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INTRODUCTION

EANNEE

1958, au cours de laquelle l'OMS devait célébrer son dixième anniversaire en tant
qu'institution spécialisée définitivement constituée des Nations Unies, ne pouvait manquer
de donner lieu à une analyse critique approfondie des méthodes et des moyens utilisés depuis

dix ans par l'Organisation dans l'accomplissement de sa mission fondamentale: amener tous les
peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible.

Le bilan qui résulte de cette analyse menée conjointement par les organes directeurs de l'OMS
et par son Secrétariat est présenté dans une série de documents publiés en 1958. Dans cette intro-
duction, je voudrais simplement donner un bref aperçu des réalisations de l'OMS en 1958 et des
principaux problèmes qu'elle a dû affronter dans ses six Régions, en tenant compte de deux consta-
tations qui me semblent se dégager nettement de l'expérience des dix années écoulées, à savoir la
confiance grandissante dont témoignent les Etats Membres à l'égard de l'Organisation et la nécessité
d'accorder à certains domaines d'activité une importance qui n'avait pu jusqu'ici leur être reconnue.

Pendant la session commémorative de l'Assemblée mondiale de la Santé à Minneapolis, l'OMS
a fait l'objet de nombreux éloges pour l'ceuvre qu'elle a accomplie depuis 1948. Ces marques de satis-
faction ont été un encouragement et un stimulant des plus précieux pour le personnel et, en particulier,
pour les centaines de travailleurs qui, sur le terrain même, sont aux prises avec des situations difficiles
et complexes. Elles ont montré aussi que les conditions primordiales du succès futur de l'OMS
étaient désormais remplies: existence d'une collaboration aussi étroite que possible entre l'Organi-
sation et ses Etats Membres et conviction de la part de ces derniers qu'ils disposent, grâce à l'OMS,
d'un moyen approprié de tirer parti de la coopération internationale dans le domaine de la santé
pour faire face à leurs besoins et leurs problèmes sanitaires.

Toutefois, pour les responsables de l'Organisation dans les dix années à venir, les paroles
élogieuses prononcées à Minneapolis prennent une autre signification non moins importante : loin
de se contenter des résultats acquis, tous se doivent de concentrer leurs efforts sur les nombreux
problèmes qui restent à résoudre et qui exigent la mobilisation totale des ressources disponibles sur
le plan international.

Une lecture même rapide des rapports des directeurs régionaux sur les travaux accomplis en
1958 ne manquera pas de montrer que, malgré les remarquables progrès sanitaires réalisés depuis
dix ans, nombreux parmi les obstacles rencontrés à l'origine sont ceux qui demeurent inchangés.
Des retards administratifs continuent à gêner l'exécution de projets importants; il est même des cas
où le personnel national qui devrait doubler les équipes opérationnelles de l'OMS reste toujours
insaissisable. Mais surtout la pénurie de travailleurs qualifiés, voire semi- qualifiés, reste très aiguë
et, en bien des endroits, la situation est franchement critique. La construction d'hôpitaux, de labo-
ratoires et de centres sanitaires continue à avoir le pas sur l'instruction et la formation du personnel
qui serait nécessaire à ces institutions. Par manque de fonds, mais aussi par manque de la détermi-
nation nécessaire pour améliorer la situation, l'assainissement laisse toujours à désirer. Il reste enfin
beaucoup à faire pour développer les services nationaux de statistiques sanitaires et former des sta-
tisticiens médicaux.

Sans doute peut -on faire valoir dans beaucoup de cas que certaines considérations financières
ne permettent guère aux gouvernements d'accroître les montants consacrés aux activités sanitaires,
même les plus essentielles. Il n'en demeure pas moins que, dans une très large mesure, l'OMS
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partage avec les gouvernements la responsabilité des lenteurs constatées. C'est donc en tenant compte
des tâches qui restent à accomplir que nous devrons apprécier les progrès réalisés en 1958 ou au cours
des années antérieures.

Pour commencer par l'Afrique, le programme de bourses d'études exécuté en 1958 pour ce
continent aura sans aucun doute contribué utilement à réduire les difficultés que suscite la pénurie
de personnel sanitaire. Cent vingt -huit bourses ont été accordées, contre cent quatre l'année pré-
cédente. Chose plus importante, le nombre des bourses pour l'étude des questions d'organisation
des services de santé publique est allé en croissant. En 1958, la proportion de ces bourses était de
60% contre 35% dans le domaine des maladies transmissibles.

D'autre part, la constante coopération de l'OMS, du FISE et de la FAO permet d'espérer de
nettes améliorations sur le plan de la protection maternelle et infantile et de la nutrition.

Sur le front des maladies transmissibles, des progrès remarquables ont été accomplis dans la
lutte contre la lèpre. Le fait le plus saillant est que la crainte de la ségrégation a désormais disparu
et, avec elle, l'opposition que rencontraient auparavant les opérations de dépistage, d'où la découverte
de milliers de cas jusqu'ici passés inaperçus. Si les campagnes antilépreuses continuent sur leur lancée
actuelle, il y a tout lieu de penser que les générations futures seront débarrassées de ce fléau.

Quant à deux autres maladies -le paludisme et le pian - qui continuent à poser d'importants
problèmes de santé publique en Afrique, on peut légitimement en envisager l'éradication.

Enfin, deux réunions qui se sont tenues à Bukavu et à Brazzaville ont marqué le début d'un
effort pour aborder les questions de santé mentale en Afrique en fonction des conditions morales,
culturelles et sociales qui règnent aujourd'hui dans cette Région sous le double effet des traditions
séculaires et de l'influence de la civilisation occidentale.

Dans les Amériques, l'un des événements marquants de 1958 a été l'achèvement du processus
de décentralisation par l'inauguration d'un bureau de zone à Caracas. Dans cette Région - comme
d'ailleurs dans toutes les autres la politique de décentralisation a joué un rôle décisif dans l'éta-
blissement de plans de longue haleine avec les administrations nationales et a donné une impulsion
déterminante à la mise sur pied des programmes sanitaires nationaux.

Le principe de l'éradication, reconnu aujourd'hui comme le seul valable pour plusieurs maladies
transmissibles, continue à être largement appliqué dans les Amériques. Il y a lieu de faire remarquer
à ce propos que, dans les Amériques comme dans d'autres parties du globe, la nouvelle politique de
lutte antipaludique constitue une justification supplémentaire de l'existence de l'OMS - en même
temps qu'un hommage tacitement rendu par les pays à l'Organisation - car, sans l'OMS, et en
particulier sans les possibilités offertes par la décentralisation, il serait des plus difficiles pour les
pays de concevoir un programme mondial d'éradication. On peut dire sans exagération que le déve-
loppement de l'OMS, coïncidant avec la mise au point d'insecticides à action rémanente et la
découverte de nouveaux médicaments, a révolutionné la stratégie de la prévention des maladies
transmissibles.

La campagne menée contre le pian à Haïti, où le nombre des cas contagieux qui subsistent est
estimé à moins de mille cinq cents, montre que l'élimination de cette maladie est parfaitement
réalisable. En ce qui concerne la fièvre jaune, il ne fait aucun doute que la meilleure manière de
s'attaquer à ce problème de santé publique réside dans la collaboration des pays par l'entremise des
organisations internationales.

La campagne mondiale d'éradication de la variole pl.. oposée par l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé concorde parfaitement avec le
programme « à basse pression » entrepris dans les Amériques en 1950, programme qui s'appuie en
grande partie sur l'amélioration du ravitaillement en vaccin antivariolique, mais aussi sur une certaine
participation de l'Organisation aux campagnes mêmes de vaccination. Le fait qu'aucun cas confirmé
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de variole n'ait été signalé depuis 1954 en Amérique du Nord, en Amérique centrale et aux Antilles
fait bien augurer de la campagne lancée dans l'ensemble de la Région.

Deux chiffres significatifs méritent enfin d'être mentionnés: seize projets ont été lancés pour
renforcer directement les services de santé nationaux et six cents bourses ont été accordées dans la
Région.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, des mesures préliminaires ont été prises dans la
voie de l'éradication de la variole, maladie dont l'importance pour la santé publique a été récemment
soulignée par la grave épidémie survenue au Pakistan en 1958. L'OMS continue à aider les pays
de la Région à produire du vaccin sec et a commencé une enquête sur les mesures antivarioliques
appliquées dans chacun d'eux.

Le projet de lutte contre la bilharziose entrepris en Irak montre toute l'attention que le Bureau
régional accorde aux maladies transmissibles intéressant l'ensemble de la Région. C'est ainsi que
des enquêtes épidémiologiques sur plusieurs de ces maladies étaient en cours d'exécution ou de
préparation en 1958.

D'autre part, des progrès notables ont été enregistrés en matière d'enseignement et de formation
professionnelle. L'assistance fournie aux établissements d'enseignement a gagné en ampleur tant
par le nombre des projets entrepris que par celui des disciplines sur lesquelles ils ont porté. Les
pays les moins développés de la Région semblent prendre de plus en plus conscience de la nécessité
d'améliorer leurs services de santé, et l'Organisation les aide à accroître leurs moyens de formation
du personnel auxiliaire de diverses catégories. Il y aura bientôt cinq projets de ce genre en cours
d'exécution dans des pays qui ont manqué jusqu'ici de personnel qualifié pour s'attaquer à des activités
sanitaires de quelque envergure.

Enfin, le nombre des projets inter pays s'est accru en 1958. C'est peut -être même le fait le plus
encourageant qui se soit produit dans la Région, car les projets de cette nature sont un excellent
moyen de favoriser les échanges d'idées et les confrontations d'expérience sur les problèmes sanitaires
communs à plusieurs pays et de faciliter la coordination effective des activités par delà les frontières
nationales.

En Europe, il est à peine besoin de rappeler que l'Organisation a, dès le début, concentré son
effort sur les activités inter pays telles que les séminaires, les groupes d'étude et les cours de formation
professionnelle. Grâce à ces activités, il a été possible, en 1958, de mettre sur pied un vaste programme
de travaux portant à la fois sur les maladies chroniques et dégénératives et sur les maladies à virus.
Pour ce qui est des premières, on s'est employé à développer l'utilisation des techniques épidémiolo-
giques dans l'étude du cancer, des affections cardio -vasculaires et des affections congénitales. En ce
qui concerne les deuxièmes, une réunion sur les maladies à virus neurotropes a mis en évidence le
problème des virus dans les pays européens et souligné la nécessité d'organiser de façon continue la
formation de personnel pour la préparation des vaccins.

Comme le montrent les cours pour fonctionnaires de la santé publique qui ont eu lieu pendant
l'année en Angleterre à Harwell et en France à Saclay, la formation technique s'est également vu
accorder une place primordiale dans les programmes de protection contre les radiations. Par ailleurs,
on a constaté un net accroissement des efforts dans deux secteurs de la protection maternelle et
infantile : les soins aux prématurés et la réadaptation des enfants diminués.

Une conférence, qui a réuni à Dubrovnik des épidémiologistes, des ophtalmologistes, des édu-
cateurs sanitaires, des statisticiens et des travailleurs de la santé publique du Portugal, d'Espagne,
d'Italie, de Yougoslavie et de Turquie, a marqué un premier pas vers une attaque concertée contre
le trachome et les autres ophtalmies transmissibles.
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En Asie du Sud -Est, les projets de santé rurale ont nettement progressé dans l'Inde, où ils font
partie intégrante des programmes de développement communautaire; en Afghanistan, ces mêmes
projets ont également avancé, tandis qu'en Indonésie et en Thailande des plans détaillés ont été
élaborés pour la mise en route d'activités analogues.

Dans le vaste domaine de la protection maternelle et infantile, l'accent a continué à être mis,
à juste titre, sur les cours d'entretien et de perfectionnement du personnel sanitaire de toutes caté-
gories : médecins, infirmières et sages-femmes. En outre, la réorientation des programmes des
écoles de médecine pour leur permettre de donner à leurs étudiants une meilleure formation en matière
de soins aux enfants est devenue une des préoccupations principales de l'OMS dans l'Asie du Sud -Est.

Sur le plan de la lutte antipaludique, la notion d'« éradication » a supplanté celle de « contrôle »
dans tous les pays de la Région.

Malgré les obstacles déjà mentionnés, l'intérêt pour les questions d'assainissement progresse
peu à peu dans toute l'Asie du Sud -Est, ainsi qu'en témoignent les projets exécutés avec l'aide de
l'OMS en Afghanistan, en Birmanie, à Ceylan, dans l'Inde et en Indonésie.

L'OMS a, d'autre part, prêté assistance à des écoles de médecine et à d'autres institutions
d'enseignement. La valeur de cette forme d'assistance est illustrée par les progrès importants réalisés
par l'Ecole de techniciens de l'assainissement de Kaboul et par l'Ecole d'assistants sanitaires de
Kathmandou. Ces deux institutions sont devenues un élément permanent des services de santé nationaux
de l'Afghanistan et du Népal.

Par ailleurs, les efforts se sont poursuivis pour améliorer la collecte de statistiques de morbidité
et de mortalité et pour mettre au point des méthodes statistiques adaptées aux conditions locales.

Dans la Région du Pacifique occidental, on a pu observer en 1958 une tendance très nette à
transformer les projets monovalents ou les projets de démonstrations à objectifs circonscrits en
projets polyvalents conduisant à l'institution de services de santé publique coordonnés. C'est ainsi
qu'a été créé au Cambodge un centre de formation et de démonstrations en hygiène rurale, point de
départ d'une intégration des divers programmes exécutés avec l'aide de l'OMS.

A moins de changements radicaux au cours des prochaines années, le succès de ces efforts
- comme, d'ailleurs, de ceux qu'il faut prévoir sur le plan de la lutte contre les maladies transmis-
sibles et de la promotion de la santé au sens positif du terme - dépendra des solutions apportées à
la pénurie encore très aiguë de personnel médical et de personnel auxiliaire. En fin de compte, les
programmes réalisés avec la collaboration de l'OMS ne donneront de résultats durables que s'il est
possible de former rapidement du personnel national capable d'assurer la relève du personnel inter-
national. Cependant, si sérieuse que soit la crise d'effectifs, il faudra veiller à ne pas accepter
précipitamment des candidats dépourvus de la formation de base indispensable. En pareil cas, comme
dans tout programme international, le progrès est conditionné par les ressources localement dispo-
nibles. Il ne faut pas oublier que ce sont les programmes de formation professionnelle de longue
haleine qui demeureront l'impératif essentiel car les gouvernements ont besoin avant tout de s'assurer
un personnel qualifié capable de s'acquitter des tâches et des responsabilités qui lui seront confiées.

L'expérience acquise dans toutes les Régions confirme qu'il n'est guère de problème de santé
publique dans lequel l'assainissement n'intervienne pas.

Les discussions auxquelles le Rapport annuel de 1957 a donné lieu à Minneapolis ont nettement
mis en relief l'importance de l'activité de l'OMS en cette matière. Aux termes de la résolution qui
en est résultée, le Directeur général rédigera un rapport d'ensemble sur ce que l'OMS a déjà accompli
pour aider les gouvernements à cet égard et soumettra des propositions pour une intensification des
efforts.



Le groupe d'experts et les conseillers régionaux de l'OMS en matière d'assainissement, qui
ont été consultés dans le courant de l'année, ont certes reconnu que la réunion et la diffusion de
renseignements techniques et administratifs avaient été excellentes et que les activités d'enseignement
et de formation professionnelle avaient donné d'assez bons résultats ; ils ont en revanche estimé que
les ministères de la santé ne prennent que bien lentement conscience des problèmes d'assainis-
sement et que les projets de démonstrations se sont bien souvent révélés franchement décevants.
Le sentiment général a été que jusqu'ici l'OMS avait peut -être eu un peu trop tendance à disperser
ses efforts dans ce domaine, alors qu'en les concentrant sur un objectif bien défini, par exemple la
fourniture d'eau pure, elle pourrait frayer la voie à une campagne d'ensemble qui aurait l'avantage
de satisfaire une insistante demande populaire.

De l'avis général, pour réduire de moitié le taux de morbidité, il suffirait dans beaucoup de pays
d'assurer un ravitaillement convenable en eau de boisson et une évacuation hygiénique des matières
usées, ce qui tendrait à justifier la réorganisation suggérée.

Toutefois, un programme aussi vaste d'amélioration des approvisionnements en eau serait
très coûteux, surtout à cause des grands travaux qu'il impliquerait. Il exigerait aussi une révision
du plan à long terme d'amélioration générale de la salubrité que l'OMS s'est tracé pour les années
qui viennent. Il est donc nécessaire que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé examine la
situation et prenne des décisions précises sur ce problème majeur qui intéresse non seulement les pays
dits sous -développés mais le monde entier.

*

En raison de son importance et de son ampleur, je mentionnerai maintenant les progrès accomplis
en 1958 dans la réalisation du programme mondial d'éradication du paludisme que l'OMS exécute
depuis 1955.

Dans les Amériques, à l'exception d'un seul pays, la conversion des projets nationaux de contrôle
du paludisme en programmes d'éradication est chose faite. Dans le reste du monde, la mise en oeuvre
de l'éradication a progressé d'une manière satisfaisante. En Afrique, les résultats encourageants
donnés par les divers projets pilotes permettent d'envisager avec confiance la possibilité de l'éradi-
cation dans un proche avenir. Dans la Région de la Méditerranée orientale, six pays sont désormais
activement engagés dans l'éradication tandis que cinq autres s'apprêtent à le faire. Maintenant que
l'Inde a décidé de se lancer dans la même voie, le nombre d'êtres humains qui bénéficient actuellement
de campagnes d'éradication a augmenté de plus de trois cent cinquante millions.

Pendant l'année, l'assistance internationale a marqué une progression générale, qu'il s'agisse
de fournitures ou de conseils techniques, qui, les unes et les autres, sont indispensables pour le succès
des programmes nationaux. Une importance toute spéciale est accordée aux méthodes administratives
et aux questions d'organisation car l'efficacité de toute campagne est subordonnée à un strict éche-
lonnement des travaux.

La formation de personnel national et de personnel international s'est poursuivie en 1958.
Deux nouveaux centres de formation - respectivement situés à la Jamaique et au Brésil - ont
commencé à fonctionner et des préparatifs sont en cours pour la création d'un certain nombre de
centres analogues en Asie et en Afrique.

La stimulation et la coordination des recherches de base et des recherches appliquées se sont
développées et de nouvelles institutions se sont jointes à cette entreprise véritablement gigantesque.

L'intérêt et l'enthousiasme sans cesse grandissants que suscitent ces programmes mondiaux
ne doivent, cependant, pas masquer les difficultés de la tâche. L'éradication est une entreprise complexe
et les gouvernements doivent avoir conscience de la responsabilité qui leur incombe de la mener à
bonne fin - avec une assistance internationale, bien entendu, lorsque celle -ci leur est nécessaire.
C'est dire qu'il est indispensable de pouvoir compter sur l'appui et la collaboration sans réserve de
tous les services ministériels intéressés.
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L'importance de la recherche, qui a toujours fait partie intégrante des efforts de l'Organisation
dans la lutte contre la maladie, a été mise en relief au cours des discussions de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé. Celle -ci a adopté à l'unanimité une résolution priant le Directeur général
d'entreprendre une étude du rôle de l'OMS en matière de recherches et de préparer, sur la base de
cette étude, un plan d'intensification des activités de l'Organisation dans ce domaine.

Grâce au concours de directeurs de recherches et de savants éminents de différents pays, l'Orga-
nisation a pu, vers la fin de 1958, suggérer à la fois les principes généraux dont devraient s'inspirer
les recherches futures et les modalités d'application de ces principes.

Les discussions sur ce point ont permis de definir clairement l'objectif essentiel de l'OMS qui
est de coordonner, de stimuler et de compléter les recherches existantes, plutôt que de se substituer
aux efforts nationaux. Il est d'autre part apparu que la meilleure manière d'atteindre cet objectif
général serait de favoriser la formation de chercheurs, d'organiser des échanges d'hommes de science,
d'élaborer les méthodes les plus aptes à faciliter l'étude des problèmes sanitaires mondiaux et, dans
des cas exceptionnels, de fournir du personnel ou du matériel ou d'accorder des subventions.

Ces mêmes discussions ont permis de définir les types de recherches qui demandent à être orga-
nisés à l'échelon international, notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles et des
affections telles que le cancer et les maladies cardio - vasculaires.

Sans se dissimuler que le développement de la recherche pose un problème délicat et complexe
à l'Organisation, je suis persuadé que les bases posées en 1958 sont saines et permettront à l'OMS
de donner sa pleine mesure dans ce domaine.

Il est des plus heureux que cet élargissement du rôle de l'OMS dans l'action sanitaire inter-
nationale - qu'il s'agisse de la recherche ou de tous autres aspects - se produise à un moment où
l'Organisation est assurée de l'appui de la presque totalité des pays du monde. En effet, outre la
Fédération de Malaisie, devenue le quatre- vingt- cinquième Etat Membre de l'OMS - ce qui avec
trois Membres associés a porté le total à quatre- vingt -huit -, plusieurs autres pays, restés passifs
jusqu'à une date récente, ont pleinement participé à la solution des problèmes que l'Organisation a
eu à affronter en 1958, ainsi qu'à l'élaboration des programmes d'activité pour les années futures.
L'élément le plus réconfortant et le plus encourageant des manifestations du dixième anniversaire a
sans nul doute été l'unanimité avec laquelle tous les pays ont exprimé leur foi en l'Organisation
mondiale de la Santé et ont promis leur appui à la cause qu'elle représente.

Directeur général
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CHAPITRE 1

ÉRADICATION DU PALUDISME

Dans sa résolution WHA11.42, la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé se déclare satis-
faite des progrès accomplis dans la réalisation du
programme mondial d'éradication du paludisme et
« invite instamment tous les gouvernements inté-
ressés qui n'ont pas encore entrepris la réalisation
de programmes d'éradication du paludisme à prendre
des mesures dans ce sens aussitôt qu'elles seront
techniquement possibles ».

Les progrès auxquels se réfère cette résolution
peuvent être illustrés par quelques chiffres. A l'heure
actuelle, 778 millions de personnes réparties dans
toutes les régions du monde, dans des zones présen-
tement ou récemment impaludées, sont protégées
par des programmes d'éradication du paludisme plus
ou moins avancés. Ce chiffre représente 68 % du
nombre total de personnes, estimé à 1136 millions,
qui sont encore exposées au paludisme. Une grande
partie des 358 autres millions vivent dans des régions
ot il n'est pas encore possible d'entreprendre des
opérations d'éradication, car il n'est pas prouvé de
manière concluante que la transmission de la maladie
peut être complètement interrompue par la seule
utilisation d'insecticides à effet rémanent. Des pro-
grammes de lutte antipaludique sont en cours dans
certaines de ces régions. Mais si, comme il est indiqué
plus loin, la résistance des vecteurs aux insecticides
continue à poser de nouveaux problèmes, les pers-
pectives tendent cependant à s'améliorer. Un pro-
gramme d'éradication est en cours de préparation
pour plusieurs pays et territoires du sud -est de
l'Afrique, où les insecticides paraissent efficaces.
Trois projets pilotes exécutés en Afrique tropicale
ont permis d'obtenir des données préliminaires qui
semblent indiquer que la transmission de la maladie
peut être interrompue si les opérations de pulvéri-
sation sont poursuivies pendant trois ou quatre ans.
Si ces récentes conclusions se trouvent confirmées,
on pourra peut -être, dans un proche avenir, envi-
sager un programme d'éradication pour l'ensemble
de l'Afrique.

L'intérêt que les experts mondiaux portent à l'éra-
dication du paludisme s'est manifesté aux Sixièmes
Congrès internationaux de Médecine tropicale et du
Paludisme qui se sont réunis à Lisbonne en sep-
tembre 1958 et dont une section a consacré ses tra-
vaux à l'éradication du paludisme.

Au cours de l'année, le programme national
indien de lutte antipaludique a été transformé en un
programme d'éradication dont les opérations s'éten-
dront à environ 390 millions de personnes. Le Brésil
a également décidé d'adopter la politique d'éradi-
cation, décision qui implique la préparation d'un des

plus vastes programmes d'éradication de l'Amérique
du Sud.

L'augmentation substantielle des ressources dis-
ponibles à la fin de 1957 a permis à l'OMS d'ac-
croître son assistance technique et matérielle aux
gouvernements qui entreprennent des programmes
d'éradication du paludisme; c'est ainsi qu'une grande
partie du programme exposé à l'annexe 4 des Actes
officiels No 81 a pu être mise en chantier. L'effectif
du personnel technique et administratif du Siège et
des bureaux régionaux a été accru; une assistance
plus importante a été fournie aux pays dans lesquels
des programmes d'éradication sont déjà en cours;
d'autres pays ont été aidés dans la préparation de
tels programmes. Ces obligations ont nécessité un
accroissement sensible du personnel; en conséquence,
la politique adoptée vers la fin de 1957, d'après
laquelle l'OMS devrait former son propre personnel
technique, a été poursuivie en 1958. L'Organisation
a patronné des cours sur les techniques d'éradication
à l'intention de médecins, d'entomologistes, de tech-
niciens sanitaires et de techniciens de laboratoire.
Ces cours ont été donnés dans divers établissements
et suivis d'études pratiques sur le terrain et, le cas
échéant, de périodes de formation en cours de ser-
vice dans des opérations d'éradication bénéficiant de
l'assistance de l'OMS. Le centre de formation de la
Jamaïque pour la Région des Amériques, qui a com-
mencé ses travaux au cours de l'année, a formé un
personnel considérable pour d'autres Régions. En
1958, l'Organisation a formé au total trente méde-
cins paludologues, treize entomologistes, six ingé-
nieurs sanitaires, quarante -trois techniciens de l'assai-
nissement, trente techniciens de laboratoire, un sta-
tisticien et un administrateur.

La Division de l'Eradication du Paludisme, créée
au Siège à la fin de 1957, a été organisée de telle
sorte qu'elle soit en mesure de formuler des avis
techniques sur les nombreux problèmes que posent
la préparation et l'exécution des programmes d'éra-
dication, ou sur la manière de stimuler et de co-
ordonner les recherches de base ou les recherches
effectuées sur le terrain.

Dans les bureaux régionaux, des mesures ont été
prises pour constituer des équipes d'éradication du
paludisme, qui se composent généralement d'un
consultant paludologue, d'un assistant paludologue,
d'un entomologiste et d'un ingénieur sanitaire, assis-
tés du personnel administratif nécessaire.

Des consultants ou des équipes d'enquête pré -
éradication ont été envoyés dans les pays qui, n'ayant
pas encore entrepris l'éradication, désiraient élaborer
un programme. Pour certains de ces pays, il a suffi
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de fournir un consultant à court terme chargé d'aider
le gouvernement à préparer un plan d'opérations.
Dans d'autres pays, il était clair qu'il fallait réunir
des données techniques et générales avant de pou-
voir préparer un plan, et les gouvernements inté-
ressés ont demandé qu'on les aide à effectuer des
enquêtes pré- éradication. L'Organisation a envoyé
dans ces pays des équipes spéciales, généralement
composées d'un paludologue, d'un entomologiste et
de techniciens de laboratoire. Leur mission est de
faire une étude géographique et paludométrique du
pays, de délimiter les régions impaludées, de déter-
miner l'ampleur du problème et de fournir ou de
compléter les autres informations essentielles requises.
Les équipes sont alors en mesure d'aider le gouver-
nement à élaborer un plan d'opérations pratique.

Aux pays dont les plans d'opérations avaient déjà
reçu un commencement d'exécution, une aide tech-
nique ou matérielle a été prêtée sur leur demande.
L'Organisation a procuré un personnel technique et
administratif de diverses catégories, chargé de con-
seiller, d'aider et de compléter le personnel des ser-
vices nationaux d'éradication; des fournitures et du
matériel ont été envoyés dans les cas où ils ne pou-
vaient être obtenus à d'autres sources.

Deux équipes spéciales ont été chargées de pro-
céder à des études expérimentales sur la surveillance,
qui constitue une tâche primordiale au cours de la
phase de consolidation de tout programme d'éradi-
cation et qui est essentielle pour le dépistage et
l'élimination finale des derniers foyers d'infection.

L'équipe consultative pour l'éradication du palu-
disme qui a été constituée en 1956 en application des
des dispositions du budget ordinaire s'est rendue en
Afghanistan, en Bornéo du Nord, au Cambodge, en
Iran, à l'île Maurice et dans la République Arabe
Unie (province de Syrie) en 1958. Elle a aidé les
gouvernements intéressés à déterminer l'état d'avan-
cement de leurs programmes et, parfois en collabo-
ration avec des consultants, a donné des avis sur les
futures opérations. L'équipe qui avait été chargée
des consultations et des recherches sur Anopheles
gambiae à Accra (Ghana) en 1957 a poursuivi ses
travaux et a également effectué des enquêtes dans
différentes régions de l'Afrique où A. gambiae posait
des problèmes particuliers.

Des réunions ont été organisées avec des repré-
sentants du FISE et avec des représentants de l'Inter-
national Co- operation Administration des Etats-
Unis, qui fournit des fonds importants et une cer-
taine partie de son personnel pour aider à l'exécution
de vastes projets d'éradication du paludisme.

En vertu de la résolution WHA10.32 de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé, le questionnaire sur
l'état d'avancement des opérations antipaludiques a
été envoyé à tous les pays; il devrait permettre à
l'Organisation de réunir les données les plus récentes
sur l'état du paludisme dans tous les pays du monde et

de les communiquer aux Etats Membres qui en
feront la demande.

Une réunion de tous les conseillers paludologues
régionaux s'est tenue à Genève pour examiner à
nouveau le plan général du programme mondial
d'éradication du paludisme pour 1959 et 1960.

L'Organisation a patronné un certain nombre de
réunions techniques pour faciliter la coordination
des programmes antipaludiques nationaux. Les direc-
teurs des services antipaludiques de la Région des
Amériques se réunissent maintenant régulièrement.
Dans la Région africaine, une réunion sur le palu-
disme a été organisée à Lourenço Marques, pour
préparer le programme pilote d'éradication qui sera
entrepris dans le sud -est de l'Afrique. Deux réunions
techniques se sont tenues dans la Région européenne,
l'une à l'intention des pays du sud -est de l'Europe
(la troisième de cette série), l'autre étant la première
réunion de ce genre pour les pays du sud -ouest de
l'Europe. Dans la Région du Pacifique occidental,
les sixième et septième conférences du paludisme
ont eu lieu à Bornéo, et le Conseil interrégional de
Coordination antipaludique, qui comprend des repré-
sentants de la Birmanie, du Cambodge, du Laos, de
la Fédération de Malaisie, de la Thaïlande et du
Viet -Nam, a siégé pour la troisième fois.

Le Comité d'experts du Paludisme, convoqué à
Lisbonne en septembre, a donné des avis techniques
détaillés sur plusieurs points importants qui peuvent
se présenter au cours de l'exécution des programmes
d'éradication du paludisme. Ce sont notamment
l'évaluation, dans diverses circonstances, des progrès
réalisés et, en particulier, les méthodes de surveil-
lance à appliquer au stade ultérieur des programmes;
quand et comment il convient d'avoir recours à la
chimiothérapie pour compléter, ou à l'occasion rem-
placer, les insecticides ; les méthodes d'éducation
sanitaire et la manière d'obtenir l'appui de la popu-
lation; les rapports entre l'organisation chargée de
l'éradication et les services de santé publique du
pays; les critères permettant de déterminer s'il est
possible d'interrompre les pulvérisations; et enfin
des considérations pratiques concernant la sorption
et l'apparition de la résistance aux insecticides.

On se souviendra que l'adoption de la politique
d'éradication du paludisme par la Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé a été motivée dans une
large mesure par l'apparition de la résistance aux
insecticides à base d'hydrocarbures chlorés. En
1958, comme en 1957, de nouveaux cas de résistance
ont été constatés chez les anophèles. Les méthodes
standard préconisées par l'OMS pour déterminer la
sensibilité chez les moustiques adultes et chez les
larves se sont révélées très précieuses, car elles sont
faciles à employer sur le terrain et permettent d'ob-
tenir des résultats comparables. La résistance à la
dieldrine chez A. gambiae s'est étendue à d'autres
régions de l'Afrique occidentale telles que le Libéria,
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le Sierra Leone, la République de Guinée et le terri-
toire de la Haute -Volta. 1La résistance à la dieldrine
a été récemment constatée chez A. albimanus au
Salvador, au Nicaragua, au Guatemala et à la
Jamaïque, et une résistance analogue est signalée
chez A. aquasalis à la Trinité. La résistance de
A. sacharovi à la dieldrine dans différentes régions
de la Grèce a été confirmée par des entomologistes
de l'OMS, qui ont également constaté que cette
espèce résiste au DDT dans la région de Tarse -
Adana en Turquie. Les recherches sur les souches
résistantes ont été poursuivies dans plusieurs labo-
ratoires. A cet égard, on a récemment tenté de déter-
miner sur le terrain - en Grèce et en Turquie -
la présence d'un enzyme de détoxication du DDT
chez A. sacharovi, qui est résistant au DDT.

Bien que ces nouveaux cas de résistance apportent
une nouvelle justification à la résolution adoptée par
la Huitième Assemblée mondiale de la Santé et
confirment le caractère urgent de l'éradication mon-
diale du paludisme, il est satisfaisant pour le moment
de noter qu'en 1958 on pouvait encore combattre une
espèce résistante à un groupe d'insecticides à base
d'hydrocarbures chlorés au moyen d'insecticides de
l'autre groupe. Nous disposons donc encore d'armes

efficaces; mais il ne faut pas oublier qu'une résis-
tance à l'autre groupe d'insecticides peut encore
apparaître et que l'urgence des programmes d'éradi-
cation n'en est aucunement diminuée.

Le problème de la sorption des insecticides sur la
surface des murs de terre est maintenant assez bien
élucidé et il semble que l'inclusion de diverses résines
dans les poudres dispersables dans l'eau diminue
l'effet défavorable de la sorption sur les dépôts
d'insecticides. Des équipes de l'OMS étudient actuel-
lement sur le terrain l'utilité de ces préparations.
L'utilisation de deux chambres d'exposition pour
tests biologiques, proposée par l'OMS, a considé-
rablement facilité l'évaluation de la rémanence des
pulvérisations.

Les recherches sur la chimiothérapie ont été inten-
sifiées dans les laboratoires et les hôpitaux et quatre
projets ont été patronnés par l'OMS. Les résultats
préliminaires ont été communiqués au Comité
d'experts du Paludisme qui s'est réuni à Lisbonne en
septembre. Sur le terrain, diverses méthodes chimio-
thérapeutiques sont utilisées à titre expérimental
dans trente -six projets importants. Deux autres projets
permettront de faire des essais sur l'intérêt de l'ad-
jonction de médicaments au sel de cuisine.
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MALADIES TRANSMISSIBLES

En 1958, on a porté une attention particulière aux
enquêtes sérologiques et un groupe d'étude a été
réuni pour donner son avis sur l'élaboration d'un
programme à l'échelle mondiale. On s'est beaucoup
préoccupé pendant l'année du problème de l'extension
de maladies à de nouveaux territoires, par exemple
l'invasion possible par la syphilis d'origine vénérienne
de territoires débarrassés du pian, l'extension de la
tuberculose dans de nouvelles zones industrielles, le
risque d'introduction de la fièvre jaune dans des zones
réceptives et l'extension de la bilharziose à des zones
nouvellement irriguées.

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé a
demandé une intensification considérable du program-
me de recherches sur la santé entrepris par l'OMS. En
plus du vaste programme de recherches coordonnées
sur les maladies transmissibles, exécuté en collaboration
par des laboratoires et des instituts du monde entier,
l'OMS a accordé plus d'attention en 1958 aux études
pratiques sous l'angle de la santé publique. Il est néces-
saire de développer les techniques d'observation
sur le terrain, puisque les mesures de lutte doivent
être adaptées aux conditions dans lesquelles elles
seront appliquées. Ces études doivent être exécutées
sur place dans la population. Conçues sur des bases
scientifiques, elles doivent comporter des groupes
témoins pour garantir que les effets observés sont dus
aux méthodes employées et non à des variations
fortuites ou à des facteurs étrangers. L'expérience
nationale dans ce domaine est limitée et l'OMS devra
sans relâche guider cette recherche et y participer
activement.

Maladies vénériennes et tréponématoses

Partout la syphilis vénérienne récente a marqué
un recul. Toutefois, dans certains pays où ce fléchis-
sement a été le plus accentué, on a enregistré de
légères augmentations de la fréquence qui exigent des
mesures de la part des services sanitaires. Les mani-
festations d'une diminution de la sensibilité du
gonocoque à la pénicilline se font de plus en plus
nombreuses mais, actuellement, il est encore possible
d'y remédier en augmentant la dose ou en recourant
à d'autres antibiotiques. Heureusement, rien n'indi-
que, jusqu'ici, que cette diminution de la sensibilité
du gonocoque soit accompagnée d'une augmentation
des complications cliniques.

Les réactions allergiques graves sont de plus en plus
nettes chez les malades soignés à la pénicilline, mais
sont fort heureusement encore assez rares. Il impor-
terait de déterminer comment se produit cette
sensibilité, comment on peut déceler sa présence

avant d'administrer la pénicilline et de quels moyens
on dispose pour en combattre les effets. Pour y
parvenir, de nombreuses recherches seront encore
nécessaires. Une étude sur les réactions fâcheuses à
la pénicilline, publiée pendant l'année dans un numéro
spécial du Bulletin consacré aux infections vénériennes
et aux tréponématoses,l souligne le rôle que peuvent
jouer de très faibles quantités de pénicilline - celles,
par exemple, qui risquent de se trouver soit dans
des seringues insuffisamment nettoyées après avoir
servi à des injections de pénicilline, soit à l'état de
traces dans des aliments, soit encore dans les locaux
où sont pratiquées les injections. Certaines réactions
peuvent être également dues au vieillissement de la
pénicilline procaïne.

On réussit aujourd'hui à combattre les réactions
par l'emploi de la pénicillinase, enzyme qui détruit
la pénicilline, ce qui constitue un important progrès.
Il a été signalé, d'autre part, qu'un produit récent,
associant à la pénicilline une substance antihistami-
nique, provoque moins de réactions que d'autres
préparations de pénicilline.

Dans le cadre du programme de lutte contre les
tréponématoses endémiques, entrepris en 1948 avec
l'assistance de l'OMS, on est parvenu à l'éradication
de la syphilis endémique en Bosnie -Herzégovine.
Cinq années se sont écoulées depuis le dépistage du
dernier cas contagieux lors des examens systématiques
de contrôle effectués dans des districts où la fréquence
de l'infection était auparavant considérable. Ces
travaux ont été graduellement combinés avec une
campagne dirigée contre les mycoses, et des centres
sanitaires ont été installés dans toute la région.

Le programme antipianique continue de façon
satisfaisante et la plupart des projets mis en oeuvre
dans les secteurs où le pian était très répandu s'orien-
tent maintenant vers une action de caractère plus
général dans le domaine de la santé publique -
notamment en ce qui concerne les services sanitaires
ruraux. Dans la plupart des zones d'endémicité qui
existent encore, le nombre des cas est relativement
faible. Des enquêtes sérologiques menées dans ces
zones indiqueront la fréquence véritable de l'in-
fection et les mesures de santé publique qui sont
nécessaires.

Le Comité d'experts de la Standardisation biolo-
gique a établi la troisième préparation internationale
de référence de cardiolipine et a autorisé l'établis-
sement de la troisième préparation internationale de
référence de lécithine d' oeuf. Il a également préparé
un étalon international de sérum de syphilitiques
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et a défini l'unité internationale. Les laboratoires
nationaux pourront ainsi exprimer en unités inter-
nationales les résultats de leurs épreuves sérologiques,
et ces résultats pourront désormais être comparés
sur le plan international.

L'édition revisée du Répertoire mondial des centres
de traitement pour maladies vénériennes dans les ports
a été préparée aux fins de publication, conformément
à l'obligation découlant, pour l'Organisation, de
l'Arrangement de Bruxelles de 1924 relatif au trai-
tement des marins dans les grands ports. Le chapitre
3, sous la rubrique « Hygiène sociale et médecine du
travail », rappelle l'étude entreprise, à la demande
de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, sur
les problèmes sanitaires des marins et sur les services
qui sont à leur disposition.

Une réunion de biologistes ayant pour objet le
test d'immobilisation du tréponème (Treponema
pallidum) a eu lieu à Stockholm, en août, à l'occasion
du Septième Congrès international de Microbiologie;
il a été recommandé d'établir un immunsérum
international de référence.

Un consultant prépare un rapport sur les séro-
réactions de la syphilis n'exigeant que de petites
quantités de sang. Ces réactions peuvent être très
utiles dans les enquêtes sérologiques portant sur les
tréponématoses endémiques à fréquence globale peu
élevée.

Les travaux du Laboratoire sérologique de réfé-
rence de l'OMS à Copenhague (Danemark), du Labo-
ratoire de recherches sur les maladies vénériennes à
Chamblee (Etats -Unis d'Amérique) et du Laboratoire
international des Tréponématoses de Baltimore
(Etats -Unis d'Amérique) ont été poursuivis dans le
cadre du programme de l'OMS visant la coordination
des recherches.

Tuberculose

Les enquêtes préliminaires sur la tuberculose ont
continué. Il est aujourd'hui unanimement admis
qu'elles constituent la base épidémiologique indis-
pensable pour l'organisation des programmes de
lutte antituberculeuse. Des équipes régionales d'en-
quête, dotées de personnel de l'OMS, ont aidé les
pays à constituer des équipes nationales.

L'apparition, pour le traitement de la tuberculose,
de médicaments peu onéreux, efficaces et non toxiques
a suscité une forte demande pour des projets de
chimiothérapie antituberculeuse. Les efforts indivi-
duels dispersés et les projets isolés de vaccination
par le BCG, les traitements institutionnel, domici-
liaire et ambulatoire sont en voie d'être très largement
remplacés par des programmes nationaux intégrés
s'inspirant de principes épidémiologiques rationnels.
En 1958, l'OMS a aidé un certain nombre de pays
d'Afrique et d'Asie à élaborer des plans de longue
haleine pour l'exécution desquels seront utilisées des
méthodes très diverses et dont les progrès seront
évalués au moyen des méthodes épidémiologiques.
Plusieurs pays ont demandé à l'OMS de faciliter,
au stade des essais, la réalisation de leurs programmes
nationaux antituberculeux. Cette phase comportera

la mise au point des méthodes d'évaluation épidé-
miologique et l'extension du programme à toute la
collectivité, ainsi que la formation du personnel
nécessaire.

Le rôle que l'OMS peut jouer avec le plus de profit
dans la coordination des recherches dépend évidem-
ment de la nature même des recherches entreprises.
Dans certains cas, tels que l'essai biologique du BCG
ou la classification des mycobactéries, la seule
fonction de l'OMS a consisté à faire appel à un certain
nombre de laboratoires, à organiser des réunions des
directeurs de ces établissements en vue de parvenir
à un accord sur un protocole commun et, enfin, à
collationner et à unifier les renseignements recueillis.
Pour obtenir les connaissances nécessaires sur les
méthodes épidémiologiques qu'il conviendrait d'ap-
pliquer pour supprimer la tuberculose en tant que
problème de santé publique dans les pays insuffi-
samment développés, il importe, tout d'abord, de
créer des institutions de recherche dans plusieurs de
ces pays. A cette fin, l'OMS ne s'est pas bornée à
jouer un rôle de coordination : elle a aidé à préparer
les protocoles, à recueillir et à analyser les renseigne-
ments et à rédiger les rapports et les documents scien-
tifiques. L'OMS a aussi fourni une aide, d'une part
en permettant à des boursiers d'acquérir une forma-
tion en épidémiologie et en biostatistique au Bureau
de Recherches sur la Tuberculose de l'OMS, à
Copenhague, et, d'autre part, en organisant sur place
des cours pratiques de rassemblement des données.

Tout en assurant la formation technique d'équipes
nationales pour les enquêtes sur la tuberculose, l'OMS
s'est efforcée de simplifier et de normaliser le rassem-
blement et l'analyse des données recueillies sur place.
Avec le concours de spécialistes affectés à des projets
nationaux et de certaines institutions, l'OMS a
procédé à la coordination d'importantes études épi-
démiologiques sur l'allergie non spécifique à la
tuberculine, sur la répartition globale des différents
types de mycobactéries pathogènes pour l'homme,
sur les aspects évolutifs de la tuberculose pulmonaire
et sur sa transmissibilité selon le degré de fréquence
globale de la tuberculose. En 1958, il convient de
signaler un fait de grande importance épidémiolo-
gique : 700 grammes d'un nouveau lot de tuberculine
purifiée (PPD) RT -23 ont été standardisés par des
méthodes biologiques et distribués. Cette quantité
suffira pendant de nombreuses années pour répondre
à la demande mondiale. La distribution de PPD,
RT -23 coïncide avec l'important progrès - faisant
suite à des études coordonnées par l'OMS - que
constitue la stabilisation des dilutions de tubercu-
line au moyen du diluant Tween. Un ensemble de com-
munications concernant la production, la standardi-
sation et la stabilisation du nouveau produit et de
ses dilutions a été publié dans un numéro spécial
du Bulletin.'

Il serait très utile, pour consolider les résultats de
nombreuses campagnes BCG de masse pour la
réalisation desquelles l'OMS et le FISE ont prêté
leur aide, de disposer d'un vaccin BCG conservant

' Bull. Org. mond. Santé, 1958, 19, 759 -952



$ ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1958

pendant longtemps ses propriétés biologiques dans
des conditions climatiques défavorables. Les études
effectuées dans les laboratoires européens, ou en
liaison avec des projets en Afrique et coordonnées
par l'OMS, ont montré qu'un vaccin japonais
lyophilisé au glutamate donne des résultats pro-
metteurs. Ces importantes études seront poursuivies
et étendues à d'autres types de vaccins desséchés sous
congélation. Elles devraient mener, en définitive, à
l'établissement de normes minimums pour les pro-
priétés biologiques des vaccins BCG.

Dans un certain nombre de projets pilotes natio-
naux, l'OMS a coordonné la collecte de renseigne-
ments sur l'efficacité de médicaments antituberculeux
et sur les méthodes d'auto -administration à long terme.

Santé publique vétérinaire

Un Comité mixte OMS / FAO d'experts des
Zoonoses s'est réuni en août à Stockholm. Tenant
compte des progrès réalisés depuis huit ans, ce comité
a suggéré d'apporter certaines modifications aux
recommandations formulées en 1950, lors d'une
précédente session, au sujet de la tuberculose bovine,
du charbon, de la psittacose, de la fièvre Q et de
l'hydatidose.

Le Comité s'est occupé assez longuement des sal-
monelloses, qui sont fort répandues chez l'homme
et chez les animaux dans le monde entier et qui
gagnent encore du terrain. Il a examiné les types les
plus fréquents d'infection par Salmonella, les animaux
principalement infectés, les aliments les plus suscep-
tibles d'être contaminés, ainsi que les méthodes de
lutte et de prophylaxie. Une autre partie importante
du rapport du Comité traite de l'épidémiologie, du
diagnostic, de la prophylaxie et du traitement de la
leptospirose. Le Comité a étudié plus brièvement les
infections à virus transmises par les arthropodes, la
grippe animale et ses relations possibles avec la
grippe humaine, la dermatophytose, la listériose, la
tularémie, l'ankylostomiase (larva migrans), la maladie
des griffes de chat (lympho -réticulose) et le problème
des zoonoses nouvelles.

Des études épidémiologiques comparées sur cer-
tains états morbides chez les animaux peuvent fournir
des renseignements utiles sur des affections analogues
chez l'homme et l'on examine actuellement quels
seraient les meilleurs moyens d'étudier cette possi-
bilité, par exemple en effectuant des recherches
sur les maladies cardio -vasculaires, le cancer et la
radiobiologie.

Brucellose
Un cours de formation en vue de la lutte contre la

brucellose a été organisé à Elisabethville (Congo
belge) conjointement par la Commission de Coopéra-
tion technique en Afrique au sud du Sahara, la FAO
et l'OMS, à l'intention de médecins et de vétérinaires
venant des pays et territoires d'Afrique. Des indi-
cations à ce sujet figurent au chapitre 13.

En Espagne, en Israël, à Malte et en Tunisie, des
études ont été poursuivies sur l'utilisation de vaccins
tués et de vaccins vivants atténués contre la brucellose

chez les ovins et les caprins. Ces travaux expérimen-
taux ont donné la preuve concluante de la valeur d'un
vaccin à base de Brucella vivant atténué (souche
Rev. 1) pour lutter contre la brucellose chez les
petits ruminants. On envisage de procéder, avec cette
souche, à de vastes essais sur le terrain au Centre
panaméricain des Zoonoses d'Azul (Argentine) et
dans d'autres pays. L'activité du Centre panaméricain
des Zoonoses fait l'objet d'un exposé plus détaillé au
chapitre 14.

Les quinze centres FAO /OMS de la brucellose
installés dans différents pays ont continué leurs
travaux sur les techniques de diagnostic chez l'homme
et chez les animaux et sur la bactériologie des
Brucella, ainsi que des études thérapeutiques chez
l'homme.

Plusieurs articles sur la brucellose ont été publiés,
au cours de l'année, dans le Bulletin ; ils comprenaient
un examen des méthodes de préparation de sérums
de Brucella monospécifiques; 1 une description de la
technique de diffusion des précipitines sur plaques
de gélose pour l'étude de Brucella ; 2 un résumé des
résultats d'expériences menées avec une souche
récente de Brucella melitensis, utilisable comme
agent immunisant; 3 deux articles sur le problème
de la désignation des espèces du genre Brucella.4

Rage
Des recherches coordonnées ont été poursuivies

sur la vaccination humaine et sur l'emploi de sérum
thérapeutique selon différents schémas de traitement.
Plusieurs milliers d'échantillons de sérums humains
recueillis au cours de ces études ont été distribués
à des laboratoires de France, d'Israël, de la Nigeria,
d'Espagne et des Etats -Unis d'Amérique et sont
soumis à des épreuves visant à déterminer la réponse
à ces différents schémas. Il s'agit de trouver des
schémas d'administration réduite de vaccin et de
sérum à des fins thérapeutiques et de mettre au point
un schéma d'immunisation chez l'homme préala-
blement à l'exposition.

Les études sur le traitement local des blessures et
sur l'emploi des vaccins chez les animaux ont été
poursuivies. On a entrepris une analyse statistique
de l'efficacité des systèmes de déclaration de la rage
en vue d'améliorer les renseignements fournis, qui
proviennent actuellement, d'une part, des observa-
tions concernant les personnes exposées à des
morsures d'animaux et les résultats thérapeutiques
obtenus, et, d'autre part, de la déclaration officielle
des cas de cette maladie.

Leptospirose
Le Comité d'experts de la Standardisation biolo-

gique a officiellement établi des sérums internationaux
de référence pour dix -neuf sérotypes. Ces sérums de
référence ont été distribués aux six laboratoires de
référence OMS /FAO de la leptospirose qui, sur
demande, les fourniront aux laboratoires nationaux,

1 Bull. Org. mond. Santé, 1958,
2 Bull. Org. mond. Santé, 1958,
3 Bull. Org. mond. Santé, 1958,
4 Bull. Org. mond. Santé, 1958,

19,
19,
19,
19,

177
187
711
725, 739
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en même temps que des cultures homologues. Un
deuxième lot de dix-huit sérotypes d'importance
majeure est en cours de préparation dans trois des
laboratoires de référence.

Grippe animale

En juillet 1957, les services vétérinaires de vingt -
cinq pays ont été priés de prélever des échantillons
de sang sur des chevaux et des porcs dans différents
secteurs, puis de procéder à un deuxième prélèvement
- sur les mêmes animaux, si possible - trois mois
environ après le recul de l'épidémie de grippe humaine.
Cette enquête avait pour objet immédiat de détermi-
ner si la souche asienne du virus s'installerait chez
les animaux domestiques connus pour être sensibles,
dans des conditions naturelles, à d'autres souches de
virus A. On espérait également recueillir certains
renseignements préliminaires sur d'autres souches du
type A, Shope et A- equine Prague 56, chez les
porcins et chez les chevaux respectivement.

La plupart des pays dont le concours avait été
demandé ont pu participer à l'enquête. Certains
d'entre eux ont été à même de prélever deux échan-
tillons successifs de sérum provenant du même ani-
mal; d'autres ne sont parvenus à recueillir qu'un
seul échantillon; certains pays ont procédé à des
prélèvements dans des secteurs très éloignés les uns
des autres, alors que d'autres n'ont pu en effectuer
que dans une région limitée. La plupart des échan-
tillons de sérum ont été conservés sous congélation
jusqu'au moment où ils ont été examinés dans les
centres de la grippe de l'OMS, au début de l'été
de 1958.

Ainsi que l'indique la section du chapitre relative
aux maladies à virus (voir ci- contre), le Comité
d'experts des Maladies à Virus des Voies respira-
toires et le Comité mixte OMS /FAO d'experts des
Zoonoses, réunis en session commune, ont examiné
les résultats de l'étude qui étaient alors disponibles.
Bien qu'il fût trop tôt pour évaluer la portée exacte
des constatations faites, les Comités ont reconnu la
valeur des renseignements fournis par l'enquête
préliminaire et ils ont recommandé que les études
soient poursuivies et élargies en vue d'élucider le
rôle de la grippe animale dans l'épidémiologie de la
grippe humaine.

Toxoplasmose

Des études coordonnées ont été entreprises sur les
techniques de diagnostic et d'enquête concernant la
toxoplasmose. Des arrangements ont été faits en vue
de la préparation d'un lot important de sérum étalon
de référence. Ce sérum sera soumis, dans différents
laboratoires, à des épreuves visant à déterminer s'il
pourrait être utilisé pour introduire plus d'uniformité
dans les techniques de diagnostic, notamment dans
le test au colorant Sabin -Feldman et dans la réaction,
très employée, de déviation du complément. On a
commencé à étudier la valeur éventuelle d'une réac-
tion d'hémagglutination, récemment mise au point
et qui permettrait de dépister la toxoplasmose.

Autres zoonoses

Des directives ont été données à un grand nombre
d'instituts, dans différentes régions, sur les techniques
de laboratoire et sur la lutte contre la fièvre Q,
l'hydatidose, la tuberculose bovine, les salmonelloses,
l'encéphalite transmise par les tiques, la psittacose,
la tularémie et les viroses transmises par les arthro-
podes.

Hygiène alimentaire

L'OMS a collaboré avec la FAO à la préparation
d'une monographie, qui sera publiée par la FAO,
sur la manipulation des viandes et la construction
d'abattoirs ruraux dans les pays peu développés. La
rédaction d'une monographie sur l'hygiène du lait
a été entreprise avec le concours de la FAO et du
FISE. Le groupe de travail inter -organisations du
lait et des produits laitiers a examiné les projets
concernant l'hygiène du lait qui sont réalisés dans
divers pays avec l'aide de la FAO, de l'OMS et du
FISE; les techniques à appliquer, lors des futures
enquêtes, dans les zones où. seront exécutés des pro-
grammes laitiers ont été mises au point.

Maladies à virus

Grippe et maladies à virus des voies respiratoires

Une surveillance vigilante a été exercée pour déceler
toute continuation éventuelle de la pandémie de
grippe qui, en 1957, s'est étendue au monde entier.
Peu nombreux sont les pays où l'on a enregistré des
épidémies caractérisées dues au virus asien durant les
premiers mois de 1958, mais dans plusieurs pays on
a observé une forte aggravation de la mortalité
imputable aux maladies des voies respiratoires ainsi
que de la mortalité en général. Cette augmentation
a souvent égalé et même parfois dépassé le chiffre
correspondant à la vague pandémique elle -même;
elle semblait être associée au maintien de l'activité
du virus asien qui provoquait des cas sporadiques,
surtout parmi les personnes âgées chez lesquelles les
affections cardiaques et pulmonaires sont plus fré-
quentes. Aussi la mortalité a -t -elle été plus élevée
que celle à laquelle on aurait pu s'attendre d'après
la fréquence des cas nouveaux de grippe. Certaines
études ont amené à penser que les personnes atteintes
au début de 1958 étaient surtout des personnes d'un
certain âge n'ayant que peu de contacts avec les
enfants (qui avaient été très largement touchés
pendant la pandémie) et qui, pour cette raison,
avaient échappé à l'infection pendant la grande
vague. Il n'a pas été établi que le virus lui -même
soit devenu plus virulent.

Au cours de l'hiver 1958, dans l'hémisphère sud,
on n'a pas signalé d'activité particulièrement étendue
du virus asien. Quelques épidémies locales dues au
virus du type B ont été détectées. L'hiver arrivant
dans l'hémisphère nord, les centres de la grippe ont
été alertés et surveillent de près la situation, mais,
au moment de la rédaction du présent rapport,
aucun fait important n'avait été signalé.
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Le Comité d'experts des Maladies à Virus des Voies
respiratoires s'est réuni à Stockholm, en août, pour
tirer la leçon de la pandémie et pour examiner les
résultats du vaste travail accompli depuis la session
de 1952 du Comité d'experts de la Grippe. Le Comité
a formulé des recommandations relatives à la nomen-
clature des groupes principaux de virus grippaux A
d'origine humaine. Il a examiné les mécanismes qui
provoquent les modifications antigéniques et leur
signification dans la lutte contre la grippe par le
moyen de la vaccination, ainsi que les observations
faites pendant la pandémie, notamment les différents
modes de propagation. Le rôle possible de certains
animaux dans l'épidémiologie a été étudié lors d'une
session commune avec le Comité mixte OMS /FAO
d'experts des Zoonoses, au cours de laquelle fut
discuté un rapport sur des études - dont l'OMS a
pris l'initiative - concernant la présence d'anticorps
du virus A2 dans les sérums d'animaux recueillis
dans vingt -cinq pays, avant et après la vague pandé-
mique (voir également page précédente).

Le rapport du Comité d'experts traite principale-
ment de la prophylaxie. Les renseignements soumis
au Comité indiquaient que les deux types de vaccin
actuellement disponibles - le vaccin inactivé, large-
ment utilisé en Europe et en Amérique du Nord, et
le vaccin à base de virus vivant, mis au point par
l'Union des Républiques socialistes soviétiques -
paraissaient être à peu près également efficaces et
avaient pour effet une réduction des deux tiers des
cas; mais le Comité a estimé que d'autres essais du
vaccin vivant étaient nécessaires pour une évaluation
plus précise. Il a également noté que la séroprophy-
laxie était appliquée en Union soviétique, avec des
résultats signalés comme favorables. Le Comité a
recommandé que le programme de l'OMS concernant
la grippe soit étendu, dans toute la mesure du possible,
aux pays qui n'y collaborent pas actuellement et que
les relations entre les centres de la grippe et les auto-
rités sanitaires nationales soient encore resserrées.
Dans les travaux de laboratoire, des faits nouveaux
d'ordre technique ont fait l'objet d'un examen
détaillé : notamment une nouvelle réaction de
déviation du complément, spécifique de souche, qui
présente de nombreux avantages sur les épreuves
actuellement pratiquées. Le Comité a également
passé en revue la somme de connaissances nouvelles
portant sur d'autres maladies à virus des voies
respiratoires qui constituent une cause importante
de morbidité dans tous les pays. Il a, toutefois, été
reconnu que les virus découverts jusqu'à présent ne
sont responsables que d'une petite fraction de
l'ensemble des maladies à virus des voies respiratoires.

Poliomyélite

Pendant l'année, les problèmes que posent les
vaccins à base de virus vivant, surtout au point de
vue de leur innocuité et de leur stabilité, ont particu-
lièrement retenu l'attention. On a réuni un grand

nombre de nouveaux renseignements qui pourront,
sans doute, être examinés pendant le premier
semestre de 1959. L'impression favorable produite
dans la plupart des pays par l'efficacité des vaccins
à base de virus inactivé a été renforcée. Cependant,
en Israël, une épidémie grave du type 1 semble avoir
fait de larges brèches dans la protection conférée par
le vaccin. On recherche les raisons précises de cet
échec, mais cette expérience doit être considérée
comme un avertissement indiquant que les vaccins
dont on dispose actuellement ne sont pas encore
assez efficaces, surtout contre le virus du type 1.

Conformément à la politique suivie, qui consiste à
étendre le programme de lutte antipoliomyélitique
à des maladies imputables à d'autres entérovirus,
des sérums spécifiques de types ont été fournis,
pour un certain nombre de ces virus, aux laboratoires
qui prêtent leur concours.

Infections à virus transmises par les arthropodes

A l'occasion des Sixièmes Congrès internationaux
de Médecine tropicale et du Paludisme qui se sont
tenus à Lisbonne en septembre 1958, une réunion
officieuse de chercheurs qui poursuivent activement
des travaux sur les virus transmis par les arthropodes
a été organisée sous les auspices de l'OMS. La réunion
avait pour but de ménager à ces chercheurs l'occasion
d'examiner les problèmes d'intérêt commun et
d'échanger des idées et des renseignements; il
s'agissait en outre d'obtenir leur avis sur les meilleurs
moyens pour l'OMS de coordonner les recherches
et de favoriser d'autre manière l'étude des infections
à virus transmises par les arthropodes en tant que
problème de santé publique. Lors de la réunion, le
rôle que joue l'OMS en qualité d'agent coordonna-
teur favorisant les recherches a suscité un vif intérêt.

Variole

En ce qui concerne la production de vaccin anti-
variolique desséché, selon la méthode recommandée
par l'OMS, des avis techniques et des services de
consultants ont été assurés à plusieurs pays désireux
d'entreprendre la fabrication de ce genre de vaccin.

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé a prié
le Directeur général d'étudier les répercussions finan-
cières, administratives et techniques d'un programme
d'éradication de la variole, et de soumettre un rapport
au Conseil exécutif lors de sa vingt -troisième session.
Des avis techniques et des services de consultants
ont également été fournis à certains pays, sur leur
demande, au sujet de l'organisation et de la mise
sur pied de services d'éradication de la variole.

Ainsi que le mentionne le chapitre 17, une épidémie
de variole a éclaté au Pakistan durant l'année et, en
réponse à une demande de secours urgents reçue
du Gouvernement, l'OMS a envoyé deux millions
de doses de vaccin antivariolique desséché.
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Techniques de diagnostic applicables aux maladies à
virus et aux rickettsioses dans les laboratoires de
santé publique

Un cours international sur les techniques appli-
cables aux maladies à virus et aux rickettsioses dans
les laboratoires de santé publique a été organisé à
l'Institut Pasteur de Coonoor (Inde) en décembre
1958. Dans ce cours, on a insisté sur l'importance et
les possibilités d'action que présente un laboratoire
de diagnostic des maladies à virus et des rickettsioses
en tant que partie intégrante des services de santé
publique d'un pays. L'organisation, les fonctions,
l'aménagement et le matériel d'un laboratoire de ce
type ont été étudiés; les techniques fondamentales
applicables aux travaux sur les virus et les rickett-
sioses ont fait l'objet de démonstrations et ont été
ensuite mises en pratique par les boursiers. Des
boursiers de treize pays des Régions de l'Asie du Sud -
Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique
occidental ont suivi ce cours.

Enquêtes immunologiques et hématologiques

Un Groupe d'étude des Enquêtes immunologiques
et hématologiques s'est réuni en décembre à
Genève. Il avait pour mandat de définir les moyens
de tirer le maximum de renseignements des enquêtes
faites dans les populations par prélèvement d'échan-
tillons de sang. Dans le passé, la plupart des enquêtes
sérologiques étaient orientées vers un seul objet.
Récemment, toutefois, les examens de sérums ont
porté sur la recherche des anticorps de plusieurs
maladies transmissibles d'origine non seulement
bactérienne mais virale. Ce système a l'avantage de
fournir un plus grand nombre de renseignements,
pour un surcroît de dépenses qui se limite au coût
des épreuves de laboratoire supplémentaires.

Abordant même le problème sous un angle plus
large, le Groupe d'étude a proposé que les prélève-
ments de sang soient faits de manière à permettre la
recherche de substances ou d'éléments autres que les
anticorps. Ces examens comprendraient des dosages
de l'hémoglobine et des déterminations à l'hémato-
crite indispensables pour les cas d'anémie, des études
des groupes sanguins et des hémoglobines anormales
qui présentent une grande importance en génétique
humaine, et des analyses d'ordre nutritionnel et
biochimique pour le diagnostic des maladies de la
nutrition et de diverses maladies chroniques.

Le Groupe d'étude a été d'avis que les enquêtes
ainsi conçues auraient un vif intérêt du point de vue
de la santé publique et devraient pouvoir être réalisées.
Le rapport traite en détail des aspects statistiques,
épidémiologiques et techniques de ces travaux et
recommande la mise en route d'études pilotes dans
un bref délai pour déterminer si les techniques
proposées sont véritablement applicables dans la
pratique.

Bilharziose

L'un des principaux objectifs des vastes projets de
lutte contre la bilharziose en Irak et aux Philippines
est la mise au point systématique de méthodes
efficaces pour combattre ces maladies. Désormais,
on connaît la manière de procéder pour fixer les
bases à partir desquelles seront mesurés les progrès
accomplis et pour déterminer l'importance de la
bilharziose sur le plan de la santé publique. Les
problèmes biosociaux complexes tels que la bilhar-
ziose doivent être considérés d'un point de vue
écologique très vaste et, aux Philippines, des mesures
ont été prises pour intégrer le programme de lutte
contre la bilharziose dans les programmes généraux
de développement communautaire.

On a cherché notamment à empêcher la propaga-
tion de la bilharziose dans les zones nouvellement
irriguées. Une équipe d'enquête a donc été chargée
de visiter les régions où la bilharziose sévit à l'état
endémique et de recueillir des renseignements per-
mettant d'aménager les canaux d'irrigation de
manière à empêcher la multiplication des mollusques.

Les études écologiques sur les habitats des mollus-
ques ont également constitué une partie essentielle
des projets de lutte contre la bilharziose. Les rensei-
gnements recueillis intéressent aussi l'action dirigée
contre d'autres maladies transmissibles de l'homme
et des animaux qui affectent l'économie nationale.

On a accordé beaucoup d'attention à la formation
du personnel chargé de la lutte contre la bilharziose.
Un cours de formation interrégional de sept semaines
a été organisé au Caire pour des administrateurs de
la santé publique, des ingénieurs, des épidémiolo-
gistes et des biologistes venant des Régions de l'Afri-
que, de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orien-
tale et du Pacifique occidental. Quatre experts ont
donné des conférences sur l'épidémiologie appliquée
à la bilharziose, sur la zoologie et l'écologie dans
leurs rapports avec la malacologie et la limnologie,
sur le génie sanitaire et l'administration de la santé.

Au cours de l'année, un numéro spécial du Bulletin 1
consacré à la bilharziose a été publié. Il contient
certaines des études épidémiologiques sur la bilhar-
ziose présentées par des consultants de l'OMS à la
conférence africaine de la bilharziose, qui s'est tenue
à Brazzaville en 1956, ainsi qu'un certain nombre de
communications sur d'autres aspects de cette maladie.

Maladies diarrhéiques

L'OMS envisage une étude de longue haleine
portant sur ce groupe de maladies qui affectent la
santé dans toutes les régions, provoquent une
mortalité infantile considérable et ont des effets
sociaux et économiques de grande importance.

Un Groupe d'étude des Maladies diarrhéiques,
comprenant des épidémiologistes, des bactériolo-
gistes, un pédiatre et un administrateur de la santé
publique, a été réuni par l'OMS, en novembre, à
Genève. Il a examiné les normes dont devrait s'ins-

1 Bull. Org. mord. Santé, 1958, 19, 685 -1118
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pirer une étude des « maladies diarrhéiques » et
souligné qu'il était nécessaire d'obtenir des rensei-
gnements comparables sur le plan international. Le
Groupe a étudié l'épidémiologie de ces maladies et
leur importance actuelle par rapport à la santé
mondiale; il a recommandé des types d'enquête
pour différentes régions. Il a également discuté les
mesures à adopter pour la lutte contre les maladies
diarrhéiques, y compris les mesures d'assainissement
ou autres destinées à prévenir, dans les zones rurales,
la morbidité chez les nourrissons et les enfants âgés
de moins de cinq ans.

Les maladies qui appartiennent à ce groupe com-
plexe sont dues à des agents étiologiques très divers
et, pour lutter contre elles, il faut recourir à des
mesures relevant à la fois de l'assainissement, de la
nutrition, de la protection maternelle et infantile et
de l'éducation sanitaire. L'enquête épidémiologique
constitue une mesure préalable essentielle qui per-
mettra de découvrir les causes les plus importantes
de la transmission et les méthodes qui assureront de
la façon la plus efficace une réduction progressive
de la mortalité et de la morbidité.

Choléra

De graves épidémies de choléra ont éclaté, pendant
l'année, au Népal et en Thaïlande, et le nombre des
cas déclarés a sensiblement augmenté dans l'Inde et
dans le Pakistan oriental. En réponse à des demandes
émanant des Gouvernements du Népal et de la
Thaïlande, l'OMS a fourni des vaccins anticholériques
pour aider à combattre les épidémies dans ces pays.

Un consultant a visité les principaux laboratoires
de recherche sur le choléra dans l'Inde, afin de
recueillir des renseignements concernant les recher-
ches épidémiologiques et les recherches fondamen-
tales actuellement en cours sur les causes de l'endé-
micité cholérique dans certaines régions de l'Inde.

Trachome

Dans de nombreuses régions où sévit le trachome,
on dispose de peu de renseignements en dehors des
statistiques hospitalières; aussi est -il nécessaire de
procéder à des enquêtes dûment organisées pour
recueillir les renseignements épidémiologiques essen-
tiels. Dans les secteurs où le trachome est endémique,
cette maladie est presque toujours contractée au
cours de la première enfance, de sorte que l'examen
de tous les écoliers donne une première indication
sur la fréquence globale et sur la distribution du
trachome. Partout où cela est possible, cet examen
est suivi d'une étude épidémiologique des formes
que revêt la maladie dans les collectivités et dans les
familles, de l'âge moyen lors de la première atteinte,
de l'âge, du sexe et de la répartition professionnelle
des personnes qui constituent les sources principales
d'infection, ainsi que des facteurs de milieu qui
favorisent la transmission de l'infection. Toutefois,
il arrive très souvent qu'une étude aussi complète
dépasse les possibilités des services sanitaires natio-
naux; dans ce cas, et bien que cette méthode soit
moins satisfaisante, on procède à une enquête sur

les familles et les voisins immédiats de tous les cas
connus - c'est -à -dire les enfants trachomateux
dépistés pendant les inspections scolaires - et de
tous les malades qui fréquentent les hôpitaux et les
dispensaires. Les renseignements ainsi recueillis
peuvent servir de base à un projet pilote initial.
Dans certains vastes territoires où l'on n'a jamais
effectué d'enquêtes sur les maladies oculaires trans-
missibles, l'échantillonnage, au hasard, des collecti-
vités rurales constitue le premier stade de la prépara-
tion d'un lever topographique de la maladie.

Le trachome est l'une des affections qui sont liées
le plus étroitement aux niveaux de vie et d'hygiène;
tant que ces niveaux ne pourront pas être relevés,
le traitement collectif et l'éducation sanitaire seront
les seuls moyens de lutte réellement pratiques. L'ob-
jectif immédiat est de mettre au point, par des études
sur le terrain et des essais cliniques, des techniques
efficaces pouvant être largement appliquées et corres-
pondant aux ressources économiques du pays.

On s'efforce également de découvrir le moyen de
combattre les grandes épidémies saisonnières de
conjonctivite qui, dans certaines parties de l'Afrique
et de l'Asie, constituent un problème encore plus
sérieux que le trachome et un plus grave danger
pour la vue.

Le programme de recherches coordonnées, sous
forme d'études virologiques et bactériologiques des
agents du trachome et des conjonctivites associées, a
continué pendant l'année; des instituts ont continué
à recevoir une aide pour développer leurs moyens de
recherche. Selon de récentes affirmations, fondées
semble -t -il, le virus du trachome a fait l'objet de
cultures en série, ce qui permet d'espérer d'impor-
tants progrès dans la lutte contre le trachome; lorsque
l'on disposera de quantités suffisantes de l'agent infec-
tieux à l'état pur, de nombreuses possibilités nouvelles
s'ouvriront.

Des progrès considérables ont déjà été réalisés
grâce à des méthodes de traitement plus simples et
moins onéreuses et l'on a pu, en conséquence, donner
beaucoup plus d'ampleur à plusieurs projets. Il est
toutefois nécessaire de poursuivre l'exécution d'un
programme continu de recherches, au moyen de
nouveaux remèdes, pour déterminer les meilleurs
schémas de traitement et pour les adapter aux
conditions locales. L'OMS prête son concours à
la planification et à la coordination de ces essais
dans plusieurs pays, ainsi qu'à l'évaluation de leurs
résultats.

De vastes études épidémiologiques sur le trachome
et les infections qui lui sont associées - études
auxquelles l'OMS a prêté son assistance - ont été
récemment terminées dans l'Inde et en Indonésie.
On a entrepris une analyse détaillée des constatations
faites et l'on devrait pouvoir aboutir ainsi, dans ces
pays, à la mise au point de programmes de lutte plus
économiques et plus efficaces. Il serait souhaitable
qu'une procédure analogue soit suivie dans beaucoup
d'autres régions trachomateuses, mais les enquêtes
sur le terrain sont souvent entravées par la pénurie
d'épidémiologistes possédant la formation et l'expé-
rience requises.
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Onchocercose

La nécessité de recherches plus poussées ressort
clairement des travaux accomplis par l'OMS en 1958.
Des études épidémiologiques sont également néces-
saires car, dans différentes zones et même dans diver-
ses localités de la même zone, le pourcentage des cas
de cécité et de lésions oculaires graves attribués à
l'onchocercose présente d'énormes variations.

L'expérience montre que, même si les lésions
oculaires chez les personnes infectées par Onchocerca
volvulus sont exactement décrites et connues, les
ophtalmologistes diffèrent quelque peu d'opinion
quant à la mesure dans laquelle l'infection oncho-
cerquienne est responsable de certaines des lésions,
notamment de celles du nerf optique et du segment
postérieur de l'oeil. Ces divergences d'opinion, qui
ont été discutées lors de plusieurs réunions scientifi-
ques tenues en 1958, ont amené l'Organisation à
amorcer un programme de recherches coordonnées
sur l'étiologie des lésions du segment postérieur de
l'ceil. Certains résultats histo -pathologiques intéres-
sants ont été obtenus.

Un cours de formation institué par l'OMS pour
l'étude des aspects ophtalmologiques de l'oncho-
cercose a été donné à l'Institut d'Ophtalmologie
tropicale de Bamako (Afrique -Occidentale française)
en août 1958, à l'intention des ophtalmologistes des
pays où l'onchocercose pose un grave problème de
santé publique. Ce cours a été suivi de démonstrations
pratiques des techniques d'enquête dans les villages
voisins.

L'onchocercose a été le principal thème de discus-
sion lors du symposium des parasitoses oculaires,
organisé par la Société française d'Ophtalmologie,
en mai 1958, et auquel l'Organisation était officielle-
ment représentée.

Lèpre

Les travaux bénéficiant d'une aide internationale
en matière de lutte contre la lèpre ont été passés en
revue pendant l'année. Des consultants ont inspecté
plusieurs projets afin de préparer les éléments de
documentation qui devaient être examinés lors des
deux réunions sur la lèpre organisées par l'OMS en
1958: le séminaire de l'OMS sur la lèpre à Belo
Horizonte (Brésil), en juillet, et la conférence inter -
rigionale de la lèpre, qui s'est tenue à Tokyo en
novembre. La deuxième de ces réunions a été con-
voquée en exécution de la résolution WHA9.45 de
la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, qui
priait le Directeur général d'étudier la possibilité de
réunir en 1958 une conférence pour discuter de la
lutte contre la lèpre dans les pays placés devant des
problèmes épidémiologiques, sociaux et administra-
tifs analogues.

Les progrès réalisés dans le cadre de la plupart des
projets, les méthodes de lutte employées, les résultats
obtenus et les difficultés rencontrées, ont été examinés
lors des réunions. Les pays participants ont présenté
des rapports sur les problèmes soulevés par l'exécu-
tion de leurs programmes de lutte contre la lèpre;

des discussions sur les problèmes généraux de lépro-
logie et de lutte antilépreuse ont été introduites par
des consultants. Des renseignements ont été recueillis
dans des pays d'Afrique, en vue de la préparation
d'une conférence interrégionale de l'OMS qui doit
se tenir sur ce continent en 1959.

Les informations rassemblées en 1958 confirment
que les résultats cliniques et bactériologiques satis-
faisants observés chez les malades traités par les
sulfones dans des institutions peuvent également être
obtenus dans le traitement de masse des malades
ambulatoires. D'après ces renseignements, c'est géné-
ralement dans les cas où le diagnostic et le traitement
ont été précoces que les schémas de traitement
prescrits donnent les résultats les plus satisfaisants.
Les mesures permettant un diagnostic et un traitement
de masse précoces, ainsi que celles relatives à l'abo-
lition d'une ségrégation permanente et systématique,
peuvent être appliquées avec succès et sont bien
acceptées par les intéressés. On a également fait la
preuve que ces mesures sont tout à fait compatibles
avec les ressources dont disposent la plupart des
pays en question.

De nombreux projets bénéficiant de l'aide de
l'OMS ont fourni, après certaines recherches, des
renseignements sur les résultats cliniques et bactério-
logiques de différents traitements, sur les pourcen-
tages de rechutes et de réactions, sur la proportion
des malades qui ne suivent pas régulièrement le
traitement prescrit et sur les raisons qui les ont
influencés.

Peste

Un Comité d'experts de la Peste s'est réuni à
Genève en septembre pour examiner la situation
mondiale actuelle à la lumière des observations épi-
démiologiques récentes - relatives notamment à la
peste des rongeurs sauvages - et des progrès réalisés
en matière de thérapeutique et de prophylaxie. Le
Comité a examiné les études épidémiologiques qui
ont été récemment effectuées, avec l'aide de l'OMS,
en Inde, en Indonésie et dans certains pays de la
Méditerranée orientale, ainsi que les résultats des
travaux de recherche menés surtout au Congo
belge, aux Etats -Unis d'Amérique, au Kenya et dans
l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Le
Comité a reconnu le rôle important joué, dans la
persistance de la peste, par les espèces résistantes de
rongeurs que l'on trouve dans de nombreuses zones;
il a admis que cette persistance dépend de l'inter-
action écologique de rongeurs sensibles et de rongeurs
résistants vivant côte à côte. Le « réservoir » de peste
semble donc être un complexe de plusieurs espèces
et de leurs puces, qui varie selon les régions. La
difficulté de recueillir des renseignements exacts sur
les conditions locales se trouve accrue par le fait que
la même espèce de rongeurs peut, dans des zones diffé-
rentes, ne pas avoir les mêmes habitudes et présenter,
par conséquent, une importance variable en ce qui
concerne l'épidémiologie de la peste.
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Les techniques modernes permettent généralement
de juguler facilement les épidémies humaines de
peste et peuvent souvent empêcher la propagation
de la maladie des rongeurs à l'homme, dans les
zones où l'existence d'une enzootie est connue; il est
pourtant nécessaire de procéder à des recherches
minutieuses pour dépister la présence de ces foyers
d'enzooties et, encore davantage, pour déterminer si
des mesures de lutte sont applicables et opportunes.
Les importants travaux effectués dans l'Union des
Républiques socialistes soviétiques ont montré que
les campagnes de grande envergure visant à l'éradi-
cation des réservoirs ne peuvent être menées à bien
que si l'on connaît exactement tous les facteurs en jeu.
Cependant, il n'est pas aisé d'organiser ces campagnes
dans tous les pays où la peste des rongeurs sauvages
constitue encore un danger potentiel. En effet,
d'une part, le coût de ces campagnes est élevé et,
d'autre part, les recherches préliminaires indispen-
sables sont rendues difficiles par les conditions
existantes.

Fièvre récurrente

Les études de souches de fièvre récurrente à poux,
entreprises antérieurement par l'Institut Pasteur de
Tunis avec l'aide de l'OMS, ont progressé pendant
l'année et leurs résultats ont été publiés dans le
Bulletin.' Les recherches visaient à isoler les souches
de Borrelia recurrentis, responsables des très nom-
breux cas signalés chaque année en Ethiopie et dans
d'autres pays du haut plateau de l'Afrique orientale,
et à les comparer avec les souches ayant provoqué
l'épidémie observée après la deuxième guerre mon-
diale dans plusieurs pays du nord, du centre et de
l'est de l'Afrique, d'Europe et de la Méditerranée
orientale.

Ces travaux ont mené à d'autres études sur l'endé-
micité des formes de fièvre récurrente à poux et à
tiques que l'on rencontre dans les hautes terres de
l'Afrique orientale, où elles constituent un grave
problème de santé publique et un danger latent pour
des régions beaucoup plus vastes.

1 Bull. Org. mond. Santé, 1958, 19, 673 -710



Taiwan: Frottis de sang pour la recherche du paludisme simien.

Philippines: Capture de moustiques.

Taiwan: Transport d'insecticides et de pulvérisateurs dans un
village en pleine montagne.

ÉRADICATION DU PALUDISME :
RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Dans de nombreux pays, les programmes de « contrôle » du paludisme sont,
avec l'aide de l'OMS, remplacés peu à peu par des campagnes d'éradication.

.JS

Taiwan: Identification des moustiques au quartier général de l'équipe antipaludique.



Traitement des maisons dans un village indien.

Mesure de l'index splénique chez les enfants.

Une infirmière de l'OMS fait une prise de sang à un enfant.

ÉRADICATION DU PALUDISME:
INDE, IRAK ET IRAN

Divers aspects des campagnes d'éradication du paludisme
dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée

orientale.

Les échantillons de sang prélevés sur
les enfants du village sont examinés au
laboratoire de l'équipe antipahAique.

Pulvérisations à l'intérieur de tentes kurdes en Irak.

La recherche des tribus nomades, telles que les Kurdes, et le traitement
de leurs tentes est nécessaire pour éviter la réinfection des villages déjà

débarrassés du paludisme.

En Iran, les membres de l'équipe OMS examinent de nuit les échantillons
de sang prélevés pendant la journée.
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ÉRADICATION DU PALUDISME: MEXIQUE
Au Mexique, toutes les ressources vives ont été mobilisées pour la
campagne d'éradication du paludisme, y compris une c< cavalerie

antipaludique ».

1) La pulvérisation achevée dans la zone de Cerro Concha, une équipe regagne
ses quartiers temporaires.

2) II faut traiter les meubles aussi bien que les murs des maisons.
3) Au quartier général de la campagne, une équipe apprend les techniques

de pulvérisation.
4) La préparation insecticide - DDT ou dieldrine - doit être soigneusement

mélangée.

5) A l'école, les enfants apprennent ce qu'est le paludisme et comment le
com battre.



