comprend un paludo-
logue, un entomologiste, un inspecteur des services anti-
paludiques, un assistant de laboratoire et un collecteur d'in-
sectes (coût évalué à $33 868), pour la livraison de fournitures
et de matériel ($100) et pour l'attribution de deux bourses
régionales ($3400).

Sur les fonds du Compte spécial sont prévus les postes de
dépenses suivants : deux nouvelles équipes (comprenant cha-
cune un paludologue, un entomologiste et un technicien de
l'assainissement), un technicien de l'assainissement qui sera
adjoint à l'équipe déjà sur place (coût des sept postes évalué

à $72 210); des moyens de transport et des fournitures pour
les deux nouvelles équipes ($2000).

6. Programmes inter -pays

a) Programme de lutte antipaludique dans les
zones frontalières, Inde et Népal (AT) SEARO 29

Le Gouvernement de l'Inde a entrepris en 1958 la réalisa-
tion d'un programme national d'éradication du paludisme,
faisant suite au programme national de lutte antipaludique
lancé en 1953. Toutes les zones d'endémicité paludique des
Etats d'Uttar Pradesh et de Bihar qui sont contiguës au Népal
seront incluses dans le programme d'éradication pour une
période de trois ans à partir de 1958; les zones d'hypo -endé-
micité de ces deux Etats y seront également incluses en 1959
et 1960. On compte que le Gouvernement du Népal appliquera
en même temps des mesures énergiques dans les zones contiguës
à l'Inde, ce qui permettra d'éliminer, ou tout au moins de
réduire considérablement, les mouvements de réservoirs
d'infection et de moustiques infectants au travers de la fron-
tière. On se propose de confier la surveillance technique des
opérations au personnel antipaludique de l'OMS qui tra-
vaille au Népal, le Gouvernement de ce pays procurant le per-
sonnel nécessaire pour les pulvérisations. Un crédit est prévu
en 1960 pour des fournitures et du matériel ($20 000).

b) Etudes expérimentales sur la surveillance,
Ceylan et Inde (CSEP) SEARO 40

La technique de la surveillance est relativement nouvelle
et a été limitée jusqu'ici à quelques pays. On se propose d'or-
ganiser deux projets expérimentaux de surveillance : l'un serait
exécuté dans un pays où les services sanitaires ruraux sont bien
développés, l'autre dans une zone où ces services sont moins
complets (par exemple l'un à Ceylan et l'autre dans le district
de Kanara dans l'Inde). Les deux projets devraient être
exécutés dans des régions où les pulvérisations d'insecticides
ont été suspendues et ne peuvent plus être considérées comme
de nature à limiter la Chaque projet devrait
couvrir une population d'environ 100 000 habitants et se
poursuivre pendant deux ans, après quoi il serait englobé
dans le programme national de surveillance. Il faut prévoir
pour chacun un personnel comprenant un paludologue, deux
assistants paludologues et six techniciens de laboratoire (coût
évalué à $88 931 pour 1960), auxquels seront adjoints trois
chauffeurs, un commis et du personnel de surveillance, recrutés
parmi les ressortissants de chacun des pays et rétribués suivant
le barème des traitements des services publics locaux (avec
remboursement par l'OMS). Dans l'Inde, on recrutera en
outre dix -huit techniciens nationaux sur les mêmes bases
(coût du personnel local évalué à $28 560 pour 1960). Des
crédits sont également prévus pour les moyens de transport
nécessaires et le loyer des laboratoires ($6470).
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Compte spécial pmm PEradieatloe de PWedisme Budget ordinaire

Namdme
de postes

de dépensPrévidoes se
re

CeoPOStes
Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS

10.1 ASIE DU SUD -EST t BUREAU REGIONAL

USS USS US,

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 3 650 3 850 Assistant d'administration Pl -

Budget et finances

1 1 1 3 650 3 850 Administrateur (budget) M
1 1 1 1 358 1 446 Aide -comptable MD5

1 1 1 680 731 Dactylographe NO

Personnel

1 1 1 3 650 3 850 Administrateur Pl

1 1 1 973 1 036 Sténodactylographe me '

1 1 1 680 731 Dactylographe ND3

Services généraux

1 1 1 680 731 Commis (enregistrement) 5103

4 4 4 2 720 2 924 Dactylographes NO
1 1 1 409 428 Huissier ND2

Services des Fournitures

1 1 1 973 1 036 Commie ND4

1 1 1 680 731 Dactylographe ND3

15 15 15 4 950 20 103 21 344 Total des postes établis

Services communs

1 210 1,607 1 417 Services des locaux et installations

2 100 2 703 2 385 Autres services
1 320 1 619 1 429 Fournitures et matériel

60 89 79 Charges fixes et créances exigibles
1 510 2 115 1 586 Acquisition de biens de capital

15 15 15 11 150 28 236 28 240 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL

10.2 ASIE DU SUD -EST t CONSEILLERS REGIONAUX

Conseiller paludologue P5 1 1 1 8 938 9 188

1 1 1 7 813 8 063 Paludologue P4

1 1 1 7 638 7 875 Entomologiste P4

1 1 1 - 3 650 3 850 Assistant d'administration Pl

2 2 2 1 990 2 116 Sténodaetylographes 11D4 1 1 1 1 207 1 264

5 5 5 11 450 21 091 21 904 Total des postes établis 2 2 2 9 630 10 145 10 452

V09ages

7 240 7 240 7 240 Eh mission 1 840 2 650 2 650

Services communs

580 535 473 Services des locaux et installations
940 901 795 Autres services

550 540 476 Fournitures et matériel
30 30 26 Charges fixes et créances exigibles

700 705 529 Acquisition de biens de capital

5 . 5 5 21 490 31 042 31 443 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX 2 2 2 11 470 12 795 13 102

F25



10.3 ASIE DU SUD -EST: PROGRAMMES PAR PAYS ET PROGRAMMES INTER -PAYS

001008 SPECIAL POUR L'AüDICATIOR DO Pü.081916

¡1e

9̂
6

MONT ORDIRI105 ASSISTANCE TEC991000 AOIRS9 PONDS EET91- BUD06TAI888 TOTAL

de
E °

poet. Próvlsíom da dópemee timbre
de pontes PrOvi.1om de dópeneee

de
Nombre

poetas
9,4.0.0,.,. de d4pemee Rmde pontee Prévisions de ddpamee de

Sabre
postes PtFieiom de 440.8228

1958 1959 1960
1958
Us

1959 1960
1958 1959 1960

1958
8

1959
W

1960
1958 1959 1960 1958 1959 1960

O9
1958 1959 1960 1958

09
1959 1960

1958 1959 1%0 1958 1%9 1960

6

6-

-

8

8

-

-

14

6

6-

2

2-

8

8-
36

36-

7

7-

9

9

.18

77

6

6-

2

2-

8

8

38

38-

7

7-

9

9

18

79

A8 560 56 202 64 726

APO46079r05

2.0100.80. pour 14rd/c00ion

Total pour 1'A110514802.

Contribution du Oourer.emeat )..01a0í..)

11

31

117
153

32

1

46

WARD

29

40

40

40

5 5

5 5- -

5 5

5

5-

5

42 980 32 289 37 368

4

4

12

12-

16

4

4-

12

12

16

4

4-

12

12-

16

1 100 100 000 152 000* 150 000 6

6-

4

4

8

8

12

12-

5

5

35

6

6-

6

6

8

8-
48

48

_

12

12

9

9

18

98

6

6-

6

6

8

8

50

50-

12

12

9

9

18

100

149 660 208 202 214 726

48 560 56 202 64 726 1 100 100 000 152 000 150 000 149 660 208 202 214 726

19 857 20 079 57 810 40 927 40 855 663 000 590 000 600 000

(81 327)

720 010

(91

650

250)

784

(100 942)

660 934

BM WS

Auistan poor 1'6rdie6im

Total pear la Unmade

Contribution da Opmeeneret (eetiaation)

19 857 20 079 57 810 40 927 40 855 663 000 590 000 600 000 720 810 650 784 660 934

1 727 350 229 992 204 206
6 700

763 000 742 000 750 000

(977 697)

6 700
1 727 350

(860

229

572)

992 204 206

DMZ

10100E du 9.ldiem de 1' Ide
*28024eme poor 114rdioation

Total pour ]'1100

Contribution da 0omerosaeut (estimation)

1 727 350 229 992 204 206 6 700 1 734 050 229 992 204 206

152 OW 364 088 416 517 120 000 108 259 Ill 798

9.3 817 7249.5

272 000

035

472

699102

347

533 809)

528 315

11100665111

!sauta... purr 1'4.di.at14n

Total pour 1'Id80481e

C.m5rtba61a0 do 9dleeru8_84 (..timatton)

152 C00 364 088 416 517 120 000 " 108 259 711 798 272 000 472 347 528 315

22 000 75 601 74 210

-

20 000

(1

64 980

849

107

405)(3

890

996 037)

111 578

NEPAL

taquine pro- 4rdioation at assistance
pour l'éradication

Total pour le 66pa1

Contribution do 0ourarnarot (estimation)

22 000 75 601 74 210 42 990 32 289 37 368 64 980 107 890 Ill 979

4 500

42 980 32 289 37 368

4 SOO

(56 539) (47 459)

TBAILAIDR

Boumes d'4tdee

Total pour la 74001.d.

PRO094I8(38 INTER -PAIS

Programse de lette .ntipaludigm dam 1..
our. rro.t Hire.. Ide et 66ptl

Etude erpóriaentue sur la surveillance,
Ceylon

0004. eop&riaentale ear la sarva111anon,
Ioda

Service. de consultante

Total pour lee programmes Suter -pqe

Torn

Contributions be Oanemenents (estimation)

4 500 4 500

17 000

18 500

94

117

16

097

090

200

55

68

714

247

17 000

18 500

94

`117

16

097

090

200

20 000

55 714

68 247

35 500 227 387 123 961 20 000 35 500 227 397 143 961

1 989 910 973 127 903 699 185 610 149 186 172 653 2 981 500 1

836 74007

896

873

602 1

46006

963 720

678 2477

 Some .11ooáe par 1e Conseil d'administration du F19E
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11. EUROPE

(Voir les prévisions de dépenses à la page 381)

11.1 BUREAU RÉGIONAL

Personnel

Outre le personnel rétribué à l'aide des fonds du budget ordinaire, on a prévu un poste de commis aux services généraux sur
les fonds du Compte spécial.

11.2 FONCTIONNAIRES SANITAIRES RÉGIONAUX
Personnel

Pour aider le fonctionnaire sanitaire régional (dont le poste, ainsi que celui de sa secrétaire, est inscrit au budget ordinaire)
à faire face au surcroît de travail résultant des activités d'éradication du paludisme, on a prévu une sténodactylographe rétribuée
à l'aide des fonds du Compte spécial.

Voyages en mission

Le crédit prévu sur les fonds du Compte spécial sera le même en 1960 qu'en 1959; il permettra au fonctionnaire sanitaire
régional spécialiste du paludisme de se rendre dans les pays où sévit la maladie afin de prêter son assistance, suivant les besoins,
pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets.

11.3 PROGRAMMES PAR PAYS ET PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Bulgarie

Assistance pour l'éradication (CSEP) Bulgarie 9
Afin de renforcer les services antipaludiques du pays, un

crédit est prévu en 1959 pour un consultant et des bourses
d'études. On se propose d'assurer en 1960, sur les fonds du
Compte spécial, des services de consultant pendant deux - mois
(coût évalué à $2320) et de livrer une certaine quantité de
matériel technique ($1000).

2. France

Enquête pré -éradication, Algérie (AT) Algérie 2
Un crédit est prévu en 1959, sur les fonds du Compte spécial,

pour une équipe d'enquête pré- éradication comprenant un
paludologue, un entomologiste, un technicien de l'assainis-
sement et un technicien de laboratoire. Trois de ces postes
seront maintenus en 1960 au titre AT -I (coût évalué à $26 531).

3. Grèce

Assistance pour l'éradication (CSEP) Grèce 26
L'envoi d'une équipe consultative (un paludologue, un'

entomologiste et un ingénieur sanitaire) est prévu pour 1959.
Toutefois, une résistance polyvalente aux insecticides est
apparue en Grèce chez les espèces vectrices et le Gouvernement
pourrait avoir besoin d'insecticides organo -phosphorés pour
assurer la protection d'un million d'habitants, ainsi que d'une
importante quantité de pyriméthamine et de chloroquine.
Un crédit est prévu à cet effet en 1959 et en 1960 sur les fonds
du Compte spécial ($130 000 en 1960).

4. Maroc

Enquête pré- éradication et assistance
pour l'éradication (CSEP) Maroc 20
Afin de transformer la campagne antipaludique en un pro-

gramme d'éradication, il est nécessaire d'envoyer au Maroc
une équipe d'enquête pré -éradication, qui aidera à établir le
plan d'opérations et à former du pérsonnel local. Les travaux

exigeront d'autre part des moyens de transport, des appareils
de pulvérisation, dés insecticides et l'octroi de bourses d'études
destinées à des paludologues et à des techniciens de l'assai-
nissement, ainsi que d'un certain nombre de bourses locales
pour la formation d'agents de la surveillance. On se propose
d'étendre à 3 500 000 habitants environ (contre 400 000 à
l'heure actuelle) la protection assurée par les pulvérisations
d'insecticides à action rémanente; un réseau complet de sur-
veillance sera établi et intégré ultérieurement aux services de
santé ruraux. En raison de l'effectif limité du personnel
qualifié, l'extension du programme s'effectuera par étapes et
n'atteindra son maximum qu'en 1961. Un crédit est prévu
en 1959 pour une équipe consultative comprenant un paludo-
logue, un ingénieur sanitaire, un entomologiste et un technicien
de laboratoire. On se propose de maintenir en fonctions en
1960 le paludologue et l'ingénieur sanitaire (coût évalué à
$23 591), d'accorder des bourses d'études ($3000) et de livrer
des fournitures et du matériel ($370 000).

5. Portugal

Assistance pour l'éradication (CSEP) Portugal '22
En 1960, comme en 1959, on prévoit quatre mois de consul-

tant ($5200), ainsi que l'envoi des fournitures et du matériel
nécessaires pour étendre la protection à toute la population
exposée au risque ($48 000).

6. Espagne

Assistance pour l'éradication (CSEP) Espagne 24
Quatre mois de consultant sont prévus en 1959, au titre du

Compte spécial, en vue de contribuer à l'établissement d'un
plan d'opérations. Des fournitures et du matériel seront
envoyés en 1959 et en 1960 ($157 500 pour 1960).

7. Turquie

Assistance pour l'éradication (CSEP et AT) Turquie 23
Une équipe d'évaluation comprenant un paludologue,

un entomologiste et un technicien de l'assainissement prêtera

1
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son concours au Gouvernement (coût évalué à $35 083 pour
1960). On prévoit l'envoi d'un consultant pour deux mois
en 1960 au titre AT -I ($2450); le FISE procure de son côté
des fournitures et du matériel.

8. Yougoslavie

Assistance pour l'éradication (CSEP) Yougoslavie 30

Dans l'exécution de son programme d'éradication du palu-
disme, le Gouvernement se propose de faire porter le principal
de ses efforts sur la République de Macédoine, la région de
Kossovo -Métochia, et une petite partie du Monténégro et
de la Serbie méridionale, où le paludisme subsiste à l'état
endémique. Ce programme comporte la protection d'environ
1 500 000 personnes et le renforcement du système de sur-
veillance dans l'ensemble du pays. Des crédits sont prévus
pour l'envoi de consultants ($7800) et de conférenciers ($1300),
ainsi que pour la livraison de fournitures et de matériel,
notamment véhicules, microscopes, pulvérisateurs et insecti-
cides ($58 100).

9. Programmes inter -pays

Conférence sur l'éradication dans les pays du sud -est
et du sud -ouest de l'Europe EURO 148.2
Cette conférence fait suite aux conférences et réunions

techniques sur l'éradication du paludisme qui, les années
précédentes (1956 -1958), ont été organisées séparément pour
les pays du sud -ouest et pour les pays du sud -est de la Région
européenne. En 1960, on en arrivera à la phase où il s'agira
avant tout de consolider l'éradication réalisée dans la plupart
des pays auparavant impaludés. On prévoit donc la convo-
cation d'une conférence pour les deux groupes de pays inté-
ressés, à savoir l'Albanie, la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie
et l'URSS, d'une part, et, d'autre part, le Maroc, le Portugal,
l'Espagne et l'Algérie. Les travaux de la conférence porteront
sur les questions suivantes : évaluation des campagnes d'éra-
dication, institution de méthodes d'entretien et intégration des
services antipaludiques dans les services de santé ruraux exis-
tants, renforcement de la collaboration entre les pays. Des
crédits sont prévus pour des consultants ($5200), les partici-
pants ($8200), le personnel temporaire ($3370), ainsi que pour
des fournitures et du matériel ($1900).

Compte Widal peur l'E adica8oe de Paieümme Budget ordinaire

Nombre
de postes

de dépenses Nombre
Pao+ o

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS U88 088 1183 USS USS

11.1 EUROPE r BUREAU REGIONAL

Services généraux

1 1 1 1 800 1 887 Commie

1 1 1 887 1 800 1 88't Total des postes établis

1 1 1 887 1 800 1 887 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL

11.2 EUROPE : FONCTIONNAIRES SANITAIRES

REGIONAUX

Fonctionnaire sanitaire régional pour le
paludisme

P4 1 1 1 8 979 9 229

Secrétaire C4 1 1 1 2 152 2 190

1 1 1 1 988 2 075 Sténodactylographe 04

1 1 1 1 395 1 988 2 075 - Total des postes établis 2 2 2 9 970 11 131 11 419

V a es

4 714 4 000 4 000 En mission

TOTAL POUR LES FONCTIONNAIRES SANITAIRES
1 1 1 6 109 5 988 6 075 REGIONAUX 2 2 2 9 970 11 131 11 419.{. ... .ou -a-- -e.e. osa



11.3 EUROPE: PROGRAMMES PAR PAYS ET PROGRAMMES INTER -PAYS 

COMPTE SPECIAL FOUR L'ERADICATION DU PALUDISME o. 

g, 
P 
C 

BUDGET 080106116 ASSISTANCE TBCHNICUH AUTRES PONDS EXTRA- BOOOBTAIRRS TOTAL 

de 
Iabre 

portes 
Prévisicoe de dépenses 

Nabre 
de poets Prévisions de dépenses Nuebre 

de postes 
Prévisions de dépenses Madre 

de postes Prévisions de dépenses 
de 

titre 
postes Prévisions de dépenses 

1958 1959 1960 1958 
US i 

1959 
US 6 

7960 
t6 $ 

1958 1959 1960 1958 
US i 

1959 
US 1 

1960 
US3 

1958 1959 1960 1958 1959 
US I US $ 

19 
US ! 

1958 1959 1960 1958 1959 1960 

05 1 US 6 OS $ 1958 1959 1960 
1958 

US i 
1959 1960 

US $ 86 $ 

00LOARIE 

8 690 3 320 Assistance pour l'éradication 9 8 690 3 320 

8 690 3 320 Total pour la Bulgarie 8 690 3 320 

PRANCE 

4 43 927 &9uó4 ore.éradicationn, Algérie 2 3 26 531 4 3 43 927 26 531 

4 43 927 Total pour la Prance - - 3 26 531 4 3 43 927 26 531 

GRECS 

3 165 083 130 000 Assistance pour l'éradication 26 3 165 083 130 000 

3 165 083 130 COO Total pour 1a Orlo. 
_ 

3 165 083 130 000 

MAROC 

4 0 2 26 400 368 292 396 591 Paquets pré-éradication st assistantes 
pour l'énsdlatioo 

20 - 4 4 2 26 400 368 292 396 591 

4 4 2 26 400 368 292 396 591 Total pour le Maroc i 
4 4 2 26 400 368 292 396 591 

Contribution da Gouvernement (estimation) (285 714) 

FORTI061 

33 2C0 53 200 Assl4tance pour l'éradication 22 53 200 53 200 

53 200 53 200 Total peur le Portugal 53 200 53 202 

ROUMANIE 

171 600 Assistance pour l'éradication 3 171 600 

171 603 Tbta1 pour la Roumanie 171 600 

Contribution du 0owerne Ent ( estimation) (2 603 484)(2 216 937) 

ESPAGNE 

162 700 157 500 Assiatana pour l'éradication 24 162 700 157 500 

162 700 157 500 Total pow l'Epegns 162 7W 157 500 

Contribution du 0ouvernemsnt (estimation) 
_ 

(1 68) 000) 



11,3 EUROPE PRO®IANIES PAR PATS ET PROORANNES INTER-PAIS (suite)

C58PTZ 5PICLIL 8000 L')260IC0T101 CO 800800058

yy

6

BUDOET ORI1AIIR ASSISTANCE TECHNIQUE 401084 FONDS RIRA- 8UD5ETAIRB TOTAL

Ikabre
b postas PrórAslom b dópmae Prévisions a. dópon... Pr56i. Tom de dápmses Prhletom b dilemmes postes Pévis.o. b apura

1958 1959 1960 1958
VS$

1959

US$
1960

OS
1958 1959 1960 1958

Obi
1959
USA

196(1
US$ 1958 1959 1960

1958
US 6

1959
OS

1960
US$ 1958 1959 1960 1950

US#
1959

08{
1960
OS

1958 1959 1960 1958
086

1959

Usé
1960
8S{

NAWIE

3 35 083 Assistance pour l'éradication 23 1 1 1 3 200 3 675 2 450 605 000e 240 0004 300 000 1 1 4 608 200 243 675 337 533

3 35 083 Total pour 1. Turquie 1 1 1 3 210 3 675 2 450 605 000 240 000 300 CCU 1 1 4 608 200 283 675 377 533

_ - i Contribution do Gouvernement (estimation) (1 386 500)(1 386 500)(1 386 50(6

YOUGOSLAVIE

333 350 67 200 4sei.tanee pour l'éradication 30 333 351 67 200

333 350 67 200 Total pour la Yougoslavie 333 350 67 200

Contribution du Gouvernement (eetteetion) (529 383)(1 096 210)

1080)10008 INTER-PATS

SORO

Coordination de. progresse. d'6rad1-
cation

176 5 200 5 200

ConfOrame pour leu paye du .ud-est de
l'Europe

107.3 10 910 10 910

3 000 Réunion technique pour les pay. b
sud -ouest b l'Europe

1481 3 000

18 670 Confónme sur 1'4radimllon dan. lee
paye du sud -est et 60 sud -ouest de
l'Europe

168.2 18 670

3 000 18 670 Total pour lee progr.emee inter -pays 10'910 5 200 13 910 5 200 18 670

4 11 5 29 400 1 306 842 861 564 TOTAL 10 910 5 200 1 1 4 3 200 3 675 28 981 605 000 240 000 300 080 5 12 9 648 510 1 555 717 1 190 545

CehnriARlms Ose Couramment. (estimation) (3 332 214)(4 559 367)(4 700 24 1)

*Somme alloués par le Conseil d'abinistr 61on da PISE
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12. MÉDITERRANÉE ORIENTALE

( Voir les prévisions de dépenses à la page 385)

12.1 BUREAU REGIONAL

Personnel
Outre le personnel prévu au budget ordinaire pour 1960, onze postes, dont deux de la catégorie professionnelle (un admi-

nistrateur des services administratifs et financiers et un administrateur au budget) seront imputés sur le Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme.