CHAPITRE 3

SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE

Administration de la santé publique

En 1958, l'assistance aux gouvernements pour
l'institution de services de santé publique bien équi-
librés, tant à l'échelon local que national, a de nou-
veau occupé une place de premier plan. Avec l'aide
de l'OMS, de nombreux gouvernements, en particu-
culier dans les Amériques et dans la Région de l'Asie
du Sud -Est, s'attachent à renforcer leurs services de
santé publique, en édifiant peu à peu un réseau
efficace de services locaux et en réorganisant les
administrations sanitaires existantes, afin que les
services locaux soient dirigés efficacement. Le projet
relatif aux services de santé publique du Panama
constitue un bon exemple de ce genre d'activité (voir
page 52).

Dans un certain nombre de pays, l'Organisation a
aidé les administrations sanitaires nationales à exé-
cuter de vastes enquêtes portant sur les problèmes,
les besoins et les services existants. Ces enquêtes,
qui font partie de l'assistance générale que l'OMS
accorde aux gouvernements pour organiser ou réor-
ganiser leurs services nationaux de santé, permettent
de considérer les services de santé publique comme
un tout intégré et par conséquent de les aider à se
développer dans les meilleures conditions.

L'organisation d'un programme de six semaines
destiné à un groupe de boursiers pour lui permettre
d'étudier les services de santé publique de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques est un fait
nouveau qui mérite d'être souligné. Nombreux sont
les fonctionnaires de la santé publique qui, en visi-
tant l'Union soviétique, ont éprouvé une certaine
difficulté à comprendre la portée des services médi-
caux et sanitaires qui existent dans ce pays, en raison
des différences de principes et de conception en
matière de protection de la santé et des particula-
rités de la terminologie employée. Ce groupe com-
prenait vingt -deux administrateurs de la santé
publique et médecins et une administratrice de services
infirmiers, représentant au total vingt et un pays. Les
membres du groupe se sont rendus dans deux villes
importantes et dans quatre républiques de l'Union
soviétique pour y étudier l'activité des institutions et
des services sanitaires et médicaux de types divers.
Des échanges de vues avec leurs collègues de l'Union
soviétique leur ont également permis de mieux com-
prendre le système soviétique.

Le premier rapport sur la situation sanitaire dans
le monde, concernant les années 1954 -1956, a été
soumis à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé; il a ensuite été revisé et mis au point.

L'OMS a continué à collaborer activement avec

l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées aux vastes programmes de l'Orga-
nisation des Nations Unies dans le domaine
social, aux programmes de développement com-
munautaire, au programme relatif aux Indiens
des Andes, et à l'examen annuel des conditions
sanitaires dans les territoires sous tutelle et les ter-
ritoires non autonomes. Des projets de textes ont
été soumis à l'Organisation des Nations Unies pour
le chapitre consacré à la santé dans la deuxième
Etude internationale des Programmes d'Action
sociale, qui fait suite à une première étude publiée
en 1955; des textes ont également été rédigés pour
le rapport décennal sur les progrès réalisés de 1946
à 1956 dans les territoires non autonomes. Comme
contribution à l'étude spéciale sur les conditions
sociales, entreprises tous les trois ans par le Comité
des Renseignements relatifs aux Territoires non
autonomes, l'OMS a, d'autre part, rédigé une étude
sur l'organisation à long terme des services de santé
dans les territoires en question. Avec la collaboration
du BIT, un projet de formule a été mis au point
pour les rapports fournis par les gouvernements sur
l'application de l'article 20 (relatif à la santé) de la
Convention de 1957 concernant la protection et
l'intégration des populations aborigènes et autres
populations tribales et semi- tribales dans les pays
indépendants. L'OMS a collaboré, dans les Amé-
riques, au groupe d'étude spécial du Comité admi-
nistratif de Coordination sur les aspects des pro-
grammes de développement communautaire tou-
chant l'administration, ainsi qu'à un voyage d'étude
sur le développement communautaire dans la zone
des Caraïbes. L'Organisation a également aidé aux
préparatifs de la réunion que l'Organisation des
Nations Unies va tenir à La Haye en 1959 sur les
problèmes d'administration que posent les pro-
grammes de développement communautaire.

Les aspects sanitaires des programmes de
développement communautaire ont constitué le
thème des discussions techniques de deux comités
régionaux - celui de l'Afrique et celui de l'Asie du
Sud -Est.

Soins infirmiers

Comme au cours des années précédentes, l'aide
accordée aux pays pour former un plus grand
nombre d'infirmières mieux qualifiées - dont la
pénurie ne cesse de se faire sentir - a constitué la
partie la plus importante du programme relatif aux
soins infirmiers. L'OMS a ainsi aidé vingt et un pays
à poursuivre leurs efforts pour améliorer les écoles

- 15 -
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où les infirmières et les sages- femmes reçoivent un
enseignement de base, et elle s'est attachée tout
particulièrement à faciliter la préparation des infir-
mières au travail dans les services hospitaliers et
dans ceux de la santé publique. Dans dix pays, elle
a continué à encourager la formation complémentaire
d'infirmières de la santé publique, d'infirmières et de
sages- femmes monitrices, de moniteurs et monitrices
du personnel auxiliaire.

Certains pays ont fait appel à l'OMS pour orga-
niser des cours réguliers d'administration afin d'amé-
liorer leurs méthodes administratives et de préparer
des infirmières à des postes d'administration. Dans
certains projets, des infirmières expérimentées en
matière d'administration ont, pour cette raison, été
incorporées dans des équipes d'enseignement infir-
mier. On peut s'attendre à ce que l'OMS continue
à recevoir des demandes d'assistance de cet ordre.

Des infirmières de la santé publique ont participé
à des projets destinés à développer l'organisation
sanitaire par la création de services de protection
maternelle et infantile et par la mise sur pied de
programmes sanitaires d'ensemble. Elles ont égale-
ment collaboré à des études nationales entreprises
pour réunir les données nécessaires à l'établissement
de programmes de santé généraux.

L'aide accordée dans le domaine des soins infir-
miers est rarement de courte durée. Lorsqu'un projet
a été mené à bien, le personnel national se trouve
avoir reçu la préparation et l'appui qui lui per-
mettent de continuer à l'appliquer lui -même. Trois
grands programmes infirmiers ont, en 1958, atteint
ce stade, ce qui a permis à l'OMS de mettre fin à
son aide. L'un d'eux, en cours depuis 1950, a porté
sur l'enseignement de base des infirmières, sur l'orga-
nisation d'un cours de santé publique - le premier
à être institué dans le pays - sur la formation de
sages- femmes et d'auxiliaires et sur la création de
cours pour monitrices et pour cadres administratifs.

Les grands problèmes non encore résolus sont la
pénurie de personnel pour les services infirmiers et
leurs postes de direction, l'insuffisance de personnel
de secrétariat et d'administration pour les écoles
d'infirmières, et, enfin, le manque de manuels et de
matériel pédagogique dans la langue du pays. D'une
façon générale, toutefois, le recrutement des élèves
ne pose plus de problèmes dans les bonnes écoles.

Un Comité d'experts des Soins infirmiers a tenu,
en octobre, une réunion au cours de laquelle il a
discuté des fonctions qui incombent aux infirmières
des services infirmiers de santé publique, de la for-
mation que ce personnel doit recevoir et de l'admi-
nistration des services eux -mêmes.

Une « conférence- atelier » sur l'enseignement infir-
mier, groupant des participants de neuf pays, a eu
lieu au Brésil. Elle constituait la dernière phase d'une
enquête entreprise à l'échelle nationale pour déter-
miner les besoins et les ressources du pays en ce qui
concerne cet enseignement. Le rapport rédigé à cette
occasion contient de nombreuses suggestions qui
peuvent intéresser les autres pays désireux de pro-
céder à une étude semblable.

Une conférence interrégionale portant sur les
fonctions, l'utilisation et la formation des auxiliaires
s'est, d'autre part, tenue en novembre à Delhi; les
participants appartenaient aux Régions de l'Asie du
Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Paci-
fique occidental.

L'OMS a continué de collaborer activement avec
le Conseil international des Infirmières et le Comité
international catholique des Infirmières et Assis-
tantes médico- sociales qui, tous deux, sont en rela-
tions officielles avec elle. Ces organisations ont dis-
tribué aux associations qui leur sont affiliées des
questionnaires dont les réponses ont été utilisées
pour préparer la réunion du Comité d'experts des
Soins infirmiers.

L'OIT a rédigé un rapport sur les conditions éco-
nomiques des infirmières, qui doit faire l'objet des
discussions d'un comité spécial. Cette organisation
a fréquemment consulté l'OMS pendant la prépa-
ration de ce rapport.

Hygiène sociale et médecine du travail
Une étude sur les problèmes sanitaires des marins

et sur les services sanitaires à leur disposition a été
entreprise pendant l'année, conformément à la réso-
lution WHA11.49 de la Onzième Assemblée mon-
diale de la Santé. L'Assemblée a adopté cette réso-
lution après avoir examiné le rapport 1 et accepté
les conclusions du Groupe d'étude qui, en décembre
1957, avait passé en revue l'Arrangement de Bruxelles
de 1924 relatif aux facilités à donner aux marins du
commerce pour le traitement des maladies véné-
riennes. Par la même résolution, le Directeur général
était invité à indiquer les moyens de mettre à la
disposition des marins de toutes nationalités, dans
les grands ports, des services sanitaires plus com-
plets qu'à l'heure actuelle. Des travaux ont été
entrepris en vue de mettre sur pied un projet de pro-
gramme tendant à améliorer ces services et à leur
donner plus d'ampleur. L'OMS a commencé à pré-
parer la réunion d'une conférence européenne sur
l'hygiène et le bien -être des gens de mer, dont les
objectifs sont fort analogues à ceux de l'étude mon-
diale mentionnée ci- dessus et avec laquelle la confé-
rence est coordonnée. L'Organisation travaille à ce
sujet en consultation avec l'OIT qui s'intéresse éga-
lement au bien -être des gens de mer.

L'activité déployée en matière de médecine du
travail a comporté des cours de formation en Europe
et dans la Région de la Méditerranée orientale, ainsi
qu'une conférence régionale des pays de l'Asie du
sud -est, réunie sous l'égide commune de l'OIT et de
l'OMS à Calcutta (voir aussi page 124). Les discus-
sions ont porté sur l'orientation des services d'hygiène
industrielle, la coordination des activités en matière de
médecine du travail, la formation du personnel,
l'éducation sanitaire dans le domaine de l'hygiène
professionnelle et les tendances récentes en hygiène
industrielle. La conférence souligna notamment la
nécessité de créer de plus grandes facilités pour la
formation du personnel de la médecine du travail et de

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1958, 150
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mettre les chefs d'entreprises et les travailleurs au
courant des mesures sanitaires et des moyens de
protection.

Sur la demande de l'Organisation de l'Aviation
civile internationale et à la suite d'une résolution
du Conseil économique et social, l'OMS, dans le
cadre de son programme de collaboration avec
l'OACI, a procédé à des études sur les questions
médicales qui se rapportent aux transports de stupé-
fiants dans les trousses de premier secours des aéro-
nefs effectuant des vols internationaux. Le rapport
résultant de ces études a été communiqué à l'OACI
et au Conseil économique et social.

La prévention des accidents chez les enfants a
fait l'objet d'un séminaire qui s'est tenu en Europe
(voir page 65 . ). Les participants ont conclu que
c'était avant tout par l'éducation que l'on parvien-
drait à prévenir les accidents chez les enfants.

L'OMS s'est vivement préoccupée de la réadap-
tation médicale. Une collaboration à la fois très
large et très poussée s'est instituée au cours de ces
dernières années avec l'Organisation des Nations
Unies, qui s'intéresse à la réadaptation sociale, et
avec l'OIT, qui s'intéresse à la réadaptation profes-
sionnelle. Un Comité d'experts de la Réadaptation
médicale, réuni à Genève en février 1958, a examiné
le rôle de la réadaptation médicale dans la médecine
sociale et préventive et la valeur de divers pro-
grammes de réadaptation sur le plan économique.
S'efforçant de déterminer l'ampleur du problème, le
Comité a passé en revue les sources de renseignements
sur la fréquence des incapacités physiques. L'accord
s'est réalisé sur les principes fondamentaux et les
objectifs des services de réadaptation. Le Comité a
discuté des services nécessaires aux personnes dimi-
nuées et de la formation spécialisée qui doit être
assurée au personnel médical et paramédical. Il a
enfin souligné l'importance qui s'attache à éduquer
le public afin de surmonter les préjugés et de favo-
riser une compréhension réaliste de la question chez
les personnes qui sont en rapport avec les diminués
physiques. Une large part du rapport du Comité 1
est consacrée à l'élaboration des programmes et à
l'organisation des services de réadaptation médicale
dans des conditions variées.

On trouvera de bons exemples de collaboration
entre l'Organisation des Nations Unies, l'OIT et
l'OMS dans les centres de formation en matière de
réadaptation de Bombay (Inde) et de São Paulo
(Brésil), où des équipes internationales, composées de
membres nommés par les différentes institutions inter-
nationales intéressées, ont coopéré étroitement et avec
un grand succès. Il en est résulté une amélioration
très nette des activités de réadaptation dans les pays
où fonctionnent les équipes internationales, ainsi que
dans les pays voisins et dans l'ensemble de la Région
en cause.

Un rapport préliminaire sur la médecine sportive
a été présenté à la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé, qui a prié le Directeur général de pour-
suivre son étude de la question, en collaboration

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. teche., 1958, 158

avec la Fédération internationale de Médecine spor-
tive, en tenant spécialement compte du rôle de
l'exercice et de l'entraînement physiques en tant
qu'éléments d'un programme sanitaire positif.

Organisation des soins médicaux

L'étude, entreprise conformément à la résolution
WHA5.73 de la Cinquième Assemblée mondiale de
la Santé, sur les coûts et sur les sources de finance-
ment des soins médicaux dans leur relation avec la
santé publique, a été continuée, et un groupe de
travail spécial inter- institutions représentant les
secrétariats de l'Organisation des Nations Unies, de
l'OIT et de l'OMS et l'Association internationale de
la Sécurité sociale s'est réuni à Genève, en juillet,
pour examiner un projet de programme de travail et
un questionnaire destiné à être utilisé au cours d'une
enquête pilote menée dans quelques pays choisis. Le
point principal à étudier est l'augmentation énorme
du coût des soins médicaux et les répercussions de
ces dépenses sur l'économie nationale, d'une part,
et sur la répartition des fonds entre les services de
santé publique et les services de soins médicaux,
d'autre part.

En Europe, un symposium s'est réuni pour dis-
cuter des relations entre l'hôpital et la collectivité
qu'il dessert (voir partie IV, projet EURO 137). Ce
symposium avait notamment pour objet d'examiner
comment on pourrait mettre en pratique, dans les pays
européens, les recommandations contenues dans le rap-
port du Comité d'experts de l'Organisation des Soins
médicaux intitulé Le rôle de l'hôpital dans les pro-
grammes de protection de la santé.z Il a étudié les
principes fondamentaux des rapports entre l'hôpital
et la population, notamment la nécessité d'assurer
au malade des soins continus au moyen d'une liaison
étroite entre l'hôpital et le médecin de famille et de
donner plus d'ampleur aux services externes. Parmi
les fonctions importantes de l'hôpital furent placées
la formation du personnel, l'éducation sanitaire de la
population et les recherches; les participants insis-
tèrent aussi sur l'utilité qu'il y aurait à créer des
systèmes d'hôpitaux régionaux.

Maladies dégénératives chroniques

Le Groupe d'étude de l'Athérosclérose et de l'Isché-
mie cardiaque, qui s'est réuni en 1955, a souligné la
nécessité d'une normalisation de la terminologie et
des critères chimiques et pathologiques de l'athéro-
sclérose, de l'ischémie cardiaque et des affections
apparentées.3 Un autre groupe d'étude s'est réuni
en 1957, et en 1958 un Comité d'experts des Maladies
cardio -vasculaires et de l'Hypertension a été convoqué
à Genève pour examiner la classification des types
d'hypertension et des cardiopathies coronariennes,
ainsi que les critères de diagnostic de ces maladies,
notamment à des fins épidémiologiques. Le Comité
a formulé des recommandations concernant la
classification et les critères de diagnostic a) de l'hyper-
tension et b) des cardiopathies coronariennes. Il a

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. teche., 1957, 122
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. teche., 1957, 117
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considéré qu'une réunion de représentants de
certaines des équipes qui exécutent à l'heure actuelle
des travaux pratiques dans différents pays pourrait
être utile pour étudier la maladie hypertensive et les
cardiopathies coronariennes. Il a recommandé que
l'OMS facilite la coordination de ces travaux et que,
pour aider à élucider le rôle éventuel des facteurs
psychologiques, sociologiques et du milieu, elle
stimule la collaboration entre les médecins, les
psychologues et les sociologues dans ce domaine.
Le Comité a appelé l'attention sur la pénurie d'épidé-
miologistes compétents et expérimentés pour l'étude
des maladies chroniques et a suggéré que l'OMS
lance d'urgence un vaste programme de formation
afin de remédier à cette pénurie.

Les cardiopathies rhumatismales et ischémiques
congénitales et l'hypertension figuraient parmi les
questions examinées par un groupe régional sur les
maladies cardio- vasculaires qui s'est réuni à Copen-
hague au mois d'avril (voir partie IV, projet 179.1).

Education sanitaire de la population

Pour préparer les discussions techniques qui
doivent avoir lieu en 1959, pendant la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé, sur l'éducation
sanitaire de la population, un document préliminaire
a été rédigé au début de 1958 à l'intention des auto-
rités sanitaires nationales des Etats Membres qui
désirent au préalable organiser des discussions dans
leur pays. Ce document proposait comme thèmes,
pour ces premières discussions, quatre éléments de
l'éducation sanitaire, à savoir : l'établissement des
plans d'action; l'organisation et l'administration des
services d'éducation sanitaire; la formation des édu-
cateurs; les recherches et études à entreprendre.
L'Union internationale pour l'Education sanitaire
de la Population - institution non gouvernementale
en relations officielles avec l'OMS - a bien voulu,
de son côté, encourager les discussions préliminaires
par l'intermédiaire de ses sociétés, associations et
comités nationaux et elle a envoyé à l'OMS un
résumé des débats. A la fin de 1958, l'OMS avait
reçu des comptes rendus des discussions prélimi-
naires qui avaient eu lieu dans quarante pays.

Au cours des premiers mois de 1958, l'OMS et
l'UNESCO ont distribué aux ministères nationaux
de la santé et de l'éducation le Guide pour l'étude
de la formation à donner aux enseignants en matière
d'éducation sanitaire, rédigé en collaboration par ces
deux institutions et mentionné dans le Rapport
annuel de 1957. Le Guide a suscité un très vif
intérêt et, vers la fin de 1958, il a fallu en publier
une deuxième édition à fort tirage afin de répondre
aux nombreuses demandes.

La formation à donner au personnel enseignant
pour le préparer à faire oeuvre d'éducation sani-
taire a été également examinée par le Comité consul-
tatif international des Programmes scolaires de
l'UNESCO, lors de sa troisième session tenue à
Paris en 1958. Le Comité a décidé que toutes nuo-
velles publications de l'UNESCO relatives aux pro-

grammes d'études des écoles primaires classeraient
l'hygiène parmi les principales matières de l'ensei-
gnement à ce degré.

Les éléments essentiels de l'action éducative en
matière sanitaire ont constitué le principal thème de
discussion d'un séminaire de l'OMS qui a eu lieu,
en octobre et novembre, à Téhéran, et qui a été
organisé en collaboration avec le Gouvernement
iranien (voir également partie IV, projet 37).

Bien des services sanitaires sont voués à un échec
total ou partiel si les populations auxquelles ils
s'adressent ne comprennent ni n'admettent l'objet
même de leur activité et n'acceptent pas d'y parti-
ciper. Une conférence nationale a eu lieu à Taiwan,
du 29 juin au 5 juillet, pour examiner la mise en
pratique de ce principe dans les projets de l'OMS.
L'OMS a collaboré à l'organisation de la conférence
et était représentée à ses discussions. Cette confé-
rence avait surtout pour objet d'améliorer l'action
éducative dans les projets bénéficiant de l'aide de
l'OMS, afin d'obtenir le plein appui et la partici-
pation de la population. Le personnel affecté aux
projets de l'OMS et les fonctionnaires des services
nationaux de la santé et de l'enseignement ont
échangé leurs vues au sujet des croyances et des
coutumes qui semblent entraver le plus sérieuse-
ment les efforts sanitaires et ont envisagé certains
moyens de surmonter ces obstacles.

Des avis ont été de nouveau fournis sur la place
que doit occuper l'éducation sanitaire dans les cours
de formation, les séminaires et les projets mis en
oeuvre dans les pays; des spécialistes de l'éducation
sanitaire ont été affectés aux ministères nationaux
de la santé de l'Afghanistan, de la Birmanie, de
Haïti, de l'Inde et de l'Indonésie.

Hygiène de la maternité et de l'enfance

L'activité s'est poursuivie dans ce domaine et un
nombre important de projets d'hygiène de la mater-
nité et de l'enfance ont été mis en oeuvre dans diffé-
rentes parties du monde, bien que la protection des
mères et des enfants soit de plus en plus comprise
dans des projets plus vastes visant l'amélioration des
services de santé ruraux ou des services de santé
publique en général. D'autres méthodes - bourses
d'études, cours à l'intention des médecins, infir-
mières, sages- femmes et autres catégories de per-
sonnel, et programmes d'amélioration de la nutri-
tion - contribuent aussi, quoique de façon moins
directe, au développement de l'hygiène de la mater-
nité et de l'enfance.

Continuant l'étude mentionnée dans le Rapport
annuel de 1957, on s'est efforcé de déterminer jusqu'à
quel point les définitions actuelles de la prématurité
et du poids normal à la naissance sont satisfaisantes
dans différents pays. Avec l'aide d'un consultant
spécial, on a établi une carte contenant les ins-
tructions nécessaires pour recueillir des informations
sur les poids à la naissance, et des dispositions ont
été prises de concert avec les gouvernements pour
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commencer, dans des zones spéciales, le rassemble-
ment des données nécessaires pour cette étude.

Le Goupe d'étude des Maladies diarrhéiques s'est
réuni à Genève en novembre pour examiner les
mesures de lutte et de prévention à prendre contre
ces affections, qui sont responsables d'une morta-
lité et d'une morbidité infantiles très élevées dans
de nombreuses parties du monde. Les conclusions
auxquelles est arrivé le Groupe d'étude sont indi-
quées à la page 11.

Dans le cadre de l'enquête sur les conditions
sociales entreprise par le Comité des Renseigne-
ments relatifs aux Territoires non autonomes, l'OMS
a présenté en 1958 un rapport sur l'hygiène de la
maternité et de l'enfance dans ces territoires.

L'OMS a continué à collaborer avec le FISE à la
mise en oeuvre de projets d'hygiène de la maternité
et de l'enfance et l'intérêt manifesté par le FISE
pendant l'année pour l'établissement d'une assis-
tance plus directe sous forme de services sociaux
destinés aux enfants a élargi le champ de cette colla-
boration. On envisage, en particulier, d'entreprendre
une étude sur les institutions et les garderies d'en-
fants, afin de déterminer comment le FISE pourrait
améliorer les soins donnés aux enfants et les pro-
grammes de ces établissements, afin d'obtenir un
meilleur développement mental et affectif des enfants.
L'OMS et la Direction des Affaires sociales de l'Or-
ganisation des Nations Unies fournissent les direc-
tives techniques nécessaires pour cette étude; en
outre, vers la fin de l'année, un consultant de l'OMS
a visité un certain nombre des établissements en
question, afin de recueillir, en collaboration avec
le FISE, des données qui seront insérées dans un
rapport au Conseil d'administration du FISE au
printemps de 1959. Ce consultant s'est rendu dans
l'Inde, en Iran et dans les deux provinces de la
République Arabe Unie, où il a visité des établis-
sements de types divers, parmi lesquels certains
accueillent pour la journée seulement les enfants de
mères qui travaillent au dehors tandis que d'autres
les hébergent entièrement. Son rapport, qui rendra
compte des observations faites et qui contiendra cer-
taines recommandations, était en cours de prépara-
tion à la fin de l'année.

Santé mentale

L'OMS, désireuse de fournir des données de base
solides pour l'organisation des services de santé
mentale dans différentes régions, a décidé de mettre
sur pied un programme à long terme pour l'étude
de l'épidémiologie des désordres mentaux. L'une des
mesures essentielles à cet effet a consisté à entre-
prendre, dès 1958, une étude comparée des classi-
fications existantes des désordres psychiques. Une
réunion officieuse de spécialistes américains et euro-
péens - psychiatres pour la plupart - a eu lieu
en septembre sous l'égide de l'OMS, du Milbank
Memorial Fund et de la Fédération mondiale pour
la Santé mentale, avec la collaboration du Medical
Research Council du Royaume -Uni. Elle avait pour

objet l'examen des problèmes méthodologiques posés
par les études épidémiologiques des troubles men-
taux. Une liste type de méthodes, établie par des
consultants de l'OMS, est actuellement revisée à la
lumière des discussions ayant eu lieu au cours de la
réunion. Au programme des activités dans ce domaine
figurera, en 1959, une réunion d'un Comité d'experts
de l'Epidémiologie des Désordres mentaux, ainsi que
des enquêtes par sondages, qui seront effectuées dans
certaines régions à une date ultérieure.

L'activité curative et préventive des services de
santé mentale est grandement compromise par les
jugements que porte l'opinion publique sur les
malades psychiatriques et sur la psychiatrie sociale.
C'est pourquoi un Comité d'experts de la Psychiatrie
sociale et des Attitudes de la Collectivité a été
convoqué au mois d'octobre pour examiner la situa-
tion actuelle dans différents pays, ainsi que les moyens
de susciter des attitudes favorables dans les col-
lectivités.

Un Comité d'experts des Problèmes de Santé
mentale relatifs à la Sénescence et aux Personnes
âgées s'est réuni à Genève au mois de septembre
pour étudier les causes des maladies mentales et les
différentes formes qu'elles revêtent chez les vieillards,
afin de fournir les bases nécessaires au travail de
prévention. Ces dernières années, le nombre des
admissions de malades d'un âge avancé dans les
hôpitaux psychiatriques a accusé une telle augmen-
tation dans plusieurs pays qu'une étude sur cette
question semble s'imposer. En effet, l'augmentation
des espérances de vie et la diminution du nombre
d'enfants par famille ont posé avec une grande acuité
le problème de la vieillesse dans certains des pays les
plus industrialisés. A mesure que les niveaux de vie
s'élèveront, les pays où, jusqu'à présent, un faible
pourcentage de la population atteint un âge avancé
connaîtront des problèmes semblables.

Des spécialistes (psychiatres, psychologues, socio-
logues et experts en relations humaines) ont tenu,
au mois de novembre, une réunion dans le cadre
d'un Groupe d'étude des Problèmes de Santé men-
tale que pose l'Automation. La réunion avait pour
objet de définir les problèmes de santé mentale posés
par la généralisation de plus en plus grande de l'auto-
mation et d'indiquer les mesures préventives qui
pourraient être prises.

Des séminaires sur des problèmes de santé men-
tale ont eu lieu dans les diverses Régions. L'expé-
rience a montré qu'ils constituaient l'un des meilleurs
moyens d'appeler l'attention sur les problèmes de
cet ordre et sur la recherche de solutions possibles.

Nutritio n

Dans le monde d'aujourd'hui, la malnutrition pro-
téique est probablement l'une des principales causes
de maladie, surtout au cours des premières années
de la vie. L'Organisation n'a donc pas cessé d'y
vouer une attention particulière. Le Groupe consul-
tatif des Protéines, créé par l'OMS en 1955, a tenu
une réunion en 1958 et il a passé en revue, à cette
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occasion, le programme général mis sur pied pour
encourager la production d'aliments riches en pro-
téines. En collaboration étroite avec la FAO et le
FISE, l'exécution de ce programme a fait de très
grands progrès. Plus de vingt projets ont été mis en
route dans le monde entier grâce à des subventions
prélevées sur les fonds donnés par la Fondation
Rockefeller pour les recherches sur les aliments en
question, fonds mentionnés déjà dans le Rapport
annuel de 1957. Ces subventions sont accordées par
le National Research Council des Etats -Unis d'Amé-
rique, sur recommandation de la FAO, de l'OMS et
du Groupe consultatif des Protéines. Les six caté-
gories de produits qui ont été plus particulièrement
prises en considération sont les farines de poisson,
les produits à base de soja et les farines de graines
de coton, d'arachides, de sésame et de noix de coco;
on espère de la sorte réduire le nombre des cas de
malnutrition protéique.

Un autre groupe de maladies de carence, dont
l'importance sur le plan de la santé publique a été
soulignée en 1957 par le Comité mixte FAO /OMS
d'experts de la Nutrition, est constitué par les ané-
mies, notamment les anémies ferriprives. D'après des
rapports provenant de différentes régions du monde,
ces anémies atteignent 30 à 50 % des sujets dans les
populations étudiées. En 1958, un groupe d'etude
s'est réuni pour examiner les facteurs étiologiques
en cause et pour donner aux techniciens de la santé
publique des directives sur le traitement et la pré-
vention de ces maladies. Il a été suivi d'un plus petit
groupe, qui doit aider l'OMS à mettre au point un
programme de recherches dans ce domaine.

Un symposium consacré aux maladies humaines
d'origine nutritionnelle s'est tenu à Princeton sous
les auspices de l'OMS, de la FAO et de la Section
de Pathologie des National Institutes of Health des
Etats -Unis d'Amérique. Il a examiné la fréquence,
les caractéristiques cliniques et pathologiques et la
pathogénie de ces maladies. Des travailleurs de la
santé publique de différentes parties du monde ayant
une grande expérience pratique de ces questions ont
ainsi rencontré des chercheurs de pays où l'on ne
rencontre que rarement, sinon jamais, de maladies de
carence caractérisées. Cette confrontation de per-
sonnes qui s'intéressent aux carences nutritionnelles,
mais à des points de vues différents, a dejà permis
d'obtenir des résultats précieux, notamment dans
l'étude du kwashiorkor, ainsi qu'on l'avait annoncé
précédemment. Il a donc paru opportun d'appliquer
à nouveau cette formule à l'étude d'autres maladies
de la nutrition. La documentation fournie par l'OMS
comprenait un numéro spécial du Bulletin sur le
goitre endémique 1 (paru pendant l'année) et de très
nombreux renseignements sur le béribéri et l'avita-
minose A, recueillis au cours d'études faites à l'occa-
sion de projets réalisés dans différents pays avec
l'aide de l'OMS.

Un Comité mixte FAO /FISE des Directives a été
créé cette année et a tenu sa première réunion à
Rome. Des membres de l'OMS ont participé à toutes

1 Bull. Org. m'id. Santé, 1958, 18, 1 -274

les discussions et ont fait valoir l'importance qu'at-
tache l'Organisation aux vastes programmes de
nutrition que les institutions internationales mettent
actuellement sur pied.

Une conférence régionale de la nutrition, convo-
quée par la FAO et l'OMS, s'est tenue au Caire à
la fin de l'année. Un certain nombre de réunions
régionales de même nature ont eu lieu dans le Sud -
Est asiatique et en Amérique latine; elles ont suscité
un grand mouvement d'intérêt pour les problèmes
particuliers à ces régions. On pense que la réunion
du Caire aboutira à l'établissement de programmes
destinés à prévenir les maladies nutritionnelles dans
les pays de la Méditerranée orientale.

Un rapport sur la nutrition considérée du point
de vue de la santé et de l'agriculture a été préparé en
collaboration avec la FAO comme contribution au
rapport décennal sur les progrès accomplis dans les
territoires non autonomes. Une partie importante de
cette contribution est consacrée aux mesures qui
pourraient être prises pour améliorer la nutrition et,
en particulier, à la formation de personnel.

Depuis la création du FISE, une grande partie
des ressources de cette institution a été consacrée à
la fourniture et à la distribution de lait écrémé en
poudre par le moyen de programmes d'alimentation
d'appoint réalisés avec les conseils techniques de la
FAO et de l'OMS. A la fin de l'année, des consul-
tants de la FAO et de l'OMS ont, à la demande du
FISE, commencé une étude sur la valeur de
ce programme de distribution de lait et sur l'expé-
rience acquise par le FISE au cours des dix der-
nières années dans la conservation de ce produit. Ce
travail sera poursuivi en 1959 et portera tout par -
culièrement sur l'importance que présente la distri-
bution de lait écrémé en poudre comme moyen
d'utiliser rationnellement un excédent. Les rapports
des consultants seront probablement soumis au
Conseil d'administration du FISE en septembre
1959, après examen par les comités mixtes des
directives compétents.

C'est en grande partie grâce à l'aide plus impor-
tante accordée par le FISE que les programmes
nationaux consacrés à la prévention des maladies
nutritionnelles ont été plus nombreux cette année.
La mise sur pied de vastes programmes n'a pu être
entreprise que récemment et, dans ce domaine, la
forme que doit revêtir l'action internationale pour
être vraiment efficace est moins bien définie que dans
beaucoup d'autres domaines. Cette question a donc
donné lieu à des discussions et à des réunions répétées
entre les secrétariats des institutions intéressées.

Hygiène dentaire

Un Comité d'experts du Personnel dentaire auxi-
liaire, réuni en juin et en juillet, a étudié les moyens de
remédier à la pénurie générale de dentistes et de person-
nel dentaire auxiliaire et de développer les soins den-
taires dans le cadre des programmes de santé pu-
blique. Le Comité a souligné qu'il serait important
de constituer des équipes d'hygiène dentaire, cha-
cune d'elles étant dirigée par un dentiste et compre-
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nant des assistantes dentaires, des prothésistes, des
hygiénistes dentaires et des infirmières dentaires
scolaires. Dans les régions où il n'existe pas de ser-
vice dentaire, le Comité a recommandé la formation
de personnel dentaire spécial (travaillant aussi en
équipe) pour dispenser les soins d'urgence.

L'OMS a organisé à Bruxelles, en février, un
groupe d'étude des services d'hygiène dentaire pour
les enfants. Après avoir passé en revue les services
existants, ce groupe a recommandé l'unification des
méthodes de classement des maladies dentaires et a
fait valoir la nécessité d'évaluer les besoins et les
ressources avant l'établissement de tout programme

de soins dentaires. Il a en outre souligné l'importance
qu'il convenait d'attacher aux mesures préventives, à
la recherche et à l'enseignement dentaires.

L'OMS a participé à la première réunion de
l'Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux,
qui s'est tenue à La Haye au mois de mars, et lui a
soumis une communication sur la fluoruration de
l'eau.

Enfin, lors de la réunion de la Commission d'Hy-
giène dentaire publique de la Fédération dentaire
internationale, qui s'est tenue à Bruxelles en août,
l'OMS a présenté une communication sur les pro-
blèmes qui se rapportent au personnel dentaire.



CHAPITRE 4

ASSAINISSEMENT

Le programme de l'Organisation dans le domaine
de l'assainissement a englobé des questions très
diverses, parmi lesquelles l'assainissement des zones
rurales a fait l'objet d'une attention spéciale. Il est
rare que les populations rurales soient en mesure
d'améliorer elles -mêmes, à l'aide de leurs propres
ressources, le milieu dans lequel elles vivent. Aussi
l'Organisation a -t -elle prêté son assistance à divers
Etats pour qu'ils puissent réaliser des programmes
visant à améliorer la salubrité dans leurs zones
rurales. Malheureusement, les mesures prises n'ont
obtenu qu'un demi -succès; les résultats ont été sou-
vent décevants. L'expérience a montré qu'en général
les projets d'assainissement rural isolés ne sont
viables que s'ils peuvent être appuyés par une ser-
vice de santé publique bien organisé et actif. Peut -
être serait -il souhaitable que l'Organisation modifie
sa ligne de conduite à cet égard et que, pendant un
certain temps, elle s'oriente plutôt vers la solution
des problèmes sanitaires dans les districts urbains
qui se prêtent à des réalisations plus rapides et plus
spectaculaires, stimulant mieux les initiatives locales.

Après une période d'expansion et de développe-
ment, il est naturel que le programme d'assainisse-
ment de l'OMS soit soumis à une analyse critique,
que ses objectifs soient examinés et, s'il y a lieu,
modifiés. La Onzième Assemblée mondiale de la
Santé a reconnu la nécessité de cet examen général
et, dans sa résolution WHA11.27, a prié le Directeur
général de rédiger un rapport d'ensemble passant
en revue les travaux et les réalisations accomplis
par l'Organisation mondiale de la Santé pour aider
les gouvernements dans le domaine de l'assainisse-
ment, notamment en ce qui concerne la création ou
l'amélioration de services d'approvisionnement en
eau potable et d'évacuation appropriée des déchets
humains, et de soumettre ce rapport à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé, en l'accompagnant
de toutes suggestions ou propositions qui lui paraî-
traient souhaitables au sujet de nouvelles activités à
entreprendre dans ce domaine, et en indiquant les
moyens d'assurer le financement de ces activités.
Pour donner suite à cette résolution, une équipe
consultative composée de six ingénieurs sanitaires
venant du Brésil, de la Chine, de la Nigeria, des Pays -
Bas et des Etats -Unis d'Amérique a été réunie à
Genève, à la fin de 1958; elle avait pour mandat de
conseiller l'OMS et de l'aider à établir un projet de
revision du programme d'assainissement.

La publication par l'OMS des Normes internatio-
nales applicables à l'eau de boisson a été suivie de la
mise en train d'un programme actif de recherches

coordonnées sur les normes de qualité et les méthodes
d'analyse de l'eau de boisson. Le but de ces travaux
est d'encourager et de coordonner les études condui-
sant à une meilleure conception du contrôle de la
qualité de l'eau, ainsi qu'à l'application générale des
normes établies afin d'obtenir une eau exempte de
propriétés nocives. Des contacts ont été établis dans
vingt -sept pays avec plus de quatre- vingt -dix centres
et laboratoires de santé publique. Plusieurs de ces
établissements ont déjà accepté d'entreprendre cer-
taines des recherches suggérées par le groupe d'étude
international qui a élaboré les normes en 1956.

L'Organisation n'a pas limité son activité aux
projets dont le financement est prévu dans son
budget ordinaire. Elle a fourni, depuis 1954, des
avis et une assistance techniques à un certain nombre
de pays pour des projets d'assainissement rural mis
en oeuvre avec le concours du FISE. Ces projets
concernent la protection de la santé des enfants,
l'approvisionnement en eau et l'évacuation des
excreta dans les régions rurales, ainsi que la forma-
tion de diverses catégories de personnel et d'édu-
cateurs sanitaires. Les deux organisations ont entre-
pris une étude de ce programme qui sera soumise en
1959 au Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires. Une monographie sur l'Evacuation des
excreta dans les zones rurales et les petites agglomé-
rations 1 a été publiée à l'intention des administra-
teurs et ingénieurs sanitaires. Elle traite en détail de
la construction des installations sanitaires ainsi que
de l'élaboration et de l'exécution de programmes de
salubrité dans les collectivités rurales.

L'augmentation récente et remarquable du nombre
des passagers aériens et la rapidité des transports
aériens mettent à dure épreuve les installations et le
personnel sanitaires des aéroports. Agissant en
consultation avec l'Organisation de l'Aviation civile
internationale, l'OMS a convoqué en 1958 un Comité
d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les
Transports aériens, qui a formulé un certain nombre
de recommandations concernant un programme
d'assainissement applicable aux conditions des trans-
ports aériens modernes en général et aux aéroports
internationaux en particulier. Son rapport a été
soumis par le Conseil exécutif au Comité de la
Quarantaine internationale en juin.

1 Wagner, E. G. & Lanoix, J. N. Evacuation des excreta
dans les zones rurales et les petites agglomérations, Genève
(Organisation mondiale de la Santé: Série de Monographies,
N° 39) Edition française en préparation
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L'OMS a continué à se préoccuper de la formation
du personnel sanitaire destiné à constituer les cadres
des administrations sanitaires. A titre de mesure
complémentaire dans ce domaine et en réponse aux
demandes qui lui ont été adressées, elle a pris des
dispositions pour aider le Liban et la Thaïlande à
assurer la formation post -universitaire d'ingénieurs
sanitaires.

Comme suite à de récentes résolutions du Conseil
exécutif et du Conseil économique et social, l'OMS
a participé, avec l'Organisation des Nations Unies et
certaines institutions spécialisées, à la mise au point,
pour de nombreux pays, de programmes d'action
concertée dans le domaine social. L'Organisation se
préoccupe tout particulièrement des questions de
santé et de salubrité que soulèvent les programmes
coordonnés portant sur l'utilisation et l'exploitation
des ressources hydrauliques, le logement, la cons-
truction et l'urbanisme, l'urbanisation, le dévelop-
pement communautaire et l'industrialisation. L'OMS
a, en outre, étudié activement avec les commissions
économiques régionales des Nations Unies, notam-
ment en Europe, les problèmes de plus en plus
nombreux que pose la pollution des cours d'eau
internationaux.

Il est maintenant reconnu que l'OMS joue le
rôle d'organisme coordonnateur, sur le plan inter-
national, des méthodes de lutte contre les vecteurs
et des recherches sur la résistance des insectes aux
insecticides. Parmi les ouvrages publiés sur ce sujet
au cours de l'année, il y a lieu de citer une mono-
graphie - La résistance aux insecticides chez les
arthropodes 1 - . et le huitième rapport du Comité
d'experts des Insecticides, intitulé Résistance des
insectes et lutte contre les vecteurs, 2 dont une section
traite des « Méthodes recommandées pour com-
battre les vecteurs ». Ces méthodes seront soumises
à un examen continu; des éditions révisées seront
publiées périodiquement. L'OMS recueille des ren-
seignements sur la toxicité des pesticides pour
l'homme et les diffuse au moyen de circulaires semes-
trielles.

Des subventions ont été accordées à six labora-
toires pour des recherches sur la résistance de la
mouche domestique et d'Anopheles gambiae, la géné-
tique de la résistance de la mouche domestique, la

1 Brown, A. W. A. La résistance aux insecticides chez les
arthropodes, Genève (Organisation mondiale de la Santé: Série
de Monographies, N° 38). Edition française en préparation

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 153

génétique de la résistance au DDT de Culez pipiens
et les techniques de détermination de la résistance
de divers insectes aux insecticides.

Des épreuves normalisées pour déterminer la
résistance des moustiques à l'état adulte et larvaire
ont été mises au point avec les conseils du Comité
d'experts des Insecticides, et une méthode d'essai
biologique des dépôts d'insecticides sur les murs en
terre 2 a été établie. Des travaux analogues sont en
cours pour élaborer des méthodes permettant de
déterminer la résistance aux insecticides de la mouche
domestique, du phlébotome, de la puce, de la punaise
et de la larve de Si/nu/han.

En collaboration avec le Gouvernement de la
Nouvelle - Zélande, des recherches biologiques ont
été entreprises pour combattre ou éliminer le mous-
tique vecteur de la filariose dans les îles Tokelau
par l'introduction d'un champignon dans les gîtes
larvaires.

Un symposium sur la résistance des insectes aux
insecticides a été organisé à New Delhi sous les aus-
pices de l'OMS, en collaboration avec le Gouverne-
ment de l'Inde, à l'intention des chercheurs des
Régions de la Méditerranée orientale, de l'Asie du
Sud -Est et du Pacifique occidental. Un séminaire
analogue, s'adressant aux chercheurs des Amériques,
a été organisé à Panama sous les auspices du Bureau
régional de l'OMS pour les Amériques et du Bureau
sanitaire panaméricain, en collaboration avec le
Gouvernement du Panama.

Le Comité d'experts des Spécifications et de la
Chimie des Pesticides s'est réuni en novembre 1958.
Il a examiné les normes existantes pour les pesticides,
a établi des normes pour les composés récemment
mis au point et pour certains des herbicides nouveaux,
et a étudié divers problèmes touchant à la chimie tels
que la sorption des insecticides par les murs en terre.

A la suite de l'examen général demandé par l'As-
semblée de la Santé, les activités de l'OMS dans le
domaine de l'assainissement seront peut -être appelées
à subir d'importants changements d'orientation. Il
est probable, toutefois, que certains programmes à
long terme, comportant par exemple une assistance
aux gouvernements qui, dans le cadre de leur pro-
gramme général de santé publique, veulent organiser
ou développer des services nationaux d'assainisse-
ment efficaces ou une assistance pour la formation
du personnel des services d'assainissement, seront
poursuivis pendant de nombreuses années encore.
Quant à l'étude des problèmes que pose la résis-
tance des insectes aux insecticides, elle devra aussi
être poursuivie.



CHAPITRE 5

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Les trois principaux objets de l'enseignement et
de la formation professionnelle ont été clairement
définis dans le rapport sur Les dix premières années
de l'Organisation mondiale de la Santé: 1 première-
ment, aider les Etats à remédier à la pénurie de
personnel médical et sanitaire; deuxièmement, déve-
lopper les connaissances techniques par l'envoi
d'équipes d'enseignement et de démonstration, par
des bourses d'études et par tous les autres moyens
dont elle dispose; troisièmement, prêter son concours
pour l'échange de renseignements d'ordre scientifique.

Envoi de professeurs

A cet égard, il est intéressant de voir quelle a été,
pendant l'année écoulée, l'activité des professeurs
itinérants, tant en ce qui concerne les disciplines sur
lesquelles a porté leur enseignement que la variété
des pays où ils ont été envoyés. Sur les trente -trois

1 Organisation mondiale de la Santé (1958) Les dix pre-
mières années de l'Organisation mondiale de la Santé, Genève,
373 -374

professeurs détachés, vingt -quatre ont été affectés à
des écoles de médecine ou de santé publique et neuf
à d'autres établissements. Le nombre total de mois
d'enseignement a été de 291, et dix -sept pays en
ont bénéficié (voir tableau ci- dessous).

Bourses d'études
Une fois de plus, une place essentielle a été réser-

vée, dans le programme éducatif de l'OMS, aux
bourses d'études à l'étranger qui permettent de pré-
parer les candidats pour des postes déterminés dans
leur pays. Comme les cours donnés par les professeurs
itinérants, ces bourses ont porté sur un ensemble de
sujets très vastes et très variés. Entre le ler décembre
1957 et le 30 novembre 1958, 1339 bourses ont été
accordées à des ressortissants de 123 pays ou terri-
toires, qui sont allés étudier dans 81 autres pays ou
territoires. On trouvera le détail de ces bourses dans
la liste des projets figurant à la Partie IV. Il est à
remarquer que 95 % des bourses ont été accordées
pour des études supérieures à l'étranger et seulement
5 % pour des études normales qui ne pouvaient être
faites dans le pays d'origine. La durée moyenne des

PROFESSEURS AFFECTES A DES ÉCOLES DE MÉDECINE EN 1958

PAR MATIÈRES ENSEIGNÉES I PAR PAYS

Professeurs Mois
d'enseignement

Professeurs Mois
d'enseignement

Dans les écoles de médecine et
de santé publique
Anatomie 2 22 Afghanistan 2 22

Biologie 1 12 Birmanie 2 16

Ophtalmologie 1 6 Cambodge 3 24

Pédiatrie 8 65 Ethiopie 3 30

Parasitologie 1 1
Fidji 2 24

Pharmacologie 1 12
Inde 4 26

Physiologie 4 43 Indonésie 3 32

Radiologie
Santé mentale

1

2

9
7

Irak
Isral
LLibye

1

1

1

1

12
12

Santé publique et médecine Népal 2 24
préventive 3 22 Nigéria 1 12

Ailleurs Pakistan 2 24
Philippines 3 10

Personnel auxiliaire 5 50 République Arabe Unie (Egypte) 1 12
Assainissement 3 30 Singapour 1 8

Physiothérapie 1 12 Somalie 1 2

33 291 33 291

- 24 -
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bourses a été de 5,1 mois; 24 % des bénéficiaires
ont été des femmes.

Sur le total des bourses accordées, 31 % l'ont été
pour des cours organisés par l'OMS ou avec son
aide. Il faut noter que les chiffres relatifs aux bourses
ne comprennent ni les personnes qui ont participé
à d'autres réunions de caractère éducatif, ni les étu-
diants qui ont reçu des indemnités d'entretien ou de
voyage pour suivre des cours dans leur propre pays.
Les allocations versées à des fonctionnaires inter-
nationaux pour des stages préalables aux travaux
d'éradication du paludisme, ou accordées dans le
cadre des échanges de chercheurs, ne figurent pas
non plus dans les statistiques relatives aux bourses.

Un rapport complet sur l'appréciation des bourses
d'études de l'OMS pour la période 1947 -1957 a été
présenté à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé.' Pendant ces onze années, près de 8000 bourses
ont été accordées, et l'on a évalué à environ 8
seulement, d'après les états de services des boursiers
à leur retour, le nombre des bourses qui ne sont
pas convenablement utilisées. Cela montre que la
grande majorité des anciens boursiers apportent
leur concours à l'ceuvre sanitaire, en éduquant et en
formant d'autres agents, en améliorant les services
existants, en aidant à en créer de nouveaux ou en
entreprenant des recherches. Un grand nombre
d'entre eux exercent une action dirigeante remar-
quable. Depuis la rédaction de ce document, l'OMS
a reçu 293 nouveaux rapports complémentaires, et
les exposés des gouvernements indiquent que 96 % des
anciens boursiers ont obtenu un emploi correspon-
dant à leurs études à l'étranger. On constate de
grandes différences entre les pays, et les résultats
reçus jusqu'ici ne représentent que 31 % du chiffre
attendu. On espère qu'avec le temps ce pourcentage
s'améliorera régulièrement.

L'OMS a poursuivi l'étude des programmes des
établissements d'enseignement pour tenter d'adapter
leurs cours aux besoins des boursiers et de leur en
procurer des nouveaux. Deux exemples de ce travail
peuvent être cités. L'un d'eux est l'étude entreprise
sur le cours de deux ans organisé à l'Ecole de Santé
publique de Harvard pour former des professeurs
de médecine préventive. Ce cours a fourni des ren-
seignements intéressants en matière de formation
pédagogique. L'autre exemple est le débat sur l'étu-
diant étranger et les cours post -universitaires de
santé publique, qui a eu lieu en juillet 1958 lors de
la réunion du Comité d'experts de la Formation
professionnelle et technique du Personnel médical et
auxiliaire. Ce comité s'est attaché à déterminer quels
éléments dans l'organisation et la conduite des cours
de santé publique pourraient être utiles aux étudiants

Actes off. Org. mond. Santé, 87, annexe 12

étrangers et nationaux, et il a indiqué les points sur
lesquels un échange de renseignements serait souhai-
table. Il a recommandé des mesures qui permet-
traient d'établir des normes minimums pour les
cours post -universitaires de santé publique. Des
données de ce genre seraient très utiles pour l'éva-
luation des écoles et facultés existantes et pour la
création de nouveaux établissements.

L'OMS a publié une nouvelle édition (la cin-
quième) de la brochure d'information sur les bourses
d'études. Une réunion de conseillers régionaux pour
l'enseignement et la formation professionnelle a per-
mis de procéder à une étude critique de certaines
pratiques actuelles : elle a souligné l'intérêt qu'il y
aurait à ce que les demandes de bourses et les dépôts
de candidatures suivent un plan bien défini.

En vue d'assurer une meilleure coordination des
activités de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées, les problèmes soulevés par
les programmes de bourses ont été examinés à la
neuvième réunion du groupe de travail technique
des bourses d'études rattaché au Comité adminis-
tratif de Coordination des Nations Unies.

Enseignement de la médecine

Les études générales sur le développement de la
notion de prévention dans l'enseignement donné aux
futurs médecins ont été poursuivies dans un ordre
logique. Un Comité d'experts de la Formation pro-
fessionnelle et technique du Personnel médical et
auxiliaire s'est réuni en octobre pour discuter de
l'orientation de l'enseignement de la pathologie vers
la médecine préventive. Ce comité a considéré que
la pathologie ne devrait plus être enseignée isolément,
mais devrait être rattachée à la microbiologie, à la
radiobiologie et à l'immunologie d'une part, à la
médecine clinique et à la chirurgie d'autre part. Le
Comité a préconisé une collaboration féconde entre
le pathologiste et l'épidémiologiste, et il a attiré
l'attention sur le rôle que pourraient jouer les services
d'autopsie des hôpitaux en fournissant des renseigne-
ments de base utilisables pour l'établissement d'un
plan cohérent de prévention. Cette réunion faisait
suite aux travaux consacrés par un groupe d'étude
en 1957 au problème parallèle en matière de physio-
logie. Ainsi, le terrain a été déblayé pour un futur
comité d'experts dont les travaux porteront sur le
problème général de l'enseignement de la prévention
dans les sciences médicales de base.

Une étude a été entreprise sur l'enseignement de
la médecine dans la Région de la Méditerranée
orientale; elle est analogue à celle qui avait été
précédemment effectuée pour la Région de l'Asie du
Sud -Est.

Une bibliographie annotée sur l'enseignement de
la médecine pour la période 1945 -1956 a été publiée
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au cours de l'année. Elle contient l'analyse de
quelque trois mille articles, avec tous les renseigne-
ments nécessaires pour les consulter.

Les besoins nouveaux en matière d'enseignement

Les rapports de deux comités d'experts qui se
sont réunis en 1957 et qui se sont consacrés l'un à
l'introduction de la médecine des radiations dans le
programme des études médicales normales,1 l'autre
à l'enseignement post -universitaire des questions de
santé publique se rapportant à l'énergie nucléaire 2
ont attiré l'attention sur un grand nombre de besoins
nouveaux dont l'OMS ne peut pas se désintéresser,
en ce qui concerne la formation de personnel de la
santé publique de toutes catégories. Auparavant, la
conférence sur la formation en santé publique des
praticiens de médecine générales avait également
soulevé un certain nombre de problèmes qui méritent
une attention croissante. Afin de faire face aux nou-
veaux besoins en matière d'enseignement profes-
sionnel et technique, un regroupement des fonctions

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 155
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 154
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 140

et responsabilités a été opéré au sein des services du
secrétariat du Siège.

Pendant l'année écoulée, l'OMS s'est spécialement
préoccupée de la formation de chercheurs aussi bien
pour la recherche fondamentale que pour la recherche
appliquée. Cette formation est de plus en plus deman-
dée à tous les échelons, depuis le dirigeant doté des
responsabilités les plus étendues jusqu'au membre
expérimenté d'une équipe de recherche qui a pu
faire des études dans un établissement spécialisé et
au cours d'opérations sur le terrain. La formation
des chercheurs est un problème qui a besoin d'être
examiné dans un esprit nouveau.

Le Comité d'experts de la Formation profession-
nelle et technique du Personnel médical et auxiliaire,
qui s'est réuni en 1955, a prédit que l'agent sanitaire
auxiliaire serait un membre essentiel de l'équipe
sanitaire, et cela probablement encore pendant de
nombreuses générations. Depuis, des rapports et des
études dans divers pays sont venus renforcer consi-
dérablement cette opinion. En fait, la nécessité de
disposer de travailleurs auxiliaires est devenue telle-
ment pressante que leur formation et leur utilisation
passent maintenant au premier plan des préoccupa-
tions en matière d'enseignement et de formation
professionnelle.



CHAPITRE 6

RECHERCHE MÉDICALE

La recherche figure parmi les fonctions dont la
Constitution charge l'Organisation, mais celle -ci ne
lui a accordé, au début, qu'une importance relative-
ment minime. En effet, les premiers programmes de
l'OMS avaient trait principalement à certaines fonc-
tions centrales, de grande portée pour la santé
publique, et à l'aide directe aux gouvernements dans
la lutte contre certaines maladies de masse, pour la
plupart transmissibles. Néanmoins, dès la Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé, les délégués exa-
minèrent les principes qui devaient régir les activités
futures de l'OMS en matière de recherche, car ils se
rendaient compte que les connaissances scientifiques
accessibles étaient insuffisantes pour garantir la
réussite des campagnes menées contre les maladies.
Pour combler les lacunes des méthodes et des moyens,
il fallut recourir, sur le terrain et en laboratoire, à
l'expérimentation, et cette politique, en quelque sorte
pragmatique, amena inévitablement l'OMS, le mo-
ment venu, à procéder à des investigations plus
fondamentales. Lorsque les organisations régionales
se furent suffisamment développées pour pouvoir
assumer la responsabilité des opérations dans les
pays, le Siège se trouva en mesure de consacrer plus
de temps aux bases scientifiques qu'exigeait la lutte
contre les maladies. Les réunions de divers comités
d'experts et groupes d'étude stimulèrent de plus en
plus la recherche en général et leurs recommanda-
tions sur des sujets particuliers ont souvent fait res-
sortir la nécessité des recherches. Les Quatrième et
Septième Assemblées mondiales de la Santé, pre-
nant acte de cette évolution, recommandèrent de
coordonner, de promouvoir et de faciliter les re-
cherches dans les limites des ressources budgétaires
et conformément aux avis des comités d'experts.

L'Organisation en est ainsi arrivée peu à peu, avec
les années, à s'engager dans certains travaux de
recherche, notamment dans le domaine des maladies
transmissibles; malgré leur caractère limité, ces tra-
vaux ont permis de jeter les bases d'une certaine
politique en la matière. Des laboratoires qui avaient
accepté de collaborer à l'étude de problèmes parti-
culiers et de servir de centres de référence pour la
comparaison et la classification de certains agents
pathogènes ont été désignés comme centres inter-
nationaux, le but visé étant de favoriser, dans diffé-
rentes parties du globe, des études épidémiologiques
qui soient comparables. Des centres de ce genre ont
été établis pour la grippe, la poliomyélite, les trépo-
nématoses, la leptospirose, la brucellose, les salmo-
nelloses, etc.

Si la situation sanitaire mondiale reste encore
dominée par les problèmes que posent les maladies
transmissibles, les maladies de masse non infectieuses
constituent déjà, dans certains pays, des problèmes
de santé publique de première importance et revê-
tent, dans la plupart des autres pays, une ampleur
croissante. Le désir de renforcer la coopération
internationale dans ce domaine découle essentielle-
ment de la nécessité de mettre en commun les con-
naissances acquises sur des sujets qui soulèvent des
difficultés scientifiques bien plus considérables que
ne le font actuellement les maladies transmissibles.
Des recherches sur les causes des variations que pré-
sentent, suivant les régions, la fréquence globale et
la fréquence des cas nouveaux de certaines maladies
telles que le cancer, l'athérosclérose et l'hyperten-
sion - qui sont maintenant justiciables de la re-
cherche épidémiologique moderne - nous rendraient
peut -être mieux à même de prévenir et de combattre
ces maladies. Plusieurs comités d'experts et groupes
d'étude ont porté leur attention sur ces problèmes
durant les dernières années, et l'OMS a déjà désigné
quelques laboratoires comme centres internationaux
de référence pour certains types de cancer.

A mesure que les sciences médicales progressent
et que des fonds considérables sont alloués à la
recherche médicale dans de nombreux pays, il
devient de plus en plus évident qu'il existe certains
problèmes scientifiques qui ne sauraient être résolus
sur le plan national. Rien ne le démontre plus élo-
quemment que l'initiative prise par la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé lorsqu'elle a adopté à
l'unanimité la résolution WHA11.35, par laquelle elle
prie le Directeur général d'organiser et d'instituer
une étude sur le rôle de l'OMS en matière de recher-
ches et de préparer, sur la base de cette étude, un plan
d'intensification des recherches.

Comme suite à cette résolution, l'OMS a créé, au
Siège, un Bureau spécial de Planification des Re-
cherches médicales générales, qui est rattaché au
Bureau du Directeur général et qui assurera le tra-
vail de secrétariat pour toutes les activités concer-
nant sa mise en ceuvre.

Deux réunions de chercheurs médicaux éminents
de divers pays ont été ensuite organisées à Genève.
Ces chercheurs avaient pour mandat de donner au
Directeur général des avis au sujet de la préparation
de son étude sur les recherches médicales et du plan
qu'il devait soumettre à la vingt- troisième session du
Conseil exécutif et à la Douzième Assemblée mon-
diale de la Santé.
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La première de ces réunions, qui s'est tenue du
18 au 21 août 1958, a été consacrée à l'examen des
principes généraux. Les participants 1 ont abouti à
la conclusion que « l'OMS a un rôle important à
jouer dans le développement et la diffusion des con-
naissances scientifiques sur le plan mondial... Elle
complète, dans ce domaine, l'action des organisa-
tions nationales et des institutions philanthro-
piques ». Ils ont estimé que l'OMS devrait, avant
tout, s'occuper des problèmes dont la solution peut
être plus aisément trouvée par un effort collectif
international que par des groupes locaux, en raison
soit du caractère limité des ressources dont une
région dispose pour la recherche, soit de la nature
même des problèmes. Dans le cadre de la politique
visant à promouvoir, à organiser et à coordonner
les recherches en cours, l'OMS devrait, selon les
participants, former du personnel de recherche,
organiser les échanges d'hommes de science, aider à
mettre sur pied des programmes et des instituts de
recherche, élaborer des méthodes de recherche par-
ticulièrement applicables aux problèmes sanitaires
mondiaux, et collaborer à des recherches médicales
ou à des recherches urgentes en fournissant du per-
sonnel, des subventions ou du matériel. Toutes les
activités de l'OMS devraient viser à encourager et à
compléter les efforts nationaux, plutôt qu'à s'y
substituer.

La deuxième réunion, qui groupait quinze hommes
de science venus de neuf pays, s'est tenue du 20 au
24 octobre 1958.1 Les participants ont souscrit aux
principes formulés par le premier groupe et ont exa-
miné plus en détail leurs modalités d'application.
Ils ont également indiqué en termes très généraux
les domaines scientifiques dans lesquels des recherches
internationales patronnées par l'OMS auraient des
chances de succès.

Les délibérations et les recommandations du
deuxième groupe partaient de l'hypothèse que,
comme précédemment, l'OMS agirait par l'inter-
médiaire des institutions et organisations nationales
existantes, qu'elle encouragerait la recherche dans
les pays qui disposent des ressources nécessaires
mais qui ne peuvent les développer sans concours
extérieur, que tout programme étendu de recherches
doit comprendre des recherches de base se rappor-
tant à des programmes déterminés et que certains
des problèmes qui appellent plus particulièrement
l'intervention de l'OMS exigeraient nécessairement
des recherches prolongées.

Les participants ont également défini les types de

1 Voir la liste des participants à l'annexe 3, section 4.

recherches qui demandent à être organisées sur le
plan international : études démographiques, des-
cription génétique des populations, mesure de la
fréquence globale et de la fréquence des cas nou-
veaux de maladies, maladies transmissibles qui sévis-
sent dans de vastes régions ou dans le monde entier,
variations inexpliquées dans la fréquence globale ou
dans la fréquence des cas nouveaux d'une maladie.
Ils ont estimé qu'il serait aussi utile, à propos d'affec-
tions telles que le cancer, l'hypertension, la thrombose
coronaire et le rhumatisme articulaire, de comparer
les niveaux de santé et de morbidité dans des milieux
dissemblables, d'autant plus que, par suite de l'évo-
lution rapide des civilisations dans différentes régions
du globe, ces contrastes peuvent disparaître et, avec
eux, la possibilité d'effectuer des recherches de ce
genre. Les participants ont, d'autre part, exprimé
l'avis qu'il y aurait intérêt à soumettre à des recherches
de caractère international certaines maladies si peu
répandues qu'il est impossible de trouver, dans un
seul pays, un nombre suffisant de cas pour entre-
prendre d'utiles travaux, alors qu'en recourant à
l'expérience mondiale on parviendrait souvent à
ouvrir de nouveaux horizons. Ils ont souligné, en
outre, qu'une action internationale était nécessaire
pour tirer parti de certaines occasions et de certaines
compétences et qu'une collaboration internationale
s'imposait aussi lorsque les pays ayant à faire face à
un problème déterminé ne possèdent pas les res-
sources indispensables pour en permettre l'étude.

Les participants ont également examiné le pro-
blème de la formation de chercheurs et celui des
organismes consultatifs nécessaires pour orienter le
développement que l'on envisage de donner à la
recherche.

Une fois terminée cette « étude spéciale portant
sur le rôle de l'OMS en matière de recherches »
prévue par la résolution WHA11.35, le Directeur
général s'est préoccupé de répondre à la deuxième
demande de l'Assemblée mondiale de la Santé, c'est -
à -dire de préparer un plan d'intensification des
recherches. Une série de consultations et de réunions
de groupes scientifiques a été organisée pour mettre
sur pied des plans détaillés portant sur des pro-
blèmes déterminés. Certains de ces échanges de vues
ont eu lieu à la fin de 1958; d'autres sont prévus
pour le début de 1959. Les questions traitées com-
prenaient notamment les maladies à virus, les mala-
dies cardio- vasculaires, le cancer, les anémies ferri-
prives, les enquêtes immunologiques, la résistance
aux insecticides et la lutte contre les vecteurs, la
tuberculose, la lèpre, le trachome, la bilharziose et
la recherche sur les vaccins.



CHAPITRE 7

L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET LA SANTÉ

Deux comités d'experts des radiations ont été
convoqués en 1958. Le premier, qui s'est réuni à
Genève à la fin de juillet, a discuté des effets géné-
tiques des radiations chez l'homme. Il a examiné la
question des recherches génétiques dans les régions où
le niveau de la radioactivité ambiante naturelle est
élevé et a formulé des recommandations sur l'orga-
nisation et la conduite de ces études. Pour préparer
cette réunion, trois consultants en génétique humaine
ont procédé, en collaboration avec deux collègues
du pays intéressé, à une enquête préliminaire sur la
possibilité d'étudier les affections héréditaires dans
les zones à forte radioactivité naturelle de l'Etat de
Kerala (Inde).

Le Comité mixte OMS /FAO d'experts des
Méthodes radiochimiques d'Analyse, réuni à Genève
en septembre, a étudié les méthodes de détermina-
tion des radio -éléments dans le milieu ambiant et
dans le corps humain. Il s'est également livré à un
examen préliminaire des aspects agricoles de l'analyse
radiochimique. Son rapport contient un choix de
méthodes analytiques de détermination des radio-
éléments les plus importants pour la santé, ainsi que
des notes et recommandations destinées aux labora-
toires de la santé publique chargés de certains tra-
vaux dans ce domaine et à ceux qui commencent à
entreprendre des travaux de radiochimie.

Une grande attention a été consacrée à la néces-
sité de mettre le personnel au courant des différents
aspects des radiations et de la santé. Par exemple,
l'OMS a organisé au Département de l'Energie ato-
mique de Bombay, en collaboration avec le Gouver-
nement de l'Inde et avec l'assistance de la Commis-
sion de l'Energie atomique des Etats -Unis d'Amé-
rique, un cours international sur la protection contre
les radiations. Ce cours, d'un niveau assez élevé,
s'adressait aux spécialistes des aspects sanitaires des
radiations dans les pays où la production d'énergie
nucléaire en est à ses débuts. La plupart des parti-
cipants venaient de la Région de l'Asie du Sud -Est
et certains de la Région du Pacifique occidental.
Dans la Région des Amériques, un cours sur les
problèmes de santé publique relatifs aux radiations
a été organisé à San Juan (Porto Rico) conjointe-
ment par l'OMS et le Service de la Santé publique
des Etats -Unis. Ce cours était destiné à des fonc-
tionnaires des administrations sanitaires nationales,
et plus particulièrement au personnel médical ayant
la responsabilité des décisions en cette matière. On

trouvera au chapitre 16 des renseignements sur les
deux cours dont s'est occupée l'OMS en Europe et
qui traitaient des problèmes de santé publique
relatifs à la protection contre les radiations.

L'OMS a participé à la Deuxième Conférence
internationale des Nations Unies sur l'Utilisation de
l'Energie atomique à des Fins pacifiques. Elle a pré-
senté deux exposés, l'un au nom de la Commission
internationale de Protection contre les Radiations et
l'autre au nom de la Commission internationale des
Unités et Mesures radiologiques. Des contacts étroits
ont été maintenus avec le Comité scientifique des
Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radiations
ionisantes, et un consultant de l'OMS a de nouveau
participé aux discussions sur la génétique et à la
rédaction du rapport.

La collaboration entre les institutions spécialisées
et autres organes des Nations Unies a constitué un
élément important des activités. Le projet UNESCO/
OMS de normalisation internationale de la mesure
des rayons X, commencé en 1957, était encore en
cours d'exécution. L'OMS a aidé à organiser à
Rome une réunion de la FAO sur l'emploi des
radiations dans la conservation des aliments et a
participé à ses travaux. La réunion du Comité mixte
OMS /FAO d'experts des Méthodes radiochimiques
d'Analyse, mentionné plus haut, a été suivie par des
observateurs du Comité scientifique des Nations
Unies pour l'Etude des Effets des Radiations ioni-
santes et de l'Agence internationale de l'Energie
atomique (AIEA); en outre, l'Agence était repré-
sentée au sixième séminaire européen d'ingénieurs
sanitaires, organisé par l'OMS et le Gouvernement
français, au cours duquel ont été examinées les ques-
tions que soulève la pollution des eaux par les déchets
radioactifs. Un projet d'accord entre l'OMS et
l'Agence internationale de l'Energie atomique a été
approuvé par la Deuxième Conférence générale de
l'Agence, à laquelle l'OMS était représentée. Il a été
examiné par le Conseil exécutif qui, à sa vingt -
troisième session, a recommandé son adoption par la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé. L'OMS a
participé aux travaux du groupe de l'AIEA qui a
préparé un manuel pratique sur la sécurité dans la
manipulation des radio- isotopes.

Une étroite collaboration a été également assurée
avec un certain nombre d'organisations non gouver-
nementales dans le domaine des rapports entre les
radiations et la santé, en particulier avec la Com-
mission internationale de Protection contre les
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Radiations et avec la Commission internationale des
Unités et Mesures radiologiques, organismes qui
sont en relations officielles avec l'OMS. Un obser-
vateur de l'OMS a assisté à la réunion du Comité
technique de l'Energie nucléaire de l'Organisation
internationale de Normalisation lorsque ce comité a
examiné la question de la protection contre les radia-

tions et des normes de sécurité pour les réacteurs.
L'OMS a pris part à l'ouverture du symposium inter-
national sur les quantités, les unités et les méthodes de
mesure des radiations ionisantes, organisé à Rome
sous les auspices de la Société italienne de Radio-
logie médicale et de Médecine nucléaire; elle y a
envoyé deux conférenciers techniques.



PUBLICATIONS DE L'OMS

Exposition de publications de l'OMS, organisée à l'occasion de la
onzième session du Comité régional de l'Asie du Sud -Est, tenue à

New Delhi en septembre 1958.

SESSION COMMÉMORATIVE
DU DIXIÈME ANNIVERSAIRE

DE L'OMS

Pour célébrer le dixième anniversaire de l'OMS,
l'Assemblée mondiale de la Santé s'est réunie du
26 au 28 mai 1958 en session extraordinaire à

Minneapolis, Etats -Unis d'Amérique.

Sur l'estrade présidentielle (de gauche à droite): Le

représentant du Secrétaire général des Nations Unies;
le D' Sabih Al -Wahbi (Irak), Président de la session
commémorative; le D' M. G. Candau, Directeur géné-
ral; à la table de gauche: le D' Brock Chisholm, ancien
Directeur général; à la table du centre: l'Honorable
P. K. Peterson, maire de Minneapolis; l'Honorable
Francis O. Wilcox, Sous -Secrétaire d'Etat chargé des
questions relatives aux organisations internationales;
à la table de droite: le Gouverneur Orville L. Freeman
(Minnesota); Sir John Charles, Président du Conseil
exécutif; le D' Leonard A. Scheele (Etats -Unis d'Amé-
rique) et le D' J. N. Togba (Liberia), anciens Présidents
de l'Assemblée de la Santé.

WORTH HEALTH URGANIlATION

SOUTH EAST ASIA REGION

AGENTS

« LA VICTOIRE DE
L'HUMANITÉ SUR LA

MALADIE ET LA MORT
PRÉMATURÉE »

Cette peinture murale, exécutée
pour l'OMS par le peintre suisse
Hans Erni, a été exposée au pavillon
des Nations Unies à l'Exposition

universelle de Bruxelles.



« DES MILLIERS COMME MARIA »

2

Le film documentaire « Des milliers comme Maria » a été tourné pour le dixième
anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé par une compagnie cinémato-
graphique de Londres. II a été cité au Festival de Venise de 1958 comme le meilleur

film télévisé de l'année.
La première des trois séquences qui le composent illustre les difficultés auxquelles
se heurte une infirmière bolivienne, la « Maria » du titre, pour ouvrir un centre de
santé sur les hauts plateaux des Andes. C'est ainsi que les pleurs d'un bébé que l'on
est en train de vacciner (1) éveillent la suspicion des villageois, mais Maria gagne
peu à peu leur confiance. La photographie (2) montre un jeune homme qui accompagne

sa femme à la consultation prénatale.

4

1

Un projet pilote de lutte antipaludique en Nigeria constitue le thème de
la deuxième séquence. Les photographies montrent un entomologiste au
travail (3) et le laboratoire mobile (4).
La troisième séquence montre la vie et l'oeuvre d'un jeune assistant médical
en Birmanie. Ayant achevé ses deux années et demie d'études, il est en-
voyé en poste dans un village qui n'avait jamais connu de médecin ou d'in-
firmière (5). Ses activités sont multiples puisqu'il est chargé de donner des
conseils de puériculture (6) et de traiter les malades (7) ; en fin de compte,
il décèle une poussée épidémique de peste et organise la vaccination des
villageois menacés (8).



L'ACTIVITÉ DE L'OMS
DANS LA RÉGION

EUROPÉENNE

Le programme pour la Région
européenne maintient un équi-
libre harmonieux entre les pro-
jets inter -pays, qui comportent
notamment des colloques sur
divers sujets, et les projets

exécutés dans les pays.

Les membres du séminaire itinérant sur la médecine
du travail suivent une démonstration de techniques
spéciales de pansement dans l'infirmerie d'une grande

entreprise de transports publics à Acton, Londres.

Partie d'une exposition de matériel d'enseignement et de propagande
fournie par les pays participants et organisée au cours du séminaire
sur la prévention des accidents, qui a eu lieu à Spa, Belgique, en

juillet 1958.

Hygiène de la maternité et de l'enfance

En Turquie, les services d'hygiène de la maternité et de l'en-
fance sont en cours de développement avec l'aide de l'OMS.
Le centre d'enseignement et de démonstrations d'Ankara,
l'un des premiers qui aient été créés, fonctionne désormais

avec du personnel turc.

En haut: Un bébé est examiné au dispensaire.

A gauche: Au centre, on montre aux mères comment préparer
le lait en poudre.



CHAPITRE 8

ÉPIDÉMIOLOGIE ET STATISTIQUES SANITAIRES

Statistiques sanitaires

Le volume des Statistiques épidémiologiques et
démographiques annuelles pour l'année 1955 a paru
en juin. Il fournit des renseignements statistiques sur
un plus grand nombre de pays que toutes les éditions
précédentes et contient une étude spéciale sur les
principales localisations anatomiques du cancer.

Au cours de l'année, certaines modifications ont
été apportées aux numéros mensuels du Rapport
épidémiologique et démographique qui, désormais,
présenteront périodiquement les plus récentes don-
nées sur les naissances, les décès et les maladies
infectieuses. On a également publié des études
spéciales sur les décès dus aux accidents, sur les
maladies gastro -intestinales chez les enfants et sur
la morbidité par cancer d'après le siège anatomique,
ainsi que des statistiques sur la vaccination contre
la poliomyélite et certaines autres maladies trans-
missibles.

Dans le cadre d'un programme de longue haleine,
des études ont été entreprises sur la méthodologie
des statistiques sanitaires, ainsi que sur l'enregistre-
ment des cas de cancer et les méthodes épidémio-
logiques relatives à cette maladie.

Le Rapport annuel de 1956 mentionnait la diffi-
culté de mesurer la morbidité et de choisir des termes
et des taux qui puissent être universellement employés
et permettent d'établir des statistiques comparables
sur le plan international. Le Comité d'experts des
Statistiques sanitaires, qui a siégé en septembre/
octobre, a réalisé d'importants progrès dans ce
domaine. Il a examiné plusieurs termes et mesures
qui pourraient être utilisés dans les statistiques de
morbidité, a recommandé certains indices fonda-
mentaux et étudié leur application dans plusieurs
branches spéciales des statistiques de morbidité.

L'assistance aux gouvernements a pris plus d'ex-
tension au cours de l'année : l'OMS a donné des
avis sur les statistiques démographiques et sanitaires
(voir également page 54) et sur les statistiques du
paludisme, sujets qui ont aussi donné lieu à l'organi-
sation de cours spéciaux.

L'année a été marquée par un progrès sensible dans
l'application de méthodes statistiques rationnelles
à d'autres branches techniques de l'activité de l'Orga-
nisation, et de nombreux programmes régionaux
ont fait une place plus large à la statistique. Des

méthodes statistiques ont été mises au point pour
évaluer la résistance des insectes vecteurs aux insecti-
cides et l'on a élaboré des techniques uniformes de
notation des résultats pour les travaux sur les trépo-
nématoses, le trachome et le paludisme.

L'édition révisée du Manuel de la Classification
statistique internationale des maladies, traumatismes
et causes de décès est en usage depuis le ler janvier
1958. Des dispositions préparatoires ont été prises
en vue de la huitième révision du Manuel, notam-
ment pour améliorer la classification des troubles
mentaux, des psycho- névroses et des maladies cardio-
vasculaires.

Le Groupe d'étude des Maladies diarrhéiques a
également recommandé certaines modifications dans
la Classification afin de faciliter l'évaluation des
données relatives à ces maladies. Le Groupe d'étude
s'est préoccupé spécialement du manque d'exacti-
tude des renseignements épidémiologiques relatifs
aux maladies en question (voir également pages 11
et 12) et a recherché les moyens d'y remédier

La nécessité de mettre au point des méthodes épidé-
miologiques a été mise en évidence également par le
Groupe d'étude des Enquêtes immunologiques et
hématologiques, qui s'est réuni en décembre. Ce
groupe a examiné les dispositions à prendre pour les
enquêtes hématologiques qui doivent être organisées
dans divers pays afin de recueillir des renseignements
comparables sur l'immunité acquise à l'égard de
toute une gamme d'infections diverses ainsi que sur
les groupes sanguins (voir page 11).

Pendant toute l'année la collaboration avec les
services de statistique de l'Organisation des Nations
Unies a été satisfaisante; elle s'est tout particulière-
ment manifestée au cours de la dixième session de
la Commission de Statistique de cette organisation.

Quarantaine internationale

Etant donné l'accroissement continu du nombre
et de la rapidité des voyages aériens, les mesures de
quarantaine doivent, de toute nécessité, être non seu-
lement efficaces mais expéditives afin de n'entraîner
qu'un minimum de retard dans le trafic international.
Une désinsectisation complète et prompte des
aéronefs est maintenant plus indispensable que jamais
en raison des campagnes d'éradication du paludisme,
dont le succès pourrait être compromis par des mous-
tiques résistant aux insecticides ou de nouvelles
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espèces vectrices. Des dispositions ont donc été
prises pour étudier les difficultés techniques aux-
quelles on se heurte dans ce domaine et une enquête
a été menée sur les méthodes de désinsectisation
appliquées et les produits employés dans divers pays.

Grâce à la coopération des Etats Membres,
aucun différend résultant de l'application du Règle-
ment sanitaire international n'a atteint d'assez
sérieuses proportions pour devoir être soumis au
Comité de la Quarantaine internationale. Des mesures
quarantenaires excessives ont cependant été appli-
quées pendant un certain temps aux voyageurs en
provenance de l'Inde et du Pakistan oriental à cause
des épidémies de choléra et de variole qui s'étaient
déclarées au Bengale; ces mesures ont sérieusement
entravé le trafic international, bien que les régions
situées à l'ouest du Pakistan soient demeurées in-
demnes de choléra. Des épidémies de choléra ont été
signalées en 1958 au Népal et en Thaïlande et l'on a
enregistré un accroissement marqué du nombre
des cas de variole à bord des navires - plus de vingt
cas à la date du 30 juin 1958, contre sept et quatre
cas pour 1957 et 1956 respectivement.

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu
sa sixième session à Genève, en octobre. Il a noté
avec satisfaction les mesures prises par l'Organisation
pour régler certaines questions ainsi que diverses
réclamations d'Etats Membres et il s'est félicité de la
participation de l'UNESCO et de l'Union inter-
nationale des Organismes officiels de Tourisme aux
efforts déployés pour obtenir que les renseignements

fournis aux voyageurs sur les règlements des diffé-
rents pays en matière de vaccination soient conformes
à ceux notifiés à l'OMS par les administrations
sanitaires. Le Comité a recommandé que, pour le
moment, ses réunions aient encore lieu chaque année,
tout en estimant que, par la suite, il pourrait être
possible de les espacer sans compromettre la bonne
application du Règlement sanitaire international.
Le Comité a examiné le premier rapport du Comité
d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les
Transports aériens et a recommandé au Conseil
exécutif d'en autoriser la publication. Il a également
étudié un certain nombre de points de détail relatifs à
l'interprétation et à l'application du Règlement et
formulé les recommandations nécessaires; il a appelé
en particulier l'attention sur la nécessité, pour toute
région devenue indemne d'infection, de notifier
promptement le fait.

La déclaration des maladies quarantenaires s'est
améliorée pendant l'année. Plusieurs Etats qui ne le
faisaient pas auparavant ont commencé à déclarer
à l'Organisation la présence ou l'absence de ces
maladies dans les limites de leur territoire. Depuis
avril 1958, une liste de toutes les régions infectées
par une maladie quarantenaire est publiée dans
chaque numéro du Relevé épidémiologique hebdoma-
daire. Cette liste indique la situation existant le
jour qui précède la publication du Relevé; elle fournit
ainsi aux autorités sanitaires les renseignements les
plus récents qui leur sont indispensables pour
appliquer efficacement les mesures de quarantaine.
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Standardisation biologique

Trois Groupes d'étude des Normes recommandées
pour les Substances biologiques se sont réunis en
juin, septembre et novembre respectivement. Ils
ont établi : a) les normes pour les vaccins anti-
poliomyélitique, antiamaril, anticholérique et anti-
variolique, et b) les normes générales applicables
aux laboratoires de contrôle et aux établissements
qui préparent des produits biologiques.

Le Comité d'experts de la Standardisation bio-
logique, qui s'est réuni en septembre, a estimé que
les normes établies par ces groupes d'étude repré-
sentaient un progrès important vers l'institution d'un
contrôle efficace des vaccins dans le monde entier
et il les a approuvées en y apportant quelques
modifications de détail.1

Les certificats de vaccination contre la fièvre
jaune délivrés en application du Règlement sanitaire
international doivent attester que la vaccination a
été pratiquée avec un vaccin agréé par l'OMS. Les
normes recommandées pour le vaccin antiamaril
ont modifié les normes pour la fabrication et le
contrôle du vaccin antiamaril qui avaient été adoptées
en 1945 par la Commission permanente d'Hygiène
de l'UNRRA. C'est sur ces dernières normes que
l'OMS s'est fondée jusqu'ici pour approuver les
vaccins antiamarils.