Voyages en mission

Le crédit prévu sur les fonds du Compte spécial sera le même en 1960 qu'en 1959; il permettrà au personnel supérieur de se
rendre dans divers pays où des opérations antipaludiques sont en cours, afin de donner des directives et des avis qur les questions
administratives et financières relatives à ces opérations.

Services communs
Outre le crédit prévu au budget ordinaire, on a inscrit, sur le Compte spécial, des prévisions pour services communs qui

s'élèvent à $5008 pour 1960, contre $5791 pour 1959.

12.2 CONSEILLERS RÉGIONAUX
Personnel

Un paludologue, un entomologiste, un assistant d'administration, une secrétaire et une sténodactylographe sont prévus sur
les fonds du Compte spécial; ils renforceront le personnel (conseiller pour le paludisme, ingénieur sanitaire, technicien et dessina-
teur) dont les postes, ainsi que celui d'une secrétaire, sont imputés sur le budget ordinaire.

Voyages en mission

Le crédit pour voyages en mission prévu sur les fonds du Compte spécial sera le même en 1960 qu'en 1959; il permettra au
personnel de la catégorie professionnelle de se rendre dans divers pays de la Région oû il donnera des avis et une aide pour l'éla-
boration et la mise en oeuvre des programmes d'éradication du paludisme.

Services communs

Outre le crédit prévu au budget ordinaire, on a inscrit, sur le Compte spécial, des prévisions pour services communs qui
s'élèvent à $2148 pour 1960, contre $2483 pour 1959.

12.3 PROGRAMMES PAR PAYS ET PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Ethiopie

Assistance pour les opérations pré- éradication
(CSEP et AT) Ethiopie 14

Le projet pilote antipaludique dont l'exécution a débuté en
1957 sera achevé en 1960. Ce projet, entrepris par l'OMS dans
la vallée de l'Awash (et qui a assuré la protection de 125 000
habitants) et les projets pilotes exécutés par l'ICA sur le
plateau de Dembia, proche du lac Tana, et dans la zone de
Kobbo- Chercher, montrent qu'il est possible d'interrompre
la transmission du paludisme par des pulvérisations à action
rémanente à des altitudes dépassant 900 m. L'OMS main-
tiendra en fonctions le paludologue et l'entomologiste pendant
trois mois en 1960 (coût évalué à $8669) et enverra une petite
quantité de fournitures ($500) au titre AT -I. Le FISE a égale-
ment alloué des fonds pour des fournitures et du matériel.

Le Gouvernement se proposant de mettre en oeuvre un pro-
gramme national de pré- éradication, l'Organisation effectuera,
en collaboration avec l'ICA, une enquête sur le paludisme
dans l'ensemble du pays. Un crédit est prévu au titre du
Compte spécial pour un paludologue et un technicien de
l'assainissement qui se chargeront de ce travail à partir de
1959, ainsi que pour le paludologue, le technicien de l'assai-
nissement et le technicien attachés au centre de formation
professionnelle créé en 1958 (coût des cinq postes évalué à
$58 745 pour 1960).

2. Iran

Assistance pour l'éradication (CSEP) Iran 1
L'exécution du programme national d'éradication du palu-

disme, qui a débuté en 1957, se poursuivra jusqu'en 1964. On
évalue à 5 800 000 le nombre d'habitants qui seront protégés
en 1960 par des pulvérisations et à 4 000 000 ceux qui se
trouveront sous surveillance. Des crédits sont prévus en 1960
pour le maintien en fonctions du paludologue et de l'admi-
nistrateur envoyés en 1959 (coût évalué à $24 067) et pour le
financement partiel des traitements du personnel supérieur
du service d'éradication du paludisme ($75 000). Le FISE
participe à la 'réalisation de ce programme.

3. Irak

Assistance pour l'éradication
(budget ordinaire et CSEP) Irak 11
L'exécution de ce programme d'éradication du paludisme a

débuté en 1957 et se poursuivra jusqu'en 1961; on se propose
de protéger toute la population des zones impaludées, qui est
évaluée à plus de trois millions d'habitants. Un crédit est prévu
au budget ordinaire pour le maintien en fonctions de l'équipe
comprenant un paludologue, un technicien de l'assainissement
et un entomologiste (coût évalué à $37 290). Deux autres
paludologues seront rétribués à l'aide des fonds du Compte
spécial (coût évalué à $29 784). Le FISE participe à ce pro-
gramme en prenant à sa charge 10 % du coût des pulvérisateurs
et des insecticides importés.
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4. Royaume Hachémite de Jordanie

Assistance pour l'éradication (CSEP et AT) Jordanie 6
Le FISE, l'UNRWA, l'OMS et l'International Co- operation

Administration des Etats -Unis d'Amérique participent au
plan d'éradication du paludisme en Jordanie (qui doit englober
les 1 150 000 habitants des zones impaludées). Le paludologue
envoyé par l'OMS au milieu de 1958 sera maintenu en 1960
(coût évalué à $11 453 au titre AT -I) et on livrera $500 de
fournitures et de matériel. Un crédit est prévu en .1960 sur les
fonds du Compte spécial pour le maintien en fonctions pendant
quatre mois du technicien de l'assainissement nommé en
1958 ($5513). L'ICA a envoyé un entomologiste.

5. Liban

Assistance pour l'éradication (CSEP) Liban 7
Le service national de l'éradication du paludisme poursuit

les opérations entreprises en 1956, avec l'assistance du FISE,
dans les zones impaludées où 300 000 personnes sont exposées
à la maladie. Une équipe consultative doit se rendre dans le
pays en 1958. Un crédit est prévu sur les fonds du Compte
spécial en 1959 et 1960 pour un paludologue chargé d'organiser
le système de surveillance (coût évalué à $12 907 pour 1960).
Le FISE continuera à livrer des fournitures et du matériel.

6. Libye

Enquête pré -éradication et assistance
pour l'éradication (CSEP) Libye 9
A la suite de la visite effectuée dans le pays en 1958 par une

équipe d'enquête pré- éradication, le Gouvernement a créé un
service de l'éradication du paludisme pour protéger les 100 000
habitants des zones impaludées. On se propose d'envoyer en
1959 deux paludologues, l'un pour toute l'année et l'autre
pour six mois, et un technicien pour une période de six mois.
L'un des paludologues sera maintenu en fonctions en 1960
(coût évalué à $12 853). L'ICA assure depuis 1957 les services
d'un entomologiste, et un paludologue est prévu en 1960 au
titre AT -II (voir annexe 3). On espère que le FISE livrera
des fournitures et du matériel.

7. Pakistan

Enquête pré- éradication et assistance
pour l'éradication (CSEP) Pakistan 36
Le programme national d'éradication du paludisme com-

porte le renforcement de l'Institut du Paludisme de Karachi
et l'extension de ses activités. Un crédit est prévu en 1960, au
titre AT -II, pour un paludologue chargé de diriger l'Institut
ainsi que pour des fournitures (voir annexe 3). Un autre crédit
est prévu sur les fonds du Compte spécial pour deux équipes
d'enquête pré- éradication comprenant chacune un paludo-
logue, un entomologiste et deux techniciens de laboratoire,
qui doivent commencer leurs travaux en 1959 et les poursuivre
pendant dix -huit mois (coût évalué pour 1960 à $44 086).
Ces équipes dresseront un plan d'opérations détaillé, avec la
collaboration des homologues nationaux. Des fonds ($533 000)
sont réservés pour faire face aux dépenses afférentes aux services
locaux qui ne pourront être assurés par le Gouvernement.

8. Soudan

Assistance pour les opérations pré -éradication
(CSEP et AT) Soudan 6
Ce projet pilote, entrepris en 1956 et prévu pour trois ans,

sera terminé vers la fin de 1960. Il englobe un demi -million
d'habitants du district de Fung dans la province du Nil Bleu.
Les recherches effectuées dans la zone protégée et dans la
zone témoin prouvent qu'il est possible d'interrompre la

transmission de la maladie par l'application simultanée de
pulvérisations d'insecticides à effet rémanent et d'autres
mesures telles que l'administration de médicaments anti-
paludiques. On se propose, au titre AT -I, de maintenir en
fonctions en 1960 un paludologue et un entomologiste (coût
évalué à $23 827) et de livrer $1000 de fournitures et de
matériel.

Un crédit est prévu en 1960 sur les fonds du Compte spécial
pour une équipe pré- éradication comprenant un paludologue,
un entomologiste et deux techniciens, qui sera chargée d'établir
un plan général d'opérations (coût évalué à $46 595). Des
fournitures et du matériel seront également imputés sur le
Compte spécial ($9000). On pense que le FISE livrera de son
côté des fournitures et du matériel.

9. Tunisie

Enquête pré -éradication et assistance
pour l'éradication (CSEP et AT) Tunisie 17
Une équipe pré- éradication a été envoyée dans le pays en

1958, avec des moyens de transport et des fournitures, pour
aider le Gouvernement à dresser un plan d'opérations détaillé.
On se propose de maintenir en 1960 le paludologue, l'entomo-
logiste et le technicien de l'assainissement, au titre AT -I
(coût évalué à $22 189). Un crédit est prévu sur les fonds du
Compte spécial pour un assistant d'administration ($8733),
ainsi que pour des moyens de transport, des fournitures et du
matériel ($108 000).

10. République Arabe Unie (Province d'Egypte)

Enquête pré- éradication et assistance
pour l'éradication (CSEP) Egypte 23
L'équipe pré- éradication dont les travaux ont débuté en

1958 a élaboré un plan général d'éradication du paludisme.
Afin d'aider le Gouvernement à le mettre à exécution, un
crédit est prévu sur les fonds du Compte spécial pour l'envoi
de deux paludologues, d'un entomologiste et d'un adminis-
trateur en 1959 et pour le maintien en fonctions en 1960 de
l'un des paludologues et de l'administrateur (coût évalué à
$21 509).

11. République Arabe Unie (Province de Syrie)

Assistance pour l'éradication (CSEP et AT) Syrie 2

L'exécution de ce projet a commencé en 1952. Un nouveau
plan quinquennal visant à protéger 1 150 000 habitants a été
signé en 1956. Un crédit est prévu, au titre AT -I, pour le
maintien en fonctions en 1960 de l'équipe comprenant un
paludologue, un entomologiste et un technicien de l'assainis-
sement (coût évalué à $24 577). Il sera livré des fournitures
et du matériel ($500). Le FISE procure de son côté une grande
quantité de fournitures et de matériel. Un technicien de l'assai-
nissement et un administrateur, rémunérés sur les fonds du
Compte spécial, ont commencé leurs travaux en 1958; ils
seront maintenus pendant huit mois en 1960 ($17 116).

12. Programmes inter -pays

Centre régional d'enseignement, Le Caire
(CSEP) EMRO 19
Le centre régional du Caire devait s'ouvrir en 1958; il

est destiné à former des paludologues, des entomologistes, des
techniciens de l'assainissement et des techniciens aux techniques
et aux méthodes d'éradication. Un crédit est prévu pour le
maintien en fonctions de l'entomologiste pendant neuf mois
en 1960 (coût évalué à $7874) et pour l'envoi de fournitures
et de matériel ($ 1000).
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Compte spédel pour PErudiettiou do Paludisme

Nombre
de poste

Prévisions de dépesea

1958 1959 1960 1958 1959 1960

UOS UsS UBs

12.1 MEDIIERRANEE ORIENTALE t BUREAU REGIONAL

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 11 7 431 7 656 Administrateur P4

1 1 1 979 1 034 Sténodaotylographe ES13

Budget et finances

1 1 1 3 600 3 800 Administrateur (budget) P1

1 1 1 1 895 1 978 Aide -comptable EMS

1 1 1 700 741 Dactylographe ESD

Personnel

1 1 1 1 378 1 461 Commis

Services généraux

2 2 2 3 790 3 956 Assistants (services généraux) E146

1 1 1 965 1 020 Commis (enregistrement) EN4
1 1 1 700 741 Commis EM3

Services des Fournitures

1 1 1 700 741 Dactylographe

11 11 11 7 730 22 138 23 128 Total des postes établis

Voyages

800 1 500 1 500 Flt mission

Services commune

700 784 691 Services des locaux et installations
800 2 609 2 303 Autres services
400 1 568 1 383 Fournitures et matériel

55 60 53 Charges fixes et créances exigibles
1 400 770 578 Acquisition de biens de capital

11 11 11 11 885 29 429 29 636 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL

12.2 MEDITERRANEE ORIENTALE t CONSEILLERS
REGIONAUX

Conseiller paludologue P5

1 1 1 7 525 7 750 Paludologue P4

1 1 1 7 356 7 581 Entomologiste Ph

Ingénieur sanitaire P3

1 1 1 4283 4483 Assistant d'administration P1

Technicien ESFj

Dessinateur EN4

1 1 1 1066 1 121 Secrétaires EN4

1 1 1 965 1 020 Sténodactylographe 0411

5 5 5 9 856 21 195 21 955 Total des postes établis

Voyagea

12 000 15 000 15 000 En mission

Services communs

200 336 297 Services des locaux et installations
1 000 1 119 987 Autres services

975 672 593 Fournitures et matériel
25 26 23 Charges fixes et créances exigibles

1 300 330 248 Acquisition de biens de capital

5 5 5 25 356 38 678 39 103 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960

5 5 5

5 5 5
aes

USS USS U8f

9 438 9 725

6 350 6 569

1 489 1 571
1 038 1 093

988 1 043

18 029 19 303 20 001

18 029 19 303 20 001
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ETHIOPIA

óaelatance pour las opérations orb-4r4
dication

Total poor l'Ethiopie

Contribution du Gouvernement (estimation)

28 460 67 942 58 745 26 690 23 584 9 169 13 000 9 000 68 150 100 526 67 914

97 600 107 630 99 067

4 500 11 639 11 953

686 000° 664 000 800 0

(46 800)

743 600

(50 000)

771 630 899 0 67

1A611

lee.istan0e pow l'éradicationation

Total poor 1'010n

Contribution du Gouvernement (estimation)GouvernementGouvernement

57 600 107 630 99 067 686 000 664 COO 800 000 743 60D 771 630 899 067

1.9 588 35 107 29 784 29 000° 45 000 20 000

(3 116 300)(2

86 368

933 300)

116 405 87 074

IRAK

laaiatance poor 1'6redlcation

Total pour l'Irak

Contrlbotion do Gouvernement (estimation)

19 588 35 107 29 784 37 780 36 296 37 290 29 000 45 000 20 000 86 368 116 403 87 074
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 Semi 211wh par 14 Conseil d'administration do 913E
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19 250 13 219 77 000 34 000 60 000 96 250 47 219 60 000

2 700 6 000 55 395 57 CCU. 54 000° 350 000

(76 000) (78

96 950 92

000)

402 430 422

SOUDAN

Assistance pour lee opératiow Pr6-
aredieation

Total pour le Soudan

TUNISIE

Malaita pr6- doudiostion et ueiatence
poor 1'óradioaticn

Total pour la Tunisie

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Provins d'Uinta

2 700 6 000 55 595 39 250 32 402 24 827 57 000 54 000 350 000 98 930 92 402 430 412

31 290 144 749 116 733 15 017 22 189 50 000 31 290 159 766 188 922

31 290 144 749 116 733 15 017 22 189 000 31 290 159 766 188 922

27 700 60 925 21 509

29

_

620 23 895 25 077

400 000 27 700 60 925 421 509
0nlu8te pr6- 6radlutiou et assistance
pour 1'6r.d1otion

Total pour la Province a 'Eppte

Province de Syrie

27 700 60 925 21 509
400 000 27 1C0 60 925 421 509
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7o0.1 poor la Provin de Syrie
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53 380 83 371 38 625 29 620 23 895 25 072 80 000 156 000 100 000 163 000 263 272 563 702

15 000 10 171 8 874
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PROGRAMMES INTER -PAYS

11e610. régional d'enseignement, Le hire

programmesTotal pour les programmes inter -pays

TOTAL

Contributio.s des Douvernemnte (.0510 05)

15 000 10 171 8 874
15 CCD 10 171 8 874
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Soar alloo4e par le Cowell d'adminletr.tion du PISE
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13. PACIFIQUE OCCIDENTAL

( Voir les prévisions de dépenses à la page 390)

13.1 BUREAU RÉGIONAL

Personnel
Outre le personnel prévu au budget ordinaire, huit postes, dont deux de la catégorie professionnelle (un administrateur des

services administratifs et financiers et un administrateur des services administratifs), seront imputés sur le Compte spécial.

Voyages en mission
Le crédit prévu sur les fonds du Compte spécial sera le même en 1960 qu'en 1959; il permettra à l'administrateur des services

administratifs et financiers de se rendre dans divers pays pour avoir des échanges de vues et donner des avis sur les questions
administratives et financières relatives aux activités antipaludiques.

Services communs
Outre le crédit prévu au budget ordinaire, on a inscrit sur le Compte spécial des prévisions pour services communs qui s'élèvent

à $7061 pour 1960, contre $6186 pour 1959.

13.2 CONSEILLERS RÉGIONAUX
Personnel

Un paludologue, un entomologiste, un ingénieur sanitaire, un assistant d'administration et deux sténodactylographes sont
prévus sur les fonds du Compte spécial; ils seront adjoints au conseiller pour le paludisme, dont le poste, ainsi que celui d'une
sténodactylographe, est imputé sur le budget ordinaire.

Voyages en mission
Le crédit pour voyages en mission prévu sur les fonds du Compte spécial sera le même en 1960 qu'en 1959; il permettra au

personnel professionnel de se rendre dans divers pays de la Région où il prêtera son aide et donnera des avis pour les activités
antipaludiques.

Services communs
Outre le crédit prévu au budget ordinaire, on a inscrit sur le Compte spécial des prévisions pour services communs qui

s'élèvent à $4706 pour 1960, contre $4124 pour 1959.

13.3 PROGRAMMES PAR PAYS ET PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Protectorat britannique des îles Salomon

Bourses d'études (lutte Protectorat britannique
contre le paludisme) (AT) des îles Salomon 2
Le paludisme est l'un des principaux problèmes de santé

publique qui se posent dans le Protectorat; il est en effet
hyperendémique dans la plupart des régions du pays. La
pénurie de personnel qualifié, le mangt.e de fonds pour l'achat
de fournitures et de matériel et l'attention que réclamaient
d'autres problèmes importants de santé publique ont empêché
l'Administration d'entreprendre une campagne antipaludique
intensive. En 1960, un crédit est prévu pour deux bourses
d'études visant à former du personnel local aux méthodes et
aux techniques de la lutte antipaludique (coût évalué à $5000).

Le Gouvernement a l'intention de demander, en 1961, les
services d'un paludologue international; il aura également
besoin de fournitures et de matériel de laboratoire, de moyens
de transport, d'insecticides et de pulvérisateurs. Il sera alors en
mesure de procéder à une enquête pré- éradication, d'éprouver
sur le terrain l'efficacité des insecticides à action rémanente et
d'élaborer un plan d'éradication.

2. Cambodge

Assistance pour l'éradication (CSEP et AT) Cambodge 1

Les principaux objectifs de ce projet, dont l'exécution a
commencé en 1950, sont d'aider le Gouvernement à combattre
le paludisme afin d'en réaliser finalement l'éradication, et de
former du personnel local. L'OMS a procuré un paludologue
et un technicien de l'assainissement; la majeure partie du
matériel et des fournitures nécessaires a été livrée dans le
cadre d'un accord bilatéral d'assistance. La presque totalité

de la population des régions impaludées a été protégée par
des pulvérisations d'insecticides à effet rémanent en 1957 et
1958. La fréquence du paludisme a fortement diminué mais
la transmission n'est pas encore complètement interrompue
dans certaines des zones montagneuses. Un crédit est prévu,
au titre AT -I, pour le maintien en fonctions du paludologue
et du technicien de l'assainissement pendant l'année 1960
(coût évalué à $36 876).

Le problème que pose la continuation de la transmission
du paludisme parmi les Mois des régions montagneuses,
l'insuffisance des effectifs du personnel d'encadrement et la
nécessité d'intensifier le programme rendent indispensable
l'envoi de personnel supplémentaire. On se propose de fournir
pour cinq ans, à partir de 1958, un entomologiste et un techni-
cien de l'assainissement et d'imputer la dépense correspon-
dante sur le Compte spécial (coût évalué à $31 939 en 1960).

3. Chine

Assistance pour l'éradication (CSEP) Chine 7
Un projet d'éradication du paludisme, mis en oeuvre à

Taiwan en 1952 avec l'assistance d'une équipe de l'OMS et
avec des fournitures et du matériel procurés par l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique,
est parvenu au stade où les pulvérisations peuvent être arrêtées
sur de vastes secteurs. Une aide est cependant nécessaire
pour la surveillance. L'éradication devrait être complètement
réalisée dans les quatre prochaines années. L'OMS prendra
à sa charge une partie des traitements du personnel profes-
sionnel supérieur et d'un certain nombre d'agents de la sur-
veillance (coût évalué à $57 600) et livrera du matériel et des
fournitures ($14 500).
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4. Malaisie

Assistance à l'Institut de formation professionnelle
et opérations pré- éradication (budget ordinaire
et CSEP) Malaisie 20
Le Gouvernement de la Fédération de Malaisie a demandé

le concours d'un paludologue, d'un médecin entomologiste
et d'un ingénieur sanitaire pour créer un centre qui formera
le personnel nécessaire à un programme d'éradication à long
terme. L'extension de la lutte antipaludique aux régions rurales
fortement impaludées, où vivent les trois quarts de la popu-
lation, exige un personnel spécialement formé, un plan de
campagne coordonné et un service antipaludique distinct.
Lorsque le centre aura formé le personnel qualifié nécessaire
(la promotion annuelle de stagiaires devant être d'une cen-
taine de personnes), un essai d'éradication en grand sera
entrepris. Des crédits sont prévus au budget ordinaire pour
un ingénieur sanitaire (coût évalué à $11 527) et, sur les fonds
du Compte spécial, pour les deux autres postes ($24 546),
ainsi que pour des fournitures et du matériel ($15 750).

5. Bornéo du Nord

Projet pilote (AT) Bornéo du Nord 5
L'exécution de ce projet a commencé en juillet 1955; les

résultats ont été évalués en juin 1957 et l'OMS a recommandé
que les travaux soient poursuivis jusqu'en 1960; on compte
en effet que toute la population de la zone impaludée (estimée
à environ 200 000 habitants) sera protégée en 1960. Pour
interrompre plus rapidement la transmission du paludisme
et réduire le coût des opérations, on administrera des médi-
caments antipaludiques. Un crédit est prévu pour maintenir
en fonctions en 1960 le paludologue, l'entomologiste et le
technicien de l'assainissement (coût évalué à $29 873). Le
FISE procure des insecticides, des pulvérisateurs, des médi-
caments antipaludiques, des moyens de transport et des
fournitures de laboratoire. Le Gouvernement s'est engagé à
fournir le personnel local et la main- d'oeuvre, des fournitures

matériel, des moyens de transport pour l'intérieur du
pays et des locaux pour les bureaux.

6. Philippines

Assistance pour l'éradication (CSEP) Philippines 53
Le programme d'éradication est si avancé que la poursuite

des opérations et l'institution de la surveillance devraient
aboutir à l'éradication d'ici quelques années. L'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique
maintiendra sa contribution qui sera utilisée principalement,
mais non exclusivement, pour les opérations actives. Un
crédit est prévu sur les fonds du Compte spécial pour recruter
le personnel nécessaire au service de surveillance dans les
régions où les pulvérisations ont été arrêtées (coût évalué à
$1 003 500) et pour procurer les fournitures recommandées
par un consultant et une équipe consultative de l'OMS
($40 000).

7. Sarawak

Assistance pour l'éradication (CSEP et AT) Sarawak 5
Le projet pilote, dont l'exécution a commencé en 1952, a

pour but d'aider le Gouvernement à étudier la situation du

paludisme et à mettre au point une méthode de lutte efficace
et économique. On pense qu'il sera possible de transformer
le. projet en un programme d'éradication en 1960. Un crédit
est donc prévu en 1960 au titre AT -I pour le maintien en
fonctions des deux paludologues et de l'entomologiste (coût
évalué à $45 443). Au titre du Compte spécial sont prévus des
fournitures et du matériel ($50 000). ainsi que les dépenses
afférentes aux services locaux qui ne pourront être assurés
par le Gouvernement ($100 000).

8. Viet -Nam

Assistance pour l'éradication (CSEP) Viet -Nam 16

En 1958, le Viet -Nam a entrepris un programme d'éradi-
cation qui s'étendra sur une période de cinq ans et bénéficiera
de l'aide de l'United States Operations Mission et de l'OMS.
La même année, l'OMS a envoyé pour deux mois un consul-
tant chargé de délimiter les zones impaludées, d'indiquer celles
où des pulvérisations étaient nécessaires, de mettre au point
un système d'évaluation des résultats et de présenter toutes
autres recommandations jugées nécessaires. Un paludologue
et un entomologiste seront envoyés en 1959. Un crédit est
prévu pour leur maintien en fonctions en 1960 (coût évalué à
$21 670), pour la livraison de fournitures et de matériel ($500)
et pour l'attribution de deux bourses d'études ($5000).

9. Programmes inter -pays

a) Conseil de coordination des opérations
antipaludiques, Viet -Nam (CSEP) WPRO 39

La conférence inter -pays du paludisme, tenue à Pnom -Penh
(Cambodge) en janvier 1956 et qui groupait des représentants
du Cambodge, du Laos, de la Thaïlande et du Viet -Nam, a
recommandé la création d'un conseil ayant pour mission de
coordonner les opérations antipaludiques dans ces pays. A
sa première réunion, qui a eu lieu en novembre 1956, le conseil
de coordination des opérations antipaludiques a recommandé
qu'un secrétaire lui soit affecté pour aider à coordonner
les travaux, suivre les problèmes, donner des avis techniques,
et préparer les réunions du Conseil. On se propose de maintenir
en fonctions en 1960 le paludologue (assisté d'une secrétaire)
qui occupe le poste depuis 1958 et qui réside à Saigon (coût
évalué à $18 473). Un crédit est également prévu pour les
fournitures indispensables ($1000).

b) Essai de sel médicamenteux (méthode
de Pinotti) (CSEP) WPRO 68

On se propose d'organiser dans la Région, comme dans la
Région africaine, un essai pratique de la méthode de Pinotti
pour le traitement de masse par du sel additionné de pyri-
méthamine ou de chloroquine; l'essai porterait sur un secteur
peuplé d'au moins vingt mille habitants et voisin d'une zone
d'exécution d'un programme bénéficiant de l'aide de l'OMS.
Un technicien de l'assainissement et un technicien de labo-
ratoire seront envoyés pour deux ans (coût évalué à $24 595
en 1960); des médicaments, des moyens de transport et du
matériel seront fournis ($3500).

1
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Compte vidai pear PBeadk doe de % a lisme Budget. ordinaire

Nombre
de p

Présidons de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1958 1959 1968 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS

13.1 PACIFIQUE OCCIDENTAL : BUREAU REGIONAL

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 7 338 7 563 Administrateur P4

1 1 1 1 943 2 033 Sténodactylographe M5

Budget et finances

1 1 1 2 850 2 970 Commis (comptabilité) M7

1 1 1 2 378 2 468 Commis (budget) M6
1 1 1 1625 1 685 Commis (budget) M4

Personnel

1 1 1 2 280 2 280 Sténodactylographe M5

Services généraux

1 1 1 3 633 3 833 Administrateur (services administratifs) Pl

1 1 1 2 393 2 483 Commis M6

8 8 8 7 685 24 440 25 315 Total dee postes établis

voyages

1 500 1 500 En mission

Services communs

400 1 094 1 287 Services des locaux et installations
635 2 761 3 248 Autres services
100 928 1 092 Fournitures et matériel
18 173 204 Charges fixes et créances exigibles

3 847 1 230 1 230 Acquisition de biens de capital

8 8 8 12 685 32 126 33 876 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL

13.2 PACIFIQUE 0(CIDENTAL : COSSEILLERS RII;IWAUX

Conseiller paludologue P5 1 1 1 8 813 9 063
1 1 1 7 979 8 229 Paludologie P4

1 1 1 7 356 7 581 Entomologiste P4

1 1 7 300 7 525 Ingénieur sanitaire P4
1 1 1 3 650 3 850 Assistant d'administration Pl

2 2 2 3 856 4 036 Sténodactylographes M5 1 1 1 2 730 2 730

5 6 6 11 265 30 141 31 221 Total des postes établis 2 2 2 2 870 11 543 11 793

Voyages

7 010 10 505 10 500 En mission

Services communs

190 729 858 Services des locaux et installations
610 1 840 2 164 Autres services
220 619 728 Fournitures et matériel
40 116 136 Charges fixes et créances exigibles

3 750 820 820 Acquisition de biens de capital

5 6 6 23 085 44 765 46 427 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX 2 2 2 2 870 11 543 11 793



13.3 PACIFIQUE OCCIDENTAL: PROGRAMMES PAR PAYS ET PROGRAMMES INTER -PAYS

C0177Ú 8Í1C22 POUR L'IDIADSCBTION DU PALUDISME
&
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500367 ORDINAIRE ASSISTANCE TECHNIQUE .492008 £0820 11286 -0010761000 TOTAL
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a paste. Primiaioea de dépenses ^de postes PrFlaione de dbpeneee deEbropostes PrhlsOoas de diuonaea Nombre

de portes Pr4eisiaro a 88pmwa a
Moula*

paste Prérle1oe de d4pemea
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mi
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2 2 2
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4

4

2

2- - -

19 070 29 108 31 939

PROTECTORAT BRITANNIQUE DES ILES SALOMON

Bourse. d'études (lutte contre le paludisme)

Total pour is Protectorat britannique
des ilea Salomon

CISBODOE

4e4526a0e pour 1'403d100tiou

7e6.1 pour Le Cambodge

Contribution a Gouvernement (estimation)

2

1

7

20

13
10

20

2

1

1- - -

2 500

2

2-
2

2-
2

2

_

5 000

22 000° 32 000° 25 000

4

4-

-

4

4-

4

4

-

4

4-

3

9-

5 000

5 000 5 000

36 865 35 631 36 876 55 935 64 739 68 815

19 070 29 108 31 939 36 865 35 631 36 876 55 935 64 739 68 815

68 330 70 294 72 100

'230 000)

68 330

(230 000)

70 294 72 100

oIINL

Assistance pour l'éradication

Total pour 1a China

Contribution du Gouvernement ( estimation)

68 330 70 294 72 100 68 330 70 294 72 100

2 400

(144 847)

2 400

(119 959) (107 776)

JAPON

Servile. de consultante

rotai pour le Japan

COREE

Enquate pro -éradication
Bourses d'4tudet

erTotal pour 1e Gbe

88140320

Assistance 4 l'institut de formation
professionnelle et op6ratlons erg.-
6radieatioo

Total pour 1a Malaisie

Contribution do OanverncmaR (estimation)

2 400 2 400

13 500 45 467 13 500
2 500

45 467

13 500 45 467 2 500 16 000 45 467

40 296 u 577 51 823

40 296 11 527 51 823

4 400 26 400 32 000

(237 789)

25 COO

N00VDLL8- 00IN0E NBr2IANDA29E

Bourses d'Atodee

Total por it Nouvelle -Gainée
nberlsedaise

Contribution a Gouvernement (estimation)

4 400 22 000 32 000 25 000 26 400 32 000 25 000

(213 158)

° Somme allouée par le Conseil d'sainlatratiou do POE
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14. ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES

1. Activités interégionales

a) «Réserve» de conseillers (CSEP) Interrégional 70
L'une des tâches de l'OMS sera d'envoyer à bref délai des

paludologues, entomologistes et ingénieurs sanitaires très
expérimentés auprès des gouvernements pour les aider à établir
et à exécuter leurs programmes d'éradication, donner des avis
sur des problèmes particuliers et remplacer des conseillers de
l'OMS temporairement absents pour cause de maladie ou de
congé. Ce personnel sera affecté au Siège lorsqu'il ne sera pas
en mission dans une Région. Un crédit est prévu en 1960 pour
maintenir les quatre postes de conseillers et les deux postes de
sténodactylographes (coût évalué à $58 139).

b) Equipes consultatives (budget ordinaire) Interrégional 49
Trois équipes consultatives aident les gouvernements à

évaluer les résultats des programmes d'éradication et à étudier
des problèmes spéciaux ou, s'il y a lieu, participent à des
enquêtes spéciales ou à la formation de personnel; chaque
équipe comprend un paludologue, un entomologiste et deux
techniciens de laboratoire.

Pour l'étude des problèmes spéciaux que pose A. gambiae,
principal vecteur du paludisme en Afrique au sud du Sahara,
il a été créé en 1956 une équipe spéciale composée d'un ento-
mologiste et de trois assistants entomologistes. Cette équipe
est parfaitement outillée pour exécuter des études tant dans
son propre laboratoire, qui est situé à Accra (Ghana) depuis la
fin de 1957, que sur le terrain et en appliquant les méthodes
classiques de recherches aussi bien que les techniques nouvelles
de cytogénétique et d'investigation au moyen des radio -
isotopes.

On se propose de maintenir les quatre équipes en 1960
(coût évalué à $139 340); un crédit est également prévu pour
les voyages en mission ($72 000) et le matériel des équipes
($21 000).

e) Réunion de conseillers paludologues
régionaux (CSEP) Interrégional 71

On se propose de convoquer une réunion de conseillers
paludologues régionaux pour assurer la coordination technique
des plans et des méthodes d'éradication. Un crédit de $7500
est prévu à cette fin.

d) Voyages d'étude sur les lieux d'exécution
des projets d'éradication pour les conseillers
autres que les conseillers paludologues
régionaux (CSEP) Interrégional 81

Une inspection sur les lieux d'exécution de projets d'éra-
dication, pour étudier l'organisation et le fonctionnement de
ceux -ci, enrichirait considérablement l'expérience des diri-
geants ou des conseillers de l'éradication. On envisage d'offrir
à cinq conseillers paludologues, autres que les conseillers
paludologues régionaux, la possibilité de faire des voyages
de ce genre. Un crédit de $10 000 est prévu à cette fin pour
1960.
e) Programme de formation de stagiaires

internationaux (CSEP) Interrégional 79

Très peu de candidats possèdent, en matière d'éradication
du paludisme, une formation et une expérience suffisantes
pour qu'il soit possible de les recruter directement. 11 faut
donc encore prévoir la formation spéciale .de candidats de
différentes catégories qui, après leur stage, seront engagés
comme membres du personnel technique de l'OMS. Ce
personnel sera appelé à occuper des postes nouveaux et à
combler les vides qui se produisent inévitablement parmi les
importants effectifs employés par l'Organisation pour aider
les gouvernements à mettre en oeuvre leurs plans d'éradication.

( Voir les prévisions de dépenses à la page 395)

On se propose de maintenir en 1960 le centre d'enseignement
africain qui doit s'ouvrir en 1959; un crédit est prévu à cette fin
pour trois professeurs ($33 885), ainsi que pour la formation
de six paludologues, six entomologistes et douze techniciens
de l'assainissement ($63 600). Le centre formera également
des techniciens de laboratoire, suivant les besoins ; un crédit
est prévu pour l'attribution de bourses d'études et pour la
formation de personnel national ($33 000). On se propose
également d'envoyer des consultants ($7800), ainsi que des
fournitures et du matériel ($4000).

f) Emploi des stagiaires après formation
(CSEP) Interrégional 80

Après avoir reçu la formation décrite ci- dessus, les stagiaires
seront affectés à l'exécution de projets en qualité d'assistants,
afin de compléter leur formation tout en travaillant jusqu'à
ce qu'ils puissent être promus à des postes déterminés. Un
crédit est donc prévu pour couvrir les dépenses afférentes aux
traitements et indemnités de vingt -quatre stagiaires employés
en qualité d'assistants, pendant le temps probable de ce com-
plément de formation (coût évalué à $81 060).

g) Assistance pour des cours de formation
(CSEP) Interrégional 50

On se propose de créer à l'Institut du Paludisme des Phi-
lippines, situé à Tala, un centre qui formerait diverses catégories
de personnel dont certains pays du Pacifique occidental et de
l'Asie du Sud -Est ont besoin. Un crédit est prévu en 1960 pour
un conseiller principal qui sera chargé de diriger le centre
(coût évalué à $11 147) et pour des consultants (douze mois)
qui prêteront leur concours pour d'autres cours sur le palu-
disme et feront des conférences dans divers instituts nationaux
($15 600). On a prévu, en outre, un crédit de $2500 pour
l'achat de fournitures et de matériel d'enseignement.

h) Programme d'évaluation des appareils
de pulvérisation (CSEP) Interrégional 82

Les moyens dont on dispose pour l'essai des pulvérisateurs
d'insecticides au laboratoire et sur le terrain se sont révélés
insuffisants, étant donné l'emploi croissant de ces appareils
pour les programmes d'éradication du paludisme et pour la
lutte menée dans toutes les parties du monde contre d'autres
maladies transmises par les insectes; cette insuffisance est
rendue encore plus sensible par le fait qu'un certain nombre
de nouveaux pulvérisateurs apparaissent sur le marché dans
plusieurs pays. Aussi se propose -t -on de procéder, au cours
d'opérations normales de pulvérisation dans au moins deux
pays, à des essais pratiques des pulvérisateurs lancés sur le
marché qui ont satisfait aux épreuves essentielles de labo-
ratoire.

Un crédit est prévu pour l'achat d'un certain nombre de
pulvérisateurs de différentes marques, ainsi que de pièces de
rechange et de matériel d'atelier nécessaire à l'entretien des
appareils sur le terrain ($1800). D'autre part, un ingénieur
consultant sera chargé pour une durée totale de six mois en
1959 et 1960 (coût évalué à $9800 pour 1960) d'organiser et
de contrôler les travaux d'essais pratiques; un technicien de
l'assainissement sera chargé de l'exécution de ceux -ci ($7468).

i) Consultants d'administration (CSEP) Interrégional 69
Le personnel technique chargé de l'organisation et de la mise

en oeuvre des opérations d'éradication du paludisme sur le
terrain aura besoin, de temps à autre, de conseils et d'assistance
pour prendre les mesures administratives et financières dont
dépend pour une large part l'efficacité des travaux. Un crédit
est prévu ($52 000) pour la constitution d'une « réserve » de
consultants d'administration (quarante mois).
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j) Consultants techniques (CSEP) Interrégional 78
L'extension des programmes d'éradication du paludisme

dans le monde et l'importance croissante que revêt l'éradication
sur le plan international entraîneront une demande continue
d'avis d'experts que le Siège ou les Régions ne seront pas en
mesure de satisfaire avec les ressources actuelles. En 1960,
on se propose de prévoir de nouveau un crédit pour des consul-
tants à court terme (vingt -quatre mois) qui seront chargés de
donner des avis sur la mise en oeuvre de ces programmes et
d'aider les gouvernements à évaluer les résultats des pro-
grammes déjà entrepris (coût évalué à $31 200).

k) Programmes nationaux à l'étude (CSEP)
En vue d'assurer, pour l'éradication du paludisme, les ser-

vices «qui pourront se révéler nécessaires dans certains pays
et qui ne pourront être assurés par les gouvernements de ces
pays » (résolution WHA8.30), il faudra probablement accorder

à un certain nombre de pays une assistance s'ajoutant à celle
qui est prévue dans le présent projet de programme et de
budget. On pense qu'en Afrique tropicale et dans certaines
autres régions, plusieurs pays où des projets pilotes sont
actuellement en cours d'exécution auront besoin d'une as-
sistance de ce genre en 1960 pour l'établissement et la mise en
oeuvre de programmes d'éradication. Un crédit de $900 000
est prévu en conséquence pour faire face à cette demande, dont
il est impossible de connaître dès maintenant la nature exacte.