Les tests d'activité antigénique qui figurent dans
les normes recommandées pour le vaccin anti-
cholérique et le vaccin antipoliomyélitique n'ont
pas pu être fixées de manière satisfaisante parce
que l'on manque encore d'un certain nombre de
données fondamentales importantes. Le Comité
d'experts a organisé des recherches sur le plan
international pour réunir les informations nécessaires.

D'autres études internationales d'une vaste portée
ont été achevées, ce qui a permis au Comité d'experts
de la Standardisation biologique d'établir un étalon
international pour le sérum de syphilitiques, de
remplacer les étalons internationaux actuels de
streptomycine, d'insuline et d'héparine, et de définir
les unités internationales correspondantes. Le Comité
a également établi des préparations internationales

Les normes relatives au vaccin antivariolique ayant été
rédigées au mois de novembre, le Comité d'experts n'a pas
pu les examiner.

de référence pour la néomycine, la nystatine, la
novobiocine, l'oléandomycine et les pyrogènes, pour
trois types de sérums antipoliomyélitiques spécifiques
et pour dix -neuf types de sérums antileptospirosiques
spécifiques; il a également remplacé la préparation
internationale de référence de cardiolipine actuel-
lement existante.

Préparations pharmaceutiques

Lors de sa session de novembre, le Comité d'ex-
perts de la Pharmacopée internationale a examiné
divers rapports sur les spécifications relatives au
contrôle de la qualité des préparations pharmaceu-
tiques. Ces rapports émanaient de plusieurs groupes
de travail, de membres du Tableau d'experts de la
Pharmacopée internationale et des Préparations
pharmaceutiques, ainsi que d'autres spécialistes.

On a poursuivi le travail de préparation de la deu-
xième édition de la Pharmacopée internationale.
Des membres du Tableau d'experts et d'autres
spécialistes ont envoyé leurs commentaires et leurs
critiques sur les projets de spécifications qui forme-
ront la substance des monographies et des appendices
de la Pharmacopée internationale. L'Association
médicale mondiale, la Fédération internationale
pharmaceutique, l'Union internationale de Chimie
pure et appliquée et d'autres organisations ont été
consultées.

Les premières épreuves d'un supplément aux
volumes I et II de la première édition de la Pharma-
copée internationale ont été envoyées à certains
membres du Tableau d'experts pour qu'ils fassent
connaître leurs observations. Le supplément, qui
doit être publié en 1959, comprend des monographies
sur quatre- vingt -quatorze nouvelles préparations
pharmaceutiques et quinze appendices; il portera
à 533 le nombre total des monographies contenues
dans la Pharmacopée internationale et à quatre -
vingt- quatre celui des appendices. Les spécifications
de la Pharmacopée internationale relatives au
contrôle de la qualité des préparations pharmaceu-
tiques servent de plus en plus de base pour les
spécifications nationales.

Le Centre OMS des Substances chimiques de
Référence, établi à Stockholm, a continué son travail
de collecte, d'emmagasinage et de distribution des
substances chimiques de référence.
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On a préparé une sixième liste de 160 dénomina-
tions communes internationales proposées pour de
nouvelles préparations pharmaceutiques, avec leurs
formules chimiques, ainsi qu'une deuxième liste de
dénominations communes internationales recom-
mandées pour des substances toxicomanogènes.
Ces listes ont été communiquées aux Etats Membres
et publiées dans la Chronique de l'Organisation
mondiale de la Santé. Le Sous -Comité des Dénomi-
nations communes, qui s'est réuni du 29 septembre
au Pr octobre, a proposé de nouvelles dénominations
communes internationales. En matière de dénomi-
nations communes, l'OMS maintient sa collaboration
avec les autorités sanitaires nationales, avec les
fabricants de produits pharmaceutiques qui, les
premiers, introduisent une substance donnée dans
la pratique thérapeutique et avec les membres du
Tableau d'experts de la Pharmacopée internationale
et des Préparations pharmaceutiques qui se pré-
occupent du choix des dénominations. Les directives
générales pour la formation des dénominations
communes internationales ont été revisées de manière
à faciliter le choix de dénominations acceptables
par tous les intéressés. Les dénominations recom-
mandées sont de plus en plus utilisées dans un grand
nombre de pays.

Drogues engendrant la toxicomanie

L'OMS s'occupe des aspects médicaux de la toxi-
comanie et de l'accoutumance aux médicaments,
complétant ainsi l'activité non médicale des organes
des Nations Unies chargés du contrôle international
des stupéfiants. De plus, elle examine et diffuse les
renseignements qu'elle reçoit des gouvernements,
des établissements spécialisés et de sources scienti-
fiques.

Au nombre des travaux préparatoires en vue
d'une étude sur les problèmes médicaux que pose
la prévention de la toxicomanie et sur les possibilités
qui existent à cet égard - étude qui doit être soumise
au Conseil économique et social 1 - se trouve un
rapport sur la situation actuelle au Danemark, qui
contient une énumération détaillée d'environ trois
cents cas individuels de toxicomanie. Des études
ont été faites pour établir un fichier cartographique
devant servir de centre de référence pour les rensei-
gnements scientifiques sur les aspects médicaux de
la toxicomanie et des drogues qui l'engendrent.
A la demande du Conseil économique et social,2
ces études devaient également porter sur les aspects
médicaux de l'habitude de mâcher des feuilles de
khat. La section sur la médecine sociale et la méde-
cine du travail (voir page 17) mentionne une étude

1 Résolution 667 D (XXIV) de l'ECOSOC
2 Résolution 689 G (XXVI) de 1'ECOSOC

sur les stupéfiants contenus dans les trousses de
premiers secours placées à bord des avions effectuant
des vols internationaux.

Pour aider l'Iran dans sa campagne nationale de
lutte contre l'opiomanie, l'OMS lui a envoyé un
consultant chargé d'enquêter sur les mesures pra-
tiques à prendre contre cette toxicomanie et de
donner des conseils sur la manière d'administrer et
de développer ce programme.

Le Comité d'experts des Drogues engendrant la
Toxicomanie s'est réuni en octobre et a formulé
des recommandations concernant le contrôle inter-
national de cinq stupéfiants et de deux groupes de
préparations contenant des stupéfiants. Il a également
recommandé d'effectuer des recherches sur les
médicaments non toxicomanogènes contre la toux
et d'adopter une nomenclature chimique uniforme
pour les stupéfiants; il a aussi examiné les dangers
possibles de l'emploi abusif de mélanges analgésiques
non opiacés. Les rapports du Comité constituent
une contribution importante aux travaux de la
Commission des Stupéfiants du Conseil économique
et social.

Méthodes des laboratoires de santé publique

On a continué pendant toute l'année à rassembler
des informations destinées au manuel sur les méthodes
de laboratoire dont la publication a été proposée.
Des textes ont été reçus sur le diagnostic en labora-
toire de nombreux germes : anaérobies, Bordetella,
Brucella, Escherichia coli des gastro- entérites, Pneu -
mococcus et Salmonella -Shigella.

Un Comité d'experts des Méthodes des Labora-
toires de Santé publique s'est réuni en octobre pour
étudier les fonctions et l'organisation des laboratoires
d'hôpitaux et la formation de leur personnel. Ce
comité s'est spécialement occupé des relations entre
les laboratoires d'hôpitaux et les laboratoires de
santé publique et il a souligné qu'il conviendrait
d'intégrer ces deux types de laboratoires ou d'établir
entre eux une collaboration étroite.

Deux centres internationaux de référence pour le
cancer ont été établis, l'un à Oslo pour le cancer du
poumon et l'autre à Washington pour les tumeurs des
tissus mous. Un Comité d'experts du Cancer s'est
réuni à Oslo au mois de novembre et a examiné
la définition histologique et la nomenclature des
tumeurs du poumon; il a formulé des recommanda-
tions sur les activités futures des centres interna-
tionaux et des institutions qui collaborent avec eux.

Le Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs
alimentaires s'est réuni à Rome en décembre 1958.
Il a étudié les spécifications physiques et chimiques
des bactéricides et des antioxydants, ainsi que lis
méthodes d'analyse de ces substances. Des consul-
tations ont eu lieu avec les spécialistes de plusieurs
pays au sujet de l'innocuité de divers agents anti-
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microbiens et antioxydants qui peuvent être ajoutés
aux aliments.

L'OMS a également réuni des informations sur les
législations en matière d'additifs alimentaires en
vigueur dans diverses parties du monde.

Des travaux ont été entrepris sur le pouvoir carci-
nogène des additifs alimentaires, et ce problème a
été discuté au Septième Congrès de l'Union inter-

nationale contre le Cancer, qui s'est réuni à Londres
en juillet 1958. Les plans ont été faits selon lesquels
l'OMS collaborerait à l'étude de ce problème.

L'OMS a été représentée à une réunion organisée
à Harwell (Angleterre), avec l'assistance de la FAO.
Le thème en était l'utilisation des rayonnements
ionisants pour la conservation des denrées alimen-
taires.
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PUBLICATIONS ET DOCUMENTATION

Un rapport spécial a été établi en prévision de l'étude
organique sur les publications que le Conseil exé-
cutif doit entreprendre à sa vingt -troisième session.
Ce rapport donne une description complète du pro-
gramme de publications, fournit des indications sur
la nature et le but de chacune d'elles, et présente des
renseignements sur la situation actuelle en matière
de distribution et de vente.

Conformément à une décision de la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé, un ouvrage com-
mémoratif spécial, intitulé Les dix premières années
de l'Organisation mondiale de la Santé, a été publié
en anglais, en français et en espagnol à l'occasion de
la célébration du dixième anniversaire de l'OMS. Il a
été examiné par la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé à Minneapolis. Cette étude de l'aeuvre
accomplie remonte à l'époque de la Commission
intérimaire, qui a duré deux ans; elle est précédée
d'un exposé sur les travaux internationaux qui avaient
été entrepris auparavant dans le domaine de la santé,
ainsi que sur les événements qui ont abouti à la
création de l'OMS.

Au cours de l'année, un autre volume spécial a
paru sous le titre Publications de l'Organisation mon-
diale de la Santé 1947 -1957: Bibliographie. Il com-
prend, présentées de la même façon, la liste des
articles et publications techniques groupés dans
l'ordre alphabétique des sujets, ainsi que la liste des
documents et publications de caractère administratif
et général; l'index des auteurs et l'index des pays et,
enfin, une liste des publications classées par séries.
L'intérêt de cet ouvrage n'est pas seulement de four-
nir des renseignements bibliographiques; il constitue
aussi une présentation d'ensemble, résumée et classée,
des travaux accomplis par l'OMS depuis sa création.

Au programme ordinaire de l'année figurent le
douzième volume de la Chronique, les dix -huitième
et dix- neuvième volumes du Bulletin, le neuvième
volume du Recueil international de Législation sani-
taire, neuf volumes des Actes officiels, et le onzième
volume du Rapport épidémiologique et démographique.
L'édition russe de la Chronique paraît à nouveau.
Dans la Série de Rapports techniques, dix -sept

numéros ont été publiés, ainsi que les volumes sui-
vants de la Série de Monographies :

Edition française :
No 33 L'hygiène des viandes
No 34 L'enseignement de l'hygiène et de la santé

publique en Europe
No 40 Les centres de guidance infantile

Edition anglaise :
No 37 Intermediate Hosts of Schistosoma
No 38 Insecticide Resistance in Arthropods
No 39 Excreta Disposal for Rural Areas and Small

Communities
No 41 Principles of Administration applied to

Nursing Service

Edition espagnole:
No 36 Nomenclatura Internacional de las Lesiones

del Pian

Ont également été publiés au cours de l'année :
les éditions anglaise et française du Manuel de la
Classification statistique internationale des maladies,
traumatismes et causes de décès (Vol. 2); des Normes
internationales applicables à l'eau de boisson; et d'un
Index cumulatif (1948 -1954) du Recueil international
de Législation sanitaire.

Depuis le début de l'année, l'OMS a cessé de
recourir à certains services communs assurés par
l'Office européen des Nations Unies en ce qui con-
cerne les impressions et les ventes. Cette mesure
s'est traduite par des économies et par une plus
grande souplesse de fonctionnement.

En raison de l'augmentation considérable du
volume de la documentation destinée aux réunions
techniques, il est devenu difficile de fournir les docu-
ments dans les deux langues de travail; ce problème
est à l'étude.

La Bibliothèque et les Services de Documentation
ont dû faire face à une demande croissante et un
expert a été engagé au cours de l'année en qualité
de consultant pour faire une enquête sur l'activité
de la Bibliothèque et sur ses rapports avec les tra-
vaux d'information de différents services techniques
du Siège.

- 36 -



CHAPITRE 11

INFORMATION

Le dixième anniversaire de l'Organisation a été,
dans beaucoup de pays, l'occasion d'un redouble-
ment d'activité en matière d'information du public;
la session commémorative de cet anniversaire ainsi
que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
ayant eu lieu aux Etats -Unis d'Amérique, il a été
possible d'atteindre et d'intéresser aux travaux de
l'OMS un plus vaste secteur de l'opinion américaine.

Dès le début de l'année, un fonctionnaire de l'in-
formation est venu renforcer à New York l'effectif
du Bureau de Liaison de l'OMS au Siège de l'Orga-
nisation des Nations Unies. De leur côté, le Bureau
régional pour les Amériques, le Bureau de l'Infor-
mation de l'Organisation des Nations Unies, les
départements compétents du Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique et les services d'information
des autorités sanitaires du Minnesota et de Minnea-
polis ont multiplié leurs efforts pour assurer à ces
deux sessions le plus grand retentissement possible
dans les principaux organes de presse, dans les
grands périodiques et auprès des réseaux de radio-
diffusion et de télévision de l'Amérique du Nord.

D'autre part, des membres du personnel de l'OMS
en poste ou en mission temporaire aux Etats -Unis,
des personnalités inscrites aux tableaux d'experts de
l'OMS, d'anciens fonctionnaires de l'Organisation,
des délégués à l'Assemblée et des membres du Conseil
exécutif - anciens et actuels - ont été invités à
donner des causeries et à participer à des confé-
rences. Enfin, on s'est préoccupé tout particulière-
ment du rôle que pouvaient jouer les organisations
non gouvernementales dans la diffusion de renseigne-
ments sur les objectifs et les réalisations de l'OMS.

Au cours des sessions tenues à Minneapolis, le
personnel de l'OMS et un fonctionnaire de la radio-
diffusion détaché par le Bureau de l'Information de
l'Organisation des Nations Unies ont assuré un ser-
vice d'information très complet. Des communiqués
de presse ont été distribués localement et transmis
par câbles aux autres régions des Etats -Unis d'Amé-
rique, ainsi qu'à tous les pays du monde, par les
soins de l'Organisation des Nations Unies et de
l'Organisation mondiale de la Santé.

Une vingtaine d'interviews de délégués et de
membres du personnel assistant aux sessions de
l'Assemblée ont été organisées à la télévision. Immé-
diatement après la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé, un réseau national de télévision a présenté
un programme d'une demi -heure au cours duquel le
Surgeon - General du Service de Santé publique des
Etats -Unis a parlé des travaux de la session qu'il
avait présidée. Ce programme, qui avait pour titre
« Youth Wants to Know », s'adressait à un public

de quinze à vingt millions de personnes, c'est -à -dire
à l'un des plus nombreux auditoires qu'il soit pos-
sible d'atteindre aux Etats -Unis.

Durant les sessions de l'Assemblée, une exposition
murale de douze panneaux, accompagnés du slogan
« WHO helps nations build a healthier world », a
été organisée à Minneapolis. Huit de ces panneaux
ont été ultérieurement exposés dans le bâtiment de
l'Organisation des Nations Unies à New York.

La brochure illustrée de soixante -dix pages, publiée
en anglais, en français et en espagnol par l'OMS à
l'occasion de son dixième anniversaire, sous le titre
Dix étapes, a été mise en vente pendant l'Assemblée
à Minneapolis ainsi qu'à la Librairie des Nations
Unies à New York, au Pavillon des Nations Unies
à l'Exposition de Bruxelles et au Palais des Nations
à Genève. Elle a en outre fait l'objet d'une large
diffusion par les bureaux régionaux. Parmi les autres
publications parues à l'occasion du dixième anni-
versaire, il convient de citer également une édition
spéciale du dépliant L'OMS, son but, son action, sa
structure, une série d'articles composés pour la Jour-
née mondiale de la Santé, sous le titre Santé du
Monde - Dix années de progrès, et un jeu de feuilles
d'information destiné spécialement aux Etats -Unis
d'Amérique.

Pour marquer le dixième anniversaire, Santé du
Monde a paru dans une édition spéciale de trente -
six pages sous forme d'un périodique illustré. Ce
nouveau format a été conservé et Santé du Monde
paraît maintenant tous les deux mois, sur trente -deux
pages imprimées en offset, ce qui permet des illus-
trations plus nombreuses et mieux reproduites. La
liste d'adresses établie pour la distribution de Santé
du Monde a été revisée et, bien qu'elle comprenne un
grand nombre de noms nouveaux, le tirage a pu être
maintenu à 55 000 exemplaires en anglais, à 21 000
en espagnol et à 17 000 en français.

Au cours de l'année, des maisons commerciales
d'édition ont lancé un certain nombre d'ouvrages
sur des questions sanitaires d'intérêt international.
L'un d'eux, écrit par un professeur de santé publique
d'une université du Royaume -Uni et publié dans
la série Pélican, est un manuel sur l'activité inter-
nationale dans le domaine de la santé qui a obtenu
un large succès; un autre, publié aux Etats -Unis
d'Amérique et au Royaume -Uni relate les déplace-
ments d'un journaliste américain qui s'est intéressé
à un certain nombre de projets sanitaires en Amérique
latine et en Afrique occidentale; dans un troisième,
un écrivain français rend compte de ses impressions
lors d'un voyage dans divers pays d'Asie et du nord -
est de l'Afrique. Ces trois auteurs ont bénéficié d'une
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aide substantielle de l'Organisation pour rassembler
leur documentation.

En juillet, la revue Life International a publié un
article illustré de dix pages sur l'OMS et sur les
problèmes sanitaires nationaux et mondiaux. Des
articles sur l'Organisation ont également paru au
cours de l'année dans d'autres grands périodiques
des Etats -Unis et d'autres pays.

Plus de cent -quarante enregistrements sonores,
dont un grand nombre se rapportent à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé, ont été réalisés
à Genève et à Minneapolis.

A l'occasion du dixième anniversaire, un pro-
gramme d'une demi -heure en langue anglaise, intitulé
" Health in their Hands ", a été préparé en collabora-
tion avec le Service de Radiodiffusion de l'Organisation
des Nations Unies et la British Broadcasting Corpo-
ration (BBC) et a été distribué par les soins de la
BBC, de la Canadian Broadcasting Corporation,
de l'All -India Radio et de divers réseaux d'Afrique
du Sud, d'Australie et de Nouvelle -Zélande. Ce
programme a fourni la base d'émissions radio-
phoniques en d'autres langues.

Pour la Journée mondiale de la Santé, des messages
ont été radiodiffusés en un certain nombre de langues
- notamment en allemand, anglais, danois, espagnol,
français, grec, hindi, italien, portugais et russe - le
plus souvent en liaison avec des programmes locaux
préparés à l'occasion de cette célébration.

Des enregistrements sonores sur les activités de
l'OMS ont été régulièrement fournis au Service de
Radiodiffusion de l'Organisation des Nations Unies.
D'autre part, les services d'ondes courtes de Suisse,
en langue française et en langue allemande, ont
continué à utiliser les informations provenant de
l'OMS.

Un film documentaire de quarante -cinq minutes,
réalisé en prévision du dixième anniversaire, a été
projeté sous le titre Des milliers comme Maria, en
anglais, en espagnol, en français et en russe, sur les
réseaux nationaux de télévision d'Angleterre, du
Canada et de huit pays de l'Europe continentale.
Ce film a probablement été vu par vingt millions
de personnes, au minimum. Des milliers comme
Maria a été cité au Festival du Film de Venise
comme étant le meilleur film de télévision produit
en 1958. Il sera distribué aux Etats -Unis d'Amérique
et dans certains pays de l'Amérique latine dès le
début de 1959.

Pendant l'été de 1958, on a réalisé aux Etats -Unis,

en collaboration avec une station de télévision de
Washington, une série de treize programmes de
télévision d'une durée d'une demi- heure. Ces pro-
grammes, qui portaient sur divers aspects de l'action
sanitaire internationale, utilisaient largement des
éléments fournis par l'OMS. On estime qu'ils
atteignaient, aux Etats -Unis, un public de cinq
millions de personnes.

Un court métrage de 16 mm. en couleurs, dont le
sujet est la campagne de masse menée par le Gouver-
nement marocain contre les ophtalmies, a été terminé
et sera distribué au début de 1959. Une centaine de
copies d'un film réalisé en 1957 sous le titre La lutte
contre le paludisme ont été envoyées à des centres
d'éradication du paludisme, aux bureaux régionaux
et aux centres d'information de l'Organisation des
Nations Unies dans le monde entier.

Le dessin animé en couleurs intitulé Le verre à la
main, et qui a pour sujet l'alcoolisme, est maintenant
en circulation dans plus de vingt pays. En 1958,
plus de deux cents copies de ce film ont été vendues
et une version en japonais a été réalisée, sans frais
pour l'Organisation. Une fraction considérable du
coût de production initial a pu être récupérée sur le
produit de la vente de ces copies.

Au stand réservé à l'OMS dans le Pavillon des
Nations Unies à l'Exposition de Bruxelles, des films
sur l'OMS ont été projetés et les publications de
l'OMS étaient en vente. Un grand nombre d'exem-
plaires d'une petite brochure illustrée, intitulée
Images de la santé, ont été distribués aux visiteurs.

Quelque 35 000 épreuves photographiques ont été
tirées pour être distribuées aux journaux, revues et
autres usagers. Douze séries nouvelles de photogra-
phies, destinées à des reportages illustrés, sont
venues s'ajouter à la collection.

Une série de douze affiches photographiques, avec
un texte en six langues sur le thème « progrès de la
santé du monde », a été largement distribuée pour
permettre l'organisation de petites expositions
murales, à l'occasion des célébrations du dixième
anniversaire.

Plusieurs pays ont profité de la Journée mondiale
de la Santé (7 avril 1958) pour signaler à l'attention
du public les progrès sanitaires accomplis, au cours
des dix dernières années, aussi bien sur leur propre
territoire que dans l'ensemble du monde. Le thème
choisi pour la Journée mondiale de la Santé en 1959
est « Maladie mentale et santé mentale dans le
monde d'aujourd'hui ».
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QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES, FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

Questions constitutionnelles et juridiques

Membres de l'Organisation

Du fait de la création de la République Arabe
Unie le 21 février 1958, cet Etat est devenu Membre
de l'Organisation en remplacement de l'Egypte et
de la Syrie. Le 24 avril 1958, la Fédération de
Malaisie est devenue Membre de l'Organisation en
acceptant la Constitution. (On trouvera à l'annexe 1
la liste des Membres et Membres associés de l'Orga-
nisation.)

Privilèges et immunités

La Finlande, le Ghana, la Libye, le Maroc et la
Tunisie ont adhéré à la Convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées. L'an-
nexe VII à la Convention a été revisée par la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé afin que les privi-
lèges et immunités mentionnés à la section 21 des
clauses standard soient étendus aux Sous -Directeurs
généraux et aux Directeurs régionaux de l'Organi-
sation.

Questions financières

La situation financière générale de l'Organisation
est demeurée satisfaisante.

Au titre du budget ordinaire, le montant effectif
du budget approuvé par la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé pour 1958 a été de $13 566 130
contre $12 532 760 de crédits utilisables par l'Organi-
sation en 1957.

Le montant total des fonds alloués à l'OMS au
titre du programme élargi d'assistance technique a
atteint $6 314 798 contre $6 180 663 en 1957. Les
indications relatives au programme élargi d'assistance
technique sont données au chapitre 20 (page 85).

Le montant total des contributions au Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme, reçues
à la date du 31 décembre 1958, s'élevait à $5 202 010.

Budget de 1958

Le budget total approuvé pour 1958 se chiffrait à
$14 769 160. La différence entre cette somme et les
$13 566 130 du budget effectif (soit $1 203 030) a
constitué la réserve non répartie, d'un montant égal
à la somme des contributions fixées pour la Chine et
pour les Membres qui n'avaient pas encore repris
leur participation active aux travaux de l'Organisa-
tion. L'annexe 7 indique la répartition du montant
du budget approuvé pour 1958 entre les sections de

la résolution portant ouverture de crédits, ainsi que
les virements effectués entre sections de cette réso-
lution par le Directeur général avec l'assentiment du
Conseil exécutif.

Contributions et fonds de roulement

La rentrée des contributions pour l'exercice 1958
a de nouveau été bonne. Le recouvrement des arriérés
de contributions a également été satisfaisant. Toutes
les avances dues au fonds de roulement par les
Membres actifs ont été intégralement versées.

Les dépenses engagées en 1958 et l'état du recou-
vrement des contributions annuelles et des avances
au fonds de roulement à la fin de 1958 seront publiés
dans le Rapport financier qui paraîtra en supplé-
ment au présent volume et sera soumis, avec le
rapport du Commissaire aux Comptes, à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé.

Barème des contributions

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé a
approuvé le barème des contributions de 1959 qui
met en application les principes définis dans la réso-
lution WHA8.5. Dans ses résolutions WHA11.7
et WHA11.8, elle a fixé le montant des contributions
du Ghana et d'un nouveau Membre, la Fédération
de Malaisie.
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Questions administratives

L'importance croissante du rôle de l'OMS dans
la santé mondiale, qui a été spécialement soulignée
lors de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
a rendu nécessaires un certain nombre de remanie-
ments administratifs.

Structure du Secrétariat et Personnel

L'effectif total du personnel a augmenté de plus
de deux cents membres pendant l'année; cette aug-
mentation est due pour une bonne part au fait que
le programme d'éradication du paludisme est entré
dans la phase des opérations. Pour la première fois
depuis cinq ans, le personnel du Siège est sensible-
ment plus nombreux, ce qui répond aux vues expri-
mées au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale
de la Santé et selon lesquelles les responsabilités
accrues de l'Organisation appelaient un renforcement
des services du Siège. Les annexes 8, 9 et 10 indiquent
en détail la composition du Secrétariat au 30 no-
vembre 1958.

Plusieurs changements importants ont été appor-
tés à la structure du Siège pendant l'année. Par suite
de la nouvelle orientation des responsabilités de
l'Organisation en matière d'enseignement et de
formation professionnelle, l'Echange
des Informations scientifiques et de l'Assistance aux
Etablissements d'Enseignement ont été remplacées
par deux nouvelles unités : Enseignement médical
et paramédical et Enseignement de la Santé publique.

Conformément à la résolution WHA11.35 de la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, l'Organi-
sation a commencé la préparation d'un programme
de recherche médicale; à cet effet, le Directeur général
a créé, dans le Bureau qui lui est directement rattaché,
un petit service de coordination appelé « Bureau
spécial de Planification des Recherches médicales
générales ».

Pour tenir compte de l'importance accordée à
l'hygiène dentaire, il a été créé une unité chargée de
cette question.

Divers autres changements ont été annoncés et
seront introduits en 1959.

Locaux du Siège

L'expansion continue des activités de l'Organisa-
tion et l'accroissement correspondant du personnel
du Siège ont entraîné des difficultés aiguës concernant
les locaux en 1958. Le Directeur général a signalé
celles -ci à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé, qui l'a prié de faire une étude complète de la
question et de la présenter au Conseil exécutif lors
de sa vingt- troisième session, en janvier 1959.

Il a fallu louer en 1958 vingt et un bureaux au
Centre international situé à proximité du Palais
des Nations pour y loger le personnel, maintenant

plus nombreux, qui est affecté au programme d'éradi-
cation du paludisme. L'évolution de la situation
en 1958 et celle qu'on prévoit pour 1959 ont rendu
nécessaire, en outre, la location d'autres bureaux
situés en ville, à quelque distance du Palais des
Nations. Ces bureaux seront à la disposition de
l'OMS au printemps de 1959.

Un comité inter -organisations groupant l'ONU,
l'OIT et l'OMS a été constitué pour étudier l'en-
semble des besoins en locaux de ces trois organisa-
tions au Palais des Nations et pour formuler des
recommandations sur le moyen d'y pourvoir. D'autre
part, des conversations ont été entamées avec les
autorités suisses au sujet de l'assistance que celles -ci
pourraient éventuellement apporter à un programme
de construction.

Locaux des bureaux régionaux

Le nouveau bâtiment de Manille destiné au Bureau
régional du Pacifique occidental a été pratiquement
terminé en 1958, à l'exception de l'étage supplémen-
taire dont la construction a été autorisée par la On-
zième Assemblée mondiale de la Santé en vue d'une
expansion future. Les locaux prévus pour les confé-
rences y temps accueillir la
session du Comité régional.

Le Gouvernement de l'Inde a alloué un terrain
situé sur la Ring Road à New Delhi, et il s'est déclaré
d'accord de construire un nouveau bâtiment qui doit
abriter le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est.
Les plans préliminaires de ce bâtiment ont été établis
par le Gouvernement de l'Inde et ont été acceptés
comme base pour l'établissement des plans et du
devis détaillés. On espère qu'il sera terminé avant
la fin de 1960.

L'accord de bail conclu entre l'Organisation et le
Gouvernement de la République Arabe Unie au
sujet des locaux occupés à Alexandrie par le Bureau
régional de la Méditerranée orientale a été renou-
velé pour une période de vingt ans à compter du
ler juillet 1958. Ce bail remplace celui qui avait été
signé en 1957.

Achats de fournitures

Pendant la période du ler octobre 1957 au 30 sep-
tembre 1958, les achats de fournitures et de matériel
médical et autre pour les projets inscrits au pro-
gramme ordinaire et au programme d'assistance
technique se sont élevés à un total de $829 946. Les
achats financés au moyen du Compte spécial pour
dEradication du Paludisme ont atteint $1 739 409,
ce qui porte le total des achats effectués pendant
cette période à $2 569 355. Etant donné l'élargisse-
ment du programme d'éradication du paludisme,
on estime que le volume des achats accusera en 1958
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une augmentation d'environ 25 % par rapport à
1957.

Les achats remboursables effectués pour le compte
de divers gouvernements pendant la même période
ont atteint un montant total de $384 949 et ont porté
sur un certain nombre d'articles dont les pays avaient
un besoin urgent : vaccins et sérums, produits
pharmaceutiques, instruments et appareils de chirur-
gie, insecticides, matériel et fournitures pour la
production de vaccin antipoliomyélitique et pour
la création d'une banque du sang.

Etudes sur la gestion dans les Régions

Les services de gestion ont retenu davantage l'atten-
tion pendant l'année : des études ont été entreprises
et des recommandations ont été présentées aux
bureaux régionaux et aux responsables des pro-
grammes d'opérations. Une enquête initiale et une
enquête complémentaire ont été faites au Bureau
régional de l'Europe sur certains problèmes concer-
nant les services nécessaires à l'exécution du pro-
gramme. Une étude complète du Bureau régional
de l'Asie du Sud -Est a été entreprise et une analyse

des besoins du programme d'éradication du palu-
disme sur le plan administratif a été faite dans un
pays.

Onzième Assemblée mondiale de la Santé et vingt-
deuxième session du Conseil exécutif

Sur l'invitation du Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique, la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé s'est tenue à Minneapolis du 28 mai au
13 juin. Elle avait été précédée de la session commé-
morative du dixième anniversaire; elle a été suivie,
les 16 et 17 juin, par la vingt- deuxième session du
Conseil exécutif. Un accord avait été conclu entre le
Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique et l'OMS
au sujet des mesures administratives et juridiques
concernant ces réunions.

Les autorités des Etats -Unis, de l'Etat du Minne-
sota et de la ville de Minneapolis, par leur hospita-
lité, leur généreuse participation financière et les
excellentes dispositions qu'elles avaient prises, ont
très grandement contribué au succès de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé.
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CHAPITRE 13

RÉGION AFRICAINE

Au cours de l'année considérée, l'activité de l'Orga-
nisation dans la Région africaine a accusé la plus
grande expansion qui ait été enregistrée depuis la
création du Bureau régional. La principale raison en
est que les gouvernements se sont de plus en plus
intéressés au développement et à l'extension de leurs
services de santé, faisant, dans une mesure crois-
sante, appel à l'aide de l'OMS pour résoudre leurs
problèmes sanitaires. L'importance que présente la
mise en ceuvre de programmes sanitaires intégrés à
l'échelon national est désormais pleinement comprise
et des progrès substantiels ont été réalisés à cet égard.

Les avantages des programmes inter -pays n'ont
cessé d'être mis en évidence dans la Région. Ils per-
mettent, en effet, d'organiser des projets à la fois
plus efficaces et plus économiques. Les efforts ont
donc été poursuivis pour créer dans les pays un vaste
réseau de services de santé publique qui absorberont
les services spéciaux primitivement mis en place pour
combattre le pian ou pour faire face à d'autres
problèmes particuliers.

Une des activités importantes du Bureau régional
a consisté à envoyer fréquemment des membres de
son personnel dans les pays et territoires de la Région,
notamment dans ceux qui avaient demandé l'aide
de l'OMS pour l'exécution de leurs programmes
sanitaires. Pendant ces visites, ces fonctionnaires ont
recueilli des renseignements sur la situation locale,
participé à des discussions avec les autorités sani-
taires sur les programmes proposés par celles -ci,
collaboré à la préparation des plans d'opération et
examiné sur place, avec les autorités responsables,
l'état d'avancement des travaux déjà mis en chantier.

Le moyen le plus pratique de renforcer et de déve-
lopper les services sanitaires existants est sans doute
d'instruire et de former du personnel compétent de
toutes catégories. Une haute priorité a donc été
donnée aux programmes d'enseignement et de forma-
tion professionnelle. Dans le programme régional
de bourses d'études, le nombre de bourses accordées
(128) a été presque doublé par comparaison avec
l'année précédente. Environ 60 % de ces bourses
concernaient l'organisation des services de santé
publique et 35 % environ la lutte contre les maladies
transmissibles, notamment le paludisme et la tuber-
culose. Les bénéficiaires comprenaient des médecins,
des ingénieurs, des infirmières et des auxiliaires. Les
gouvernements se préoccupent de plus en plus de
donner au personnel sanitaire une formation en
matière de protection contre les radiations ato-

miques, et un certain nombre de bourses visaient ce
genre d'études.

Des bourses ou des subventions ont été octroyées
à un certain nombre de personnes pour leur permettre
de suivre des cours ou d'assister à des séminaires,
tels que le cours de pédiatrie sociale à Dakar de
février à avril, le séminaire sur la santé mentale
qui a eu lieu à Brazzaville en novembre et décembre,
le cours de formation sur la brucellose qui a eu lieu à
Elisabethville (Congo belge) en juin, le cours sur les
aspects ophtalmologiques de l'onchocercose à
Bamako, en Afrique -Occidentale française, et les
cours organisés dans d'autres Régions.

Signalons qu'une grande partie de l'aide accordée
aux pays et territoires de la Région a eu pour objet
l'organisation, l'extension et la coordination de la
lutte contre les maladies transmissibles. Des progrès
satisfaisants ont aussi été enregistrés dans les ser-
vices sanitaires de base : protection maternelle et
infantile, soins infirmiers, nutrition, assainissement
et éducation sanitaire de la population.

Des progrès non moins substantiels ont été accom-
plis dans l'étude des difficultés techniques et des
problèmes spéciaux auxquels on se heurte pour inter-
rompre la transmission du paludisme dans plusieurs
régions de l'Afrique. Les résultats obtenus per-
mettent d'espérer qu'il sera peut -être bientôt pos-
sible de définir les méthodes à employer à cet effet
dans toutes les parties de la Région africaine. L'une
des équipes consultatives chargées d'aider les pays à
évaluer le progrès de leurs opérations antipaludiques
a poursuivi son activité en Afrique, et des équipes
analogues sont en voie de constitution pour procéder
à des enquêtes et élaborer des plans judicieux là où
l'éradication peut déjà être envisagée. Un vaste pro-
gramme de ce genre a été discuté au cours d'une
réunion préparatoire tenue en août avec la partici-
pation de représentants des gouvernements du
Bechuanaland, de Madagascar, du Mozambique, de
la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, du
Swaziland et de l'Union Sud -Africaine. Ce sera là
le point de départ de programmes inter -pays en vue
de l'éradication du paludisme dans la Région afri-
caine. La formation de personnel pour la lutte anti-
paludique a été mentionnée ci- dessus et les travaux
de l'équipe qui est chargée d'effectuer des recherches
sur Anopheles gambiae et de donner des avis sont
indiqués à la page 4 de ce rapport. La plupart des
projets antipaludiques organisés dans la Région ont
bénéficié de l'aide du FISE.
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L'onchocercose présente une grande importance
dans de nombreuses parties du continent, et plusieurs
gouvernements ont obtenu d'excellents résultats dans
l'éradication des simulies vectrices dans des zones
étendues. L'épidémiologie de l'onchocercose fait
l'objet d'études intensives. En août, le cours
organisé, en collaboration avec le Gouvernement
français, à Bamako (Afrique -Occidentale française)
sur les aspects ophtalmologiques de l'onchocercose
a porté sur les aspects cliniques, l'anatomie patholo-
gique et sur le traitement de cette maladie.

La bilharziose est l'une des maladies les plus
répandues dans la Région africaine, où elle constitue
un grave problème sanitaire dans bien des pays.
L'Organisation a continué à faciliter les recherches
et les enquêtes effectuées dans plusieurs pays. En
1958, un membre du personnel du Siège a visité
divers pays et territoires pour donner des conseils
et rassembler des données qui permettront d'éla-
borer de nouvelles méthodes de lutte contre cette
maladie. Un comité de coordination des recherches
sur la bilharziose a été créé en vue de donner suite
aux recommandations de la conférence sur la bilhar-
ziose qui s'est tenue à Brazzaville en 1956.

Dans de nombreuses parties de la Région, les
campagnes de lutte contre la lèpre ont enregistré des
progrès considérables et elles sont appelées à connaître
un grand développement dans l'avenir. Grâce aux
nouveaux moyens dont on dispose pour combattre
cette maladie, la crainte de la ségrégation a disparu
et les malades viennent spontanément se faire traiter,
ce qui facilite grandement le dépistage des cas. Depuis
plusieurs années, l'emploi des sulfones est très
répandu dans de nombreuses parties de l'Afrique,
mais a récemment augmenté de manière frappante.
D'après les résultats des enquêtes, on peut estimer à
2 300 000 le nombre de lépreux qui existent dans la
Région africaine, parmi lesquels 1 000 000 environ
sont déjà en traitement. Si le développement des
campagnes actuelles se poursuit au même rythme,
tous les cas de lèpre seront traités d'ici quelques
années et l'on peut espérer, sans faire preuve d'un
optimisme exagéré, que la présente génération sera
la dernière à souffrir de ce fléau.

L'importance de la tuberculose en Afrique est de
mieux en mieux reconnue et la réunion du Comité
régional a insisté sur ce point. Les équipes d'enquête
en Afrique orientale et en Afrique occidentale (voir
Liste des projets, partie IV) ont poursuivi leurs tra-
vaux; dans les pays qu'elles ont visités, des pro-
grammes de lutte contre la tuberculose sont en cours
de préparation.

Les cas de pian dans la Région africaine ont été
évalués à vingt millions. Plus de douze millions de
personnes ont été examinées, parmi lesquelles sept
millions ont été guéries par les équipes qui travaillent
en collaboration avec l'OMS. La lutte antipianique
progresse de façon très encourageante, notamment
en Afrique occidentale et en Afrique centrale.

L'attention s'est portée récemment sur le problème
de la variole et sur les améliorations à apporter aux
campagnes de lutte contre cette maladie; une enquête
a été entreprise sur les moyens disponibles pour
lancer une campagne d'éradication à l'échelle conti-
nentale.

Le développement des programmes d'hygiène
maternelle et infantile a continué, en particulier
avec la collaboration du FISE. Outre les divers
programmes nationaux, il faut citer le cours de
pédiatrie sociale organisé à Dakar par le Centre
international de l'Enfance. L'OMS a fourni des
conférenciers et des bourses d'études et a participé
à la préparation de ce cours. En collaboration avec
le FISE, elle a contribué à la fondation d'une chaire
de pédiatrie au Collège Makerere, à Kampala, et
elle a aidé à organiser l'enseignement de la pédiatrie
dans d'autres écoles de médecine.

Le personnel du Bureau régional s'augmentera sous
peu de conseillers régionaux pour les soins infirmiers
et pour la nutrition afin de pouvoir répondre aux
demandes toujours plus nombreuses d'assistance
dans ces domaines. Le Bureau a procédé, notamment
en collaboration avec le FISE et la FAO, à la mise
en route ou à la préparation d'un plus grand nombre
de programmes de nutrition. Au stade actuel, ces
programmes consistent essentiellement en de vastes
enquêtes destinées à recueillir des informations qui
permettront de s'attaquer à l'amélioration du régime
alimentaire des populations.

Le Bureau régional a grandement bénéficié de la
collaboration étroite et toujours plus importante
du FISE, de la FAO et de la Commission de Coopé-
ration technique en Afrique au sud du Sahara; il a
reçu également l'aide de l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique et de
plusieurs institutions scientifiques.

Comité régional

Le Comité régional de l'Afrique a tenu sa hui-
tième session à Monrovia (Libéria), du 22 au 27 sep-
tembre 1958.

Huit Etats Membres y étaient représentés : la
Belgique, l'Espagne, la France, le Ghana, le Libéria,
le Portugal, le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord et l'Union Sud -Africaine, ainsi
que trois Membres associés : la Fédération de la
Nigeria, la Fédération de la Rhodésie et du Nyassa-
land et le Sierra Leone. Des représentants du Bureau
de l'Assistance technique et du FISE, ainsi que des
observateurs de plusieurs organisations non gouver-
nementales, ont également assisté aux réunions.

Le Directeur général a pris part aux discussions
pendant les deux premiers jours.

Le Comité régional a recommandé de renouveler
la nomination du Dr F. J. C. Cambournac en qualité
de Directeur régional pour une durée de cinq ans,
à dater du leT février 1959.



LES CAMPAGNES DE MASSE
CONTRE LE TRACHOME

Le trachome est la principale cause évitable de cécité
dans le monde, et l'OMS apporte son aide aux cam-
pagnes entreprises dans de nombreux pays contre
cette maladie. Dans l'Inde, par exemple, une équipe
examine les malades dans une vaste région de la Pro-
vince d'Uttar Pradesh et conduit un traitement de
masse par les antibiotiques.

Une autre campagne de masse contre le trachome et
les conjonctivites associées se déroule au Maroc avec
l'aide de l'OMS dans les tribus qui peuplent les villages
sur les contreforts de l'Atlas.

Dans un village de l'Inde, examen des enfants pour
la détection du trachome.

L'application de fards sur les yeux est probable-
ment un facteur important dans la propagation de

l'infection.

Un auxiliaire médical marocain applique une
pommade à l'auréomycine.

Une équipe de l'OMS à l'oeuvre dans un village
marocain.
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LA LUTTE CONTRE LE PIAN EN AFRIQUE

Des campagnes de masse contre le pian son "mm"muans plusieurs pays d'Afrique. 6

Au cours des enquêtes initiales, un traitement de masse sélectif est administré. Les photo-
graph/es 1 et 2 montrent les habitants qui attendent d'être examinés.
Les photographies 3 et 4 montrent l'examen des pieds au cours des enquêtes initiales de
traitement en Sierra Leone. Un auxiliaire enregistre /e, résultats.

En Nigeria, des xucuureum du pian » procèdent u des enquêtes de contrôle (5 et 6) ; x,
signalent également les cas de lèpre. Les photographies 7 et 8 ont été prises au cours de
tournées de vérification au uuu,ia. La photographie 8 montre le groupe qui opère dans un
village : le chef de village, l'opérateur q"/ administre les injections, l'agent sanitaire nu/
exam/ne/es/asioms,nmopecteur9u/survemep/usieumgru"pey"t/egaraerora/quirussemum
la population.



UNE ZONE DE
DÉMONSTRATIONS

SANITAIRES DANS LA
RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

La zone de Calioub, dans la province
d'Egypte, a été choisie pour un système
de démonstration de services de
protection sanitaire et sociale. Sur la
photographie, les femmes du district
de Mit Haifa attendent leur tour pour

se faire radiographier.

LA LUTTE CONTRE LES MALADIES VÉNÉRIENNES
EN ÉTHIOPIE

En Ethiopie, l'OMS et le FISE collaborent avec le Gouvernement à un projet qui
porte sur la démonstration des techniques modernes de contrôle des maladies

vénériennes et sur le traitement de masse dans les zones fortement infectées.

Des échantillons de sang sont prélevés sur les habitants d'un des villages au cours d'une enquête
dans la province de Wollega (photographies 1 et 2).

La photographie 3 montre des laborantins éthiopiens, formés par les soins de l'OMS, pratiquant
des réactions sérologiques sur les échantillons de sang prélevés au cours de l'enquête.
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Le rapport du Directeur régional a été discuté et
approuvé.

Avant que le Comité régional n'examinât le pro-
gramme revisé de 1959 et le projet de programme et
de budget de 1960, tous les délégués avaient examiné,
avec le Directeur régional et son personnel, les pro-
grammes par pays et les programmes inter -pays.
Après la discussion, le Comité a étudié à fond le
programme revisé pour 1959 et a approuvé, sous
réserve de certains amendements et modifications
suggérés par ses membres, le projet de programme et
de budget de 1960, qui doit être soumis au Directeur
régional.

Le Comité régional a pris note avec un intérêt tout
particulier de la recommandation du Conseil exé-
cutif au sujet de la désignation de comités nationaux
de coordination comprenant des représentants de
toutes les organisations qui s'occupent de l'éradi-
cation du paludisme, et il a suggéré que des comités
du même genre soient aussi constitués dans les
territoires.

Il a été décidé que la neuvième session du Comité
régional se tiendrait à Nairobi (Kenya), du 21 au
26 septembre 1959. Le Comité a accepté, sur l'invi-
tation du Gouvernement du Ghana, de tenir sa
dixième session à Accra, en septembre 1960.

Le sujet des discussions techniques de la huitième
session avait pour thème le développement com-
munautaire et ses aspects sanitaires. Les rapports
présentés témoignaient d'une grande diversité de
points de vue et, en raison de l'ampleur du sujet,
seuls quelques aspects d'intérêt général purent être
traités. Les participants ont reconnu qu'il existait
plusieurs méthodes permettant de tenir compte de
l'aspect sanitaire du développement communautaire
en Afrique et que les meilleurs résultats avaient été
obtenus là où les idées modernes avaient pu être
greffées sur une structure sociale très ancienne. Ils
ont estirat que les éducateurs sanitaires devraient
appartenir à la même race et à la même culture que
les communautés dans lesquelles ils sont appelés à
travailler et devraient avoir recours aux termes et
aux méthodes en usage dans cette communauté.
Comme les ressources financières limitées dont on
dispose ne permettent souvent pas d'étendre l'édu-
cation sanitaire à tous les âges, la meilleure méthode
consisterait à éduquer les enfants dans les écoles et

les femmes dans les centres d'hygiène maternelle et
infantile. Il est probable en effet que les femmes
africaines joueront un rôle de plus en plus grand dans
l'éducation sanitaire et dans le développement com-
munautaire.

Les discussions techniques de 1959 auront pour
thème les aspects médicaux de l'urbanisation en
Afrique dans les territoires au sud du Sahara.

Bureau régional : Administration et organisation

Aucune modification n'a été apportée à la structure
du Bureau régional si ce n'est que le personnel
chargé de l'exécution du programme d'éradication
du paludisme a été renforcé. Les travaux qui se
rapportent à l'éradication ont été pour la plupart
intégrés dans l'activité prévue pour le Bureau
régional.

Le personnel affecté à l'exécution de projets a
passé de cinquante et une personnes en 1957 à quatre -
vingt -une au moment de la rédaction du présent
rapport, et ces chiffres montrent bien l'ampleur prise
par les programmes dans la Région. Le recrutement
auquel il a été procédé pour pourvoir les postes
vacants, qu'il s'agisse du Bureau régional, des bu-
reaux de zone ou de l'exécution des projets, n'a pas
été aussi rapide qu'on l'espérait, ce qui a, dans une
certaine mesure, entravé les opérations.

Perspectives futures

Dans la Région, les activités futures seront vrai-
semblablement centrées sur la lutte contre les mala-
dies transmissibles et sur la nutrition. L'éradication
du paludisme sera poursuivie dans les régions qui s'y
prêtent et les projets de lutte antipaludique seront
orientés vers l'éradication chaque fois qu'il sera pos-
sible de le faire. La lutte contre la tuberculose, la
lèpre et la variole retiendront particulièrement l'at-
tention. Les programmes d'hygiène maternelle et
infantile et les programmes d'assainissement, notam-
ment dans les zones rurales, seront également élargis.
On peut s'attendre, dans l'avenir, à une expansion
des programmes d'enseignement et de formation
professionnelle, et notamment du programme de
bourses d'études, dont le développement caractérisé
a été signalé plus haut.

Aperçu de quelques projets exécutés dans la Région

On trouvera dans la partie IV une liste complète
des projets exécutés pendant l'année. Certains d'entre
eux sont décrits plus en détail ci- après.

Nutrition

La malnutrition est l'un des grands problèmes
sanitaires qui se posent en Afrique et l'OMS a aidé
et aide encore un grand nombre de gouvernements à

améliorer la santé des populations grâce à un meilleur
régime alimentaire. Dans certaines parties du conti-
nent, une sous -alimentation générale est fréquente,
mais la carence protéique et les anémies nutrition-
nelles sont parmi les maladies spécifiques de la nutri-
tion les plus importantes. Au cours de l'année,
l'OMS a envoyé des équipes dans l'île Maurice, dans
le Basutoland et dans la Rhodésie du Nord. Des
consultants ont procédé à des enquêtes sur les pro-
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blêmes qui se posaient au Ghana et à Sainte -Hélène
et ont recommandé un certain nombre de mesures.

Les travaux entrepris dans l'île Maurice présentent
peut -être un intérêt tout particulier. Dans cette île,
les anémies sévissent avec une fréquence et une gra-
vité exceptionnelles et l'éradication du paludisme n'a
pas, en réalité, amélioré la situation autant qu'on
l'espérait. Grâce aux études effectuées, des rensei-
gnements ont pu être recueillis sur la fréquence des
anémies. Dans certains groupes, 50 % de la popu-
lation au moins est anémique. Il n'a pas été possible
d'évaluer avec exactitude toute l'influence que cet
état peut avoir sur la population, mais il est évident
que, dans ces conditions, les taux de mortalité
maternelle et infantile sont élevés et les conséquences
sur les conditions économiques dans lesquelles vit la
population sont considérables. Les habitants de l'île
exercent encore des métiers qui exigent un effort
physique intense et les anémies réduisent grande-
ment leur capacité de travail.

Les recherches entreprises pour déterminer la
nature de cet état anémique ont révélé que, dans
95 % des cas, il s'agit d'une simple anémie ferriprive,
qui cède facilement et le plus souvent de façon totale
à l'administration du fer par voie buccale.

L'incorporation de fer au régime alimentaire
semble être un remède indiqué, d'après les normes
généralement acceptées. Toutefois, dans de nombreux
points de l'île, la population est très fortement atteinte
d'ankylostomiase et les pertes de sang qui en résultent
sont une cause importante de maladie et doivent
être prises en considération.

Même en l'absence d'ankylostomiase et avec un
régime suffisamment riche en fer, les anémies sévis-
sent dans certaines parties du monde et il faut
espérer qu'il sera possible de pousser les recherches
sur le métabolisme du fer et de déterminer avec plus
de précision le véritable rôle joué par l'ankylos-
tomiase.

La disparition définitive de l'ankylostomiase dans
l'île Maurice est une question d'assainissement, mais
il y a lieu de noter que l'administration d'environ
6 mg de fer par jour aux membres d'un groupe ané-
mique a permis de relever nettement leur taux
d'hémoglobine. Selon toute vraisemblance, ce taux
pourrait être maintenu avec des doses plus faibles et
avec l'adjonction de fer aux aliments; on étudie donc
actuellement la quantité de fer qu'il faudrait intro-
duire dans le régime alimentaire. Des données
récentes ont montré que les pertes de sang provo-
quées par l'ankylostomiase sont moindres chez les
sujets non anémiques que chez les sujets anémiques.
Si tel est le cas, la quantité de fer nécessaire pour
maintenir un taux suffisant d'hémoglobine ne devrait
pas être très élevée.

Si l'eeuvre accomplie dans l'île Maurice est profi-
table à sa population, elle a en outre une portée
beaucoup plus grande, car l'anémie ferriprive est
l'un des principaux problèmes sanitaires qui se posent
dans de nombreuses parties du monde. L'île Maurice
n'est pas très peuplée et elle importe la majeure
partie des produits nécessaires à son alimentation.

Elle constituerait donc un bon terrain d'expérience
pour éprouver la valeur d'un régime alimentaire
enrichi en fer comme moyen de lutte contre cette
forme d'anémie.

Formation de personnel médical auxiliaire, Zanzibar

Désireux de relever le niveau du travail accompli
par les dispensaires ruraux de Zanzibar et de leur
permettre d'élargir leurs activités de santé publique,
le Gouvernement a estimé essentiel d'affecter à
chaque dispensaire un travailleur sanitaire rural, un
assistant médical et une infirmière sage -femme visi-
teuse, tous dûment qualifiés. Avec l'aide de l'Orga-
nisation, le Gouvernement a lancé, en juin 1957, un
projet (Zanzibar 31 dont le but est de créer dans les
zones rurales des services de médecine préventive
et, dans l'immédiat, d'accélérer l'installation de ces
services, d'établir des programmes pour la formation
professionnelle du personnel nécessaire et d'assurer
à la population une protection sanitaire dans les dis-
pensaires et à domicile. Après une enquête faite par
un expert de l'OMS qui étudia dans quelle mesure la
formation et l'emploi d'infirmières visiteuses étaient
possibles dans le Protectorat, le projet a été mis en
route avec la collaboration d'un technicien sanitaire
de l'OMS et d'une infirmière de la santé publique.
Le FISE a procuré des fournitures, du matériel et
des moyens de transport, tandis que le Gouverne-
ment de Zanzibar prenait à sa charge les frais du
personnel homologue national et du personnel local
ainsi que les dépenses courantes.

Jusqu'au moment où le présent rapport a été
rédigé, les efforts avaient été concentrés sur deux
points principaux : la formation professionnelle de
travailleurs sanitaires ruraux et une enquête préli-
minaire concernant la possibilité d'organiser des
services de visiteuses d'hygiène.

Une section du premier cours pour travailleurs
sanitaires ruraux a commencé en juillet 1957 et fut
suivie par douze élèves qui possédaient déjà une
bonne culture générale et une certaine formation
technique. L'enseignement a porté essentiellement
sur les soins normaux donnés dans les dispensaires,
avec visites de dispensaires ruraux. La deuxième
section du cours a débuté à la fin de janvier 1958;
elle a été suivie par huit élèves, dont quatre ont dû
malheureusement abandonner leurs études,'Le niveau
de culture générale de ce second groupe était infé-
rieur à celui du précédent et les élèves durent recevoir
un solide enseignement théorique avant que l'on
puisse envisager la fusion des deux groupes, qui
permit aux seize stagiaires de suivre en commun
les cours du deuxième semestre, à partir d'août 1958.

D'après les prévisions, cette formation devrait
durer dix -huit mois; le programme d'études porte
non seulement sur le travail de dispensaire, mais
encore sur toutes les questions d'assainissement,
notamment dans les zones rurales. Des cours sont
également donnés sur les statistiques démographi-
ques et sanitaires et sur l'éducation sanitaire de la
population.
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Le premier groupe a achevé ses cours à la fin de
1958. Parmi les élèves qui les ont suivis avec succès,
certains seront choisis pour un cours d'inspecteurs
de la santé d'une durée de trois ans. Les élèves s'in-
téressent en général avant tout à la médecine curative ;
on pourrait donc avoir de la peine à trouver un
nombre suffisant de candidats pour un cours de
trois ans devant conduire au diplôme d'inspecteur
de la santé.

Le deuxième cours pour travailleurs sanitaires
ruraux devrait commencer au début de 1959 et il
faudrait trouver vingt élèves au moins pour répondre
aux besoins les plus immédiats des centres sanitaires;
ces besoins sont estimés au minimum à seize
travailleurs sanitaires ruraux et à dix inspecteurs
sanitaires.

L'enquête sur la possibilité d'organiser un service
d'infirmières visiteuses a été menée de septembre 1957
à avril 1958 par une infirmière de la santé publique
appartenant au personnel de l'OMS. Cette infir-
mière, qui a fait fonction de conseillère du Gouver-
nement, a examiné les conditions de mise en place
du service en question dans les deux îles du Pro-
tectorat. D'après les conclusions de son enquête, il
y aurait lieu de surseoir pendant quelques années à
la création d'un service d'infirmières visiteuses; elle
recommande en revanche la mise sur pied le plus
rapidement possible d'un service d'accouchements à
domicile.

Le rapport de cette infirmière a été transmis au
Gouvernement par les autorités médicales avec avis
favorable. D'après les dernières informations reçues
du Gouvernement, le projet relatif aux accouche-
ments a été adopté et le Gouvernement demande à
l'Organisation de l'aider dans l'exécution de ce
projet en lui envoyant une sage -femme monitrice
qualifiée.

Cours de formation professionnelle CCTA /OMS /FAO
sur la brucellose, Elisabethville (Congo belge)

L'organisation d'un cours sur les techniques de
diagnostic de la brucellose, qui a eu lieu du 16 au
au 25 juin 1958, à Elisabethville, Congo belge, sous
les auspices de la CCTA, de la FAO et de l'OMS,
était la conséquence directe d'une recommandation
formulée en 1956 par le Comité consultatif inter -
africain de la CCTA pour les maladies épizootiques.

Selon cette recommandation, les futures enquêtes et
les programmes de lutte qui seraient proposés pour
la Région devraient être précédés d'un cours de ce
genre qui leur servirait de base.

Huit médecins et dix -huit vétérinaires furent
admis à ce cours; l'OMS accorda des bourses d'études
à cinq d'entre eux et fournit un consultant et des
avis techniques. Le programme comportait des confé-
rences, des discussions et des démonstrations de
techniques de laboratoire concernant les sujets sui-
vants : la bactériologie des brucella, leur isolement,
leur identification, leur dissociation et leur typage;
la pathogénie et l'épidémiologie de l'infection chez
l'homme et les animaux; les méthodes de diagnostic
y compris les épreuves sérologiques, les tests cutanés
et les tests sur le lait; la prévention, le traitement et
le contrôle de la brucellose, notamment par vacci-
nation, chez l'homme, les bovins, les porcins, les
ovins et les caprins. Les participants ont effectué
des travaux pratiques et assisté à des démonstrations,
par exemple sur la préparation de vaccin de souche
19 lyophilisé.

Chaque participant a fait un rapport sur la lutte
antibrucellique dans son pays, en expliquant les diffi-
cultés auxquelles se heurteraient probablement les
programmes de lutte contre la maladie. En même
temps, cette réunion a fourni de nombreuses occa-
sions de discussions personnelles entre ses partici-
pants, ce qui favorisera leur collaboration efficace
dans l'avenir. L'administration d'un programme
effectif de lutte contre la brucellose a été étudiée,
compte tenu, en particulier, des mesures législatives
nécessaires et de l'enregistrement des travaux
accomplis.

La FAO et l'OMS se sont engagées à fournir,
chaque fois qu'elles seraient en mesure de le faire,
une aide et des conseils aux autorités et aux labora-
toires locaux travaillant sur les Brucella; des souches
de référence et du sérum étalon anti- Brucella abortus
ont été distribués aux participants à la réunion.

On a reconnu qu'il importe de suivre très atten-
tivement la situation de la brucellose chez les ovins,
les caprins et les porcins en Europe, en Amérique
et en Afrique du Nord et que les pays où l'infection
n'est pas encore très répandue devraient envisager
l'adoption d'une législation qui leur permette de
contrôler l'importation de ces animaux et d'enrayer
ainsi la propagation de la brucellose.
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RÉGIONS DES AMÉRIQUES

Le programme d'action sanitaire internationale
dans les Amériques a continué à se développer en
1958, avec, comme principaux objectifs, le renforce-
ment des services sanitaires des pays de la Région,
la formation de personnel de la santé publique et
la coordination des mesures d'éradication de maladies
transmissibles ou de vecteurs de maladies.

Les campagnes menées contre Aëdes aegypti, vec-
teur urbain de la fièvre jaune, ont sans cesse progressé
depuis 1948, date à laquelle le Conseil directeur de
l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPSI a
adopté la première résolution relative à cette ques-
tion. Lors de la Quinzième Conférence sanitaire
panaméricaine, qui constituait également la dixième
session du Comité régional de l'OMS pour les
Amériques, onze pays ont déclaré que, d'après les
critères établis par le Bureau sanitaire panaméricain
(BSP), ce moustique avait été complètement éliminé
de leur territoire.

La lutte contre la variole (voir ci- après) n'a pas
avancé aussi rapidement qu'on l'avait prévu, mais
plusieurs pays ont fait des progrès dans la production
de vaccin antivariolique desséché, ainsi que dans
l'exécution de campagnes de vaccination à l'échelle
nationale. Sept pays - qui tous appartiennent à
l'Amérique du Sud - ont notifié en 1958 des cas de
cette maladie.

Grâce au Fonds spécial du Paludisme de l'Orga-
nisation panaméricaine de la Santé (OPS) et aux
substantielles contributions du FISE et de l'Inter-
national Co- operation Administration (ICA) des
Etats -Unis d'Amérique, l'offensive menée contre le
paludisme a pu être intensifiée dans les Amériques.
Cette assistance ne vient d'ailleurs que s'ajouter aux
importantes augmentations des crédits budgétaires
que les pays eux -mêmes ont consenties en faveur de
la lutte antipaludique.

Vers la fin de 1958, six millions seulement des
137 millions d'individus vivant dans les zones jus-
qu'alors impaludées de cet hémisphère n'étaient pas
compris dans des programmes en cours ou envisagés.
Les campagnes entreprises avaient abouti à l'éradi-
cation totale ou étaient entrées dans la phase de
surveillance, au cours de laquelle est faite la preuve
finale de l'éradication, dans des zones comptant
51 millions d'habitants. Les 80 millions restants
vivent dans des territoires où des programmes d'éra-
dication totale sont projetés ou en cours d'exécution.

L'éducation et la formation professionnelle ont
conservé une place importante dans les programmes
régionaux et ont fait l'objet d'une activité plus intense

que jamais auparavant. Pour l'année comprise entre
le 1er décembre 1957 et le 30 novembre 1958, on
estime à 575 le nombre des bourses d'études attri-
buées dans la Région et à quelque 150 le nombre
des boursiers n'appartenant pas à la Région qui ont
été envoyés dans les Amériques pour faire des études.
Ces chiffres dépassent respectivement d'un tiers et
d'un quart ceux de l'année précédente.

Le personnel administratif du Bureau régional a
continué à collaborer à l'administration de la cam-
pagne d'éradication du paludisme dans l'ensemble
de la Région. Des réunions, des séminaires et des
cours organisés au centre d'enseignement pour l'éra-
dication du paludisme de Kingston (Jamaïque) ont
contribué à la formation administrative du personnel
national et international affecté à cette campagne, y
compris le personnel venant d'autres Régions.

Presque tous les pays de la Région ont préparé
pendant l'année un rapport spécial sur leur situation
sanitaire. Ces renseignements ont paru dans une
publication qui résume les rapports quadriennaux
sur les conditions sanitaires dans les Amériques et
qui a été présentée à la Quinzième Conférence sani-
taire panaméricaine (Comité régional de l'OMS).
Le résumé en question donne une image d'ensemble
des principaux problèmes sanitaires qui se posent
dans les pays de la Région ainsi que des progrès
accomplis par les Etats Membres dans ce domaine.

Parmi les problèmes mentionnés dans le résumé
(ainsi que dans d'autres documents), l'un des plus
graves est l'insuffisance des mesures d'assainisse-
ment dans la plupart des pays. Les deux éléments
fondamentaux - l'approvisionnement en eau potable
et l'évacuation des excreta - laissent particulière-
ment à désirer. Le Comité consultatif de l'Assainis-
sement, constitué au début de l'année, a recommandé
que l'OPS et l'OMS concentrent leurs efforts sur la
réalisation d'un programme destiné à approvisionner
largement en eau potable les populations vivant dans
des collectivités. Un tel programme comblerait une
lacune essentielle du développement sanitaire des
Amériques et donnerait des résultats d'une valeur
inappréciable.

Comité régional

La Quinzième Conférence sanitaire panaméricaine,
qui était également la dixième session du Comité
régional de l'OMS pour les Amériques, s'est tenue
à San Juan (Porto Rico) du 21 septembre au
3 octobre 1958. Y assistaient des représentants de
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tous les Etats Membres de la Région, à l'exception
de la Bolivie et de la République Dominicaine, ainsi
que des représentants de la France, des Pays -Bas et
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, au nom de certains territoires de la Région.
La Colombie - membre de l'Organisation pan-
américaine de la Santé, mais non de l'OMS - était,
elle aussi, représentée. Le Canada avait envoyé un
observateur officiel. Des représentants de l'Organi-
sation des Nations Unies, du FISE, du Bureau de
l'Assistance technique, de l'Organisation des Etats
américains, du Comité international de Médecine
et de Pharmacie militaires, de l'Inter -American Child
Institute et de douze organisations non gouverne-
mentales en relations officielles avec l'OMS étaient
également présents. Le Directeur général et le Sous -
Directeur général chargé du Département des Services
administratifs et financiers assistaient à la réunion.

Le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain
(BSP), Directeur régional de l'OMS, a présenté son
rapport annuel pour 1957, ainsi que son rapport
quadriennal pour les années 1954 -1957, lequel
examine en détail l'activité de l'Organisation pendant
cette période, en matière d'assistance aux adminis-
trations nationales de santé publique et de coordina-
tion des programmes sanitaires internationaux dans
les Amériques.

La Conférence a de nouveau souligné le fait que
l'éradication de la variole constituait un impératif de
la santé publique, et a demandé instamment aux
gouvernements des pays dans lesquels la maladie
sévit encore d'entreprendre des campagnes d'éradi-
cation s'étendant à tout leur territoire. En ce qui
concerne le paludisme, elle a recommandé que les
Etats Membres poursuivent les programmes d'éra-
dication en cours, conformément aux plans tech-
niques établis, et que l'Organisation encourage les
recherches portant sur la résistance aux insecticides
ainsi que sur la préparation de nouveaux insecticides
et de nouveaux médicaments antipaludiques. Les
délégués ont exprimé au FISE et à l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique la gratitude de l'Organisation pour leurs géné-
reuses contributions aux programmes d'éradication
mis en oeuvre dans l'hémisphère. Ils ont également
adressé des remerciements aux Etats -Unis d'Amé-
rique, à Haïti, à la République Dominicaine et au
Venezuela pour leurs contributions volontaires au
Fonds spécial du Paludisme de l'OPS.

La Conférence a accepté les rapports annonçant
l'élimination totale d'Aëdes aegypti dans les pays et
territoires suivants : Bolivie, Brésil, Equateur, Guyane
française, Honduras britannique, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Pérou, Uruguay et Zone du Canal; elle a
adressé aux autres pays et territoires un appel les
invitant à intensifier leurs campagnes en vue de
l'élimination de ce moustique.

La Conférence a été saisie d'un rapport spécial
sur l'organisation et l'activité de l'Institut de la
Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama
(INCAP), qui présente cet institut comme un exemple
remarquable de collaboration entre pays pour l'étude

d'importants problèmes de santé publique. La Con-
férence a recommandé l'établissement de plans
régionaux pour l'examen des problèmes de nutrition
dans les pays oí1 se rencontrent des conditions simi-
laires et elle a demande que la nutrition figure parmi
les matières fondamentales dans les programmes des
écoles de médecine et des cours post- universitaires
de santé publique. Elle a également remercié le
FISE, la FAO et la Cooperative for American
Remittances to Europe (CARE) de leur participation
aux distributions de repas supplémentaires institués
dans divers pays.

La Conférence a recommandé que l'on continue
à étendre le programme de bourses d'études et que
l'on examine la possibilité de créer des bourses spé-
ciales à l'intention de hauts fonctionnaires des admi-
nistrations de la santé publique et de l'éducation
nationale.

La Conférence a décidé d'élire le Dr Abraham
Horwitz aux fonctions de Directeur du Bureau sani-
taire panaméricain pour la période de quatre ans
commençant le le' février 1959 et de porter cette
désignation à la connaissance du Conseil exécutif de
l'OMS, afin que celui -ci puisse en tenir compte lors
de la nomination du Directeur régional pour les
Amériques. D'autre part, la Conférence a rendu
hommage au Dr Fred L. Soper pour les progrès
accomplis en matière de santé publique sur toute
l'étendue du continent pendant les douze années de
son mandat et lui a conféré le titre de Directeur

du sanitaire panaméricain.
La Conférence a approuvé le programme et le

budget de l'Organisation panaméricaine de la Santé
pour 1959 et a voté, à cette fin, des crédits d'un mon-
tant de $3 600 000. En tant que Comité régional de
l'OMS, elle a approuvé la transmission au Directeur
général du projet de programme et de budget de
1960 pour la Région des Amériques, en vue de la
préparation du projet de programme et de budget
de l'OMS pour ladite année.

Une journée entière a été consacrée aux discus-
sions techniques sur « la prévention des accidents
chez les enfants ». La question générale de « l'eau »
a été choisie comme thème des discussions tech-
niques de 1959. Le Comité exécutif de l'OPS -
groupe de travail du Comité régional de l'OMS -
a décidé, au cours de la session qu'il a tenue immé-
diatement après la Conférence, que les discussions
devraient porter sur les aspects financiers, techniques
et administratifs de l'approvisionnement en eau dans
les collectivités urbaines des Amériques.

Le Brésil, les Etats -Unis d'Amérique et le Honduras
ont été élus pour trois ans au Comité exécutif de
l'OPS, en remplacement de la Bolivie, de Cuba
et du Nicaragua, dont le mandat a expiré en 1958.

La Conférence a modifié le nom de « l'Organisa-
tion sanitaire panaméricaine », qui s'appellera doré-
navant « Organisation panaméricaine de la Santé »,
désignation qui correspond mieux à son caractère
et à ses buts fondamentaux. La Conférence a égale-
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ment décidé d'amender les articles 12 -C et 15 de la
Constitution de l'OPS, relatifs, l'un au mode de
présentation du budget, l'autre aux mandats du
Président et du Vice -Président du Comité exécutif.

La Seizième Conférence sanitaire panaméricaine,
qui sera aussi la quatorzième session du Comité
régional de l'OMS, aura lieu à Buenos -Aires (Argen-
tine) en 1962. En 1959, la onzième session du Comité
régional (XIe session du Conseil directeur de l'OPS)
se tiendra à Washington.

Bureau régional : Administration et organisation

Une seule modification a été apportée à l'organi-
sation du Bureau régional: le Bureau local de
la zone des Caraïbes est devenu un bureau de zone

ayant sous sa juridiction les activités venezueliennes.
En conséquence, le Bureau de zone a été transféré
de Kingston (Jamaïque) à Caracas (Venezuela)
le lei juillet 1958.

Par suite du développement continu du BSP /OMS,
le volume de travail du Bureau de Washington et
des bureaux de zone a considérablement augmenté.
Le manuel administratif est maintenant achevé.

Les négociations en vue d'obtenir du Gouverne-
ment des Etats -Unis d'Amérique un emplacement
pour le Bureau de Washington ont progressé. Les
principaux services gouvernementaux intéressés des
Etats -Unis se sont mis d'accord à ce sujet et on envi-
sage maintenant de faire voter par le Congrès des
Etats -Unis, lors de sa prochaine session, une loi auto-
risant l'achat et le don d'un terrain à l'OPS /OMS.

Aperçu de quelques projets exécutés dans la Région

On trouvera dans la partie IV la liste complète
des projets en cours d'exécution pendant l'année.
Les projets ci -après ont été choisis pour faire l'objet
d'une description plus détaillée.

Services de santé publique du Panama

Le projet concernant les services de santé publique
du Panama (Panama 1) est l'un des plus anciens
parmi ceux qui ont pour but d'intégrer les services
sanitaires d'un pays tout entier. Sa réalisation a
commencé en 1952 et a été poursuivie de façon par-
ticulièrement active depuis 1953. L'objectif visé est
d'organiser, de coordonner, d'améliorer et de déve-
lopper les services de santé locaux et centraux du
Panama. Ce projet bénéficie de l'assistance de l'OPS,
de l'OMS et du FISE. On s'est efforcé, tout d'abord,
d'obtenir la participation de la population à l'activité
des centres sanitaires. Des éducateurs sanitaires se
rendirent dans les collectivités, ce qui eut pour
résultat un développement notable et rapide de la
collaboration des habitants avec le département de
la santé, par l'entremise de leurs groupements et
organismes locaux. Une fois l'appui de la collec-
tivité obtenu, on procéda à un inventaire complet
des besoins et des ressources en matière de santé
publique. Dès le début, on s'est proposé de ren-
forcer les services centraux du département de la
santé et d'améliorer l'action menée dans les zones
rurales; à cette fin, le programme comprenait la for-
mation de personnel professionnel, technique et
auxiliaire dans les différentes branches de la santé
publique.

Un plan a été élaboré pour la réorganisation des
services centraux et pour le groupement des services
locaux par régions, de façon à intégrer plus aisément
dans les soins médicaux les mesures de médecine
préventive et d'amélioration de la santé. Le pays est
maintenant divisé en trois régions : orientale, cen-
trale et occidentale, ayant chacune un directeur à sa
tête. L'activité des hôpitaux et des centres sanitaires
a été coordonnée et placée sous une administration

unique. C'est ainsi qu'il a été possible, en 1958, de
combiner les cours destinés au personnel auxiliaire
des services sanitaires et hospitaliers en un seul
cours qui a été suivi par quarante -cinq élèves - ce
qui a permis de réaliser un nouveau progrès dans la
voie de l'intégration totale des services de santé,
ainsi qu'une économie de temps pour le personnel
enseignant.

Le plan de réorganisation générale des services
sanitaires dans tout le pays a pris effet en 1957 et a
été développé en 1958. On a enregistré des progrès
notables en ce qui concerne l'assainissement. C'est
ainsi que dans le district de Chorrera, on a construit
des puits pour assurer l'approvisionnement en eau
à de nombreuses collectivités. On envisage de conti-
nuer cette action en faveur des petites collectivités
rurales pendant cinq ans, à raison d'une moyenne
de trois cents à trois cent cinquante puits par an.
Un programme de démonstrations, amorcé en 1954
dans le district de Chorrera, a été étendu à d'autres
secteurs. L'Organisation accorde une aide plus
grande, à titre consultatif, dans le domaine des ser-
vices infirmiers et de l'administration de la santé
publique. La question du personnel nécessaire à ces
services a retenu particulièrement l'attention et, dès
le début, des cours d'administration ont été organisés
à l'intention du personnel de la santé publique. A la
fin de 1958, une cinquantaine de bourses avaient
été attribuées à des membres du personnel sanitaire
des catégories professionnelles et techniques pour
permettre aux titulaires de poursuivre des études à
l'étranger et l'on s'était, en outre, activement occupé
de la formation d'infirmières et de personnel auxi-
liaire. L'effectif du personnel technique des bureaux
régionaux a été augmenté en 1958 et les centres sani-
taires ont étendu leur action à des districts plus
éloignés. Le recensement sanitaire entrepris par ces
centres a été terminé en 1958. A la fin de l'année, des
services d'assainissement avaient été organisés dans
la presque totalité du territoire, à l'intérieur du pays.
Le laboratoire central de santé publique de la ville de
Panama a été réorganisé et équipé et trois laboratoires
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régionaux sont en cours d'installation. Le directeur
du laboratoire a obtenu une bourse de l'Organi-
sation pour faire des études spécialisées aux Etats-
Unis d'Amérique.

Il s'agit dans l'ensemble d'une vaste entreprise qui
touche dans bien des cas à d'autres branches de
l'activité sanitaire du pays, car tous les hôpitaux,
les centres sanitaires et les laboratoires rentrent
dans le cadre de l'action envisagée. L'Administration
des Programmes préventifs est chargée de coordon-
ner le travail de l'ensemble des services.

Centre panaméricain des Zoonoses

Le Centre panaméricain des Zoonoses d'Azul
(Argentine) a été créé en août 1956 pour stimuler
et renforcer la lutte contre les zoonoses dans les
Amériques. La création de ce centre se rattache à
un projet régional de l'OPS /OMS (AMRO 81), le
Gouvernement argentin jouant le rôle d'hôte et four-
nissant les locaux, les installations et le personnel.
Le Centre assure, au profit des divers pays des Amé-
riques, l'éducation et la formation de personnel
technique et autre, qu'il initie aux méthodes et aux
moyens de lutte contre les zoonoses. Il procède à
des recherches en vue d'améliorer le diagnotic et
les procédés et il encourage, aide et coordonne les
recherches entreprises dans les Amériques par des
institutions gouvernementales et privées. Le Centre
favorise également la standardisation des méthodes
de diagnostic et des techniques de et
d'essai des vaccins, sérums et autres produits bio-
logiques employés pour combattre les zoonoses.
En 1957, on s'est occupé surtout d'organiser et
d'équiper le Centre et de le pourvoir du personnel
nécessaire. Le Centre a accueilli un petit nombre de
boursiers pour de courtes périodes de formation,
mais n'a pas donné de cours officiels. Le personnel
technique du Centre a participé activement au cours
de formation de Lima sur la brucellose et a donné
des avis sur les problèmes relatifs aux zoonoses.
Des enquêtes et des études de portée limitée ont été
entreprises en liaison avec d'autres institutions; il y
a lieu de citer, notamment, une enquête menée dans
la ville de Córdoba sur la transmission de la rage
par les chauves -souris et une étude sur les mesures à
prendre contre la brucellose dans la province de
Buenos- Aires. Le Centre a coordonné l'étude de
l'OMS sur le rôle des animaux dans l'épidémie de
grippe qui a sévi en Amérique latine (voir pages 9
et 10). Le personnel international, composé de
quatre membres, était au complet à la fin de 1957.

En 1958, des installations de laboratoire ont été
créees pour la formation en matière de diagnostic
et de recherche. Le Centre a continué à prendre les
dispositions nécessaires pour l'essai des médicaments
et produits chimiques, pour l'amélioration des
méthodes de lutte contre l'hydatidose et pour l'essai
des vaccins antirabiques. Des recherches sur le terrain
ont été entreprises pour l'étude de la leptospirose
du bétail. Le programme de formation de 1958
comprenait un cours supérieur spécial sur la lutte

contre les zoonoses, destiné aux diplômés de la santé
publique, ainsi qu'un séminaire et un cours combinés
sur les méthodes de lutte contre l'hydatidose, à
l'intention d'étudiants venant des pays du bassin du
Rio de la Plata. Deux titulaires de bourses de douze
mois ont été accueillis en 1958, l'un pour effectuer
des études supérieures sur la brucellose et l'autre pour
se spécialiser dans l'hydatidose.

L'arrivée d'un nouveau lot de matériel et l'achève-
ment du bâtiment ont permis d'accélérer les travaux
pendant l'année et la livraison de véhicules auto-
mobiles a rendu possible le développement des
activités sur le terrain. Le Centre a préparé et par-
tiellement exécuté d'importants programmes de
démonstrations sur place et d'évaluation, concer-
nant l'emploi de vaccin bactérien dans la lutte contre
la leptospirose bovine et de vaccin avianisé pour
combattre la rage paralytique des bovidés. On a
commencé des études sur la fréquence de la brucel-
lose ovine et les travaux concernant d'autres projets
et services ont progressé.

La coordination des mesures de lutte contre les
zoonoses au Paraguay s'est améliorée grâce à la
création d'une commission des zoonoses, composée
de membres des Ministères de la Santé et de l'Agri-
culture. Ces progrès ont été réalisés à la suite des
recommandations formulées par le personnel du
Centre en 1957. Le Centre a donné des avis au sujet
des travaux de diagnostic à entreprendre au cours
de l'enquête sur la brucellose et la tuberculose au
Paraguay.

L'Organisation a proposé que le cours supérieur
sur les zoonoses donné au Centre fasse partie du
programme de travaux pratiques de certains bour-
siers qui poursuivent des études dans les écoles de
santé publique. Le personnel du Centre sera pro-
bablement aussi en mesure de surveiller les travaux
pratiques supplémentaires d'autres boursiers lors-
qu'ils auront terminé le cours supérieur. Le directeur
du Centre a particpé à la réunion du Comité OMS/
FAO d'experts des Zoonoses qui s'est tenue en août
à Stockholm (Suède).

Centre latino- américain de Classement des Maladies

Le Centre latino- américain de Classement des
Maladies a été créé en 1955 à Caracas, Venezuela
(AMRO 85), avec la collaboration active du Gou-
vernement. Il a pour objet : 1) de faire fonction de
bureau central en vue de l'étude des problèmes que
pose l'utilisation du Manuel de la Classification statis-
tique internationale des maladies, traumatismes et
causes de décès ; 2) de rassembler des renseignements
pour les revisions de la Classification ; 3) de donner
des instructions pour le chiffrage des causes de décès
et des maladies au personnel chargé de ce travail dans
les bureaux de statistiques démographiques et sani-
taires; 4) d'étudier les problèmes relatifs à l'établis-
sement des certificats médicaux et de suggérer des
solutions.

Le Centre travaille en liaison avec le Centre
OMS de Classement des Maladies qui est installé au
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General Register Office de Londres et a été créé
en 1951 à la suite d'une résolution de la Troisième
Assemblée mondiale de la Santé. Le Centre latino-
américain recueille de nombreux renseignements
sur la terminologie médicale employée en Amérique
latine dans les certificats de causes de décès et a
fourni d'utiles éléments pour l'établissement de
la version espagnole de la Septième Revision de la
Classification.

Le Centre donne des instructions pour l'emploi de
la Classification et organise des cours annuels de
brève durée sur le chiffrage statistique. Des cours de
deux semaines ont été ainsi organisés en 1955 et en
1956 à l'intention de vingt -six fonctionnaires venant
de douze pays. En 1957, un séminaire a eu lieu pour
étudier les modifications intéressant la Classification,
pour encourager l'emploi de la Septième Revision en
1958 ainsi que l'établissement de certificats médicaux
plus complets, et pour instituer des relations de
travail plus étroites entre le Centre et les pays. Ce
séminaire a réuni des participants de dix -neuf pays
et a été suivi par des professeurs des écoles de santé
publique du Brésil, du Chili et du Mexique, où les
cours de statistique comprennent un enseignement
portant sur la Classification.