2. Collaboration avec d'autres organisations

UNRWA (paludologue) (budget ordinaire)
Un crédit est prévu pour le maintien en fonctions du palu-

dologue qui collabore au programme sanitaire appliqué par
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine (coût évalué à $12 768).
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PLANIFICATION DES RECHERCHES : OPÉRATIONS QU'IL EST PRÉVU DE FINANCER

A L'AIDE DU COMPTE SPÉCIAL

( Voir ci -après les prévisions de dépenses)

Bureau spécial de Planification des Recherches médicales générales

Le Bureau spécial de Planification des Recherches médicales générales a été créé pour aider le Directeur général à appliquer la
résolution WHAI 1.35, par laquelle, dans son paragraphe I.3, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé prie le Directeur général :

1) d'organiser et d'instituer une étude spéciale portant sur le rôle de l'OMS en matière de recherches et sur les moyens par
lesquels l'Organisation pourrait contribuer d'une manière mieux appropriée à stimuler et coordonner les recherches et à
former des chercheurs:
2) de préparer, sur la base de cette étude, un plan d'intensification des recherches qu'il soumettra, avec les prévisions de
dépenses correspondantes, à la vingt- troisième session du Conseil exécutif et à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

Personnel
En plus du Directeur, un crédit est prévu en 1959 pour le maintien en fonctions de l'assistant d'administration, de la secrétaire

et de deux sténodactylographes, ainsi que pour un assistant technique et un commis aux archives.

Consultants
Cinquante -trois mois de consultant sont prévus. On fera appel à des spécialistes qui seront chargés de dépouiller la documen-

tation scientifique nécessaire aux diverses réunions mentionnées ci- après, de suivre le travail d'instituts de recherche par-
ticuliers et d'examiner l'état des recherches dans certains cas concrets, et enfin d'avoir des échanges de vues avec des hommes de
science de différentes régions du monde où des travaux de recherche sont à l'étude ou en cours.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre au Directeur de se rendre auprès de divers conseils de la recherche médicale et instituts de

recherche en Europe et aux Etats -Unis d'Amérique, et d'assister à des réunions intéressant l'activité du Bureau spécial.

Autres dépenses
Conseil consultatif. Ce conseil, composé de douze à quatorze membres, aura pour mission d'aider à déterminer les objectifs

et les principes généraux de l'OMS en matière de recherche, et de suivre constamment l'évolution du programme de recherche
de l'Organisation à la lumière de l'actualité scientifique. Un crédit est prévu pour permettre au conseil consultatif de se réunir
en 1959.

Réunions de groupes scientifiques. Il est prévu une série de réunions groupant cinq à huit personnes qui donneront des avis
au Directeur général sur les activités de recherche possibles dans les domaines scientifiques ayant un ordre de priorité élevé et
établiront des plans détaillés de travaux de recherche particuliers.

Services communs

Les prévisions relatives aux services communs ont été calculées en fonction de l'effectif du personnel rémunéré sur les fonds
du Compte spécial pour la Planification des Recherches.

Autres dépenses réglementaires de personnel

Un crédit est prévu sous cette rubrique pour les dépenses réglementaires, autres que les traitements, afférentes au personnel
rémunéré sur les fonds du Compte spécial pour la Planification des Recherches. Les prévisions ont été calculées sur la base des
droits effectifs des titulaires pour les postes occupés et d'après les moyennes établies pour le budget ordinaire lorsqu'il s'agissait
de postes vacants.

COMPTE SPÉCIAL POUR LA PLANIFICATION DES RECHERCHES : PRÉVISIONS DE DÉPENSES

Nombre de postes Prévision de dépenses

EFFECTIF TOTAL DU PERSONNEL PRÉVU ET, 1958 1959 1960 1958 1959 1960
MONTANT TOTAL DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES US $ US $ US

Mise en ceuvre du programme 5 7 65 100 234 900

Total 5 7 65 100 234 900 ---- 16
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COMPTE SPÉCIAL POUR LA PLANIFICATION DES RECHERCHES : PRÉVISIONS DE DÉPENSES (suite)

Nombre de postes
1958 1959 1960

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME : RÉSUMÉ
Bureau spécial de Planification des Recherches médicales

Prévision de dépenses
1958 1959 1960

US $ US $ US $

générales 5 7 42 292 105 525

Total partiel 5 7 42 292 105 525
Autres dépenses 20 000 111 900
Services communs 9 850

5 7 62 292 227 275

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME : PRÉVISIONS DÉTAILLÉES
Bureau spécial de Planification des Recherches médicales générales

Directeur D2 1 1 3 125 12 500
Assistant technique Pl 1 3 600
Assistant d'administration Pl 1 1 300 3 617
Secrétaire G5 1 1 623 3 624
Commis (archives) G4 1 2 876
Sténodactylographe G3 1 1 303 2 704
Sténodactylographe G3 1 1 303 2 704

Total des postes établis 4 654 31 625

Consultants - Honoraires 16 800 31 800

Voyages

En mission 128 5 000
Consultants 20 710 37 100

Total 5 7 42 292 105 525
Autres dépenses

Conseil consultatif 14 400
Réunions de groupes scientifiques 20 000 97 500

Total 20 000 111 900
Services communs

Services des locaux et installations
Loyer et entretien des locaux 2 890
Loyer et entretien des installations 150

Autres services
Communications 2 085
Frais de représentation 500
Autres services contractuels 2 365
Transport de matériel et autres frais de transport 561

Fournitures et matériel
Fournitures 1 149

Charges fixes et créances exigibles
Assurances 150

Total 9 850

AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES 'DE PERSONNEL : RÉSUME

Mise en oeuvre du programme 2 808 7 625

Total 2 808 7 625

AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL : PRÉVISIONS DÉTAILLÉES

Mise en oeuvre du programme

Allocation de rapatriement 150
Caisse des Pensions 526 2 258
Assurances du personnel 72 476
Autres indemnités 310 3 191
Voyages lors du recrutement et du rapatriement 1 400 1 150
Transport des effets personnels 500 400

Total 2 808 7 625
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PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS
ET NON INCLUS DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET

PROGRAMMES INTÉRESSANT UN PAYS PARTICULIER

AFGHANISTAN

1. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (trachome)

En 1958, l'OMS a envoyé un consultant chargé d'aider le
Gouvernement à faire une enquête sur l'endémicité du tra-
chome et à mettre au point les mesures de lutte possibles. Il
s'est révélé que le trachome posait un problème de santé
publique important dans l'ouest et le sud -ouest du pays. Le
Gouvernement a demandé deux bourses régionales pour per-
mettre à des médecins d'étudier les méthodes de lutte ($3400).

2. Administration de la santé publique

a) Législation relative à la santé publique
Le Gouvernement a demandé l'envoi pour trois mois d'un

consultant qui collaborerait avec un comité chargé d'éla-
borer une législation relative à la santé publique ($3900).

b) Banque du sang, Kaboul

Le Gouvernement se propose de créer à Kaboul une banque
du sang et un service de transfusion; il a sollicité pour un ou
deux mois le concours d'un consultant qui étudierait la situa-
tion locale et donnerait des avis sur les aménagements à prévoir
($2600). Deux bourses sont également demandées, une pour
un médecin et une pour un technicien de laboratoire ($6000).

ANGOLA, MOZAMBIQUE, SAINT- THOMAS ET PRINCE

1. Paludisme

a) Enquête pré- éradication

Une assistance a été demandée pour une enquête pré -
éradication qui serait faite dans certaines régions de forte
endémicité de l'Angola. Ce travail exigerait, pendant une
première période d'un an, une équipe comprenant un paludo-
logue et un entomologiste ($20 000). On estime que l'enquête
durerait deux ans.

h) Bourses d'études

Cinq bourses de douze mois chacune ont été demandées
en vue de l'étude de la lutte antipaludique - quatre pour
l'Angola et une pour le Mozambique ($12 500).

2. Tuberculose

Bourses d'études

Une bourse d'un an pour l'étude de la lutte antituberculeuse
a été demandée par le Gouvernement de l'Angola ($4000).

(Voir les prévisions de dépenses à la page 417)

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Eradication du pian
En vue d'une campagne d'éradication du pian, le Gouver-

nement de l'Angola a demandé un médecin pour une période
initiale d'un an ($10 500). L'exécution du projet demanderait
au moins deux ans.

4. Maladies endémo- épidémiques

a) Lèpre (services consultatifs)
Le Gouvernement a demandé des avis sur l'élaboration de

son programme -de lutte contre la lèpre. Un consultant se
rendrait dans le territoire pour deux mois environ ($3500).

b) Bourses d'études

Deux bourses d'un an chacune ont été demandées par le
Gouvernement du Mozambique, l'une pour l'étude des mala-
dies endémo- épidémiques et l'autre pour celle de la lutte
contre la trypanosomiase ($5000).

5. Administration de la santé publique

Bourses d'études

Sept bourses de douze mois chacune ont été demandées,
quatre pour l'Angola, deux pour le Mozambique et une pour
Saint- Thomas et Prince ($20 500).

6. Soins infirmiers

Bourses d'études

Deux bourses de douze mois ont été demandées, l'une pour
l'Angola et l'autre pour le Mozambique ($5500).

7. Hygiène sociale et médecine du travail

Bourses d'études

Une bourse d'un an a été demandée par le Gouvernement
du Mozambique pour l'étude de l'hygiène sociale et de la
médecine du travail ($2500).

8. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études

Trois bourses d'un an chacune ont été demandées par le
Gouvernement de l'Angola pour l'étude de la protection
maternelle et infantile ($7500).

17
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9. Santé mentale

Bourses d'études
Deux bourses de douze mois ont été demandées, l'une pour

l'Angola et l'autre pour le Mozambique ($8000).

10. Assainissement

Bourses d'études
Neuf bourses de douze mois ont été demandées, sept pour

le Mozambique et deux pour Saint -Thomas et Prince ($22 500).

11. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (sujets divers)
Sept bourses de douze mois ont été demandées, deux pour

l'Angola et cinq pour le Mozambique ($18 500).

BRÉSIL

1. Maladies endémo -épidémiques

Lutte contre la rage
Le nombre des cas mortels de rage humaine qui ont été

déclarés dans le District fédéral et les capitales d'Etats a aug-
menté de 78 % entre 1952 et 1956. Le Gouvernement a demandé
une aide pour élaborer et réaliser un programme efficace de
lutte antirabique dans le District fédéral. L'Organisation
fournirait des services de consultants pour aider à établir
un contrôle strict des chiens et un programme de vaccination,
ainsi que pour améliorer et développer les moyens de diagnostic
et la production de vaccin Flury. Le programme comprendrait
l'établissement d'une zone de démonstrations et de formation
professionnelle pour les agents qui seraient chargés d'exécuter
des programmes analogues dans d'autres parties du pays. Le
Gouvernement aurait besoin d'un vétérinaire de la santé
publique (coût évalué à $11 637), de consultants à court
terme ($3900), de bourses d'études ($2500), ainsi que de
fournitures et de matériel ($1200).

2. Santé mentale

Service national de santé mentale
Le Gouvernement a demandé le concours d'un expert

(coût évalué à $10 568) pour aider à organiser un service
d'ergothérapie et de formation professionnelle en vue de la
réadaptation de certains malades des hôpitaux psychiatriques.
Des fournitures et du matériel seraient également nécessaires
($3000).

BULGARIE

Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (bourses d'études)
Pour faciliter l'application du programme de lutte contre la

tuberculose, le Gouvernement a demandé une bourse d'études
($1550).

BIRMANIE

1. Maladies endémo -épidémiques

a) Développement des recherches de laboratoire
Le Gouvernement a demandé pour trois mois un consultant

qui aiderait à organiser et à développer les travaux de recherche
dans les laboratoires de Rangoon ($3900).

b) Bourses d'études (lèpre)
Le Gouvernement a demandé deux bourses d'études ($3400),

en plus de celle qui est prévue dans le projet Birmanie 55.

2. Administration de la santé publique

a) Statistiques démographiques et sanitaires, Rangoon
Outre l'assistance déjà prévue, le Gouvernement a demandé,

pour la réalisation de la deuxième phase du projet Birmanie 22.
le concours d'un statisticien qui serait chargé de mettre au
point toutes les catégories de statistiques sanitaires néces-
saires à l'élaboration des programmes de santé publique
(coût évalué à $11 096).

b) Hygiène dentaire
Le Gouvernement a demandé, pour l'école dentaire qu'il

se propose de créer, un professeur d'odontologie qui aiderait
à organiser l'enseignement de cette discipline (coût évalué à
$12 695); des fournitures et du matériel seraient également
nécessaires ($500).

3. Education sanitaire de la population

a) Renforcement du Bureau de l'Education sanitaire, Rangoon
Outre l'aide prévue pour le projet Birmanie 21, le Gouver-

nement a demandé deux bourses régionales de douze mois
($5800).

b) Education sanitaire dans les écoles
Outre l'aide prévue pour le projet Birmanie 60, le Gouver-

nement a demandé une bourse de douze mois ($6800).

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Protection maternelle et infantile et hygiène rurale
Il existe en Birmanie un certain nombre de centres pilotes

de protection maternelle et infantile qui ont reçu une aide de
l'OMS. Dans les villes, les services de protection maternelle
et infantile et les services d'hygiène scolaire ont été en partie
unifiés; dans les campagnes, la protection maternelle et infan-
tile fait partie intégrante de l'activité des centres de santé.
L'OMS a formulé une série de recommandations pour l'amé-
lioration de ces services. Le Gouvernement a demandé, d'une
part, pour trois mois, un consultant qui examinerait la suite
donnée à ces recommandations et aiderait à les faire appliquer
(coût évalué à $3900), et, d'autre part, une bourse de voyage
destinée à un fonctionnaire supérieur de l'administration
sanitaire ($1300).

5. Enseignement et formation professionnelle

Assistance à l'Ecole de Médecine, Mandalay
Outre l'assistance indiquée pour le projet Birmanie 59, le

Gouvernement a demandé un professeur de physiologie
(coût évalué à $12 554) et une autre bourse de douze mois
($5700).

CAMBODGE

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les tréponématoses
En complément de l'aide prévue pour le projet Cambodge 8,

le Gouvernement a demandé une infirmière administratrice
(coût évalué à $13 077), ainsi que des fournitures et du matériel
($500).

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études
Pour renforcer les services centraux de santé publique du

pays, le Gouvernement a demandé une bourse de douze mois
qui permettrait à un médecin des cadres supérieurs d'étudier
l'administration de la santé publique ($5000).

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier
En complément de l'aide prévue pour le projet Cambodge 3,

le Gouvernement a demandé une autre infirmière monitrice
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principale (coût évalué à $13 345) et six bourses de douze
mois qui permettraient au personnel homologue national de
compléter sa formation supérieure ($33 000).

CEYLAN

1. Maladies endémo -épidémiques

Lutte contre la lèpre
Le Gouvernement a demandé une bourse de quinze mois

pour un médecin de la santé publique; cette bourse permettrait
des études post- universitaires de santé publique et un court
voyage d'étude dans des centres antilépreux d'autres pays
($4300).

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études (gestion des dépôts de fournitures médicales)
Le Gouvernement a demandé une bourse de voyage ($4000)

pour permettre au directeur des dépôts civils de fournitures
médicales d'étudier les méthodes modernes de gestion des
dépôts de fournitures médicales au Royaume -Uni et aux
Etats -Unis d'Amérique.

3. Soins infirmiers

Ecole d'infirmières de la santé publique
Outre l'aide prévue pour le projet Ceylan 53, le Gouverne-

ment a demandé une bourse d'études ($3600).

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Organisation de l'enseignement de la pédiatrie et des services
pédiatriques
En complément de l'assistance prévue pour le projet Cey-

lan 52, le Gouvernement a demandé l'octroi d'une bourse
de douze mois pour un pédiatre ($3600), ainsi que l'envoi d'un
consultant pour trois mois ($3900).

5. Santé mentale

Santé mentale, Colombo
En complément de l'aide prévue pour le projet Ceylan 37,

le Gouvernement a demandé une deuxième infirmière moni-
trice psychiatrique (coût évalué à $7543) et deux bourses
régionales de douze mois pour l'étude des soins infirmiers
psychiatriques ($5800).

6. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement de la médecine
Le Gouvernement a demandé trois consultants pour deux

mois chacun (coût évalué à $7800); ceux -ci seront chargés
d'un enseignement post- universitaire théorique et pratique
concernant les progrès récents des disciplines cliniques.

CHILI

L Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre la rage (bourses d'études)
Pour faire suite au programme antirabique exécuté dans la

région de Santiago entre 1954 et 1956, le Gouvernement a
demandé des bourses d'études ($2500).

2. Administration de la santé publique

Formation de techniciens de laboratoire
Le Gouvernement a demandé l'envoi d'un consultant (coût

évalué à $7800), afin de développer les moyens de formation
des techniciens de laboratoire nécessaires aux services natio-
naux de la santé. Il conviendrait également d'octroyer
des bourses d'études ($8000) et de livrer des fournitures et du
matériel ($3200).

CHINE

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose
En complément de l'aide prévue pour le projet Chine 17,

le Gouvernement a demandé un statisticien (coût évalué à
$11 445), une bourse pour l'étude de la physiologie des ma-
ladies respiratoires ($3500) et des fournitures et du matériel
($5000).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Bourses d'études (lutte contre les maladies vénériennes)
En complément de l'aide prévue pour le projet Chine 1, le

Gouvernement a demandé huit bourses régionales de courte
durée pour des médecins et infirmières de la santé publique,
afin de renforcer, sur le plan technique, le personnel affecté
à l'exécution du projet ($18 000).

3. Administration de la santé publique

Services consultatifs
Le Gouvernement procède actuellement à l'exécution d'un

plan de régionalisation, dans le cadre duquel certains hôpitaux
provinciaux deviendront des centres de soins médicaux et
d'enseignement; il a demandé un biologiste clinicien (coût
évalué à $12 037) et deux bourses pour l'étude de la bacté-
riologie de santé publique ($6000)

4. Santé mentale

Bourses d'études (assistance sociale et soins infirmiers psychia-
triques)
En complément de l'aide prévue pour le projet Chine 20,

le Gouvernement a demandé deux bourses de vingt -quatre
mois chacune, l'une pour l'étude de l'assistance sociale psy-
chiatrique et l'autre pour celle des soins infirmiers psychia-
triques ($15 000).

5. Nutrition

Services consultatifs
Le Gouvernement a demandé un nutritionniste, expert en

biochimie, qui serait chargé de donner des avis aux hôpitaux
provinciaux au sujet de leurs programmes d'enseignement
(coût évalué à $10 445), et une bourse de douze mois pour
l'étude de la biochimie ($5500).

6. Enseignement et formation professionnelle

Institut de la Santé publique
En complément de l'assistance prévue pour le projet

Chine 27, le Gouvernement a demandé un médecin de la santé
publique pendant un an (coût évalué à $12037), des fourni-
tures et du matériel ($3000) et deux bourses d'études ($7000).

CUBA

Soins infirmiers

Enseignement infirmier
Le Gouvernement a demandé une infirmière monitrice

(coût évalué à $11 595) qui aiderait à créer une nouvelle école
d'infirmières et à moderniser l'organisation et les programmes
d'études des écoles actuelles. Il serait également nécessaire
d'envoyer des consultants à court terme ($9100), d'octroyer
des bourses d'études ($4000) et de livrer une petite quantité
de fournitures et de matériel ($500).

1LES FIDJI

Administration de la santé publique

Enquête sur les parodontoses
Une enquête sur les parodontoses parmi les popu-

lations fidjiennes et indiennes des îles Fidji doit être faite
conjointement, au début de 1959, par les services de santé
du Gouvernement des îles Fidji et par le National Health
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and Medical Research Council d'Australie. On sait que ces
affections sont très répandues dans les îles, mais il est néces-
saire d'avoir de plus amples renseignements pour mieux les
connaître. L'enquête sera menée par deux membres du per-
sonnel du Research Council et le Gouvernement mettra à
leur disposition l'assistance clinique, le matériel et les four -
nitures ainsi que les moyens de transport intérieurs néces-
saires. Il a été demandé à l'OMS de prendre à sa charge les
frais de voyage aller et retour des deux envoyés du Research
Council australien et leurs indemnités journalières pendant
la durée des opérations sur le terrain ($1500).

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Maladies endémo -épidémiques

Lutte contre la filariose
Le Gouvernement se propose de former le personnel tech-

nique dont il a besoin pour l'épidémiologie, le diagnostic et la
prophylaxie des maladies transmises par les moustiques et en
particulier de la filariose. Il lancera, avec la collaboration de
l'Institut de Recherches médicales, une campagne visant à
l'éradication de la filariose et fournira le personnel, les locaux
et certaines fournitures; l'assistance du FISE sera sollicitée.
Il a demandé le concours d'un médecin de la santé publique
et de quatre techniciens (coût évalué à $35 641) ainsi que
celui d'un consultant pour six mois ($7800).

GHANA

1. Maladies endémo -épidémiques
Bourses d'études (entomologie)

Il a été demandé une bourse pour des études post- universi-
taires sur la lutte contre les insectes qui présentent une impor-
tance du point de vue de la santé publique ($2000).

2. Administration de la santé publique
a) Méthodes des laboratoires de santé publique

Le concours d'un consultant a été demandé pour six mois
($6400).

b) Bourses d'études (orthodontie)
Il a été demandé une bourse pour des études post- univer-

sitaires de chirurgie dentaire ($3600).
c) Bourses d'études (médecine et hygiène tropicales)

Trois bourses ont été demandées pour la préparation du
diplôme de médecine et d'hygiène tropicales ($10 500).

3. Education sanitaire de la population
Bourses d'études

Deux bourses ont été demandées pour permettre à du per-
sonnel sanitaire de suivre des cours d'éducation sanitaire
($6600).

4. Enseignement et formation professionnelle
a) Formation en anesthésiologie

Le Gouvernement a sollicité l'envoi d'un consultant en
1960 ($4500), ainsi que l'octroi d'une bourse de deux ans
pour des études d'anesthésiologie ($5000), demandée pour
1958 et non encore accordée faute de candidat remplissant
les conditions requises.
b) Bourses d'études (ophtalmologie)

Il a été demandé une bourse pour des études post- univer-
sitaires d'ophtalmologie ($4000).

INDE

1. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre la bilharziose
Des cas non importés de bilharziose humaine ont été

signalés de temps à autre dans l'Inde, et l'on sait qu'il existe
un foyer dans le district de Ratnagiri (Etat de Bombay). Bien

que la bilharziose ne pose peut -être pas actuellement un pro-
blème de santé publique d'importance nationale, le risque
résultant de l'extension actuelle des réseaux d'irrigation sur
tout le territoire de l'Inde oblige à intensifier les recherches
sur l'épidémiologie de la maladie et les moyens de combattre
celle -ci. Le Gouvernement a demandé pour trois mois un
consultant ($3900) qui aiderait à faire le point de la situation
et formulerait des recommandations. Une bourse d'études a
été également demandée ($2400).

b) Cours sur le trachome
Lorsque l'exécution du projet pilote de lutte contre le

trachome (Inde 101) sera terminée en mars 1960, un pro-
gramme plus important sera probablement recommandé.
Dans cette attente, le Gouvernement a demandé une aide pour
l'organisation d'un cours d'un mois à l'intention de vingt -
cinq médecins de la santé publique en 1960 (coût évalué à
$2370).

c) Bourses d'études (lutte contre la lèpre)
La lutte contre la lèpre est menée dans l'Inde par le personnel

des services nationaux de santé. Le Gouvernement a demandé
deux bourses pour l'étude des acquisitions les plus récentes
en matière de lutte contre la lèpre ($4800).

2. Administration de la santé publique

a) Programme de santé publique, Jammu et Cachemire
En complément de l'assistance déjà prévue, le Gouverne-

ment a demandé une deuxième infirmière de la santé publique
pour le projet Inde 126 (coût évalué à $7715).

b) Programme de santé publique, Bihar
Le Gouvernement a demandé qu'un technicien de l'assai-

nissement soit adjoint à l'équipe chargée du projet Inde 145
(coût évalué à $7715).

c) Hygiène dentaire
Pour le projet Inde 100, le Gouvernement a demandé deux

bourses de douze mois ($7200).

d) Gestion des dépôts de fournitures médicales, Bengale
occidental

Le Gouvernement a demandé pour trois mois un consul-
tant (coût évalué à $3900) qui aidera à organiser les achats
de fournitures médicales, leur stockage et leur distribution,
ainsi qu'à établir les prévisions concernant les quantités à
fournir.

3. Soins infirmiers

a) Livret explicatif pour le programme d'études des écoles
d'infirmières et de sages-femmes

Ce livret a pour objet d'aider les écoles d'infirmières à
appliquer le programme d'études publié par l'Indian Nursing
Council. Ce programme, qui sera bientôt obligatoire dans les
écoles agréées, permettra de coordonner, d'améliorer et
d'uniformiser l'enseignement infirmier dans l'ensemble du
pays. Le Gouvernement a demandé pour deux ans une spé-
cialiste qui étudierait l'enseignement donné actuellement et
formulerait des recommandations (coût évalué à $11 354 pour
1960). Une petite quantité de fournitures et de matériel
($200) serait également nécessaire.

b) Enseignement infirmier supérieur, Etat non désigné
Etant donné l'extension rapide de la formation des infir-

mières /sages -femmes auxiliaires, il est nécessaire d'avoir un
personnel très qualifié d'infirmières monitrices et d'infirmières
chefs de salle. L'effectif annuel des monitrices qui sortent des
trois écoles supérieures d'infirmières ne suffit pas à la demande.
Pour aider à organiser un quatrième cours supérieur en colla-
boration avec une école.d'infirmières reconnue et, en parti-
culier, pour former des infirmières monitrices et des infirmières
chefs de salle, le Gouvernement a demandé une infirmière
monitrice et une sage -femme monitrice (coût évalué à $15 430),
ainsi que des fournitures et du matériel ($200).



PROJETS ADDITIONNELS DEMANDÉS PAR LES GOUVERNEMENTS 407

c) Etude des temps et fonctions pour la détermination de
l'effectif des infirmières par rapport au nombre des malades

L'objet de cette étude est de déterminer l'effectif nécessaire
des infirmières, par rapport au nombre des malades et à la
population totale, pour assurer un minimum de soins infir-
miers et d'enseignement de l'hygiène dans les hôpitaux et les
services de santé publique. Le Gouvernement a demandé pour
deux ans une spécialiste qui effectuerait des études dans un
hôpital déterminé et dans un service de santé publique (coût
évalué à $11 474 pour 1960); des fournitures et du matériel
($100) seraient également nécessaires.

4. Santé mentale

All -India Institute of Mental Health, Bangalore
Afin de renforcer la formation du personnel, deux bourses

de douze mois et une bourse de voyage de douze mois ont été
demandées pour le projet Inde 71 ($12 000).

5. Assainissement

Distribution d'eau et évacuation des eaux usées, Calcutta
Le gouvernement a demandé pour trois mois trois consul-

tants spécialistes des réseaux d'égouts et de l'évacuation
des eaux usées, des dispositifs d'adduction et de la gestion de
ces installations. Leurs avis seraient sollicités pour la plani-
fication de réseaux de distribution d'eau et d'évacuation des
eaux usées destinés à l'agglomération de Calcutta (coût évalué
à $11 700).

6. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine
L'enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine

de l'Inde est réparti entre plusieurs disciplines - physiologie,
biochimie, pathologie, etc. Le Gouvernement a demandé pour
douze mois un professeur de nutrologie qui se rendrait dans
certains établissements d'enseignement et écoles de médecine
pour discuter avec les autorités de la façon dont l'enseignement,
tant universitaire que post- universitaire, de cette discipline
pourrait être amélioré et coordonné (coût évalué à $11 474).

b) Bibliothèque médicale
Le Gouvernement se propose de rassembler à l'All -India

Institute of Medical Sciences de New Delhi un certain nombre
de bibliothèques médicales actuellement dispersées dans
d'autres institutions, de façon à constituer une bibliothèque
médicale modèle qui puisse également servir pour la formation
des bibliothécaires d'écoles de médecine. Il a demandé à
l'OMS d'envoyer un bibliothécaire médical (coût évalué à
$7636), de livrer une petite quantité de fournitures et de maté-
riel ($100) et d'accorder deux bourses d'études de douze mois
($7200).

7. Autres projets

a) Coordination des recherches
Ce projet a pour but d'aider l'Indian Council of Medical

Research à organiser et coordonner les recherches médicales
et à déterminer les moyens de faciliter les échanges de rensei-
gnements entre chercheurs. Son exécution devait commencer
en 1957, mais a été ajournée en attendant l'installation du
Conseil à son nouveau Siège. Il a été demandé à l'OMS
d'envoyer un spécialiste de la recherche médicale et un sta-
tisticien ($21 217), de livrer des fournitures et du matériel
($1000) et d'accorder une bourse de douze mois ($3600).

b) Assistance à des services spécialisés d'instituts médicaux
Pour relever le niveau d'un certain nombre de services

spécialisés des instituts médicaux existants, le Gouvernement
a demandé trois consultants spécialistes de différentes disci-
plines pendant trois mois chacun (coût évalué à $11 700) et
trois bourses de douze mois ($10 800) portant sur la matière
des travaux de ces services.

INDONÉSIE

1. Education sanitaire de la population

Renforcement des services de santé publique
Pour compléter l'assistance prévue dans le cadre du projet

Indonésie 27, le Gouvernement a demandé le concours d'un
éducateur sanitaire (coût évalué à $9925).

2. Santé mentale

Santé mentale, Djakarta
Le Gouvernement a demandé le- concours d'un consultant

pendant trois mois (coût évalué à $3900) pour aider à relever
le niveau des services de santé mentale et à organiser un pro-
gramme d'enseignement et de recherche.

3. Enseignement et formation professionnelle

Assistance à l'Ecole de Médecine de Médan
En complément de l'assistance déjà prévue dans le cadre du

projet Indonésie 34, des fournitures et du matériel ont été
demandés ($1000).

IRAN

1. Administration de la santé publique

Bourses d'études
Des bourses ont été demandées pour des études post -

universitaires de santé publique ($10 000), en plus de celles qui
sont prévues dans le cadre du projet Iran 35.

2. Enseignement et formation professiannelle

Services de réadaptation, Chiraz
Le Gouvernement a demandé une aide pour les services

de réadaptation créés à l'Université de Chiraz, qui seront
utilisés également pour les stages des étudiants en médecine.
Il aurait besoin d'un consultant pendant six mois (coût évalué
à $7800), ainsi que de fournitures et de matériel ($4000).

IRAK

1. Maladies endémo- épidémiques

Etude sur l'immunité à la poliomyélite
Le Gouvernement a demandé une aide pour l'organisation

d'études sérologiques destinées à préciser la situation de la
poliomyélite en Irak. Il aurait besoin d'une équipe de deux
consultants (médecin et technicien de laboratoire) (coût évalué
à $7800), ainsi que de fournitures et de matériel ($1000).

2. Administration de la santé publique

a) Bourses d'études
Une bourse a été demandée pour des études post- univer-

sitaires de santé publique ($4000), en plus des bourses prévues
dans le cadre du projet Iran 28.

b) Services d'hygiène scolaire
Un consultant avait été envoyé en Irak, en 1955, pour

enquêter sur les services d'hygiène scolaire du pays. Sur sa
recommandation, le Gouvernement a demandé une aide en
vue de développer et d'améliorer les services existants et
d'obtenir des conseils à ce sujet pour le Ministère de la Santé
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et le Ministère de l'Education. Il aurait besoin d'un spécialiste
de l'hygiène scolaire et d'une infirmière de la santé publique
(coût évalué à $18 954), ainsi que de bourses d'études ($3400).
Depuis quelques années, le FISE envoie des fournitures et du
matériel pour les services nationaux d'hygiène scolaire.

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier, Mossoul
Ce projet a pour but de relever le. niveau de l'enseignement

infirmier de base et de préparer des jeunes femmes à travailler
dans les services de santé curatifs et préventifs. Les besoins
d'assistance sont les suivants : trois infirmières monitrices
(coût évalué à $22 794) qui collaboreraient à la réorganisation
d'une école d'infirmières et à l'organisation de stages cliniques
pour les élèves; trois bourses d'études ($3000); et du matériel
d'enseignement ($2000).

4. Education sanitaire de la population

Services d'éducation sanitaire
Le Gouvernement a demandé un conseiller qui aiderait le

Ministère de la Santé à établir un bureau de l'éducation sani-
taire et à coordonner les programmes d'éducation sanitaire
dans tout le pays (coût évalué à $11 356).

5. Enseignement et formation professionnelle

Services de réadaptation
Le Gouvernement a demandé une aide pour améliorer et

développer les services de réadaptation de l'Ecole de Médecine
de Bagdad, qui sont également utilisés pour les stages des
étudiants. Il aurait besoin d'un consultant pendant six mois
(coût évalué à $7800), ainsi que de fournitures et de matériel
($4000).

ISRAËL

1. Administration de la santé publique

Laboratoire de santé publique
Le Gouvernement a demandé un consultant à court terme

qui examinerait les résultats du projet exécuté avec l'aide de
l'OMS et terminé en 1957, et donnerait des avis au sujet de la
poursuite des travaux (coût évalué à $2600).

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Réadaptation des enfants physiquement diminués
Un physiothérapeute envoyé par l'OMS a terminé sa mission

en 1955. Le Gouvernement demande maintenant à l'Organisa-
tion un consultant à court terme (spécialiste de la fabrication
des appareils orthopédiques) qui aiderait à la création d'un
atelier d'orthopédie (coût évalué à $3900).

JAPON

L Maladies vénériennes et tréponématoses

Bourses d'études (dispensaires antivénériens des ports)
La nouvelle législation contre la prostitution, en vigueur

depuis avril 1958, nécessite l'emploi d'agents qualifiés pour
dépister les personnes ayant été en contact avec les sujets
atteints de maladies vénériennes. Le Gouvernement désirerait
qu'un administrateur étudie l'activité des dispensaires anti-
vénériens des ports et l'organisation des administrations
publiques correspondantes dans des pays signataires de l'Ar-
rangement de Bruxelles, auquel le Japon se propose d'adhérer.
En conséquence, il a demandé une bourse pour l'étude du
dépistage des contacts et de l'activité des dispensaires des
ports dans certains pays d'Europe ($3000).

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études (médecine préventive dans les hôpitaux)
Le Gouvernement a demandé une bourse pour l'étude de

l'aménagement de services préventifs dans les hôpitaux
($3500).

3. Hygiène sociale et médecine du travail

Assistance aux'sourds -muets
Jusqu'à ces derniers temps, le diagnostic et le traitement

précoces de la surdi- mutité n'ont pas suffisamment retenu
l'attention au Japon. En avril 1958, un centre national d'édu-
cation des sourds -muets a été créé pour remédier à la situation,
assurer une formation professionnelle aux sourds -muets,
conseiller les familles et éduquer le public au sujet de cette
infirmité. Le Gouvernement a demandé un consultant à court
terme qui collaborerait à l'organisation des travaux du centre
(coût évalué à $1950).

4. Santé mentale

Institut national de la Santé mentale
En complément de l'aide prévue pour le projet Japon 4,

le Gouvernement a demandé deux bourses supplémentaires -
l'une pour des études sur la réadaptation des malades men-
taux et l'autre pour des études de médecine psychosomatique
($7000) - ainsi que de la documentation médicale ($1000).

5. Assainissement

Bourses d'études (résistance des insectes aux insecticides)
Il a été demandé deux bourses, l'une pour des études sur

l'essai biologique des insecticides, et l'autre pour l'étude de
la résistance des insectes ($9000).

6. Enseignement professionnelle

a) Bourses d'études (addition de colorants aux denrées
alimentaires)

Afin d'améliorer les méthodes d'essai des colorants ajoutés
aux denrées alimentaires, le Gouvernement a demandé une
bourse pour l'étude de ces méthodes ($3500).

b) Bourses d'études (contrôle des denrées alimentaires et des
médicaments)

Afin de renforcer son programme d'hygiène des denrées
alimentaires, le Gouvernement a demandé une bourse pour
l'étude des questions techniques et juridiques concernant
l'inspection et la conservation des denrées alimentaires
($3500).

c) Bourses d'études (laboratoires de santé publique)
En raison de l'accroissement du travail demandé aux labo-

ratoires de santé publique et de la nécessité de relever leurs
normes de fonctionnement, le Gouvernement a demandé une
bourse pour l'étude de l'organisation des laboratoires de santé
publique ($3500).

d) Bourses d'études (dispensaires des affections pulmonaires)
Le Gouvernement a demandé une bourse pour l'étude de

l'organisation et du fonctionnement des dispensaires spécia-
lisés dans les maladies pulmonaires autres que la tuberculose
($3500).

ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE

1. Administration de la santé publique

Conseiller pour la santé publique et les soins médicaux
Le Gouvernement a demandé l'envoi d'un conseiller qui

aidera à réorganiser et à développer les hôpitaux et dispen-
saires du pays et à établir un programme coordonné de services
de santé publique et de soins médicaux (coût évalué à $11 356)
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2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de réadaptation pour enfants physiquement diminués
Le Gouvernement se propose de créer un centre de réadap-

tation pour enfants physiquement diminués; il a demandé à
l'OMS de l'aider en lui envoyant un médecin et un physio-
thérapeute (spécialiste de la fabrication des appareils ortho-
pédiques) (coût évalué à $18 954) et en lui procurant des four-
nitures et du matériel ($1000).

KENYA

1. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre la poliomyélite
Un consultant à court terme a été demandé pour faire en

1960 une enquête analogue à celles des années précédentes
($3900).

b) Bourses d'études (lèpre)
Une bourse a été demandée pour l'étude de la lèpre ($2000)

2. Administration de la santé publique

a) Etude sur la santé publique
Un consultant statisticien connaissant la statistique médicale

a été demandé pour six mois; il serait chargé d'étudier les
méthodes actuelles de réunion des informations et de donner
des avis sur l'organisation d'un service de statistique ($7100).

b) Bourses d'études
Une bourse a été demandée pour l'étude de l'administration

de la santé publique ($3200).

COREE

1. Tuberculose

Bourses d'études (lutte contre la tuberculose)
Le Gouvernement a demandé trois bourses de douze mois

($16 500).

2. Maladies endémo -épidémiques

a) Bourses d'études (virologie et immunologie)
Deux bourses ont été demandées, l'une pour l'étude de la

virologie, l'autre pour celle de l'immunologie ($8500).

h) Bourses d'études (épidémiologie)
Le Gouvernement a demandé une bourse de douze mois

pour des études d'épidémiologie ($5500), en vue de renforcer
les services de lutte contre les maladies transmissibles.

3. Administration de la santé publique

a) Bourses d'études (assurance- maladie)
Le Gouvernement a demandé deux bourses pour des stages

d'observation sur les régimes d'assurance -maladie ($7000);
les bénéficiaires collaboraient ensuite à l'établissement de plans
à long terme d'assurance -maladie.

b) Bourses d'études (gestion des pharmacies d'hôpitaux)
Le Gouvernement, désirant améliorer le travail des phar-

macies d'hôpitaux et des centres de santé, a demandé une
bourse pour l'étude de la gestion des pharmacies d'hôpitaux
($3500).

c) Bourses d'études
En complément des prévisions afférentes au projet Corée 15,

le Gouvernement a demandé une bourse de douze mois pour
des études d'administration de la santé publique ($5500).

4. Education sanitaire de la population

Bourses d'études
Le Gouvernement a demandé à l'OMS de faire suivre, à

l'étranger, un cours supérieur d'éducation sanitaire à un fonc-
tionnaire national qualifié qui serait chargé, à son retour,
d'établir un programme général d'éducation sanitaire pour le
Ministère de la Santé et des Affaires sociales ($5500).

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études
Deux bourses de douze mois ont été demandées ($11 000)

en plus de celles qui sont prévues au budget ordinaire.

6. Assainissement

Bourses d'études (génie sanitaire)
En raison de son programme d'amélioration des installa-

tions sanitaires, le Gouvernement a demandé deux bourses
de douze mois pour des études de génie sanitaire ($11 000).

7. Enseignement et formation professionnelle

Bourses (l'études (contrôle des stupéfiants)
Le Gouvernement a demandé une bourse pour l'étude du

contrôle des stupéfiants dans certains pays ($3500).

LIBAN

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Enquête sur les maladies vénériennes
Le Gouvernement a demandé à l'OMS de lui envoyer pour

deux mois un consultant vénéréologue qui ferait une
étude d'ensemble sur le problème des maladies vénériennes
(coût évalué à $2600, plus $1500 de fournitures et de matériel).

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études
Une bourse a été demandée pour des études post- universi-

taires de santé publique ($3000), en plus des bourses prévues
dans le cadre du projet Liban 26.

3. Hygiène sociale et médecine du travail

Enquêtes sur les maladies chroniques
Le Gouvernement a demandé qu'un consultant fasse une

enquête de quatre mois sur les maladies chroniques (cardio-
pathies, artériosclérose, diabète) (coût évalué à $5200).

4. Nutrition

Enquête sur la nutrition
Le Gouvernement a demandé pour trois mois les services

d'un consultant qui collaborerait à une enquête sur la nutri-
tion (coût évalué à $3900).