Un autre cours de brève durée sur le chiffrage a
été organisé en mai 1958, avec seize participants
venant de dix pays. C'est le premier cours qui ait
fait usage de la Septième Revision. Un membre du
personnel du Centre a donné en Colombie, au mois
de février 1958, un cours sur la classification des
causes de décès, auquel participèrent treize étudiants.
A la suite de ce cours, une discussion s'est instituée
au sujet des relations entre les organisations colom-
biennes et le Centre et des recommandations ont été
formulées en vue d'une future collaboration. Du
matériel d'enseignement et des brochures ont été
distribués pour stimuler en Colombie l'enseignement
des méthodes d'établissement des certificats médi-
caux; d'autre part, le Centre a offert son concours
pour organiser, à l'intention du personnel préposé
au chiffrage, des cours nationaux sur l'emploi de la
nouvelle Classification.

Lors du cours de chiffrage statistique organisé en
mai 1958, le Centre avait reçu de sept pays, aux
fins d'étude, des spécimens de certificats de décès.
Il a poursuivi, pendant l'année, ses travaux sur la
terminologie. Les rapports reçus de plusieurs pays
montrent que l'on ne se sert pas encore suffisamment
de la Classification et que la terminologie n'est pas
encore uniforme. Le Centre a continué ses consul-
tations par correspondance avec les pays qui sou-
lèvent des questions ayant trait aux certificats
médicaux.

Enseignement de la statistique médicale

La première conférence sud -américaine sur l'en-
seignement de la statistique médicale (AMRO 166)
a eu lieu à São Paulo (Brésil) du 22 au 28 juillet 1958.
Elle a réuni des professeurs de médecine et de sta-
tistique de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de la
Colombie, de l'Equateur, du Pérou et de l'Uruguay.

La conférence était organisée sous les auspices de
l'OMS et de l'Ecole de Santé publique de l'Université
de São Paulo.

Ses objectifs étaient les suivants : 1) passer en
revue l'enseignement actuellement donné sur la sta-
tistique dans les écoles de médecine de l'Amérique
du Sud; 2) examiner les questions que posent le
programme d'enseignement, le personnel et les
moyens disponibles et formuler des recommanda-
tions à ce sujet; 3) étudier le rôle que joue le corps
médical dans la constitution du matériel statistique
relatif à la population, en enregistrant les naissances
et les décès, en établissant les certificats des causes
de décès et les déclarations des cas de maladie;
4) préparer un rapport, accompagné de recomman-
dations, sur l'enseignement de la statistique médicale
dans les écoles de médecine.

Au cours des délibérations de la conférence, il est
apparu que, dans un grand nombre d'écoles de
médecine de l'Amérique du Sud, l'enseignement
régulier de la statistique ne figurait pas au programme
des études et que la plupart des cours en cette matière
n'ont commencé que dans les trois dernières années.
D'une manière générale, cet enseignement est élémen-
taire et il ne lui est consacré que peu de temps.

La conférence a émis l'opinion qu'en matière de
statistiques sanitaires le médecin ne devrait pas se
borner à fournir des données : il doit participer aux
efforts déployés pour obtenir un enregistrement
satisfaisant des renseignements et une amélioration
des méthodes statistiques, car, sans statistiques sani-
taires, il est impossible d'élaborer scientifiquement
des plans en vue d'une amélioration de la santé. En
conséquence, il importe d'inculquer aux étudiants
en médecine une juste conception du rôle qui incombe
au médecin dans le domaine de la statistique sani-
taire, et c'est au département de médecine préventive
qu'il appartient d'assurer cet enseignement en colla-
boration avec les services cliniques. Des discussions
sur l'établissement des certificats des causes de décès
et sur la notification des maladies soumises à la
déclaration obligatoire doivent être considérées
comme un complément indispensable de tout ensei-
gnement de la médecine clinique.

La conférence a estimé également que l'enseigne-
ment de la statistique est indispensable à la formation
du médecin, que cet enseignement doit être introduit
assez tôt dans le programme des études médicales
et qu'il doit être donné par des statisticiens.

On a pensé que les centres sud -américains qui
enseignent déjà la statistique médicale à différentes
catégories de personnel sanitaire seraient tout dési-
gnés pour participer aux programmes nationaux et
internationaux, afin de remédier à la pénurie de
personnel enseignant. Il a été décidé que les organi-
sations internationales pourraient également apporter
leur concours.

Les délibérations de la conférence ont utilement
contribué à stimuler les efforts et à encourager la
mise en oeuvre et l'amélioration de programmes en
matière de statistique. Son rapport vise à aider les
autorités nationales dans cette tâche; il souligne
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l'importance d'une collaboration étroite, dans ce
domaine, entre les pays de l'Amérique du Sud.

Le Bureau régional a été invité à communiquer
le rapport de la conférence à tous les gouvernements
ainsi qu'à toutes les institutions s'intéressant à l'en-
seignement de la médecine en Amérique du Sud.

Le Bureau sanitaire panaméricain a examiné les
recommandations de cette conférence et, avec la
participation de deux consultants à court terme, il a
organisé, au mois d'octobre, une réunion pour
mettre au point des programmes de longue haleine
pour l'enseignement de la statistique médicale. On
a estimé, au cours de cette réunion, que la pre-
mière étape devait consister à éveiller l'intérêt à
l'égard de la statistique médicale et à recruter du
personnel désireux de se spécialiser dans cette disci-
pline; il a été recommandé, en conséquence, que les
pays créent, sur le plan national, à l'intention du
personnel enseignant les sciences fondamentales,
la médecine préventive ou d'autres disciplines, des
cours du soir sur la statistique, comprenant une
dizaine de leçons. La deuxième étape consisterait à
organiser, à São Paulo, en 1960, un cours inter-
national de statistique médicale, d'une durée d'un
mois, qui serait accessible aux membres du corps
enseignant des écoles de médecine. Parmi les parti-
cipants à ce cours seraient choisis un certain nombre
de futurs professeurs de statistique médicale qui
s'engageraient à accomplir une année d'études
spécialisées. La troisième étape comporterait un cours
spécial de statistique médicale dans une école de
médecine ou dans une école de santé publique. Ce
cours, d'une durée approximative d'une année, les
cours nationaux et le cours international d'un mois
seraient répétés si le besoin s'en faisait suffisamment
sentir.

Formation en matière d'assainissement

Depuis 1952, l'OMS poursuit activement l'exécu-
tion d'un programme de bourses d'études à l'inten-
tion des ingénieurs sanitaires et du personnel sani-
taire auxiliaire (AMRO 1). Le personnel ainsi formé
doit participer à une vaste et énergique action entre-
prise par l'Organisation pour développer les mesures
d'assainissement dans toutes les zones où les condi-
tions de salubrité sont défectueuses. A la fin de 1957,
quatre- vingt -quinze bourses avaient été attribuées
en vue de cette action à des inspecteurs et des ingé-
nieurs sanitaires. Au cours du premier semestre de
1958, vingt -trois personnes ont reçu des bourses et
dix autres ont commencé leurs études grâce à des
bourses obtenues en 1957. Ces bourses ont été accor-
dées essentiellement pour des études dans les écoles
de santé publique du Brésil, du Chili et du Mexique.
La plupart de celles qui ont été attribuées au cours
du premier semestre de 1958 devaient permettre à
leurs titulaires de suivre le cours de six mois organisé

au Chili. Des subventions pour deux, quatre ou six
semaines ont également été accordées pour donner
à du personnel supérieur, notamment à des chefs
de bureaux nationaux de planification et à des pro-
fesseurs de génie sanitaire, l'occasion de se rendre
à Porto -Rico, au Venezuela et aux Etats -Unis
d'Amérique.

Cinq ingénieurs sanitaires, diplômés du cours post -
universitaire organisé à l'école de génie sanitaire du
Mexique, ont reçu du Bureau régional des subven-
tions qui leur ont permis de se rendre, pour un mois,
en 1958, dans la région frontière entre les Etats -Unis
et le Mexique, afin d'y étudier les installations sani-
taires dont disposent les villes du Texas situées à
proximité du Rio Grande. Deux professeurs de
l'école les accompagnaient.

L'OPS /OMS a envoyé du matériel à l'école de
génie sanitaire du Mexique, notamment des véhicules,
des films techniques et des microscopes. Des titulaires
de bourses relevant d'autres programmes d'assis-
tance technique, comme celui de l'International
Co- operation Administration, suivent les cours de
l'école du Mexique. Cette école fait maintenant partie
de l'école d'ingénieurs de l'Université nationale du
Mexique.

C'est en 1953 que la mise en oeuvre de ce projet
a commencé effectivement. A cette époque, l'Organi-
sation institua, en collaboration avec les écoles de
santé publique de São Paulo, de Santiago et de
Mexico, des cours à l'intention des inspecteurs et
ingénieurs sanitaires de tous les pays de l'Amérique
latine. Un consultant à court terme aida les deux
écoles à préparer les cours; en outre, l'OPS mit à
disposition du matériel d'enseignement et des
fournitures.

En 1955, l'école de santé publique du Chili
inaugura un cours de neuf mois destiné à former des
ingénieurs sanitaires spécialisés dans l'assainisse-
ment. Un cours spécial de quatre mois, portant essen-
tiellement sur l'assainissement et l'hygiène industrielle,
fut donné, la même année, à l'Université du Chili.

L'école de génie sanitaire du Mexique offre mainte-
nant des cours complets aux diplômés d'universités.
En décembre 1955, l'OPS /OMS décida de collaborer
à l'amélioration de l'enseignement post -universitaire
du génie sanitaire donné à l'école; les progrès
ont été si rapides que l'école a demandé à
l'OPS /OMS de lui envoyer un professeur spécialisé
dans la question des risques de contamination de l'eau
de boisson par les usines produisant de l'énergie
nucléaire.

Le consultant envoyé au Mexique par l'Organi-
sation a consacré une grande partie de son temps à
former des ingénieurs et des inspecteurs sanitaires;
il a également invité les autorités sanitaires du
Mexique et d'autres pays de la Région à organiser
des programmes destinés à former des inspecteurs
sanitaires en service et à attribuer des bourses d'études
aux catégories professionnelles de personnel.
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En 1958, comme les années précédentes, la politique
générale a consisté à renforcer les administrations
de la santé publique, mais une importance spéciale
a été accordée à certaines formes particulières d'assis-
tance. C'est ainsi que, pour faciliter la lutte contre les
maladies transmissibles, on a encouragé la création
de sections d'épidémiologie au sein des services de la
santé; d'autre part, le développement des services
ruraux de santé et la formation du personnel sani-
taire de toutes catégories ont tenu une place impor-
tante dans les activités de l'année. L'assainissement,
qui laisse encore beaucoup à désirer dans l'ensemble
de la Région, en partie faute de fonds et de personnel,
mais aussi par suite d'un manque de fermeté dans la
volonté d'amélioration, a été discuté par le Comité
régional lors de sa onzième session tenue en sep-
tembre.

Parmi les plans de lutte contre les maladies trans-
missibles, le plus spectaculaire est l'ambitieux pro-
gramme visant à l'éradication du paludisme; tous les
pays de la Région se sont maintenant ralliés à cette
politique. La lutte contre la tuberculose et les recher-
ches phtisiologiques ont été poursuivies; un vaste
programme national a été approuvé par le Gouverne-
ment de l'Inde. Les efforts entrepris contre les autres
maladies transmissibles ne se sont pas relâchés : des
progrès réguliers ont été réalisés dans la lutte contre
la lèpre, notamment en Birmanie et en Thaïlande
(voir par exemple page 58), ainsi que dans les projets
de lutte contre le trachome dans l'Inde et en Indonésie.

De graves épidémies de choléra ont éclaté en
Thaïlande pendant les mois de mai et de juin, ainsi
qu'au Népal dans le courant d'août et de septembre.
Ces deux pays ont demandé l'assistance de l'OMS,
qui leur a procuré des vaccins et a envoyé une équipe
épidémiologique spéciale au Népal. De nombreux
cas ont été signalés en outre dans les zones d'endé-
micité de l'Inde.

L'amélioration de l'hygiène rurale tient une place
de plus en plus grande dans les programmes de
développement communautaire, pour lesquels une
assistance a déjà été accordée à l'Inde et à l'Afgha-
nistan, et est envisagée également en Indonésie et en
Thaïlande. Le rapport de la conférence régionale
d'hygiène rurale (qui s'est tenue en octobre 1957) a
été largement diffusé au début de l'année; les recom-
mandations qu'il contient marquent une étape impor-
tante dans le développement des services ruraux de
santé de la Région.

La protection maternelle et infantile a bénéficié
d'une aide dans le cadre des services généraux de
santé publique. Des progrès ont été réalisés dans
l'enseignement universitaire et post -universitaire de
la pédiatrie, en particulier dans l'Inde.

En matière de formation du personnel, l'assistance
à certaines écoles de médecine et à des écoles d'infir-
mières a été maintenue. En ce qui concerne les soins
infirmiers, l'aide de l'OMS a porté principalement
sur le renforcement de l'administration et l'élabora-
tion de plans complets d'expansion et d'amélioration
des services et de l'enseignement infirmiers. Les
autorités nationales tendent actuellement à donner
aux infirmières une plus grande responsabilité dans
l'établissement des programmes.

Les travaux entrepris pour améliorer le rassem-
blement des statistiques de mortalité et de morbidité
ont été poursuivis; ils ont porté notamment sur la
formation de statisticiens et la mise au point de
techniques statistiques adaptées aux conditions
locales.

Cinq réunions inter -pays ont été convoquées vers
la fin de l'année : un séminaire sur la certification et
le classement des causes de mortalité et de morbidité;
une conférence sur les infirmières auxiliaires; une
conférence sur l'hygiène industrielle et la médecine
du travail (conjointement avec l'OIT); un cours
interrégional sur les techniques applicables par les
laboratoires de santé publique aux maladies à virus
et à rickettsies et un cours pour radio -physiciens
sanitaires. Deux voyages d'étude - l'un consacré à
la filariose et l'autre à l'enseignement de la physio-
logie - ont été organisés.

Certains gouvernements ont considérablement
tardé à signer les plans d'opérations et à donner leur
agrément au personnel recruté par l'OMS pour
l'exécution des projets. Les inconvénients qui en
résultent ont été signalés au Comité régional.

Comité régional

Le Comité régional de l'Asie du Sud -Est a tenu
sa onzième session dans les locaux du Bureau régional
à New Delhi, du 24 au 30 septembre 1958. Neuf
Etats Membres de la Région y ont participé. Des
représentants de l'Organisation des Nations Unies,
du FISE, de la FAO, du Comité international de

- 56 -



RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST 57

Médecine et de Pharmacie militaires et de neuf
organisations non gouvernementales ont également
assisté à la session, en même temps que des observa-
teurs de divers organismes bilatéraux et gouverne-
mentaux.

Le Comité a examiné le dixième rapport annuel du
Directeur régional et a constaté avec satisfaction
qu'une importance plus grande est attachée actuel-
lement au renforcement des administrations sani-
taires. Il a déploré que certains projets ne soient pas
intégralement mis en oeuvre faute d'un appui suffisant
de la part des pays intéressés, et que d'autres projets
semblent marquer un recul quand l'assistance tech-
nique cesse; il a suggéré certaines mesures susceptibles
de remédier à ces difficultés. Le Comité a approuvé
la politique de l'OMS visant à combiner les services
d'hygiène scolaire avec les services de protection
maternelle et infantile. Il s'est félicité de la place que
continuent d'occuper les programmes d'enseigne-
ment et de formation professionnelle, notamment
ceux qui sont destinés aux étudiants en médecine. Les
discussions ont porté également sur la fréquence du
choléra et de la variole, qui reste élevée dans la
Région, ainsi que sur ses causes; le Comité a souligné
à ce propos que même l'emploi d'un vaccin anti-
variolique actif et stable ne permettrait pas de
maîtriser définitivement la maladie tant que les
problèmes d'organisation que pose un programme
de vaccination de masse n'auront pas été résolus.
Il a donné son entière approbation au programme
régional d'éradication du paludisme et a suggéré
d'intensifier les travaux sur les maladies à virus et la
filariose; il a exprimé en même temps l'espoir que le
projet de chimiothérapie de Madras permettrait
d'aboutir prochainement à des conclusions qui faci-
literont la solution des problèmes importants et
permanents que pose le contrôle de la tuberculose.

Le Comité a proposé d'apporter au projet de pro-
gramme et de budget certaines modifications qui
seront communiquées au Directeur général.

Les discussions techniques ont porté sur les aspects
sanitaires des programmes de développement com-
munautaire, et des recommandations ont été adoptées
concernant la place qu'il convient de donner aux
questions de santé dans les programmes de ce genre;
d'autres recommandations se rapportent aux diffi-
cultés à surmonter pour promouvoir les services
sanitaires dans le cadre des programmes de dévelop-
pement communautaire, à la formation du personnel
et à l'évaluation périodique des besoins et des
ressources ainsi que des progrès réalisés. Le thème
choisi pour les discussions techniques de 1959 est
« le rôle de l'immunisation dans la lutte contre les
maladies transmissibles » et, pour celles de 1960,
« l'évaluation des programmes de formation du
personnel paramédical dans la Région de l'Asie du
Sud -Est ».

Le Comité a approuvé, d'autre part, la création,
dans l'Asie du Sud -Est, d'un centre pour la classifi-
cation et l'étude des maladies. I1 a recommandé que

les gouvernements de la Région créent une section
d'épidémiologie au sein de leur service de santé
publique, et que l'OMS accorde à cette fin toute
l'aide possible. Il a approuvé la proposition d'orga-
niser des échanges d'informations sur les questions
d'hygiène rurale et a prié le Directeur régional d'aider
les gouvernements à exécuter leurs programmes de
formation en médecine préventive et en médecine
sociale.

Le Directeur régional a présenté le bilan de dix
années d'activité dans la Région de l'Asie du Sud -Est
et le Comité a pris note avec intérêt de cet exposé.

La douzième session du Comité régional se tiendra
à Ceylan, la treizième en Indonésie et la quatorzième,
sur invitation spéciale du Gouvernement indien, dans
l'Inde (à Simla ou à Ootacamund).

Bureau régional : Administration et organisation

Il n'y a pas eu de changements importants dans
la structure organique du Bureau régional; toutefois,
pour faire face au considérable accroissement de
travail dû à l'expansion générale des activités et en
particulier au programme d'éradication du palu-
disme, le personnel a été renforcé dans la catégorie
professionnelle et dans celle des services généraux.

Le Gouvernement de l'Inde a décidé de procurer
un nouveau bâtiment pour l'installation permanente
du Bureau régional (voir page 40).

Collaboration avec l'Organisation des Nations Unies
et avec d'autres organisations

Le Bureau régional a continué à collaborer avec
les représentants de l'Organisation des Nations Unies
et d'autres organisations. Un contact étroit a été
maintenu avec les représentants résidents du Bureau
de l'Assistance technique dans les divers pays de la
Région, notamment en ce qui concerne l'établisse-
ment et la présentation des demandes des pays
relatives aux projets sanitaires à financer au moyen
des fonds de l'assistance technique.

Le FISE et l'OMS ont maintenu leur collaboration
à de nombreuses activités entreprises en Asie du
Sud -Est, notamment à la lutte contre les maladies
transmissibles, à des projets d'hygiène rurale et de
formation de personnel. L'OMS a, d'autre part,
continué à donner des avis techniques sur les opéra-
tions pour lesquelles le FISE livres des fournitures.

Dans le domaine de la nutrition, le Bureau régional
reste en contact avec le FISE et la FAO. Il a déjà été
question de la conférence OMS /OIT sur l'hygiène
industrielle et la médecine du travail qui s'est tenue
à Calcutta. L'OMS a bénéficié de l'aide de l'UNESCO
pour sa contribution à l'étude effectuée dans le cadre
du programme général d'action sociale de l'Organi-
sation des Nations Unies en matière d'urbanisation.

Les contacts ont été maintenus avec les sections
locales d'organisations non gouvernementales ainsi
qu'avec leurs associations régionales affiliées.
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L'intensification des travaux d'éradication du palu-
disme a eu pour effet de resserrer encore la collabo-
ration entre l'OMS et l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique (ICA);
le Bureau régional entretient d'excellentes relations
avec les autorités du Plan de Colombo ainsi qu'avec
d'autres organismes bilatéraux s'intéressant aux

activités sanitaires de la Région. Enfin, de fructueuses
relations de travail se sont établies avec la Fondation
Rockefeller dans les questions d'enseignement mé-
dical et de bourses d'études, ainsi qu'avec la Fonda-
tion Ford, tout particulièrement dans les questions
d'éducation sanitaire et d'assainissement.

Aperçu de quelques travaux exécutés dans la Région

On trouvera dans la partie IV une liste complète
des projets en cours d'exécution pendant l'année.
Certains d'entre eux sont décrits ci -après de façon
plus détaillée.

Formation d'assistants sanitaires, Népal

Le Népal souffre d'une grande pénurie de personnel
médical qualifié et ne possède pas d'école de méde-
cine. De ce fait, la plupart des régions rurales du pays
sont complètement dépourvues de tout service sani-
taire organisé. Le Gouvernement du Népal a sollicité
l'aide de l'OMS pour former un personnel paramé-
dical qui puisse assurer des services préventifs et
curatifs élémentaires à la population.

Un programme de formation d'assistants sani-
taires (Népal 3) a donc été entrepris en juin 1955 et
l'OMS y a affecté un de ses hauts fonctionnaires
médicaux. La phase préparatoire prit fin en février
1956 avec l'ouverture d'une école qui reçut vingt
élèves. Un technicien de l'assainissement envoyé par
l'OMS a été adjoint en mars 1956 au personnel
enseignant, qui comprend également des homologues
locaux. L'OMS a alloué des bourses d'études et
procuré du matériel d'enseignement, ainsi que des
véhicules.

Sur le premier groupe de vingt élèves, dix -sept
avaient terminé en janvier 1958 les deux années du
programme et quinze d'entre eux avaient passé avec
succès l'examen final. Etant donné que ces élèves ne
pouvaient recevoir sur place une formation pratique
en santé publique, l'OMS leur accorda des bourses
pour un stage d'un mois au centre de réorientation
de Najafgarh (Inde); ils furent ensuite affectés pour
de brèves périodes d'instruction à des opérations
antipaludiques de l'OMS, ainsi qu'à un centre sani-
taire créé dans la plaine de Terai par le Gouvernement
et l'International Co- operation Administration.

Un deuxième groupe de vingt élèves fut admis à
l'école en mars 1957, et un troisième groupe, de vingt
élèves également, en février 1958. Cinquante -quatre
candidats s'étaient présentés pour faire partie de ce
troisième groupe, ce qui prouve que les jeunes
Népalais instruits apprécient les possibilités de
formation et d'emploi ainsi offertes.

L'exécution du projet se heurta dans les deux
premières années à des difficultés assez nombreuses.
Dans l'état actuel des services médicaux et sanitaires

du Népal, il faut de l'ingéniosité et des qualités
pédagogiques réelles pour dispenser un enseigne-
ment pratique à des élèves. Néanmoins, les premiers
diplômés de l'école se sont bien comportés au
cours de leur stage ultérieur dans l'Inde. On a de
bonnes raisons d'espérer que le projet permettra de
fournir au Gouvernement népalais le contingent
annuel de personnel paramédical dont il a besoin
pour ses nouveaux services ruraux de santé. L'utili-
sation intégrale des services de ces jeunes diplômés
est indispensable au succès du projet.

Lutte contre la lèpre, Thaïlande

A titre préliminaire, un consultant à court terme
fut chargé en 1953 d'effectuer une enquête. Sur la
base de son rapport, un plan tripatite d'opérations
fut établi et signé vers la fin de 1955 par le FISE,
l'OMS et le Gouvernement. Ensuite, un projet
pilote (Thaïlande 30) fut entrepris dans la province
de Khon Kaen, dans le nord -est de la Thaïlande.
L'expérience ainsi acquise devait être utilisée pour
élaborer un programme national de lutte contre la
lèpre dans toutes les régions où elle pose actuellement
un problème de santé publique.

L'OMS a détaché dès le début un léprologue
expérimenté. Une enquête très complète a été
effectuée, englobant la population entière de la
province (600 000 habitants). Elle a permis d'enre-
gistrer et de soumettre au traitement 7571 malades.
Des dispensaires fixes et des équipes mobiles ont été
organisés. Dans les dispensaires fixes, le traitement
se faisait par administration buccale de dapsone et les
équipes mobiles donnaient des injections de diamino-
diphenylsulfone (DDS) en suspension dans l'huile.

Depuis la fin d'avril 1958, le projet a été étendu
à trois nouvelles provinces (Mahasarakam, Kalasin
et Roi -Et), avec dépistage systématique par visites
de porte à porte et contrôle du traitement donné à
domicile. Là encore, des équipes mobiles et des
centres fixes on t été créés. L'enquête s'est étendue
jusqu'ici à 1254 villages, et 3364 cas de lèpre ont été
enregistrés.

A la fin de l'année, une école pour la formation de
toutes les catégories de personnel affecté à la lutte
contre la lèpre, ainsi qu'un centre de réadaptation
doté d'installations pour la chirurgie et la physio-
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thérapie, étaient en cours d'installation à l'hôpital
des lépreux de Prapadang, grâce à une subvention
spéciale accordée par le roi de Thaïlande.

La chimiothérapie moderne a permis grâce au DDS
d'organiser des campagnes de traitement de masse
et de soigner efficacement les lépreux à leur domicile
après un dépistage systématique. Il est établi que la
lèpre peut être guérie, et l'isolement des malades
n'est plus imposé, de sorte que les cas dissimulés se
présentent volontairement au traitement. La chimio-
thérapie pratiquée à domicile permet d'éviter la
désorganisation sociale et économique de la vie des
malades, et de faire l'économie des dépenses consi-
dérables qu'impose l'isolement. L'expérience a prouvé
en outre que c'est la méthode la plus efficace qui ait
été trouvée jusqu'ici pour résoudre le problème. La
bonne volonté de la population a été extrêmement
encourageante.

Assistance au laboratoire de santé publique de Kaboul

Ce projet (Afghanistan 25) a commencé en 1956.
Il s'agissait d'élargir les services de laboratoire qui
avaient été créés antérieurement pour faciliter
l'exécution d'un projet mixte de lutte contre les
maladies vénériennes et de protection maternelle et
infantile entrepris en 1953.

Le but du nouveau projet est d'améliorer l'activité
du laboratoire de santé publique et d'assurer la
formation de techniciens, afin que les services de
laboratoire puissent être étendus à l'ensemble du
pays. A cette fin, l'OMS a détaché un technicien
depuis 1956.

Le premier cours, commencé en août 1956, était
destiné aux assistants et techniciens de laboratoire
déjà en fonctions. Un programme de formation de
base de deux années a été institué en février 1957
pour les techniciens de laboratoire, et un nouveau
cours de trois années pour les assistants de labora-
toire a commencé en avril 1957. La première année,
le nombre total des élèves était de trente -deux;
dix -huit suivaient les cours de techniciens et quatorze
ceux d'assistants de laboratoire. Les examens de
première année ont été passés avec succès par
quatorze élèves du premier groupe et par neuf du
second. Vingt et un nouveaux candidats se sont
inscrits au cours qui a commencé en avril 1958; il
y avait donc à la fin de l'année cinquante -trois élèves.

Les opérations ont progressé de façon très satis-
faisante au cours des deux dernières années. Une
bourse d'études a été accordée par l'OMS au direc-
teur du laboratoire pour lui permettre de se perfec-
tionner à l'étranger en bactériologie et en biologie
clinique. En mai 1958, le technicien de laboratoire
fourni par l'OMS a été transféré dans une autre
partie de la Région et son successeur a été recruté
vers la fin de l'année. L'assistance internationale
devra sans doute être maintenue jusqu'au milieu
de 1960, c'est -à -dire jusqu'au retour du directeur du
laboratoire après l'achèvement de son stage à
l'étranger.

Grâce à l'introduction de méthodes et de techniques
modernes et à l'organisation rationnelle des travaux
courants, le laboratoire central de santé publique
de Kaboul est devenu un centre de diagnostic. Le
programme d'enseignement a été solidement établi
et il sera possible de pourvoir aux besoins futurs en
techniciens. Le recrutement ultérieur des professeurs
pour les cours de formation ne se heurtera désormais
à aucune difficulté.

Eradication du paludisme, Birmanie

Un projet pilote de démonstration a été exécuté
en octobre 1951 par le Gouvernement et l'OMS, à
Lashio (Etat de Shan) dans le nord de la Birmanie.
Par la suite, le Gouvernement a décidé d'élaborer,
en collaboration avec l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique, un plan
visant à étendre progressivement cette campagne
antipaludique à l'ensemble du pays. Au début de 1957,
tenant compte des décisions successives des Assem-
blées de la Santé, le Gouvernement birman a mis en
oeuvre, avec l'aide du FISE et de l'OMS, un pro-
gramme destiné à assurer l'éradication du paludisme
sur tout le territoire national.

Pour appuyer ce projet (Birmanie 31) et renforcer
le service antipaludique national, l'OMS a détaché
un paludologue, un entomologiste et deux techniciens
de l'assainissement chargés de collaborer à la prépa-
ration et à l'exécution de la campagne, de former du
personnel et de faire des recherches sur certains
problèmes spéciaux.

On compte en Birmanie un peu plus de neuf
millions d'habitants exposés au paludisme sur une
population de dix -huit millions. En outre, trois
millions d'habitants vivent dans les zones que les
troubles actuels rendent difficilement accessibles.

La saison du paludisme, qui coïncide avec la
saison humide, s'étend de juin à octobre, mais la
transmission se poursuit à un rythme ralenti pendant
des périodes beaucoup plus longues. Les principaux
vecteurs sont : Anopheles minimus dans les régions
montagneuses, A. culifacies dans les plaines du
centre et du sud, ainsi que A. sundaicus et peut -être
A. annularis le long de la côte occidentale. Il est
vraisemblable que A. leucosphyrus joue un rôle
subsidiaire dans certaines parties de la zone nord.

Le programme de pulvérisations se limite à un cycle
d'opérations par année, de février à avril. Le produit
utilisé est une poudre mouillable de DDT à 75 %,
appliquée à raison de deux grammes de DDT tech-
nique par mètre carré. Sur la côte d'Arakan, le
vecteur local (A. sundaicus) a présenté des signes de
tolérance accrue à l'égard du DDT; ce produit a
donc été remplacé par une poudre mouillable de
dieldrine à 50 % à raison de 0,5 gramme de dieldrine
technique par mètre carré.

La population protégée a passé progressivement
d'environ 1,3 million en 1953 à 9,25 millions en 1958,
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et le coût de cette protection est de US $0,17 par
habitant.

Pour les opérations, le pays a été divisé en sept
régions, ayant chacune à sa tête un médecin palu-
dologue, avec un à trois assistants, un personnel de
laboratoire et un secrétariat. Pour les pulvérisations,
le territoire a été divisé en quatre- vingt -quinze
secteurs, peuplés chacun d'environ 100 000 habitants.
A chaque secteur est affecté un inspecteur du palu-
disme, qui a sous ses ordres huit surveillants et
trente -deux à quarante opérateurs; le service possède
les véhicules nécessaires aux transports. Les opéra-
teurs, ainsi que trois des huit surveillants, sont
employés à temps partiel pendant la saison des
pulvérisations, le reste du personnel est affecté
pendant toute l'année à des opérations préliminaires
de surveillance, de telle sorte qu'un personnel instruit
sera disponible au moment où. les progrès des opéra-
tions justifieront l'établissement d'un régime complet
de surveillance.

Le bilan des opérations de 1957 a été dressé pendant
le premier trimestre de 1958 : l'indice parasitaire
déterminé sur 7442 nourrissons et 62 580 enfants
n'était que de 0,17 % et 0,13 % respectivement. La
densité des moustiques vecteurs était extrêmement
faible dans tous les secteurs. Des études spéciales
sont en cours sur le comportement de A. leucosphyrus
à l'égard des insecticides.

L'Institut central du Paludisme assure régulière-
ment la formation du personnel affecté au pro-
gramme. Trois cours, d'une durée de deux à quatre
mois chacun, ont été organisés entre les mois d'août
1957 et de juillet 1958; ils ont permis de former
soixante -dix assistants, inspecteurs et techniciens
pour la lutte antipaludique.

Cinq bourses ont été attribuées pendant l'année,
dont trois pour des études dans des pays de la
Région et deux pour des études dans d'autres pays.

Le FISE a envoyé des fournitures pour ce pro-
gramme.

Programme de santé publique, Assam, Inde

Le but de ce projet (Inde 152) est de faciliter le
développement des services de santé et la formation
du personnel dans les zones où des programmes de
développement communautaire sont en cours. L'ob-
jectif ultime est d'intégrer ces services dans le pro-
gramme général de développement communautaire

qui fait partie du deuxième plan quinquennal du
Gouvernement indien. Ce projet, qui combinait
précédemment la protection maternelle et infantile
avec l'enseignement infirmier, a été transformé en
janvier 1958 en un programme de santé publique
pour l'Etat d'Assam.

L'OMS a envoyé une équipe comprenant un
administrateur de la santé publique, deux infirmières
et un technicien de l'assainissement. Cette équipe
organise des programmes de formation et ouvre des
zones de démonstration pour élever le niveau des
centres de santé primaires, des hôpitaux, des labora-
toires de santé publique et des services d'hygiène
scolaire. Le FISE procure des véhicules, du matériel
et des fournitures.

Les services médicaux et sanitaires ont déjà été
fusionnés à divers échelons. Sibsagar a été choisie
comme zone pilote pour la démonstration de
méthodes d'organisation et d'administration qui
doivent permettre de constituer un ensemble de
services sur un modèle susceptible d'être adopté dans
tous les autres districts. L'équipe de l'OMS a consacré
une grande partie de son temps à collaborer à la
création et au fonctionnement de cette zone de
démonstration.

L'Assam souffre d'une grave pénurie de personnel
qualifié pour les services ruraux de santé; la forma-
tion professionnelle est donc une tâche prioritaire.
Afin de créer un corps d'infirmières aptes à travailler
aussi bien dans les hôpitaux que dans les services
de santé publique, les questions de santé publique
sont mises au programme de l'enseignement infirmier,
et des cours d'orientation sont organisés à l'intention
des infirmières générales déjà en fonctions. De plus,
des cours d'orientation sur la santé publique sont
prévus pour toutes les catégories de personnel des
centres sanitaires primaires (médecins, infirmières,
visiteuses d'hygiène, techniciens de l'assainissement,
infirmières /sages- femmes auxiliaires et sages- femmes).

Une zone de formation en milieu rural a été créée
autour du centre sanitaire de Chabua, en collabo-
ration avec le département de prophylaxie et de
médecine sociale de l'Ecole de Médecine de l'Assam,
et le plan détaillé de l'organisation et du fonction-
nement de cette zone a été élaboré avec l'aide de
l'équipe de l'OMS. Ce centre donne, en les adaptant
aux conditions de vie et de travail des régions rurales,
des cours d'orientation pour les infirmières et un
cours complet destiné aux inspecteurs sanitaires. Il
accueillera prochainement les étudiants en médecine.
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C'est en 1958 qu'il a été possible d'évaluer pour
la première fois le plein effet, sur le programme
régional, du retour à une participation active de six
Membres qui, pendant quelques années, étaient
demeurés à l'écart des travaux de l'Organisation.
Pour la première fois aussi le Bureau régional a
fonctionné pendant un exercice complet depuis son
installation à Copenhague, et cela a permis de
déterminer exactement les modifications et les
adjonctions nécessaires, dans les services et le per-
sonnel, pour que le Bureau régional soit en mesure
de s'acquitter efficacement de ses tâches. A la suite
des mesures prises, le personnel peut désormais
accomplir de manière satisfaisante le travail accru
résultant des deux causes qui viennent d'être men-
tionnées.

Une caractéristique particulièrement intéressante
est le nombre élevé de demandes reçues de pays
désireux d'obtenir une assistance ou des avis sur des
problèmes spéciaux qui se sont posés pendant
l'année - par exemple, une aide en vue de la produc-
tion de vaccin anticoquelucheux, des avis sur la
salubrité d'un nouveau réseau d'approvisionnement
en eau et sur la toxicologie des insecticides - ainsi
que des conseils et des directives en matière d'éduca-
tion sanitaire ou de création de nouveaux services
de santé.

En aidant les gouvernements de la Région à ren-
forcer leurs services sanitaires, l'OMS a pour but de
favoriser la coordination de leur politique en matière
d'hygiène et de développer les programmes d'ensei-
gnement et de formation professionnelle destinés au
personnel médical et aux membres des services de la
santé. Elle s'est efforcée de maintenir un équilibre
satisfaisant entre la continuation de projets du type
usuel - qui visent principalement à intensifier la
lutte contre les maladies transmissibles - et l'étude
de problèmes nouveaux, présentant un intérêt
spécial pour les Membres de la Région, tels que les
maladies cardio -vasculaires, la santé et le bien -être
des personnes âgées, la protection contre les radia-
tions ionisantes, l'hygiène dentaire chez les enfants
et la prophylaxie des troubles mentaux. Les fonds
disponibles pour l'aide aux gouvernements ont été
répartis de façon à peu près égale entre les pro-
grammes intéressant un pays et les programmes
inter -pays.

Dans les programmes intéressant un pays, l'ensei-
gnement et la formation professionnelle ont tenu la
première place, et une partie notable des fonds
disponibles a été absorbée par des bourses d'études
attribuées aux membres des services médicaux et
sanitaires nationaux. Le nombre des bourses et des

allocations a considérablement augmenté pendant la
période considérée. Les établissements d'enseigne-
ment de nombreux pays de la Région ont bénéficié
d'une assistance : des membres du corps enseignant
ont reçu des bourses d'études, des professeurs et des
consultants ont été détachés auprès d'écoles et de
centres de formation se consacrant à la santé publique,
au génie sanitaire et aux soins infirmiers. Au Maroc
et en Turquie, le personnel en mission a collaboré à
la formation d'infirmières et d'auxiliaires. Des
chargés de cours étrangers ont été désignés pour
participer à des séminaires nationaux organisés à
la suite de projets inter -pays (par exemple, aux
séminaires sur l'éducation sanitaire tenus en Alle-
magne et en Italie).

Dans le domaine de l'hygiène rurale, les activités
se sont intensifiées pour répondre aux besoins de
nombreux pays de la Région; les programmes de
protection maternelle et infantile en Yougoslavie,
d'assainissement en Grèce et au Maroc et de lutte
contre les maladies transmissibles dans plusieurs
pays ont continué à bénéficier d'une assistance.

Bien que les services statistiques soient, dans leur
ensemble, relativement bien organisés dans la Région
européenne, un grand effort a été accompli pendant
l'année pour les améliorer et les développer et, plus
particulièrement, pour généraliser l'emploi des statis-
tiques dans les travaux de planification et d'évalua-
tion. Cette question a particulièrement retenu
l'attention lors des discussions techniques au sein du
Comité régional; une conférence a été consacrée aux
statistiques hospitalières et à leur application dans
l'administration sanitaire; d'autre part, l'OMS s'est
fait représenter à un cycle d'études de l'Organisation
des Nations Unies où fut discuté l'emploi des statis-
tiques démographiques dans l'organisation des
services administratifs.

L'enseignement et la formation professionnelle
ont, de même, tenu une place importante dans les
programmes inter -pays. De nombreux cours de
formation ont été organisés sur différents sujets, tels
que la lutte contre les maladies à virus, la médecine
du travail, la protection contre les radiations, les
soins infirmiers, l'anesthésiologie et l'hygiène rurale.
Des séminaires itinérants ont réuni des administra-
teurs supérieurs de la santé publique et des spécia-
listes de la médecine du travail. Pour compléter ces
diverses activités, un programme a été mis en oeuvre
pour resserrer la collaboration entre les établisse-
ments européens de formation professionnelle au
moyen d'échanges de professeurs et de visites d'étude.

Des réunions techniques ont été tenues, à diffé-
rentes fins, sur des sujets très variés. Au cours de
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certaines d'entre elles - comme la conférence
d'Helsinki sur les fonctions et la formation des
infirmières de la santé publique, le sixième séminaire
d'ingénieurs sanitaires européens, à Nice, le sym-
posium sur les relations entre l'hôpital et la collec-
tivité, à Stockholm - les participants, venus d'un
grand nombre de pays, ont discuté des problèmes
qui leur sont communs. D'autres réunions étaient
destinées à faire mieux connaître certains progrès
scientifiques de date récente et l'intérêt qu'ils présen-
tent en matière de santé publique. Tel fut le cas,
par exemple, des réunions concernant les maladies
cardio -vasculaires, les maladies à virus neurotropes
et les problèmes de santé publique que pose le
vieillissement des populations. Dans d'autres cas,
enfin, il s'agissait d'encourager la collaboration
entre pays. Tel fut l'objet, notamment, de la réunion
des directeurs des services de laboratoires de santé
publique, qui ont examiné un projet d'échange de
sérums et de vaccins entre les laboratoires européens
de santé publique.

Beaucoup de réunions de la première catégorie -
qui fut aussi la plus nombreuse - ont groupé des
représentants de disciplines diverses, et quelques -unes
d'entre elles ont été organisées en collaboration avec
d'autres institutions des Nations Unies.

Trois représentants résidents de l'assistance tech-
nique se sont rendus à Copenhague pendant l'année
et ils ont à leur tour reçu des membres du personnel
supérieur au cours des visites que firent ces derniers
dans les pays où ces représentants exercent leur
activité.

Comité régional

Sur l'aimable invitation du Gouvernement de la
Principauté de Monaco, le Comité régional a tenu
sa huitième session à Monte -Carlo du 3 au 6 sep-
tembre 1958. Les représentants de vingt -six pays y
prirent part, et parmi eux la Tchécoslovaquie, qui a
repris, le ler janvier 1958, sa participation active aux
travaux de l'Organisation. L'OIT, le FISE, le Conseil
de l'Europe et le Comité international de Médecine et
de Pharmacie militaires et quatorze organisations non
gouvernementales entretenant des relations officielles
avec l'OMS s'étaient fait représenter. Le Centre
international de l'Enfance y avait envoyé un obser-
vateur. Le Directeur général et le Sous -Directeur
général chargé du Département des Services admi-
nistratifs et financiers étaient également présents.

Le Comité régional a examiné le rapport annuel
du Directeur régional et a pris connaissance des
modifications apportées au programme de 1959.
Il a approuvé, en y introduisant certains changements,
le projet de programme pour 1960, qui a été transmis
au Directeur général. Il a discuté le problème que
pose le maintien de contacts avec les gouvernements
et avec les équipes en mission dans des parties de la
Région éloignées du Bureau régional, et il a estimé
qu'il était préférable d'adjoindre au personnel du
Bureau régional deux administrateurs supplémen-
taires de la santé publique, plutôt que de désigner

des représentants de zone, comme l'avait proposé le
Directeur régional.

Le Comité régional a examiné les rapports de deux
conférences techniques régionales - l'une sur la
lutte contre les maladies à virus neurotropes, l'autre
sur les affections cardio -vasculaires - qui avaient
été convoquées par le Directeur régional conformé-
ment à une demande formulée par le Comité lors de
sa septième session. Plusieurs représentants mar-
quèrent leur intérêt pour la partie technique de ces
deux rapports et firent l'éloge des travaux effectués
pendant ces conférences.

En matière de lutte contre les maladies transmis-
sibles, le Comité régional s'est occupé tout particu-
lièrement de l'éradication du paludisme et de la
variole et il a reconnu la nécessité ainsi que la possi-
bilité d'extirper ces deux maladies dans un avenir
assez rapproché. Il a invité les Etat Membres à
appuyer par tous les moyens la mise en oeuvre de ces
deux programmes, aussi bien sur leurs propres terri-
toires qu'en collaborant aux campagnes entreprises
ailleurs, en versant des contributions au Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme, en inten-
sifiant la production de vaccin antivariolique sec
et en mettant ce vaccin à la disposition d'autres pays
pour l'exécution des programmes d'éradication.

Le thème choisi pour les discussions techniques
était la « collaboration entre les organismes scien-
tifiques, administratifs et d'enseignement en vue de
l'amélioration des services sanitaires ». Des commu-
nications préparées par quatre experts et exposant
les vues d'administrateurs de la santé publique, de
professeurs de médecine et de chercheurs ont été
distribuées. Les participants ont estimé, d'une manière
générale, que les dirigeants responsables de la poli-
tique suivie en matière de santé publique devraient
toujours être au courant de l'état des recherches
portant sur les questions administratives et les
questions connexes. Les problèmes fondamentaux
des administrations sanitaires sont communs à tous
les pays, en dépit des différences que l'on constate
dans leur système d'organisation fonctionnelle.
L'Etat doit prévoir, dans son budget, des crédits
pour les recherches de ce genre, que celles -ci soient
entreprises par des services publics ou par des univer-
sités. Les étudiants en médecine devraient être initiés
à l'ensemble des responsabilités et des problèmes
d'ordre médical et la faculté devrait comprendre des
maîtres que leur expérience personnelle mettrait à
même de dispenser un enseignement sur l'adminis-
tration des services sanitaires. Il serait utile, préala-
blement à toute nouvelle étude de la question, de
faire le point des recherches actuellement pour-
suivies en Europe sur les méthodes administratives
en usage dans ces services.

Le Comité régional a choisi pour thème de ses
discussions techniques de 1959 « la santé mentale
et sa place dans un programme de santé publique ».
Il a confirmé qu'il acceptait l'invitation du Gouverne-
ment roumain et tiendrait sa neuvième session à
Bucarest en septembre 1959; il a décidé que la dixième
session aurait lieu à Copenhague en septembre 1960.
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Bureau régional : Administration et organisation
Les principaux problèmes auxquels le Bureau

régional devait faire face à la fin de 1957 consistaient
à se procurer le personnel indispensable à son bon
fonctionnement, à recruter des candidats qualifiés
pour occuper les postes créés et à obtenir des locaux
suffisants, répondant à la fois à ses besoins et à ceux
du Bureau de Recherches sur la Tuberculose.

Après le transfert à Copenhague, on se rendit
compte que les services assurant l'exécution du
programme technique n'étaient organisés de façon
appropriée ni pour faire face aux besoins immédiats,
ni pour satisfaire aux exigences à long terme. Cette
situation était peut -être due, pour une part, à ce
que le Bureau avait sous -évalué l'aide dont il avait
bénéficié de la part du Siège, sur le plan adminis-
tratif, pendant qu'il se trouvait à Genève, et en partie
aussi à la proportion relativement forte de projets
inter -pays, lesquels exigent une dotation en personnel
spéciale. Un fonctionnaire spécialisé dans la gestion
administrative a été détaché du Siège pour aider à
évaluer les besoins et à choisir les méthodes courantes
de travail. Avec son assistance, le Bureau a procédé,
vers la fin de 1957, puis de nouveau en septembre
1958, à une étude approfondie portant sur les services
linguistiques, les besoins en documentation et en
personnel de secrétariat ainsi que sur le service des
bourses d'études. A la suite de la première enquête
on a décidé, en janvier 1958, de renforcer les services
permanents de traduction, de recruter des traducteurs/
rédacteurs à court terme pendant les périodes de
presse, et de compléter le personnel des services
sténographiques et de secrétariat. La dernière en-
quête avait pour but de déterminer les progrès
réalisés, de simplifier d'une manière générale les
méthodes de travail et de prévoir un emploi rationnel
des différentes catégories de personnel. Un fonction-
naire supérieur fut engagé pendant l'année pour
diriger les programmes d'enseignement et de forma-
tion professionnelle, afin que le Bureau soit en mesure
d'élargir ses activités dans ce domaine, notamment
en ce qui concerne les études médicales de base et
les cours post- universitaires de perfectionnement en
santé publique.

Le personnel chargé des activités dans les pays et
des projets inter -pays comprenait en 1958 dix mem-
bres affectés à des projets et vingt -huit consultants
(dont certains ont rempli deux ou plusieurs missions),
ainsi qu'un grand nombre de conseillers temporaires.
A cela s'ajoute l'aide fournie par les fonctionnaires
sanitaires régionaux ou par des membres du per-
sonnel technique momentanément détachés du Siège.

Les locaux actuels du Bureau régional sont insuf-
fisants. En mai, les autorités danoises ont mis à la
disposition de l'OMS un certain nombre de bureaux
dans un autre immeuble officiel situé à proximité,
mais l'on s'efforce d'arriver à une solution de carac-
tère plus durable.

Collaboration avec d'autres institutions internationales
La collaboration avec d'autres institutions inter-

nationales a continué à se développer et elle s'étend

à des domaines de plus en plus nombreux et divers.
L'une des formes de cette collaboration est l'élabora-
tion et l'exécution de la partie technique d'ordre
sanitaire des programmes qui relèvent essentiellement
de la compétence d'autres institutions. A titre
d'exemples de travaux communs de ce genre, il
convient de mentionner la préparation et la réalisa-
tion techniques des programmes entrepris conjoin-
tement, dans les pays, par le FISE et l'OMS ; la
participation aux cycles d'études organisés par les
Nations Unies sur l'importance, du point de vue
individuel et social, d'activités pour les personnes
âgées et sur l'application des études statistiques et
démographiques par divers types d'administrations
nationales ; ou encore l'envoi, en Turquie, d'un
consultant en matière de réadaptation, dans le cadre
d'une mission commune entreprise avec l'Organisa-
tion des Nations Unies et l'OIT.

Avec la Commission économique pour l'Europe,
l'OMS a collaboré tout d'abord dans les questions
de logement et de statistiques; des consultations
techniques ont également eu lieu au sujet de la
pollution des voies d'eau intérieures. La participation
aux travaux du Groupe consultatif européen des
Nations Unies en matière de prévention du crime
et de traitement des délinquants est décrite dans une
autre partie du présent chapitre.

Des réunions ont eu lieu au cours de l'année avec
des représentants des Nations Unies pour préparer
une conférence mixte qui doit se tenir en 1959 et
dont le thème sera le rôle des travailleurs sanitaires
et des travailleurs sociaux face aux besoins des
familles; d'autres contacts ont été pris avec des
représentants de la FAO au sujet d'un séminaire qui
serait consacré à l'éducation en matière de nutrition.

Des consultations ont eu lieu avec lrOIT, la FAO
et diverses organisations européennes pour coor-
donner les réunions techniques, et le Bureau régional
s'est fait représenter à certaines d'entre elles. Par
exemple, l'OMS a été représentée à la dixième session
de la Commission européenne d'Agriculture et à la
réunion régionale européenne sur la nutrition
convoquées toutes deux par la FAO. Des discussions
préliminaires se sont instituées avec la Communauté
européenne du Charbon et de l'Acier en vue d'une
collaboration future, et un observateur de l'OMS a
assisté à un séminaire sur les normes techniques pour
l'exploitation des laiteries, organisé par l'Agence
européenne de Productivité.

Enfin, le Bureau régional a collaboré également
avec un certain nombre d'organisations non gouver-
nementales. Par exemple, un représentant de l'OMS
a assisté au cinquième symposium européen sur la
poliomyélite organisé par l'Association européenne
contre la Poliomyélite, et deux réunions ont été
tenues avec des représentants de l'Union interna-
tionale des Villes et Pouvoirs locaux aux sujet des
études qu'elle envisage de faire sur des questions
sanitaires. L'Union a choisi la fluoruration des appro-
visionnements en eau comme thème sanitaire de sa
conférence annuelle en 1959.
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Tendances actuelles et évolution future

L'importance relative des maladies imputables à
des bactéries ou à des protozoaires tend à diminuer
dans la plupart des pays de la Région, od l'on
observe en même temps une baisse sensible des taux
de mortalité infantile.

L'Europe pouvait se prévaloir en 1957 des taux
de mortalité infantile les plus bas enregistrés dans
le monde (en Suède). De nombreux pays demandent
maintenant à l'OMS de se préoccuper davantage de
certaines questions nouvelles telles que les maladies
à virus, plus particulièrement les maladies à virus
neurotropes; les maladies chroniques et dégénétatives,
notamment les maladies cardio -vasculaires, et les inci-
dences du cancer sur la santé publique; les problèmes
sanitaires que pose le vieillissement des populations,
les maladies congénitales, les avortements et la morti-
natalité, les troubles pathologiques de la période
périnatale; l'influence des radiations ionisantes sur la
santé publique et certains aspects particuliers de l'ad-
ministration de la santé publique, tels que l'adminis-
tration hospitalière.

Dans ces domaines relativement nouveaux, l'Orga-
nisation se conforme le plus possible à sa politique
bien établie qui tend à promouvoir les programmes
d'enseignement et de formation professionnelle
destinés au personnel médical et au personnel sani-
taire. Les cours de virologie et ceux sur la protection
contre les radiations - déjà donnés en anglais et
en français - ainsi que la série de cours sur l'admi-
nistration hospitalière actuellement envisagés en

sont des exemples. Néanmoins, dans certains des
programmes les plus récents, il apparaît indispen-
sable, étant donné l'état présent de la science, de
commencer par étudier les problèmes particuliers des
pays de la Région, afin de déterminer exactement les
lacunes et les insuffisances des connaissances et de la
pratique, d'examiner les possibilités de recherches
dans la Région et de faciliter ces recherches autant
qu'il est possible. Ces études permettront, espère -t -on,
de réunir une somme suffisante de renseignements qui
pourront être diffusés largement selon les méthodes
d'enseignement traditionnelles.

D'autre part, l'éradication du paludisme n'est pas
encore entièrement réalisée dans la Région; la
diphtérie, la fièvre typhoïde et la coqueluche conti-
nuent à accuser des taux élevés dans plusieurs pays
et la mortalité infantile demeure importante dans
quelques -uns d'entre eux. II est donc encore néces-
saire de mettre en oeuvre dans certains pays des projets
du type habituel, afin de propager les connaissances
existantes et de renforcer les services sanitaires pour
qu'ils puissent appliquer ces connaissances avec
toute l'efficacité nécessaire.

En résumé, il y aura lieu, pour les travaux que
poursuit l'OMS dans la Région, de maintenir un
équilibre judicieux entre les activités anciennes et
les activités nouvelles : entre l'assistance en matière
d'enseignement et d'application des connaissances,
et l'assistance visant à faciliter les enquêtes et les
études sur des problèmes nouveaux et la recherche
de solutions appropriées.

Aperçu de quelques travaux exécutés dans la Région

On trouvera dans la partie IV une liste complète
des projets en cours d'exécution pendant l'année.
Quelques -uns d'entre eux ont été choisis pour faire
l'objet d'une description plus détaillée.

Défense sociale

La collaboration de l'OMS avec l'Organisation
des Nations Unies, en Europe, dans le domaine de
la défense sociale a commencé en 1951, lorsque les
deux organisations ont patronné conjointement un
cycle d'études sur l'examen médical, sociologique
et psychologique des délinquants. Depuis lors,
l'OMS a collaboré au premier congrès des Nations
Unies sur la défense sociale, qui s'est tenu en 1955, et
elle a participé, de 1956 à 1958, à une série de réunions
du Groupe consultatif européen des Nations Unies
en matière de prévention du crime et de traitement
des délinquants, au cours desquelles elle a présenté
divers rapports sur le traitement des adolescents
délinquants, sur les délinquants anormaux et les
délinquants sexuels, ainsi que sur la contribution des
organisations et professions médicales et psychia-
triques à la prévention de la criminalité chez les
délinquants de ces catégories.

Au cours de ces travaux en commun, la nécessité
est apparue de préciser les objectifs et les méthodes
des psychiatres légistes qui s'occupent en Europe du

traitement des délinquants. Afin de déterminer les
tendances qui s'affirment dans ce domaine et l'orien-
tation générale qui pourrait être donnée à ces acti-
vités, l'OMS a organisé un séminaire sur le traitement
médical et psychiatrique des criminels et des délin-
quants, qui s'est tenu à Copenhague en avril 1958.
Ce séminaire a groupé quarante -six participants
appartenant à quinze pays européens et spécialisés
dans la psychiatrie, la psychologie, l'assistance sociale
ou l'administration pénitentiaire; neuf conseillers
temporaires avaient préparé la documentation et ont
présenté des exposés. Les participants ont été initiés,
durant les discussions, aux caractéristiques essen-
tielles du traitement social et psychothérapeutique
intensif pratiqué dans les établissements péniten-
tiaires du Danemark et des Pays -Bas. La discussion
a porté également sur les principes et les méthodes
du traitement des délinquants en liberté, sur le rôle
des médecins de prison, sur la formation des psy-
chiatres légistes et sur les principes de la prévention
de la délinquance. Le rapport sur ce séminaire a
été examiné par le Groupe consultatif européen des
Nations Unies en matière de prévention du crime
et de traitement des délinquants, qui, lors de sa
dernière réunion d'août 1958, a formulé des recom-
mandations définitives concernant les délinquants
adolescents, les délinquants anormaux et les délin-
quants sexuels.
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Les deux organisations ont reconnu les avantages
d'une telle collaboration, qui a permis à l'OMS de
formuler des propositions dûment mises au point et
faisant autorité du point de vue médical et psychia-
trique; cette collaboration lui a en outre fourni de
précieuses informations sur la façon dont les mesures
sociales et législatives peuvent s'allier à l'application
des méthodes de santé publique en vue de la préven-
tion et de la suppression d'un comportement psy-
chiatriquement anormal - question qui se rattache
à l'action générale de l'OMS dans le domaine de
la prévention des troubles mentaux. Ce programme
a permis en outre à des psychiatres et à des juristes
d'un certain nombre de pays européens de confronter
leurs vues grâce à la collaboration qui s'est instituée
entre représentants de disciplines diverses et dont
ne pourront que bénéficier les programmes nationaux
de santé mentale.

Prévention des accidents chez les enfants

Un groupe consultatif sur la prévention des
accidents chez les enfants s'est réuni en 1956 pour
examiner les méthodes qui permettraient de rassem-
bler et d'analyser les données relatives aux accidents,
qui constituent une cause importante de décès et de
traumatismes chez les nourrissons et les enfants, et
pour établir un programme de mesures préventives.

Les éléments constitutifs d'un programme de
prévention des accidents et la relation existant
entre ces éléments ont été discutés lors du séminaire
sur la prévention des accidents chez les enfants qui
a été organisé en 1958 à Spa (Belgique), en collabo-
ration avec le Gouvernement belge. Les participants
appartenaient à vingt pays de la Région et des
délégués d'un certain nombre d'organisations non
gouvernementales étaient également présents. Ce
séminaire a groupé des représentants de branches
professionnelles très diverses : santé publique, archi-
tecture et urbanisme, administration publique, légis-
lation, enseignement, économie domestique et infor-
mation.

Une étude sur les méthodes en usage dans un
certain nombre de pays européens pour prévenir les
accidents avait préparé les travaux du séminaire. La
plupart des pays ont adopté diverses mesures à
l'égard des accidents de la circulation, mais les
programmes réellement complets sont rares dans
ce domaine. Le séminaire a examiné les fonctions qui
doivent incomber aux divers organismes publics et
privés dans un programme général de prévention
des accidents, ainsi que le rôle de la législation. Les
participants ont été d'avis que l'éducation constitue
le moyen de prévention le plus puissant. Des affiches,
des brochures, des films et des enregistrements
radiophoniques, provenant de pays situés tant dans
la Région qu'en dehors de celle -ci, ont été présentés
pendant le séminaire. Il a été reconnu que tout
programme efficace de prévention doit tenir compte
de la nature de l'enfant et des particularités de son
développement. Les jeunes enfants ne comprennent
pas les dangers et doivent être protégés contre ceux -ci;

les risques graves doivent être éliminés dans la
mesure du possible. Quant aux enfants d'âge plus
avancé, ils apprendront par expérience à éviter les
accidents légers.

Protection contre les radiations

L'emploi croissant, en médecine, des rayons X
et du radium fait apparaître la nécessité d'assurer
au personnel une formation technique lui permettant
d'utiliser sans danger les radiations; mais cette
question a pris récemment une importance plus
grande encore en raison de l'utilisation de plus en
plus générale des radiations et des isotopes radioac-
tifs. Par suite de l'emploi de ces sources nouvelles
d'énergie, il est devenu nécessaire de prévoir une
proportion relativement forte de techniciens sani-
taires dans l'effectif global du personnel, afin d'assurer
des méthodes de travail présentant toutes garanties
et une protection adéquate de la population. La
collaboration de radiophysiciens sanitaires, de méde-
cins ayant reçu une formation spéciale en matière
d'hygiène industrielle et de santé publique, d'ingé-
nieurs et d'autres spécialistes est devenue indispen-
sable. Pour faire face à ces besoins, l'OMS a, depuis
1955, accordé son assistance pour toute une série
de cours sur la protection contre les radiations.
En 1958, deux cours ont été organisés à l'intention des
membres des services de santé publique, l'un -- en
anglais - à Oxford et Harwell, l'autre - en
français - à Saclay.

L'assistance fournie par l'OMS à l'occasion de ces
cours a consisté dans l'envoi de conférenciers et
dans l'attribution de bourses d'études. L'OMS a
aussi envoyé en 1958 deux chargés de cours à un
symposium international sur les quantités, les unités,
les méthodes de mesure des radiations ionisantes,
qui avait été organisé par la Société italienne de
Radiologie médicale et de Médecine nucléaire.

Les possibilités offertes par ces cours pour la
formation et le perfectionnement professionnels ont
été vivement appréciés, surtout par les pays qui ne
disposent pas encore des moyens matériels néces-
saires pour l'étude de l'énergie nucléaire et il est
manifestement indispensable de développer ces pos-
sibilités de formation.

Lutte contre les ophtalmies transmissibles

Dans la lutte contre le trachome et les autres
ophtalmies transmissibles, l'année 1958 a été marquée
par une expansion et une amélioration technique
continues des projets entrepris avec l'aide de l'OMS
et du FISE. Pour la Région européenne, des projets
de ce genre étaient en cours en Algérie, en Espagne, au
Maroc, en Turquie et en Yougoslavie. Grâce au
travail accompli durant l'année dans le cadre de ces
projets, le nombre total des personnes examinées a
été porté à près de cinq millions, dont environ deux
millions ont été traitées ou suivent un traitement.

Un grand nombre des difficultés auxquelles on
s'était précédemment heurté sont progressivement
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surmontées. Les méthodes de traitement ont été
simplifiées et les économies ainsi réalisées en médi-
caments, en personnel et en moyens de transport
ont permis, moyennant des dépenses relativement
faibles, d'entreprendre des programmes beaucoup
plus vastes. Les gouvernements élargissent progres-
sivement leur front d'attaque contre le trachome
et les infections associées, en procédant à des études
épidémiologiques de base, en appliquant des pro-
grammes d'éducation sanitaire et en intégrant les
services créés pour la lutte contre ces maladies dans
leurs services généraux de santé publique.

En 1958 s'est tenue également la première d'une
série de conférences sur la lutte contre le trachome
qui doivent réunir des spécialistes appartenant à
des groupes de pays où les conditions de milieu, les

problèmes que pose la maladie et les ressources
disponibles sont à peu près comparables. Cette
conférence, convoquée à Dubrovnik en octobre, a
réuni des participants venant d'Espagne, d'Italie, du
Portugal, de Turquie et de Yougoslavie et spécialisés
dans l'épidémiologie, l'ophtalmologie, l'éducation
sanitaire, les statistiques et l'administration de la
santé publique. Les débats de la conférence, qui se
sont déroulés sur le plan pratique, ont exercé une
action stimulante.

De même que les années précédentes, un certain
nombre de bourses d'études ont été attribuées à des
ophtalmologistes collaborant à des projets, afin de
leur permettre de s'initier sur place aux problèmes
qui se posent dans d'autres pays ainsi qu'aux mesures
qui y sont prises pour les résoudre.
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Nul ne conteste désormais l'importance des projets
inter -pays et des projets interrégionaux pour assurer
le plein développement des services de santé natio-
naux et pour asseoir sur des bases solides l'enseigne-
ment et la formation professionnelle qui sont si
nécessaires dans toute la Région. Les exemples ci-
après montreront la place accordée à ce type d'acti-
vité dans le programme régional pendant la période
considérée.

Le séminaire qui s'est tenu au Caire à la fin de
1957 a fortement contribué à développer l'hygiène
de la maternité et de l'enfance dans toute la Région
et dans certains pays limitrophes appartenant à la
Région européenne. La réunion technique sur l'éra-
dication du paludisme, qui a eu lieu à Bagdad en
décembre 1957, a accéléré la coordination des
activités entre pays de la Méditerranée orientale.
Les travaux d'assainissement ont été stimulés par un
cours de formation sur le fonctionnement des ser-
vices de distribution d'eau, organisé au printemps
de 1958. Ce cours a été immédiatement suivi d'un
groupe d'étude régional consacré aux normes appli-
cables à l'eau de boisson, qui a approuvé diverses
méthodes d'analyse de l'eau. Il est encore trop tôt
pour évaluer les résultats du séminaire sur l'éduca-
tion sanitaire, du cours de formation sur la bilhar-
ziose et de la conférence FAO /OMS de la nutrition,
qui ont eu lieu à la fin de l'année.

La formation de personnel auxiliaire continue à
occuper une place de premier plan dans le programme
régional; mais, en dépit de tous les efforts, la pénurie
d'agents sanitaires qualifiés de toutes les catégories
à tous les échelons reste un grave problème. L'un des
principaux objectifs des programmes élaborés est
de remédier à cette situation dans le plus court délai
possible. Le programme d'enseignement et de for-
mation a été renforcé par la distribution de bourses
d'études universitaires et post- universitaires, et la
nomination d'un consultant pour les questions
d'enseignement et de formation a permis d'intensifier
considérablement les travaux.

De grands progrès ont eté enregistrés dans l'éra-
dication du paludisme au cours de l'année. Les pro-
grammes d'éradication entrepris dans sept pays sont
sur le point d'entrer dans la deuxième phase des
opérations - consolidation des résultats et surveil-
lance - et cinq pays sont en train d'établir leurs
plans avant de se lancer dans l'éradication, Dans
trois autres, des enquêtes sont en cours en vue de
déterminer si l'éradication est possible. La coordi-

nation des programmes de la Région a été considéra-
blement améliorée depuis que le service créé à cet
effet au Bureau régional a été renforcé.

Au cours de l'année, la variole, qui est endémique
dans un certain nombre de pays de la Région, a créé
un problème extrêmement grave au Pakistan et, à
la demande du Gouvernement de ce pays, l'Organi-
sation a fourni deux millions de doses de vaccin
antivariolique desséché. Des appareils à lyophilisa-
tion ont été également fournis à cinq pays pour per-
mettre aux instituts nationaux de préparer le nou-
veau vaccin desséché. Au moins douze instituts de
la Région de la Méditerranée orientale préparent de
la lymphe vaccinale antivariolique en quantités suf-
fisantes pour faire face aux besoins nationaux en
temps ,normal et dans les situations critiques. Une
équipe a mis en route une enquête générale sur les
mesures de lutte antivariolique dans divers pays de
la Région. Elle étudiera la technique de production
du vaccin et l'activité du produit, ainsi que l'organi-
sation et l'exécution de campagnes nationales.

La tuberculose est un sujet de préoccupations
croissantes dans la Région, car elle sévit maintenant
dans des zones rurales qui, jusqu'ici, étaient restées
relativement indemnes. En Tunisie, un projet pilote
d'intérêt international permet d'étudier la valeur
respective des traitements chimiothérapiques dans
les hôpitaux et à domicile, ainsi que la valeur pro-
phylactique du traitement à l'isoniazide des per-
sonnes directement exposées à l'infection.

Par suite de l'extension des réseaux d'irrigation,
la bilharziose s'est étendue dans trois grandes zones.
A l'heure actuelle, il faut avant tout organiser la
lutte contre cette maladie sans se préoccuper encore
des possibilités futures d'éradication. L'exécution de
projets pilotes, l'essai de diverses méthodes sur une
échelle réduite et la distribution de bourses d'études
constituent des contributions importantes à la solu-
tion du problème. Les discussions techniques sur la
bilharziose et les mesures de lutte contre cette
maladie, qui ont eu lieu lors des réunions des Sous -
Comités A et B du Comité régional, et le cours de
formation sur la bilharziose organisé en novembre
se sont révélés également très utiles.

Bien que la plupart des pays de la Méditerranée
orientale possèdent des services de statistiques sani-
taires et démographiques, leur organisation varie
considérablement; le personnel est souvent insuffisant
et ne possède pas les compétences requises; enfin, les
quelques statistiques publiées manquent d'unifor-
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mité. Aucun effort n'est épargné pour encourager la
formation du personnel indispensable et pour ren-
forcer ces services.

Comité régional
Le Sous -Comité A et le Sous -Comité B se sont

réunis en 1958; ainsi, le Comité régional de la Médi-
terranée orientale a fonctionné conformément aux
dispositions de la résolution WHA7.33, et pour la
première fois le Directeur général a pu préparer, à
l'intention du Conseil exécutif, un rapport contenant
les décisions harmonisées des deux Sous -Comités.

Le Sous -Comité A s'est réuni à Bagdad (Irak) du
12 au 18 octobre 1958; le Sous -Comité B à Genève,
du 22 au 25 septembre.

Les Etats Membres suivants étaient représentés au
Sous -Comité A : Arabie Saoudite, Ethiopie, France,
Irak, Iran, Italie, Liban, Libye, Pakistan, Répu-
blique Arabe Unie, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan et Tunisie.
Le Royaume Hachémite de Jordanie et le Yémen
avaient exprimé l'intention d'assister à la réunion du
Sous -Comité, mais leurs représentants étaient absents.
Au Sous -Comité B ont pris part les représentants
de l'Ethiopie, de la France, de l'Iran, d'Israël, de
l'Italie et du Royaume -Uni. L'Organisation des
Nations Unies s'est fait représenter aux deux Sous -
Comités et le Bureau de l'Assistance technique,
l'UNICEF, l'UNRWA et la FAO au Sous -
Comité A. Le Directeur général adjoint a assisté aux
deux Sous -Comités.

Conformément aux dispositions de la résolution
WHA7.33, chaque Sous -Comité a chargé un repré-
sentant de se concerter avec la personne désignée
par l'autre Sous -Comité et avec le Directeur régional,
en vue d'harmoniser les décisions des deux Sous -
Comités. Cette rencontre a eu lieu après la clôture
de la session du Sous -Comité A.

Les deux Sous -Comités ont approuvé le rapport
du Directeur régional sur la période let juillet 1957-
30 juin 1958, de même que le projet de programme
et de budget pour 1960, pour transmission au Direc-
teur général.

Les débats des deux Sous -Comités sur le rapport
du Directeur régional ont porté sur un grand nombre
de questions. Tous deux ont pris note avec satis-
faction des progrès réalisés dans les domaines de
l'enseignement et de la formation professionnelle,
de la lutte contre les maladies transmissibles et du
développement des services nationaux de santé. Ils
ont réaffirmé la grande valeur des programmes inter -
pays et interrégionaux, notamment en ce qui con-
cerne le renforcement des services de santé nationaux
et la lutte contre les maladies transmissibles.

Les Sous -Comités ont fait l'éloge des progrès
réalisés en matière de formation professionnelle, et
le Directeur régional a été invité à examiner s'il ne
serait pas possible d'organiser un séminaire régional
sur les questions relatives à la formation des auxi-
liaires, dont le besoin continue à se faire grandement
sentir surtout dans les zones rurales. Les Sous -
Comités ont aussi exprimé l'avis que les bourses
étaient d'une grande importance et que les pro-

grammes d'enseignement des étudiants en médecine
devraient tendre de plus en plus à une meilleure
connaissance des principes et des méthodes qui sont
à la base de la santé publique. Ils ont recommandé
la réunion de séminaires internationaux sur deux
autres aspects de la santé publique : l'hygiène rurale
et le développement communautaire, d'une part,
l'hygiène maternelle et infantile, d'autre part. Ils
ont enfin fait observer qu'il faudrait créer un plus
grand nombre de dispensaires pour le traitement
préventif et curatif des mères et des enfants.

Les Sous -Comités ont attaché une grande impor-
tance à ce que les gouvernements accordent leur
plein appui financier et administratif aux services
nationaux d'éradication du paludisme et aux projets
d'éradication entrepris dans les pays. Ils ont reconnu
que l'éradication de la variole est maintenant possible
grâce à l'utilisation de vaccin desséché, et ils ont
invité les gouvernements à encourager le plus tôt
possible les campagnes de prévention en faisant
appel à l'assistance internationale. Les pays devraient
être aidés à entreprendre, poursuivre ou élargir leurs
programmes de lutte antituberculeuse et les projets
pilotes exécutés à cette fin devraient être financés
intégralement au moyen de fonds internationaux.
En outre, il faudrait procéder à des enquêtes séro-
logiques sur la poliomyélite et inclure des données
sur la poliomyélite dans le Bulletin épidémiologique
hebdomadaire du Bureau régional de la Méditer-
ranée orientale. Pour ce qui est de la lutte contre le
trachome, il conviendrait de donner aux considéra-
tions sociologiques et à l'assainissement toute l'im-
portance qui leur revient.

Il a été reconnu qu'un service efficace de statis-
tiques démographiques et sanitaires est essentiel pour
la bonne marche des administrations sanitaires et
les Sous -Comités ont recommandé de développer la
formation en la matière, de renforcer les services
statistiques, d'étudier les problèmes qui se posent et
de coordonner les travaux.

Les Sous -Comités ont examiné les aspects sociaux,
médicaux, juridiques et économiques de la toxico-
manie, notamment par le haschisch, l'opium et le
khat, ainsi que la nécessité d'un traitement médical
des toxicomanes. Ils ont estimé souhaitable que de
nouvelles études soient effectuées, en particulier sur
le khat.

Les débats ont également porté sur l'éducation
sanitaire de la population, la nutrition, la santé men-
tale et les banques de sang.

Les Sous -Comités ont exprimé leur gratitude au
FISE, au Bureau de l'Assistance technique, à
l'UNRWA, et à diverses autres institutions spécia-
lisées pour l'aide qu'ils leur ont apportée.

Les discussions techniques des deux Sous -Comités
ont porté sur la bilharziose et les mesures de lutte
contre cette maladie. Six rapports ont été soumis à
leur examen. Il a été admis qu'en raison des nom-
breux facteurs qui doivent être pris en considération
dans la lutte contre la bilharziose, il est indispen-
sable d'aborder la question d'un point de vue général
et de prévoir un travail d'équipe soigneusement mis
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au point et une coordination efficace entre les divers
services gouvernementaux intéressés. Un grand
nombre de recherches sur le terrain devront encore
être effectuées.

Le Sous -Comité A a choisi l'ankylostomiase
comme sujet des discussions techniques de 1959 et
la lutte antituberculeuse, notamment le traitement à
domicile, pour celles de 1960. Le Sous -Comité B a
décidé que les discussions techniques de 1959 por-
teraient sur la poliomyélite.

Bureau régional : Administration et organisation

Au début de septembre, le Dr A. A. S. El Halawani,
de la République Arabe Unie, a été nommé Directeur
régional adjoint.

Des postes de conseillers régionaux pour la
bilharziose, la tuberculose, l'hygiène dentaire et
l'éducation sanitaire ont été pourvus au cours de
1958. A la fin de l'année, un conseiller pour les
ophtalmies transmissibles et un conseiller pour la
santé mentale ont été engagés, de même qu'un
conseiller nutritionniste qui travaillera conjointement
pour les Bureaux régionaux de l'Afrique et de la
Méditerranée orientale. En raison de l'augmentation
du travail dans le domaine des soins infirmiers (y
compris la formation professionnelle), on a nommé,
à la fin de l'année, un conseiller régional spécialisé
en la matière. Il s'agit d'un nouveau poste, qui
remplace l'un des postes de conseiller pour la santé
publique. Un paludologue a également été recruté,
ainsi que du personnel technique et administratif
supplémentaire, pour l'exécution des programmes
d'éradication du paludisme.

Plusieurs gouvernements ont à nouveau bien
voulu détacher du personnel spécialisé pour exé-
cuter des programmes dans la Région.

Le bail du bâtiment où est installé le Bureau
régional a été prolongé pour une période de vingt
ans à partir du let juillet, grâce à la générosité du
Gouvernement de la République Arabe Unie.

Tendances actuelles et perspectives futures

La valeur des projets inter -pays et des projets
interrégionaux, comme on l'a déjà mentionné, est
pleinement reconnue dans la Région. Au cours de
l'année, les gouvernements ont manifesté un intérêt
plus grand à l'égard du programme de bourses
d'études. La moitié environ des demandes de bourses
concernaient des études sur l'organisation et les ser-
vices de la santé publique; les autres se sont répar-
ties également entre la lutte contre les maladies trans-
missibles et l'enseignement médical (disciplines cli-
niques et sciences fondamentales). Dans ce dernier
groupe, un certain nombre de bourses ont été attri-
buées à des étudiants non encore diplômés.

Les gouvernements ont également manifesté un
intérêt plus vif qu'auparavant pour les questions
d'hygiène rurale et de développement communau-
taire, et la participation locale a augmenté. On a
reconnu que l'un des objectifs primordiaux des cam-
pagnes entreprises pour améliorer la santé de la
population doit être la création d'un réseau de ser-
vices sanitaires englobant toutes les parties du pays.
Des projets de ce type ont été mis en route ou sont
en cours de préparation dans neuf pays de la Région,
ce qui rend plus importante encore la formation des
auxiliaires dans les projets bénéficiant de l'aide de
l'OMS. Il faut, d'autre part, veiller à ce que de
nouveaux centres soient créés à temps afin que les
auxiliaires en cours de formation puissent y travailler
et y acquérir l'expérience dont ils ont besoin.

Des programmes nationaux tenant compte de ces
deux considérations sont actuellement élaborés avec
l'aide de l'OMS et l'on peut espérer que l'offre
correspondra à la demande.

Si l'on en juge d'après l'activité au cours de
l'année écoulée et d'après les décisions et les demandes
des deux Sous -Comités du Comité régional, dans le
proche avenir le programme évoluera conformément
aux tendances qui se sont fait jour au cours des
douze derniers mois.

Aperçu de quelques travaux exécutés dans la Région

On trouvera dans la partie IV une liste complète
des projets en cours pendant l'année. Les projets
ci -après ont été choisis pour faire l'objet d'une
description plus détaillée.

Lutte contre la bilharziose, Irak

Les travaux d'irrigation et de lutte contre les
inondations entrepris par le Gouvernement de l'Irak
sont près d'être terminés; mais, dans les nouvelles
zones cultivables ainsi créées, la bilharziose risque
de devenir endémique, par contamination à partir
des régions limitrophes. Conscientes de ce danger,

les autorités sanitaires ont lancé, vers la fin de 1955
un projet de lutte contre la bilharziose (Irak 15). Ce
projet, auquel l'OMS a accordé son assistance tech-
nique, a pour but l'étude et l'évaluation des méthodes
employées en Irak dans la lutte contre la bilharziose ;
le cas échéant, celles -ci seront améliorées ou modi-
fiées, puis appliquées dans les nouvelles zones mises
en exploitation. Pour que les mesures destinées à
empêcher l'apparition des mollusques hôtes inter-
médiaires à la suite des travaux d'irrigation soient
efficaces, il est indispensable de mieux connaître
l'épidémiologie de cette maladie, l'écologie des mol-
lusques et les caractéristiques techniques des canaux
d'irrigation.
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A la fin de 1958, l'équipe nationale, assistée de
trois experts de l'OMS - un épidémiologiste, un
zoologiste /écologiste et un ingénieur sanitaire - tra-
vaillait dans le nahia 1 de Tarmiah, sur la rive ouest du
Tigre, à quarante -cinq kilomètres au nord de Bagdad,
et dans la zone de réinstallation du projet d'irrigation
de Musayeb, qui s'étend entre le Tigre et l'Euphrate, à
quatre -vingt kilomètres au sud de Bagdad. La pre-
mière de ces zones s'étend sur 550 km2 et englobe
soixante -six villages, avec une population de 15 000
habitants; c'est un centre endémique d'infection par
Schistosoma haematobium. Avant les opérations de
lutte proprement dites, les études suivantes ont été
effectuées :

Enquêtes épidémiologiques. Une enquête a été
faite dans des zones expérimentales et des zones
témoins sur les réactions des populations au test
cutané au moyen d'antigène préparé avec des cer-
caires de S. mansoni et d'un autre antigène préparé
avec des foies infectés d'Australorbis glabratus (aussi
par S. mansoni). Il s'agissait d'en déterminer la spé-
cificité pour mesurer la fréquence de S. haematobium.

Des enquêtes par sondage de plusieurs types et
des épreuves de triage ont été faites dans les zones
de Tarmiah et de Musayeb; des études ont été entre-
prises pour découvrir les raisons pour lequelles la
bilharziose a disparu au sud de Bassorah; et des
essais ont eu lieu au moyen du Miracil D. - médi-
cament relativement efficace mais non toxique - en
vue de déterminer les meilleurs schémas de traite-
ment de masse.

Etudes sur l'assainissement. Dans la zone de Tar-
miah, le débit de l'eau dans les nombreux canaux
d'irrigation reliés au Tigre est maintenu au moyen
d'une série de pompes. Des études sur le rapport
entre la reproduction des mollusques et la rapidité
du débit de l'eau ont été menées à bien; une autre
étude a été entreprise sur l'efficacité des écrans de
mailles métalliques posés à l'entrée des canaux pour
empêcher la réinfestation des canaux déjà débarras-
sés de mollusques. Un plan pour approvisionner en
eau les petites communautés a été mis au point.

Etudes écologiques. Ces études, centrées sur l'hôte
intermédiaire Bulinus truncatus, ont comporté des
enquêtes sur la densité des populations de ce mol-
lusque; elles ont montré qu'il est nécessaire de
trouver des techniques sûres pour les études sur le
terrain. D'autres études écologiques ont porté sur
les habitudes de ponte des mollusques.

Un programme de formation intensive de per-
sonnel technique et auxiliaire a précédé les opéra-
tions de lutte contre la bilharziose. Des cours ont
été organisés par le Ministère des Affaires sociales,
notamment avec la participation de l'ingénieur sani-
taire de l'équipe, à l'intention des agents qui tra-
vaillent au développement communautaire dans les
villages des zones de Mahawil et de Tarmiah. L'épidé-
miologiste du projet a donné un cours aux étudiants
de quatrième année de l'Ecole de Médecine de
Bagdad.

Le nahia est la plus petite unité administrative de l'Irak.

Le personnel du projet est installé à l'Institut des
Maladies endémiques de Bagdad et il lui est donc
facile de coordonner ses travaux avec ceux des
sections de recherche de l'Institut. Par l'intermé-
diaire du Directeur général de la Santé, la liaison a
été établie avec le Ministère de l'Agriculture, le Minis-
tère de l'Industrie et le Laboratoire de Recherches
chimiques, qui, tous, s'intéressent au programme de
développement de l'irrigation.

Etant donné les progrès accomplis, le Gouverne-
ment a décidé d'élargir le projet progressivement. Un
programme de lutte contre la bilharziose sera pré-
paré pour l'ensemble du pays; il sera conçu de
manière réaliste et sera fondé sur les résultats des
enquêtes pilotes.