5. Autres projets

Fabrication des produits pharmaceutiques
Le Gouvernement a demandé les services d'un consultant

pour le contrôle de la fabrication et de la vente des médica-
ments, produits biologiques, etc. (coût évalué à $3900).
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MALAISIE

Administration de la santé publique

Bourses d'études (hygiène rurale)
Comme suite à l'assistance déjà fournie pour le centre

d'enseignement de l'hygiène rurale de Jitra, le Gouvernement
a demandé des bourses pour permettre à trois fonctionnaires
malais du centre de faire des stages d'observation sur l'hy-
giène rurale dans certains pays de la Région ($4500).

ILES MALDIVES

Administration de la santé publique

Administration de la santé publique
En complément de l'aide prévue pour le projet Iles Mal-

dives 5, le Gouvernement a demandé l'envoi d'une infirmière
sage -femme monitrice (coût évalué à $7543).

NEPAL

1. Tuberculose

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle,
Kathmandou
Le Gouvernement a demandé l'envoi pour trois mois d'un

consultant (phtisiologue) qui prêterait son concours durant
la phase d'installation d'un centre de lutte antituberculeuse
(coût évalué à $4000).

2. Maladies endémo- épidémiques

Laboratoire de santé publique, Kathmandou
En raison du projet de transformation du laboratoire de

l'hôpital en laboratoire de santé publique, le Gouvernement a
demandé l'envoi pour trois mois d'un consultant qui procé-
derait à une évaluation des besoins et formulerait des recom-
mandations (coût évalué à $3900). Un petite quantité de
fournitures et de matériel serait également nécessaire ($100).

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Développement des services de protection maternelle et infantile
Afin d'obtenir une aide pour le développement de ses

services de protection maternelle et infantile, le Gouverne-
ment a demandé l'envoi pour deux mois d'un consultant qui
procéderait à une évaluation des possibilités et recommanderait
les mesures à prendre (coût évalué à $2600).

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (études de médecine)
Le Gouvernement a demandé huit bourses régionales de

vingt -quatre mois pour études de médecine dans l'Inde
($43 200).

NOUVELLE -GUINÉE NÉERLANDAISE

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services consultatifs
L'exécution du programme de protection maternelle et

infantile de la Nouvelle- Guinée néerlandaise a peu progressé
ces dernières années, en raison surtout de la difficulté de
recruter un médecin qualifié dans ce territoire. Aussi le
Gouvernement a -t -il demandé le concours d'un expert qui
donnerait des avis sur l'organisation de la protection mater-
nelle et infantile et formerait le personnel indispensable
($11 237).

NOUVELLE -CALÉDONIE

Education sanitaire de la population

Bourses d'études
Le Gouvernement a demandé une bourse de douze mois pour

des études d'éducation sanitaire; elle serait accordée à une
infirmière ou à une assistante sociale ($5500).

NIGERIA

1. Administration de la santé publique

Bourses d'études
Trois bourses ont été demandées par le Gouvernement

de la Nigeria (région orientale) : une bourse pour un médecin
qui sera chargé ensuite de former des auxiliaires médicaux,
une bourse pour la formation d'une visiteuse d'hygiène et une
bourse pour l'étude de l'éducation sanitaire ($13 500).

2. Santé mentale

Bourses d'études
Une bourse de trois ans a été demandée pour des études sur

la santé mentale. Un crédit est prévu au budget ordinaire
pour la première année de ces études (1959). Un crédit est
demandé pour les deux années suivantes (coût évalué à
$9200 pour 1960).

3. Assainissement

Bourses d'études
Une bourse a été demandée par le Gouvernement de la

Nigeria (région septentrionale) pour l'étude de l'hydraulique
($2000).

MUE

Administration de la santé publique

Bourses d'études
Une bourse de douze mois pour la préparation d'un diplôme

de santé publique a été demandée pour le médecin -chef du
territoire ($4500).

PAKISTAN

1. Maladies endémo- épidémiques

Ophtalmies transmissibles
Le Gouvernement a demandé une aide pour une enquête

sur le trachome dans le pays, ainsi que pour recueillir des avis
sur tous programmes dont la réalisation serait jugée néces-
saire (coût évalué à $7800 pour un consultant et à $1000
pour des fournitures et du matériel).

2. Administration de la santé publique

Enquête sur l'hygiène dentaire
Pour orienter les programmes de l'Ecole dentaire de Lahore,

où sont formés les dentistes du Pakistan, et pour obtenir des
indications sur les travaux d'hygiène dentaire à entreprendre,
il est nécessaire d'effectuer une enquête épidémiologique sur
l'état de l'hygiène dentaire et de l'assistance donnée à la popu-
lation dans ce domaine. Le Gouvernement demande qu'après
une inspection initiale du conseiller régional pour l'hygiène
dentaire, une enquête soit organisée par le personnel national
avec l'aide d'un consultant à court terme qui serait fourni
par l'OMS (coût évalué à $3900); en outre, celle -ci livrerait
des fournitures et du matériel ($500).
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3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services consultatifs

Le Gouvernement se propose de coordonner l'ensemble des
services de protection maternelle et infantile du pays en pré-
voyant notamment une étroite collaboration avec les services
chargés du développement communautaire. Il aurait besoin
d'un conseiller pour la santé publique (coût évalué à $13 221).

PAPUA ET NOUVELLE -GUINÉE

1. Paludisme

Bourses d'études (entomologie)
Le Gouvernement a demandé une bourse de douze mois

pour permettre à un entomologiste d'étudier les progrès
les plus récents de la lutte contre les insectes ($5000).

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (enseignement de la médecine)

Le Gouvernement a demandé une bourse pour permettre
à un spécialiste de l'enseignement de la médecine d'étudier
les méthodes employées dans certains pays pour donner à des
médecins locaux une formation atteignant à peu près le niveau
universitaire ($3500).

PARAGUAY

Maladies endémo -épidémiques

Lutte contre les zoonoses

En raison des études actuellement faites pour l'établisse-
ment de plans à long terme de lutte contre les zoonoses, en
particulier la rage, la brucellose et la tuberculose, le Gouverne-
ment a demandé des bourses d'études (coût évalué à $5000).
Il aurait également besoin de fournitures et de matériel
($4500).

PHILIPPINES

1. Paludisme

Bourses d'études (résistance des insectes)

Le Gouvernement a demandé une bourse qui permettrait
à un membre de la Division de la Lutte antipaludique d'étudier
les méthodes et techniques de recherche sur la résistance des
moustiques et des insectes en général ($3500).

2. Tuberculose

Bourses d'études (lutte contre la tuberculose)
Le Gouvernement a demandé une bourse qui permettrait

à un médecin d'étudier la réadaptation des tuberculeux et une
autre bourse pour l'étude des services infirmiers de santé
publique concernant la lutte antituberculeuse ($9000).

3. Maladies endémo -épidémiques

Bourses d'études (chirurgie orthopédique de la poliomyélite)
Le Gouvernement a demandé une bourse de douze mois

pour permettre à un chirurgien de l'hôpital national d'ortho-
pédie d'étudier les applications de la chirurgie réparatrice à la
poliomyélite ($5500).

4. Administration de la santé publique

a) Bourses d'études (administration des hôpitaux)
Le Gouvernement a demandé une bourse pour permettre

à un fonctionnaire supérieur du Bureau des Hôpitaux d'étu-
dier l'administration hospitalière aux Etats -Unis d'Amérique
et en Europe ($3500).

b) Bourses d'études (lutte contre les zoonoses)

Le Gouvernement a demandé une bourse de douze mois
pour l'étude de la lutte contre les zoonoses; cette bourse
serait accordée au chef de la Division de la Santé publique
vétérinaire du Service municipal de la Santé de Manille
($5500).

5. Soins infirmiers

Soins infirmiers de pédiatrie
Le Gouvernement a demandé l'aide d'une conseillère pour

organiser des programmes d'enseignement normal et supé-
rieur des soins infirmiers de pédiatrie pour les infirmières
sages- femmes ($12 645).

6. Education sanitaire de la population

Bourses d'études

Une bourse de douze mois a été demandée pour un profes-
seur de l'Ecole normale des Philippines en vue de renforcer
l'effectif du Centre d'Education sanitaire scolaire rattaché
à cette dernière ($5500).

7. Nutrition

Bourses d'études

Le Gouvernement procède à une enquête, qui s'étendra sur
cinq ans, en vue d'établir un programme d'hygiène alimen-
taire et de diffusion des principes de l'hygiène alimentaire
dans l'ensemble du pays; il a demandé à cette fin des bourses
d'études pour deux médecins nutritionnistes, un ethnologue
et un nutritionniste -biométricien ($22 000).

S. Assainissement

Enseignement de la technique sanitaire
En plus de l'aide fournie dans le cadre du projet Philip-

pines 51, le Gouvernement a demandé un ingénieur sanitaire
supplémentaire (coût évalué à $14 437) et un complément
de fournitures et de matériel ($1500).

9. Enseignement et formation professionnelle

a) Bourses d'études (biologie clinique)

Des bourses de deux ans ont été demandées pour permettre
à deux biologistes cliniciens de se familiariser avec l'enseigne-
ment à donner aux travailleurs de leur spécialité et aux tech-
niciens de laboratoire dont le pays a besoin pour développer
les services de santé ruraux ($10 700).

b) Bourses d'études (chirurgie de la main)
L'industrialisation du pays provoque un accroissement du

nombre des traumatismes qu'il n'est pas possible de traiter
correctement, faute de personnel qualifié. En particulier on
a besoin d'un chirurgien pour le traitement des traumatismes
de la main et spécialement de ceux qui touchent les nerfs
périphériques. Une bourse d'études a été demandée en consé-
quence pour un chirurgien qui sera affecté, après son stage,
à l'hôpital national d'orthopédie ($4500).

POLOGNE

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose
Pour aider à l'exécution de son programme antituber-

culeux, le Gouvernement a demandé l'octroi de bourses d'études
($4500) et la livraison de fournitures et de matériel ($2000).

2. Maladies endémo- épidémiques

Production de sérums et de vaccins
Une assistance supplémentaire a été demandée pour le

développement de la production de sérums et de vaccins
dans le pays. Des bourses d'études ($5500), ainsi que des
fournitures et du matériel ($2000), seraient nécessaires.
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3. Hygiène sociale et médecine du travail

Médecine du travail
Etant donné l'orientation actuelle de la Pologne vers l'in-

dustrialisation et l'accroissement de la productivité, l'impor-
tance des services de médecine du travail a augmenté. Le
Gouvernement a demandé que des consultants soient chargés
d'étudier la situation actuelle et de donner des avis pour l'amé-
lioration des services ($2600); il aurait également besoin de
bourses d'études ($4500) et d'une certaine quantité de matériel
technique ($2400).

INDE PORTUGAISE

Enseignement et formation professionnelle

Assistance pour l'enseignement de la médecine
Afin d'aider l'Ecole de Médecine de Goa, le Gouvernement

a demandé un professeur d'une discipline non clinique (coût
évalué à $11 425), des fournitures et du matériel ($500) et
une bourse de douze mois pour le perfectionnement d'un
homologue national appelé à succéder au professeur envoyé
par l'OMS ($5700).

ARABIE SAOUDITE

Santé mentale

Enquête sur la santé mentale
Le Gouvernement a demandé un consultant à court terme

qui ferait une enquête sur le problème que pose la santé men-
tale dans le pays et formulerait des recommandations pour la
création de services de santé mentale portant à la fois sur la
prévention et le traitement (coût évalué à $3900, plus $500
de fournitures et de matériel).

SINGAPOUR

Enseignement et formation professionnelle

Cours pour techniciens radiographes
Dans le cadre de son programme visant à former localement

des techniciens radiographes, le Gouvernement a demandé
l'envoi d'un ingénieur consultant en matériel radiologique
($7800) et l'attribution d'une bourse d'études ($2000).

SOUDAN

Administration de la santé publique

a) Cancer
Le Gouvernement a l'intention de créer un centre de trai-

tement du cancer dans le pays. A l'heure actuelle, les cancéreux
sont soignés localement, lorsqu'il s'agit de cas chirurgicaux,
ou envoyés à l'étranger, lorsqu'un traitement par radio -
isotopes est prescrit. Le nouveau centre devrait être en mesure
d'assurer le diagnostic et le traitement de toutes les formes de
cancer. Le Gouvernement a demandé à l'OMS de lui envoyer
un consultant à court terme qui ferait une étude de la question
et donnerait des avis sur la création du centre (coût évalué
à $3900). Ultérieurement, les centres qui seraient créés pour-
raient avoir besoin d'un expert à titre permanent et d'un cer-
tain nombre de techniciens. On estime qu'il faudra deux
conseillers internationaux pendant au moins trois ans (coût
évalué à $22 712 pour la première année). Il est également
prévu des bourses d'études pour des homologues appelés
à remplacer par la suite les conseillers de l'OMS ($5000),
ainsi que des fournitures et du matériel ($3000).

b) Administration des hôpitaux
Le Gouvernement construit actuellement un grand nombre

de nouveaux hôpitaux et a besoin d'une aide pour édifier
un système moderne d'administration hospitalière. Il a demandé
en conséquence l'envoi d'un administrateur des hôpitaux
(coût évalué à $11 356), une bourse pour études à l'étranger
($2500) et une certaine quantité de fournitures et de matériel
($1500).

THATLANDE

1. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre la lèpre
En plus de l'assistance prévue pour le projet Thaïlande 30,

le Gouvernement a demandé une bourse de voyage ($2400).

2. Administration de la santé publique

Ecole de Santé publique, Bangkok
En plus de l'aide prévue pour le projet Thaïlande 38, le

Gouvernement a demandé une bourse internationale et deux
bourses régionales pour des techniciens de l'assainissement
($8300).

3. Santé mentale

Santé mentale, Dhonburi et Bangkok
Un médecin psychologue a séjourné dans le pays de 1955

à 1957 (projet Thaïlande 17) et des bourses d'études ont été
accordées. En 1958, un consultant à court terme doit étudier
la situation et formuler des recommandations au sujet des
services de santé mentale et de la formation du personnel. En
1960, un consultant a été demandé pour quatre mois (coût
évalué à $5200); il serait chargé de passer en revue les progrès
accomplis depuis le séjour du consultant en 1958 et d'étudier
certains aspects du développement des services de santé
mentale. Une bourse d'études de douze mois est également
demandée ($2900).

OUGANDA

1. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre l'onchocercose
Pour ses programmes visant à l'éradication de l'oncho-

cercose dans certaines régions, le Gouvernement a demandé
une équipe mobile comprenant un médecin et deux autres
spécialistes (coût évalué à $32 748).

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études
Deux bourses d'études ont été demandées ($5000).

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

Province d'Egypte

1. Administration de la santé publique

Bourses d'études
En complément de celles qui sont prévues pour le projet

Egypte 39, des bourses ont été demandées pour des études
post- universitaires de santé publique ($4000).

2. Soins infirmiers

Services consultatifs
Le Gouvernement a demandé une aide pour l'élaboration

de plans visant à organiser des services infirmiers dans le cadre
des services de santé ruraux. Ces plans comprendront l'or-
ganisation de cours supplémentaires et d'un enseignement
en cours d'emploi pour le personnel infirmier et les sages -
femmes. Les besoins seraient les suivants : une conseillère
pour les soins infirmiers (coût évalué à $9865), des bourses
d'études ($2000), des fournitures et du matériel ($500).



PROJETS ADDITIONNELS DEMANDÉS PAR LES GOUVERNEMENTS 413

3. Assainissement

Génie sanitaire, Université du Caire
Le Gouvernement a demandé une aide pour l'enseignement

préparant au diplôme de génie sanitaire à l'Université du
Caire. Il aurait besoin d'un professeur extérieur du génie
sanitaire (coût évalué à $11 356) et de matériel d'enseignement
($500).

Province de Syrie

Autres projets

Emploi des radio -isotopes en médecine
L'utilisation des radio -isotopes en médecine occupe une

place de plus en plus grande à l'Université et dans les hôpi-
taux de Syrie. C'est pourquoi le Gouvernement a demandé
un consultant à court terme qui donnerait des avis sur les
mesures de coordination à prendre dans ce domaine et for-
mulerait des recommandations sur les travaux futurs (coût
évalué à $3900).

URUGUAY

1. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre les zoonoses
Le Gouvernement a demandé une assistance pour combattre

les zoonoses; il est en effet spécialement préoccupé par ces

AFRIQUE

maladies, étant donné l'importance de l'élevage dans le pays.
Il lui faudrait : un vétérinaire de la santé publique (coût
évalué à $11 238), qui aiderait à organiser les services et à
appliquer les mesures de lutte; des bourses d'études ($9000);
des fournitures et du matériel ($4800).

2. Assainissement

Fluoruration de l'eau
Le Gouvernement a sollicité une aide pour l'étude des pro-

blèmes que pose la fluoruration de l'eau et pour l'application
de ce procédé là où il serait utile de l'adopter. Il a demandé
un consultant à court terme pour former des techniciens
(coût évalué à $3900); deux appareils portatifs de fluoruration
et une petite quantité de matériel de laboratoire ($2400); des
bourses d'études ($2500).

SAMOA OCCIDENTAL

Tuberculose

Lutte contre la tuberculose
Outre l'assistance prévue pour le projet Samoa occidental 3,

le Gouvernement a demandé des fournitures et du matériel
($3600).

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Tuberculose

Equipe d'enquête sur la tuberculose, Afrique centrale

Au cours de la huitième session du Comité régional, il a
été décidé de prévoir, si possible, une troisième équipe d'en-
quête sur la tuberculose dans le cadre du programme inter -
pays. Les gouvernements représentés ont pensé qu'étant
donné l'importance du problème, il serait souhaitable que les
enquêtes soient terminées plus rapidement que ne pourraient
le faire les deux équipes actuelles dans une région aussi vaste
(coût évalué à $85 000 pour une équipe de sept membres).

2. Maladies endémo- épidémiques

Réunion technique sur l'ankylostomiase (CCTA /OMS)
A la suite d'échanges de vues avec la Commission de Coopé-

ration technique en Afrique au sud du Sahara, on a estimé
qu'il faudrait organiser, si possible, une réunion technique
sur l'ankylostomiase en 1960 (coût évalué à $14 000).

LES AMÉRIQUES

1. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre la peste
Etant donné l'importance d'une formation satisfaisante

du personnel responsable des services nationaux de lutte
contre la peste, il serait souhaitable d'organiser un cours sur
l'épidémiologie, le diagnostic et le traitement de celle -ci,
ainsi que sur l'organisation des mesures de lutte. Ce cours
serait organisé en collaboration avec le Gouvernement du
Brésil; les participants viendraient de la plupart des pays de
l'Amérique du Sud. Il faudrait prévoir des services de consul-
tants à court terme (coût évalué à $2770), des bourses d'études
pour les participants ($7630) et une certaine quantité de four-
nitures et de matériel ($1700).

2. Administration de la santé publique

a) Séminaire sur l'administration de la santé publique
La réorganisation des services de santé nationaux et l'ex-

tension des services locaux opérées au cours de ces dernières
années dans les pays de l'Amérique latine ont posé un certain
nombre de problèmes. Il y aurait intérêt à organiser deux

(Voir les prévisions de dépenses à la page 420)

séminaires pour des administrateurs de la santé publique, des
ingénieurs, des infirmières et autres agents qualifiés; ces
deux réunions auraient lieu l'une au Panama et l'autre en
Argentine; elles porteraient sur les sujets suivants : établisse-
ment des plans, décentralisation des services, formation pro-
fessionnelle et rapports des divers membres des équipes de
santé publique entre eux et avec les autres organismes au
service de la collectivité. L'assistance à prévoir serait la sui-
vante : des consultants à court terme (coût évalué à $2600),
des bourses d'études pour les participants ($19 878) et des
fournitures et du matériel ($1500).
b) Séminaire sur les statistiques démographiques et sanitaires

Il serait souhaitable d'organiser, conjointement avec le
Bureau de Statistique de l'Organisation des Nations Unies
et l'Institut interaméricain de Statistique, un séminaire des
commissions nationales de statistiques démographiques et
sanitaires des Amériques, afin de renforcer ces commissions
et de développer la coordination des travaux de statistique.
Il faudrait prévoir des bourses d'études pour environ vingt -
cinq participants (coût évalué à $11 613) et des fournitures
et du matériel ($1300).

3. Soins infirmiers
Services de sages -femmes

La conception moderne des soins de maternité étant que
ceux -ci doivent être assurés de façon continue depuis le pre-
mier signe de grossesse jusqu'à la fin des couches, plusieurs
pays ont indiqué qu'ils auraient besoin de directives pour
fixer les principes généraux à suivre sur le plan national,
améliorer la formation du personnel, déterminer le rôle des
diverses catégories de personnel participant aux soins de
maternité et créer des services de sages- femmes ou améliorer
ceux qui existent déjà. Il y aurait intérêt à affecter une infir-
mière /sage -femme (coût évalué à $15 235) dans un pays qui
aurait besoin d'une assistance importante et à la mettre ensuite
à la disposition des autres pays, à mesure que parviendraient
les demandes d'aide.