Projet pilote de chimiothérapie de la tuberculose,
Tunisie

L'importance de la chimiothérapie et de la pro-
phylaxie dans la lutte antituberculeuse a été confir-
mée par un groupe d'étude convoqué par l'OMS en
septembre 1957, mais celui -ci a reconnu qu'il fallait
procéder à des recherches pratiques pour préciser le
rôle que chaque méthode peut jouer.

En conséquence, un projet pilote de chimiothé-
rapie a été mis en route en Tunisie (Tunisie 9) pour
déterminer les meilleurs moyens d'appliquer à une
collectivité déterminée les techniques de la lutte anti-
tuberculeuse. Les travaux ont débuté en janvier 1958
dans le secteur de Djebel Lahmar de la ville de Tunis.
A la fin de septembre 1958, une enquête par sondage,
destinée à déterminer la fréquence de la tuberculose
dans cette communauté, était presque achevée. Au
cours de cette enquête, 7914 personnes ont été
examinées; sur ce nombre, 820 ont été choisies pour
l'étude de chimiothérapie et de chimioprophylaxie;
certaines d'entre elles, désignées au hasard, reçoivent
des médicaments, tandis que d'autres, en nombre
égal, n'en reçoivent pas.

L'emploi de l'isoniazide dans la lutte antitubercu-
leuse sera éprouvé de diverses manières. L'effet de ce
médicament administré à des malades hospitalisés
souffrant de lésions pulmonaires confirmées par
examen radiologique, et excrétant des bacilles tuber-
culeux, sera comparé à celui qu'il produit sur des
malades analogues soignés à domicile. D'autres
essais seront faits pour déterminer s'il serait utile
de traiter les personnes atteintes de lésions pulmo-
naires mais n'excrétant pas de bacilles tuberculeux,
ou les personnes présumées guéries, ou encore les
personnes réagissant aux tests à la tuberculine (c'est -
à -dire infectées, mais ne présentant pas les symp-
tômes de la maladie) qui sont en contact avec des
tuberculeux. Tous les sujets englobés dans cette
étude seront examinés pétiodiquement (radiographies
et tests de laboratoire) et des auxiliaires chargés des
visites à domicile resteront en liaison avec eux. On
pense qu'à la fin de 1960 l'analyse des données
obtenues montrera des résultats concluants et d'une
grande importance pour l'avenir de la lutte anti-
tuberculeuse considérée comme partie intégrante des
programmes de santé publique.
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Dans le cadre de ce projet pilote, il sera également
procédé à des études sur la fréquence de l'histo-
plasmose et des antigènes qui provoquent dans la
région une sensibilité non spécifique à la tuberculine,
de même que sur l'efficacité de la vaccination par le
BCG chez les personnes ne réagissant pas à la
tuberculine.

Le Gouvernement tunisien est responsable de
l'administration de ce projet, auquel l'OMS fournit
une assistance technique et le FISE du matériel.
Tous les intéressés font preuve, dans l'exécution de
ces opérations, d'une parfaite coopération et d'un
grand enthousiasme.

Séminaire sur l'hygiène maternelle et infantile,
Le Caire

Le premier séminaire interrégional sur l'hygiène
maternelle et infantile (EMRO 13), organisé en colla-
boration avec le Gouvernement égyptien, s'est réuni
au Caire à la fin de 1957, trop tard pour faire l'objet
d'un exposé détaillé dans le Rapport annuel de ladite
année. Les participants, qui appartenaient à de nom-
breuses professions, venaient d'Aden, de Chypre, de
l'Egypte, de l'Ethiopie, de l'Irak, de l'Iran, du Liban,
de la Libye, du Pakistan, de la Somalie, du Soudan
et de la Syrie, pour la Région de la Méditerranée
orientale, et de la Grèce, du Maroc et de la Turquie
pour la Région européenne. Le séminaire a été
également suivi par des représentants de diverses
organisations nationales et internationales.

Ce séminaire avait pour but d'étudier les moyens
d'améliorer l'hygiène maternelle et infantile dans la
Région et dans les zones adjacentes. Un question-
naire envoyé préalablement aux participants avait
fourni de précieuses informations statistiques et
cliniques. Une série de démonstrations des méthodes
employées par les services égyptiens figurait au
programme. Les discussions ont abouti à des conclu-
sions d'une importance considérable pour le déve-
loppement des services d'hygiène maternelle et
infantile dans la Région.

L'évaluation des besoins régionaux dans ce
domaine a donné une base utile pour mesurer les
progrès futurs; on a souligné qu'il était nécessaire,
pour évaluer correctement les conditions locales,
que tous les pays tiennent à jour des relevés statis-
tiques. Les plus importants sont ceux qui donnent
les taux de natalité et de mortalité infantiles, les taux
de mortalité maternelle, les taux de mortalité com-
parative des femmes en âge d'être mères et des
hommes du même groupe d'âge, ainsi que des détails
sur les causes de décès.

Le séminaire s'est prononcé en faveur d'une cen-
tralisation de la planification et de l'administration
de tous les services intéressés dans les pays peu
développés, avec décentralisation progressive au fur
et à mesure que les conditions s'amélioreront. Les
services d'hygiène maternelle et infantile et d'hygiène
scolaire doivent être administrés de telle sorte que
l'enfant soit protégé d'une manière continue depuis
sa naissance jusqu'à l'âge oà il quitte l'école. Les
participants ont estimé que les services préventifs,
tels que les dispensaires d'enfants, ne devraient être
créés que lorsque les services curatifs et les services
hospitaliers ont atteint un certain niveau. En ce qui
concerne le personnel et la formation qu'il doit
recevoir, le séminaire a conclu que les progrès réa-
lisés seraient lents jusqu'à ce que les médecins et
les infirmières acquièrent une formation adéquate
dans les domaines de la santé publique et des aspects
sociaux de l'hygiène maternelle et infantile, ainsi
qu'en matière de médecine curative. Une coordina-
tion efficace entre le Ministère de la Santé publique
et les universités faciliterait l'adaptation de l'ensei-
gnement de la médecine aux exigences de la pédiatrie
sociale.

L'intégration des services préventifs permettrait
d'instituer des stages de formation en cours d'exer-
cice pour les étudiants et le personnel local, stages
qui devraient être soigneusement adaptés aux besoins.
Les services d'hygiène maternelle et infantile de-
vraient être intégrés dans le programme de santé
publique à tous les échelons. Il a été vivement recom-
mandé que les gouvernements adoptent un système
assurant aussi l'intégration des activités des insti-
tutions internationales dans un plan général à long
terme.

Le séminaire a examiné de nombreux problèmes
fondamentaux de l'hygiène infantile et leurs relations
avec certains facteurs sociaux et économiques. Il
s'est particulièrement préoccupé de la malnutrition,
des gastro -entérites, de la préparation et de la con-
sommation des aliments produits sur place, et des
problèmes pédiatriques dans les hôpitaux. Il a aussi
étudié la psychologie des relations familiales, le
développement psychobiologique de l'enfant, les
principes de la médecine psychosomatique appliquée
à la pédiatrie, et certains aspects psychologiques des
maladies de l'enfance.

Les travaux du séminaire constituent une bonne
introduction à la plupart des problèmes que pose
l'hygiène maternelle et infantile. Les participants ont
estimé que ce premier séminaire devrait être suivi
d'autres réunions du même ordre et de cours natio-
naux et régionaux consacrés à des problèmes plus
spécifiques, tels que la nutrition, les diarrhées
infantiles et les anémies.
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La pénurie de personnel médical et auxiliaire
demeure l'un des principaux obstacles à de rapides
progrès. On comprend de mieux en mieux qu'aussi
longtemps que du personnel national n'aura pas été
formé pour assurer la continuation des projets mis
en chantier avec l'assistance de l'OMS, ces projets
ne pourront pas être intégrés dans les services sani-
taires des pays. Aussi les gouvernements demandent -
ils des bourses d'études de plus en plus nombreuses
pour la formation et le perfectionnement du per-
sonnel de leurs services médicaux, sanitaires, infir-
miers et paramédicaux. Toutefois, un progrès véri-
table ne saurait être accompli que si le personnel est
soigneusement choisi et reçoit une formation valable.
La demande croissante de techniciens de toutes caté-
gories risque d'entraîner le choix de candidats man-
quant de l'instruction de base indispensable à la for-
mation que l'on désire leur donner, ou le recrute-
ment d'un nombre d'élèves excessif par rapport aux
moyens d'enseignement dont on dispose. Dans un cas
comme dans l'autre, il ne serait pas possible de
maintenir ou d'améliorer le niveau actuel de l'en-
seignement.

Deux facteurs ont influencé la participation des
administrations locales à la plupart des projets sani-
taires, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en
oeuvre de programmes nationaux intégrés : ce sont
le degré de développement des services nationaux de
santé et la durée de l'assistance fournie par l'OMS.
Au cours de l'an dernier, la participation locale a
sensiblement augmenté, surtout lorsque les pays
bénéficiaient d'une assistance depuis quelques années
déjà et disposaient de personnel technique formé
grâce à des bourses de l'OMS.

L'intérêt porté à des programmes d'ensemble
plutôt qu'à des programmes spécialisés augmente
peu à peu et les services sanitaires s'améliorent
régulièrement. Dans de nombreuses parties de la
Région, on reconnaît mieux aujourd'hui la nécessité
d'une collaboration entre médecins, infirmiers ou
infirmières, sages- femmes et autres travailleurs sani-
taires; toutefois, il est moins sûr que le besoin d'une
coordination des services préventifs et des services
curatifs soit pleinement compris. C'est ainsi que,
dans certains pays et territoires, les programmes de
protection maternelle et infantile donneraient de
meilleurs résultats s'il existait une liaison adéquate.
Dans un pays où l'exécution de plusieurs pro-
jets relevait précédemment de centres d'opération
distincts, on a pu obtenir une plus grande efficacité
et réaliser des économies en instituant un système
unique de surveillance et d'orientation pour tous les

travaux que comportaient ces projets, soit dans la
population, soit dans des hôpitaux provinciaux et
des centres sanitaires.

Les services de statistiques démographiques et
sanitaires de nombreux pays et territoires de la
Région ne sont pas encore suffisamment développés
pour procurer les données statistiques de base qui
permettraient d'élaborer rationnellement des pro-
grammes de santé publique à long terme. Le nombre
toujours plus grand des demandes de services consul-
tatifs témoigne de l'intérêt croissant que les gouver-
nements portent à cette question. On espère que cette
tendance continuera de s'affirmer et que, dans un
avenir assez rapproché, les services statistiques
répondront aux besoins nationaux et fourniront des
renseignements uniformes et comparables sur le plan
international.

Dans la lutte contre les maladies transmissibles,
les programmes antipaludiques sont au premier plan
et on encourage les gouvernements à modifier leur
objectif, c'est -à -dire à passer de la lutte à l'éradi-
cation. La coordination des programmes antipalu-
diques par -dessus les frontières a certainement pro-
gressé. Les sixième et septième conférences inter -
territoriales du paludisme qui se sont réunies à Bornéo
dans le courant de l'année ont réuni des représentants
du Bornéo du Nord, de Brunei, de l'Indonésie et de
Sarawak. L'activité du Conseil de Coordination
antipaludique - qui s'étend à la Birmanie, au Cam-
bodge, au Laos, à la Fédération de Malaisie, à la
Thaïlande et au Viet -Nam - a été facilitée par la
nomination d'un secrétaire.

L'oeuvre accomplie par l'équipe inter -pays de
lutte contre le pian dans le Pacifique sud est décrite
en détail à la fin de ce chapitre. Toutes les campagnes
dirigées contre le pian ont l'éradication pour objectif
final et s'appuient sur des services sanitaires ruraux
améliorés. Une difficulté peut parfois surgir du fait
que la fréquence des cas nouveaux de pian étant
maintenant très faible, l'intérêt porté à l'indispensable
travail de surveillance risque de fléchir.

La plupart des pays de la Région connaissent une
sérieuse pénurie de personnel qualifié en matière
d'assainissement, si bien que plusieurs gouvernements
ont mis sur pied de nouveaux programmes de for-
mation professionnelle.

Divers Etats Membres accordent une place émi-
nente aux programmes fondamentaux de distribu-
tion d'eau saine et d'évacuation hygiénique des
excreta humains; cependant, le financement de ces
programmes pourrait se heurter à de sérieux obstacles
si ces derniers étaient réalisés suivant les principes
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actuellement envisagés. La plupart d'entre eux exi-
geraient, en effet, des investissements et entraîne-
raient des frais d'exploitation dont l'importance
augmenterait rapidement. On espère que l'intérêt
plus marqué des gouvernements pour les activités
sanitaires se traduira par l'affectation d'une plus forte
proportion des ressources nationales à la santé
publique. Néanmoins, il faudra que ces crédits soient
complétés par d'autres ressources et qu'une plus
grande attention soit accordée à la participation
locale si l'on veut que l'exécution de tels plans ne
soit pas compromise par un manque de fonds.

Comité régional

La neuvième session du Comité régional dti Paci-
fique occidental s'est tenue à Manille du 26 sep-
tembre au 2 octobre 1958; elle a eu lieu dans la
nouvelle salle des conférences qui a été officielle-
ment inaugurée par Son Excellence le Président de
la République des Philippines.

Tous les Etats Membres de la Région étaient
représentés, ainsi que les Gouvernements des Etats-
Unis d'Amérique, de la France, des Pays -Bas, du
Portugal et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord - dont dépendent divers terri-
toires de la Région. Assistaient également à la session
des représentants de l'Organisation des Nations
Unies, du F1SE, du Bureau de l'Assistance technique,
de la Commission du Pacifique sud, du Comité
international de Médecine et de Pharmacie mili-
taires et de quatorze organisations non gouverne-
mentales qui entretiennent des relations officielles
avec l'OMS. Le Sous - Directeur général chargé des
Services consultatifs a assisté à la session.

Le Comité régional a pris acte avec satisfaction
des progrès de l'action sanitaire dans la Région; il a
également noté que l'intérêt se portait de plus en
plus sur des programmes d'ensemble plutôt que sur
des programmes spécialisés et que les résultats obte-
nus grâce aux bourses d'études attribuées dans le
cadre du programme d'enseignement et de formation
professionnelle avaient fait l'objet d'une évaluation
préliminaire.

Le Comité régional a d'autre part constaté l'étroite
collaboration qui s'est instituée avec diverses insti-
tutions dont l'activité s'exerce dans le domaine de la
santé. Il a souligné à nouveau l'importance que pré-
sente l'association de plusieurs organisations inter-
nationales pour l'exécution d'un projet et il a exprimé
l'espoir qu'une telle coopération continuerait.

En séance plénière, le Comité régional discuta le
projet de programme et de budget de 1960 pour la
Région du Pacifique occidental et le transmit au
Directeur général. Il examina également les grandes
activités prioritaires recommandées lors des sessions
antérieures et établit une nouvelle liste où figurent,
à côté de quelques priorités antérieures, d'autres
questions dont l'importance est apparue au cours des
dernières années. Il a noté avec satisfaction le pro-
gramme proposé pour l'éradication du paludisme.

Le Comité régional a noté les décisions prises et
les mesures pratiques recommandées par la Onzième

Assemblée mondiale de la Santé en vue de l'éradi-
cation de la variole. Le Directeur régional a été invité
à aider les gouvernements qui ont demandé des
conseils pour l'élaboration et l'exécution de pro-
grammes antivarioliques et à faire rapport à la pro-
chaine session du Comité régional sur les mesures
prises, les difficultés rencontrées, les problèmes sou-
levés et les résultats obtenus.

Le Gouvernement des Philippines avait organisé,
tant à Manille que dans les environs, plusieurs visites
à des instituts, à des centres de démonstration et de
formation professionnelle et à des collectivités qui
exécutent des programmes de développement. Ayant
examiné la possibilité de visites analogues lors de
futures sessions, le Comité régional a décidé que le
Directeur régional devrait discuter la question avec
le gouvernement intéressé, et que les visites devraient
si possible avoir lieu au cours de la session plutôt
qu'à l'issue de celle -ci.

Les discussions techniques consacrées à l'éradica-
tion du paludisme ont occupé trois séances. Les prin-
cipaux points abordés ont été l'importance de l'édu-
cation sanitaire, les cours de formation profession-
nelle et la sécurité d'emploi du personnel chargé de
l'éradication, l'institution d'une division spéciale de
l'éradication du paludisme susceptible d'être ulté-
rieurement intégrée dans les services généraux de
santé publique, enfin l'éventuelle difficulté de main-
tenir l'intérêt de la population lorsque le but recher-
ché, à savoir l'éradication, est en vue. Il a été
suggéré que la collecte de fonds d'origines diverses
serait facilitée si l'on soulignait mieux les avantages
sociaux et économiques qui découlent de l'éradica-
tion.

La lutte contre la tuberculose a été choisie comme
thème des discussions techniques de la dixième
session.

La dixième session du Comité aura lieu en Chine
et la onzième au siège du Bureau régional.

Bureau régional : Administration et organisation

La construction du nouvel immeuble du Bureau
régional a imposé au personnel administratif un
travail supplémentaire considérable : préparation de
listes de fournitures, négociations avec le Gouverne-
ment et les fournisseurs, comptabilité et contrôle
des fonds. Néanmoins, comme il a déjà été dit au
paragraphe précédent, la salle des conférences et les
locaux adjacents étaient achevés pour l'ouverture de
la neuvième session du Comité régional, alors que
le reste du bâtiment ne pourra être terminé que dans
les premiers mois de 1959. A la demande de la FAO
et de l'OIT, la salle des conférences a été mise à la
disposition de ces institutions pour deux réunions
organisées par elles.

Collaboration avec d'autres institutions internationales

Les relations ont continué d'être excellentes avec
d'autres organisations, tant internationales que bila-
térales. L'étroite collaboration avec le FISE a été
maintenué pour l'exécution de nombreux projets. La
liste des projets en cours renseigne sur l'importance
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de l'assistance fournie par le FISE pour des projets
nationaux intéressant l'hygiène de la maternité et
de l'enfance ainsi que la lutte contre les maladies
transmissibles. Le FISE a de plus procuré les four-
nitures et le matériel pour seize programmes natio-
naux qui bénéficiaient des avis techniques de l'OMS.
Les bureaux du FISE à Bangkok, Manille, Taipeh
et Sydney ont travaillé en étroite liaison avec le
Bureau régional pour toutes les questions touchant
aux projets communs.

Le personnel en mission de l'OMS apporte son
entier concours au projet d'éducation de base que
l'UNESCO exécute au Cambodge et dans le cadre
duquel des causeries sur les questions de santé sont
régulièrement données aux élèves. La coopération
des deux organisations a été tout aussi étroite au
Viet -Nam.

Les relations de travail continuent d'être très
bonnes avec les représentants du Bureau de l'Assis-
tance technique à Bangkok et aux Philippines. Un
comité administratif, composé de représentants de
l'Organisation des Nations Unies, du FISE, du BAT
et de l'OMS, se réunit régulièrement pour discuter
de problèmes communs.

Les questions qui intéressaient à la fois la Com-
mission du Pacifique sud et l'OMS ont fait l'objet
de conversations avec le représentant de la Commis-
sion lors de la neuvième session du Comité régional.

L'International Co- operation Administration (ICA)
des Etats -Unis d'Amérique apporte son appui
à un certain nombre de projets exécutés avec l'assis-
tance de l'OMS au Cambodge, en Chine, en Corée,
au Laos, aux Philippines et au Viet -Nam. Des
contacts techniques plus étroits se sont établis, en
particulier au Cambodge et au Viet -Nam, où il est
fait de plus en plus fréquemment appel aux avis
techniques de l'OMS.

La collaboration avec les autorités du Plan de
Colombo a été intensifiée au Cambodge, au Laos et
au Viet -Nam. On étudie actuellement un programme
coordonné de bourses d'études suivant lequel les
bourses accordées par le Canada - l'une des parties
au Plan de Colombo - seront groupées avec celles
de l'OMS.

Les relations sont toujours excellentes avec le Ser-
vice français de Coopération culturelle et technique.
Cet organisme assure au Viet -Nam les services d'un
professeur de pédiatrie pour l'exécution de pro-
grammes de protection maternelle et infantile, jus-
qu'au moment où l'OMS sera en mesure de trouver
pour ce poste un titulaire qualifié.

Au Viet -Nam encore, d'utiles réunions officieuses
de tous les organismes s'occupant d'activités sani-
taires ont été organisées par le Bureau de zone de
l'OMS. En Chine et aux Philippines, l'OMS parti-
cipe activement aux travaux des comités nationaux
de coordination sanitaire, dont on ne saurait sur-
estimer l'importance, en particulier dans les pays où
plusieurs institutions étrangères apportent leur assis-
tance au gouvernement. Grâce à ces comités, les
diverses institutions peuvent se faire une idée plus
précise des besoins sanitaires des pays en cause et
organiser leur aide de manière à éviter les doubles

emplois. Enfin ces comités assistent l'OMS dans ses
fonctions d'organisme directeur et coordonnateur
des activités sanitaires internationales.

Tendances actuelles et perspectives futures

Le programme a de nouveau porté principalement
sur la lutte contre les maladies transmissibles, l'en-
seignement et la formation professionnelle, la pro-
tection maternelle et infantile, et il a encouragé l'exé-
cution de projets d'assainissement. Dans le passé,
plusieurs gouvernements ont accordé leur préfé-
rence à des projets de portée restreinte dont on pou-
vait attendre des résultats visibles en un laps de
temps relativement court. Depuis quelque temps, il
semble que les gouvernements aient mieux pris
conscience de la nécessité d'améliorer leur adminis-
tration centrale; ils demandent conseil à l'OMS et
l'on constate une élaboration progressive de plans
d'action sanitaire à long terme. Des mesures sont éga-
lement prises pour créer ou renforcer les services
de santé ruraux. On organise de plus en plus des
services unifiés de santé publique et on remplace des
projets de démonstration individuels ou isolés par
des programmes sanitaires généraux. Cette évolution
est d'autant plus importante qu'elle se produit sou-
vent dans des pays où l'instabilité de la situation, la
pénurie de personnel médical et auxiliaire et l'insuffi-
sance de ressources financières ont jusqu'ici entravé
tout progrès dans ce domaine.

L'évaluation des résultats obtenus dans des projets
actuellement en cours montre que, dans quelques
pays, le retrait du personnel international sera peut -
être bientôt possible. En 1959, on espère pouvoir
confier une plus grande responsabilité aux homo-
logues nationaux et remplacer progressivement l'as-
sistance continue par des visites de consultants à
court terme, qui aideront les gouvernements à faire
le point et à résoudre les problèmes qui se posent.

De nouvelles études seront nécessaires pour pré-
ciser les divers rôles que l'infirmière doit jouer dans
les services nationaux de santé, pour préparer le
développement des services infirmiers dans le cadre
des services de santé et pour organiser la formation
professionnelle de toutes les catégories de personnel
infirmier.

Comme par le passé, la coordination des services
préventifs et curatifs, en particulier dans le domaine
de la protection maternelle et infantile, retiendra
toute l'attention, et les gouvernements seront encou-
ragés à resserrer la collaboration entre médecins,
infirmières, sages- femmes et membres du personnel
de ces services.

L'assainissement fera de plus en plus l'objet de
programmes à long terme et l'OMS continuera à
favoriser la formation professionnelle et l'éducation
de la population dans ce domaine, notamment dans
les régions rurales.

Dans la lutte contre les maladies transmissibles,
l'éradication du paludisme et du pian occupera tou-
jours une place de premier plan. On espère que dans
certains pays les programmes seront bientôt trans-
formés en campagnes d'éradication.
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Aperçu de quelques projets exécutés dans la Région

La partie IV du présent rapport donne la liste
complète des projets en cours pendant l'année; on
trouvera ci -après une description détaillée de certains
d'entre eux.

Projet pilote antipaludique, Sarawak

Sarawak est un petit pays dont le réseau de com-
munications intérieures est médiocre et, dans ses
parties peu accessibles, le paludisme posait encore
récemment de graves problèmes. La campagne anti-
paludique à Sarawak présente un intérêt plus que
local, car elle révèle ce qu'il est possible de faire
dans des zones souvent jugées inaccessibles, les-
quelles sont nombreuses dans toute la Région du
Pacifique occidental. La persistance du paludisme
dans de telles zones risque de faire échouer la cam-
pagne d'éradication de la maladie dans tout le pays.

En 1952, l'OMS chargea un paludologue d'évaluer
la distribution du paludisme à Sarawak et de con-
seiller le Gouvernement sur les mesures à prendre
(projet Sarawak 5). Ces enquêtes confirmèrent que le
paludisme était surtout fréquent dans les parties
montagneuses de l'intérieur, le long de la frontière
avec la partie indonésienne de Bornéo (Kalimantan).

On constata en outre que le principal vecteur de
la maladie, Anopheles leucosphyrus, ne semblait pas
très sensible à l'application d'insecticides à action
rémanente, car il passe la plus grande partie de son
existence au repos dans la jungle, ne venant se poser
que la nuit, et pendant peu de temps, sur les parois
intérieures des habitations, avant de se nourrir. Ce
comportement pose un important problème d'ordre
général, car d'autres espèces anophéliennes ont des
habitudes analogues et sont des vecteurs du palu-
disme dans d'autres parties de la Région du Paci-
fique occidental.

Néanmoins, le Gouvernement résolut de mettre en
oeuvre un projet pilote de lutte par les insecticides à
action rémanente dans l'un des districts de Sarawak,
la vallée Baram, où les difficultés sont particulière-
ment grandes; si de bons résultats étaient obtenus
dans cette zone, les perspectives seraient favorables
pour l'ensemble du pays. Une équipe antipaludique
fut formée, à laquelle l'OMS adjoignit un entomo-
logiste comme second membre international.

Le projet pilote, exécuté en 1953 et 1954, remporta
un succès immédiat et permit d'envisager la lutte
antipaludique à Sarawak au moyen d'insecticides à
action rémanente.

Le Gouvernement décida d'élargir le champ du
projet et vota un important crédit (US $1700000) pour
l'exécution d'une campagne antipaludique nationale ;
cette décision facilita considérablement l'élaboration
des plans. Le recrutement du personnel fut moins
aisé. Il n'existait à Sarawak qu'un corps médical peu
nombreux et le personnel de l'OMS dut se charger
d'une grande partie des opérations. En 1954 et 1955,
le projet pilote fut poursuivi et même étendu à une

zone plus large; d'autre part, un deuxième insec-
ticide fut soumis à des essais d'application pratique.

En 1956, le Gouvernement créa un service anti-
paludique sous le contrôle immédiat du Directeur
des Services médicaux. En 1956 et 1957, les opéra-
tions couvrirent toutes les zones fortement impaludées
de Sarawak et l'on s'efforça de former les nombreux
agents locaux supplémentaires nécessaires. L'année
suivante, les zones où la transmission du paludisme
était faible furent englobées dans le projet. En 1957
et 1958, l'action des pulvérisations fut complétée par
l'administration générale de médicaments antipalu-
diques destinés à diminuer le réservoir, mais l'appli-
cation d'insecticides à action rémanente demeura
l'arme principale.

Au début de 1958, il devint possible d'envisager
l'interruption des pulvérisations dans quelques zones
où les opérations duraient depuis plusieurs années;
des projets pilotes de surveillance furent entrepris
pour découvrir les méthodes les plus efficaces de
dépistage et de traitement des cas résiduels.

Des recherches furent également effectuées dans
les zones considérées comme non impaludées. Des
pulvérisations furent pratiquées dans certaines d'entre
elles, alors que dans d'autres on établissait un sys-
tème de surveillance modifié permettant de contrôler
l'absence complète de transmission.

Pour évaluer les résultats de la campagne on prit
pour critère l'arrêt de la transmission. Au cours des
premières années du projet, l'indice parasitaire des
nourrissons fournit un bon moyen pratique d'évaluer
le degré de transmission; lorsque cet indice fut
tombé à zéro, il devint nécessaire de rechercher minu-
tieusement les cas fébriles.

Dans la plupart des zones, l'indice parasitaire des
nourrissons tomba à zéro au cours de la deuxième
année de pulvérisations, mais la découverte d'un vec-
teur secondaire, le nomadisme de certaines tribus,
l'utilisation de huttes temporaires pour les travaux
agricoles et les déplacements de populations à tra-
vers les frontières posèrent divers problèmes. Ceux -ci
se rencontrent dans d'autres pays de la Région, aussi
l'expérience de Sarawak pourra -t -elle être utile
ailleurs.

Anopheles barbirostris fit son apparition comme
vecteur secondaire dans la zone traitée à la dieldrine,
mais l'intensification des pulvérisations et l'emploi
de médicaments antipaludiques enrayèrent la trans-
mission.

Bien que la population nomade de Sarawak ne
dépasse probablement pas trois mille habitants, ceux -
ci sont dangereux en tant que porteurs du parasite
du paludisme et l'on recourt aux médicaments anti-
paludiques pour les débarrasser de l'infection. On
pourra également essayer l'emploi de sel médica-
menteux,

Les huttes agricoles temporaires, édifiées au début
de la saison des cultures, peuvent être traitées par
des pulvérisations rationnellement organisées. A
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Sarawak, les huttes sont heureusement assez solides
et offrent de bonnes surfaces pour l'application des
insecticides.

Les déplacements de populations à travers les
frontières suscitent diverses difficultés; les limites
territoriales ne sont pas définies naturellement et
certaines collectivités vivent d'un côté de la frontière
et travaillent aux champs de l'autre côté. Il faudrait
donc mettre en oeuvre un programme intensif des
deux côtés de la frontière, solution vers laquelle on
s'est déjà resolument orienté. La collaboration
internationale s'est resserrée lors des conférences du
paludisme tenues à Bornéo, auxquelles ont participé
des représentants de toutes les parties de l'île.

L'éradication du paludisme à Sarawak peut au-
jourd'hui être organisée avec des chances de succès;
l'ampleur du problème est connue et les difficultés
semblent surmontables. Il se pourrait que la méthode
d'attaque progressive adoptée là -bas convienne aux
pays sous -développés où les difficultés techniques et
les problèmes d'organisation n'apparaissent qu'au
fur et à mesure que progressent les travaux.

Hygiène maternelle et infantile, Viet -Nam

En 1951, l'OMS fut sollicitée de contribuer au
renforcement du programme de protection mater-
nelle et infantile au Viet -Nam. L'exécution du projet
devait commencer en 1952, mais elle fut ajournée
par suite de la guerre. Après le partage du pays, en
1954, la demande d'assistance fut renouvelée. Le
FISE procura du matériel et des fournitures, l'OMS
un médecin et une infirmière, auxquels une deuxième
infirmière fut adjointe en 1956.

Le projet (Viet -Nam 3) visait à renforcer et à déve-
lopper les services de protection maternelle et infantile
dans trois centres principaux: Saigon, la capitale, située
dans le sud du pays et dont la population s'élève à
2 000 000 d'habitants environ; Hué, la principale
ville du nord qui compte près de 200 000 habitants ;
Dalat, la principale ville du centre, peuplée de
quelque 45 000 habitants. La distance de Saigon à
Hué est d'environ 500 kilomètres, celle de Saigon à
Dalat de 350 kilomètres.

Le plan primitif prévoyait que les opérations com-
menceraient à Saigon et que l'on réorganiserait trois
hôpitaux de cette ville afin de renforcer et de déve-
lopper les services de pédiatrie et d'hygiène infantile
et de mettre sur pied un programme plus complet
de soins maternels. Des services de pédiatrie devaient
être ultérieurement créés dans les principaux hôpi-
taux de Hué et de Dalat. L'organisation de services
de visites à domicile était également prévue dans les
trois villes.

Le Gouvernement avait en outre décidé de créer
un nouvel hôpital d'enfants à Saigon et l'OMS
fournit un architecte consultant qui devait aider à
en établir les plans.

L'instabilité de la situation à Saigon au lende-
main de la guerre obligea à commencer le travail à
Dalat, où l'équipe demeura trois mois en attendant
que s'améliorent les conditions à Saigon.

Il fut finalement décidé que le plan arrêté pour
Saigon ne pouvait pas être exécuté de façon satis-
faisante. Les trois hôpitaux choisis étaient déjà sur-
chargés et ne semblaient pas convenir à des démons-
trations d'activités préventives en matière de pro-
tection maternelle et infantile. Il apparut en outre
qu'il était impossible d'obtenir non seulement le
personnel nécessaire mais encore les locaux indis-
pensables aux nouveaux services envisagés.

D'autre part, la construction du nouvel hôpital
d'enfants était presque achevée; l'équipe de l'OMS
consacra donc la plus grande partie de son temps à
aider à mettre sur pied l'administration de l'hôpital,
à en organiser les services et à former quelques -unes
des infirmières qui devaient y être affectées. A la fin
de 1956, l'hôpital d'enfants était ouvert; un pro-
gramme de formation des infirmières en fonctions
était en cours et l'hôpital servait également à la for-
mation d'élèves infirmières professionnelles et auxi-
liaires. A l'hôpital de Dalat, un service de consul-
tations externes de pédiatrie avait été établi, et à
Hué un service analogue nouvellement créé fonction-
nait de manière satisfaisante.

Par ailleurs, il était évident que les objectifs assi-
gnés au projet de protection maternelle et infantile
devaient être modifiés; aussi des plans revisés ont -il
été élaborés. La première phase du projet comporte
l'amélioration des services et l'intensification de la
formation professionnelle dans les deux principaux
centres d'enseignement de l'hygiène maternelle et
infantile de Saigon - l'hôpital d'enfants et la mater-
nité Tu Du. Les opérations de la deuxième phase,
pour laquelle les plans sont actuellement en prépa-
ration, viseront à développer les services de pédiatrie
et d'obstétrique de Hué et à mettre en oeuvre des
programmes de formation professionnelle adéquats.
La troisième phase sera consacrée au développement
de la protection maternelle et infantile dans le cadre
du programme de santé des régions rurales.

Pour les opérations de la première phase, le Gou-
vernement agrandit les locaux et augmente les effec-
tifs du personnel qualifié des deux centres d'enseigne-
ment de Saigon; le FISE procure du matériel et des
fournitures; l'équipe de l'OMS, renforcée en 1958,
se compose actuellement de deux médecins et de
trois infirmières; une infirmière sage -femme y sera
adjointe en 1959. De plus, l'OMS accorde des bourses
d'études.

Des progrès considérables ont été accomplis au
cours des deux dernières années. Au début de 1957,
le service d'obstétrique de l'hôpital de Hué a été
réorganisé et un service de consultations prénatales
a été créé. L'hôpital d'enfants de Saigon, dont les
services ont été élargis, dispose actuellement de cent
vingt lits; le service de consultations externes a été
développé pour englober des services préventifs
d'hygiène infantile; le service infirmier de l'hôpital
a été réorganisé; des cours réguliers de formation
professionnelle sont donnés à l'intention du per-
sonnel infirmier; des élèves d'écoles agréées d'infir-
mières et de sages- femmes accomplissent des périodes
de stage en pédiatrie; l'hôpital est reconnu aujour-
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d'hui comme centre officiel d'enseignement de la
Faculté de Médecine de l'Université de Saigon pour
la pédiatrie; enfin, la maternité Tu Du est le centre
d'enseignement de l'obstétrique pour les étudiants en
médecine et les élèves de l'école de sages- femmes

Le personnel qui, grâce aux bourses d'études de
l'OMS, a fait des stages de formation professionnelle
à l'étranger a été affecté par le Gouvernement aux
deux centres en question; certains de ces anciens
boursiers sont maintenant chargés de fonctions d'en-
seignement ou de surveillance.

En 1957, le Gouvernement a créé, au Ministère de
la Santé, une nouvelle section de protection mater-
nelle et infantile chargée administrativement de
l'organisation centrale, ainsi que de la surveillance
et de la coordination de toutes les activités du pays
dans ce domaine.

Il ressort de l'historique de ce projet que si la
mise en ceuvre avait été ajournée et si l'on avait
consacré plus de temps à l'élaboration des plans,
quelques -unes des difficultés auxquelles on s'est
heurté au cours des deux premières années auraient
probablement été moins grandes sinon inexistantes.
C'était trop demander à la petite équipe de l'OMS
que de la charger de fournir l'assistance nécessaire
pour les opérations de Saigon, Hué et Dalat. L'omis-
sion de programmes de formation professionnelle
dans le projet était également grave, bien que cette
erreur ait été réparée ultérieurement par accord
mutuel.

Depuis qu'il a été redéfini en 1957, le projet semble
sain; son exécution paraît progresser de manière
satisfaisante et il devrait contribuer largement au
développement de la protection maternelle et infan-
tile au Viet -Nam.

Programme inter -pays de lutte contre le pian : lles
Fidji, Samoa occidental, Protectorat britannique
des îles Salomon, Colonie des Îles Gilbert-et- Ellice,
Condominium des Nouvelles- Hébrides

Dans tous les territoires insulaires du Pacifique sud
où ce projet (WPRO 22) est en cours, le pian est
demeuré endémique pendant de nombreuses années,
en dépit des efforts persévérants de plusieurs gou-
vernements pour lutter contre la maladie. En 1954,
le Gouvernement des îles Fidji demanda une assis-
tance pour l'exécution d'un programme de lutte
contre le pian et d'éradication; des demandes ana-
logues furent présentées ensuite par d'autres terri-
toires insulaires où le pian est endémique. Aux fins
du programme, tous ces territoires doivent être
considérés comme un tout, du point de vue épidé-
miologique, car les échanges entre eux sont nom-
breux, bien que de grandes étendues maritimes les
séparent.

La réalisation du projet de lutte contre le pian
fut entreprise aux îles Fidji en novembre 1954; depuis
lors, des projets analogues furent mis en ceuvre au
Samoa occidental, dans le Protectorat britannique
des îles Salomon, aux îles Gilbert -et -Ellice et dans
le condominium des Nouvelles- Hébrides. Des plans

ont été établis pour lancer, en 1960, une campagne
de lutte contre le pian dans le Royaume de Tonga
et pour entreprendre sans tarder une enquête sur les
tréponématoses en Polynésie française. Les condi-
tions ayant été étudiées avec l'administration de la
partie américaine des îles Samoa et celles de l'ar-
chipel Cook et de l'île de Niue, il fut convenu que
l'OMS accorderait ultérieurement son assistance
pour évaluer la situation dans le cadre d'un plan
général d'éradication du pian intéressant tous les
territoires insulaires.

Le projet vise à former le personnel national
nécessaire à la lutte contre le pian, à organiser des
campagnes pour combattre efficacement la maladie
et finalement l'éliminer des territoires considérés,
ainsi qu'à encourager la création de services de santé
satisfaisants dans les régions rurales.

L'OMS a fourni une équipe composée d'un méde-
cin, d'un médecin sérologiste et d'une infirmière
chargée de travaux d'administration; de son côté,
le FISE a procuré des médicaments et du matériel
ainsi que certains moyens de transport. Dans chaque
territoire, l'équipe de l'OMS a discuté les plans et
étudié les préparatifs de la campagne avec l'adminis-
tration; elle a aidé à mettre en ceuvre un projet pilote
grâce auquel le personnel national a été initié sur
place aux techniques de lutte contre le pian; elle a
mis en chantier des études sur l'épidémiologie locale
et la lutte contre le pian. L'équipe de l'OMS a
ensuite mis en route l'opération initiale de dé-
pistage et de traitement de masse et, lorsque les
travaux ont été en bonne voie, elle a laissé aux
équipes nationales le soin de les poursuivre et elle
s'est rendue dans un autre territoire. Plus tard,
l'équipe de l'OMS est revenue dans chacun des ter-
ritoires pour aider l'administration à terminer l'opé-
ration initiale, à organiser des examens de contrôle
et à intégrer la lutte antipianique dans les services
généraux de santé publique.

Les opérations initiales de dépistage et de traite-
ment sont achevées aux îles Fidji, dans le Samoa
occidental, dans le Protectorat britannique des îles
Salomon et dans les îles Gilbert -et- Ellice; plus du
95 % des ha;,;*ants ont été examinés avec succès et,
lorsqu'il y avait lieu, traités malgré les difficultés
propres au travail dans la région.

Des examens de contrôle ont été effectués aux
îles Fidji et dans le Samoa occidental, le dernier
plus de deux ans après les opérations initiales de
prospection et de traitement. Ils ont mis en évi-
dence une diminution frappante de la fréquence des
cas contagieux et des cas évolutifs. La plupart dés
quelques cas contagieux qui existaient encore avaient
réussi à se soustraire aux contrôles ou venaient de
l'extérieur.

De façon générale, la population a fort apprécié
les résultats du traitement de masse qui, au surplus,
a eu d'heureux effets secondaires. Dans le Samoa
occidental, par exemple, le personnel sanitaire des
régions rurales a signalé que les villages étaient mieux
tenus, que la population prenait conscience des exi-
gences de l'hygiène et qu'elle était plus favorable-



78 RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

ment disposée à collaborer à l'exécution des pro-
grammes sanitaires et sociaux.

Les gouvernements de la Région se sont beaucoup
préoccupés d'améliorer leurs services généraux de
santé publique, en particulier dans les zones rurales,
et d'intégrer la lutte contre le pian dans ces services;
des progrès louables ont été réalisés malgré de graves
difficultés de financement et de recrutement.

La nécessité d'insitituer des opérations de contrôle
et de surveillance pendant plusieurs années, après
l'opération initale de prospection et de traitement et
les premiers examens de contrôle, constitue une
lourde tâche pour les administrations qui disposent

de ressources restreintes et ne peuvent créer que
progressivement les services sanitaires ruraux ca-
pables de faire face à de telles obligations.

Ce projet est le premier qui ait été entrepris dans
le Pacifique sud avec l'assistance de l'OMS. Il a été
bénéfique non seulement par son succès contre le
pian, mais aussi parce qu'il a mieux fait comprendre
aux divers gouvernements en cause quelles sont
l'ouvre et les méthodes de travail de l'OMS, qu'il a
développé chez les populations rurales le sens de
l'hygiène et qu'il les a favorablement disposées
envers les programmes d'amélioration de la santé.



Thaïlande: Une sage -femme pèse un bébé d'une semaine. Plus de cent
sages- femmes ont terminé leur instruction sous la direction de monitrices

de l'OMS.

L'HYGIÈNE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE
EN THAILANDE ET DANS L'INDE

Inde: Au cours d'une tournée d'inspection la sage -femme d'un centre
de protection maternelle et infantile de l'Etat de Saurashtra s'entretient

avec une jeune mère.

Inde: On encourage les mères à conserver leurs coutumes
lorsqu'elles sont salutaires. Ici une mère enduit d'huile

son enfant.

Les enfants apprennent l'hygiène à l'aide
d'images en couleurs.

Inde: Démonstration pratique à la consultation infantile.



Les mollusques sont ramassés dans le piège et envoyés pour examen
au laboratoire.

LA LUTTE CONTRE LA BILHARZIOSE AUX PHILIPPINES

Parmi les activités entreprises par l'OMS contre la bilharziose (schistoso-
miase) figure depuis 1952 un vaste projet pilote exécuté dans l'île de Leyte,

aux Philippines.

Quartier général d'où est dirigé le projet pilote de lutte contre la
bilharziose.

Les mollusques - taches noires sur la photographie -
sont examinés au microscope pour déceler le parasite

de la bilharziose.

\

L'éducation sanitaire est un élément important
de la campagne.
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Un aide de laboratoire surveille l'éclosion des oeufs de mollusque.

Le vecteur de la bilharziose fréquente de préférence les gîtes humides, frais et obscurs.
Les ouvriers débroussaillent les rives d'une rivière infestée pour y laisser pénétrer

la lumière et le soleil.



L'ENSEIGNEMENT
INFIRMIER

L'amélioration de l'enseignement
infirmier est un souci constant.
Elle exige souvent une aide pro-
longée de l'OMS. La formation des
sages- femmes est souvent une
partie importante de ces projets.
Les photographies ci- contre ont été
prises dans la Région du Pacifique

occidental.

1

1. Une élève sage -femme dirige une classe à l'intention des mères
dans une maternité de Tokyo.

2 et 3. Formation des élèves infirmières dans une salle de
l'Hôpital général de Singapour où un programme d'enseignement

complet a été organisé.

4. Une infirmière monitrice de l'OMS entourée d'élèves sages -
femmes en Malaisie.
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COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS





CHAPITRE 19

COORDINATION DES TRAVAUX DE L'OMS
AVEC CEUX D'AUTRES ORGANISATIONS

Les activités de l'Organisation mondiale de la Santé
en 1958, aussi bien que celles des autres organisations
internationales, se sont traduites, comme par le passé,
par une collaboration continue et variée avec les
organes ou les secrétariats des Nations Unies, des
institutions spécialisées, de l'Agence internationale
de l'Energie atomique, et d'autres organisations
inter -gouvernementales et non gouvernementales.
On trouvera, dans les autres chapitres de ce rapport,
de nombreux exemples de cette collaboration qui
trouve sa raison d'être dans l'interdépendance de la
santé et des autres éléments du domaine social et
économique. Le présent chapitre donne un aperçu
succinct des principales activités à l'occasion des-
quelles l'OMS a été amenée à collaborer avec les
organisations évoquées plus haut.

Nations Unies, institutions spécialisées et Agence
internationale de l'Energie atomique

Sous ce titre général, il convient de distinguer les
activités intéressant l'ensemble ou la majeure partie
des organisations appartenant à la famille des Nations
Unies de celles qui ont amené l'OMS à collaborer
avec l'une ou l'autre de ces organisations.

L'exemple typique d'activités appartenant à la
première catégorie est fourni par les programmes
d'action concertée dont il a été déjà question dans
le rapport sur l'activité de l'OMS en 1957,1 et qui
continuent de retenir l'attention vigilante du Conseil
économique et social, du Comité administratif de
Coordination et de chacune des institutions spécia-
lisées intéressées, notamment l'OIT, la FAO,
l'UNESCO et l'OMS. C'est ainsi que l'OMS, comme
le prévoyaient les résolutions EB19.R44 du Conseil
exécutif et WHA10.39 de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé, a apporté son concours à
l'étude ou à la réalisation de programmes d'action
concertée en matière de développement communau-
taire, de ressources hydrauliques et de logement,
ainsi qu'à d'autres projets d'intérêt multilatéral
comme la préparation (entreprise à la requête du
Conseil économique et social) des prévisions de la
portée et de la tendance des programmes d'activités
des Nations Unies et des institutions spécialisées pour
la période 1959 -1964, le projet de développement
méditerranéen, l'amélioration des conditions de vie

1 Actes o,$: Org. monda Santé, 82, 35

et de travail des populations aborigènes, la deuxième
étude internationale sur les programmes de dévelop-
pement social, le deuxième rapport sur la situation
sociale dans le monde ou le rapport décennal sur les
progrès accomplis dans les territoires non autonomes.

En outre, l'OMS a participé aux réunions du
Comité administratif de Coordination et à celle de ses
divers organes subsidiaires, ainsi qu'aux débats du
Conseil économique et social. Comme par le passé,
le Directeur général a fait un exposé en séance
plénière du Conseil. A la requête du Conseil, l'OMS,
comme d'ailleurs les autres institutions spécialisées,
avait présenté dans son rapport à cet organe de
brèves considérations sur la concentration de ses
activités.

Il convient également de signaler, dans le cadre des
questions d'intérêt général pour l'ensemble de la
famille des Nations Unies, la création par l'Assemblée
générale des Nations Unies d'un Fonds spécial,
dont l'institution avait déjà été décidée en principe
en 1957 et dont les statuts ont été rédigés par un
comité préparatoire et par le Conseil économique et
social. Au cours des délibérations sur la création de
ce fonds, l'OMS a fait connaître ses vues et ses
suggestions quant aux activités dans le domaine de
la santé qui pourraient opportunément bénéficier
de l'aide du Fonds.

Indépendamment de sa participation à ces acti-
vités intéressant le domaine économique et social
dans son ensemble, l'OMS a poursuivi en 1958,
sur un plan plus bilatéral, sa collaboration avec
l'Organisation des Nations Unies et la plupart des
institutions spécialisées.

Les relations avec l'Organisation des Nations Unies
ont été particulièrement variées. En effet, d'une part,
certains sujets faisant l'objet d'une étroite coopéra-
tion depuis de nombreuses années devaient prendre
une extension nouvelle. C'est le cas, par exemple, des
statistiques qui tendent à devenir l'un des facteurs
de l'élaboration de l'action sociale (le prochain
rapport sur la situation sociale dans le monde
comprendra un recueil de « statistiques sociales »);
c'est aussi le cas des conditions de vie dans les terri-
toires non autonomes qui ont donné lieu en 1958,
de la part du Comité des Nations Unies pour les
Renseignements relatifs aux Territoires non auto-
nomes à une étude générale des conditions sociales
dans ces territoires, à laquelle l'OMS a participé en
soumettant plusieurs mémoires sur la situation

- 81 -
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sanitaire; il en est de même des stupéfiants qui
appellent de la part de l'OMS, non plus uniquement
un concours de nature pharmacologique, mais des
mesures relevant plus d'une assistance technique
destinée à la prévention de la toxicomanie et au
traitement des toxicomanes.

D'autre part, l'Assemblée générale des Nations
Unies et le Conseil économique et social ont adopté
des résolutions qui se traduiront nécessairement par
un élargissement de la collaboration de l'OMS avec
l'Organisation des Nations Unies : création d'une
Commission économique pour l'Afrique; recom-
mandation visant à l'organisation éventuelle d'une
Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale; coordination des résultats de la recherche
scientifique.

En outre, la coopération avec les Nations Unies
s'est manifestée à l'occasion des réunions du Conseil
de Tutelle, de la Conférence sur le Droit de la Mer,
de la Deuxième Conférence internationale des
Nations Unies sur l'Utilisation, de l'Energie atomique
à des Fins pacifiques, du Comité scientifique des
Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radiations
ionisantes, ainsi que des travaux de certaines com-
missions économiques régionales, notamment les
commissions économiques pour l'Europe et pour
l'Asie et l'Extrême- Orient.

Les relations avec le FISE ont continué d'être
aussi étroites que par le passé, comme en fait foi le
nombre de projets bénéficiant de l'assistance des deux
organismes (voir partie IV) (éradication du palu-
disme, hygiène maternelle et infantile, alimentation
et nutrition, assainissement, lutte contre les trépo-
nématoses) et le rapport du Comité mixte FISE/
OMS des Directives sanitaires. 1

Enfin, l'OMS a continué d'assurer la direction et
le fonctionnement du service sanitaire de l'Office
de Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient
(UNRWA).

L'année 1958 a également été marquée par une
coopération active avec les autres institutions spé-
cialisées.

En ce qui concerne l'OIT, cette coopération s'est
opérée dans des domaines tels que l'automation, les
conditions de travail et d'emploi des infirmières,
l'hygiène des gens de mer, la médecine du travail,
le coût des soins médicaux et les conditions de vie
des populations aborigènes et tribales.

Avec la FAO, les principales rubriques d'intérêt
commun sont les problèmes d'alimentation et de
nutrition (y compris l'éducation nutritionnelle, avec
la participation de l'UNESCO et du FISE), ceux
de santé publique vétérinaire et la lutte contre les
zoonoses, auxquels se sont ajoutés le projet de la
FAO visant au développement de la région méditer-
ranéenne, les méthodes radiochimiques d'analyse et
l'étude des conditions dans lesquelles pourrait être
organisée une Année mondiale contre la Faim.

1 Actes of Org. mond, Santé, 91, annexe 16

L'UNESCO, comme il est dit plus haut, s'est
également intéressée aux problèmes d'éducation
nutritionnelle. Parmi les autres domaines de coopé-
ration, on peut citer l'éducation de base et l'éducation
sanitaire, les recherches sur les zones arides, ainsi
que le domaine général relatif à l'information.

Les relations de l'OMS avec l'OACI ont porté prin-
cipalement sur les problèmes de médecine aéronau-
tique, celles avec l'UPU sur le transport postal des
substances biologiques périssables.

Les contacts avec l'Agence internationale de
l'Energie atomique ont été marqués en premier lieu
par la mise sur pied, par les Directeurs généraux
des deux organismes, d'un projet d'accord qui a
d'ores et déjà été approuvé par la Conférence géné-
rale de l'Agence et qui sera soumis en 1959 au
Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la
Santé. De plus, l'Agence et l'OMS ont établi des
relations effectives de travail dans des domaines
d'activité comme les méthodes radiochimiques
d'analyse (mentionnées plus haut à propos de la
FAO), la pollution des eaux, la protection contre les
radiations, l'emploi médical des radio -isotopes et
l'octroi de bourses d'études.

Autres organisations intergouvernementales

L'OMS a saisi l'occasion de la convocation d'une
Conférence diplomatique par l'Union internationale
pour la Protection de la Propriété industrielle pour
appeler l'attention des gouvernements représentés
sur la protection du nom et de l'emblème de l'OMS,
ainsi que sur les dénominations communes interna-
tionales des préparations pharmaceutiques.

Les excellentes relations qui unissent l'OMS au
Comité international de Médecine et de Pharmacie
militaires ont continué en 1958, et le Comité a
réservé une large place à l'OMS dans ses publications.

D'autre part, comme par le passé, l'OMS a conti-
nué, notamment par l'intermédiaire de ses bureaux
régionaux, à coopérer avec un certain nombre d'or-
ganisations intergouvernementales de caractère régio-
nal, parmi lesquelles il convient de citer spéciale-
ment : la Commission du Pacifique sud, la Commis-
sion de Coopération technique en Afrique au sud
du Sahara (qui a créé au printemps dernier une
fondation pour l'assistance mutuelle en Afrique
au sud du Sahara), la Ligue des Etats arabes, le
Plan de Colombo et le Conseil de l'Europe.

Organisations non gouvernementales

La collaboration avec les organisations non gou-
vernementales en relations officielles avec l'OMS a
continué d'être excellente en 1958. Comme les années
précédentes, de nombreuses organisations ont été
appelées à participer aux enquêtes effectuées en vue
du choix des consultants ou des personnalités dont
les noms figureront aux tableaux d'experts; un
grand nombre des spécialistes de ces organisations
sont d'ailleurs inscrits à ces tableaux. Il est à noter
qu'un nombre toujours plus grand d'organisations
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non gouvernementales nomment à Genève des fonc-
tionnaires de liaison.

Pour compléter les mentions qui sont faites de la
coopération avec diverses organisations non gouver-
nementales dans d'autres chapitres du rapport, on
trouvera ci- dessous une liste résumant les questions
et les événements à propos desquels l'OMS et ces
organisations, classées par ordre alphabétique, ont
collaboré au cours de l'année 1958.

Association interaméricaine de Génie sanitaire. Repré-
sentation de l'OMS au VIe Congrès de l'Associa-
tion; désignation par l'Association d'un petit
comité chargé de travailler avec l'OMS et de
mettre au point un glossaire de termes de génie
sanitaire.

Association internationale de Pédiatrie. Participation
de l'OMS à la préparation du IXe Congrès inter-
national de l'Association, qui doit se tenir à
Montréal en juillet 1959.

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité.
Etudes sur l'étiologie de la cécité, sur la nomencla-
ture correspondante et sur la mise au point d'une
classification internationale.

Association internationale des Sociétés de Microbio-
logie. Classification des entéro -bactériacées et
méthodes à appliquer pour la différenciation des
groupes (travail exécuté par la sous -commission
des entéro- bactériacées du comité de la nomen-
clature de l'Association). (Les directeurs des cen-
tres internationaux des Salmonellae et des Shi -
gellae de l'OMS sont membres de cette sous -
commission.) Congrès internationaux sur la micro-
biologie et la standardisation biologique.

Association médicale mondiale. Collaboration de
l'OMS à l'organisation et à la préparation de la
deuxième conférence mondiale sur l'enseignement
de la médecine, qui doit avoir lieu en 1959; con-
sultations au sujet de la fixation des normes inter-
nationales minimums de formation des médecins.

Central Council for Health Education. Discussions,
lors d'un séminaire international sur l'éducation
sanitaire, sur l'utilisation des moyens visuels pour
l'éducation sanitaire, sur leur emploi dans les ser-
vices ruraux de santé, et sur l'organisation de la
formation professionnelle des spécialistes de l'édu-
cation sanitaire.

Comité international de la Croix -Rouge et Ligue des
Sociétés de la Croix -Rouge. Création de banques
du sang; aide pour lutter contre les épidémies de
choléra et de variole en Asie du sud -est; réunion
du Comité consultatif sanitaire de la Ligue; célé-
bration de la Journée mondiale de la Santé.

Commission internationale de Protection contre les
Radiations (CIPR) et Commission internationale
des Unités et Mesures radiologiques ( CIUMR).
Collaboration étroite à l'occasion des réunions
suivantes : a) réunions des deux commissions,
b) réunion de la Commission internationale des

Unités et Mesures radiologiques sur les besoins
dans le domaine des unités et mesures radiolo-
giques, c) réunion officieuse des organisations
internationales gouvernementales et non gouverne-
mentales, convoquée par la Commission interna-
tionale de Protection contre les Radiations; aide
de l'OMS à la CIPR pour la publication de ses
recommandations; présentation par l'OMS, au
nom de la CIPR et de la CIUMR, de deux com-
munications à la Deuxième Conférence interna-
tionale des Nations Unies sur l'utilisation de
l'Energie atomique à des Fins pacifiques (le
Secrétaire de la CIUMR assistait à la Conférence
en qualité de conseiller temporaire de l'OMS).

Commission permanente des Congrès internationaux
de Médecine vétérinaire. Consultations au sujet
de la préparation du prochain Congrès de Méde-
cine vétérinaire.

Confédération internationale des Sages- Femmes. Col-
lecte de renseignements sur les fonctions des sages -
femmes dans divers pays, en ce qui concerne plus
particulièrement la protection maternelle et infan-
tile, et sur la formation de cette catégorie de per-
sonnel.

Confédération mondiale de Physiothérapie. Consulta-
tions sur le recrutement de physiothérapeutes à
affecter à des projets dans les pays.

Conseil des Organisations internationales des Sciences
médicales (CIOMS). Réunions avec le Comité
exécutif, l'Assemblée générale et l'Assemblée
extraordinaire du Conseil; consultations pour la
préparation du document sur le CIOMS demandé
par le Conseil exécutif de l'OMS à sa vingt et
unième session (janvier 1958).

Conseil international des Infirmières et Comité inters
national catholique des Infirmières et Assistante -
médico- sociales. Publication de deux rapports :
une étude sur l'enseignement infirmier de base et
une étude des principes d'administration appli-
qués aux programmes supérieurs d'enseignement
infirmier, que l'OMS a distribués aux Etats
Membres et aux experts; représentation de l'OMS
au VIe Congrès mondial du Comité. Les associa-
tions affiliées au Conseil et au Comité ont pris
part à la mise au point de la documentation des-
tinée à un comité d'experts de l'OMS chargé
d'étudier les services infirmiers de santé publique
qui s'est réuni au cours de l'année.

Fédération dentaire internationale. Problèmes de per-
sonnel dentaire; article dans l'International Dental
Journal sous le titre « Dental Health and the World
Health Organization »; aide de la Fédération et
de ses associations nationales affiliées pour réunir
dans de nombreux pays des renseignements relatifs
au personnel dentaire en vue de la création d'un
comité d'experts de l'OMS.

Fédération internationale de Médecine sportive. Con-
sultations au sujet de la préparation du rapport
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préliminaire sur la médecine sportive, demandé
par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé.

Fédération internationale des Hôpitaux. Participation
de l'OMS à la publication et à la diffusion des
documents de base, du rapport et des comptes
rendus du premier séminaire international sur
l'architecture et les techniques hospitalières, tenu
en 1957, sous les auspices de la Fédération et de
l'Union internationale des Architectes.

Fédération mondiale des Anciens Combattants. Parti-
cipation de l'OMS aux préparatifs et aux travaux
de la réunion d'experts de la Fédération sur la réa-
daptation médicale, professionnelle et sociale des
personnes souffrant de traumatismes du cerveau,
et à une conférence sur la législation relative aux
anciens combattants et aux victimes de la guerre.

Fédération mondiale des Associations pour les Nations
Unies. Organisation par la Fédération, au cours de
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
comme pendant des Assemblées précédentes, d'un
cycle d'études à Minneapolis; représentation de
l'OMS au séminaire organisé par la Fédération
pour les enseignants de l'Asie du sud -est et à sa
treizième assemblée plénière; arrangements rela-
tifs à la célébration de la Journée mondiale de la
Santé.

Fédération mondiale pour la Santé mentale. Réunion
sur les problèmes de méthodologie que pose
l'étude épidémiologique des troubles mentaux,
organisée par l'OMS, la Fédération et le Milbank
Memorial Fund; réunion de spécialistes des pro-
blèmes de santé mentale en Afrique, suivie d'un
séminaire et organisée conjointement par l'OMS,
la Fédération et la Commission de Coopération
technique en Afrique au sud du Sahara (y compris
le Conseil scientifique pour l'Afrique au sud du
Sahara); collaboration à l'occasion : a) de la
réunion d'un comité d'experts de l'OMS sur la
psychiatrie sociale et les attitudes de la collecti-
vité, b) du premier séminaire asien sur la santé
mentale et la vie de famille, et c) des préparatifs
de la Journée mondiale de la Santé en 1959, dont
le thème sera : « Maladie mentale et santé mentale
dans le monde d'aujourd'hui ».

Organisation internationale contre le Trachome. Dis-
cussions, lors du XVIIIe Congrès international
d'Ophtalmologie, sur les progrès des recherches
de laboratoire et sur l'étiologie du trachome.

Société internationale de la Lèpre. Collaboration à
l'occasion du VIIe Congrès international de la
Lèpre, organisé par la Société, et de la Confé-
rence interrégionale OMS de la Lèpre pour les
Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental, qui a immédiatement suivi le Congrès.

Union internationale contre le Cancer. Contacts avec
le comité de la nomenclature de l'Union à propos

des centres internationaux de préparations his-
tologiques de référence pour l'étude des définitions
histologiques des types de cancer.

Union internationale contre le Péril vénérien et les
Tréponématoses. Participation de l'OMS au Congrès
international de l'Union sur les aspects sociaux
et thérapeutiques des maladies vénériennes, orga-
nisé avec la collaboration du Gouvernement
belge et des institutions belges.

Union internationale de Protection de l'Enfance. Par-
ticipation à la célébration de la Journée mondiale
de l'Enfance, qui s'est déroulée sous les auspices
du FISE et de l'Union, ainsi qu'à un Congrès
mondial de l'Enfance qui a examiné le problème
suivant : « Les parents et l'enfant en bas âge »,
dans le cadre du thème plus général : « Les
parents devant l'éducation de l'enfant ».

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux.
Etudes menées par le comité sanitaire de l'Union
sur la fluoration de l'eau en tant que moyen de
prévention des caries dentaires, et sur les relations
entre les services de santé publique et les personnes
auxquelles ils s'adressent.

Union internationale pour l'Education sanitaire de la
Population. Préparation de la prochaine Confé-
rence de l'Union, dont le thème sera « l'éducation
sanitaire des enfants et de la jeunesse »; prépara-
tion des discussions techniques sur l'éducation
sanitaire de la population lors de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé, en collaboration
avec les commissions, sociétés et associations
nationales affiliées à l'Union.

En outre, l'OMS a été représentée à des réunions
d'autres organisations non gouvernementales avec
lesquelles elle entretient des relations officielles,
notamment la Conférence internationale de Service
social, la Fédération internationale de Gynécologie
et d'Obstétrique, la Fédération internationale phar-
maceutique, la Société internationale de Transfusion
sanguine, la Société internationale pour la Protec-
tion des Invalides, l'Union internationale contre la
Tuberculose et l'Association internationale des
Femmes Médecins.

Il convient également de noter que l'OMS a entre-
tenu de fructueuses relations de travail avec plusieurs
organisations non gouvernementales qui ne sont pas
en relations officielles, par exemple avec l'Association
internationale des Universités, l'Organisation inter-
nationale de Normalisation, l'Association inter-
nationale de la Sécurité sociale, la Société inter-
nationale de Cardiologie, l'Union internationale des
Architectes et l'Union des Associations interna-
tionales (qui a publié une nouvelle édition de son
utile « Annuaire des organisations internationales »).



CHAPITRE 20

PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE
EN VUE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

En octobre 1958, le Conseil économique et social
a adopté la résolution 704 (XXVI) prévoyant que
l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA)
collaborerait au programme élargi d'assistance tech-
nique dans les mêmes conditions que les autres
organisations participantes. Un montant de $200 000
a été provisoirement mis de côté sur les fonds de
1959 pour faire face aux demandes gouvernemen-
tales d'assistance technique dans le domaine d'activité
de l'AIEA.

Le Comité de l'Assistance technique, au cours des
vingt et une séances de sa session d'été de 1958, a
examiné des questions de principe ainsi que de nom-
breuses questions de détail relatives au programme
élargi. Il a constaté avec regret un déclin, en 1956
et de nouveau en 1957, des activités relatives aux
bourses prévues dans ce programme. Il a reconnu
que les gouvernements déterminent eux -mêmes, lors-
qu'ils présentent des demandes concernant leurs
programmes nationaux, les formes d'assistance qu'ils
désirent obtenir au titre du programme élargi. Aussi
a -t -il proposé une résolution, qui a été adoptée à
l'unanimité par le Conseil économique et social
(résolution 699 (XXVI)), appelant l'attention des
gouvernements sur les avantages qu'ils peuvent
retirer d'un recours plus large aux bourses qui leur
sont offertes par le programme élargi. L'Assemblée
générale des Nations Unies a également souligné que,
les ressources disponibles étant limitées, une large
part de l'assistance technique devrait être consacrée
à la formation professionnelle de personnel national
des cadres supérieurs. Dans sa résolution 1255 E
(XIII), elle a insisté sur la nécessité de renforcer
l'aide accordée aux pays en voie de développement,
afin de leur permettre de créer des centres nationaux
ou régionaux chargés de former les spécialistes
indispensables à leur expansion économique.

Au cours de la même session, le Comité de l'Assis-
tance technique a examiné les observations et les
suggestions formulées par les gouvernements et par
le Bureau de l'Assistance technique concernant le
développement ultérieur du programme; ces obser-
vations et suggestions figurent dans le rapport inti-
tulé « Perspectives d'avenir ».1 Au chapitre III de ce
rapport, dans lequel on trouve des suggestions sur
les possibilités de modification du programme au
cas où des ressources beaucoup plus importantes
seraient disponibles, il est précisé que, de l'avis

Documents des Nations Unies E/2885 et E /TAC /74

général, certains projets pourraient être entrepris à
l'aide du Fonds spécial créé par la résolution 1219
(XII) de l'Assemblée générale (voir [page 81). Par
ailleurs, le Comité de l'Assistance technique a estimé
- et le Conseil économique et social ainsi que l'As-
semblée générale ont à leur tour adopté des résolu-
tions dans ce sens - que des mesures financières
devraient être prises pour assurer l'extension gra-
duelle et continue du programme élargi et que cette
extension ne devrait pas souffrir de la création du
Fonds spécial [résolution 701 (XXVI) du Conseil
économique et social et résolution 1255 A (XIII) de
l'Assemblée générale]. Afin d'assurer une parfaite
coordination des opérations entreprises à l'aide du
Fonds spécial et au titre du programme élargi, des
arrangements ont été conclus prévoyant que le Direc-
teur général du Fonds spécial ou son représentant
prendrait part, sans droit de vote, aux délibérations
du Bureau de l'Assistance technique et que le Prési-
dent- Directeur du Bureau de l'Assistance technique
serait membre du Comité consultatif du Fonds
spécial.

Le système de répartition, entre le budget ordinaire
et les fonds de l'assistance technique des organisa-
tions participantes, des dépenses d'administration et
des dépenses des services d'exécution au titre du pro-
gramme élargi a été examiné en 1958 par le Comité
de l'Assistance technique et a été étudié, au cours
des deux dernières années, par le Comité consultatif
des Nations Unies pour les Questions adimnistratives
et budgétaires. Le Conseil exécutif a examiné la
question lors de sa vingt et unième session et a
adopté la résolution EB21.R48 II.2 Les ressources
limitées qui seront disponibles en 1959 pour le pro-
gramme élargi et les perspectives pour 1960 ont
augmenté le poids, au sein du Comité de l'Assistance
technique, des arguments de ceux qui estimaient que
les organisations participantes devraient imputer sur
leur budget ordinaire tout ou partie des dépenses
administratives afférentes au programme élargi, afin
de disposer de sommes plus considérables pour les
opérations entreprises dans les pays au titre de ce
programme. Le Conseil économique et social a
demandé aux organes directeurs des organisations
participantes de faire connaître officiellement leurs
vues sur cette question, dont l'OMS reprendra
l'examen en 1959.

s Actes off. Org. mond. Santé, 83, 22, 135
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Programme de 1958

En réponse à l'appel spécial adressé par l'Assem-
blée générale aux gouvernements participants, trente -
cinq des quatre- vingt -cinq pays qui ont contribué
en 1958 au programme élargi d'assistance technique
ont augmenté leurs contributions par rapport à
l'année précédente. Le total de ces contributions a
donc été légèrement plus élevé qu'en 1957, malgré
la diminution du pourcentage auquel est fixée la
contrepartie versée par le plus fort contributeur.
Néanmoins, le taux d'augmentation des ressources
disponibles pour le programme a été beaucoup plus
faible que pour l'une quelconque des trois années
précédentes.

Les montants alloués à l'OMS en 1958 sur le
Compte spécial s'élevaient, à la fin de l'année, à
$6 314 798, contre $6 180 663 en 1957. On prévoit
que les dépenses au titre de ce programme seront
légèrement plus fortes en 1958 qu'en 1957. Les pro-
jets mis en oeuvre au titre du programme élargi
d'assistance technique sont énumérés dans la partie IV.

Programme de 1959

La décision prise par le Président -Directeur du
Bureau de l'Assistance technique d'augmenter de
10 %, en 1959, les montants maximums prélimi-
naires a été portée à la connaissance de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé.1 Pour l'OMS, le
montant maximum préliminaire revisé pour les
projets des pays et les projets régionaux a été fixé à
$4 962 000. Le total des dépenses afférentes à la
part de l'OMS dans le programme, approuvé par le
Comité de l'Assistance technique en novembre 1958
pour les opérations dans les pays, était de $4 732 400,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 477

abstraction faite des sommes à percevoir au titre de
remboursement des dépenses locales. Ce montant
était inférieur d'environ $6000 au chiffre corres-
pondant de 1958. Le total du programme approuvé
pour les projets OMS de la catégorie I s'élevait à
$6 073 600, y compris le montant des dépenses
locales, évalué à $617 200.

Au moment oa le Comité de l'Assistance tech-
nique a examiné le programme de 1959, le coût de
l'ensemble du programme approuvé dépassait d'en-
viron $3 000 000 les ressources estimées disponibles
pour 1959. Etant donné que, dans ces conditions, le
programme n'aurait pu être exécuté que dans la
proportion de 90 %, le Comité de l'Assistance tech-
nique, conformément à la recommandation du Pré-
sident- Directeur, a autorisé le prélèvement, sur le
fonds de roulement et de réserve, d'une somme ne
dépassant pas $1 500 000, afin d'atténuer le déficit
pour 1959. Le montant de ce fonds a été fixé pour
1959 à un minimum de $10 500 000, et l'examen du
niveau auquel ce fonds devrait être fixé pour l'année
suivante a été ajourné jusqu'à 1959. Il faudra cepen-
dant réduire le programme de 1959 par le système
des affectations et le Président -Directeur a recom-
mandé de ramener celles -ci à 95 % du montant
primitivement envisagé.

Lorsqu'il a élaboré, en mars 1958, le programme
de 1959, le Bureau de l'Assistance technique a décidé
de ne pas maintenir sa décision d'ajourner l'assis-
tance à tous les programmes nouveaux des pays
européens; il a toutefois estimé que, compte tenu
des ressources financières prévues pour l'année, il
serait peu réaliste de donner aux gouvernements qui
sollicitent une aide l'impression que des sommes
tant soit peu importantes pourraient leur être
allouées. Toutefois, au cours de sa session d'été, le
Comité de l'Assistance technique s'est opposé à tout
changement en raison des perspectives financières du
programme.
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PROJETS EN COURS D'EXÉCUTION EN 1958

Cette partie du Rapport contient une liste des projets qui étaient en cours d'exécution pendant tout
ou partie de la période s'étendant du ter décembre 1957 au 30 novembre 1958: projets intéressant un pays,
projets inter -pays et projets interrégionaux. Les projets en cours pour l'exécution desquels le Siège ou les
bureaux régionaux n'ont accordé, au cours de l'année, qu'une assistance technique ne figurent pas dans
la liste.

Pour les projets intéressant un pays, l'objet indiqué est celui que se sont fixé le ou les gouvernements
intéressés lors de l'établissement du projet, et il ne dépend pas de la forme ou de l'étendue de l'aide de l'OMS.

Comme dans les précédents Rapports annuels, on s'est efforcé de donner un bilan sommaire des projets
pour lesquels l'assistance de l'OMS a pris fin pendant la période considérée et, lorsque la nature du travail
le permettait, d'estimer ou d'évaluer dans quelle mesure le projet a atteint les buts qui lui avaient été fixés.
Cependant, il n'a pas toujours été possible de le faire pour tous les projets arrivés à leur terme et notamment
pour ceux qui ont pris fin dans les derniers mois de l'année.

Les projets sont groupés par Région dans l'ordre suivant : Afrique, Amériques, Asie du Sud -Est, Europe,
Méditerranée orientale, Pacifique occidental. Dans chaque Région, les projets qui concernent plusieurs pays
viennent en tête et sont désignés par les abréviations suivantes : « AFRO », « AMRO », « SEARO >> ,
« EURO », « EMRO » et « WPRO »; les projets qui concernent un seul pays suivent dans l'ordre alpha-
bétique des pays. Les projets interrégionaux viennent en fin de liste.

Les sous -titres «Bourses d'études» se rapportent aux bourses qui sont en elles -mêmes considérées comme des
projets; les autres bourses figurent sous le titre du projet dont elles font partie. Les bourses mentionnées
dans la liste sont celles qui ont été accordées pendant l'année en cours.

Dans la première colonne, intitulée « No du projet, Origine des fonds, Organisations participantes »,
« B » désigne le budget ordinaire, « CSEP » le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme, « AT » les
fonds de l'assistance technique et «FISE» le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. Les noms des autres
institutions participantes, qu'elles aient ou non prêté un appui financier sont indiqués entre parenthèses.
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N^ du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

AFRO 12

B

AFRO 19

B

AFRO 26
B

AFRO 27
B

AFRIQUE
Description

Réunion technique sur l'éradication du paludisme, Lourenço Marques (25 - 27 août 1958)

Objet. Examiner le projet inter -pays d'éradication du paludisme envisagé en Afrique du sud -est.
Assistance fournie par l'OMS. a) Quatre membres du personnel de l'OMS qui ont participé aux discussions;
b) allocations aux participants pour leur permettre d'assister à la réunion.
Travail accompli. A cette réunion ont assisté des fonctionnaires sanitaires et des paludologues du Bechua-
naland, de Madagascar, du Mozambique, de la Rhodésie du Sud, du Swaziland et de l'Union Sud -
Africaine, ainsi que des fonctionnaires du Ministère de la France d'Outre -Mer.

La possibilité d'aboutir à l'éradication du paludisme dans les régions situées au sud du Zambèze
a été admise en principe, mais les participants ont jugé indispensable de procéder à des enquêtes pré -
éradication. Il faudrait également entreprendre une formation intensive de personnel, créer un comité
de coordination comprenant des représentants des pays intéressés, et organiser la liaison entre ce comité
et les gouvernements par l'entremise du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique.

L'opinion a été émise au cours de la réunion que l'éradication du paludisme est maintenant techni-
quement et économiquement réalisable dans le secteur sud -est de l'Afrique.

Bilharziose (centres d'identification des mollusques) (1950 - )

Objet. Identifier et classer les mollusques vecteurs de la bilharziose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Récolte et envoi de mollusques à des centres de recherche;
b) subventions à des centres de recherche.
Travail accompli pendant l'année. Les travaux les plus importants ont été effectués au centre d'identifica-
tion des mollusques de Salisbury, Rhodésie du Sud, où furent identifiés des spécimens provenant du
Bechuanaland, de la Gambie, du Nyassaland, de l'Ouganda, de l'Union Sud -Africaine et d'autres pays.
La détermination des espèces étant en grande partie basée sur la mesure des parties molles du mollusque,
les altérations que ces parties peuvent subir lorsque les mollusques sont tués et fixés ont été soigneusement
étudiées et des méthodes améliorées ont été proposées. Les techniques servant à mesurer les différences
entre les organes sont illustrées par des photographies qui peuvent être échangées entre les malacologistes.
Des spécimens provenant d'autres régions ont été soumis au centre d'identification des mollusques de
Copenhague (voir Rhodésie et Nyassaland 3).

Bourses d'études

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse à un candidat du Congo belge pour lui permettre de
suivre les cours de formation sur les problèmes de protection maternelle et infantile organisés au Centre
international de l'Enfance, à Paris, du 6 janvier au 2 février et du 13 octobre au 21 décembre 1958.
Pédiatrie sociale. a) Une bourse à un candidat originaire de l'un des territoires portugais d'Afrique pour
lui permettre de suivre le cours de pédiatrie sociale organisé au Centre international de l'Enfance, à Paris,
du 14 avril au 6 juillet 1958; b) neuf bourses à des candidats de l'Afrique -Equatoriale française, de l'Afri-
que- Occidentale française, de Madagascar et des territoires portugais d'Afrique pour leur permettre
de suivre le cours de pédiatrie sociale organisé à Dakar, Afrique -Occidentale française, du 24 février
au 4 avril 1958.
Tuberculose. Quatre bourses à des candidats originaires du Basutoland, du Congo belge, de la Nigéria
et du Sierra Leone, pour leur permettre de suivre le cours sur la prévention et le traitement de la tuber-
culose infantile, organisé au Centre international de l'Enfance, à Paris, du 24 février au 30 mars 1958.

Cours sur l'onchocercose, Bamako, Afrique -Occidentale française (18 - 29 août 1958)

Objet. Donner un enseignement sur l'onchocercose, principalement du point de vue ophtalmologique.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un directeur et quatre chargés de cours; b) des bourses pour quatre des
douze participants originaires de l'Afrique -Occidentale française, du Congo belge, du Ghana, du Kenya
et du Sierra Leone; c) des fournitures.
Travail accompli. A côté d'un enseignement théorique sur l'épidémiologie, l'ophtalmologie, la pathologie
et la parasitologie de l'onchocercose, il y a eu des conférences, des discussions, des démonstrations clini-
ques et des visites sur le terrain. La méthodologie générale des enquêtes épidémiologiques et son appli-
cation aux travaux pratiques des participants ont fait l'objet de discussions utiles; toutefois, la plus grande
partie du cours a été consacrée aux problèmes ophtalmologiques.
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No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

AFRO 30
B
(CCTA)

AFRO 31
B
(CCTA)
(FAO)

Description

La participation au cours a été faible, mais le niveau élevé des participants a permis de discuter de
la signification réelle - très controversée - des lésions oculaires causées par l'onchocercose dans le
segment postérieur, et d'adopter des critères pour l'identification et l'étude ultérieure de ces lésions.
Etant donné qu'on évalue à vingt millions le nombre de cas d'onchocercose en Afrique et que la cécité
est fréquente dans certaines zones, les nouvelles recherches que les participants se proposent d'entre-
prendre - et dont certaines ont déjà commencé - accroîtront l'utilité de ce cours.

Séminaire sur la santé mentale, Brazzaville (24 nov. - 4 déc. 1958)

Objet. Discuter de la formation du personnel médical et sanitaire en vue des activités de santé mentale
en Afrique.
Assistance fournie par l'OMS. a) Cinq directeurs de discussions (venant de France, du Ghana, du Ruanda -
Urundi et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord); b) allocations à quinze parti-
cipants venant de l'Afrique -Equatoriale française, de l'Angola, du Cameroun français, du Congo belge
et du Ruanda -Urundi, de France, du Kenya, de Madagascar, du Mozambique et de la Nigeria. Un
observateur de la Rhodésie du Sud a été invité. La Commission de Coopération technique en Afrique
au sud du Sahara a pris à sa charge une partie des frais du séminaire et s'y est fait représenter.
Travail accompli. Ce séminaire - le premier de cette nature - avait été précédé d'une réunion prépara-
toire tenue à Bukavu (Congo belge), au cours de laquelle les questions de santé mentale qui se posent
en Afrique au sud du Sahara avaient fait l'objet d'une analyse préliminaire.

Les participants au séminaire ont été d'avis que les problèmes de santé mentale qui se posent en
Afrique sont analogues à ceux des régions plus évoluées; ils ont recommandé l'intégration de la psychia-
trie dans la médecine générale. L'une des principales difficultés auxquelles se heurte en Afrique la créa-
tion de services de santé mentale est la pénurie de personnel qualifié; aussi est -il nécessaire - ce point
a été souligné - que des spécialistes travaillent dans leur propre pays et se consacrent à la formation
du personnel local. Cette tâche a été jugée plus urgente que la construction d'hôpitaux et d'asiles psy-
chiatriques. Les participants ont étudié l'action préventive autant que l'action curative. Ils ont recom-
mandé le recours à des travaux en commun comme offrant aux psychiatres le meilleur moyen de
confronter leurs expériences. Ce séminaire a ouvert un champ nouveau aux activités internationales
en Afrique.

Cours sur la brucellose, Elisabethville, Congo belge (16 - 25 juin 1958)

Objet. Etudier le problème de la brucellose dans la Région africaine et plus particulièrement étudier
les méthodes de diagnostic et de lutte contre cette maladie.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant; b) des avis d'experts sur l'organisation du cours; c) des
bourses d'études couvrant les frais de voyage et de subsistance de cinq des vingt -six participants ;
d) une certaine quantité de fournitures.

La FAO et la CCTA ont également attribué des bourses à des participants.
Des médecins, des vétérinaires et des spécialistes de la recherche, venus de l'Afrique -Equatoriale

française, de l'Afrique- Occidentale française, de l'Angola, du Bechuanaland, du Congo belge, du Kenya,
du Mozambique, de la Nigeria, de l'Ouganda, de la Rhodésie du Sud et de la Somalie britannique
pour la Région africaine, et du Soudan pour la Région de la Méditerranée orientale, ont participé
à ce cours.
Travail accompli. Voir page 49.

AFRO 46 Lèpre (1957- )

B Objet. Donner des avis sur la lutte contre la lèpre, notamment dans les projets entrepris par les gouver-
nements avec l'aide du FISE.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux consultants à court terme, de juillet à septembre.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959 au moins.
Travail accompli pendant l'année. L'un des consultants a effectué sur place une enquête sur les services
de lutte contre la lèpre en Guinée portugaise, au Ghana, en Gambie, et au Sierra Leone, et il a présenté
des recommandations tendant à les renforcer le cas échéant. Le second consultant a effectué une enquête
sur les services existant dans la Nigeria, dans l'Angola, au Mozambique, à Madagascar et au Congo
belge, et il a élaboré des plans préliminaires en vue d'une collaboration internationale pour le cas où
celle -ci serait jugée souhaitable. En outre, les deux consultants ont réuni des informations en prévision
de la première conférence africaine de la lèpre, qui se tiendra à Brazzaville en avril 1959.

AFRO 48
B

Paludisme : Services consultatifs (nov. 1957 - )

Objet. Procéder à des analyses périodiques de la situation en ce qui concerne le paludisme, avec l'assis-
tance de consultants à court -terme, dans les zones de la Région spécialement choisies à cet effet, et évaluer
les progrès enregistrés dans les projets de lutte contre le paludisme.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant à court -terme s'est rendu
au Libéria de juin à septembre. Il a donné des avis et prêté son concours pour les études entomologiques
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

entreprises en vue de réunir les données nécessaires pour les opérations prévues au titre du projet Libéria
16 (paludisme : assistance pour les opérations pré- éradication). Il a examiné la sensibilité aux insec-
ticides des vecteurs du paludisme au Libéria; il a étudié la campagne de pulvérisations, a analysé les
conditions générales du projet et présenté des recommandations en vue de les améliorer. Il a ensuite
visité l'Istituto di Sanità à Rome et l'Université de Pavie.

AFRO 50 Tuberculose (oct. 1957- )

B Objet. Fournir des services consultatifs (consultant à court terme) pour les projets antituberculeux de la
Région.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme (voir projets Basutoland 2,
Bechuanaland 3, Sainte -Hélène 2 et Swaziland 2).
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Afrique -Equatoriale Bourses d'études
française

Voir Territoires français 7.

Afrique -Equatoriale Participation aux réunions et cours régionaux
française

Voir AFRO 26; AFRO 30; AFRO 31.

Afrique française 1 Projet pilote de lutte antipaludique (nov. 1952 - 1958)

AT Objet. Déterminer, grâce à un projet pilote, les méthodes les plus efficaces de lutte antipaludique à l'aide
FISE d'insecticides à action rémanente dans le Cameroun sous administration française et dans d'autres

territoires de l'Afrique équatoriale.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un paludologue; b) un consultant à court terme; e) une bourse en vue
d'études dans des centres de recherches en Nigéria, à Madagascar, au Tanganyika et à Zanzibar.
Travail accompli. Ce projet a été exécuté par les autorités françaises en deux parties : d'abord un projet
pilote ayant pour centre Yaoundé (Cameroun sous administration française), puis des opérations anti-
paludiques au Sénégal, au Dahomey, en Haute -Volta, au Togo et dans le nord et le sud du Cameroun.
L'ensemble du projet avait une portée considérable et comprenait des pulvérisations d'insecticides,
l'application de la chimioprophylaxie ainsi que des recherches épidémiologiques sur la résistance des
vecteurs locaux à la dieldrine.
Evaluation. En dépit d'une diminution encourageante de la fréquence du paludisme, la transmission n'a
pas encore pu être interrompue de manière satisfaisante dans aucune des zones. En conséquence, et afin
de tenir compte des besoins particuliers des différentes zones, il a été décidé de subdiviser le projet à
partir de 1958 en trois opérations distinctes, à savoir : Afrique -Occidentale française 5 (lutte contre le
paludisme au Sénégal, en Haute -Volta et au Dahomey), Cameroun français 2 et Togo 3.

Afrique occidentale 1

AT
FISE

Equipe d'enquête sur la tuberculose (déc. 1955- )

Objet. Déterminer la fréquence de la tuberculose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin, deux infirmières de la santé publique, un
technicien de laboratoire, un statisticien et un technicien de radiologie.
Travail accompli pendant l'année. Au début de 1958, l'équipe d'enquête, qui avait terminé ses travaux
dans la Nigéria, a été transférée dans le Sierra Leone; elle s'est rendue ensuite en Gambie.

L'enquête tuberculinique et bactériologique effectuée dans la Nigéria a porté sur treize groupes
comptant, au total, environ 1600 personnes choisies au hasard. Dans le Sierra Leone, l'enquête s'est
heurtée à des difficultés en raison de l'éparpillement de la population. Les travaux ont commencé en
février à Freetown, où six groupes choisis au hasard et comprenant chacun 250 personnes ont été soumis
à des épreuves tuberculiniques, à des examens radiologiques et à l'analyse bactériologique des crachats.
Sur un total de 978 radiographies, 36 ont révélé l'existence de lésions tuberculeuses pulmonaires, et sur
1100 analyses de crachats une seule s'est révélée positive. A la fin d'avril, l'équipe a effectué une enquête
dans les districts de Pudjehun, Bo, Koinaduga et Kambia.

Afrique- Occidentale Paludisme: Assistance pour les opérations pré -éradication, Sénégal, Haute -Volta et Dahomey (1958- )

française 5
CSEP Voir Afrique française 1.
FISE

Afrique -Occidentale Bourses d'études
française

Voir Territoires français 7.
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No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Afrique- Occidentale
française

Afrique orientale 1
AT
FISE

Afrique orientale 2
AT
FISE

Afri que orientale 8

B

Angola

Angola

Basutoland 1

B

Basutoland 2

AT

Description

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 26; AFRO 27; AFRO 31.

Institut de l'Afrique orientale pour l'étude du paludisme et des autres maladies transmises par des vecteurs,
Amani, Tanganyika (nov. 1954 - )

Objet. Combattre le paludisme hyperendémique dans le district de Paré, au Tanganyika, et dans le
sous district de Taveta au Kenya; effectuer, en laboratoire et sur le terrain, des études sur la transmission
du paludisme; former du personnel national et international pour la lutte antipaludique.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un chimiste spécialisé dans les insecticides et un ingénieur spécialiste
du paludisme; b) deux bourses d'études, de deux et de trois mois respectivement.
Travail accompli pendant l'année. Pendant la plus grande partie de l'année, le chimiste et l'ingénieur
ont travaillé comme membres du personnel de l'Institut. Les études, qui ont porté principalement sur la
sorption des insecticides sur les parois de terre et d'autres surfaces à l'intérieur des habitations traitées
à la dieldrine, avaient pour objet de mettre au point, pour la mesure des dépôts d'insecticide, une méthode
chromatographique plus satisfaisante que la méthode actuelle d'essai biologique. L'ingénieur a continué
à enseigner et à donner des avis sur l'exécution du projet antipaludique de Paré -Taveta, qui en est presque
arrivé au stade de l'interruption de la transmission. Le directeur et l'entomologiste de l'Institut ont fait
fonction de consultants pour le projet antipaludique de Zanzibar (voir projet Zanzibar 4).

Equipe d'enquête sur la tuberculose, Afrique orientale (nov. 1954 - )

Objet. Déterminer la fréquence globale de la tuberculose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin, quatre infirmières de la santé publique, un
technicien de laboratoire, un statisticien et un technicien de radiologie.
Travail accompli pendant l'année. Les enquêtes entreprises au Tanganyika et en Ouganda ont été achevées.
L'équipe s'est alors rendue au Kenya où il est prévu que l'enquête se poursuivra pendant un an environ.

Bourses d'études

Virologie. Une bourse de neuf mois attribuée à un candidat originaire de l'Ouganda pour études en Union
Sud -Africaine.

Bourses d'études

Voir Territoires portugais 17.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 30; AFRO 31.

Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies de carence (août 1956 - )

Objet. Déterminer la fréquence des maladies de carence et obtenir des éléments de base précis permettant
de les diagnostiquer, de les prévenir et de les combattre.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin nutritionniste et un nutritionniste non
médecin; b) des fournitures.
Travail accompli pendant l'année. Des enquêtes ont été effectuées sur l'état de nutrition de la population
dans le Basutoland et sur la teneur du sérum en iode lié aux protéines chez les enfants des écoles. Des
enquêtes socio- ethnographiques et des études sur la mortalité infantile, la pellagre et le kwashiorkor
ont été effectuées, ainsi que des enquêtes sur les problèmes relatifs au régime alimentaire, au goitre
endémique et à l'hygiène. Les nutritionnistes ont également prêté leur concours pour la formation de
personnel local et l'éducation sanitaire de la population.

Lutte contre la tuberculose (1957 - )

Objet. Préparer et mettre en ceuvre un programme de lutte contre la tuberculose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des fournitures et du matériel; des conseils techniques
donnés par le consultant mentionné à propos du projet AFRO 50.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Un consultant s'est rendu au Basutoland pour donner suite à l'enquête
sur la tuberculose faite avec l'aide de l'OMS de mars à juillet 1957. Cette enquête a révélé qu'environ
0,5 % de la population était atteinte de tuberculose contagieuse évolutive, et que plus d'un millier de
cas de tuberculose avaient été diagnostiqués à l'hôpital en 1956. Une soixantaine de lits sont réservés
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Basutoland

B

Bechuanaland 3
AT

Bechuanaland 5
B

Bechuanaland

Description

aux tuberculeux, mais la plupart des malades sont traités par la chimiothérapie dans les services de
consultations externes. Un plan d'opérations a été ultérieurement établi pour un projet pilote comportant
l'emploi de la chimiothérapie.

Bourses d'études

Santé publique. Une bourse de dix mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Lutte contre la tuberculose (nov. 1957 - )

Objet. Préparer et exécuter un programme de lutte contre la tuberculose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des fournitures et du matériel ; des
donnés par le consultant mentionné à propos du projet AFRO 50.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant s'est rendu au Basutoland en juin.
Lions a ensuite été établi en vue d'une campagne BCG, qui commencera en août 1959,
où la population semi- nomade se fixe pour quelque temps.

conseils techniques

Bourses d'études

Soins infirmiers. Une bourse de deux ans pour études au Royaume -Uni.

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir AFRO 12; AFRO 31.

Cameroun britannique 1 Lutte contre le pian (juillet 1955 -
AT
FISF.

Un plan d'opéra -
moment de l'année

Objet. Combattre le pian par un traitement de masse à la pénicilline procainée; former du personnel
local.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960 au moins.
Travail accompli pendant l'année. Une enquête par sondage a été entreprise dans la région de Mbembe
et une enquête initiate avec traitement a été entreprise dans la partie méridionale du Nsaw Clan. L'enquête
initiale avec traitement et l'enquête de contrôle avaient touché jusqu'à la fin du mois de juin un total de
368 624 personnes, dont 175 458 avaient été traitées. Au cours de l'année, certaines difficultés rencontrées
dans les transports ont entravé le projet.

Cameroun français 2 Paludisme: Surveillance et recherches entomologiques, Cameroun (1958 - )

CSEP
FISE

Cameroun français

Cameroun français

Iles du Cap -Vert

Gambie 2
FISE

Gambie

Ghana 1

AT
FISE

Voir Afrique française 1.

Bourses d'études

Voir Territoires français 7.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 30.

Bourses d'études

Voir Territoires portugais 17.

Lutte contre la lèpre (août 1957 - )

Voir AFRO 46.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir Interrégionaux 77.

Projet pilote de lutte contre le paludisme (1957 - )

Objet. Effectuer une enquête pré -éradication et procéder à des tests pilotes de divers insecticides et de
chimiothérapie, en vue de préparer un programme d'action efficace.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue et un technicien de laboratoire; b) des
fournitures.
Travail accompli pendant l'année. Une enquête épidémiologique a été entreprise dans les territoires
situés au delà de la Volta dont la population atteint environ 400 000 habitants.
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Ghana 8 Bourses d'études

B Administration de la santé publique. Une bourse d'un mois attribuée au médecin -chef du Ministère de la
Santé publique du Ghana, pour lui permettre de visiter les services de santé publique du Danemark,
de la Norvège, de la Suède et de la Finlande.
Soins infirmiers. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.

Ghana 9
FISE

Ghana 10
AT

Latte contre la lèpre (mars 1957 - )

Voir AFRO 46.

Assainissement (janv. 1956 - )

Objet. Améliorer les réseaux d'égouts et de drainage des eaux de divers centres urbains; améliorer l'adduc-
tion d'eau.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un ingénieur sanitaire a entrepris en
novembre une enquête générale sur l'assainissement au Ghana. Trois bourses de dix mois ont été attri-
buées pour des études au Royaume -Uni : l'une pour l'étude de la salubrité et les deux autres pour la
formation d'inspecteurs des viandes et des denrées alimentaires.

Ghana 13 Administration de la santé publique (avril 1958 - )

B Objet. Préparer un programme sanitaire national à long terme et un projet de législation sanitaire;
former du personnel sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant spécialiste de l'administration de la
santé publique; b) une bourse de dix mois pour études au Royaume -Uni.
Travail accompli pendant l'année. L'administrateur de la santé publique a donné des avis au Gouvernement
et au Ministre de la Santé en matière d'organisation et de développement des services de santé publique
et il a entrepris une étude en vue de préparer une législation sanitaire.

Ghana 14
B
(FAO)

Ghana 15
B

Ghana 16
AT

Enquête sur la nutrition (nov. 1958 - )

Objet. Etudier la situation nutritionnelle, les résultats de cette enquête devant servir de base à l'éta-
blissement d'un programme nutritionnel pour le pays.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Au cours du mois de novembre, un
consultant à court-terme a entrepris une enquête avec un consultant nommé par la FAO.

Bourses d'études

Anesthésiologie. Une bourse de dix mois pour études au Royaume -Uni.
Education sanitaire de la population. Deux bourses de douze mois pour études au Royaume -Uni.

Soins infirmiers (janv. 1956 - )

Objet. Organiser l'administration des soins infirmiers.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de douze mois attribuée à une infirmière -chef
pour lui permettre d'étudier l'administration des services infirmiers au Royaume -Uni.

Ghana Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 27; Interrégional 17 ; Interrégional 77.

Kenya 4

AT
FISE

Lutte contre la tuberculose (nov. 1957 - )

Objet. Apprécier l'ampleur du problème de la tuberculose dans une région urbaine par le dépistage des
tuberculeux et l'identification des contacts; ensuite exécuter un programme de lutte antituberculeuse
reposant sur la chimiothérapie et la chimioprophylaxie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux médecins, un statisticien, une infirmière de la santé
publique et un technicien de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le travail a commencé par une enquête de reconnaissance dans la
région urbaine de Nairobi et dans le district rural adjacent de Machakos, en vue de déterminer
où la fréquence de la tuberculose était la plus élevée. L'installation de services de laboratoire a été
entreprise.
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Kenya 15
B

Kenya

Libéria 3
AT
FISE

Libéria 5

Libéria 12
B

Libéria 15
B

Libéria 16
B
CSEP
FISE

Libéria

Description

Bourses d'études

Construction d'hôpitaux. Une bourse de cinq mois pour études en Europe.

Radiologie. Une bourse de trois mois pour études au Japon.

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir AFRO 27; AFRO 30; AFRO 31.

Lutte contre le pian (août 1953 - )

Objet. Dépister et traiter les cas de pian; former du personnel local qualifié et auxiliaire; assurer dans la
mesure du possible le traitement ambulatoire des sujets atteints d'autres maladies.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et un infirmier de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. L'enquête initiale de prospection et de traitement a été achevée au
début de l'année et des enquêtes de contrôle ont commencé. Une réduction notable du pian a été constatée,
sauf dans le Comté de Grand Bassa où le taux de fréquence demeure inquiétant (plus de 5 %). La phase
de consolidation du projet a débuté; elle sera suivie de la phase d'intégration. Vers la fin de l'année, le
quartier général des opérations a été transféré de Kpain à Monrovia.

Lutte contre le paludisme
Ce projet, après avoir été revisé, se poursuit dans le cadre du projet Libéria 16 (paludisme :

assistance pour les opérations pré- éradication).

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de cinq mois pour études au Royaume -Uni.
Assainissement. Une bourse de douze mois pour études au Liban.
Etudes de médecine. Deux bourses : l'une de douze mois pour études dans la République fédérale d'Alle-
magne; l'autre de vingt- quatre mois pour études en Suisse.
Hygiène rurale. Une bourse de douze mois pour études dans l'Inde et à Ceylan.

Assainissement (sept. 1957 - )

Objet. Etudier le pullulement des mouches après l'application de dieldrine dans le cadre du programme
de lutte antipaludique; prendre des mesures d'assainissement en vue de combattre d'une façon perma-
nente les mouches domestiques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un entomologiste et un technicien de l'assainissement.
Travail accompli pendant l'année. Les progrès ont été lents; mais l'enquête sur les conditions sanitaires
de Monrovia a été achevée et des recommandations ont été présentées en vue de l'adoption d'un nouveau
système de ramassage des ordures.

Paludisme : Assistance pour les opérations pré- éradication (janv. 1958 - )

Objet. Déterminer, au moyen d'enquêtes épidémiologiques et entomologiques, les méthodes les plus
efficaces et les plus économiques pour combattre le paludisme; préparer un programme de lutte destiné à
s'étendre progressivement, puis entreprendre des opérations visant à interrompre la transmission de la
maladie dans la zone couverte par le projet actuel.

Ce plan remplace l'ancien projet de lutte contre le paludisme (Libéria 5), dont les travaux s'effec-
tuaient principalement dans la zone de Kpain.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste, deux techniciens de
l'assainissement, un technicien de laboratoire et un administrateur; b) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963 au moins.
Travail accompli pendant l'année. L'échec des opérations avec la dieldrine a obligé à reviser en 1957 le
plan établi pour le projet Libéria 5, afin d'y inclure des enquêtes entomologiques détaillées, des essais
pratiques de médicaments antipaludiques, ainsi que des pulvérisations de DDT destinées à remplacer
la dieldrine à laquelle le vecteur est résistant. Les résultats décevants du projet antipaludique ont été
attribués principalement au comportement d'Anopheles gambiae, à sa résistance à la dieldrine, ainsi qu'aux
difficultés de transport dans les zones de forêts épaisses. D'autres difficultés provenaient de l'insuffisance
des pulvérisations pratiquées dans les cabanes temporaires des exploitations agricoles et tenaient égale-
ment à certains autres facteurs agricoles et sociaux qui appellent une étude approfondie.

Grâce à l'obligeance des autorités de la Guinée, une zone de ce pays qui n'avait pas encore fait
l'objet de pulvérisations et qui est située à proximité du siège du projet, pourra servir de témoin.

Voir également AFRO 48 et Interrégional 49.

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir Interrégional 77.
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Madagascar

Madagascar

Ile Maurice 2
AT

Ile Maurice 4
AT

Description

Bourses d'études

Voir Territoires français 7.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 12; AFRO 30.

Lutte contre la tuberculose (juin 1956 - )

Objet. Procéder à une enquête sur la tuberculose; organiser un service complet de lutte antituberculeuse
et former du personnel professionnel local pour toutes les activités qui s'y rattachent.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux médecins, un statisticien, un technicien de laboratoire,
un technicien de radiologie et deux infirmières de la santé publique.
Travail accompli pendant l'année. L'enquête sur la morbidité tuberculeuse a été terminée; elle avait été
précédée d'un recensement porte à porte de la population et d'épreuves à la tuberculine. Des examens
radiologiques et des examens des crachats ont été effectués ensuite sur un certain nombre de sujets
choisis au hasard et représentant de 1 à 2 % de la population. La vaccination par le BCG a été pratiquée
en même temps. Une autre enquête, portant sur les services, le personnel et les ressources disponibles,
a également été menée à bonne fin. Des rapports ont été préparés pour le Gouvernement.

Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies de carence (oct. 1955 - )

Objet. Etudier l'état de nutrition de la population et prendre des mesures contre la malnutrition.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un nutritionniste et un assistant nutritionniste.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'enquête sur l'anémie et ses causes a été poursuivie et les résultats
obtenus ont été comparés avec la fréquence des helminthiases, tout particulièrement de l'ankylostomiase.
La biopsie de la moëlle du sternum a confirmé que l'anémie la plus fréquente est du type hypochrome
et des mesures appropriées ont été adoptées, notamment addition systématique de fer et de lait à l'alimen-
tation des élèves des écoles primaires. Les enquêtes anthropométriques ont été poursuivies, de même que
l'étude qualitative et quantitative du régime alimentaire de groupes spéciaux de la population, tels que
les troupes africaines. Une autre enquête sur les ressources alimentaires du pays a été commencée; elle
comprend des études sur les rapports entre la consommation, les revenus familiaux et les prix du marché.
L'alimentation des nourrissons et des enfants d'âge préscolaire a particulièrement retenu l'attention à
cause de ses rapports avec la croissance et la malnutrition. Du personnel professionnel local et du per-
sonnel homologue ont été formés. (Voir aussi page 47).

11e Maurice 6 Formation d'infirmières (janv. 1957 - )

B Objet. Augmenter le nombre des infirmières qualifiées dans l'île Maurice.
FISE Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice et deux instructrices.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. La nouvelle école centrale d'infirmières, ouverte le let mai, a accueilli
trente et une élèves; son rôle est essentiellement de centraliser autant que possible l'enseignement infirmier
de l'île Maurice. En dehors de leurs fonctions principales d'enseignement et d'administration, les membres
du personnel international de l'école se sont consacrés à l'élaboration des programmes d'études et à l'orga-
nisation du travail dans les salles. Les progrès ont été rendus difficiles par l'arrivée tardive des fournitures,
par le faible niveau d'instruction des élèves et par le manque de personnel supérieur. Des cours ont été
donnés à l'intention des élèves de troisième année travaillant à l'hôpital civil.

Mozambique 1

CSEP

Paludisme: Enquête pré -éradication et assistance pour l'éradication, Mozambique méridional (1958 - )

Objet. Procéder à une enquête pré -éradication dans la partie du territoire situé au sud de la Save; entre-
prendre ensuite un programme d'éradication du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. a) Un paludologue consultant a visité
cette région et donné des conseils au Gouvernement touchant les conditions nécessaires pour réaliser
l'éradication; b) des fournitures et du matériel.

Une équipe sera fournie pour les opérations qui commenceront en 1959.

Mozambique Bourses d'études

Voir Territoires portugais 17.
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Mozambique Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 12; AFRO 30; AFRO 31.

Nigeria 1

AT
FISE

Nigeria 2
B
FISE

Nigeria 3
FISE

Nigeria 9
AT

Lutte contre le pian (juillet 1954 - )

Objet. Combattre le pian par un traitement de masse à la pénicilline procaine; former du personnel local.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un vénéréologue et deux médecins.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Les opérations initiales de dépistage et de traitement ont été effectuées,
pour la région orientale, dans les provinces d'Onitsha, de Rivers, d'Owerri et d'Ogoja; pour la région
occidentale, dans les circonscriptions d'Urhobo et d'Aboh, de la province du Delta, et dans le district
d'Akure de la province d'Ondo; et pour la région septentrionale, dans les parties orientales de la circons-
cription de Tiv. Des enquêtes de contrôle ont débuté dans huit circonscriptions de la région orientale,
dans six circonscriptions de la région occidentale (la phase de consolidation a été soigneusement préparée
dans deux de ces circonscriptions), ainsi que dans les zones d'Igala, d'Idoma, de Tiv, de Koton Karifi
et d'Abuja, de la région septentrionale.

Après neuf mois d'opérations de dépistage, de traitement et de contrôle, les chiffres montrent que le
nombre de personnes ayant reçu des soins au cours de l'ensemble de la campagne correspond au but
qui avait été fixé. Les chiffres globaux, pour l'ensemble de l'enquête initiale et de l'enquête de contrôle,
s'établissaient comme suit à la fin de juin : nombre total d'observations : plus de neuf millions et demi;
nombre total de traitements : environ quatre millions et demi. Les enquêtes de contrôle effectuées jus-
qu'ici ont montré que les cas infectieux sont infiniment moins nombreux que lors de l'enquête initiale.
Dans de nombreuses régions, la fréquence des cas de pian est si faible qu'il est difficile d'apprendre aux
« éclaireurs » à diagnostiquer la maladie.

(Pour les opérations antipianiques dans le Cameroun méridional, voir Cameroun britannique 1.)

Paludisme : Assistance pour les opérations pré -éradication, Sokoto occidental, Nigeria septentrionale et
Lagos (août 1954- )

Objet. Exécuter un projet pilote de lutte antipaludique dans la province de Sokoto, en vue de démontrer
que les méthodes employées peuvent être techniquement et économiquement adaptées à d'autres parties
du pays.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux entomologistes et deux techniciens de l'assainis-
sement; b) deux bourses : l'une de trois mois pour des études dans l'Inde et au Tanganyika, et l'autre
de quatre mois pour des études dans l'Inde, en Israël, en Italie et dans la République fédérale d'Alle-
magne; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli. Une résistance à la dieldrine s'étant manifestée vers la fin de 1955 chez Anopheles
gambiae qui est le vecteur principal dans cette région, le DDT et l'HCH ont été adoptés. L'apparition
d'une résistance à l'HCH a été confirmée en 1957, ce qui a nécessité de nouvelles études entomologiques.
L'un des techniciens de l'assainissement est chargé de participer à la lutte antipaludique dans la ville
de Lagos; un laboratoire mobile a été organisé et placé sous la direction du Service antipaludique fédéral.
Des plans ont été établis en vue d'études qui devront être effectuées dans la région orientale de la Nigeria
préalablement aux opérations antipaludiques.

Lutte contre la lèpre (janv. 1954 - )

Voir AFRO 46.

Assistance aux écoles d'hygiène (janv. 1956 - )

Objet. Améliorer les méthodes d'enseignement et de formation dans les quatre écoles d'hygiène de Kano,
d'Ibadan, d'Aba et de Lagos.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin; b) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Conformément aux recommandations formulées par le médecin qui
avait procédé, en 1956 et 1957, à une étude des dispositions prises pour la formation du personnel sanitaire
auxiliaire, l'aide accordée à l'école d'hygiène d'Aba a été fusionnée avec le projet d'hygiène rurale
(Nigeria 10).

Le médecin a été affecté ensuite à la région occidentale de la Nigeria pour y réorganiser la nouvelle
école d'auxiliaires sanitaires créée à Ibadan, laquelle peut accueillir 120 internes. La construction d'un
bâtiment permanent a commencé au mois de juin. Le médecin a prêté son concours pour l'organisation
de nouveaux cours destinés au personnel des services de santé publique et d'assainissement, ainsi qu'aux
infirmières visiteuses. Ces cours ont commencé au mois d'avril et de nouveaux cours destinés à préparer
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Nigeria 10
AT
FISE

Nigeria 14
B
FISE

Nigeria 18
B

Description

du personnel pour les dispensaires se sont ouverts en juillet. Des cours d'entretien ont été organisés pour
environ 80 techniciens de l'assainissement, 35 infirmières et 20 élèves appelées à travailler dans les dispen-
saires. L'homologue national affecté au projet a poursuivi ses études à l'aide de la bourse qui lui avait été
attribuée.

Services de santé ruraux, région orientale (nov. 1957- )

Objet. Améliorer les services de santé ruraux - notamment les services de protection maternelle et
infantile - de la région orientale.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un administrateur de la santé publique et un spécialiste
de la protection maternelle et infantile; b) une bourse d'études attribuée au médecin en chef de la région
occidentale (voir AFRO 26).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. La démonstration de services de santé intégrés a été poursuivie dans la
zone rurale pilote décentralisée de Nsukka. Des plans ont été établis en vue de l'utilisation de cette zone
pour la formation pratique des élèves de l'école d'hygiène d'Aba. Le spécialiste de la protection maternelle
et infantile s'est préoccupé principalement d'organiser la formation d'infirmiers- chefs, qui pourraient
être appelés ultérieurement à assumer la direction de centres sanitaires. Une attention particulière a été
donnée à l'éducation sanitaire de la population, qui est indispensable pour le développement futur
du projet.

Les progrès ont été lents à cause des retards survenus dans le recrutement du personnel international,
de l'effectif insuffisant du personnel des dispensaires et des difficultés de transport, ainsi qu'en raison d'une
propagande insuffisante, à quoi il faut ajouter le nombre élevé de paludéens vivant dans la zone d'exécu-
tion du projet.

Lutte contre la tuberculose et chimiothérapie antituberculeuse, Ibadan, Nigeria occidentale (sept. 1957- )

Objet. Entreprendre une enquête sur la tuberculose, puis appliquer un programme de lutte comportant
la chimiothérapie.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant s'est rendu à Ibadan du
23 au 25 juin et il a collaboré à la mise au point d'un plan d'opérations revisé, lequel a été soumis au
Gouvernement.

Bourses d'études

Assainissement. Une bourse de quatre mois pour études au Brésil et à la Jamalque.
Bilharziose. Une bourse de deux mois pour études dans la République Arabe Unie (province d'Egypte).
Education sanitaire de la population. Deux bourses de dix mois et une bourse de douze mois pour études
aux Etats -Unis d'Amérique.
Lutte contre les simulies. Voir AFRO 5.
Onchocercose. Une bourse de trois mois pour études au Canada et aux Etats -Unis d'Amérique.
Santé publique. Une bourse de sept mois pour études des problèmes de santé rurale au Royaume -Uni.

Nigeria Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 26; AFRO 30; AFRO 31; Interrégional 17.

Ouganda 12 Paludisme: Assistance pour les opérations pré -éradication (1957 - )

B Objet. Formuler des recommandations en ce qui concerne la lutte contre le paludisme dans le district
FISE de Kigezi; faire une enquête et préparer un programme d'éradication.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant spécialiste du paludisme; b) des four-
nitures.
Travail accompli pendant l'année. L'enquête commencée en 1957 a été achevée au début de l'année et a
servi de base pour la préparation du projet d'éradication du paludisme dans la zone de repeuplement
au nord du district de Kigezi, où la population atteint 34 000 habitants.

Au cours de l'année, l'équipe consultative de recherche sur Anopheles gambiae a visité ce territoire
pour en étudier les conditions (voir Interrégional 49).

Ouganda

Ouganda

Bourses d'études

Voir Afrique orientale 8.

Participation aux réunions et cours régionaux
Voir AFRO 31.
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NO du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Réunion 1

AT

Réunion 2

AT

Description

Enquête sanitaire et projet pilote (mars 1957 - )

Objet. Créer une zone de démonstrations sanitaires où l'on appliquera des mesures contre les principales
maladies, où l'on procédera à des travaux d'assainissement et où l'on formera du personnel médical
auxiliaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin, un technicien de l'assainissement et un techni-
cien de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. L'enquête sur les mesures d'assainissement dans la zone de Saint -
André a été terminée et une enquête sur la morbidité a été entreprise selon la méthode des visites de
porte à porte. Une campagne intensive d'éducation de la population a été organisée en liaison avec
d'autres travaux; elle comprenait notamment la construction de latrines à titre de démonstration, la
vaccination contre la fièvre typhoïde et des mesures de lutte contre une poussée épidémique de cette
maladie.

Le projet pilote a permis de faire la démonstration de diverses techniques qui se révéleront très
utiles pour élargir les services de prophylaxie et d'assainissement de l'île et pour améliorer leur structure
organique. Le Gouvernement est ainsi en mesure de continuer les travaux sans nouvelle assistance.

Enseignement infirmier (mars 1957 - juillet 1958)

Objet. Mettre en oeuvre un programme à long terme pour la formation d'infirmières.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice.
Travail accompli pendant l'année. Les travaux entrepris à l'école d'infirmières de Saint -Denis ont été
poursuivis. Le programme d'études a été revisé et des règlements intérieurs ont été élaborés pour l'hôpital
et pour l'école. Les installations sanitaires dont disposent les élèves ont été améliorées. Le développement
du travail pratique dans les salles de médecine et de chirurgie s'est toutefois heurté à l'insuffisance numé-
rique du personnel de direction. Une campagne de recrutement a été soigneusement organisée; elle a
donné de bons résultats.
Evaluation. On estime que les améliorations déjà apportées à l'école et les recommandations formulées
par l'infirmière monitrice de l'OMS permettent de poursuivre les travaux avec l'aide du personnel
local; l'exécution du projet peut donc être assurée par le Gouvernement sans aide extérieure.

Rhodésie et Lutte contre la bilharziose et enquête sur l'état de nutrition, Rhodésie du Nord (juin 1957 - )

Nyassaland 3

AT
Objet. Etudier les problèmes sanitaires de la région et mettre au point les mesures nécessaires pour les
résoudre, notamment en ce qui concerne la nutrition et la lutte contre les maladies endémiques telles
que la bilharziose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin nutritionniste et un parasitologue.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. Des travaux d'ordre sanitaire, ou ayant trait à la nutrition, aux denrées
alimentaires, à des problèmes agricoles ou socio- économiques ainsi qu'à la lutte contre les maladies
endémiques, ont été effectués dans trois localités de la province de Luapula (Fort Rosebery, Matanda et
Shikamushile). Des enquêtes parasitologiques et anthropométriques ainsi que des examens cliniques ont
été entrepris dans la zone marécageuse de Bangwelu, à Fort Rosebery et à Matanda. Une enquête a
commencé au mois de janvier en vue de déterminer la production vivrière du pays et la consommation
alimentaire. Des mollusques vecteurs de la bilharziose ont été envoyés au centre d'identification des
mollusques de Copenhague.

Plusieurs méthodes ont été suggérées au Gouvernement en vue d'améliorer l'état de santé général
de la population et d'élever son niveau de vie.

Rhodésie et Bourses d'études
Nyassaland 7
B

Hygiène dentaire. Une bourse de deux mois pour études en Finlande.
Tuberculose. Une bourse de trois mois et demi pour études au Kenya et au Royaume -Uni.

Rhodésie et Nyassaland 8 Paludisme : Assistance pour l'éradication, Rhodésie du Sud (sept. 1957 - )

AT
CSEP

Objet. Evaluer les résultats du programme de lutte antipaludique et élaborer de nouveaux plans.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un entomologiste; b) un consultant à court terme
spécialiste du paludisme; c) un technicien de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962 au moins.
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Description

Travail accompli pendant l'année. L'équipe a poursuivi l'évaluation de la situation en ce qui concerne le
paludisme dans la partie méridionale du territoire. A la lumière des résultats déjà obtenus, le Gouverne-
ment a accepté de participer au programme d'éradication du paludisme en Afrique du sud -est, tel qu'il
a été discuté lors de la réunion technique sur l'éradication organisée à Lourenço Marques, Mozambique,
au mois d'août 1958 (voir AFRO 12).

Rhodésie et Nyassaland Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 12; AFRO 30; AFRO 31.

Sainte -Héléne 2 Lutte contre la tuberculose (enquête : févr. - mars 1958)

Objet. Enquêter sur la fréquence globale de la tuberculose et établir des plans de lutte contre cette maladie.

Assistance fournie par l'OMS. Conseils techniques donnés par le consultant mentionné à propos du
du projet AFRO 50.
Travail accompli. Une enquête a été entreprise sur tous les aspects de la santé publique. La fréquence
des cas nouveaux de tuberculose a été établie au moyen d'épreuves à la tuberculine sur des sujets
choisis au hasard; ces épreuves ont touché 800 personnes, soit approximativement 15 % de la popu-
lation. Le taux d'hémoglobine dans la population a été déterminé en même temps. L'enquête a révélé
que le nombre des cas de tuberculose était négligeable, leur fréquence globale étant inférieure à ce
qu'elle est dans tous les autres pays où les équipes de l'OMS ont effectué des enquêtes.

Le consultant a établi un plan de vaccination par le BCG et de traitement des cas.

Sainte- Hélène 3 Assistance technique aux laboratoires (janv. 1958 - )

B Objet. Créer des services de laboratoires hospitaliers et de laboratoires de santé publique; former le
personnel nécessaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un technicien de laboratoire; b) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli pendant l'année. Le technicien de laboratoire a aidé à dresser l'inventaire du matériel
nécessaire. Ce matériel a été commandé par le Gouvernement. En outre, il a formé un homologue et
du personnel aux techniques modernes des laboratoires cliniques et des laboratoires de santé publique.

Sainte -Hélène 7 Enquête sur la nutrition (févr. - mars 1958)
B

FISE
(FAO)

Silo Tomé

Seychelles 1

B

Objet. Faire une enquête sur la situation en ce qui concerne la nutrition et les facteurs connexes, en vue
d'élaborer un programme pour l'île.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme.
Travail accompli. Le consultant a procédé à des mesures anthropométriques, notamment chez les enfants
des écoles. Une enquête effectuée à Longwood sur les denrées locales et sur le régime alimentaire de la
population a révélé que ce régime n'est pas satisfaisant, tant en quantité qu'en qualité, et que les taux
d'hémoglobine sont faibles chez les deux sexes dans tous les groupes d'âge, parce que la teneur en fer
du régime alimentaire est inférieure à la moitié de la quantité requise d'après les estimations. Des recom-
mandations ont été soumises au Gouvernement en vue de compenser cette insuffisance et d'assurer la
lutte contre l'anémie, contre les carences vitaminiques et contre la malnutrition en général.

Bourses d'études

Voir Territoires portugais 17.

Santé publique et assainissement (août 1953 - )

Objet. Améliorer l'assainissement et l'éducation sanitaire de la population, ainsi que les méthodes de
lutte contre les affections intestinales qui sévissent dans le territoire ; former du personnel auxiliaire
pour l'assainissement, les services infirmiers de santé publique et la protection maternelle et infantile;
élaborer un projet de législation sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire; b) une bourse de quatre mois
pour des études au Royaume -Uni.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. L'ingénieur sanitaire a prêté son concours au Gouvernement pour
l'exécution du programme de construction de lieux d'aisances avec chasses d'eau; il a inspecté des bassins
de filtrage, procédé à des analyses bactériologiques de l'eau, examiné les méthodes de chloration, effectué
des enquêtes sur la pollution et contrôlé le nettoyage des bassins de filtrage.
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Sierra Leone 1
AT
FISE

Description

Les travaux commencés avec l'aide des autres membres de l'équipe de l'OMS (qui terminèrent leur
contrat en 1957) furent continués pendant l'année; le cours de formation pour infirmières d'hôpital
fut mené à bonne fin et le cours d'orientation destiné à un groupe de membres du corps enseignant fut
achevé à la fin du mois de mai.

Les buts du projet ont été atteints : création d'un Département de la Santé, nomination d'un conseil-
ler en santé publique et formation d'un inspecteur sanitaire ainsi que de plusieurs infirmières, qui ont
assumé leurs fonctions respectives, et organisation d'un service d'hygiène scolaire.

Certains services fondamentaux de santé publique ont été mis sur pied ou développés. Des services
de soins infirmiers de santé publique ont été créés dans les districts et un manuel pratique, élaboré avec
l'aide du personnel international, a été mis à la disposition des services de santé.

Lutte contre le pian (sept. 1956 - )

Objet. a) Mener pendant deux ans, avec le concours d'équipes mobiles, une campagne systématique de
lutte contre le pian au moyen du PAM, dans la province du nord; b) dépister et traiter, dans la mesure
du possible, les cas d'autres maladies (notamment de lèpre) en coopération avec les administratione
locales; c) après la campagne, créer des centres chargés de traiter les cas de pian non éliminés, afin d'ans
surer finalement l'éradication de la maladie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un vénéréologue, un sérologiste et un infirmier de la
santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Des opérations initiales de traitement ont été effectuées dans les
provinces du nord et du sud -est. Les chiffres globaux enregistrés depuis le début du projet jusqu'à
la fin d'octobre sont les suivants : enquêtes initiales - 676 206 examens, qui ont révélé 85 806 cas
de pian, dont 4173 avec lésions contagieuses; enquêtes de contrôle : 193 560 examens, qui ont révélé
10 878 cas de pian, dont 1782 avec lésions contagieuses. En octobre, les équipes ont repris les enquêtes
de contrôle dans la partie orientale de la province du nord.

Une enquête sérologique a été exécutée dans la population par l'équipe mobile du Laboratoire Bo
et les observations recueillies feront l'objet d'un rapport spécial.

L'infirmier, qui a pris ses fonctions en juin, a formé six nouveaux assistants. Divers changements
étant intervenus dans le personnel international, les progrès ont été quelque peu inégaux.

En mars, l'arrivée de sept « stations wagons » supplémentaires a remédié à la grave pénurie de
moyens de transports qui sévissait depuis le début.

Sierra Leone 8 Lutte contre la lèpre (mai 1958 - )

FISE Voir AFRO 46.

Sierra Leone Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 26; AFRO 27; Interrégional 77.

Somalie britannique 3 Paludisme : Assistance pour les opérations pré -éradication (oct. 1957 - )

AT
FISE

Objet. Repérer les foyers d'endémicité du paludisme dans le protectorat; reviser le programme de lutte
antérieurement appliqué et dresser un plan en vue de l'éradication du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue et un technicien de laboratoire; b) des
fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'équipe a entrepris une enquête afin de délimiter les zones d'endémicité,
en prévision de l'extension des travaux actuels et de leur transformation en un projet d'éradication englo-
bant l'ensemble du protectorat.

Une réunion a été organisée pour étudier l'assouplissement des règlements frontaliers qui ont em-
pêché l'équipe d'achever ses études. Une nouvelle réunion aura vraisemblablement lieu à cette même
fin, lorsque l'équipe aura recueilli des données scientifiques suffisantes pour préciser l'orientation ulté-
rieure du projet.

Somalie britannique Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 31.
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Swaziland 2

AT

Swaziland

Tanganyika

Territoires belges

B

Description

Lutte contre la tuberculose (1958 - )

Objet. Préparer et mettre en oeuvre un programme de lutte contre la tuberculose dans tout le pays.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des fournitures et du matériel.

Des conseils techniques ont été donnés par le consultant qui figure au projet AFRO 50.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a visité les services antituberculeux du territoire entre
le 28 mai et le 2 juin. Des plans ont été élaborés pour un programme de dépistage et de chimiothérapie
à domicile des cas suspects. Etant donné l'incidence élevée de la tuberculose et le fait que la population
est très fortement dispersée, on a estimé qu'il n'était pas possible de procéder à la vaccination BCG
ou à une étude pilote.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 12.

Projet pilote antipaludique Paré -Taveta

Voir Afrique orientale 1.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bouse de trois mois pour étudier les problèmes d'administration
de la santé publique aux Etats -Unis d'Amérique.
Cardiologie. Une bourse de quatre mois pour études en France.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de deux mois pour études en France et au Royaume -
Uni.

Maladies endémo- épidémiques. Deux bourses de quatre mois pour étudier l'épidémiologie des maladies
transmissibles et la lutte contre ces maladies aux Etats -Unis d'Amérique.
Nutrition. Une bourse de trois mois et demi pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Orthopédie. Une bourse de quatre mois pour études en France.
Paludisme. Une bourse de trois mois et demi pour études en Italie.
Radiations. Trois bourses - l'une d'un mois et les deux autres de trois mois - pour l'étude en France
des divers aspects des radiations et des problèmes connexes.
Radiologie. Une bourse de deux mois et demi pour études en France.
Virologie. Deux bourses - l'une de trois mois et l'autre de six mois - pour études aux Etats -Unis
d'Amérique.

Territoires belges Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 26; AFRO 27; AFRO 30; AFRO 31.

Territoires français 7

B

Bourses d'études

CAMEROUN FRANÇAIS

Paludisme. Une bourse de trois mois et demi pour l'étude des techniques antipaludiques en Afrique -
Occidentale française et au Nigeria.

AFRIQUE -EQUATORIALE FRANÇAISE

Paludisme. Une bourse de deux mois pour études en Afrique -Occidentale française et en Union Sud -
Africaine.

Poliomyélite. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

AFRIQUE -OCCIDENTALE FRANÇAISE

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Deux bourses : l'une de deux mois pour études au Congo belge,
en Ouganda et au Basutoland; l'autre de quatre mois pour études au Congo belge.
Lèpre. Deux bourses de quatre mois pour études en Espagne.
Nutrition. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

MADAGASCAR

Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour études en France.
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Bilharziose. Une bourse de deux mois pour études dans la République Arabe Unie (province d'Egypte).

Tuberculose. Deux bourses : l'une de trois semaines pour études au Danemark, l'autre d'un mois pour
études en Turquie.

Territoires français Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 12; AFRO 26; AFRO 27; AFRO 30; AFRO 31.

Territoires portugais 17 Bourses d'études

B Médecine des radiations. Deux bourses : l'une de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique,
l'autre de trois mois pour études en France et en Belgique.
Nutrition. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

ANGOLA

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de six mois pour études en France et au Royaume -Uni.

Médecine des radiations. Une bourse de deux mois et demi pour études en France.
Paludisme. Deux bourses : l'une de trois mois pour études au Guatemala et au Venezuela, l'autre de
deux mois pour études en Irak et à Ceylan.
Pédiatrie. Une bourse de deux mois pour études en France.
Soins infirmiers. Deux bourses : l'une de trois mois pour études au Brésil, l'autre de dix mois pour études
en Belgique.

MOZAMBIQUE

Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour études en France.
Assainissement. Trois bourses de douze mois pour études au Brésil.
Chirurgie. Deux bourses : l'une de quatre mois pour étudier la chirurgie d'urgence en France, l'autre
de douze mois pour étudier le même sujet au Royaume -Uni.
Education sanitaire de la population. Deux bourses de douze mois, l'une pour études aux Etats -Unis
d'Amérique, l'autre pour études à Porto -Rico.
Lèpre. Une bourse de sept mois pour études au Brésil et dans la Nigeria.
Médecine. Deux bourses : l'une de six mois pour études des techniques de broncho- oesophagoscopie en
Scandinavie, l'autre de douze mois pour études des services médicaux d'urgence en France.
Médecine sportive. Une bourse de quatre mois pour études en France et au Portugal.
Nutrition. Une bourse de six mois pour études en France.
Paludisme. Deux bourses : l'une de cinq mois pour études au Brésil, l'autre de six mois pour études
au Mexique et au Venezuela.
Santé publique. Deux bourses : l'une de douze mois pour études en France, l'autre de dix mois pour
études au Royaume -Uni.
Soins infirmiers. Trois bourses de douze mois : une pour études au Portugal et deux pour études au
Brésil.

Tuberculose. Deux bourses : l'une d'un mois pour le cours sur la tuberculose organisé à Istanboul
(voir EURO 56), l'autre de trois mois pour études en Uruguay.
ILES DU CAP -VERT

Médecine des radiations. Une bourse de un mois et demi pour études en France.
SAINT -THOMAS

Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour études en France.

Territoires portugais Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AFRO 12; AFRO 26; AFRO 30; AFRO 31 ; Interrégional 17.

Togo 3

CSEP
FISE

Union Sud -Africaine 9

B

Paludisme: Assistance pour les opérations pré -éradication (1958 - )

Voir Afrique française 1.

Bourses d'études

Bactériologie. Une bourse de six mois pour études au Danemark et au Royaume -Uni.
Hygiène alimentaire. Une bourse de quatre mois pour études en Suède et au Royaume -Uni.
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Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de quatre mois pour études en Italie et en
Espagne.

Hygiène dentaire. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni et aux Etats -Unis d'Amérique.

Hygiène industrielle et médecine du travail. Une bourse de cinq mois pour études en Suède et au Royaume -
Uni.

Médecine des radiations. Trois bourses : l'une de cinq mois pour études en France, en Suède et au
Royaume -Uni, la deuxième de quatre mois pour étudier les problèmes de la médecine des radiations aux
Etats -Unis d'Amérique, et la troisième de quatre mois pour étudier des techniques de radiothérapie
en France.
Soins infirmiers. Une bourse de six mois pour études aux Pays -Bas et au Royaume -Uni.

Union Sud -Africaine Participation aux réuni ons et cours régionaux

Voir AFRO 12; Interrégional 17; Interrégional 77.

Zanzibar 3
AT
FISE

Zanzibar 4
AT
CSEP
FISE

Formation de personnel auxiliaire (juin 1957 - )

Objet. Former du personnel auxiliaire pour les régions rurales, notamment pour les services de protection
maternelle et infantile.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un moniteur de l'assainissement et une infirmière visiteuse
monitrice.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 48.

Paludisme : Assistance pour les opérations pré -éradication, Zanzibar et Pemba (janv. 1957 - )

Objet. Procéder à une enquête paludologique, suivie d'une campagne d'éradication.
Ce projet constitue une extension du projet de lutte antipaludique entrepris en 1957 (sous le

même numéro).

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste, trois techniciens
de laboratoire et un technicien de l'assainissement; b) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. L'enquête préliminaire n'ayant révélé aucun symptôme de résistance
à la dieldrine chez Anopheles gambiae, une première campagne de pulvérisations au moyen de cet insec-
ticide a été entreprise à Zanzibar en avril. En octobre, les pulvérisations ont commencé à Pemba où,
en outre, la chimioprophylaxie de masse a été combinée avec l'emploi d'un insecticide à effet rémanent.
L'enquête parasitaire, pratiquée sur 442 enfants, a révélé un indice parasitaire de 9,5 %.

Des mesures ont été également prises pour contrôler la main- d'oeuvre migrante en provenance
d'Afrique orientale, qui est employée à la cueillette des girofles, principale culture du pays; environ
60 000 immigrants séjournent périodiquement à Zanzibar pendant des périodes allant jusqu'à trois mois,
c'est -à -dire jusqu'à la fin de la récolte. Le problème a été moins grave en 1958 qu'au cours de l'année
précédente, car les récoltes abondantes ne se produisent que tous les trois ans, mais la situation rede-
viendra plus sérieuse en 1960. On se propose d'administrer à tous les immigrants, lors de leur entrée
dans le pays, une dose unique de comprimés combinés de chloroquine et de pyriméthamine et de répéter
cette dose chaque mois.

Des services de consultants ont été assurés par le personnel de l'Institut de l'Afrique orientale pour
l'étude du paludisme et des autres maladies transmises par des vecteurs, installé à Amani, Tanganyika
(voir Afrique orientale 1).
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AMRO 1
B

AMRO 7
AT

AMRO 8
AT
FISE

AMRO 10

AT

AMR() 16
B

AMRO 17.4

B

LES AMVMÉRIQUES

Description

Formation en matière d'assainissement au Brésil, au Chili et au Mexique (pour tous les pays de la Région)
(déc. 1952 - )

Objet. Former des ingénieurs sanitaires et du personnel auxiliaire pour les services de santé nationaux
et locaux; renforcer les cours et développer les moyens de formation en Amérique latine pour le personnel
d'assainissement de tous les pays des Amériques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire; b) un consultant à court terme;
c) vingt -trois bourses attribuées à des candidats de l'Argentine, du Guatemala, du Honduras, du Mexique,
du Panama, du Paraguay, du Pérou, de la République Dominicaine et de l'Uruguay; d) des fournitures
et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 55.

Eradication d'Aèdes aegypti, Amérique centrale et Panama (oct. 1952 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et deux techniciens de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. L'exécution des campagnes a pris fin, et l'éradication a été réalisée
dans le Honduras britannique, au Nicaragua et au Panama. On a procédé à une dernière évaluation des
résultats obtenus au Costa Rica. Au Guatemala et au Salvador, les campagnes en sont arrivées à leur
stade final.

Eradication d'Aèdes aegypti, zone des Caralbes (oct. 1952 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. On a constaté que les pays ou territoires suivants n'étaient plus, ou
pratiquement plus, infestés d'Aèdes aegypti: Aruba, Bermudes, La Grenade, Guyane britannique,
Guyane française et Saint -Vincent, exception faite des Grenadines. Des progrès réguliers ont été enre-
gistrés dans les autres Iles de la région, mais elles étaient encore infestées à la fin de l'année.

Programme interaméricain pour l'enseignement de la biostatistique (pour l'Amérique latine) (oct. 1952 - )

Objet. Améliorer les statistiques démographiques et sanitaires des pays de l'Amérique latine en formant
du personnel technique pour ces pays; assurer l'enseignement des statistiques démographiques et sani-
taires à l'Ecole de Santé publique de l'Université du Chili; développer les services chiliens chargés d'établir
les statistiques démographiques et sanitaires et dans lesquels une formation pratique est donnée; organiser
des bureaux locaux modèles d'état civil et de statistiques démographiques et sanitaires à des fins de
démonstration.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme; b) dix -neuf bourses d'études
à des candidats originaires de l'Argentine, de la Bolivie, de la Colombie, du Guatemala, du Honduras,
du Mexique, du Nicaragua, du Panama, du Paraguay et du Pérou; dix -sept des boursiers ont suivi le
cours annuel organisé à l'Ecole de Santé publique du Chili; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Assistance à des écoles de santé publique (mars 1958 - )

Objet. Renforcer l'enseignement donné dans les écoles de santé publique de la Région.
Jusqu'en 1958, ce projet a fait partie du projet AMRO 18.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme; b) trois bourses à des
professeurs des Etats -Unis d'Amérique pour leur permettre de visiter les pays d'où viennent leurs élèves;
c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

Cours de formation pour techniciens des services des eaux, La Trinité (14 avril - 3 mai 1958)

Objet. Enseigner aux techniciens des services des eaux les méthodes à utiliser pour assurer le fonctionne-
ment des installations de distribution d'eau, pour améliorer la qualité de l'eau et pour entretenir le matériel .
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Assistance fournie par l'OMS. a) Deux consultants à court terme; b) dix-huit bourses d'études à des
techniciens des services des eaux originaires de la Fédération des Antilles.

AMRO 18 Enseignement de la médecine (mars 1953 - )

B Objet. Renforcer les écoles de médecine en Amérique latine et aux Etats -Unis d'Amérique en organisant
des envois de consultants, des échanges de professeurs et des voyages de professeurs désireux de visiter
les pays d'origine de leurs étudiants et en accordant des bourses d'études à des membres du personnel
enseignant pour leur permettre de se perfectionner à l'étranger; élargir et améliorer l'enseignement de
la médecine en donnant à la médecine préventive une place plus importante dans les études universitaires.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Quatre consultants à court terme; b) neuf bourses
d'études à des candidats originaires de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du Pérou, du
Salvador et du Venezuela; frais de participation de deux personnes venues du Salvador et du Guatemala
à la « Table ronde » sur l'enseignement de la statistique médicale qui s'est tenue à San Luis Potosí
(Mexique) et de treize personnes venues d'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du Pérou et
de l'Uruguay à la conférence sud -américaine sur l'enseignement de la statistique médicale organisée
à Sao Paulo (Brésil); c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

Travail accompli pendant l'année. Des bourses ont été attribuées, principalement à des professeurs de
médecine préventive. Des membres du personnel permanent et des consultants ont donné des avis à une
trentaine d'écoles de médecine de l'Amérique latine sur l'enseignement de la statistique médicale.

AMRO 28 Enseignement infirmier supérieur (janv. 1955 - )

B Objet. Préparer des infirmières diplômées à des fonctions d'administration, d'enseignement ou de direc-
tion dans les écoles d'infirmières, les hôpitaux et les services de santé publique, en insistant tout d'abord
sur les services infirmiers destinés aux personnes atteintes de maladies transmissibles.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Quatre bourses de douze mois attribuées à des candidates
originaires du Pérou et de l'Uruguay.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

AMRO 29 Ethnologie appliquée (janv. 1953 - )

B Objet. Rassembler des informations de base au moyen d'enquêtes ethnographiques et d'études sur les
problèmes courants d'éducation sanitaire, afin d'aider les pays à adapter leurs programmes sanitaires
aux besoins de la population.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant à court terme s'est rendu
au Bureau régional, dans les bureaux de zone ainsi que sur les lieux d'exécution de certains projets
nationaux et il a eu des entretiens avec un groupe d'ethnologues connaissant bien les problèmes de
l'Amérique latine.

AMRO 45 Services de laboratoire (févr. 1955 )

B Objet. Installer des animaleries offrant toutes garanties et indemnes de maladies; normaliser les techniques
de diagnostic et de production; éprouver l'activité et l'innocuité des produits biologiques et améliorer
les autres services fondamentaux de laboratoire de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme; b) une bourse de deux
mois à un candidat originaire de la République Dominicaine; c) des fournitures et du matériel (souches
antigènes et autres matériels destinés aux laboratoires de santé publique de Cuba, d'Halti et du Mexique).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

AMRO 46.5 Conférence- atelier sur l'enseignement infirmier, Salvador (Bahia), Brésil (6 - 16 juillet 1958)

B Objet. Stimuler l'intérêt pour les enquêtes sur les services infirmiers, lesquelles précéderont l'élaboration
d'un plan à long terme visant à améliorer ces services et l'enseignement infirmier.
Assistance fournie par l'OMS. a) Une secrétaire; b) vingt -huit bourses de onze jours à des infirmières
venues des pays suivants : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Panama, Pérou, Uruguay et
Venezuela; c) des fournitures et du matériel.
Travail accompli. Quarante -six personnes, dont quinze animateurs, ont participé à ces discussions.
Les infirmières brésiliennes se sont réunies séparément pour étudier les résultats de leur enquête sur les
services infirmiers et élaborer des recommandations concernant les travaux futurs, alors que les autres
participantes ont examiné les méthodes à appliquer dans les enquêtes de ce genre.
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AMR() 47
AT
FISE

Description

Eradication du pian et lutte contre la syphilis, zone des Caraïbes (nov. 1954 - )

Objet. Eliminer le pian et diminuer la fréquence de la syphilis et de la blennorragie dans la zone des
Caraïbes; renforcer les services antivénériens, notamment les services sérologiques de laboratoire;
familiariser le personnel local de toutes catégories avec les méthodes des campagnes de masse.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin, un spécialiste scientifique (conseiller spécialiste
des laboratoires de santé publique) et un consultant à court terme.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli pendant l'année. Le programme d'éradication du pian a régulièrement progressé dans
la zone des Caraïbes. Les enquêtes initiales avec traitement ont pris fin à Anguilla, la Dominique, la
Grenade, Saint -Christophe et Nevis, Sainte - Lucie, Saint- Vincent et dans les îles Vierges britanniques;
elles se sont poursuivies à Tobago et à la Trinité. Au mois de septembre, 356 600 personnes avaient été
traitées.

AMRO 61 Lutte contre la rage (janv. 1954 - )

B Objet. Coordonner les programmes nationaux et locaux de lutte contre la rage; coordonner les études
sur l'écologie des chauves -souris et leur rôle dans la persistance de la maladie; former du personnel.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller pour la rage; b) quatre consultants
à court terme; c) seize bourses de deux semaines attribuées aux participants à un cours sur la lutte
antirabique organisé au Guatemala; une bourse de six semaines à un candidat de la Trinité (Fédération
des Antilles); d) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Travail accompli pendant l'année. L'assistance fournie a porté sur le diagnostic et la prévention de la
rage ainsi que sur la lutte contre cette maladie, y compris les techniques de diagnostic de laboratoire
et la préparation de vaccin et de sérum hyperimmun. La lutte contre les animaux de proie a été menée
en collaboration avec le personnel technique du Fish and Wildlife Service des Etats -Unis, à l'aide d'une
subvention de l'association locale des commerçants en bétail de Nueva Casas Grandes (Mexique).
Des cours de formation ont été organisés à l'intention du personnel professionnel.

AMRO 63 Assistance aux écoles d'infirmières (sept. 1958 - )

B Objet. Fournir diverses formes d'assistance professionnelle aux pays qui n'ont pas de programmes
particuliers en matière de soins infirmiers.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme; b) des fournitures et du
matériel.

Travail accompli pendant l'année. Un consultant pour l'enseignement infirmier a passé deux mois au
Venezuela afin d'y étudier la situation dans ce domaine. II a formulé des recommandations en vue de
renforcer les écoles d'infirmières du pays. Trois cents exemplaires d'un manuel de soins infirmiers,
traduit d'anglais en espagnol, ont été remis aux principales écoles d'infirmières de l'Amérique latine.

AMRO 67 Enseignement de la médecine vétérinaire (juillet 1955 - )

13 Objet. Renforcer l'enseignement de l'épidémo -épizootiologie et celui dé l'hygiène vétérinaire dans les
écoles de médecine vétérinaire des Amériques.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. a) Un consultant à court terme qui
a passé en revue les travaux accomplis par l'Organisation en matière de santé publique vétérinaire dans
la Région des Amériques (notamment en Bolivie, en Colombie, en Equateur et au Pérou) au cours d'un
séminaire sur la santé publique organisé à l'Ecole de Médecine vétérinaire de Lima; b) des fournitures et
du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

AMRO 76 Essais de vaccins (juillet 1954 - )

B Objet. Aider les laboratoires des Amériques qui ont entrepris la production de vaccins à continuer de
préparer des vaccins présentant un haut degré d'activité et d'innocuité.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une subvention a été accordée aux ministères de la santé
pour contribuer aux dépenses entraînées par la contre- vérification des vaccins, des antigènes et des
antisérums.

Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
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AMRO 81

AT
OPS
(FAO)

Description

Centre panaméricain des Zoonoses, Azul, Argentine (déc. 1956 - )

Objet. Favoriser et renforcer la lutte contre les zoonoses dans les Amériques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un chef des services de laboratoire, un spécialiste des
zoonoses et un administrateur; b) des fournitures et du matériel.

Le personnel subalterne et le personnel auxiliaire sont rétribués à l'aide du fonds spécial alimenté
chaque année par le Gouvernement de l'Argentine.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Travail accompli pendant l'année. Voir page 53.

AMRO 85 Centre latino-américain de Classement des Maladies, Caracas, Venezuela (avril 1955 - )

13 Objet. Rendre plus complètes, plus exactes et plus comparables entre elles les statistiques de mortalité
dans l'Amérique latine, grâce à l'organisation d'un centre de formation faisant également fonction de
bureau central pour l'étude des problèmes posés par l'application du Manuel de la Classification statis-
tique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès et grâce à un enseignement destiné
à améliorer l'établissement des certificats médicaux de décès.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Des bourses ont été accordées à douze personnes
originaires de l'Argentine, de la Colombie, du Guatemala, d'Haïti, du Mexique, du Nicaragua, diu
Panama, du Paraguay et du Pérou, pour leur permettre de suivre le cours organisé par le Centre du
19 au 31 mai 1958; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. Un membre du personnel de l'Organisation s'est rendu en Colombie
od il a donné un cours à treize étudiants et il a aidé à renforcer les services consultatifs du Centre. (Voir
aussi page 55).

AMRO 86
B

AMRO 93

B

AMRO 95
AT
FISE

Statistiques sanitaires, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Honduras britannique, Nicaragua, Panama
et Salvador (janv. 1955 - )

Objet. Améliorer les statistiques démographiques et sanitaires dans les pays susmentionnés, notamment
les statistiques des maladies soumises à déclaration, par les moyens suivants : conseils aux services de
santé nationaux; aide pour l'organisation de séminaires, de conférences- ateliers et d'autres moyens
d'enseignement statistique, ainsi que pour le choix et le contrôle ultérieur des boursiers; conseils sur
les travaux statistiques que peuvent comporter certains projets; aide pour le rassemblement et l'analyse
des données statistiques en vue de l'élaboration des programmes.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste des statistiques sanitaires.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.

Travail accompli pendant l'année. Le statisticien a collaboré avec les services de santé nationaux, les écoles
de médecine et les hôpitaux des pays intéressés, en ce qui concerne la formation de statisticiens, la réunion
de données et le développement des commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires.

Education sanitaire, Cuba, Hatti, Mexique et République Dominicaine (oct. 1955 - )

Objet. Améliorer l'éducation sanitaire en procédant à des études pour déterminer les besoins des pays;
donner des conseils sur certaines questions; aider à recruter et à former des éducateurs sanitaires;
organiser des cours d'éducation sanitaire à l'intention du personnel de santé publique de diverses
catégories.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste de l'éducation sanitaire; b) des fournitures
et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. Des services consultatifs ont été fournis parle personnel de l'Organisation
à Cuba, à Haïti, au Mexique et à la République Dominicaine. Des consultants ont prêté leur concours
aux Ministères de la Santé du Guatemala et du Honduras britannique en matière d'éducation sanitaire.
Le spécialiste de l'éducation sanitaire a collaboré à l'organisation des cours de l'Ecole de Santé publique
du Mexique.

Assainissement, zone des Caralbes (mai 1956 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un technicien de l'assainissement et un ingénieur sanitaire.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Des enquêtes portant sur les conditions fondamentales de salubrité
ont été effectuées dans les territoires suivants : Anguilla, Antigua, la Barbade, la Grenade, Guyane



LISTE DES PROJETS : LES AMÉRIQUES 109

No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

AMRO 102
B

Description

britannique, Montserrat, Saint -Christophe et Nevis, Sainte -Lucie, Saint -Vincent, Tobago et la Trinité.
Des programmes visant à développer les approvisionnements en eau potable et à améliorer les dispositifs
d'évacuation des excreta et des ordures ménagères sont en cours à Anguilla, Antigua, la Barbade,
Montserrat et Saint -Christophe et Nevis.

Assistance pour l'enseignement de la pédiatrie (nov. 1958 - )

Objet. Aider des pays de l'Amérique latine à réaliser leur programme d'enseignement de la pédiatrie
en leur procurant : a) des consultants chargés de les conseiller au sujet de l'enseignement et de la recherche,
et b) des fournitures et du matériel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux consultants à court terme; b) frais de participations
de trente -neuf professeurs à un séminaire sur l'enseignement de la pédiatrie; c) des fournitures et du
matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Un séminaire d'une semaine a eu lieu en Colombie et au Venezuela
pour trente -neuf doyens de faculté et professeurs de pédiatrie et de médecine préventive. Au Venezuela,
les participants ont examiné les résultats d'une enquête entreprise dans tout le continent, ainsi que la
suite donnée aux recommandations formulées par le Groupe d'étude OMS de l'Enseignement de la
Pédiatrie, qui s'est réuni en août 1956.

AMRO 143 Statistiques sanitaires, Bolivie, Colombie, Equateur et Pérou (juillet 1956- )

B Objet. Donner des avis sur l'amélioration des statistiques démographiques et sanitaires, notamment les
statistiques des maladies soumises à déclaration; assurer la formation de statisticiens et fournir une aide
pour le choix et le contrôle ultérieur des étudiants; donner des conseils sur les travaux statistiques que
peuvent comporter certains projets et aider à rassembler et à faire l'analyse des données statistiques en
vue de l'élaboration des programmes.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste des statistiques sanitaires.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. Le Gouvernement colombien a reçu une aide pour l'organisation de
cours de formation de statisticiens, pour le chiffrage des causes de décès, et pour le rassemblement de
données statistiques.

AMRO 144 Statistiques sanitaires, Cuba, Haiti, Mexique et République Dominicaine (janv. 1958 - )

B Objet. Aider : a) à former des statisticiens pour les services de santé nationaux; b) à développer et à
améliorer les bureaux de statistiques ; c) à rassembler, exploiter, analyser et diffuser les données statis-
tiques.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant, qui a prêté assistance aux
services de santé et donné des conseils pour l'exécution de projets bénéficiant de l'aide de l'Organisation
à Cuba, à Haïti, au Mexique et dans la République Dominicaine. Il a également apporté son concours
à la conférence sud -américaine sur l'enseignement de la statistique médicale organisée à. São Paulo
(Brésil) et à la « Table ronde » sur l'enseignement de la statistique médicale qui a eu lieu à San Luis
Potosi (Mexique).

AMRO 149 Séminaire sur la lutte contre la lèpre, Belo Horizonte, Brésil (juin - juillet 1958)

B Objet. Déterminer l'ampleur du problème que pose la lèpre et étudier les moyens de lutte contre la maladie
pour permettre l'élaboration de projets nationaux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin; b) frais de participation de quarante -deux
personnes venues des pays suivants : Argentine, Brésil, Colombie, Cuba, Etats -Unis d'Amérique,
Fédération des Antilles (Jamaïque et la Trinité), Guyane britannique, Guyane française, Martinique,
Mexique, Paraguay, Pérou, Surinam, Uruguay et Venezuela; c) des fournitures et du matériel.
Travail accompli pendant l'année. Au cours du séminaire, qui a duré une semaine, cinq questions princi-
pales ont été étudiées : ampleur et portée du problème de la lèpre dans les Amériques; valeur de l'isolement
dans la lutte contre la maladie; programmes de traitements de masse; prévention; organisation de
programmes de lutte et leur intégration dans les services généraux de santé publique. Le séminaire a
reconnu la valeur que présente le système actuel de classification des types cliniques pour les travaux
épidémiologiques et l'évaluation de l'efficacité des mesures de lutte; il a approuvé le programme antilé-
preux appliqué par le Service national de la Lèpre du Brésil. Des enquêtes dans d'autres pays et territoires
seront nécessaires pour mettre au point des programmes nationaux dans toute la Région.

AMR() 166
B

Conférence sud -américaine sur l'enseignement de la statistique médicale, São Paulo, Brésil (22 - 28 juillet
1958)

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme.
Travail accompli. Voir page 54.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Antilles et Guyane
britanniques 1

AT

Antilles et Guyane
britanniques 5

B

Antilles et Guyane
françaises I
B

Antilles et Guyane
françaises 2

AT

Antilles et Guyanne
françaises

AT

Antilles néerlandaises
et Surinam 1

AT

Antilles néerlandaises
et Surinam

Argentine 3

AT

Description

Eradication d'Audes aegypti (1952 - 1957, sous AMRO 8; janv. 1958 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un entomologiste et cinq techniciens de l'assainissement ;
b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. L'éradication a été réalisée à la Grenade, dans les Grenadines, en
Guyane britannique, à Nevis et à Saint Vincent. Les opérations d'éradication se poursuivent dans les
îles suivantes, qui sont toutefois encore infestées : Anguilla, Antigua, la Barbade, îles Cayman, Carriacou,
la Dominique, la Jamaïque, Montserrat, Saint- Christophe, Sainte -Lucie, Tobago, la Trinité et îles
Vierges britanniques.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Assainissement. Quatre bourses d'un mois pour études à Antigua, Porto -Rico et la Trinité.
Filariose. Une bourse de neuf semaines pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Lèpre. Quatre bourses d'un mois et demi pour études au Brésil et au Surinam.
Services infirmiers de santé publique. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Soins hospitaliers et médicaux. Une bourse de douze semaines pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Virologie. Une bourse de cinq mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Bourses d'études

Soins infirmiers et obstétrique. Une bourse de deux mois pour études au Canada.
Soins infirmiers pédiatriques. Une bourse de six mois pour études au Canada,

Eradication d'Aüdes aegypti (1952 - 1957, sous AMRO 8; 1958 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un technicien de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli pendant l'année. La campagne d'éradication d'A. aegypti a progressé régulièrement.
A la Martinique, 27 des 34 localités infestées l'étaient encore à la fin du mois de mars. A la Guadeloupe,
sur 21 localités infestées, 12 l'étaient encore à la fin de l'année. Aucune enquête n'a encore été faite
à la Désirade et à Marie Galante. La présence d'A. aegypti a été constatée dans les îles de Saint- Barthé-
lémy, des Saintes, et au nord de Saint -Martin. La Guyane française est considérée comme indemne
d'A. aegypti.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 149.

Eradication d'Aédes aegypti (1952 -1957, sous AMRO 8 ; 1958- )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un technicien de l'assainissement.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. L'éradication a été réalisée à Aruba. De très grands progrès ont été
enregistrés à Bonaire, où l'on procède à l'application périfocale de DDT pour éliminer les moustiques
dans six localités de l'île. La campagne a progressé de façon satisfaisante à Curaçao. Sur les 155 centres
primitivement infestés à Curaçao, quatre seulement sont demeurés positifs après l'application de dieldrine
dans les habitations en 1955. L'éradication a été entreprise à Saba, Saint -Eustatius et dans la partie méri-
dionale de Saint -Martin. Surinam est considéré comme infesté.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 149.

Enseignement infirmier, provinces de Córdoba et du Chaco (janv. 1957 -

Objet. Former tout d'abord des infirmières pour des postes d'enseignement, de direction et d'adminis-
tration en vue d'améliorer les services infirmiers hospitaliers et les services infirmiers de santé publique
du pays.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Trois infirmières monitrices; b) des fournitures et du
matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. On a dressé des plans d'organisation pour l'Ecole d'Infirmières du
Chaco et poursuivi la revision du programme des cours de l'Ecole de Córdoba. De l'aide a été fournie
pour la mise sur pied d'une section des soins infirmiers dans la province de Córdoba.

Argentine 6 Bourses d'études

B Administration de la santé publique. Trois bourses : deux de douze mois pour études aux Etats -Unis
d'Amérique et une de onze mois pour études au Brésil.
Bibliothèque médicale. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Enseignement infirmier. Une bourse de douze mois pour études au Costa Rica.
Protection maternelle et infantile. Une bourse de cinq mois pour études au Chili, à Porto Rico et aux
Etats -Unis d'Amérique.
Radio- isotopes. Une bourse de huit mois pour études à Porto Rico.
Réadaptation. Une bourse de quatre mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et au Canada.
Tuberculose. Une bourse de dix semaines pour études au Chili, en Equateur et en Colombie.

Argentine 7 Services de santé publique, province du Chaco (mai 1957 - )

AT
FISE

Objet. Organiser dans une province des services de santé publique efficaces et favoriser l'établissement
de services analogues dans d'autres provinces.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière de la santé publique et un ingénieur
sanitaire; b) trois consultants à court terme; c) deux bourses de onze mois; d) des fournitures et du
matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Un département de l'assainissement a été organisé. Les services de santé
de la province ont été décentralisés à la suite d'un accord intervenu entre les autorités nationales et les
autorités provinciales. Des cours ont été organisés pour la formation de personnel professionnel et les
consultants ont mis sur pied une série de brefs cours d'introduction sur la santé publique, l'organisation
des centres de santé, l'administration hospitalière et d'autres sujets.

Argentine 16 Réadaptation des poliomyélitiques (1958)

B
OPS
(Fondation
Elizabeth Kenny)

Objet. Elaborer des programmes de formation en matière de réadaptation, afin de pouvoir disposer
d'un effectif suffisant de personnel spécialisé, techniquement qualifié pour entreprendre un travail de
réadaptation et donner un enseignement dans ce domaine.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Frais de voyages de deux consultants (un physiothéra-
peute et un spécialiste de l'ergothérapie) envoyés par la Fondation Elizabeth Kenny; b) des fournitures
et du matériel.
Travail accompli pendant l'année. Les consultants ont entrepris une enquête sur les départements de
physiothérapie et d'ergothérapie de l'Institut national de Réadaptation et préparé un plan de réorganisa-
tion afin de faciliter la réalisation des programmes de formation.

Argentine 17 Ecole de Santé publique (mai 1958 - )

B Objet. Organiser une école en vue de la formation et de la spécialisation du personnel de santé publique.
Ce projet a fait partie du projet AMRO 18 jusqu'au mois de mai 1958.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme; b) six bourses d'études.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. En collaboration avec une commission nationale, le consultant a rédigé
un rapport sur les buts, l'organisation et les programmes de l'école. Les membres de la commission
nationale ont visité deux autres écoles de santé publique de l'Amérique latine pour en étudier les activités.

Argentine Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 1; AMRO 10; AMRO 18; AMRO 46.5; AMRO 85; AMRO 149; Interrégional 77.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Barbade 2

AT
FISE

Description

Services de santé locaux (avril 1955 - juin 1958)

Objet. Organiser, pour toute l'île, un service général de la santé publique adapté aux besoins et aux
ressources.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller spécialiste des laboratoires de santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1958.
Travail accompli pendant l'année. Des progrès sensibles ont été réalisés dans la réorganisation et l'amé-
lioration des laboratoires annexes des centres sanitaires de Speitghtstown et Six Cross Roads.
Evaluation. Le dernier membre de l'équipe OPS /OMS est parti au mois de juin, le projet ayant atteint
le stade où le personnel national pouvait en assurer la marche normale et l'expansion. Les centres de
santé ont été dotés d'un personnel suffisant et ils fonctionnent de façon satisfaisante. Une salle de
pédiatrie a été ouverte à l'hôpital général. Un laboratoire de santé publique a été créé et il est maintenant
en pleine activité.

Bolivie 4 Eradication du paludisme (1956 - )

AT
OPS
(Fonds spécial
du Paludisme)
FISE
(ICA)

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin.
Aide accordée au titre du Fonds spécial du Paludisme de l'OPS : un ingénieur sanitaire et trois

techniciens de l'assainissement; dix -sept bourses d'études; des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
Travail accompli pendant l'année. Le traitement complet, au DDT ou à la dieldrine, de toutes les habi-
tations de la zone impaludée a été entrepris en septembre.

Bolivie 5 Enseignement infirmier, Ecole nationale d'Infirmières, La Paz (août 1953 -
B

Bolivie 11

AT
(ONU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Objet. Améliorer les services infirmiers dans l'ensemble du pays grâce à une réorganisation de l'Ecole
nationale d'Infirmières et au perfectionnement de l'enseignement infirmier.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux infirmières monitrices; b) des fournitures et du
matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. La réorganisation de l'Ecole d'Infirmières a été poursuivie et une
nouvelle méthode de financement du budget de l'Ecole a été mise au point.

Mission commune d'action auprès des populations aborigènes des hauts plateaux des Andes (1952 - 1956,
sous AMRO 6; janv. 1957 - )

Objet. Favoriser le développement économique et social des populations aborigènes des hauts plateaux
des Andes en vue de faciliter leur intégration dans la collectivité nationale.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Les activités de santé publique exécutées dans les régions de Cotoca
et de Pillapi ont été développées.

Bolivie Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 10; AMRO 18.

Brésil 3 Services de santé publique, Rio Grande do Norte (1957 -

B Objet. Elaborer un programme coordonné de services sanitaires dans l'Etat de Rio Grande do Norte.
FISE Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Quatre bourses d'études.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le Service spécial de la Santé publique s'est employé activement à
mettre sur pied un programme de santé publique coordonné avec l'aide d'un conseil multi- institutions,
qui a accordé des bourses à des candidats désireux d'étuder à l'Ecole de Santé publique de São Paulo.

Brésil 18 Service national de contrôle des médicaments (avril 1955 - )

13 Objet. Etablir un service national de contrôle des normes chimiques, bactériologiques et biologiques des
médicaments et élaborer une réglementation concernant le contrôle des denrées alimentaires et des
produits pharmaceutiques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme; b) des fournitures et du
matériel.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a collaboré à la préparation de projets de lois portant
création d'un service national de contrôle des médicaments et il a donné des conseils pour la rédaction
d'une réglementation concernant les denrées alimentaires et les médicaments.

Brésil 19 Ecole de Santé publique, Rio de Janeiro (nov. 1957 - )

B Objet. Etablir un institut national d'enseignement supérieur de la santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur de santé publique; b) des fournitures et
du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. Des conseils ont été donnés au sujet de l'organisation de l'Ecole et du
programme des cours; en outre, la bibliothèque de l'Ecole a été améliorée.

Brésil 22 Enseignement infirmier (févr. 1956 - )

AT Objet. Evaluer les besoins et les ressources en matière de services infirmiers.
(Fondation Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice.
Rockefeller)

Brésil 30

AT

Brésil 31

AT
AATNU
(OIT)

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en décembre 1958.
Travail accompli pendant l'année. L'enquête visant à déterminer les besoins et les ressources du pays en
matière de services infirmiers a pris fin au mois de janvier; en novembre, les données recueillies avaient
été analysées et un rapport avait été établi. On a mis au point un plan à long terme pour améliorer les
services infirmiers au Brésil.

Enquête sur la peste (mars 1957 - mars 1958)

Objet. Etudier la répartition de la peste selvatique au Brésil.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme.

Centre d'enseignement de la réadaptation, Sao Paulo (juillet 1958 - )

Objet. Créer, à l'hôpital de l'Université de São Paulo, un centre d'enseignement de la réadaptation qui
formera du personnel brésilien et servira de centre international d'enseignement pour les autres pays
de l'Amérique latine.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un médecin, qui a aidé le personnel
fourni par l'Administration de l'Assistance technique des Nations Unies et l'OIT à établir les plans
d'activités du centre.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

Brésil 35 Ecole de Santé publique, São Paulo (juillet 1958 - )

B Objet. Donner à l'Ecole de Santé publique de São Paulo l'assistance qui lui permettra de devenir un
centre de formation international.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année, a) Une bourse d'études; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'en 1965.

Brésil Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 18; AMRO 46.5; AMRO 149.

Chili 18

AT

Chili 19

AT

Bourses d'études

Endocrinologie. Une bourse de six mois pour études en France, aux Pays -Bas et aux Etats -Unis d'Amé-
rique.
Enseignement infirmier. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments (1958)

Objet. Améliorer les services nationaux de contrôle des denrées alimentaires et des médicaments.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant à court terme a étudié l'organisation
des services de contrôle des denrées alimentaires et des médicaments, ainsi que les moyens dont ils dis-
posent; il a ensuite déposé un rapport accompagné de recommandations.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Chili 20 Formation de sages -femmes (sept. 1956 - )

B Objet. Créer un centre de formation de sages -femmes à Concepción et améliorer en général la formation
des sages -femmes.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice; b) trois bourses d'études;
e) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'infirmière monitrice a collaboré à la revision des programmes d'en-
seignement de base destinés aux sages -femmes, à l'organisation de cours pour sages -femmes monitrices
ainsi qu'au choix et à l'équipement des zones de démonstrations et de formation pratique.

Chili 25

B

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Enseignement infirmier. Deux bourses pour études au Brésil, au Costa Rica, au Guatemala et aux Etats-
Unis d'Amérique.

Chili 29 Enseignement infirmier supérieur (janv. 1958 - )

B Objet. Préparer des infirmières du Chili et d'autres pays de l'Amérique latine à faire l'analyse des pro-
blèmes infirmiers, ainsi qu'à préparer, à mettre en oeuvre et à évaluer les programmes infirmiers; améliorer
la qualité des services infirmiers dans des établissements choisis à cet effet.

Ce projet a fait partie du projet AMRO 28 jusqu'en janvier 1958.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année, a) Une infirmière monitrice; b) une bourse d'études de
douze mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. On a dressé des plans pour l'organisation de stages qui permettraient
aux infirmières diplômées d'acquérir de la pratique.

Chili 31 Ecole de Santé publique (1958 - )

B Objet. Renforcer l'enseignement de l'Ecole de Santé publique de l'Université du Chili et développer ses
ressources pour lui permettre d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants venant d'autres pays de la
Région.

Ce projet a fait partie du projet AMRO 18 jusqu'en 1958.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de cinq mois pour l'étude de la santé publique
vétérinaire aux Etats -Unis d'Amérique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

Chili Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 18; AMRO 46.5; Interrégional 77.

Colombie 4

AT
FISE
(ICA)

Services de santé publique (sept. 1951 - )

Objet. Réorganiser graduellement le Ministère de la Santé et ses services départementaux et locaux;
préparer un programme de formation de personnel professionnel et auxiliaire de santé publique; mettre
sur pied, dans le cadre de la nouvelle structure administrative, un projet pilote comprenant des services
de santé intégrés, notamment en ce qui concerne l'hygiène maternelle et infantile, la lutte contre les mala-
dies transmissibles et l'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux médecins, deux infirmières de la santé publique,
un ingénieur sanitaire et une infirmière monitrice; b) des bourses d'études; c) des fournitures et du maté-
riel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Le personnel formé en 1957 a pris part à des projets pilotes organisés
dans neuf villes des départements de Norte de Santander et de Boyacá. On a commencé à installer du
matériel dans les centres pilotes de santé. L'équipe envoyée par l'OMS a collaboré à la préparation de
programmes de stages pratiques, à l'Ecole supérieure d'Hygiène de Bogota, pour les vingt et un médecins
qui suivaient le deuxième cours d'orientation en santé publique et pour les seize élèves du huitième cours
supérieur sur les services infirmiers de santé publique et les soins infirmiers obstétricaux. Trente -cinq
étudiants ont terminé en mai le premier cours de formation d'inspecteurs sanitaires. Le deuxième cours
s'est ouvert en octobre.