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance
Séminaire sur la protection maternelle et infantile

Au cours de ces dernières années, l'Organisation a aidé
divers pays à organiser la protection maternelle et infantile
dans le cadre de leurs services de santé locaux. Une expé-
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rience très étendue a été acquise dans ce domaine et l'on est
parvenu maintenant au stade où une série de séminaires
contribuerait grandement à faciliter la solution des problèmes
d'actualité en fournissant aux administrateurs de la santé
publique responsables de la protection maternelle et infantile
et aux administrateurs des services infirmiers la possibilité
d'avoir des échanges de vues. Le premier de ces séminaires
se tiendrait au Mexique et réunirait des participants de l'Amé-
rique centrale et du nord de l'Amérique du Sud. L'assistance
à prévoir serait la suivante : des consultants à court terme
(coût évalué à $2600), des bourses d'études pour les partici-
pants ($11976) et une certaine quantité de fournitures et
de matériel ($1500).

5. Assainissement
a) Séminaire sur la formation des inspecteurs sanitaires

Les pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud
ont besoin d'au moins 20 000 inspecteurs sanitaires; il y en a
actuellement 14 000 environ, dont la plupart n'ont reçu qu'une
formation insuffisante. Les cours existants ou prévus ne per-
mettent d'en former que 250 par an. Il serait donc utile d'orga-
niser un séminaire qui aurait pour tâche d'examiner les divers
aspects de la formation des inspecteurs sanitaires et de formuler
des recommandations à ce sujet. Il faudrait prévoir des bourses
d'études pour les participants (coût évalué à $4817) et des
fournitures et du matériel ($1400).
b) Séminaire sur l'enseignement du génie sanitaire dans les

écoles d'ingénieurs
Par suite de l'extension prise par les travaux d'assainisse-

ment dans l'hémisphère occidental, la demande d'ingénieurs
sanitaires augmente; il y aurait donc intérêt à procéder à une
revue générale des méthodes et des programmes en vigueur
pour l'enseignement du génie sanitaire dans les écoles d'ingé-
nieurs et de santé publique et à rédiger des guides à l'intention
du personnel enseignant. Il est envisagé d'organiser un sémi-
naire pour les pays de l'Amérique centrale et de la zone des
Caraïbes et un autre pour les pays de l'Amérique du Sud.
L'assistance nécessaire pour le premier séminaire serait la
suivante : des consultants à court terme (coût évalué à $2600),
des bourses d'études pour les participants ($9546), et des four-
nitures et du matériel ($1500).
c) Amélioration de l'adduction d'eau dans les villes

Dans beaucoup de zones urbaines des Amériques, la dis-
tribution d'eau potable n'est pas encore suffisante. Afin de
répondre aux demandes d'assistance des gouvernements de la
Région qui désirent améliorer l'adduction d'eau potable et
élaborer des plans à long terme pour le développement des
installations, le concours de deux ingénieurs sanitaires serait
utile : un pour l'étude des approvisionnements en eau et
l'organisation de services de distribution et l'autre pour
l'analyse des réseaux existants (coût évalué à $32 878). Des
fournitures et du matériel ($5000) seraient également néces-
saires.
6. Enseignement et formation professionnelle
a) Bibliothèques des écoles de médecine

Un bibliothécaire médical serait nécessaire pour donner
des avis techniques aux bibliothèques des écoles de médecine
pendant des périodes plus ou moins longues et pour assurer,
dans une de ces bibliothèques, la formation de techniciens
des nombreuses écoles dont les services de bibliothèque sont
peu importants et qui n'ont pas les moyens d'employer des
professionnels qualifiés. Des bourses d'études pour la forma-
tion des bibliothécaires médicaux seraient également nécessaires.
Les dépenses sont évaluées à $9373 pour le bibliothécaire
médical, $11 700 pour des consultants à court terme, $44 550
pour des bourses d'études et $1000 pour des fournitures et du
matériel.
b) Centre latino- américain pour la formation de professeurs

de médecine préventive
Par suite de l'extension continue des départements de méde-

cine préventive dans les écoles de l'Amérique latine, les pays
de cette région ont besoin d'un plus grand nombre de pro-
fesseurs de cette discipline. On se propose, par conséquent, de
créer un centre de formation dans un pays où l'enseignement
de la santé publique et de la médecine atteint un niveau élevé

et est bien coordonné. L'assistance nécessaire pour la pre-
mière année serait la suivante : un professeur de médecine
préventive (coût évalué à $11 402), un consultant à court
terme qui formulerait des recommandations sur le choix de
l'emplacement et l'organisation du centre ($5200), des bourses
d'études ($14 100), ainsi que des fournitures et du matériel
($1500).

ASIE DU SUD -EST
1. Tuberculose

a) Equipe d'évaluation des campagnes BCG
Il serait utile que l'équipe d'évaluation des campagnes

BCG, qui comprend un médecin, un statisticien et une infir-
mière, poursuive son travail d'évaluation sur la campagne de
masse de vaccination par le BCG pendant les mois de janvier
et février 1960 en Thaïlande et jusqu'à la fin du mois d'août
en Indonésie (coût évalué à $27 192).
b) Centre régional de planification et d'évaluation de la lutte

antituberculeuse
Le but de ce projet est de créer un centre qui organiserait

des enquêtes sur la fréquence de la tuberculose et des projets
pilotes pour l'étude des méthodes de lutte antituberculeuse;
le centre assurerait, en outre, l'exploitation des données ainsi
recueillies et l'évaluation des résultats des campagnes BCG.
L'assistance nécessaire serait la suivante : un médecin de la
santé publique et un statisticien, ainsi que huit employés pour
les travaux de statistique et de secrétariat, rémunérés au tarif
local (coût évalué à $28 945); des fournitures et du matériel
($14 000).

2. Maladies endémo- épidémiques
Production de vaccin antivariolique lyophilisé

Ce projet est destiné à aider les pays de la Région qui
désirent entreprendre la production de vaccin antivariolique
thermostable. Un consultant a été mis en janvier 1958 à la
disposition de deux de ces pays et des services de consultant
seraient nécessaires pour une nouvelle période de deux mois
en 1960 ($2600).

EUROPE

1. Maladies endémo- épidémiques
a) Cours sur la poliomyélite

Afin d'assurer l'enseignement des nouvelles méthodes de
diagnostic de la poliomyélite, des techniques de production
du vaccin et des méthodes de traitement et de réadaptation,
on se propose d'organiser des cours périodiques pour des
sociologues, des cliniciens et des infirmières. Des conférenciers
($2600) et des bourses d'études ($5700) seraient nécessaires.

h) Conférence sur la lutte contre les ophtalmies transmissibles
Cette conférence compléterait celle qui a eu lieu à Dubrovnik

en octobre 1958, et porterait sur les mêmes aspects généraux
du problème : épidémiologie du trachome et des infections
apparentées, progrès récents dans les méthodes de traitement
appropriées aux campagnes de masse, éducation sanitaire,
méthodes et évaluations statistiques, administration de la
santé publique. On inviterait de nouveau des pays où les
conditions, les problèmes et les ressources sont approxima-
tivement comparables, à envoyer des participants. L'assistance
à prévoir serait la suivante : des consultants (coût évalué
à $5200), des conseillers temporaires ($7900), du personnel
temporaire ($2450) et des fournitures ($750).

2. Administration de la santé publique
Conférence sur l'enseignement de l'hygiène, de la médecine

préventive et de la médecine sociale
En 1952 et en 1953, des conférences ont eu lieu sur l'ensei-

gnement universitaire et post- universitaire de l'hygiène, de la
médecine préventive et de la médecine sociale. A ces confé-
rences ont assisté des professeurs de ces disciplines et des
fonctionnaires supérieurs des administrations sanitaires.
Ultérieurement, l'OMS a publié une monographie sur l'en-
seignement de l'hygiène et de la santé publique. En 1956, une
autre conférence a été réunie sur l'enseignement post- univer-
sitaire, l'organisation des écoles de santé publique et la colla-
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boration entre ces établissements. Il y aurait intérêt à convo-
quer en 1960 une conférence qui serait chargée des travaux
suivants : évaluer les améliorations apportées à l'enseignement
dans un grand nombre de pays, étudier l'incorporation de ces
disciplines dans l'enseignement clinique et discuter des diffé-
rents systèmes d'enseignement en vigueur dans la Région.
Les participants comprendraient des professeurs de médecine
clinique et des doyens d'écoles de médecine. L'assistance à
prévoir serait la suivante : consultants (coût évalué à $3900),
conseillers temporaires ($1160), participants ($7500), personnel
temporaire ($3500), fournitures et matériel ($750).

3. Soins infirmiers

Cours pour infirmières d'usine
A mesure que se développent les services de médecine du

travail, un rôle de plus en plus important est dévolu à l'in-
firmière et il devient nécessaire d'établir des programmes
d'enseignement pour préparer les infirmières à ce travail.
L'OMS a accordé des bourses d'études et fourni des services
de consultants pour le premier cours, d'une durée de six mois,
qui a été organisé en 1957 à l'intention des infirmières d'usine.
II serait utile de prévoir l'organisation d'un cours analogue
en 1960. Des bourses d'études (coût évalué à $16 800) et des
conférenciers ($740) seraient nécessaires.

4. Hygiène sociale et médecine du travail

a) Conférence sur les conséquences médicales de l'automation
en Europe

Le nombre d'organisations nationales et internationales
qui s'occupent de tel ou tel aspect de l'automation montre
l'intérêt considérable que suscite partout ce nouveau progrès
de la technique. Les conséquences médicales de l'automation
semblent avoir été relativement négligées. Il est proposé de
convoquer, de concert avec l'OIT, une conférence qui exami-
nerait ces conséquences dans la mesure où elles intéressent la
Région européenne. L'aide à prévoir serait la suivante : un
consultant à court terme et des directeurs de discussions
($2600), participants ($6000), personnel temporaire ($800),
fournitures et matériel ($600).

b) Cours sur la réadaptation des personnes physiquement
diminuées

Ce projet a pour but de permettre à des médecins et auxi-
liaires intéressés de visiter un centre moderne de réadaptation
et d'assister à des démonstrations et à des conférences. Le
cours envisagé ferait suite à un cours précédent organisé
sous les auspices du Bureau régional en collaboration avec
l'Administration de l'Assistance technique des Nations Unies
et l'OIT. L'assistance à prévoir serait la suivante : bourses
d'études (coût évalué à $7850), conférenciers ($1300) et four-
nitures ($150).

c) Séminaire sur le problème des services médicaux dans les
petites entreprises

On constate, de la part des grandes entreprises industrielles
de tous les pays de la Région, une tendance croissante à créer
leurs propres services médicaux, alors que, dans les petites
entreprises, ces services font souvent défaut. Or, la plupart des
travailleurs sont employés dans de petites usines. Il serait
donc utile d'organiser un séminaire qui examinerait cette
question et suggérerait une action nationale adaptée à l'orga-
nisation de chaque pays. L'aide à prévoir serait la suivante :
un consultant ($2600), conseillers temporaires ($2085), parti-
cipants ($7810), personnel temporaire ($3915), fournitures
et matériel ($800).

d) Symposium sur l'examen des préparations pharmaceutiques
Un symposium sur l'examen des préparations pharmaceu-

tiques compléterait utilement le travail effectué par le Siège,
permettrait des échanges de vues sur les principes et les
méthodes, et faciliterait l'uniformisation des techniques
appliquées dans les différents pays d'Europe. L'aide à prévoir
serait la suivante : un consultant (coût évalué à $2600), des
conseillers temporaires ($10 000), du personnel de secré-
tariat ($1250), et une certaine quantité de fournitures ($950).

5. Education sanitaire de la population
Conférence sur l'éducation sanitaire

Le Bureau régional a organisé deux conférences sur l'édu-
cation sanitaire, l'une à Londres en 1953 et l'autre à Wies-
baden en 1957. A la suite de ces conférences, un grand nombre
de pays de la Région ont entrepris une importante action
nationale 'qui a bénéficié de l'assistance de consultants et de
conférenciers internationaux. Il serait utile de convoquer
en 1960 une troisième conférence régionale afin de permettre
des échanges de vues et des confrontations d'expériences au
sujet des divers programmes nationaux d'éducation sanitaire.
L'aide à prévoir serait la suivante : consultants ($3900),
conseillers temporaires ($1200), participants ($7300), personnel
temporaire ($3500), fournitures et matériel ($750).

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance
a) Séminaire sur la réadaptation des enfants physiquement

diminués
Depuis plusieurs années, l'OMS, le FISE et, dans certains

cas, d'autres institutions des Nations Unies, prêtent leur appui
à divers projets mis en oeuvre dans la Région en faveur des
enfants physiquement diminués. ll serait utile d'organiser,
en 1960, un séminaire qui étudierait les conclusions à tirer
de ces efforts et d'autres initiatives, et donnerait des directives
pour l'avenir. L'aide à prévoir serait la suivante : un consul-
tant à court terme ($2600), participants ($10 000), personnel
temporaire ($1600), fournitures et matériel ($800).
b) Conférence sur les activités régionales de protection mater-

nelle et infantile
Il serait utile, pour l'orientation future des travaux dans la

Région, de réunir une conférence d'administrateurs et d'ex-
perts spécialisés en protection maternelle et infantile, qui exami-
nerait les programmes nationaux et internationaux appliqués
dans ce domaine au cours de ces dernières années. L'aide
nécessaire serait la suivante : un consultant à court terme
($2600), participants ($5200), personnel temporaire ($700),
fournitures et matériel ($500).

7. Santé mentale
a) Etude sur la santé mentale des étudiants

Pour répondre à des demandes de pays Membres de la
Région, il serait nécessaire d'envoyer un consultant faire
une étude préparatoire sur les problèmes de santé mentale
concernant les étudiants des universités de différents pays, et
sur les solutions à envisager dans ce domaine ($3900).
b) Séminaire sur l'enseignement de la psychiatrie

Il serait souhaitable d'organiser un séminaire qui donnerait
à des professeurs de psychiatrie de pays européens la possi-
bilité de procéder à des échanges de vues et à des confronta-
tions d'expériences sur l'enseignement de la santé mentale
et de la psychiatrie, y compris la psychiatrie sociale, et de
discuter du contenu et des méthodes de l'enseignement destiné
aux étudiants en médecine et de l'enseignement post- univer-
sitaire. L'aide à prévoir serait la suivante : un consultant
($3900), conseillers temporaires ($6000), personnel de secré-
tariat ($1200), fournitures et matériel ($900).

8. Nutrition
a) Séminaire sur la diffusion de l'hygiène alimentaire

Il serait souhaitable d'organiser un séminaire sur la diffusion
de l'hygiène alimentaire en vue de l'examen i) des méthodes
à suivre pour éduquer la population en général et certains
groupes sociaux à ce sujet, ii) de l'organisation des services
de diffusion de l'hygiène alimentaire, et iii) de la formation
du personnel spécialisé dans les domaines de la nutrition et
de la diététique. L'aide à prévoir serait la suivante : un consul-
tant à court terme et des directeurs de discussions ($3125),
participants ($10 000), personnel temporaire ($1200), four-
nitures et du matériel ($800).
h) Séminaire sur les programmes de santé publique en matière

de nutrition
L'OMS et la FAO organiseront en 1959 un séminaire sur

l'enseignement et la formation professionnelle en matière de
nutrition, dont les débats porteront sur la formation des
diverses catégories de personnel dans les domaines de la
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nutrition et de la diététique. Le séminaire envisagé pour 1960
permettrait d'examiner la question des programmes de santé
publique dans le domaine de la nutrition : enquêtes sur les
carences alimentaires, importance des programmes de dis-
tribution de repas pour la santé et diffusion de l'hygiène
alimentaire. Les participants comprendraient des adminis-
trateurs de la santé publique, des nutritionnistes et des diété-
ticiens. L'aide à prévoir serait la suivante : un consultant
($2600), conseillers temporaires ($3500), participants ($10 000),
personnel temporaire ($1300) et fournitures ($950).

9. Assainissement

Etude des services d'inspection sanitaire
Il serait nécessaire d'entreprendre une étude sur l'utilisa-

tion et la formation des inspecteurs sanitaires afin de répondre
aux demandes de plusieurs pays de la Région qui possèdent
différentes catégories de personnel de ce genre. Il faudrait
prévoir un consultant ($5200) et des fournitures ($200).

PACIFIQUE OCCIDENTAL

1. Maladies vénériennes et tréponématoses
Lutte contre les tréponématoses

Il est proposé d'envoyer en Polynésie française l'équipe
inter -pays de lutte contre le pian qui est affectée aux terri-
toires des îles du Pacifique sud, afin d'aider les autorités à
mettre en oeuvre un projet de lutte contre cette maladie; le
Gouvernement a demandé qu'un médecin consultant soit mis
à sa disposition à cet effet pour six mois (coût évalué à $7800).

2. Maladies endémo- épidémiques
a) Lutte contre la rage

La rage continue à poser un problème dans plusieurs pays
de la Région et il est proposé d'y envoyer un consultant à court
terme (coût évalué à $2600) chargé de prêter son concours
en vue de l'adoption de mesures plus efficaces de prévention
et de lutte contre cette maladie Une petite quantité de four-
nitures ($200) serait également nécessaire.
b) Eradication de la variole

Afin de donner suite à la recommandation d'un consultant
envoyé par l'OMS, il est proposé de former des professionnels
qualifiés pour la préparation de vaccin antivariolique desséché.
Trois bourses d'études seraient nécessaires ($6900).
c) Cours sur la préparation de vaccin antivariolique desséché

Il serait nécessaire de prévoir des indemnités de voyage et
de subsistance ($7000), pour permettre à cinq personnes de la
Région de prendre part au cours interrégional sur la prépara-
tion de vaccin antivariolique desséché (Interrégional 73) qui
doit avoir lieu en 1960.
d) Conférence sur la variole

Il serait nécessaire de prévoir des indemnités de voyage
et de subsistance ($6750) pour permettre à onze personnes
de la Région d'assister à la conférence internationale sur la
variole (Interrégional 74) qui doit avoir lieu en 1960.

3. Administration de la santé publique
Bourses d'études

Deux bourses d'études ont été demandées pour la prépara-
tion du diplôme de santé publique ($9000).

4. Soins infirmiers
a) Séminaire sur l'administration des services infirmiers

Les séminaires sur les soins infirmiers qui avaient été orga-
nisés en 1952 et 1955 ont donné d'excellents résultats et on
estime qu'il y aurait lieu de prévoir un nouveau séminaire,
d'une durée de quatre à six semaines, qui étudierait les pro-
blèmes relatifs à l'administration des services infirmiers.
L'assistance nécessaire serait la suivante : un directeur de
séminaire et des consultants (coût évalué à $9750) et quarante
participants ($43 735).
b) Séminaire sur l'enseignement infirmier

Le Gouvernement de la Nouvelle- Guinée néerlandaise a
demandé qu'un séminaire sur l'enseignement infirmier d'une

durée de trois à quatre semaines soit organisé à Hollandia
pour des participants des territoires du Pacifique sud. L'as-
sistance nécessaire serait la suivante : un directeur de sémi-
naire et deux consultants (coût évalué à $3900), vingt -cinq
participants ($22 500), du personnel de secrétariat ($2700).

5. Santé mentale

Conférence sur les services publics de santé mentale
Le Gouvernement de Singapour a offert d'accueillir sur son

territoire une conférence sur les services publics de santé
mentale dont le besoin se fait de plus en plus sentir dans la
Région. L'assistance nécessaire serait la suivante : un direc-
teur de la conférence et trois consultants (spécialistes de l'or-
ganisation des hôpitaux psychiatriques publics, de l'ensei-
gnement de la psychiatrie et des services de santé publique
concernant lá santé mentale) (coût évalué à $6500), trente
participants ($17 000), et des fournitures et du matériel ($200).

6. Assainissement

a) Séminaire sur l'hygiène des denrées alimentaires
Il est proposé de réunir un séminaire sur la question générale

de l'hygiène des denrées alimentaires, et en particulier sur
l'éducation sanitaire des personnes manipulant des aliments,
dans les pays de la Région. Il faudrait prévoir, pour un sémi-
naire de quatre semaines, deux consultants chargés d'orga-
niser et de diriger les discussions et d'effectuer des visites
préliminaires dans certains des pays participants (coût évalué
à $7800); des crédits devraient être prévus en outre pour les
participants ($34 620), ainsi que pour une certaine quantité
de matériel, de fournitures et de documentation ($3500).
b) Bourses d'études (planification des réseaux d'égouts)

Le Gouvernement de la Chine est en train de créer, avec
l'aide de l'OMS, un réseau d'égouts pour la ville de Taipeh
(Taiwan). Il y aurait intérêt à ce que des ingénieurs de divers
pays de la Région puissent accomplir un stage technique
auprès du service qui effectue des enquêtes, élabore des normes,
etc., pour ce réseau. Il serait nécessaire d'accorder à cette
fin six bourses d'études ($13 500).

7. Enseignement et formation professionnelle

a) Bibliothèques médicales
On estime qu'il serait possible d'améliorer le niveau de

l'enseignement médical en donnant des avis techniques sur
l'organisation et la gestion des bibliothèques médicales, en
assurant sur place la formation de bibliothécaires et en accor-
dant des bourses interrégionales à des personnes appelées
à diriger par la suite des bibliothèques médicales. II faudrait
prévoir un consultant spécialiste de bibliothéconomie médi-
cale (coût évalué à $5200), qui donnerait des avis techniques
et ferait un enseignement dans une ou deux bibliothèques;
de la documentation médicale ($3000); et des bourses d'études
($28 600).

b) Assistance aux laboratoires de santé publique
En raison de l'intérêt croissant que suscitent les services

de laboratoire, notamment en virologie, il serait utile d'en-
voyer deux consultants qui donneraient des avis sur l'amélio-
ration des laboratoires de santé publique, examineraient les
situations locales, étudieraient les maladies des animaux
de laboratoire et donneraient un enseignement sur le diagnostic
des zoonoses (coût évalué à $15 600). II faudrait également
prévoir six bourses pour les participants aux cours donnés par
les consultants ($6000) et des fournitures et du matériel
($1000).

c) Séminaire international sur la quarantaine
Etant donné l'intensification et l'accélération du trafic dans

les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental,
il serait utile d'organiser un séminaire de deux semaines
environ qui porterait sur les questions de quarantaine et en
particulier sur l'application du Règlement sanitaire interna-
tional. Ce séminaire pourrait se tenir parallèlement à la réunion
annuelle du Comité de la Quarantaine internationale. L'aide
à prévoir serait la suivante : un consultant à court terme (coût
évalué à $1300), frais de voyage et indemnités journalières
des participants ($12 000), fournitures et matériel ($1000).
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Nombre
de

postes

PREVISIONS DE DÉPENSES : PROGRAMMES INTÉRESSANT UN PAYS PARTICULIER

AFGHANISTAN

Prévisions
de dépenses

US $

Maladies endémo- épidémiques
Bourses d'études (trachome)

Administration de la santé publique
Législation relative à la santé publique
Banque du sang, Kaboul

3 400

3 900
8 600

TOTAL POUR L'AFGHANISTAN 15 900

ANGOLA, MOZAMBIQUE, SAINT- THOMAS ET PRINCE

Paludisme
2 Enquéte pré- éradication

Bourses d'études

Tuberculose
Bourses d'études

Maladies vénériennes et tréponématoses
1 Eradication du pian

Maladies endémo- épidémiques
Lèpre (services consultatifs)
Bourses d'études

3

Administration de la santé publique
Bourses d'études

Soins infirmiers
Bourses d'études

Hygiène sociale et médecine du travail
Bourses d'études

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études

Santé mentale
Bourses d'études

Assainissement
Bourses d'études

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études (sujets divers)

Nombre
de

postes

Prévisions
de dépenses

US $

CAMBODGE

Maladies vénériennes et tréponématoses
1 Lutte contre les tréponématoses 13 577

Administration de la santé publique
Bourses d'études 5 000

Soins infirmiers
I Enseignement infirmier 46 345

2 TOTAL POUR LE CAMBODGE 64 922

CEYLAN

Maladies endémo- épidémiques
20 000 Lutte contre la lèpre 4 300

Administration de la santé publique
Bourses d'études (gestion des dépôts de fournitures médi-

4 000 cales) 4 000

Soins infirmiers
10 500 Ecole d'infirmières de la santé publique 3 600

Hygiène de la maternité et de l'enfance
3 500 Organisation de l'enseignement de la pédiatrie et des ser-
5 000 vices pédiatriques 7 500

Santé mentale
20 500 1 Santé mentale, Colombo 13 343

Enseignement et formation professionnelle
5 500 Enseignement de la médecine 7 800

2 500

12 500

7 500

8 000

22 500

18 500

TOTAL POUR L'ANGOLA, LE MOZAMBIQUE,
SAINT- THOMAS ET PRINCE 140 500

BRÉSIL

Maladies endémo -épidémiques
1 Lutte contre la rage 19 237

Santé mentale
1 Service national de santé mentale 13 568

2 TOTAL POUR LE BRÉSIL 32 805

BULGARIE
Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (bourses d'études) . . . .

TOTAL POUR LA BULGARIE

BIRMANIE

1 TOTAL POUR CEYLAN 40 543

CHILi

Maladies endémo -épidémiques
Lutte contre la rage (bourses d'études) 2 500

Administration de la santé publique
Formation de techniciens de laboratoire 19 000

CHINE
Tuberculose

I Lutte contre la tuberculose

TOTAL POUR LE CHILI 21 500

Maladies vénériennes et tréponématoses
Bourses d'études (lutte contre les maladies vénériennes)

Administration de la santé publique
1 Services consultatifs

Santé mentale
Bourses d'études (assistance sociale et soins infirmiers

psychiatriques)

Nutrition
Services consultatifs

19 945

18 000

18 037

15 000

15 945

Enseignement et formation professionnelle
1 550 1 Institut de la Santé publique 22 037

1 550 4 TOTAL POUR LA CHINE 108 964

Maladies endémo -épidémiques
Développement des recherches de laboratoire 3 900
Bourses d'études (lèpre) 3 400

Administration de la santé publique
I Statistiques démographiques et sanitaires, Rangoon . 11 096

1 Hygiène dentaire 13 195

Education sanitaire de la population
Renforcement du Bureau de I'Education sanitaire,

Rangoon 5 800
Education sanitaire dans les écoles 6 800

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Protection maternelle et infantile et hygiène rurale , .

Enseignement et formation professionnelle
1 Assistance à I'Ecole de Médecine, Mandalay

3 TOTAL POUR LA BIRMANIE

CUBA
Soins infirmiers

1 Enseignement infirmier 25 195

TOTAL POUR CUBA 25 195

ILES FIDJI

Administration de la santé publique
Enquétes sur les parodontoses 1 500

TOTAL POUR LES !LES FIDJI 1 500

5 200 POLYNÉSIE FRANÇAISE

Maladies endémo -épidémiques
18 254 5 Lutte contre la filariose 43 441

67 645 5 TOTAL POUR LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 43 441
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Nombre
de

postes

GHANA

Prévisions
de dépenses

US $

Maladies endémo -épidémiques
Bourses d'études (entomologie) 2 000

Administration de la santé publique
Méthodes des laboratoires de santé publique 6 400
Bourses d'études (orthodontie) 3 600
Bourses d'études (médecine et hygiène tropicales) . 10 500

Education sanitaire de la population
Bourses d'études 6 600

Enseignement et formation professionnelle
Formation en anesthésiologie 9 500
Bourses d'études (ophtalmologie) 4 000

TOTAL POUR LE GHANA 42 600

INDE

Maladies endémo -épidémiques
Lutte contre la bilharziose 6 300
Cours sur le trachome 2 370
Bourses d'études (lutte contre la lèpre) 4 800

Administration de la santé publique
1 Programme de santé publique, Jammu et Cachemire . 7 715
1 Programme de santé publique, Bihar 7 715

Hygiène dentaire 7 200
Gestion des dépôts de fournitures médicales, Bengale

occidental 3 900

Soins infirmiers
1 Livret explicatif pour le programme d'études des écoles

d'infirmières et de sages- femmes 11 554
2 Enseignement infirmier supérieur, Etat non désigné 15 630
1 Etude des temps et fonctions pour la détermination de

l'effectif des infirmières par rapport au nombre des
malades Il 574

Santé mentale
All -India Institute of Mental Health, Bangalore . . . 12 000

Assainissement
Distribution d'eau et évacuation des eaux usées, Calcutta 11 700

Enseignement et formation professionnelle
I Enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine 11 474
1 Bibliothèque médicale 14 936

Autres projets
2 Coordination des recherches 25 817

Assistance à des services spécialisés d'instituts médicaux 22 500

10

INDONÉSIE

TOTAL POUR L'INDE 177 185

Education sanitaire de la population
1 Renforcement des services de santé publique 9 925

Santé mentale
Santé mentale, Djakarta 3 900

Enseignement et formation professionnelle
Assistance à l'Ecole de Médecine de Médan 1 000

TOTAL POUR L'INDONÉSIE 14 825

IRAN

Administration de la santé publique
Bourses d'études 10 000

Enseignement et formation professionnelle
Services de réadaptation, Chiraz

IRAK

Nombre
de

postes
ISRAEL

Prévisions
de dépenses

US $

Administration de la santé publique
Laboratoire de santé publique 2 600

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Réadaptation des enfants physiquement diminués . . . 3 900

TOTAL POUR ISRAEL 6 500

JAPON

Maladies vénériennes et tréponématoses
Bourses d'études (dispensaires antivénériens des ports) . 3 000

Administration de la santé publique
Bourses d'études (médecine préventive dans les hôpitaux) 3 500

Hygiène sociale et médecine du travail
Assistance aux sourds -muets 1 950

Santé mentale
Institut national de la Santé mentale 8 000

Assainissement
Bourses d'études (résistance des insectes aux insecticides) 9 000

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études (addition de colorants aux denrées

alimentaires) 3 500
Bourses d'études (contrôle des denrées alimentaires et des

médicaments) 3 500
Bourses d'études (laboratoires de santé publique) . 3 500
Bourses d'études (dispensaires des affections pulmonaires) 3 500

TOTAL POUR LE JAPON 39 450

ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE

Administration de la santé publique
1 Conseiller pour la santé publique et les soins médicaux 11 356

Hygiène de la maternité et de l'enfance
2 Centre de réadaptation pour enfants physiquement

diminués 19 954

3 TOTAL POUR LE ROYAUME HACHÉMITE DE
JORDANIE 31 310

KENYA

Maladies endémo- épidémiques
Lutte contre la poliomyélite 3 900
Bourses d'études (lèpre) 2 000

Administration de la santé publique
Etude sur la santé publique 7 100
Bourses d'études 3 200

TOTAL POUR LE KENYA 16 200

CORÉE
Tuberculose

Bourses d'études (lutte contre la tuberculose) 16 500

Maladies endémo -épidémiques
Bourses d'études (virologie et immunologie) 8 500
Bourses d'études (épidémiologie) 5 500

Administration de la santé publique
Bourses d'études (assurance -maladie) 7 000
Bourses d'études (gestion des pharmacies d'hôpitaux) . 3 500
Bourses d'études 5 500

Education sanitaire de la population
Bourses d'études 5 500

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études 1 l 000

Assainissement
11 800 Bourses d'études (génie sanitaire) 11 000

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études (contrôle des stupéfiants) 3 500TOTAL POUR L'IRAN 21 800

Maladies endémo- épidémiques
Etudes sur l'immunité à la poliomyélite 8 800

Administration de la santé publique
Bourses d'études 4 000

2 Services d'hygiène scolaire 22 354

Soins infirmiers
3 Enseignement infirmier, Mossoul 27 794

Education sanitaire de la population
1 Services d'éducation sanitaire 1 1 356

Enseignement et formation professionnelle
Services de réadaptation 1 1800

6 TOTAL POUR L'IRAK 86 104

TOTAL POUR LA CORÉE 77 500

LIBAN

Maladies vénériennes et tréponématoses
Enquête sur les maladies vénériennes 4 100

Administration de la santé publique
Bourses d'études 3 000

Hygiène sociale et médecine du travail
Enquête sur les maladies chroniques 5 200

Nutrition
Enquête sur la nutrition 3 900

Autres projets
Fabrication des produits pharmaceutiques 3 900

TOTAL POUR LE LIBAN 20 100



PROJETS ADDITIONNELS DEMANDÉS PAR LES GOUVERNEMENTS 419

Nombre
de

postes

Prévisions
de dépenses

US $
MALAISIE

Administration de la santé publique
Bourses d'études (hygiène rurale) 4 500

TOTAL POUR LA MALAISIE 4 500

ILES MALDIVES

Administration de la santé publique
1 Administration de la santé publique 7 543

TOTAL POUR LES ÎLES MALDIVES 7 543

NEPAL
Tuberculose

Centre de lutte antituberculeuse et de formation profes-
sionnelle, Kathmandou 4 000

Maladies endémo -épidémiques
Laboratoire de santé publique, Kathmandou 4 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Développement des services de protection maternelle et

infantile 2 600

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études (études de médecine) 43 200

TOTAL POUR LE NÉPAL 53 800

NOUVELLE- GUINÉE NÉERLANDAISE

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Services consultatifs

TOTAL POUR LA NOUVELLE- GUINÉE NÉERLANDAISE

NOUVELLE -CALÉDONIE

Education sanitaire de la population
Bourses d'études

TOTAL POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE

NIGERIA

11 237

11 237

5 500

5 500

Administration de la santé publique
Bourses d'études 13 500

Santé mentale
Bourses d'études 9 200

Assainissement
Bourses d'études 2 000

TOTAL POUR LA NIGERIA 24 700

NIUE

Administration de la santé publique
Bourses d'études 4 500

PAKISTAN

Maladies endémo- épidémiques
Ophtalmies transmissibles

TOTAL POUR NIUE 4 500

Administration de la santé publique
Enquéte sur l'hygiène dentaire

Hygiène de la maternité et de l'enfance
1 Services consultatifs

8 800

4400

13 221

TOTAL POUR LE PAKISTAN 26 421

PAPUA ET NOUVELLE -GUINÉE
Paludisme

Bourses d'études (entomologie)
Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (enseignement de la médecine) . . . .

5 000

3 500

TOTAL POUR PAPUA
ET LA NOUVELLE -GUINÉE 8 500

PARAGUAY

Maladies endémo- épidémiques
Lutte contre les zoonoses 9 500

Nombre
de

postes

Prévisions
de dépenses

US $
PHILIPPINES

Paludisme
Bourses d'études (résistance des insectes) 3 500

Tuberculose
Bourses d'études (lutte contre la tuberculose) 9 000

Maladies endémo -épidémiques
Bourses d'études (chirurgie orthopédique de la poliomyé-

lite) 5 500

Administration de la santé publique
Bourses d'études (administration des hôpitaux) 3 500
Bourses d'études (lutte contre les zoonoses) 5 500

Soins infirmiers
1 Soins infirmiers de pédiatrie 12 645

Education sanitaire de la population
Bourses d'études 5 500

Nutrition
Bourses d'études 22 000

Assainissement
1 Enseignement de la technique sanitaire 15 937

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études (biologie clinique) 10 700
Bourses d'études (chirurgie de la main) 4 500

2 TOTAL POUR LES PHILIPPINES 98 282

POLOGNE
Tuberculose

Lutte contre la tuberculose 6 500

Maladies endémo -épidémiques
Production de sérums et de vaccins 7 500

Hygiène sociale et médecine du travail
Médecine du travail 9 500

TOTAL POUR LA POLOGNE 23 500

INDE PORTUGAISE

Enseignement et formation professionnelle
1 Assistance pour l'enseignement de la médecine 17 625

1 TOTAL POUR L'INDE PORTUGAISE 17 625

ARABIE SAOUDITE
Santé mentale

Enquête sur la santé mentale 4 400

TOTAL POUR L'ARABIE SAOUDITE 4 400

SINGAPOUR

Enseignement et formation professionnelle
Cours pour techniciens radiographes 9 800

TOTAL POUR SINGAPOUR 9 800

SOUDAN

Administration de la santé publique
2 Cancer 34 612
1 Administration des hôpitaux 15 356

3 TOTAL POUR LE SOUDAN 49 968

THAÏLANDE

Maladies endémo- épidémiques
Lutte contre la lèpre 2 400

Administration de la santé publique
Ecole de Santé publique, Bangkok 8 300

Santé mentale
Santé mentale, Dhonburi et Bangkok 8 100

TOTAL POUR LA THAILANDE 18 800

OUGANDA

Maladies endémo- épidémiques
3 Lutte contre l'onchocercose 32 748

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études 5 000

TOTAL POUR LE PARAGUAY 9 500 3 TOTAL POUR L'OUGANDA 37 748
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Nombre Prévisions
de de dépenses

postes US $
REPUBLIQUE ARABE UNIE

Nombre Prévisions
de de dépenses

postes US $
URUGUAY

Province d'Egypte Maladies endémo -épidémiques
1 Lutte contre les zoonoses 25 038

Administration de la santé publique
Bourses d'études 4 000 Assainissement

Fluoruration de l'eau 8 800
Soins infirmiers

I Services consultatifs 12 365
1 TOTAL POUR L'URUGUAY 33 838

Assainissement
1 Génie sanitaire, Université du Caire 11 856

2 TOTAL POUR LA PROVINCE D'EGYPTE 28 221
SAMOA OCCIDENTAL

Tuberculose
Province de Syrie Lutte contre la tuberculose 3 600

Autres projets
Emploi des radio -isotopes en médecine 3 900

TOTAL POUR LE SAMOA OCCIDENTAL 3 600
TOTAL POUR LA PROVINCE DE SYRIE 3 900

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTÉRESSANT56
2 TOTAL POUR LA RÉPUBLIQUE ARABE UNIE 32 121 UN PAYS PARTICULIER 1 583 922

PRÉVISIONS DES DÉPENSES : PROGRAMMES INTER -PAYS

Nombre Prévisions
de de

postes

AFRIQUE
Tuberculose

7 Equipe d'enquéte sur la tuberculose, Afrique centrale .

Maladies endémo- épidémiques
Réunion technique sur l'ankylostomiase (CCTA /OMS) .

7 TOTAL POUR L'AFRIQUE

LES AMÉRIQUES

Maladies endémo- épidémiques
Lutte contre la peste

Administration de la santé publique
Séminaire sur l'administration de la santé publique . .
Séminaire sur les statistiques démographiques et sanitaires

Soins infirmiers
l Services de sages- femmes

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Séminaire sur la protection maternelle et infantile .

Assainissement
Séminaire sur la formation des inspecteurs sanitaires
Séminaire sur l'enseignement du génie sanitaire dans les

écoles d'ingénieurs
2 Amélioration de l'adduction d'eau dans les villes . . .

Enseignement et formation professionnelle
1 Bibliothèques des écoles de médecine
1 Centre latino- américain pour la formation de professeurs

de médecine préventive

5 TOTAL POUR LES AMÉRIQUES

ASIE DU SUD -EST
Tuberculose

3 Equipe d'évaluation des campagnes BCG
10 Centre régional de planification et d'évaluation de la lutte

antituberculeuse

Maladies endémo- épidémiques
Production de vaccin antivariolique lyophilisé

13 TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST

EUROPE

Maladies endémo- épidémiques
Cours sur la poliomyélite
Conférence sur la lutte contre les ophtalmies transmis-

sibles

Administration de la santé publique
Conférence sur l'enseignement de l'hygiène, de la médecine

préventive et de la médecine sociale

Soins infirmiers
Cours pour infirmières d'usine

dépenses
US $

85 000

14 000

Nombre
de de

postes
Hygiène sociale et médecine du travail

Conférence sur les conséquences médicales de l'automation
en Europe

Cours sur la réadaptation des personnes physiquement
diminuées

Séminaire sur le problème des services médicaux dans les
petites entreprises

Symposium sur l'examen des préparations pharmaceuti-
ques

Education sanitaire de la population
Conférence sur l'éducation sanitaire

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Séminaire sur la réadaptation des enfants physiquement

diminués
Conférence sur les activités régionales de protection mater-

nelle et infantile
Santé mentale

Etude sur la santé mentale des étudiants
Séminaire sur l'enseignement de la psychiatrie

Nutrition
Séminaire sur la diffusion de l'hygiène alimentaire
Séminaire sur les programmes de santé publique en matière

de nutrition
Assainissement

Etude des services d'inspection sanitaire

TOTAL POUR L'EUROPE

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Maladies vénériennes et tréponématoses
Lutte contre les tréponématoses

Maladies endémo- épidémiques
Lutte contre la rage
Eradication de la variole
Cours sur la préparation de vaccin antivariolique desséché
Conférence sur la variole

Administration de la santé publique
Bourses d'études

Soins infirmiers
Séminaire sur l'administration des services infirmiers
Séminaire sur l'enseignement infirmier

Santé mentale
Conférence sur les services publics de santé mentale

Assainissement
Séminaire sur l'hygiène des denrées alimentaires .
Bourses d'études (planification des réseaux d'égouts)

Enseignement et formation professionnelle
Bibliothèques médicales
Assistance aux laboratoires de santé publique
Séminaire international sur la quarantaine

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

25 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS

81 TOTAL POUR LES PROJETS ADDITIONNELS

Prévisions
dépenses
US $

10 000

9 300

17 210

14 800

16 650

15 000

9 000

3 900
12 000

15 125

18 350

5 400

99 000

12 100

23 978
12 913

15 235

16 076

6 217

13 646
37 878

66 623

32 202

205 685

7 800

2 800
6 900
7 000
6 750

9 000

53 485
29 100

23 700

45 920
13 500

36 800
22 600
14 300

236 868

27 192
42 945

2 600

72 737

8 300

16 300

16 810

17 540

279 655

893 945

2 477 867