Vers le milieu de 1958, le centre pilote de santé de Sogamoso est devenu un véritable centre de
démonstrations; son développement a été grandement favorisé par la collaboration de la population.
Le Ministère de la Santé a pris des dispositions pour envoyer des étudiants accomplir des stages pratiques
dans les centres pilotes de santé.
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Dans le domaine de l'assainissement, un nouveau système a été inauguré pour la communication
des rapports : tous les rapports sur les conditions de salubrité émanant des établissements sanitaires
locaux et régionaux sont transmis au Ministère de la Santé, qui peut ainsi procéder d un examen constant
de la situation et organiser efficacement les travaux futurs.

Colombie 5 Eradication du paludisme (1957 - )

AT
OPS (Fonds spécial
du Paludisme)
FISE
(ICA)

Colombie 19

AT

Colombie 22

AT

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et un ingénieur sanitaire.
Aide accordée au titre du Fonds spécial du Paludisme de l'OPS : quatre techniciens de l'assainisse -

sement; trente -huit bourses de courte durée; des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
Travail accompli pendant l'année. Les opérations de reconnaissance géographique ont pris fin en
septembre. Les pulvérisations de DDT ont commencé le même mois. On a continué à former du personnel
de toutes les catégories.

Lutte contre la lèpre (févr. 1958 - )

Objet. Procéder à une étude complète du problème de la lèpre en Colombie et préparer un plan de lutte
mettant en oeuvre des techniques et des méthodes mondernes.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un médecin a étudié le problème de la
lèpre dans le pays. Son rapport, contenant ses recommandations, a été soumis au Ministère de la Santé.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.

Eradication d'Aëdes aegypti (juillet 1950 - déc. 1956, sous Colombie 5; janv. 1957 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et un technicien de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. La campagne a été presque achevée. On a continué les inspections de
maison à maison et l'application périfocale de poudre de DDT dispersable dans l'eau. Au début de
septembre, 3307 localités présumées infestées d'Aêdes aegypti avaient été inspectées; 353 se sont révélées
positives et 352 ont été traitées. Le contrôle après traitement de 342 d'entre elles a fait ressortir que 16
étaient encore infestées.

Colombie Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 10; AMRO 18; AMRO 46.5; AMRO 85; AMRO 149.

Cuba Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 149.

Equateur 4

B
OPS
FISE

Services de santé publique (nov. 1953 - )

Objet. Elargir le projet de protection maternelle et infantile en un programme général visant a renforcer
et à coordonner les services de santé publique du pays, à créer un service de santé publique doté d'un
personnel de carrière, et à établir de nouveaux centres de santé, surtout dans les régions rurales.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin et une infirmière de la santé publique;
b) trois bourses d'études; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Les vaccinations à l'aide de vaccin antidiphtérique- anticoquelucheux-
antitétanique ont été entreprises en avril et une campagne d'éradication de la variole a commencé
en mai à Quito. La formation d'infirmières et de sages-femmes auxiliaires s'est poursuivie. On a procédé
à une réorganisation des services au Ministère de la Santé et au Département national de la Santé.

Equateur 14 Eradication du paludisme (nov. 1956 - )

AT
OPS (Fonds spécial
du paludisme)
FISE
(ICA)

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue et un ingénieur sanitaire.
Aide accordée au titre du Fonds spécial du Paludisme de l'OPS : deux techniciens de l'assainissement;

deux bourses d'études; des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le traitement complet par les insecticides, commencé en avril 1957,
s'est poursuivi régulièrement pendant toute l'année. Les opérations d'évaluation ont été intensifiées.
Des cours de formation ont été donnés à du personnel professionnel et auxiliaire.



116 ACTIVITÉ DeL'OMS EN 1958

No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Equateur 16
B

Equateur 53

AT
(Fondation Kellogg)

Etats-Unis 7
B

Etats-Unis 111

B

Etats-Unis

Fédération des Antilles

Fédération des Antilles

Guatemala 1

AT
OPS (Fonds spécial
du Paludisme)
FISE
(ICA)

Guatemala 6

B

Description

Enseignement infirmier, Ecole d'Infirmières, Guayaquil (mai 1957 - )

Objet. Relever le niveau des études à l'Ecole d'Infirmières de l'Ecole de Médecine de l'Université de
Guayaquil, afin d'y former des infirmières diplômées qui travailleront dans les services hospitaliers et
les services de santé publique du pays, qui sont en voie de développement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux infirmières monitrices; b) des fournitures et du
matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. On a modernisé le programme des cours de l'Ecole d'Infirmières et
formé des infirmières monitrices.

Institut national de la Nutrition, Quito (premier étape : 1950 - 1955; deuxième étape : sept. 1956 - )

Objet. Développer les études pratiques sur la nutrition à l'Institut national de la Nutrition en utilisant
les données disponibles sur l'analyse des aliments et les recherches biochimiques et cliniques; perfectionner
le personnel de l'Institut, ainsi que l'organisation et le fonctionnement de celui -ci; coordonner les activités
de l'Institut avec les programmes de santé publique, de façon à améliorer l'état de nutrition de la popu-
lation.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Un programme pilote d'enseignement de la nutrition a été entrepris
en août à Guayaquil. La formation de personnel professionnel s'est poursuivie.

Bourses d'études

Santé mentale. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.

Consultants pour des problémes spéciaux de santé publique (mars 1958 - )

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant à court terme a été chargé
de conseiller les services sanitaires de Porto Rico sur la mise en place d'un programme de lutte contre
la bilharziose.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 16; AMRO 149; EURO 143.

Voir Barbade 2; Trinité 6.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 17.4; AMRO 61; AMRO 149.

Eradication du paludisme (1956 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement.
Aide accordée au titre du Fonds spécial du Paludisme de l'OPS : un médecin et un technicien de

l'assainissement; deux bourses d'études; des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Le traitement complet à la dieldrine, qui a commencé en août 1956,
a été poursuivi régulièrement pendant toute l'année. Les opérations d'évaluation ont été étendues à toutes
les zones impaludées.

Formation d'infirmières auxiliaires (avril 1955 - )

Objet. Préparer des infirmières diplômées à instruire le personnel infirmier auxiliaire et former des
infirmières auxiliaires grâce à un programme central d'enseignement à Guatemala et à des programmes
connexes dans les provinces; renforcer les services infirmiers hospitaliers et fournir à tous les services
sanitaires le complément de personnel infirmier auxiliaire dont ils ont un urgent besoin.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice; b) une bourse de six mois;
c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
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No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Guatemala 8
B
FISE

Guatemala 11

AT
FISE

Description

Travail accompli pendant l'année. Soixante -quinze jeunes femmes ont suivi le troisième cours de formation
d'infirmières auxiliaires et obtenu leur certificat. Des stages destinés à préparer les élèves monitrices
à des fonctions d'enseignement et de surveillance ont été organisés et six infirmières diplômées ont
achevé leur préparation de monitrices de personnel infirmier auxiliaire.

Services de santé publique (août 1954 - )

Objet. Réorganiser et développer les services de santé publique dans les régions rurales et former du
personnel professionnel et auxiliaire pour ces services.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire et deux infirmières
de la santé publique; b) deux bourses de onze mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'administration nationale de la santé a été réorganisée. Des cours
pour médecins, infirmières de la santé publique, techniciens de l'assainissement et infirmières auxiliaires
ont été donnés au centre de santé d'Amatitlán. On a dressé des plans visant à développer les opérations
entreprises au titre de ce projet.

Lutte contre la tuberculose (juin 1956 - )

Objet. Renforcer le programme de lutte contre la tuberculose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli pendant l'année. La campagne de vaccination par le BCG a progressé. A la fin du mois
de mai, 2 146 150 personnes avaient été soumises à la tuberculino- réaction et 1 156 410 avaient été
vaccinées par le BCG.

Guatemala . Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 1; AMRO 10; AMRO 18; AMRO 85.

Guyane britannique Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 149.

Haiti 1
B
OPS
FISE

Eradication du pian et éradication de la variole (juillet 1950 - )

Objet. Vérifier au moyen d'enquêtes si le pian a été éliminé; mener des opérations de surveillance pour
protéger les régions où l'éradication a été réalisée; exécuter une campagne de vaccinations contre la
variole.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux médecins et deux inspecteurs sanitaires.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. On a procédé à des enquêtes visant à déterminer la fréquence globale
du pian. L'étape de la campagne de vaccination antivariolique dans les zones rurales a été entreprise au
mois de juillet : 41 760 personnes ont été vaccinées, parmi lesquelles on a décelé 148 cas de pian.

Haiti 4 Eradication du paludisme (1957 - )

AT
OPS (Fonds spécial
du Paludisme)
FISE
(ICA)

Hatti 14
AT

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux techniciens de l'assainissement.
Aide accordée au titre du Fonds spécial du Paludisme de l'OPS : deux médecins, un ingénieur

sanitaire, un éducateur sanitaire, un technicien de l'assainissement, deux administrateurs, une sténo-
graphe, deux consultants à court terme, quatre bourses d'études.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Des opérations de reconnaissance géographique ont été exécutées et
le traitement complet des régions impaludées a commencé au mois de septembre. Du personnel a été
formé et des conseils ont été donnés à divers départements du Ministère de la Santé qui participent à la
campagne d'éradication.

Eradication d'Agiles aegypti (mai 1953 - déc. 1957, sous Hatti 4 ; janv. 1958 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin et un technicien de l'assainissement; h) des
fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. La campagne a été réorganisée. Sur les 2377 localités inspectées, 603
se sont révélées positives; l'inspection effectuée dans 435 de ces localités après traitement a montré que
408 d'entre elles n'étaient plus infestées.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Haiti 15
B

Haiti

Honduras 1

AT
OPS (Fonds spécial
du Paludisme)
FISE
(ICA)

Honduras 4

AT
OPS
FISE

Honduras 5

AT
FISE

Honduras

Honduras britannique 5

B
FISE

Martinique

Mexique 18

B

Mexique 22

B
FISE

Description

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études au Canada.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 85.

Eradication du paludisme (1956 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et un technicien de l'assainissement.
Aide accordée au titre du Fonds spécial du Paludisme de l'OPS : deux bourses d'un mois; des

fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Les pulvérisations de dieldrine ont été poursuivies; 105 621 habitations
ont été traitées au cours du premier cycle.

Services de santé publique (août 1955 - )

Objet. Renforcer les services fondamentaux de santé publique dans les régions rurales; améliorer les
installations sanitaires dans les écoles rurales.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire et deux infirmières
de la santé publique; b) trois bourses d'études.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Le premier centre de santé et de formation professionnelle a été inauguré
en avril. Les cours de formation d'inspecteurs sanitaires et d'aides -infirmières se sont déroulés comme
prévu. Une enquête nationale a été menée à bonne fin et l'on a établi un plan de développement progressif
des services de santé publique dans tout le pays.

Vaccination par le BCG (mars 1957 - mai 1958)

Objet. Exécuter dans l'ensemble du pays un programme de vaccination par le BCG.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin.
Travail accompli. Au total, 546 822 personnes avaient été soumises à la tuberculino- réaction et 282 853
avaient été vaccinées par le BCG avant le mois de mai 1958.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 1; AMRO 10.

Services de santé ruraux (juin 1957 - )

Objet. Renforcer les services de santé du Honduras britannique et les étendre à l'ensemble des régions
rurales.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux bourses de douze mois pour études au Canada et
aux Etats -Unis d'Amérique.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 149.

Bourses d'études

Bactériologie de la tuberculose. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Protection maternelle et infantile. Une bourse de onze mois pour études au Chili.
Radio- isotopes. Une bourse de quatre mois pour études à Porto Rico.
Tuberculose. Une bourse de dix semaines pour études au Danemark, aux Etats -Unis d'Amérique, dans
l'Inde, en Italie et en Nigeria.

Services de santé intégrés, Etat de Guanajuato (août 1955 - )

Objet. Organiser, dans un vaste district de l'Etat de Guanajuato, un ensemble de services de santé locaux
et les étendre progressivement à tout l'Etat; puis réorganiser l'administration sanitaire de l'Etat et déve-
lopper les services de santé intégrés en accordant une attention particulière à la formation de personnel
auxiliaire.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Mexico 23
AT
FISE
(FAO)

Mexique 30

B

Mexique 32

B

Mexique 53
AT
OPS (Fonds spécial
du Paludisme)
FISE

Mexique

Nicaragua 1
AT
OPS (Fonds spécial
du Paludisme)
FISE
(ICA)

Nicaragua 3
AT
FISE

Nicaragua 5
B

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire, un technicien de
l'assainissement et un infirmière de la santé publique; b) trois bourses de courte durée; c) des fournitures
et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Les activités d'assainissement rural se sont développées régulièrement
et la formation de personnel professionnel et auxiliaire a été poursuivie.

Institut national de la Nutrition

Une bourse de douze mois a été accordée pour l'étude de la nutrition aux Etats -Unis d'Amérique.

Ecole de Santé publique (juillet 1958)

Objet. Renforcer l'enseignement donné par l'Ecole de Santé publique de l'Université du Mexique.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux bourses: l'une au professeur d'administration de la santé publique,
pour études au Chili et au Brésil; l'autre au professeur d'épidémiologie, pour études aux Etats -Unis
d'Amérique; b) des fournitures et du matériel.

Enseignement de la médecine (juin 1958 - )

Objet. Améliorer l'enseignement de la médecine en envoyant au Mexique des professeurs en mission et
des consultants, et en accordant des bourses aux membres du corps enseignant.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux bourses de trois mois pour étudier l'organisation
de l'enseignement de la médecine au Brésil, au Chili, en Colombie, au Pérou et à Porto Rico.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

Eradication du paludisme (1956 - )

Assistance, fournie par l'OMS pendant l'année. Deux paludologues, un ingénieur sanitaire et un technicien
de l'assainissement.

Aide accordée au titre du Fonds spécial du Paludisme de l'OPS : six bourses d'études; des fourni-
tures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
Travail accompli pendant l'année. Le traitement complet de toutes les habitations au moyen d'insec-
ticides à action rémanente s'est poursuivi. Les opérations d'évaluation ont été étendues à toutes les
régions impaludées. Des cours de formation ont été organisés à l'intention de médecins et d'ingénieurs
sanitaires de divers pays de l'Amérique latine.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 1; AMRO 10; AMRO 46.5; AMRO 85; AMRO 149; Interrégional 77.

Eradication du paludisme (1957 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un technicien de l'assainissement.
Aide accordée au titre du Fonds spécial du Paludisme de l'OPS : un médecin, des fournitures

et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Le premier cycle de traitement complet à la dieldrine, commencé en
novembre 1957, a été poursuivi.

Services ruraux de santé publique (sept. 1954 - )

Objet. Réorganiser et développer les services de santé ruraux dans tout le pays et assurer la formation
de personnel sanitaire local.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Trois bourses de onze mois; b) des fournitures et du
matériel.

Enseignement infirmier, Ecole nationale d'Infirmières de Managua (mars 1955 - )

Objet. Mettre sur pied un programme satisfaisant et permanent d'enseignement infirmier à l'Ecole
nationale d'Infirmières, comportant l'enseignement des aspects sociaux et préventifs des soins infirmiers
et un programme d'études de base amélioré et élargi; préparer les infirmières à des fonctions d'enseigne-
ment; améliorer les salles de cours et les laboratoires de l'Ecole.
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Ne du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Nicaragua

Panama 1
AT
FISE

Panama 2
AT
OPS (Fonds spécial
du Paludisme)
F1SE

Panama 7
B

Panama

Paraguay 1
AT
OPS (Fonds spécial
du Paludisme)
FISE
(ICA)

Paraguay 9
B
FISE

Paraguay 10
AT
FISE

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux infirmières monitrices; b) des fournitures et du
matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Travail accompli pendant l'année. Des cours accélérés ont été organisés à l'Ecole pour former les futures
monitrices. L'enseignement clinique a été amélioré. Une infirmière directrice et des professeurs ont été
nommés à la fin de l'année.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 10; AMRO 85.

Services de santé publique (août 1952 - )

Objet. Renforcer les services ruraux de santé publique; mettre au point des méthodes efficaces d'adminis-
tration de la santé publique adaptées aux besoins sociaux et économiques et au mode de vie de la popu-
lation; créer des moyens de formation de personnel auxiliaire et professionnel de santé publique; orga-
niser et développer le laboratoire central de Panama ainsi que les laboratoires ruraux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux médecins, un ingénieur sanitaire et trois infirmières
de la santé publique; b) deux bourses de douze mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 52.

Eradication du paludisme (1956 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue et un technicien de l'assainissement.
Aide accordée au titre du Fonds spécial du Paludisme de l'OPS : un ingénieur sanitaire; deux bourses

d'études de brève durée; des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Le premier cycle du traitement complet de toutes les habitations à la
dieldrine a été poursuivi. Les opérations d'évaluation ont été étendues à toutes les régions impaludées

Bourses d'études

Santé publique vétérinaire. Une bourse de onze mois pour études au Brésil.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 1; AMRO 10; AMRO 46.5; AMRO 85.

Eradication du paludisme (oct. 1955 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un ingénieur sanitaire et un inspecteur sanitaire.
Aide accordée au titre du Fonds spécial du Paludisme de l'OPS : un médecin et un ingénieur sani-

taire; trois bourses d'études; des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.

Travail accompli pendant l'année. Le premier cycle de pulvérisations à la dieldrine a été poursuivi et l'on
a continué à former du personnel professionnel et auxiliaire.

Lutte contre la lèpre (sept. 1956 - )

Objet. Diminuer la fréquence de la lèpre grâce à une campagne intensive de traitement par les sulfones.
en vue de rompre la chaîne de transmission de la maladie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Travail accompli pendant l'année. Les équipes de dépistage ont poursuivi leurs travaux : 411 871 personnes
ont été testées depuis le début de la campagne, et 923 cas nouveaux ont été constatés. Sur les 2831 contacts
testés, on a repéré 122 cas nouveaux.

Services de santé publique (janv. 1955 - )

Objet. Organiser et développer un service central et des services locaux de santé publique qui seront
chargés de mener à bien des programmes de protection maternelle et infantile, de lutte contre les maladies
transmissibles et d'assainissement; aménager des services satisfaisants de laboratoires de santé publique;
former du personnel professionnel, du personnel technique et des auxiliaires.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Descripton

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un bactériologiste, un épidémiologiste, un
ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé publique; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. La mise en oeuvre du plan quinquennal qui prévoit l'extension des ser-
vices sanitaires fondamentaux est en bonne voie. Un code sanitaire a été préparé. Le département de
l'épidémiologie a été réorganisé; il s'est surtout consacré à un programme de vaccination antivariolique
et à une campagne de lutte contre la rage. En mai, 317 835 personnes avaient été vaccinées contre la
variole.

Paraguay Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 1; AMRO 10; AMRO 85; AMRO 149.

Pérou 5 Eradication du paludisme (juin 1957 - )

AT
OPS (Fonds spécial
du Paludisme)
FISE

De novembre 1952 à décembre 1953, la lutte contre les insectes s'est inscrite dans le cadre de ce projet.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et un technicien de l'assainissement.

Aide accordée au titre du Fonds spécial du Paludisme de l'OPS : un ingénieur sanitaire et deux
techniciens de l'assainissement; onze bourses d'études; des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.
Travail accompli pendant l'année. Les pulvérisations d'insecticides, commencées en novembre 1957, se
sont poursuivies toute l'année. Les opérations d'évaluation ont été étendues à toutes les régions impa-
ludées.

Pérou 21 Bourses d'études

B

Pérou 22

AT

Pérou 23

AT
(ONU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Administration de la santé publique. Deux bourses d'études : l'une de onze mois pour études au Brésil,
l'autre de douze mois pour études à Porto Rico.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Odontologie. Une bourse de onze mois pour études au Brésil.
Santé publique vétérinaire. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Services de santé publique (janv. 1956 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire et une infirmière
de la santé publique; b) trois consultants à court terme; c) cinq bourses d'études.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le Bureau de Planification, d'Evaluation et de Coordination a com-
mencé à fonctionner.

Quatre zones sanitaires ont été organisées; des améliorations ont été apportées au programme de
protection maternelle et infantile. On s'est particulièrement attaché à renforcer l'administration hospi-
talière d'Arequipa. Un rapport devant servir de guide pour l'organisation de plusieurs hôpitaux a été
soumis au Gouvernement en août. L'infirmière de la santé publique a collaboré à la mise en place d'un
département des services infirmiers et elle a siégé au comité permanent d'inspection des écoles d'infir-
mières. Un séminaire sur les services infirmiers de santé publique a eu lieu au mois de juin.

Mission commune d'action auprès des populations aborigènes des hauts plateaux des Andes (1952 - 1956,
sous AMRO 6; janv. 1957 - )

Objet. Favoriser le développement économique et social des populations aborigènes des hauts plateaux
des Andes en vue de faciliter leur intégration dans la collectivité nationale.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin; la direction de ce projet a été assurée par le
médecin affecté au projet Bolivie 11.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. Des services d'assainissement, d'éducation sanitaire et de soins médicaux
ont été assurés aux populations aborigènes rurales dans une mesure limitée. La formation de personnel
auxiliaire a été poursuivie.

Pérou Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 1; AMRO 10; AMRO 18; AMRO 28; AMRO 46.5; AMRO 85; AMRO 149.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

République
Dominicaine 3

B

République
Dominicaine 8

AT

République
Dominicaine 9

B

République Dominicaine

Salvador 2
AT
OPS (Fonds spécial
du Paludisme)
FISE

Salvador 5
AT
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Salvador

Surinam

Trinité 6
B

Description

Enseignement infirmier (août 1958 - )

Objet. Etablir une école d'infirmières dont le programme comportera un enseignement théorique et
des stages de formation dirigés, pour préparer des infirmières diplômées à occuper des postes d'adminis-
tration, de direction ou d'enseignement dans les services de santé.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'école d'infirmières a ouvert ses portes au mois d'octobre avec un
effectif de quinze élèves. On a préparé un programme de cours provisoire, qui accorde une place prépon-
dérante à la protection maternelle et infantile et aux activités de santé publique.

Eradication d'Aëdes aegypti (1952 - 1957, sous République Dominicaine 2; 1958 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et un technicien de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli pendant l'année. La campagne d'éradication d'Aedes aegypti a été réorganisée. Des
mesures ont été prises en vue de remplacer le DDT par un autre insecticide à action rémanente. On a
constaté que 332 des 1328 localités inspectées étaient infestées. Sur les 259 localités inspectées après
traitement, 229 n'étaient plus infestées d'Aëdes aegypti.

Bourses d'études

Bactériologie de la tuberculose. Une bourse de trois mois pour études au Mexique.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 1; AMRO 45.

Eradication du paludisme (1957 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un ingénieur sanitaire.
Aide accordée au titre du Fonds spécial du Paludisme de l'OPS : un médecin et un technicien de

l'assainissement; une bourse d'études; des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. On a poursuivi les pulvérisations et continué à former du personnel.
Les opérations d'évaluation ont été étendues à toutes les régions impaludées.

Zone de démonstrations sanitaires, vallée de San Andrés (mai 1951 - )

Objet. Mettre en place un service de santé publique adapté aux ressources du pays et aux besoins des
régions rurales; organiser, dans une zone choisie, des services intégrés de santé publique destinés à servir
de modèle pour des services analogues qui seront établis dans d'autres zones; former du personnel sani-
taire pour la zone de démonstrations et les autres zones.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et deux infirmières de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. La formation d'infirmières, de techniciens de l'assainissement et d'in-
firmières auxiliaires s'est poursuivie dans la zone de démonstrations.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 18.

Voir Antilles néerlandaises et Surinam.

Législation sanitaire (nov. 1957 - )

Objet. Reviser la législation existant en matière de santé publique afin de l'adapter aux services actuels
de santé publique, qui ont été développés et modernisés.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant à court terme a aidé à
préparer, pour la Trinité, un nouveau code sanitaire qui pourrait s'appliquer à la Fédération des Antilles.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
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N. du projet
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Trinité Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 17.4; AMRO 61; AMRO 149.

Uruguay 5
AT
FISE

Services de santé publique (août 1955 - )

Objet. Réorganiser et améliorer les services de santé ruraux essentiels par les moyens suivants : coordi-
nation, sous la direction du Ministère de la Santé, des travaux de toutes les institutions participant à
l'action de santé publique; création de services intégrés rattachés aux centres de santé, amélioration des
centres existants, création de nouveaux centres dans les localités reculées et augmentation du nombre
des centres subsidiaires; organisation de la participation de la collectivité; formation de personnel local
de santé publique de toutes catégories; programmes d'éducation sanitaire pour étayer ces activités.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire et une infirmière
de la santé publique; b) quatre bourses de douze mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. L'équipe envoyée par l'OMS a continué de collaborer à la coordination
des services de santé ruraux. La formation de personnel professionnel et auxiliaire a été poursuivie. Les
services de santé du Département de Rivera ont été dotés du personnel nécessaire.

Dans tous les départements du pays, une collaboration a été instituée avec la Caja de Asignaciones
Familiares (Caisse d'assistance aux familles).

Uruguay 8 Bourses d'études
B Nutrition. Une bourse de six mois pour études au Guatemala.

Radio -isotopes. Une bourse de quatre mois pour études à Porto Rico.
Tuberculose. Une bourse de huit semaines pour études au Chili, en Equateur et au Mexique.

Uruguay

Venezuela 1

AT
FISE

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 1; AMRO 18; AMRO 28; AMRO 46.5; AMRO 149.

Services de santé locaux (enquête : mars -mai 1953; juillet 1955 - )

Objet. Créer dans la vallée du Túy un centre dans lequel seront organisés des services de santé ration-
nellement conçus (comprenant des services médicaux et dentaires) et qui formera du personnel de santé
publique pour le reste du pays et démontrera l'importance du rôle de la santé publique dans le dévelop-
pement social et économique d'une région.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année, a) Un ingénieur sanitaire; b) deux bourses de brève durée
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. L'ingénieur sanitaire a collaboré à l'établissement d'un programme
d'assainissement pour la vallée du Túy. Des cours ont été à nouveau organisés pour former du personnel
professionnel et auxiliaire.

Venezuela Participation aux réunions et cours régionaux

Voir AMRO 18; AMRO 46.5; AMRO 149.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

SEARO 2
AT

ASIE DU SUD -EST
Description

Assistance aux laboratoires de la tuberculose (août 1955 - )

Objet. Aider les pays de la Région (Afghanistan, Birmanie, Ceylan, Inde, Indonésie, Népal et Thaïlande)
à développer les travaux de laboratoire au fur et à mesure de l'expansion de leurs services antituberculeux.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un bactériologiste.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli pendant l'année. Le bactériologiste a tout d'abord collaboré à la préparation du pro-
gramme national de lutte contre la tuberculose en Inde (voir projet Inde 103). Pendant le reste de l'année,
il a contrôlé le travail des laboratoires bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide de l'OMS qui collaborent
aux projets de lutte antituberculeuse dans la Région, et il a formulé des recommandations visant à
améliorer les techniques appliquées et la qualité du travail en général. Il a également passé en revue les
travaux effectués par les laboratoires de santé publique de quelques -uns des pays et étudié la possibilité
de créer un laboratoire de santé publique au Népal. Il a constaté une baisse dans la qualité du travail de
certains des laboratoires installés à l'origine avec l'aide de l'OMS. Il s'est rendu à Hong Kong pour une
brève période afin de donner des avis, pour le compte du Bureau régional du Pacifique occidental,
sur les services de laboratoires antituberculeux et les services de laboratoire de santé publique.

SEARO 3 Equipe d'évaluation des campagnes BCG (nov. 1958 - )

B Objet. a) Faire le point des progrès enregistrés dans les campagnes systématiques de vaccination par le
BCG à Ceylan, en Birmanie, en Thaïlande et en Indonésie, en se préoccupant tout particulièrement de
la consolidation des résultats acquis; vérifier les techniques appliquées et former du personnel national
pour les équipes d'évaluation; b) examiner les techniques employées pour les épreuves tuberculiniques
et les vaccinations en Inde et proposer des améliorations, s'il y a lieu.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin, un statisticien et une infirmière pour Ceylan,
la Birmanie, la Thaïlande et l'Indonésie; une infirmière -conseil à court terme pour l'Inde.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en août 1960.

Travail accompli pendant l'année. L'équipe a préparé des plans de travail pour Ceylan.

SEARO 6
AT
(OIT)

SEARO 12

AT

Conférence sur l'hygiène industrielle et la médecine du travail, Calcutta (24 nov.- 6 déc. 1958)

Objet. Permettre des confrontations d'opinions entre personnes s'occupant de médecine du travail et
d'hygiène industrielle et appartenant aux ministères de la santé ou du travail, au corps des médecins du
travail ou aux organisations d'employeurs et de salariés, essentiellement dans le but d'aider les pays
de la Région à organiser le plus tôt possible des services bien conçus et coordonnés d'hygiène industrielle et
de médecine du travail.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant trois mois; b) des allocations à vingt -huit par-
ticipants.

Travail accompli. Avant la conférence, le consultant s'est rendu dans la plupart des pays de la Région
pour étudier la situation en matière d'hygiène industrielle et s'entretenir avec des médecins du travail
et des directeurs de la santé. Quatre documents ont été établis, auxquels devaient s'ajouter des exposés
des participants à la conférence.

Voyage d'étude sur la filariose, Ceylan et Inde (oct. - nov. 1958)

Objet. Etudier l'épidémiologie de la filariose et les méthodes de lutte appliquées à Ceylan et en Inde.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme; b) paiement d'allocations et frais de
voyage pour huit participants venus de la Birmanie, de Ceylan, de l'Inde, de l'Indonésie et de Thaïlande.

Travail accompli. Entre le 22 octobre et le 25 novembre 1958, les huit participants, accompagnés d'un
consultant de l'OMS, ont visité les principaux centres de recherche sur la filariose et de lutte contre
cette maladie dans l'Inde et à Ceylan. Ils ont discuté de l'épidémiologie de la maladie et des moyens
de la combattre dans les divers pays de la Région, et ils ont recommandé des méthodes de lutte pour
l'avenir.
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SEARO 17
B

SEARO 22
B

SEA RO 23

B

SEARO 28
B

Description

Séminaire régional sur la certification et le classement des causes de maladies et de décès, New Delhi
(13 -25 oct. 1958)

Objet. Mettre en contact des représentants des pays avec des experts; mettre en commun l'expérience
des problèmes pratiques; élaborer des solutions pour les problèmes régionaux et formuler des recom-
mandations pour la huitième revision de la Nomenclature internationale des maladies et causes de
décès.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme; b) le concours des statisticiens de l'OMS
affectés à Ceylan et à Nagpur (Inde); c) frais du voyage et indemnités de subsistance de dix -sept parti-
cipants venant des pays suivants : Afghanistan, Birmanie, Ceylan, Inde, Inde portugaise, Indonésie,
Népal et Thaïlande; d) des fournitures.
Travail accompli. Le séminaire a groupé dix -huit participants ainsi que quatorze observateurs représentant
les Bureaux régionaux du Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale et certaines autres orga-
nisations. Les documents distribués avant le séminaire comprenaient des exposés émanant de sept pays
et douze documents de travail rédigés par des statisticiens des pays ou de l'OMS. Trois consultants
ont prononcé des allocutions officielles et ont pris part aux discussions. La majeure partie du travail du
séminaire s'est effectuée au sein de petits groupes de discussion, dont les conclusions ont été ensuite
résumées et examinées en séance plénière. L'accord s'est réalisé sur plusieurs recommandations; certaines
de celles -ci concernent la revision de la Classification statistique internationale et d'autres indiquent les
prochaines mesures qu'il conviendrait d'adopter pour améliorer les statistiques sanitaires dans la Région.

Cours pour radiophysiciens sanitaires, Bombay (17 nov. - 19 déc. 1958)

Objet. Organiser un cours sur les aspects sanitaires des diverses applications des sciences nucléaires,
ainsi que des confrontations d'expérience entre chercheurs.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Le directeur du cours et deux conférenciers; b) allocations
pour vingt -trois participants.

Conférence régionale sur l'enseignement de l'hygiène infantile, Bangkok (2 - 5 juin 1958)

Objet. Examiner l'état actuel des travaux de protection maternelle et infantile dans les pays de la Région
et formuler des recommandations pour l'avenir.
Assistance fournie par l'OMS. Paiement des frais de voyage et des indemnités de subsistance de seize
participants venant des pays suivants : Afghanistan, Birmanie, Ceylan, Inde et Indonésie.
Travail accompli. Dix -huit professeurs de pédiatrie (dont deux professeurs de Thaïlande) ont assisté à
cette conférence, qui a recommandé : qu'il y ait dans chaque école de médecine un département distinct
de pédiatrie, placé sous la direction d'un professeur de pédiatrie à plein temps; que trois cents heures
au moins soient consacrées à la pédiatrie dans le programme normal des études de médecine, dont un
mois au moins au cours de la dernière année; que l'enseignement insiste davantage sur les questions
de promotion de la santé et de prévention en matière de soins aux enfants.

Voyage d'étude sur l'enseignement de la médecine (premier voyage : nov. - déc. 1957; second voyage :
nov. 1958)

Objet. Permettre à de petits groupes de professeurs de disciplines non cliniques de se rendre dans des
écoles de médecine et des instituts de recherche de l'Inde, où seront organisées des discussions concernant
leurs spécialités respectives.

Assistance fournie par l'OMS. Premier voyage : a) un consultant à court terme (professeur de biologie
clinique venu de l'Inde); b) frais de voyage et indemnités de subsistance de six professeurs de biologie
clinique. Deuxième voyage : a) un professeur de physiologie; b) frais de voyage et indemnités de sub-
sistance de quatre professeurs de physiologie.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960 (un voyage d'étude chaque année).
Travail accompli. Premier voyage - Un voyage de trois semaines, qui a débuté le 21 novembre 1957,
a été organisé pour six professeurs de biologie clinique venus de pays de l'Asie du Sud -Est autres que
l'Inde. Conduit par un collègue indien, le groupe s'est rendu à Calcutta, à Bombay, à Madras, à Coonoor,
à Agra et à Lucknow. Ses membres ont également assisté à la huitième conférence annuelle de l'asso-
ciation indienne des biologistes cliniciens et aux premières séances de la conférence annuelle de l'Indian
Council of Medical Research à Lucknow.

Deuxième voyage - Quatre participants (professeurs de physiologie) venus de Birmanie, de Ceylan
et de Thaïlande ont entrepris leur voyage le 3 novembre 1958, sous la conduite d'un professeur de physio-
logie envoyé par l'OMS. Ils ont visité des facultés de médecine et des instituts de recherche à Calcutta,
à Delhi, à Bombay, à Baroda et à Indore. A Indore, ils ont assisté à la conférence annuelle de l'association
indienne des physiologistes et aux premières séances de la conférence annuelle de l'Indian Council of
Medical Research.
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No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

SEARO 32
B

SEARO 33
B

SEARO 38
B

Afghanistan 4

AT

Afghanistan 6

B
AT

Afghanistan 7

AT

Description

Conférence sur le personnel infirmier auxiliaire, Delhi (3 - 15 nov. 1958)

Objet. Permettre à du personnel national et international ayant l'expérience de la formation d'auxiliaires
de se réunir pour échanger des idées et examiner les problèmes que soulèvent la formation et l'emploi
de personnel infirmier auxiliaire; poser certains principes directeurs et encourager la rédaction de
manuels convenant mieux à leur objet.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux consultants à court terme (une infirmière et un spécialiste des
sciences sociales); (b) frais de voyage et indemnités de subsistance de dix -sept participants venant des
pays suivants : Afghanistan, Birmanie, Ceylan, Inde, Indonésie et Thaïlande.

Quatre personnes venant de la Région de la Méditerranée orientale et deux venant de la Région
du Pacifique occidental ont également assisté à la conférence.
Travail accompli. La conférence a examiné les catégories de personnel infirmier auxiliaire ainsi que les
fonctions et la formation de ces agents et a formulé un certain nombre de suggestions. Le rapport de la
conférence devrait présenter un grand intérêt pour les pays de la Région.

Radiophysique dans les hôpitaux (nov. - déc. 1957)

Objet. Mettre le personnel hospitalier, les chercheurs et les administrateurs de la santé publique au courant
des méthodes de protection contre les radiations dans les hôpitaux.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant pendant six semaines.
Travail accompli. Le consultant a visité les services de radiologie d'hôpitaux et d'instituts de l'Inde et
de Ceylan. Il a examiné avec les membres du personnel les risques d'irradiation et donné des conseils
sur les précautions à prendre. Des recommandations ont également été formulées sur la conservation
et la manipulation du radium et des radio -isotopes, ainsi que sur l'architecture et l'installation des
services de radiologie. Des conférences sur la radiophysique dans les hôpitaux ont été données dans tous
les endroits visités.

Préparation de vaccin antivariolique lyophilisé (janv. 1958; oct. - nov. 1958)

Objet. Donner des avis aux gouvernements des Etats Membres de la Région pour la préparation de
vaccin antivariolique desséché thermostable.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant à court terme s'est rendu en Thaïlande
au mois de janvier, puis en Inde et en Indonésie aux mois d'octobre et de novembre, pour donner des
avis en ce qui concerne la préparation de vaccin antivariolique du type « P ». Le plan des opérations
bénéficiant de l'aide de l'OMS et du FISE en Thaïlande a été soumis au Gouvernement thaïlandais.

Ecole d'infirmiers, Kaboul (oct. 1953 - nov. 1954; juillet 1955 - déc. 1957)

Depuis le lQ7 janvier 1958, ce projet est fusionné avec le projet Afghanistan 35 (Enseignement
infirmier).

Administration de la santé publique (nov. 1951 - )

Objet. Améliorer l'administration et les services de santé publique; former du personnel médical et
paramédical; coordonner les programmes sanitaires nationaux et ceux qui bénéficient d'une aide inter-
nationale.

Le projet Afghanistan 39 a été fusionné avec ce projet.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller pour la santé publique et un assistant
d'administration; b) des fournitures et du matériel, y compris un véhicule.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli pendant l'année. Le conseiller en santé publique s'est entretenu des programmes auxquels
l'OMS apporte son aide en Afghanistan avec le Ministre de la Santé publique et le personnel supérieur
du Ministère, ainsi qu'avec le Ministre de l'Education et avec des universitaires.

Des conférences ont été données dans le cadre du cours d'entretien destiné aux médecins; l'assistant
d'administration a donné des cours sur les méthodes administratives à l'intention des préparateurs de
pharmacie et des assistants de laboratoire.

Renforcement du service de statistiques sanitaires, Kaboul (avril 1956 - mai 1958)

Objet. Poursuivre l'action entreprise lors de l'organisation du cours de statistiques démographiques et
sanitaires qui a eu lieu à Kaboul en 1954 sous les auspices de l'OMS; réorganiser la Division des Sta-
tistiques sanitaires à la Direction de la Santé.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste des statistiques sanitaires.
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Travail accompli. En avril 1958, l'emploi d'une formule de déclaration de décès, dont une partie reproduit
le certificat médical international de la cause de décès, a été introduit dans tous les hôpitaux afghans.
Cette innovation répond avant tout à un but éducatif. Une liste a été établie indiquant l'âge, les titres,
la formation et la situation actuelle, etc..., de tous les médecins afghans. Des conseils ont été fournis
en matière de statistiques à un certain nombre d'institutions et l'ingénieur sanitaire de l'OMS à Kaboul
a aidé à organiser et à effectuer une enquête sanitaire dans cette ville.

Le statisticien a aidé à établir les statuts et le règlement intérieur d'une commission nationale des
statistiques démographiques et sanitaires, qui a reçu la sanction du Roi.
Evaluation. Des progrès satisfaisants ont été obtenus grâce au nouveau système de relevés et de rapports
mis en application dans les hôpitaux, les polycliniques et les consultations externes. Toutes les nouvelles
formules ont été imprimées et mises en usage. Depuis un an environ, les hôpitaux d'Ali -Abad et de
Mastoorat utilisent des fiches individuelles d'observations pour les malades hospitalisés et environ
4000 rapports statistiques sur les sorties et les décès ont été reçus et chiffrés par la Division des Statistiques
démographiques. Les activités de formation professionnelle ont été restreintes, du fait de la pénurie de
personnel qualifié. Le Directeur et le Directeur adjoint de la Division ont reçu une formation qui leur
permettra de poursuivre les travaux.

Afghanistan 11 Eradication du paludisme (août 1956 - )

AT
CSEP
F1SE

Objet. Organiser sur des bases permanentes la campagne antipaludique poursuivie depuis 1949 dans le
cadre du projet Afghanistan 1; la transformer graduellement en campagne d'éradication du paludisme
dans tout le pays.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux paludologues, deux techniciens et deux secrétaires
sténographes; b) une équipe consultative pendant quatre mois; c) envoi du Président de l'Institut de
Paludisme de Kaboul à la conférence du paludisme pour les pays du sud -est de l'Europe, organisée à
Bucarest au mois de juin 1958 (voir EURO 107.3); d) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Les pulvérisations se sont poursuivies dans toutes les régions que l'on
savait impaludées et 2 300 000 personnes environ ont ainsi été protégées. On a réuni des données dans
toutes les provinces afin de faire une évaluation de la situation après les opérations. Dans les régions de
l'est et du nord, des mesures spéciales de surveillance ont été appliquées en vue de hâter l'interruption
complète de la transmission. On a procédé à des enquêtes dans un certain nombre de régions qui, jusqu'ici,
n'avaient pas été incluses dans la campagne. L'équipe consultative a évalué le degré d'interruption
de la transmission du paludisme dans les régions du nord et de l'est et elle a donné des conseils pour le
programme futur.

Afghanistan 13 Assistance à la Faculté de Médecine, Université de Kaboul (janv. - août 1952; sept. 1953 - )

B Objet. Aménager selon des principes rationnels les départements d'anatomie, de physiologie, de médecine
préventive, de médecine interne et de pédiatrie de la Faculté de Médecine, et former des homologues
nationaux des professeurs en mission.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur d'anatomie, un professeur de pédiatrie,
un professeur de médecine préventive et de médecine sociale et un professeur de médecine interne;
b) une bourse d'études internationale de douze mois; c) des fournitures et du matériel, y compris un
véhicule.

Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le programme d'études a été modifié de façon à comprendre l'ensei-
gnement de la médecine préventive et de la médecine sociale lors des trois dernières années. D'autre
part, le nombre d'heures consacrées à cette discipline a été augmenté. Le professeur de médecine pré-
ventive et de médecine sociale a participé aux deuxième et troisième cours d'entretien pour médecins
(Afghanistan 23). On a livré un autobus, qui assure le transport des étudiants pour les travaux pratiques
sur le terrain, ainsi que du matériel de musée.

Le professeur de pédiatrie a créé dans les locaux du département de pédiatrie un service spécial de
consultations externes à des fins pédagogiques; l'organisation du travail dans les salles a été améliorée.
Deux pédiatres afghans ont été nommés professeurs.

Le professeur de médecine interne s'est retiré en décembre 1957, mais on se propose de pourvoir
à nouveau ce poste en 1959.

Le professeur d'anatomie a terminé sa mission en décembre 1957 et il a signalé dans son rapport
qu'un département d'anatomie avait été créé et établi sur des bases solides. Le département dispose
de salles de dissection et d'un musée; les conférences ont été complétées par des travaux pratiques. Bien
que le niveau de l'examen soit élevé, la plupart des étudiants qui se présentaient pour la première fois
ont subi les épreuves avec succès. Trois assistants ont reçu une formation théorique et pratique et
l'assistant principal (homologue du professeur), après avoir bénéficié d'une bourse d'études à l'étranger,
est revenu prendre la direction du département. Des manuels ont été fournis.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Afghanistan 20

AT
FISE

Afghanistan 21

AT
FI SE

Afghanistan 22

AT

Afghanistan 23

B

Description

Préparation de vaccins, Kaboul (janv. 1955 - )

Objet. Réorganiser, étendre et améliorer les moyens de production de vaccins, afin de disposer de quan-
tités de vaccins suffisantes pour la réalisation des programmes sanitaires nationaux; enseigner à du per-
sonnel local des méthodes de préparation de substances biologiques; organiser un système convenable
de distribution et d'utilisation des vaccins.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. (a) Un spécialiste de laboratoire; b) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1963.

Travail accompli pendant l'année. Des conseils ont été donnés au personnel de l'Institut des Vaccins.
La production de vaccins antivariolique, anticholérique, TAB et antirabique a été suffisante pour faire
face aux exigences actuelles des services nationaux de santé. L'Institut central de Recherches de Kasauli
(Inde) a procédé aux essais relatifs à l'efficacité et à la pureté de ces vaccins.

A la suite de la recommandation du consultant à court terme qui s'était rendu à Kaboul en 1957,
le Gouvernement a décidé de prolonger ce projet pendant cinq ans.

Développement des services provinciaux de santé publique et d'enseignement infirmier à Kandahar et
dans d'autres centres provinciaux (janv. 1955 - déc. 1957)

Objet. Organiser et développer des services de santé provinciaux (en commençant par Kandahar) et
former du personnel à leur intention.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière de la santé publique et une sage -femme
monitrice.
Travail accompli. Un médecin de la santé publique envoyé par l'OMS a participé aux travaux pendant
un peu plus d'un an, en séjournant principalement à Kandahar; il a étudié la situation sanitaire, mis sur
pied un centre de santé et donné un cours de quatre mois à sept auxiliaires de l'assainissement.

Des services infirmiers ont été fournis à une clinique des maladies vénériennes et des maladies
de la peau, à un service quotidien de consultations pour nourrissons, à un service hebdomadaire de
consultations pour enfants plus âgés, à des consultations prénatales et à des services d'accouchements
à domicile. L'hôpital des femmes a été agrandi et, avec l'aide du FISE, son équipement a été amélioré.

Le contact a été maintenu avec l'école de filles et, par voie de conséquence, avec la population
féminine de Kandahar. Sept infirmières /sages -femmes auxiliaires ont été formées la première année et
six l'année suivante; c'est la première fois que du personnel sanitaire féminin recevait une formation à
Kandahar.
Evaluation. Les travaux de santé publique n'en sont qu'à leurs débuts à Kandahar. L'homologue afghan
du médecin de la santé publique était employé à temps partiel seulement. Toutefois, en ce qui concerne
les soins infirmiers, le projet a donné de très bons résultats. Les consultations prénatales, les services
de protection de l'enfance et d'accouchements à domicile ont fini par être bien acceptés et compris.
Cependant, les visites à domicile ne se sont guère développées. Les services de gynécologie de l'hôpital
ont souvent été encombrés, mais les entrées à la maternité n'ont progressé que lentement. Le service
de pédiatrie n'a reçu que trente -sept enfants en trois ans. Le personnel infirmier n'avait pas d'homologue
afghan. Dans l'ensemble toutefois, il est permis de dire que les soins aux mères et aux enfants, qui étaient
pratiquement inexistants, sont maintenant très appréciés.

Assainissement, ville de Kaboul (nov. - déc. 1955; mars 1956 - )

Objet. Etablir dans les services municipaux de Kaboul une section de l'assainissement; élaborer et exécuter
un programme d'assainissement, comprenant la construction, l'exploitation et l'entretien d'installations
sanitaires; former du personnel d'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire; b) une bourse d'études inter-
nationale de douze mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le projet a été interrompu lorsque l'ingénieur sanitaire a quitté le pays
à l'expiration de son contrat en décembre 1957.

Le technicien de l'assainisssement qui sera recruté apportera son concours à la section de l'assai-
nissement créée dans les services municipaux de Kaboul.

Cours d'entretien pour médecins (troisième cours : lei mai - 21 août 1958)

Objet. Assurer à des médecins des services de santé provinciaux un enseignement théorique et pratique
portant sur les méthodes modernes en vigueur dans les administrations de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) 30 % du coût des voyages et des indemnités de subsistance
de trois médecins non domiciliés à Kaboul; b) aide donnée par le personnel de l'OMS, personnel de
secrétariat, matériel d'enseignement et manuels.
Durée probable de l'assistance. Des cours analogues sont prévus en 1959 et 1960.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Afghanistan 24

AT

Afghanistan 25

AT

Afghanistan 26

AT
FISE

Afghanistan 28

AT

Afghanistan 29

AT

Description

Travail accompli pendant l'année. Sept médecins, venus de Kaboul et des provinces, ont assisté à ce
cours. L'enseignement a porté sur tout un ensemble de questions de santé publique; toutefois, on a
davantage insisté sur les problèmes pratiques que lors des deux premiers cours.

Conseiller pour l'éducation sanitaire (oct. 1958 - )

Objet. Développer l'éducation sanitaire dans la région où s'applique le programme de développement
communautaire rural; collaborer avec le Ministère de l'Education en vue d'introduire l'éducation
sanitaire dans le programme des écoles normales d'instituteurs, ainsi que dans d'autres établissements
ou écoles; venir en aide aux autorités de la santé publique et de l'éducation en organisant des cours
de brève durée sur l'éducation sanitaire; créer un système national d'éducation sanitaire en utilisant
le personnel appartenant à divers organismes.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un éducateur sanitaire; b) une bourse internationale
de deux semaines; c) des fournitures et du matériel, y compris un véhicule.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. L'éducateur sanitaire a étudié avec des fonctionnaires du Gouvernement
et ses collègues afghans les besoins et les ressources disponibles en matière d'éducation sanitaire.

Assistance au laboratoire de santé publique, Kaboul (mai 1956 - )

Objet. Consolider l'activité du laboratoire de santé publique de Kaboul; compléter la formation pro-
fessionnelle des techniciens de laboratoire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un technicien de laboratoire; b) une bourse interna-
tionale de douze mois et deux bourses régionales de six mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 59.

Centre rural de santé et de formation professionnelle, Gulzar (avril 1956 - )

Objet. Créer un centre rural de santé et de formation professionnelle; développer le programme d'assai-
nissement; encourager l'éducation sanitaire.

Ce programme de santé rural est lié au plan de développement communautaire de l'Afghanistan
et s'étend aux régions de Gulzar, Shewaki et Chaurassia; le centre de santé a son siège à Gulzar.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin de la santé publique, une infirmière de la
santé publique, un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le technicien de l'assainissement a poursuivi ses essais de forage de
puits. Les difficultés rencontrées pour trouver des maçons et des ouvriers, ainsi que le manque de fonds,
ont gêné les progrès des travaux d'assainissement. L'infirmière de la santé publique a aidé à organiser
des dispensaires et entrepris un programme de soins à domicile. Tout le personnel de l'OMS a collaboré
à la formation de travailleurs sanitaires afghans.

Ecole de techniciens de l'assainissement, Kaboul (juillet 1955 - )

Objet. Former des techniciens de l'assainissement pour les services sanitaires locaux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un technicien de l'assainissement; b) des fournitures
et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Au cours de la troisième année de fonctionnement de l'école, la pre-
mière promotion d'étudiants a obtenu ses diplômes; la deuxième promotion a regagné l'école après une
période de stage pratique, tandis que la troisième promotion poursuivait sa formation de base. L'école
comptait en tout cinquante élèves. On s'est rapproché des objectifs visés, mais on n'a pas encore obtenu
les promotions annuelles de vingt -cinq étudiants qui constituent l'objectif désiré en ce domaine. L'OMS
a accordé à l'homologue du technicien de l'assainissement une bourse de perfectionnement.

Assistance aux hôpitaux de Jalalabad et de Kandahar (nov. 1956 - juillet 1958)

Objet. Moderniser les moyens de diagnostic, de traitement et de formation dans les hôpitaux provinciaux
de Jalalabad et de Kandahar.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Afghanistan 30
AT

Afghanistan 31
AT

Afghanistan 33
AT

Afghanistan 35
AT

Afghanistan 36
B

Afghanistan 37
AT

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des fournitures et du matériel, y compris deux ambulances
et deux autres véhicules pour les deux hôpitaux.

Assistance au service de radiologie de la Faculté de Médecine de Kaboul (nov. 1956 - )

Objet. Améliorer les installations du service de radiologie de la Faculté de Médecine et relever le niveau
de l'enseignement qui y est donné; former des techniciens de radiologie pour le maniement et l'entretien
du matériel; améliorer les moyens de diagnostic de l'hôpital Ali -Abad, et pourvoir à la formation de
médecins.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Matériel de radiologie et films.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Au mois d'octobre, le technicien de radiologie de l'OMS attaché au
centre de chimiothérapie de la tuberculose de Madras est allé à Kaboul donner des conseils au sujet
de l'installation et du mode d'utilisation du matériel, étant donné les difficultés rencontrées pour l'enga-
gement d'un ingénieur de radiologie et d'un technicien radiographe capables de monter et d'utiliser ce
matériel.

Assistance à l'Institut de la Santé publique, Kaboul (avril - mai 1956; nov. 1958 - )

Objet. Créer un institut de la santé publique qui se consacrera à des enquêtes, à la recherche et à la
formation de personnel de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant quatre semaines.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a donné des avis pour l'aménagement des locaux et
formulé des recommandations concernant le matériel nécessaire à l'Institut de la Santé publique. Le
bâtiment était en cours de construction pendant l'année; les travaux doivent être achevés au début de
1960.

Conseiller affecté au pays (tuberculose) (juin 1958 - )

Objet. Suivre le travail du centre de lutte antituberculeuse et de formation professionelle de Kaboul
et formuler des recommandations en vue de son renforcement et du développement de ses activités.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant huit semaines.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a séjourné à Kaboul à deux reprises, cinq semaines chaque
fois. Il a étudié l'activité du centre et exécuté des tests tuberculiniques sur des enfants d'âge scolaire en
vue de permettre l'estimation de la morbidité tuberculeuse. La vaccination par le BCG a été proposée
à tous les sujets ayant eu une réaction négative; la plupart d'entre eux se sont fait vacciner.

Enseignement infirmier (juin 1957 - )

Objet. Développer la formation d'infirmiers, d'infirmières et de sages -femmes; établir un programme
de formation pour les infirmières /sages- femmes auxiliaires; prendre les mesures nécessaires pour
répondre aux besoins du pays en services infirmiers.

Le projet Afghanistan 4 a été amalgamé à ce projet au début de janvier 1958.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière principale et une infirmière de la santé
publique; deux infirmiers moniteurs transférés du projet Afghanistan 4; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
Travail accompli pendant l'année. Neuf élèves de dernière année ont achevé leur formation professionnelle
à l'école de sages -femmes de la Maternité Shararah et quinze élèves moins avancées y ont poursuivi
leurs études. Un système de roulement satisfaisant pour élèves avancées a été établi et des cours de
perfectionnement pour les sages- femmes en service ont été organisés. Sur les quinze élèves de la première
promotion ayant suivi l'enseignement de l'Ecole d'infirmiers (ancien projet Afghanistan 4), onze ont
terminé leur deuxième année d'études. A l'exception d'un seul, tous les élèves de la deuxième promotion
ont passé avec succès l'examen de première année. Un troisième groupe de sept élèves a été inscrit au
mois de mai.

Bourses d'études

Préparation de vaccins. Deux bourses de six mois pour études en Inde.
Techniques de laboratoire. Une bourse de huit mois pour études en Inde.

Bourses d'études

Pédiatrie. Une bourse de douze mois pour études en Belgique.
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No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Afghanistan 38

AT

Afghanistan 40

B

Afghanistan 44

AT

Afghanistan 45

B

Description

Fournitures pour soins à domicile et soins hospitaliers (mai - sept. 1958)

Des fournitures et du matériel (ambulances, instruments, machines à coudre et linge d'hôpital,
notamment) ont été livrés pour les services hospitaliers.

Gestion des dépôts de fournitures médicales (nov. - déc. 1957)

Objet. Améliorer l'organisation et les méthodes d'emmagasinage et de distribution du dépôt médical
central du Ministère de la Santé publique.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant pendant six semaines.

Travail accompli. Le consultant a étudié le système d'emmagasinage, d'achat et de distribution des four-
nitures médicales. Il a suggéré des améliorations touchant la tenue des registres, l'inventaire, la passation
des commandes, les achats et la distribution. Des recommandations ont été formulées en ce qui concerne :
l'amélioration du contrôle des stupéfiants et d'autres médicaments engendrant l'accoutumance, la
fabrication sur place d'alcool et de certaines autres substances pharmaceutiques, la formation des
pharmaciens.

Lutte contre le trachome (mai - juin 1958)

Objet. Procéder à une enquête sur le problème du trachome en Afghanistan.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant à court terme (trachomatologue) a
procédé à des enquêtes qui ont révélé une fréquence élevée du trachome et de la conjonctivite infec-
tieuse dans les provinces de Kandahar et de Hérat, mais une faible fréquence dans celles de Mazar-
i-Sharif, Kaboul et Mashriqi. Son rapport a été soumis au Gouvernement.

Lutte contre le typhus (oct. - nov. 1958)

Objet. Faire l'analyse critique des mesures appliquées contre le typhus dans le pays.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme; b) des fournitures.
Travail accompli. Tous les ans, de la mi- novembre au mois de mars, il est procédé à l'épouillage au moyen
de poudre de DDT à 10 % afin de protéger les agglomérations les plus importantes et les migrants qui
effectuent des déplacements saisonniers entre l'Afghanistan et le Pakistan. En 1958, on a observé une
plus faible sensibilité au DDT des poux recueillis dans certaines zones où l'on avait procédé à des appli-
cations réitérées de DDT. Le consultant a analysé l'efficacité du programme de poudrage, déterminé la
résistance des poux à divers insecticides et présenté des recommandations.

Afghanistan Participation aux réunions et cours régionaux

Voir SEARO 17; SEARO 23; SEARO 28; SEARO 32; EURO 107.3; EMRO 37.

Birmanie 4

AT

Birmanie 18

AT

Lutte contre les maladies vénériennes (sept. 1958 - )

Objet. Evaluer le travail accompli dans le cadre du programme de lutte contre les maladies vénériennes
depuis la fin de 1954 (date à laquelle le personnel de l'OMS a été retiré et la campagne poursuivie par
du personnel birman) et déterminer comment intégrer les activités antivénériennes dans celles des services
de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant trois mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en décembre 1958.

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Mandalay (juillet 1954 - déc. 1957)

Objet. Créer un centre antituberculeux modèle, en particulier pour l'action préventive; former du per -
sonner aux méthodes modernes de diagnostic et de lutte, y compris la chimiothérapie à domicile; effectuer
des enquêtes épidémiologiques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et une infirmière de la santé publique.
Travail accompli. Bien qu'il n'ait pas été possible d'entreprendre une véritable enquête épidémiologique
par des procédés statistiques avec prélèvements d'échantillons pris au hasard, des investigations effectuées
à Mandalay et dans les Etats Chans indiquent que la tuberculose évolutive sévit probablement dans
ces régions.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Birmanie 21

B

Description

L'OMS a envoyé quatre experts pour le projet, procuré du matériel et des fournitures pour les
services de diagnostic et les visites de contrôle à domicile, et attribué deux bourses d'études. Le Gouver-
nement a fourni les locaux et une équipe d'homologues.
Evaluation. Avant le projet, il n'existait pas de service antituberculeux organisé à Mandalay ou en Haute -
Birmanie. A la fin de 1957 : i) un service moderne efficace de diagnostic et de lutte avait été créé pour la
région de Mandalay; ii) une équipe nationale avait été formée (on croit savoir que la section de diagnostic
a continué à bien fonctionner après le départ de l'équipe de l'OMS, ce qui n'est pas le cas pour les services
à domicile); iii) de nouvelles infirmières et visiteuses avaient été formées. Cependant, le Gouvernement
n'a pas pu désigner pour les sections de laboratoire et de radiologie de stagiaires autres que ceux qui
faisaient déjà partie de l'équipe nationale.

On s'est efforcé d'expliquer à la population les mesures de santé publique nécessaires pour combattre
la tuberculose; cette tâche a été confiée au personnel du centre et des services à domicile ainsi qu'à la
presse; des affiches et des projections cinématographiques ont également été employées.

Renforcement du Bureau de l'Education sanitaire, Rangoon (août 1955 - )

Objet. Renforcer le Bureau de l'Education sanitaire de Rangoon; aider à mettre au point un programme
d'éducation sanitaire pour l'école normale d'instituteurs; donner une formation en éducation sanitaire
au personnel sanitaire de toutes catégories; améliorer l'éducation sanitaire sur tout le territoire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un éducateur sanitaire; b) deux bourses d'études
internationales de dix mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1960.
Travail accompli pendant l'année. L'éducateur sanitaire a collaboré avec le personnel birman à l'orga-
nisation du Bureau, à l'élaboration du programme, au recrutement et à la formation professionnelle
de personnel, à la préparation, à l'évaluation et à l'utilisation de matériel, à des travaux de gestion
administrative et à l'établissement de rapports d'activité. Des cours de formation pendant le service
ont été organisés à l'intention du personnel du Bureau, de médecins de la santé publique et d'autres agents
sanitaires. Une première conférence d'éducation sanitaire scolaire a eu lieu; elle était destinée aux
instituteurs du district de Rangoon. Un fonctionnaire supérieur du Bureau de l'Education sanitaire a
suivi les progrès des activités d'éducation sanitaire du centre de démonstrations sanitaires d'Aung
San Myo.

Birmanie 22 Statistiques démographiques et sanitaires, Rangoon (déc. 1955 - )

B Objet. Etablir un système permettant la notification rapide de données statistiques exactes; améliorer
l'analyse des renseignements, et enseigner au personnel les méthodes statistiques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste de la statistique démographique; b) des
fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le plan d'un nouveau système de statistiques démographiques pour la
Birmanie a été établi et soumis à l'approbation du Gouvernement. L'introduction de ce système dans
le pays entier représente une tâche longue et difficile, mais on espère le mettre en application en 1959
dans la ville de Rangoon et dans le district rural d'Insein, puis l'étendre à d'autres circonscriptions quand
les circonstances le permettront.

Le personnel affecté au projet a poursuivi l'établissement de tableaux de statistiques démographiques
pour les années antérieures, jusqu'à 1957 inclusivement. Des tableaux revisés et plus complets ont été
préparés pour l'Annuaire démographique et des données démographiques de caractère statistique ont
été communiquées à divers organismes ainsi qu'à des personnes privées. Le personnel a également aidé
le spécialiste de l'OMS à préparer les rapports sanitaires annuels de la Birmanie pour 1955 et 1956.

Une section de statistiques sanitaires a été créée; elle a entrepris l'analyse des rapports mensuels
fournis par les hôpitaux et les dispensaires. On s'est efforcé d'obtenir des rapports plus réguliers mais
la situation ne saurait guère s'améliorer sans un personnel spécialisé et des employés de bureau plus
nombreux, non plus que sans assistance internationale. Le personnel de la section de statistiques démo-
graphiques a continué à recevoir une formation en cours d'emploi. L'un des assistants statisticiens
est rentré d'Angleterre, après y avoir fait des études grâce à une bourse de l'OMS.

Birmanie 25

AT

Ecole supérieure d'infirmières, Rangoon (janv. - nov. 1955; août 1956 - )

Objet. Assurer un enseignement supérieur aux infirmières monitrices, aux infirmières de la santé publique
et aux sages- femmes monitrices, afin de répondre aux besoins des services de santé intégrés.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice; b) une bourse d'études
internationale de douze mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
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Birmanie 26

B
(FAO)
(Fondation Ford)

Birmanie 28

AT

Birmanie 30

AT

Description

Travail accompli pendant l'année. L'infirmière monitrice a collaboré à la préparation du programme
des cours; un premier groupe de onze élèves s'est inscrit en juin. Des difficultés d'ordre financier ont
retardé d'un an environ l'ouverture des cours, mais de notables progrès ont été enregistrés depuis lors.

Nutrition, Rangoon (août 1954 - déc. 1957)

Objet. Réorganiser les services de nutrition et exécuter un programme relatif à la nutrition; créer à
Rangoon un laboratoire de la nutrition; étudier et améliorer les régimes alimentaires dans les institutions
de tous ordres; surveiller les habitudes alimentaires et l'état de nutrition de certains groupes de popu-
lation; établir des restaurants communautaires.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un biochimiste.
Travail accompli. L'OMS a affecté au projet un médecin nutritionniste et un biochimiste et procuré
une certaine quantité de matériel et de fournitures destinés principalement au laboratoire de la nutrition;
la FAO a fourni un spécialiste d'économie ménagère et la Fondation Ford a également prêté son aide
pour l'équipement du laboratoire. Une section de la nutrition comprenant des bureaux de médecine,
de biochimie et d'économie ménagère a été constituée à la Direction de la Santé et un laboratoire de la
nutrition a été doté du personnel et des installations nécessaires pour effectuer des travaux courants
et des recherches portant sur l'analyse des denrées alimentaires et sur les aspects cliniques de la nutrition.
Une collaboration a été établie entre la section de la nutrition et les autres sections des services de santé.
Des enquêtes diététiques et nutritionnelles ont été effectuées dans onze districts. Des données somato-
métriques ont été recueillies sur les écoliers. Une enquête a été faite sur la fréquence du béribéri chez les
femmes enceintes et chez les mères allaitantes appartenant à différents groupes économiques. Une
assistance a été fournie à l'enseignement de la médecine et il a été organisé des stages d'entretien pour
150 personnes appartenant au personnel des centres de santé et des services sanitaires ruraux. Le spécia-
liste d'économie ménagère envoyé par la FAO a aidé à établir une cuisine d'essai dans laquelle ont été
effectuées des expériences sur la préparation de la farine de poisson et sur sa vulgarisation.
Evaluation. La réalisation du projet a apporté d'utiles changements : il existe maintenant un service
de la nutrition bien organisé, capable de faire face aux problèmes de nutrition qui se posent au pays;
du personnel a été formé et, d'autre part, un institut de la nutrition a été créé. Les données recueillies
permettront de mettre en oeuvre un programme national de nutrition.

Assistance à l'Ecole de Médecine, Rangoon (févr. 1955 -

Objet. Elever le niveau de l'enseignement de la pharmacologie, de la physiologie et de la médecine
préventive à l'Ecole de Médecine de l'Université de Rangoon, dans le cadre d'un programme de longue
haleine tendant à relever le niveau général de l'enseignement de la médecine.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur de physiologie et un professeur de
médecine préventive et de médecine sociale; un professeur de radiologie à partir du mois de novembre
1958; b) une bourse d'études régionale de dix-huit mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le professeur de physiologie a continué à enseigner jusqu'au mois
d'octobre 1958. Il a déclaré dans son rapport que, malgré l'encombrement des classes et l'insuffisance
numérique du personnel, l'amélioration des méthodes d'enseignement a permis d'obtenir de bons
résultats. Une attention spéciale a été accordée aux étudiants qui ont échoué et doivent se représenter
aux examens, à la formation de personnel subalterne, à la mise au point de manuels pratiques et à
l'établissement d'un programme de recherche.

Le professeur de médecine préventive et de médecine sociale a quitté le pays au mois d'avril à la
fin de son contrat. Dans son enseignement, il a surtout insisté sur la médecine sociale. Il a préparé une
série de vingt -cinq conférences fondées sur le rapport annuel du Ministère de la Santé. Il a présenté
un rapport accompagné de recommandations relatives à l'enseignement de la santé publique et de la
médecine sociale. Les difficultés rencontrées dans le recrutement de personnel ont entravé la réalisation
de cette partie du projet.

Développement de la Division de l'Assainissement au Ministère de la Santé (mars 1956 - )

Objet. Développer et renforcer la Division de l'Assainissement au Ministère de la Santé; mettre au
point un programme national d'assainissement; instituer un centre de démonstrations et de formation
professionnelle dans la circonscription d'Aung San Myo.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un ingénieur sanitaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Les difficultés auxquelles se heurte le développement de la Division
de l'Assainissement n'ont pas été surmontées; aussi se propose -t -on de grouper tous les services qui
s'occupent de salubrité, et un plan d'expansion, d'organisation et de dotation de la Division en personnel
a été élaboré et soumis au Gouvernement.

L'ingénieur sanitaire a collaboré à l'exécution du projet Birmanie 34.



134 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1958

N. du projet
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Birmanie 31

AT
FISE

Birmanie 32

AT
FI SE

Birmanie 34

AT
FISE

Birmanie 36

AT

Birmanie 39

B

Description

Eradication du paludisme (mai 1954 - )

Objet. Renforcer la Division du Paludisme du Gouvernement central; former du personnel; préparer
et mettre en oeuvre un programme d'éradication du paludisme s'étendant à la totalité du territoire
birman.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste et deux techniciens
de l'assainissement; b) une équipe consultative comprenant un paludologue, un entomologiste et deux
techniciens (du mois d'août au mois de décembre 1957); c) trois bourses régionales: une de quatre mois
et deux de deux mois et demi, et deux bourses internationales: une de douze mois et une de quatre mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 59.

Centre de santé rural, Mandalay (déc. 1955 - )

Objet. Créer un centre de santé rural qui servira à faire la démonstration d'un programme d'activités
préventives, curatives et sociales; établir des programmes de formation pour les activités sanitaires
rurales (notamment la lutte contre les maladies transmissibles, les statistiques démographiques et sani-
taires, l'éducation sanitaire, l'hygiène de la maternité et de l'enfance, les soins infirmiers et l'assainissement);
mettre en ceuvre un programme de services sanitaires ruraux s'étendant à tout le territoire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse régionale de dix mois et une bourse interna-
tionale de douze mois.

Renforcement des mesures d'assainissement (mars 1956 - )

Objet. Etablir, dans la circonscription d'Aung San Myo, une zone pilote de démonstrations dans laquelle
seront améliorés les services ruraux de distribution d'eau et d'évacuation des excreta; mettre au point
des systèmes simples, pratiques et économiques de distribution d'eau et de construction de latrines pour
les zones rurales; assurer les services et fournir les moyens propres à étendre la salubrité à toutes les zones
rurales; former du personnel d'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un technicien de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. La construction de latrines et de puits s'est poursuivie. Deux puits
ont été remis en état et un puits instantané a été foré. On s'est particulièrement occupé de l'éducation
sanitaire de la population. Des agents sanitaires ont reçu une formation en matière d'assainissement.
Le technicien de l'assainissement a définitivement cessé son travail au mois de juillet, mais il doit être
remplacé. L'ingénieur sanitaire affecté au projet Birmanie 30 a apporté son concours à l'exécution du
projet.

Administration de la santé publique (mars - oct. 1955; avril - nov. 1956; nov. 1958 - )

Objet. Renforcer les services de la Direction de la Santé; évaluer l'ampleur de divers problèmes sanitaires;
coordonner les plans d'organisation des services sanitaires.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un conseiller pour la santé publique.
Celui -ci a fait une étude préliminaire de l'administration centrale et a eu des conversations avec le
personnel de la Direction de la Santé.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Gestion des dépôts de fournitures médicales, Rangoon (juillet 1956 - juillet 1958)

Objet. Etudier le système d'achat, de conservation et de distribution des médicaments et fournitures
médicales; réorganiser les dépôts centraux de fournitures médicales; améliorer la distribution des four-
nitures médicales et des médicaments aux hôpitaux et autres institutions médicales.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste de la gestion des dépôts de fournitures
médicales.
Travail accompli. Le spécialiste de l'OMS a cessé ses fonctions au mois de juillet 1958 à l'expiration de
son contrat. Au cours de sa mission, il a étudié différentes questions concernant l'achat, l'emmagasinage,
la conservation et la distribution des médicaments et des fournitures médicales, et certaines améliorations
ont été réalisées. La section chargée de tenir les livres a été réorganisée, et une nouvelle liste de prix a été
établie. De nouvelles méthodes d'achat ont été suggérées. Une collaboration a été établie avec la jeune
industrie pharmaceutique de Birmanie.
Evaluation. Si l'on tient compte de la situation existant avant la mise en ceuvre du projet, les résultats
obtenus ont été satisfaisants, sauf en ce qui concerne les prévisions d'achats et la distribution des mar-
chandises après leur livraison par le dépôt de fournitures médicales. Dans les deux cas, il conviendrait
d'établir des relations plus étroites entre le département central des fournitures médicales et les hôpitaux
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Birmanie 54

B

Birmanie 55

AT

Description

du pays. L'expérience acquise au cours de ce projet indique qu'à l'avenir, pour des projets de ce genre,
il serait utile qu'un consultant à court terme aille tout d'abord étudier les besoins existants et les buts
à atteindre.

Bourses d'études

Formation d'assistants sanitaires. Trois bourses de trois mois pour études en Inde.
Histologie. Une bourse de six mois pour études en Inde.
Lutte contre la lèpre. Une bourse de voyage d'un mois pour études en Thaïlande.
Soins infirmiers. Une bourse de douze mois pour études en Nouvelle -Zélande.

Bourses d'études

Lutte contre la tuberculose. Deux bourses d'un mois pour études en Inde.
Nutrition. Une bourse de vingt et un mois pour études en Inde.
Soins infirmiers. Deux bourses de douze mois, l'une pour études en Nouvelle -Zélande, l'autre pour études
en Australie.
Soins infirmiers aux tuberculeux. Une bourse d'un mois pour études en Inde.
Techniques de radiologie. Trois bourses de douze mois pour études en Inde.

Birmanie Participation aux réunions et cours régionaux

Voir SEARO 12; SEARO 17; SEARO 23; SEARO 28; SEARO 32; Interrégional 35; Interrégional 41;
Interrégional 77.

Ceylan 4
AT
FISE

Développement sanitaire rural, Kalutara (sept. 1955 - )

Objet. Elever le niveau du service de pédiatrie à l'hôpital du centre sanitaire de Kalutara; coordonner les
aspects préventifs et les aspects curatifs des soins donnés aux enfants à l'hôpital et à l'extérieur; améliorer
les services infirmiers de santé publique au centre sanitaire, et y former diverses catégories de personnel
sanitaire.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un pédiatre et une infirmière de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Les objectifs initiaux du programme ont été atteints au début de 1958;
le champ du projet a alors été élargi de manière à englober six autres services de pédiatrie d'hôpitaux
provinciaux. Quelques -unes des pratiques et des méthodes mises au point à Kalutara ont été introduites
dans d'autres hôpitaux. Des groupes d'infirmières ont suivi des cours d'entretien en soins infirmiers de
pédiatrie.

Ceylan 5 Lutte contre les maladies vénériennes (nov. 1958 - )

B Objet. Procéder à l'évaluation du programme national de lutte antivénérienne qui s'est poursuivi après la
fin de l'année 1953, date à laquelle le personnel de l'OMS a été retiré.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.

Ceylan 23

B

Ceylan 25

AT

Gestion des dépôts de fournitures médicales (nov. 1952 - sept. 1954; oct. 1958 - )

Objet. Améliorer l'organisation et la gestion des dépôts de fournitures médicales.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant à court terme a procédé
à une enquête sur l'organisation des dépôts de fournitures médicales et sur les améliorations qui y avaient
été apportées, en vue de formuler des recommandations pour l'avenir.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Colombo (Welisara) (mai 1953 - )

Objet. Effectuer une enquête sur l'ampleur du problème posé par la tuberculose; créer un service anti-
tuberculeux modèle; initier du personnel médical et paramédical aux techniques du diagnostic et de la
prophylaxie de la tuberculose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme (spécialiste de la tuberculose).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
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Ceylan 35

AT
FISE

Ceylan 38

AT

Ceylan 39
B

Ceylan 44

AT

Ceylan 45

AT

Description

Travail accompli pendant l'année. De novembre 1957 à janvier 1958, le consultant a continué de conseiller
le Gouvernement pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme national antituberculeux de
conception moderne et il a étudié les progrès accomplis dans l'exécution du projet après l'achèvement de
sa mission, fin 1955. La plupart de ses recommandations ont déjà été suivies; l'orientation de l'activité
du service antituberculeux vers la prophylaxie plutôt que vers la thérapeutique s'est notablement accen-
tuée.

Assainissement, Kurunegala (mars 1955 - )

Objet. Organiser deux projets pilotes dans les zones rurales afin d'améliorer l'approvisionnement en
eau et l'évacuation des excreta et de former du personnel d'assainissement; mettre au point un programme
d'éducation sanitaire en vue d'obtenir le concours de la population et de préparer la collectivité à accepter
le programme d'assainissement; appliquer l'expérience ainsi acquise au futur programme national.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Les travaux de construction se sont poursuivis dans la zone pilote et des
mesures d'assainissement ont commencé d'être appliquées en dehors de la zone. Des cours de formation
sur le terrain ont été organisés à l'intention des fonctionnaires chargés des centres sanitaires ainsi que des
inspecteurs sanitaires et des éducateurs sanitaires affectés au projet. Le technicien de l'assainissement du
centre sanitaire de Kalutara a aidé à améliorer le programme d'enseignement et de formation profes-
sionnelle destiné aux futurs inspecteurs sanitaires.

Assistance à la Direction de la Santé en matière d'épidémiologie (févr. 1956 - )

Objet. Etablir une section d'épidémiologie à la Direction de la Santé de Colombo; procéder à des enquêtes
épidémiologiques pour déterminer la distribution de la maladie à Ceylan; organiser des cours à l'intention
des étudiants ainsi que des cours post- universitaires et former un homologue.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un épidémiologiste.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Un gros effort a été accompli en étroite liaison avec les départements et
instituts qui s'occupent de santé publique, de statistiques, de travaux de laboratoire, de recherche et
d'activités cliniques, afin d'encourager l'établissement de diagnostics précis, la déclaration des maladies
transmissibles et le dépistage des cas infectieux, de leurs contacts et des sources d'infection. Plusieurs
enquêtes ont été faites sur diverses maladies épidémiques et endémiques et des mesures pratiques ont été
proposées en vue de leur prévention.

Des programmes destinés à initier les fonctionnaires médicaux à la connaissance de l'épidémiologie
et des maladies infectieuses ont été mis en oeuvre. Un médecin, revenu à Ceylan après avoir étudié
l'épidémiologie grâce à une bourse de l'OMS, est devenu l'homologue de l'épidémiologiste de l'OMS.

Assistance à la Direction de la Santé (conseillère pour les soins infirmiers) (juillet 1957 - )

Objet. Donner à la Direction de la Santé des conseils pour l' organisation, l'enseignement, l'administration
et la législation en matière de soins infirmiers, ainsi que pour la mise au point de services de surveillance
coordonnés, afin d'assurer, dans le cadre du programme sanitaire national, des soins infirmiers d'un
niveau uniformément élevés.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une conseillère pour les soins infirmiers.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. On a procédé à une étude de l'administration des services infirmiers et
de l'enseignement infirmier à Ceylan, en vue de déterminer de quelle manière il serait possible de les
améliorer. Un questionnaire a été envoyé aux écoles d'infirmières afin d'obtenir des renseignements
complets sur l'enseignement infirmier de base et de réunir les éléments nécessaires à l'élaboration des
plans d'action future. Des recommandations appropriées ont été soumises au Gouvernement.

Développement des services hospitaliers (déc. 1956 - juillet 1958)

Objet. Procurer le matériel et les fournitures indispensables pour l'exécution du programme de dévelop-
pement des services hospitaliers à Ceylan.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des fournitures et du matériel.

Statistiques sanitaires (avril 1957 - )

Objet. Reviser le système appliqué dans les services de santé pour l'enregistrement des données et l'établis-
sement de rapports; former du personnel pour l'élaboration de modèles statistiques, l'exécution
d'enquêtes et d'autres travaux statistiques; créer un service permanent de statistique au Ministère de la
Santé.



LISTE DES PROJETS : ASIE DU SUD -EST 137

NO du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Ceylan 46
AT

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un statisticien sanitaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Une étude a été faite sur les formules servant aux relevés; ces formules
seront améliorées ou supprimées si nécessaire. Une formule de rapport statistique pour le relevé courant
de tous les décès qui surviennent lors d'accouchements a été établie et soumise à un essai préliminaire.
Le statisticien a examiné avec le directeur de l'état civil et son personnel les moyens d'améliorer les
statistiques de mortalité. Un mémoire sur la déclaration des causes de décès, rédigé pour le séminaire
régional sur la certification et le classement des causes de maladies et de décès (voir SEARO 17), a
servi de base aux discussions sur un emploi plus large du certificat médical international de la cause de
décès et sur d'autres améliorations méthodologiques.

Des propositions ont été faites en vue d'améliorer la déclaration de certaines maladies infectieuses.
Un rapport sur une épidémie de fièvre typhoïde dans la zone de Warekapola a paru et l'on se propose de
publier un rapport général sur l'épidémiologie de la typhoïde à Ceylan.

Les résultats des visites dentaires passées par les écoliers à l'Ecole dentaire ont été analysés et le
statisticien a collaboré à la préparation d'une enquête dentaire qui doit s'étendre au pays entier.

Législation sanitaire (févr. - avril 1958)

Objet. Envisager l'unification de la législation sanitaire et étudier les modifications ou adjonctions qu'il
conviendrait d'apporter aux textes existants; déterminer l'organisation administrative qui permettrait
un examen à long terme de la législation sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS. Un médecin consultant et un rédacteur juridique.
Travail accompli. Le consultant et le rédacteur de l'OMS ont procédé à une vaste étude préliminaire de
l'organisation des services sanitaires et des lois et règlements sanitaires. La législation de Ceylan en la
matière se présente sous la forme de nombreux textes séparés. Or, il ne suffit pas d'unifier et de grouper
ces textes si l'on veut donner suite aux recommandations de la commission gouvernementale récemment
créée pour étudier les questions d'administration locale, car celle -ci a préconisé diverses modifications
dans la structure et les fonctions mêmes de l'administration locale. Un avant -projet de loi représentant
une unification partielle des textes antérieurs a été préparé; il fera l'objet d'un examen détaillé de la
part des autorités gouvernementales intéressées. Plus tard, le Gouvernement pourra être appelé à
prendre des décisions de principe. L'avant -projet de loi porte sur les sujets suivants : grandes sections
concernant la santé publique dans les arrêtés des autorités locales; élimination des facteurs d'insalubrité
ou d'incommodité; lutte contre les maladies infectieuses; délégation du droit de réglementation; titres,
nomination et statut du personnel de santé publique; législation relative aux latrines; intervention de
l'autorité supérieure en cas de carence, droit de pénétrer dans les locaux et pénalités; et enfin dispositions
diverses au sujet de questions spéciales telles que les maisons de santé, les abattoirs et les établissements
de restauration. Cet avant -projet de loi de portée encore limitée constituera le noyau de la législation
entièrement unifiée qui sera promulguée à un stade ultérieur.

Ceylan 49 Assistance à l'Institut du Cancer, Maharagama (août - sept. 1956; sept. 1958 - )

B Objet. Donner des conseils pour le développement de l'activité de l'Institut du Cancer, notamment en ce
qui concerne le traitement de la maladie, la formation professionnelle et les recherches.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant, qui s'était déjà rendu à
Ceylan en 1956 pour l'exécution du projet, a passé une semaine dans le pays afin de conseiller le Gouverne-
ment sur l'administration de l'Institut, sa dotation en personnel et son équipement; il a également aidé
à choisir des boursiers.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Ceylan 51
AT

Bourses d'études

Enseignement infirmier. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Soins infirmiers psychiatriques. Deux bourses de douze mois pour études en Inde.

Ceylan 55 Ecole de physiothérapie, Colombo (oct. 1958 - )

B Objet. Développer la pratique de la médecine physique et renforcer les services de réadaptation grâce à la
formation de physiothérapeutes.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un moniteur principal de physiothérapie,
qui a étudié la situation, établi des listes de fournitures et rédigé un programme d'études.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Ceylan Participation aux réunions et cours régionaux

Voir SEARO 12; SEARO 17; SEARO 23; SEARO 28; SEARO 32; Interrégional 35; Interrégional 41;
Interrégional 77.
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Inde 2

AT
FISE

Inde 38

AT

Inde 42
AT

Inde 43

AT

Description

Département d'hygiène de la maternité et de l'enfance, All -India Institute of Hygiene and Public Health,
Calcutta (juin 1953 - déc. 1957)

Les travaux portant sur l'hygiène de la maternité et de l'enfance ont pris fin au début de 1957; ils
ont été décrits dans le Rapport annuel pour 1957. L'éducateur sanitaire a été transféré au projet Inde 118
en janvier 1958, et c'est dans le cadre de ce dernier projet que se poursuivent les travaux concernant
l'éducation sanitaire.

Soins infirmiers, Ludhiana (juin 1954 - juin 1956; janv. - déc. 1957)

Objet. Examiner les moyens de formation des infirmières et des sages -femmes à Ludhiana et dans certains
villages; adapter et développer les programmes d'enseignement afin de répondre aux besoins de la collec-
tivité en services infirmiers.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice de la santé publique.
Travail accompli. Les conditions d'admission à l'Ecole d'Infirmières du Christian Medical College ont été
rendues plus sévères : les candidates doivent maintenant justifier d'une instruction secondaire complète.
Le programme d'études établi par le Conseil indien des Infirmières a été adopté et la formation en santé
publique a été introduite dans l'enseignement théorique aussi bien que dans les stages pratiques effectués
dans les villages. Une commission des pratiques infirmières a été créée et un manuel pratique a été
adopté. Les techniques enseignées théoriquement ont été mises en accord avec celles qui sont appliquées
dans les salles. Une assistance a été fournie pour l'organisation d'un service d'accouchements à domicile
et le développement des services dans trois centres de santé ruraux.

Le contrat de l'infirmière de l'OMS a pris fin en décembre 1957 et une infirmière indienne de la santé
publique a continué le programme de formation en ce qui concerne l'enseignement de la santé publique.

Evaluation. La réalisation du projet a imprimé un élan considérable au programme infirmier de Ludhiana
et des améliorations ont été apportées au service d'accouchements à domicile; cependant, le personnel
n'est pas encore assez nombreux. Des progrès ont également été faits du point de vue de la formation
des étudiants en médecine : ceux -ci, pour la première fois, ont fait des visites post -natales aux mères
ayant accouché chez elles. On a réussi dans une certaine mesure à intégrer l'enseignement de la santé
publique dans le programme d'études infirmières.

La boursière de l'OMS formée en 1956 au Royaume -Uni a efficacement collaboré à l'exécution
du projet.

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Nagpur (nov. 1955 - )

Objet. Créer un service antituberculeux modèle, destiné notamment à exercer une action préventive;
former du personnel aux techniques modernes de diagnostic et de prophylaxie, y compris le traitement
à domicile; effectuer des enquêtes épidémiologiques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un technicien de laboratoire, un technicien
de radiologie et une infirmière de la santé publique; b) une bourse internationale de douze mois; c) des
fournitures et du matériel, y compris des véhicules.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le centre est maintenant en pleine activité, bien que tout le personnel
homologue n'ait pu être recruté. A la fin de l'année, une partie du personnel avait achevé sa formation
tandis qu'une autre partie la poursuivait encore. Dix visiteuses d'hygiène ne faisant pas partie du
personnel du centre ont suivi un cours de formation; un deuxième cours du même genre est en voie
d'organisation.

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Hyderabad (déc. 1956 - )

Objet. a) Initier les médecins, les visiteuses d'hygiène et les techniciens appelés à travailler dans les centres
de district de l'Etat aux techniques de diagnostic de la tuberculose et aux méthodes de lutte fondées sur
la chimiothérapie à domicile et sur l'hygiène domestique; b) aider le personnel à adapter ces méthodes
aux conditions existant dans la zone d'application du projet ou, si nécessaire, à en mettre au point de
nouvelles.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un technicien de laboratoire, un technicien
de radiologie et une infirmière de la santé publique; b) des fournitures et du matériel, y compris des
véhicules.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de mars 1960.
Travail accompli pendant l'année. Toute l'équipe de l'OMS ainsi qu'une équipe complète d'homologues
se sont mises au travail. La totalité du matériel a été livré et, dans tous les domaines, les travaux se sont
déroulés conformément au programme établi. On a attaché une importance particulière à la création
d'un service de soins à domicile axé sur six centres secondaires.
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Inde 53 et 102
B
AT
(British Medical
Research Council)
(Indian Council of
Medical Research)
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Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras (déc. 1955 - )

Objet. a) Déterminer la proportion des malades contagieux vivant dans des zones urbaines surpeuplées
que l'on peut rendre non contagieux par des médicaments que les sujets sont capables de s'administrer
eux -mêmes; b) déterminer pendant combien de temps ces malades peuvent demeurer non contagieux;
c) comparer les résultats de la chimiothérapie à domicile avec ceux du traitement à l'hôpital; d) ultérieu-
rement, étudier les répercussions exercées sur la collectivité par l'application en grand de la chimiothérapie
aux cas ambulatoires; e) fournir les moyens nécessaires à ceux qui veulent s'initier aux techniques de
recherche.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin chef d'équipe, un médecin adjoint, un bacté-
riologiste, un technicien de laboratoire, un technicien de radiologie, deux infirmières de la santé publique,
un administrateur et un assistant d'administration; b) une bourse internationale de douze mois; c) des
fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. De trois à cinq ans.

Travail accompli pendant l'année. En ce qui concerne la comparaison du traitement à domicile et du traite-
ment à l'hôpital, le dernier groupe de sujets étudiés étant arrivé au terme d'une année de traitement, on a
pu commencer à analyser les observations recueillies. On devait disposer de renseignemnts bactériolo-
giques complets avant la fin de 1958. Plus de 170 sujets en sont à leur deuxième année de traitement et
certains d'entre eux ont commencé leur troisième année. L'enquête entreprise pour comparer les résultats
obtenus avec différentes formes de traitements à domicile s'est poursuivie et l'on a atteint le chiffre mini-
mum de 300 sujets qui était nécessaire pour cette enquête. Des cours de brève durée portant sur les tech-
niques d'enquête, notamment pour les enquêtes à domicile, ont été organisés au centre à l'intention de
petits groupes de travailleurs médicaux et paramédicaux venant de divers pays de la Région.

On a continué à étudier la fréquence de la tuberculose chez les contacts familiaux du tuberculeux
depuis le moment de l'inscription du cas dans le fichier.

L'enquête alimentaire a progressé régulièrement. On a recueilli d'autre part des renseignements en
vue d'une étude sociale et économique portant sur un certain nombre de sujets tuberculeux.

Des épreuves expérimentales ont été effectuées sur des animaux; de nouvelles méthodes et techniques
ont été mises en ceuvre au laboratoire.

Inde 55 Hygiène de la maternité et de l'enfance /soins infirmiers, Bengale occidental (nov. 1954 - janv. 1955;
juin -déc. 1957)

Objet. Renforcer les services de santé publique de l'Etat et former du personnel infirmier ainsi que des
sages- femmes.

En janvier 1958, ce projet, après avoir été revisé, a été fusionné avec le projet Inde 144 (Programme
de santé publique, Bengale occidental).

Assistance fournie par l'OMS. Une infirmière de la santé publique.

Travail accompli en 1957. L'infirmière de la santé publique a présenté des propositions détaillées pour
l'inclusion de l'enseignement de la santé publique dans les cours de soins infirmiers de base donnés à
l'hôpital de l'Ecole de Médecine de Calcutta. Un centre consultatif de protection maternelle et infantile
assurant des services de soins à domicile a été créé à l'hôpital. Bien que les besoins propres du service
empêchent normalement toute étude suivie, un enseignement de perfectionnement a été donné aux
cadres infirmiers de l'hôpital de l'Ecole de Médecine et de l'Hôpital Dufferin.

AT
FISE

Inde 56 Hygiène de la maternité et de l'enfance /soins infirmiers, Bihar (nov. 1954 - déc. 1957)
B
FISE
(Plan de Colombo)

Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile de l'Etat; former du personnel
infirmier.

En janvier 1958, ce projet, après avoir été revisé, a été fusionné avec le projet Inde 145 (Programme de
santé publique, Bihar).
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste de la protection maternelle et infantile,
deux infirmières de la santé publique et une sage -femme monitrice.

Une infirmière monitrice rétribuée à l'aide des fonds du Plan de Colombo a collaboré au projet.
Travail accompli. On s'est surtout attaché à former du personnel infirmier. Le programme d'études de
l'école d'infirmières de Patna a été revisé dans sa totalité, et les travaux de santé publique y ont été
ajoutés. La technique des accouchements à domicile a été enseignée dans les écoles de sages- femmes.
L'école de sages -femmes de Gaya a été transformée en école d'infirmières /sages- femmes auxiliaires et
trois autres écoles d'infirmières /sages- femmes auxiliaires ont été ouvertes. L'école d'infirmières rattachée
à l'Ecole de Médecine de Dharbanga a été développée et le niveau de l'enseignement relevé.

Les centres de protection maternelle et infantile de Ranchi et de Dharbanga, dans le Patna, ont été
renforcés. Dans le Bethiah, un centre a été créé et deux centres de santé ruraux destinés à la formation
de visiteuses d'hygiène ont été ouverts. Depuis 1954, soixante centres de protection maternelle et infantile
ont été établis, en sorte que l'Etat en compte actuellement quatre- vingt -treize. Vingt -huit centres d'ensei-
gnement ont été créés; l'objectif prévu est de former un millier de dais (sages- femmes auxiliaires).
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Inde 57

B
FISE

Description

Hygiène de la maternité et de l'enfance /soins infirmiers, Uttar Pradesh (févr. 1955 - sept. 1958)

Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile de l'Etat; former du personnel
infirmier; créer, à l'Ecole de Médecine de Lucknow, un hôpital qui sera utilisé pour l'enseignement de la
pédiatrie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un pédiatre et une infirmière pédiatrique.
Travail accompli. Les anciennes écoles d'infirmières, de sages- femmes et de visiteuses d'hygiène ont été
renforcées et plusieurs nouvelles écoles ont été ouvertes. L'hôpital d'enfants a été installé et des étudiants
en médecine ainsi que des élèves infirmières ont reçu une formation en pédiatrie. L'hôpital et les centres
de protection infantile de la ville de Lucknow ont été coordonnés tant du point de vue des services que
de l'enseignement.
Evaluation. Des progrès satisfaisants ont été accomplis mais la pénurie d'infirmières, de même que l'insuf-
fisance et l'encombrement des services, ont constamment entravé l'amélioration des soins de pédiatrie.
Il est nécessaire également de donner plus d'importance à l'action des visiteuses d'hygiène.

Inde 62 Hygiène de la maternité et de l'enfance /soins infirmiers, Kerala (févr. 1955 - mars 1958)
B
FISE
(Plan de Colombo)

Inde 63

B

Inde 71

B

Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile de l'Etat; former du personnel infir-
mier; créer un centre d'enseignement de l'hygiène rurale rattaché à l'Ecole de Médecine de Trivandrum.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière de la santé publique et une sage -femme
monitrice.

Une seconde infirmière de la santé publique (éducatrice sanitaire) rétribuée à l'aide des fonds du
Plan de Colombo a collaboré au projet.
Travail accompli. A Trivandrum, une école modèle de sages- femmes a été organisée à l'Hôpital S.A.T.
D'autre part, il a été créé dans l'Etat quatre autres écoles de sages- femmes dont les monitrices ont été
formées sur place par la sage -femme monitrice. Le niveau de l'enseignement des écoles d'infirmières de
Trivandrum et d'Ernakulum a été relevé. Une école de visiteuses d'hygiène s'est ouverte à Trivandrum et,
dans sept hôpitaux de district, on a commencé à former des infirmières /sages- femmes auxiliaires. Un
centre de santé rural rattaché à l'Ecole de Médecine a été créé à Trivandrum pour que les étudiants
puissent y effectuer des stages pratiques de médecine préventive et de médecine sociale. Quatre centres
de santé primaires ont été organisés en vue d'instruire et d'orienter diverses catégories de personnel
sanitaire.
Evaluation. Les services d'hygiène de la maternité et de l'enfance et de soins infirmiers ont été réorganisés
et développés. Il y a maintenant davantage d'institutions qui peuvent former du personnel de santé
publique; la médecine préventive et la médecine sociale ont été introduites dans le programme d'enseigne-
ment de la santé publique et dans la formation pratique. La plupart des fonctions dont s'acquittait le
personnel international ont été reprises par le personnel indien dans des conditions satisfaisantes.

Le projet a été transformé en un programme de santé publique pour l'Etat de Kerala (projet Inde 147)
et les travaux commenceront lorsque le personnel qui doit être fourni par l'OMS aura été recruté.

Cours de perfectionnement pour sages -femmes monitrices, Ecole supérieure d'Infirmières, New Delhi
(févr. 1956 - mai 1958)

Objet. Organiser un cours de perfectionnement en vue de la formation de sages- femmes monitrices.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une sage -femme monitrice; b) des fournitures et du
matériel.
Travail accompli. La première promotion d'élèves sages- femmes monitrices a terminé ses études en avril
1957 et un deuxième groupe d'élèves a été admis au mois de juin. Pendant la deuxième année de la réali-
sation de ce projet, la monitrice de l'OMS et son homologue ont donné un deuxième cours pour sages -
femmes monitrices, en tenant compte des recommandations du Conseil indien des Infirmières quant à la
coordination des cours de perfectionnement sur l'administration infirmière et des cours pour infirmières
monitrices de soins généraux et pour sages -femmes monitrices.

Ce projet a fait apparaître la nécessité de cours supérieurs pour les sages- femmes monitrices. Dans
cet enseignement, l'accent devrait être mis plus largement sur la pratique des accouchements en mater-
nité et à domicile.

Le contrat de la sage -femme monitrice s'est terminé en mai 1958. Les recommandations qu'elle a
formulées au sujet des futurs cours de formation pour sages- femmes monitrices seront suivies dans
l'enseignement normal de l'Ecole supérieure d'Infirmières de New Delhi.

Assistance à l'All -India Institute of Mental Health, Bangalore (mars 1955 - )

Objet. Etablir à l'All -India Institute of Mental Health de Bangalore : a) un programme d'enseignement
post- universitaire en psychiatrie et en soins infirmiers psychiatriques, et b) un programme de recherches
en psychiatrie, en neurologie et en neurochirurgie; former des homologues indiens qui assureront la
la relève du personnel envoyé par l'OMS.
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Inde 73
AT

Inde 76
AT
FISE

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un neuropsychiatre, un neurologue et deux infirmières
psychiatriques.
Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Un neuropsychiatre indien a été nommé auprès du spécialiste de l'OMS;
le personnel national a été renforcé. Un enseignement systématique a été donné en neurophysiologie, en
neuro- anatomie et en neurologie; de même, des démonstrations ont été faites en psychiatrie, en neurologie
et en électro- encéphalographie. Un programme de recherches a été lancé. Le neuropsychiatre a dirigé
le service de traitement par coma insulinique et introduit le traitement par électro -chocs avec relaxateurs
des muscles et anesthésie. Le matériel nécessaire à un service de neuroradiologie a été installé.

En janvier, huit candidats sur onze ont passé avec succès l'examen final sanctionné par le diplôme
de psychologie médicale, tandis que quinze candidates sur dix -neuf obtenaient le certificat de soins infir-
miers psychiatriques. Vingt -deux étudiants (dont deux Ceylanais), sur plus d'une soixantaine de candidats,
ont été inscrits aux cours qui ont commencé au moins de janvier.

Les infirmières de l'OMS ont collaboré à la réorganisation des dépôts de fournitures médicales et des
systèmes de distribution et de nettoyage du linge. Une section de médecine générale a été créée. Deux
homologues indiennes ont été nommées au moins de septembre.

Soins infirmiers et accouchements à domicile, hôpital du Lady Hardinge Medical College, New Delhi
(juillet 1956 - déc. 1957)

Objet. Assurer, en collaboration avec l'hôpital du Lady Hardinge Medical College, une formation en
matière de soins infirmiers et d'accouchements à domicile.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une sage -femme monitrice spécialisée dans les accouche-
ments à domicile.
Travail accompli. La sage -femme monitrice a cessé ses fonctions en décembre 1957 et présenté son rapport
final au Gouvernement. Vers la fin de la réalisation du projet, les parturientes appréciaient vivement les
soins infirmiers et les accouchements à domicile et elles y ont eu largement recours. Il a été établi de nou-
velles méthodes et de nouveaux systèmes d'archives et l'on a fixé les limites respectives des fonctions des
sages- femmes et des « internes ». Le Bureau régional a préparé et publié des « Notes pour la sages -femme
praticienne », qui constituent la base des discussions et de l'enseignement dans le service. Au cours de
la première année du projet, on avait inauguré un service de visites à domicile pour suivre les accouchées
sorties des maternités; ce service a continué d'être assuré et il comporte maintenant aussi l'enseignement
à domicile des soins prénatals et des soins aux nourrissons.
Evaluation. L'unité administrative et de travail instituée à l'hôpital et les consultations prénatales ordi-
naires ont permis aux sages- femmes d'exercer toute la gamme de leurs fonctions et de s'occuper de
l'enseignement de l'hygiène et du dépistage des cas. On a constaté qu'il était difficile d'obtenir
une assistance médicale dans les cas d'urgence, et cela a entravé le développement du programme.
Il n'a pas été possible de commencer à assurer les services infirmiers de santé publique, les locaux faisant
défaut et les infirmières n'ayant pas l'habitude d'exercer des fonctions de direction.

Le service de surveillance des mères et des enfants ayant quitté les salles de maternité a été établi
sur des bases solides et l'on a réussi à jeter les bases d'un service d'accouchements à domicile.

Hygiène de la maternité et de l'enfance /soins infirmiers, Mysore (oct. 1956 - déc. 1957)

Objet. Améliorer, dans l'ensemble de l'Etat, les services préventifs et curatifs assurés par les centres de
santé primaires et secondaires, notamment les services de protection maternelle et infantile; doter les
villes de Bangalore et de Mysore de moyens de formation en protection maternelle et infantile; créer trois
laboratoires de district pour le diagnostic des maladies; former, au centre de Ramanagaram, du personnel
sanitaire de toutes catégories pour les régions rurales; développer les programmes d'éducation sanitaire
et les programmes de perfectionnement destinés aux médecins, aux sages- femmes, aux infirmières et aux
inspecteurs sanitaires.

En janvier 1958, ce projet, après avoir été revisé, a été fusionné avec le projet Inde 148 (Programme
de santé publique, Mysore).
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste de la protection maternelle et infantile
et une infirmière de la santé publique; b) une bourse d'études internationale de douze mois.
Travail accompli. Le spécialiste envoyé par l'OMS a achevé son enquête sur les services de protection
maternelle et infantile de l'Etat de Mysore. L'administration de l'Hôpital Vani Vilas pour enfants, à
Bangalore, a été réorganisée et l'effectif de son personnel accru. Un stage a été organisé à l'intention de
trente étudiants de l'Ecole de Médecine de Mysore. Des séminaires pour stagiaires et des symposiums
pour étudiants appartenant à d'autres écoles de médecine ont eu lieu régulièrement.

L'infirmière de la santé publique a achevé une enquête sur les moyens existant dans l'Etat pour la
formation des diverses catégories de personnel infirmier et elle a présenté ses recommandations. Elle a
rédigé un manuel à l'intention des infirmières /sages- femmes auxiliaires, collaboré à la mise au point des
méthodes d'enseignement et organisé un cours d'entretien. Un rapport sur l'introduction de la santé
publique dans le programme des cours normaux destinés aux infirmières ainsi qu'aux dais (sages- femmes
auxiliaires) et le texte d'un projet de loi sur les soins infirmiers dans l'Etat du Mysore ont été rédigés
et soumis au Gouvernement de l'Etat.
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Inde 77

AT

Inde 78
B
FISE

Inde 79

AT
FISE

Inde 84

AT

Description

Génie sanitaire, Université de Madras (août 1955 - )

Objet. Instituer à l'Université de Madras un département de génie sanitaire et organiser des cours post -
universitaires dans cette branche, avec formation pratique; former un homologue national qui reprendra
les fonctions du professeur envoyé par l'OMS.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur de génie sanitaire; b) une bourse inter-
nationale de douze mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le troisième cours post -universitaire s'est terminé en avril, tandis que
le quatrième a commencé en juillet avec quinze élèves. On a commencé à construire une usine de démons-
tration pour le traitement des eaux; et l'on en créera bientôt une autre pour le traitement des eaux usées.
On propose que le département de génie sanitaire entreprenne d'organiser des séminaires et des groupes
de discussions ainsi que des recherches en génie sanitaire. Les cours de brève durée destinés aux ingénieurs
et au personnel du génie sanitaire se sont poursuivis conformément au plan établi.

Hygiène de la maternité et de l'enfance /soins infirmiers, Nagpur (mai 1955 - déc. 1957)

Objet. Aménager des services de santé ruraux intégrés, notamment des services de protection maternelle
et infantile; améliorer l'enseignement de la pédiatrie à l'Ecole de Médecine de Nagpur; organiser un
centre de formation en hygiène rurale rattaché à cet établissement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une sage -femme monitrice spécialisée dans les accouche-
ments à domicile.
Travail accompli. Les opérations ont comporté deux aspects : i) renforcement des services d'hygiène
infantile et enseignement de la pédiatrie; ii) enseignement infirmier. Elles étaient concentrées sur la ville
de Nagpur.

Les salles ont été entièrement réorganisées afin d'améliorer les services de soins aux enfants et les
services généraux. Six nouvelles salles d'isolement ont été ouvertes; le nombre des infections secondaires
a diminué. Un nouveau service de prématurés a été créé et rattaché au département de pédiatrie. Le
département des consultations externes, agrandi, a été installé dans de nouveaux locaux; son fonction-
nement a été amélioré. Un centre d'éducation a été créé pour les enfants atteints de troubles spastiques.
La vaccination par le BCG a été confiée à des médecins du département de pédiatrie; 92,9% des nou-
veau -nés de l'hôpital ont été vaccinés.

On a organisé pour les étudiants un cours complet de pédiatrie d'une durée de trois mois et pour les
infirmières un cours de cinq semaines sur les soins aux enfants et les maladies infantiles. Des infirmières/
sages -femmes auxiliaires et des élèves sages- femmes ont suivi des cours de formation. Un nouveau centre
d'hygiène maternelle et infantile qui servira à l'enseignement a été ouvert à l'hôpital et la vaccination
systématique contre la variole a été instituée.

L'enseignement des soins infirmiers a donné des résultats moins satisfaisants, en partie peut -être
parce qu'il n'y avait pas de conseillère d'Etat pour les soins infirmiers. Les infirmières de l'OMS ont
travaillé à l'hôpital Mayo.
Evaluation. Ce projet a facilité la diffusion des connaissances, l'établissement de nouveaux services et
l'amélioration des anciens, l'application de nouvelles techniques et la réorganisation du fonctionnement
des salles; il a également contribué à renforcer les services d'hygiène maternelle et de pédiatrie. L'ensei-
gnement infirmier n'a pas beaucoup progressé, mais l'introduction de l'enseignement de la santé publique
dans le programme d'études s'accomplit dans le cadre d'un autre projet (Inde 99).

Hygiène de la maternité et de l'enfance /soins infirmiers, Bombay (août 1955 - déc. 1957)

Objet. Aménager des services de santé ruraux intégrés, notamment des services de protection maternelle
et infantile; améliorer l'enseignement de la pédiatrie à l'Ecole de Médecine de Poona; organiser un centre
de formation en hygiène rurale rattaché à cet établissement.

En janvier 1958, ce projet, après avoir été revisé, a été fusionné avec le projet Inde 150 (Programme
de santé publique, Bombay).
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Trois infirmières monitrices de la santé publique; b) une
bourse d'études internationale de douze mois.
Travail accompli pendant l'année. Un poste de directeur adjoint de l'hygiène de la maternité et de l'enfance
a été créé. On comptait à la fin de 1957 soixante dix -huit centres primaires de santé et cinquante centres
de protection maternelle et infantile. Les programmes de santé publique rurale de Poona et de Sirur ont
été poursuivis. Le centre de formation en hygiène publique rurale de Sirur a été développé et son organi-
sation améliorée. L'Ecole de Médecine de Poona a offert les moyens nécessaires à la formation de diverses
catégories de personnel sanitaire.

Assainissement, Uttar Pradesh (mars 1958 )

Objet. Instituer, dans une zone rurale, un projet pilote pour l'amélioration des systèmes d'adduction
d'eau et d'évacuation des excreta; élaborer et exécuter un programme d'assainissement comportant la
mise au point, la création et l'entretien d'installations sanitaires simples, pratiques et peu coûteuses;
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organiser un programme d'éducation sanitaire; former des techniciens, des spécialistes de l'assainisse-
ment et d'autres catégories de personnel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainis-
sement; b) un véhicule.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Un travail de préparation a été accompli. La construction des latrines
a démarré dans l'une des zones pilotes.

Education sanitaire (Ministère de la Santé, en collaboration avec le Ministère de dEducation) (déc. 1957 - )

Objet. Développer la formation sanitaire et mettre au point un programme expérimental de cours d'édu-
cation sanitaire dans une ou plusieurs écoles normales d'instituteurs de Delhi.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une bourse d'études internationale de douze mois;
b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Hygiène de la maternité et de l'enfance /formation en santé publique, Saurashtra (mars 1956 - févr. 1958)

Objet. Développer les services de santé publique dans les zones rurales, notamment les services de protec-
tion maternelle et infantile, grâce à des centres de santé primaires et secondaires ; améliorer et développer
les services assurés par les centres de protection maternelle et infantile dans les zones urbaines; élever le
niveau de la formation des infirmières, des sages- femmes, des infirmières /sages- femmes auxiliaires et
des dais (sages- femmes auxiliaires).
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste de la protection maternelle et infantile et
une infirmière de la santé publique; b) une bourse d'études internationale de dix mois.
Travail accompli. Lorsque le plan d'opérations a été établi, il n'existait que six centres de santé primaires.
Douze autres ont été ouverts en 1956 et six autres encore à la fin de 1957, ce qui a porté le total à vingt -
quatre. A la fin de 1957, cent -vingt subdivisions de ces centres avaient été créées. Le personnel de chacune
de ces subdivisions se compose d'une sage -femme qualifiée et d'une dai expérimentée. Il n'a été possible
d'ouvrir qu'un seul des cinq centres secondaires projetés.

Les quatre maternités de Rajkot, Bhavnagar, Junagadh et Jamnagar totalisaient moins de deux cents
lits; elles comptent maintenant chacune cent lits. A Bhavnagar, un service de pédiatrie de vingt lits a été
transformé en un hôpital autonome de quarante lits ; un nouvel hôpital d'enfants a été créé à Rajkot et
un service de pédiatrie de vingt lits a été ouvert à Junagadh. Les deux écoles d'infirmières de Saurashtra
peuvent recevoir maintenant cent -vingt élèves au lieu de cent. Trois écoles d'infirmières /sages -femmes
auxiliaires ont été installées; elles comptent trente élèves chacune. En 1957, une école de visiteuses
d'hygiène de cinquante élèves s'est ouverte à Rajkot.
Evaluation. Des progrès considérables ont été réalisés. Les services d'hygiène maternelle et infantile ont
été organisés sur des bases sûres, puis élargis; ils peuvent maintenant être considérés comme le noyau
d'un service sanitaire complet, en particulier dans les régions rurales. Les centres de santé primaires et
leurs subdivisions forment un remarquable ensemble, qui a permis d'obtenir de très bons résultats.

Statistiques démographiques et sanitaires, Nagpur (mars 1956 - )

Objet. Etablir dans une zone urbaine un centre de démonstrations et de formation professionnelle faisant
fonction de service modèle de statistique sanitaire; former du personnel local pour les travaux de statis-
tique sanitaire.
Assistance accordée par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste en statistique sanitaire; b) des fournitures
et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le spécialiste en statistique sanitaire a cessé ses fonctions au mois de
décembre 1957 et remis son rapport final au Gouvernement. Son remplaçant est arrivé en août 1958.
Un homologue indien a été nommé, et le statisticien principal de l'Etat de Bombay a assumé les responsa-
bilités correspondantes à l'échelon de l'Etat en attendant que l'on ait procédé à la nomination d'un spécia-
liste à titre permanent.

Trois cours de formation de huit semaines pour aides -statisticiens ont été organisés depuis le mois
de juillet 1957; ils ont été suivis par vingt- quatre étudiants venus de huit Etats différents et de Delhi.
Les résultats obtenus ont été encourageants. Le programme de formation a été interrompu pendant
quelques mois, jusqu'en décembre 1958, tandis que l'on s'efforçait d'évaluer avec plus de précision
les besoins des divers Etats et de mettre sur pied des cours appropriés.

Les foririules de déclaration mises en circulation en exécution de ce projet ont été utilisées pour
recueillir des données démographiques à Nagpur; en outre, les hôpitaux et institutions ont bien accueilli
le certificat médical international de la cause de décès et ils ont fourni des données très utiles. En 1957,
tous les renseignements communiqués au sujet des naissances et des décès ont été transcrits sur cartes
perforées en sorte que leur analyse a pu commencer. La documentation nouvelle, qui comprendra un
rapport type de statistique démographique, facilitera l'organisation d'un bon service de renseignements
statistiques pour la municipalité de Nagpur.
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Professeurs de médecine préventive et sociale (févr. 1956 - )

Objet. Développer les départements de médecine préventive et sociale de quatre écoles de médecine spécia-
lement choisies à cette fin; intégrer l'enseignement de la médecine préventive dans le programme général
d'études et organiser des cours destinés à initier les étudiants à la médecine préventive et sociale; créer des
centres de formation pratique; faire bénéficier d'une formation spéciale les étudiants les plus capables
afin de les préparer à l'enseignement et à la recherche; former des homologues indiens qui assureront
la relève des professeurs envoyés par l'OMS.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur de médecine préventive et sociale; b) une
bourse d'études internationale de deux ans.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le professeur de médecine préventive et sociale envoyé à l'Ecole de
Médecine de Nagpur a terminé sa mission en décembre 1957. Il a indiqué dans son rapport que le départe-
ment était établi sur des bases solides et disposait d'un personnel suffisant. Un programme d'études de
médecine préventive et sociale a été accepté et mis en oeuvre; les travaux pratiques ont été développés.
Le département a entrepris la réalisation de trois projets de recherches sur le terrain, avec le concours
d'autres départements. Un musée de la santé publique a été établi. Le professeur envoyé par l'OMS s'est
rendu dans d'autres écoles de médecine de l'Etat de Bombay pour des consultations et des discussions.
Le futur chef du département de médecine préventive et sociale de Nagpur a passé deux ans à l'Ecole de
Santé publique de l'Université Harvard grâce à une bourse d'études de l'OMS et il est revenu en septembre
1958.

La réalisation du projet dans son ensemble a souffert du manque de professeurs pouvant être détachés
auprès des écoles de médecine : quatre postes sont en effet restés vacants. Six boursiers ont terminé leurs
études à Harvard; ils seront nommés chefs du département de médecine préventive et sociale dans leur
école de médecine. Trois autres ont continué leurs études aux Etats -Unis d'Amérique.

Enseignement de la santé publique et des soins infirmiers, Andhra (nov. 1956 - déc. 1957)

Objet. Améliorer dans les régions rurales les services de santé publique existants, notamment les services
de protection maternelle et infantile; étendre leur réseau à l'ensemble de l'Etat et coordonner leur activité
avec l'exécution des projets de développement communautaire et des plans nationaux d'action éducative;
améliorer et renforcer les moyens de formation destinés au personnel sanitaire de toutes catégories.

Depuis le mois de janvier 1958, ce projet, revisé, se poursuit dans le cadre des projets Inde 151
(Programme de santé publique, Andhra Pradesh) et Inde 143 (Programme de pédiatrie, Visakhapatnam).
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un pédiatre, un administrateur de la santé publique,
une infirmière pédiatrique, une infirmière de la santé publique, une infirmière /sage -femme de la santé
publique et une sage -femme monitrice.
Travail accompli. Des dispositions ont été prises pour que quatre centres de protection maternelle
et infantile de Visakhapatnam puissent assurer la formation de personnel infirmier et d'étudiants en
médecine. Les élèves sages -femmes sont appelées à faire des stages dans ces centres pour acquérir l'expé-
rience des accouchements à domicile. L'enseignement de la pédiatrie a été organisé et un cours conduisant
à un diplôme de protection infantile a été ouvert. Les soins infirmiers pédiatriques sont enseignés dans
chacune des trois années des études d'infirmières.

L'équipe d'infirmières a aidé à développer les programmes de formation d'infirmières et de sages -
femmes et à relever le niveau des services de santé publique. Le programme des cours de l'école de
soins infirmiers généraux de Visakhapatnam a été revisé afin d'ajouter à la formation de base un ensei-
ment à la fois théorique et pratique de la santé publique et des aspects sociaux de la maladie.

Hygiène rurale /enseignement infirmier, Assam (oct. 1956 - déc. 1957)

Objet. Aménager des services de santé ruraux intégrés, en particulier des services de protection maternelle
et infantile; installer un centre de santé rural pour la formation professionnelle de diverses catégories
de personnel sanitaire, notamment des techniciens de l'assainissement et des infirmières.

En janvier 1958, ce projet, après avoir été revisé, a été fusionné avec le projet Inde 152 (Programme
de santé publique, Assam).
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux infirmières de la santé publique et un technicien de l'assainis-
sement; b) une bourse d'études internationale de douze mois.
Travail accompli. Au cours de la première phase de ce projet, on s'est attaché à renforcer le centre de
formation en santé publique de Chabua qui est rattaché à l'Ecole de Médecine de Dibrugarh. Le per-
sonnel local a été augmenté; les services de soins infirmiers et d'accouchements à domicile ont été
développés. Les infirmières de l'OMS ont en outre collaboré à la création du premier dispensaire pour
nourrissons à Dibrugarh.

Inde 94 Education sanitaire, Singar (déc. 1956 - )

AT
(Fondation Ford)

Objet. Mettre à exécution, au centre de santé de Singur et à l'All -India Institute of Hygiene and Public
Health de Calcutta, des programmes pratiques d'enseignement des méthodes d'éducation sanitaire
destinés au personnel de santé publique et aux autres catégories de personnel.
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Inde 95

AT
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un éducateur sanitaire; b) une bourse d'études inter-
nationale de douze mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. Une formation intensive a été assurée à de nombreux groupes de
futurs fonctionnaires de la santé publique, d'étudiants en médecine, d'agents sanitaires affectés à des
projets de développement communautaire, de professeurs et d'autres personnes. Différentes méthodes
d'éducation sanitaire, intéressant surtout l'assainissement, ont été élaborées puis appliquées dans certains
villages.

L'éducation sanitaire dans la collectivité et à l'école a été organisée et développée dans la région
de Singur. Du matériel d'enseignement a été préparé pour des programmes sanitaires particuliers.
Une assistance a également été fournie pour un programme pratique de formation en éducation sanitaire.

Evaluation. Ce projet a parfaitement démontré les différentes techniques qui peuvent être utilisées
pour la formation des diverses catégories de travailleurs sanitaires. Il a également fait valoir plusieurs
façons d'aborder différents groupes de personnes ou différentes collectivités et de traiter certaines ques-
tions d'importance pratique pour le développement local.

Assainissement, Kerala (nov. 1956 -

Objet. Instituer, dans une zone rurale, un projet pilote pour l'amélioration de l'approvisionnement
en eau et de l'évacuation des excreta; élaborer et exécuter un programme d'assainissement comportant
la construction, l'exploitation et l'entretien d'installations sanitaires simples, pratiques et peu coûteuses;
mettre au point un programme d'éducation sanitaire; former des techniciens, des agents de l'assainis-
sement et d'autres catégories de personnel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assai-
nissement; b) une bourse d'études internationale de douze mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Des progrès satisfaisants ont été enregistrés dans la construction de
latrines et l'établissement de systèmes d'approvisionnement en eau. Au mois de septembre, le nombre
des latrines en état de fonctionner s'élevait à 2486. Des puits instantanés, des puits à crépine et des
puits ordinaires ont été construits. Le travail d'assainissement dans les écoles a commencé par la cons-
truction de latrines et l'installation de systèmes d'adduction d'eau. L'éducation sanitaire s'est développée
avec l'appui du personnel sanitaire de la région. Des cours de formation pratique ont été organisés
à l'intention des inspecteurs sanitaires; de même, diverses catégories de personnel de santé publique
ont reçu une formation.

Les travaux sont parvenus au point où le stade du projet pilote est dépassé.

Inde 98 Cours d'entretien pour infirmières (1957 - )

13 Objet. Organiser et diriger des cours d'entretien de brève durée pour infirmières, comportant un ensei-
gnement à la fois théorique et pratique adapté aux conditions locales.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. La moitié des frais de voyage et d'entretien des partici-
pantes venues de différentes parties de l'Inde; collaboration du personnel infirmier de l'OMS à Delhi
et à Visakhapatnam et de l'infirmière affectée au projet Inde 56 par le Plan de Colombo.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli pendant l'année. Trois cours ont été organisés : 1) du 18 novembre au 14 décembre 1957,
à l'Ecole d'Infirmières de New Delhi, à l'intention de trente infirmières -chefs et infirmières directrices;
2) du 28 octobre au 23 décembre 1958, au King George Hospital, à Visakhapatnam, destiné à dix -neuf
infirmières monitrices; 3) du 17 novembre au 13 décembre 1958, au Christian Medical College Hospital,
à Vellore, destiné à vingt -six infirmières -chefs et infirmières directrices.

Inde 99

AT
Inclusion de la santé publique dans l'enseignement infirmier (sept. 1957 - )

Objet. Inclure l'enseignement de la santé publique dans la formation de base des infirmières; fournir
aux élèves de trois écoles d'infirmières la possibilité d'observer comment se donnent les soins et d'acquérir
une formation pratique sous la direction des monitrices.

Assistance accordée par l'OMS pendant l'année. a) Trois infirmières de la santé publique; b) des fourni-
tures et du matériel, y compris un véhicule.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.

Travail accompli pendant l'année. Les infirmières de la santé publique ont été affectées à trois écoles
d'infirmières (à Madras, Nagpur et Cuttack) choisies par le Gouvernement. Dans chaque école, on a
étudié les programmes d'enseignement et les moyens permettant de familiariser les élèves avec le travail
de santé publique, et un enseignement clinique a commencé d'être donné dans les hôpitaux. A Madras,
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où le projet est entré dans sa deuxième année, des stages de formation pratique ont été organisé pour les
élèves. A Nagpur et à Cuttack, les infirmières de l'OMS ont commencé leur travail pendant le deuxième
semestre. Dans chacune des trois écoles, des cours de perfectionnement ont été donnés au personnel.

Inde 101 Projet pilote de lutte contre le trachome (févr. - mai 1956; oct. 1956 - )

B
FISE
(Indian Council of
Medical Research)

Objet. a) Effectuer une enquête sur le trachome dans différentes parties de l'Uttar Pradesh; b) lancer
un projet pilote en vue d'étudier : i) la fréquence et la répartition du trachome ainsi que les facteurs
qui en favorisent la transmission; ii) un schéma minimum de traitement efficace par les antibiotiques
et le taux de fréquence des rechutes et des réinfections, et iii) les effets d'un traitement réitéré sur le
caractère épidémiologique des conjonctivites associées et sur le tableau clinique du trachome; c) élaborer
un programme de lutte systématique contre cette maladie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un trachomatologue; b) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de mars 1960.
Travail acccompli pendant l'année. Le projet pilote s'est poursuivi en Uttar Pradesh. Deux autres pro-
grammes, comportant des enquêtes et des soins aux enfants trachomateux, ont été lancés aux mois
d'octobre et de novembre au Rajasthan et au Pendjab, en collaboration avec les centres de santé primaires.
On se propose de faire une enquête par sondage dans les Etats de Madhya Pradesh, de Bombay et d'Orissa,
d'établir la répartition géographique du trachome dans ces Etats, puis, plus tard, d'étendre ce travail
à d'autres Etats. Le spécialiste du trachome a collaboré à une étude des aspects épidémiologiques et
cliniques du trachome au Jammu et au Cachemire.

Inde 102 Voir projet Inde 53.

Inde 103

AT

Inde 104

AT

Inde 108

AT

Inde 110

AT

Programme national de lutte contre la tuberculose (oct. 1956 - )

Objet. Préparer et mettre en oeuvre, pour l'Inde tout entière, un programme de lutte contre la tuberculose
fondé sur les données de l'épidémiologie et comportant des vaccinations de masse par le BCG à titre
de mesure préventive dans les régions appropriées.

(Ce projet, qui avait été conçu à l'origine comme un programme de lutte antituberculeuse et de
formation professionnelle intéressant un seul Etat, a été revisé ultérieurement.)
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux consultants à court terme.
Durée probable de l'assistance. De trois à cinq ans.
Travail accompli pendant l'année. Les plans d'un centre national antituberculeux ont été établis et un
programme d'opérations complet a été soumis au Gouvernement. Ce plan, qui a été agréé par le Gouver-
nement au mois de septembre, prévoit des centres antituberculeux dans les Etats et les districts et un
centre antituberculeux national doté d'un service de coordination et de services travaillant sur le terrain;
il formera du personnel de direction, des médecins, des visiteuses d'hygiène et des techniciens et procédera
à des enquêtes pratiques sur diverses méthodes de lutte antituberculeuse pouvant s'appliquer dans les
zones urbaines et ailleurs, par l'intermédiaire des centres de santé ruraux.

Assistance à des départements de pédiatrie et d'obstétrique (août 1957 - juillet 1958)

Objet. Améliorer et relever le niveau des services de pédiatrie et d'obstétrique dans différentes écoles
de médecine et hôpitaux de l'Inde.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des fournitures et du matériel.

Education sanitaire, Bombay, Uttar Pradesh et Bihar (mars 1958 - )

Objet. Développer le Bureau de 1'Education sanitaire à la Direction de la Santé et organiser une zone
pilote de démonstrations et de formation pratique; enseigner l'éducation sanitaire au personnel de santé
publique et au personnel d'autres catégories.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un éducateur sanitaire pour l'Etat de Bombay; b) des
fournitures et du matériel, y compris un véhicule.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
Travail accompli pendant l'année. Des séminaires d'éducation sanitaire ont été organisés chaque semaine
à l'intention du personnel du centre de santé de Soenar; la région desservie par le centre sert à la formation
pratique des étudiants en médecine, des inspecteurs sanitaires et d'autres travailleurs sanitaires.

Conseillères pour les soins infirmiers auprès des Etats (déc. 1957 - )

Objet. Développer l'enseignement infirmier et les services infirmiers dans trois Etats déterminés et coor-
donner les services d'encadrement afin de maintenir à un niveau élevé et uniforme les soins infirmiers
et les soins obstétricaux dansles programmes de santé publique.
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Inde 112
AT
FISE
(AATNU)

Inde 114

B
FISE

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une conseillère pour les soins infirmiers affectée à 1'Etat
de Madhya Pradesh à partir d'octobre 1958; b) deux bourses d'études internationales de douze mois;
c) un véhicule.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Centre de réadaptation, Bombay (mai - juillet 1958)

Objet. Créer un centre de médecine physique et de réadaptation médicale qui assurera des soins aux
personnes diminuées et formera du personnel de réadaptation.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant six semaines.
Travail accompli. Le consultant a suivi les travaux du centre, qui est actuellement installé dans des locaux
provisoires, et il a préconisé son transfert dans des bâtiments de caractère plus permanent. Il a présenté
des recommandations sur la structure administrative et la dotation en personnel d'un centre permanent
et sur la coordination de ses travaux avec ceux d'autres organismes. Enfin, il a indiqué les grandes lignes
de l'aide future que l'OMS pourrait éventuellement apporter à ce projet.

Enseignement de la pédiatrie (août 1958 - )

Objet. Améliorer la formation des étudiants en médecine et créer un département de pédiatrie indé-
pendant à l'Ecole de Médecine de Trivandrum.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un professeur de pédiatrie a commencé
à exercer en août à l'Ecole de Médecine de Trivandrum. Après avoir procédé à une étude, il a proposé
un plan de réorganisation du département de pédiatrie et des services de pédiatrie de la ville de Trivandrum.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en août 1960.

Inde 115 Bourses d'études

B Biochimie. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Entomologie médicale. Une bourse de cinq mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Eradication du paludisme. Trois bourses de trois mois et demi pour études aux Etats -Unis d'Amérique
et dans d'autres pays.
Hygiène dentaire. Deux bourses de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Radiophysique dans les hôpitaux. Une bourse de douze mois pour études en Europe.

Inde 116

AT

Inde 117

AT

Inde 118

AT

Bourses d'études

Adduction d'eau et assainissement. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique,
Utilisation des isotopes en médecine. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.

Assistance à l'Institut du Paludisme de l'Inde, Delhi (nov. 1957; sept. 1958 - )

Objet. Etablir un échange régulier d'informations scientifiques entre l'Institut du Paludisme de l'Inde
et d'autres institutions scientifiques, et organiser un échange de personnel scientifique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux bourses internationales, l'une de deux mois et demi
et l'autre de six mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Education sanitaire, All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (janv. 1958 - )

Objet. Développer la section d'éducation sanitaire de l'All -India Institute of Hygiene and Public Health
(suite de la partie du projet Inde 2 relative à l'éducation sanitaire).
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur d'éducation sanitaire; b) de la documen-
tation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Travail accompli pendant l'année. L'éducation sanitaire a été introduite dans dix des programmes d'études
de l'Institut; un premier cours de trois mois portant sur l'organisation de l'éducation sanitaire a eu lieu.
Un cours post- universitaire de dix mois aboutissant à un certificat d'éducation sanitaire et destiné au
personnel médical et non médical a été agréé par le Gouvernement. Des conseils en matière d'éducation
sanitaire ont été donnés à diverses sections de l'Institut, au centre de santé urbain de Chetla et au centre
de santé rural de Singur, tandis qu'une aide était accordée pour la formation pratique et l'éducation
du personnel en fonctions dans la région de Chetla.
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Inde 129 Enquête sur la santé des familles, Etat de Mysore (1956 -

B Objet. Procéder à une enquête sur la morbidité dans la zone rurale de Ramanagaram. (Cette enquête
fait partie d'une série d'études pilotes entreprises sur la méthodologie des enquêtes sanitaires, en vue de
préparer une étude générale patronnée par l'OMS sur les besoins et les services en matière de santé
dans les zones rurales.)
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en juin 1959.
Travail accompli. Dans le cadre d'un programme général de recherches, l'OMS donne depuis 1956 des
avis techniques aux fonctionnaires de l'Etat de Mysore et au personnel chargé de l'enquête à Ramana-
garam; elle a livré une petite quantité de fournitures et de matériel et versé des subventions pour couvrir
les dépenses supplémentaires afférentes en particulier aux traitements. L'enquête proprement dite a
commencé en février 1957 et s'est terminée à la fin de mars 1958. Un consultant à court terme doit arriver
au début de 1959 pour collaborer à l'exploitation des données et à l'établissement du rapport final.

Inde 134

B
FISE

Assistance au département de pédiatrie, Ecole de Médecine de Madras (nov. 1957 - )

Objet. Développer, améliorer et réorienter l'enseignement de la pédiatrie à l'Ecole de Médecine de
Madras.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un pédiatre et une infirmière pédiatrique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. L'enseignement des divers aspects de la pédiatrie préventive a été
développé à l'Ecole de Médecine à la fois dans les cours universitaires et post -universitaires. Deux centres
de protection de l'enfance ont été ouverts à Madras; poursuivant leur travail à la fois sur les plans de
la médecine préventive et curative, ils sont également utilisés pour l'enseignement. L'infirmière pédia-
trique s'est surtout attachée à l'amélioration des services infirmiers pour nourrissons.

Inde 140 Cours nationaux de formation pour la lutte antituberculeuse (premier cours : 25 nov. - 6 déc. 1957; deuxième
B cours : 9 - 20 déc. 1957)

Objet. Organiser deux cours d'orientation sur le nouveau programme national de lutte antituberculeuse
et les techniques spéciales qui doivent être appliquées dans l'exécution de ce programme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Des conférences données par le personnel de l'OMS
en mission; b) la moitié des frais de voyage et d'entretien de quarante participants pendant six semaines.
Travail accompli. Ces deux cours d'orientation ont été organisés dans les centres antituberculeux de
Delhi, Calcutta et Madanapalle. Chaque cours a été suivi par vingt participants venus de différents
Etats de l'Inde : directeurs adjoints des services sanitaires chargés de la lutte antituberculeuse dans les
Etats; fonctionnaires désignés ou qui pourront être désignés pour remplir ces fonctions; médecins pouvant
être appelés à diriger les nouveaux centres de district (pour ces derniers, les cours ont constitué une for-
mation préliminaire). Certains membres du personnel de l'OMS, notamment le conseiller régional pour
la tuberculose, ont participé à l'enseignement.

Inde 143

B
FISE

Programme de pédiatrie, Visakhapatnam (janv. - juin 1958)

Objet. Prêter une assistance en vue du développement de la pédiatrie au K. G. Medical College et amé-
liorer l'enseignement de la pédiatrie à l'Ecole de Médecine de Visakhapatnam.

Ce projet continuait la partie du projet Inde 92 relative à la pédiatrie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un pédiatre.
Travail accompli. Les services préventifs et curatifs et l'enseignement dispensé par le département de
pédiatrie de l'Ecole de Médecine de Visakhapatnam ont été coordonnés de façon satisfaisante et il a
été organisé un cours post- universitaire préparant à un diplôme d'hygiène infantile. Les méthodes
suivies dans les salles d'hôpital ont fait l'objet d'une revision. Le personnel du département de pédiatrie,
qui s'occupe également du nouveau service de prévention, a visité régulièrement les services de soins
aux nouveau -nés. Certains des membres du personnel précédemment affectés au projet Inde 92 ont
prêté leur concours pour la réalisation du projet.
Evaluation. Le département de pédiatrie, qui constituait autrefois une subdivision du département de
médecine, est devenu l'un des principaux centres d'enseignement et l'un des principaux services de l'Inde
en matière d'hygiène infantile. C'est maintenant l'un des premiers départements de pédiatrie bien organisé
et dirigé par un professeur à plein temps (il s'agit ici du deuxième professeur de pédiatrie de l'Inde)
qui assure à un nombre suffisant d'étudiants un enseignement universitaire et post- universitaire.

Les efforts déployés pour relever le niveau d'un certain nombre de centres municipaux d'hygiène
de la maternité et de l'enfance n'ont pas été aussi fructueux; toutefois, l'un de ces centres travaille main-
tenant en étroite liaison avec les services d'enseignement.

Tous les travaux ont été poursuivis depuis le départ du personnel international.
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Inde 144

AT
FISE

Inde 145

B
FISE
(Plan de Colombo)

Inde 148

AT
FIS E

Inde 149

B
FISE

Inde 150
AT
FISE

Description

Programme de santé publique, Bengale occidental (janv. 1958 - )

Objet. Renforcer les services de santé dans les zones de développement communautaire et former du
personnel; développer d'autres services ruraux de santé connexes en vue de les intégrer dans le programme
de développement communautaire entrepris dans le cadre du deuxième plan quinquennal.

Le projet Inde 55, après avoir été revisé, a été fusionné avec ce projet.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'infirmière de la santé publique a organisé un cours d'orientation en
santé publique à l'intention d'infirmières /sages -femmes qualifiées et a effectué des enquêtes en vue de
développer les moyens de formation.

Programme de santé publique, Bihar (janv. 1958 - )

Objet. Renforcer les services de santé dans les zones de développement communautaire et former du
personnel; développer d'autres services ruraux de santé connexes en vue de les intégrer dans le pro-
gramme de développement communautaire entrepris dans le cadre du deuxième plan quinquennal.

Le projet Inde 56, après avoir été revisé, a été fusionné avec ce projet.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste de la protection maternelle et infantile,
une infirmière de la santé publique et une sage -femme monitrice.

Une infirmière monitrice rétribuée sur les fonds du Plan de Colombo a collaboré au projet.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli pendant l'année. L'enseignement de la santé publique a été introduit dans la formation
de base des élèves infirmières à l'hôpital de l'Ecole de Médecine Darbhanga, tandis que les services
infirmiers du département de pédiatrie de l'hôpital étaient améliorés. Des manuels ont été préparés à
l'intention des visiteuses d'hygiène et des infirmières /sages- femmes auxiliaires appelées à travailler dans
les zones de développement communautaire.

Programme de santé publique, Mysore (janv. 1958 - )

Objet. Renforcer les services de santé dans les zones de développement communautaire et former du
personnel; développer d'autres services ruraux de santé connexes en vue de les intégrer dans le programme
de développement communautaire entrepris dans le cadre du deuxième plan quinquennal.

Le projet Inde 76, après avoir été revisé, a été fusionné avec ce projet.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et une infirmière de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le Gouvernement de l'Etat a agréé des recommandations visant :
i) la création d'un bureau de la protection maternelle et infantile; ii) l'adoption d'une réglementation des
services infirmiers; iii) la création de quatre écoles d'infirmières /sages- femmes; iv) l'institution d'un
poste d'infirmière- conseil attachée à l'Etat de Mysore, et v) la formation d'un nouveau cadre d'infirmières
monitrices. Sept cours d'entretien ont été suivis par 140 sages- femmes des services ruraux et par 56 sages -
femmes des services urbains.

Programme de santé publique, Madhya Pradesh (mai 1958 - )

Objet. Renforcer les services sanitaires dans les zones de développement communautaire et former du
personnel; développer d'autres services ruraux de santé connexes en vue de les intégrer dans le programme
de développement communautaire entrepris dans le cadre du deuxième plan quinquennal.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un administrateur de la santé publique (à partir d'octobre)
et une infirmière /sage -femme de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'infirmière de la santé publique a passé en revue les services de santé
publique de Gwalior avant d'organiser un cours d'orientation en santé publique à l'intention des infir-
mières /sages- femmes qui seront appelées à travailler dans les centres de santé ruraux.

Programme de santé publique, Bombay (janv. 1958 - )

Objet. Renforcer les services de santé dans les zones de développement communautaire et former du
personnel; développer d'autres services ruraux de santé connexes en vue de les intégrer dans le programme
de développement communautaire entrepris dans le cadre du deuxième plan quinquennal.

Le projet Inde 79, après avoir été revisé, a été fusionné avec ce projet.
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Inde 151
B
FISE

Inde 152
B
FISE

Inde 153
CSEP
(ICA)

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un administrateur de la santé publique et trois infirmières
de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'équipe de l'OMS a collaboré à des cours d'orientation en santé
publique organisés à Poona et à Sirur à l'intention d'infirmières /sages- femmes appelées à travailler dans
les centres de santé ruraux. L'équipe a également procédé à une étude des services de santé ruraux et
présenté des recommandations au Gouvernement de l'Etat.

Programme de santé publique, Andhra Pradesh (janv. 1958 - )

Objet. Renforcer les services de santé dans les zones de développement communautaire et former du
personnel; développer d'autres services ruraux de santé connexes en vue de les intégrer dans le programme
de développement communautaire entrepris dans le cadre du deuxième plan quinquennal.

Le projet Inde 92, après avoir été revisé, a été fusionné avec ce projet.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un administrateur de la santé publique, une infirmière
de la santé publique, une infirmière /sage -femme de la santé publique, une sage -femme monitrice et une
infirmière pédiatrique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. L'administrateur de la santé publique a aidé le Gouvernement de
l'Etat à améliorer les services de santé des zones de développement communautaire. Des mesures ont
été prises pour créer des zones de formation rurales et mettre sur pied des projets de démonstrations
sanitaires à l'échelon du district. Le programme d'études des infirmières de l'hôpital de l'Ecole de Méde-
cine de Visakhapatnam a été revisé et comporte maintenant un enseignement de la santé publique,
tandis que la formation pratique des sages- femmes était améliorée. L'instruction des dais (sages -femmes
auxiliaires) a été entreprises sur une grande échelle. Des cours d'entretien ont été organisés à l'intention
des infirmières monitrices, des infirmières pédiatriques et des visiteuses d'hygiène qui participent à la
formation des dais.

Programme de santé publique, Assam (janv. 1958 - )

Objet. Renforcer les services sanitaires dans les zones de développement communautaire et former du
personnel; développer d'autres services ruraux de santé connexes en vue de les intégrer dans le programme
de développement communautaire entrepris dans le cadre du deuxième plan quinquennal.

Le projet Inde 93, après avoir été revisé, a été fusionné avec ce projet.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux infirmières de la santé publique, un technicien
de l'assainissement et un administrateur de la santé publique; b) du matériel de présentation visuelle.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 60.

Eradication du paludisme (août 1958 - )

Objet. Elargir le programme national de lutte antipaludique et le transformer en un programme d'éradi-
cation s'étendant à tout le pays.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux équipes consultatives comprenant chacune un
paludologue, un entomologiste et deux techniciens de laboratoire; b) patronage d'une conférence techni-
que des paludologues appartenant aux organismes d'Etat ou inter -Etats; allocations aux stagiaires appelés
à travailler dans les organismes antipaludiques centraux, inter -Etats et d'Etat et remboursement partiel
des traitements du personnel des organismes de contrôle inter -Etats; c) transports, fournitures et matériel
de laboratoire et insecticides.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Des enquêtes ont été entreprises touchant : i) le degré d'interruption
de la transmission du paludisme dans certaines régions, ii) les difficultés particulières qui font obstacle à
l'interruption de la transmission dans certaines régions, et iii) les facteurs qui sont à l'origine du déve-
loppement du paludisme dans les régions d'hypoendémicité.

Inde 167 All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (services de consultants) (sept. - oct. 1958)
B Objet. Analyser les principaux cours donnés par l'Institut et étudier comment on pourrait y introduire

les méthodes d'enseignement modernes; déterminer les mesures à prendre pour mieux adapter l'Institut
à sa fonction de centre de formation de travailleurs de la santé publique.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Trois professeurs de santé publique ont
consacré un mois à l'étude des programmes de cours de l'Institut. Ils ont eu des entretiens avec le person-
nel, étudié les possibilités de recherches sur le terrain et de stages pratiques offertes aux étudiants et aux
professeurs de l'Institut par les centres de santé urbains et ruraux, et participé à une conférence des
directeurs des départements de la santé sur les besoins en matière d'enseignement de la santé publique.
Un rapport a été préparé et soumis au Gouvernement.
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LISTE DES PROJETS : ASIE DU SUD -EST 1 5 1

Inde Participation aux réunions et cours régionaux

Voir SEARO 12; SEARO 17; SEARO 23; SEARO 28; SEARO 32; Interrégional 17; Interrégional 35;
Interrégional 41; Interrégional 77.

Inde portugaise 5 Bourses d'études

B Assainissement. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Biochimie. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et en Suisse.
Lutte antituberculeuse. Une bourse de douze mois pour études au Danemark et au Royaume -Uni.

Inde portugaise Participation aux réunions et cours régionaux

Voir SEARO 17; SEARO 28.

Indonésie 4

AT

Démonstrations de lutte antipaludique, Tjilatjap et Semarang (août 1951 - déc. 1957)

Objet. Organiser des démonstrations de lutte antipaludique (en trois étapes : enquête, opérations et
enquête de contrôle) ; créer un centre de recherches et de démonstrations; former des médecins, des ento-
mologistes et du personnel auxiliaire.

Depuis le mois de janvier 1958, ce projet est fusionné avec le projet Indonésie 32 (Eradication du
paludisme) et tout le personnel a été transféré à ce dernier projet.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue, cinq assistants paludologues et un ingé-
nieur sanitaire.
Travail accompli pendant l'année. Les pulvérisations se sont poursuivies dans les quatre centres de la
province centrale de Java; à la fin de l'année 1957, 2 400 000 personnes avaient été protégées. Au cours
du dernier trimestre, un consultant a été envoyé du Siège pour étudier la résistance aux insecticides.
Il a présenté un rapport sur la résistance d'Anopheles sundaicus à Java. Il a signalé qu'A. subpictus était
devenu résistant à la dieldrine en certains points de la partie occidentale de l'île.

Indonésie 9 Lutte contre la lèpre (juillet - sept. 1955 ; sept. 1956 - )

B Objet. Deuxième étape : élaborer et mettre en ceuvre un programme de longue haleine de lutte antilé-
FISE preuse.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un léprologue.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin du premier semestre de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Les opérations ont été étendues à deux nouvelles régions (Kampong
Melaju et Menganti). Des équipes mobiles ont procédé au dépistage et au traitement dans l'ensemble
des zones pilotes. Une campagne de tests à la lépromine a été entreprise dans la région de Bekasi.
On a commencé à mettre en ceuvre un programme comportant une nouvelle enquête et la vérification de
l'efficacité du traitement. On a étudié la valeur du traitement de la lèpre par la pénicilline hydroxyprocalne.

Indonésie 20
AT

Indonésie 25
AT

Assainissement, Djakarta (juin 1956 - )

Objet. Préparer un plan coordonné d'assainissement, en particulier pour les régions rurales; créer et
construire des installations sanitaires simples, pratiques et économiques; organiser un programme d'édu-
cation sanitaire pour faire connaître la nature et les causes des maladies résultant de l'insalubrité du
milieu; former du personnel pour les travaux d'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire, un technicien de l'assainissement
et un spécialiste de l'hygène des ports; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Un certain travail a été effectué à Pasar Minggu, centre choisi pour le
projet pilote, mais les progrès ont été lents et l'on a rencontré des difficultés pour trouver les fonds et
le personnel nécessaires. Des travailleurs subalternes de la santé publique ont reçu une formation en
assainissement; un cours a été organisé à l'intention d'inspecteurs de l'hygiène des ports. Enfin, une
formation en cours d'emploi a été assurée au personnel dans un certain nombre de ports.

On a envisagé le transfert de ce projet dans la région de Bekasi, où un vaste programme de dévelop-
pement communautaire a été préparé.

Statistiques démographiques et sanitaires (août 1955 - )

Objet. Développer les services statistiques du Ministère de la Santé et former du personnel dirigeant
pour ces services; mettre au point un programme de statistiques à long terme comportant un système
rationnel pour la déclaration obligatoire des maladies, pour les statistiques hospitalières et pour les
statistiques démographiques et sanitaires générales; organiser un service moderne de statistiques démo-
graphiques et sanitaires en vue de l'élaboration et de l'évaluation des programmes sanitaires.
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Indonésie 27

AT

Indonésie 31

AT
FISE

Indonésie 32

AT
(ICA)

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année, a) Un statisticien sanitaire; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. La mise en tableaux des statistiques hospitalières des causes de décès
en 1956, telles qu'elles figurent sur les certificats médicaux internationaux, a été presque entièrement
achevée. La transcription et l'élaboration mécanographique des données se rapportant à 1957 ont
progressé. Le statisticien et le personnel affecté au projet ont rédigé un rapport statistique complet pour
le premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde, ce qui devrait faciliter la tâche du Ministère
de la Santé lorsqu'il préparera ses rapports annuels.

Les enquêtes sanitaires se sont poursuivies. Les rapports préliminaires sur les enquêtes effectuées dans
les régions de Bekasi, Senen et Andir et sur l'enquête démographique de Djakarta ont été ronéographiés.
On a dressé les plans d'une enquête sur l'assainissement à Pasar Minggu (Djakarta); une étude de la
fréquence des cas d'helminthiase chez les enfants d'âge scolaire a déjà été effectuée dans le cadre de
cette enquête générale. Un cours théorique et pratique de statistiques de santé publique a été organisé
à l'école d'inspecteurs sanitaires qui vient d'être inaugurée.

Des avis sur les problèmes statistiques ont été donnés à un certain nombre d'organismes, notamment
à ceux qui s'occupent du trachome, du paludisme et de la nutrition, aux départements de médecine
sociale et préventive de Djakarta et de Djokdjakarta, ainsi qu'à la division antituberculeuse du département
municipal de la santé de Djakarta. Le directeur de la division antituberculeuse a regagné son poste après
avoir achevé les études qu'il poursuivait en Angleterre grâce à une bourse d'études.

Renforcement des services de santé publique (éducation sanitaire) (févr. 1957 - )

Objet. Développer le programme d'éducation sanitaire et donner une formation plus poussée dans ce
domaine au personnel sanitaire de toutes catégories; développer l'utilisation de matériel d'éducation
sanitaire, y compris des moyens audio- visuels.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un éducateur sanitaire; b) une bourse régionale de
deux mois; c) des fournitures et du matériel, y compris un véhicule.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Des cours d'éducation sanitaire ont été organisés à l'intention des
étudiants de l'école d'inspecteurs sanitaires et de l'école de spécialistes de l'hygiène des ports, des agents
des services antipaludiques et d'autres personnes. Un cours national d'un mois a été donné en novembre
à vingt agents de la santé publique venus de diverses provinces.

Le Ministère de la Santé et le Ministère de l'Education ont mis sur pied une commission mixte
de l'éducation sanitaire dans les écoles et de la préparation du corps enseignant, afin d'organiser la for-
mation en cours d'emploi des instituteurs, des administrateurs des écoles et des travailleurs sanitaires.

Lutte contre le trachome (nov. - déc. 1954; nov. 1955 - juin 1956; avril 1957 - )

Objet. Etudier, dans une population rurale, la fréquence et l'épidémiologie du trachome, ainsi que les
causes fondamentales qui favorisent la transmission de l'infection (1954); déterminer la durée minimum
pendant laquelle il y a lieu de poursuivre le traitement du trachome de type indonésien par les antibiotiques
pour obtenir la guérison, et déterminer d'autre part le taux des rechutes ou des réinfections au cours de
la période de surveillance (1955 -1956); organiser une campagne de masse en se fondant sur les résultats
du projet pilote (1957 -1960).
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste du trachome; b) des fiches d'enregistre-
ment.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le travail de base du deuxième projet pilote de lutte antitrachomateuse
a été achevé en avril : on a procédé à des examens renouvelés tous les mois et à des enquêtes systématiques
générales sur la fréquence et l'épidémiologie du trachome et sur les causes qui en favorisent la trans-
mission; on a étudié les variations saisonnières des conjonctivites bactériennes en relation avec l'épi-
démiologie du trachome; on a fait une enquête alimentaire, recueilli des renseignements d'ordre météo-
rologique et étudié l'importance du nombre des mouches. On a procédé à une évaluation statistique de
ces enquêtes et du programme de traitement appliqué dans les écoles, en prévision d'une extension de
la campagne.

Eradication du paludisme (mai 1955 - )

Objet. Améliorer et intensifier le programme national de lutte antipaludique; développer les moyens
d'action de l'Institut du Paludisme de Djakarta.

Au mois de janvier 1958, le projet Indonésie 4 a été fusionné avec ce projet.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux paludologues, huit assistants paludologues et un
entomologiste; b) deux bourses régionales de cinq mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
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Travail accompli pendant l'année. En décembre 1957, le Gouvernement, l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique et l'OMS ont organisé une conférence sur l'éradication du
paludisme, qui a permis d'examiner et d'arrêter un certain nombre de principes fondamentaux. Ceux -ci
doivent être mis au point par un consultant à court terme de l'ICA et soumis à nouveau à l'OMS.
En attendant, on a continué d'appliquer les méthodes habituelles prévues dans le programme national de
lutte antipaludique (notamment pulvérisations et enquêtes). Quelque vingt et un millions de personnes
ont été protégées par la campagne de pulvérisations. Au mois de septembre, le Gouvernement a approuvé
un plan d'éradication qui va être mis en oeuvre à partir d'avril 1959 et qui s'étendra sur onze ans. En
août, on a commencé à initier du personnel aux techniques d'éradication dans la région de Pekalongan,
au centre de l'île de Java.

Indonésie 34 Assistance à l'Ecole de Médecine de Médan (sept. 1956 - )

13 Objet. Elever le niveau de l'enseignement des départements d'anatomie, de physiologie et de pharma-
cologie à l'Ecole de Médecine de Médan et élaborer des programmes d'études dans ces disciplines;
améliorer le programme de formation préclinique; former des homologues indonésiens.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur d'anatomie et un professeur de physio-
logie; b) des fournitures et du matériel, y compris des manuels.
Durée probable de l'assistance. Au moins juqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Les professeurs ont continué à donner un enseignement et à diriger
les travaux pratiques, mais aucun homologue ne leur a été adjoint. Des cours d'anatomie ont été faits
par un professeur d'histologie. Les nouveaux locaux du département d'anatomie devaient être prêts
avant la fin de l'année. La fréquentation des cours d'anatomie a été bonne.

Le contrat du professeur de physiologie est venu à expiration en juillet; un remplaçant sera recruté.
Dans son rapport, le professeur fait mention des difficultés causées par l'insuffisance de la formation
scolaire des étudiants, le manque de locaux et de matériel pendant la plus grande partie de la période
considérée et l'absence d'un homologue et de techniciens. Toutefois, le mode d'enseignement de la physio-
logie a été modernisé, un plan d'études fructueux a été adopté, et un manuel de travaux pratiques a été
mis au point et utilisé. Dans l'ensemble, on peut dire que les fondements d'un enseignement rationnel
de la physiologie ont été établis à l'Ecole de Médecine; le nouveau professeur pourra donc faire progresser
cette discipline.

Indonésie 35
AT

Indonésie 36

AT
FISE

Indonésie 41

AT

Soins infirmiers de pédiatrie, Université Gadjah Mada, Djokdjakarta (oct. 1956 - janv. 1958)

Objet. Améliorer les soins dispensés aux enfants en perfectionnant l'enseignement de la pédiatrie et des
soins infirmiers pédiatriques à l'hôpital universitaire Gadjah Mada.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice de pédiatrie.
Travail accompli. Durant la mission de l'infirmière pédiatrique, des méthodes de travail ont été élaborées
et appliquées et des techniques assez satisfaisantes ont été mises au moint pour la préparation des biberons,
ainsi que pour les services d'isolement. Une consultation hebdomadaire a été ouverte mais il n'a pas été
possible d'organiser l'observation systématique des sujets après leur sortie. Si le personnel infirmier
qualifié du service de pédiatrie a pu être formé en cours de service, l'enseignement donné aux élèves
a souffert de l'insuffisance de l'école d'infirmières.
Evaluation. Dans l'ensemble, malgré les inconvénients signalés, il est certain que l'assistance de l'OMS
a permis d'améliorer les techniques infirmières et de donner au personnel infirmier qualifié une meilleure
connaissance des soins de pédiatrie. Mais tant que l'école d'infirmières n'aura pas été complètement
réorganisée, il ne sera pas possible de développer l'enseignement des soins de pédiatrie de façon efficace.

Renforcement des services de protection maternelle et infantile (oct. 1956 - déc. 1957)

Objet. Evaluer les services de protection maternelle et infantile du pays et les moyens de formation dans
ce domaine, et en préparer l'extension.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux bourses d'études internationales, l'une de douze mois
et l'autre de cinq mois.

Conseillère en soins infirmiers (oct. 1957 - )

Objet. Renforcer, développer et coordonner les programmes de formation professionnelle du personnel
infirmier et des sages -femmes de toutes catégories; créer une division des soins infirmiers.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une conseillère en soins infirmiers.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. La conseillère en soins infirmiers a aidé à mettre au point le programme
d'études de l'Ecole supérieure d'Infirmières de Bandoeng et elle s'est rendue à Djakarta, Krawang,
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Surabaya, Semarang, Blura et Tjiandur afin de réunir des renseignements sur les besoins des écoles de
formation professionnelle et de collaborer à l'enquête entreprise par le Gouvernement sur les services
infirmiers auxiliaires.

Indonésie 42 Cours de bréve durée sur l'éducation sanitaire (nov. 1958 - )

B Objet. Encourager l'application des techniques d'éducation sanitaire par le personnel sanitaire provincial
et trouver des moyens plus efficaces pour collaborer avec la population.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) La moitié des frais de nourriture et d'hébergement et
des frais de voyage de vingt participants venus de l'extérieur de Djakarta; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Vingt personnes venues de diverses provinces ont suivi ce cours d'édu-
cation sanitaire, qui a duré du 17 novembre au 13 décembre. Le cours a été organisé en collaboration
avec du personnel des services provinciaux. Sa portée et son objet avaient été expliqués aux inspecteurs
provinciaux de la santé afin qu'ils désignent, pour le suivre, des candidats appropriés déjà chargés d'un
travail d'éducation sanitaire.

Indonésie 45 Assistance à la Faculté de Médecine de Surabaya (pharmacologie) (sept. 1957 - )

13 Objet. Relever le niveau du département de pharmacologie de l'Université de Surabaya et améliorer
les moyens d'enseignement et de formation professionnelle.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur de pharmacologie; b) une bourse d'études
internationale de douze mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le département de pharmacologie a été réaménagé et doté du personnel
et des locaux nécessaires à l'enseignement et aux travaux de laboratoire. L'enseignement théorique
et les travaux pratiques ont été organisés et le travail de recherche a commencé. Une solide instruction
a été donnée aux assistants et au personnel subalterne.

Indonésie 48

B

Indonésie 51

AT

Bourses d'études

Médecine préventive et sociale. Une bourse de voyage d'un mois pour études en Inde.
Soins infirmiers. Deux bourses de douze mois pour études en Australie.

Assistance aux laboratoires de santé publique et aux hôpitaux (déc. 1957 - )

Objet. Procurer du matériel moderne et des fournitures au laboratoire central de la santé publique et
à cinq autres laboratoires provinciaux afin d'améliorer la qualité de leur travail et les moyens qu'ils
offrent pour la formation du personnel technique de laboratoire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Du matériel de laboratoire et de pharmacie.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.

Indonésie Participation aux réunions et cours régionaux

Voir SEARO 12; SEARO 17; SEARO 23; SEARO 28; SEARO 32; Interrégional 35; Interrégional 41 ;
Interrégional 77.

Des Maldives 3 Bourses d'études

B Etudes de médecine. Une bourse de cinq ans pour études dans une école de médecine de l'Inde.

Népal 1 Lutte contre le paludisme, vallée du Rapti (juin 1954 - )

B Objet. Etudier la situation et déterminer les techniques appropriées de lutte contre le paludisme; pratiquer
CSEP des pulvérisations de DDT à l'intérieur des habitations dans les régions demeurées en dehors du champ
(ICA) d'action de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique; former du personnel

pour assurer la prophylaxie du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Trois paludologues, un entomologiste, un technicien
de l'assainissement et trois auxiliaires; b) une bourse internationale de douze mois et trois bourses régio-
nales, deux de trois mois et une de six semaines; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Le programme de lutte contre le paludisme dans la vallée du Rapti
s'est déroulé de façon satisfaisante. L'enquête pré -éradication, les opérations de pulvérisation et l'enquête
d'évaluation ont été poursuivies. Aucune transmission n'a été constatée dans les zones où des pulvéri-
sations ont été effectuées et Anopheles minimus, le seul vecteur de la maladie, en a disparu. Le rythme des
pulvérisations de DDT a été modifié; au lieu d'une pulvérisation d'un gramme par mètre carré et par
semestre, on a procédé en une seule fois pour un an à l'application de deux grammes par mètre carré au
cours des mois de juin et de juillet.
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Népal 2

AT

Népal 3

AT

Népal 4

AT

Description

Les détails d'exécution du programme d'éradication du paludisme ont été discutés avec le Gouver-
nement et l'ICA. Un projet de plan d'opérations et un premier plan d'action détaillé ont été préparés
et proposés à l'approbation du Gouvernement.

Formation d'infirmières, Kathmandou (nov. 1954 - )

Objet. Former des infirmières pour les services hospitaliers, les soins à domicile et les activités de santé
publique.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Trois infirmières monitrices; b) des fournitures et du
matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Les élèves de première et de deuxième année ont poursuivi leurs études;
l'école a été installée dans un bâtiment mieux adapté à ses fonctions. Outre les salles de femmes, deux
salles de médecine de l'hôpital des hommes ont été affectées à l'enseignement infirmier et l'une des
monitrices y a été attachée à plein temps pour y former les élèves infirmières. Des groupes de quatre
élèves assistants sanitaires ont été affectés à tour de rôle aux salles d'hommes pendant quatre heures
par jour afin d'y recevoir une formation pratique sous la direction des monitrices de l'école d'infirmières.

Formation d'assistants sanitaires, Kathmandou (juin 1955 - )

Objet. Créer à Kathmandou une école d'assistants sanitaires, qui donnera une formation théorique et
pratique; élaborer un programme de services de santé ruraux qui permette d'utiliser au mieux les assis-
tants sanitaires.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin (spécialiste de la santé publique) et un techni-
cien de l'assainissement; b) une bourse d'études internationale de dix mois et quatorze bourses régionales
d'un mois; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 58.

Assistance à la Direction centrale de la Santé (août 1957 - )

Objet. Organiser l'activité de la Direction centrale de la Santé et élaborer des plans sanitaires de courte
et de longue durée afin de répondre aux besoins fondamentaux du pays en matière de santé publique
et de faire face aux problèmes médicaux qui s'y posent.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller pour la santé publique et un assistant
d'administration; b) un véhicule.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le conseiller a participé aux discussions sur la réorganisation de
l'administration sanitaire et donné des avis concernant la création de conseils d'administration auto-
nomes pour le groupe des hôpitaux Bir et pour le centre de protection maternelle et infantile de
Kathmandou. On a établi un plan en vue de fusionner les secrétariats du Ministère de la Santé et de la
Direction des Services de Santé; une assistance a été accordée pour la rédaction d'un projet de législation
sanitaire. L'assistant d'administration, qui a commencé son travail en juin 1958, a aidé à former du
personnel de secrétariat local pour des travaux administratifs.

Népal 5 Bourses d'études

B Formation d'assistants médicaux. Une bourse de deux ans pour études en Inde.

Népal 7 Lutte contre le choléra (août 1958)

B Objet. Procéder à une enquête épidémiologique sur l'épidémie de choléra au Népal.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant deux semaines, qui a été assisté par les conseillers
régionaux pour les maladies transmissibles et l'assainissement; b) des fournitures et du matériel.
Travail accompli. Une équipe de l'OMS a séjourné au Népal du 17 au 29 août pour procéder à une enquête
et établir un rapport sur l'épidémie de choléra dans la vallée de Kathmandou qui avait été officiellement
notifiée le 23 juillet 1958. Il y a eu confirmation bactériologique; pratiquement toutes les cultures isolées de
Vibrio cholerae ont été agglutinées par le sérum Ogawa. Selon le rapport rédigé par l'équipe de l'OMS,
ce sont les centres de Kathmandou et de Patan qui ont été les plus touchés. Au total, 1356 personnes
ont été admises à l'hôpital des maladies infectieuses entre le 23 juillet et le 21 septembre; il y a eu 213
décès. Il a été établi que les premiers cas remontaient déjà au mois de mars et que le taux réel de mortal?
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a dépassé celui qui a été enregistré à l'hôpital. L'épidémie s'est surtout propagée par contacts indirects
(eau de puits et nourriture contaminées, mouches, etc.). L'équipe a présenté des recommandations pour la
prophylaxie du choléra.

Népal Participation aux réunions et cours régionaux

Voir SEARO 17; SEARO 28.

Thailande 2
AT
FISE

Lutte contre les tréponématoses (pian) (mai 1950 - )

Objet. Poursuivre une lutte systématique contre le pian sur tout le territoire; réduire le réservoir d'in-
fection de telle façon que la maladie puisse être maîtrisée par les autorités sanitaires rurales; former du
personnel local; intégrer la lutte contre le pian dans l'activité régulière des services de santé publique.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste du pian.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1962.
Travail accompli pendant l'année. La répartition des équipes chargées de la lutte contre le pian a été
modifiée afin de concentrer les efforts sur les provinces où le niveau de l'infection demeurait élevé et
sur les provinces frontalières. On a tenu compte du fait qu'il conviendrait d'intégrer, le moment venu,
la lutte antipianique dans l'activité des services de santé locaux. Une école qui formera du personnel
pour la campagne de lutte contre le pian a été ouverte à Rajburi au mois de juillet.

Thailande 17 Santé mentale (mars 1955 - févr. 1957; nov. 1958 - )

B

Thailande 21

AT

Thaïlande 24

B
(ICA)

Objet. Donner aux aspects psychologiques de la psychiatrie le caractère d'une spécialité, et les intégrer
dans la pratique générale de la médecine; introduire la psychologie dans les cours de santé publique
destinés aux médecins diplômés, aux étudiants en médecine et au personnel auxiliaire; développer les
installations et les pratiques cliniques modernes; former un homologue qui sera chargé de poursuivre
les travaux lorsque l'assistance de l'OMS aura pris fin.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant spécialiste de la santé mentale chargé
d'étudier les services de santé mentale et de faire des recommandations.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en février 1959.

Enseignement infirmier (avril 1954 - )

Objet. Coordonner, développer et relever le niveau de l'enseignement infirmier normal et de l'enseigne-
ment infirmier supérieur pour fournir au pays le personnel infirmier dont il a besoin; améliorer les services
infirmiers, notamment dans les services hospitaliers utilisés pour l'enseignement.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice et une infirmière monitrice
de la santé publique; b) une bourse internationale de deux ans; c) des fournitures et du matériel, y
compris un véhicule.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1961.

Travail accompli pendant l'année. En janvier 1958, l'école d'infirmières et sages- femmes monitrices a été
transférée de la Division des Services infirmiers au Département des Services médicaux. Vingt et une
élèves ont obtenu leur diplôme de monitrice. Les méthodes appliquées au cours des deux années précé-
dentes pour les travaux pratiques ont été considérablement modifiées. Des conseils et une aide ont été
fournis aux écoles d'enseignement infirmier de base. L'infirmière monitrice de la santé publique a quitté
l'école d'infirmières de la santé publique au mois de décembre 1957 lorsque son contrat a pris fin. Ses
recommandations visant à réorganiser l'administration des services infirmiers à l'hôpital des femmes
de Bangkok et les programmes de cours de l'école d'infirmières ont été agréés par le Gouvernement
et le programme des cours a été revisé en conséquence.

Programme d'hygiène rurale (cadres infirmiers) (mai 1954 - )

Objet. Développer les services sanitaires ruraux, en particulier les services infirmiers et les services
d'obstétrique; fournir aux services de soins infirmiers et d'obstétrique les cadres qui assureront la
direction et le contrôle nécessaire.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière /sage -femme de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
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Travail accompli pendant l'année. L'aide fournie a permis de mettre au point l'organisation de la nouvelle
division des services infirmiers de santé publique du Département des Services de Santé et de formuler
des propositions relatives aux fonctions et au personnel de la division. On a commencé à étudier les
rapports présentés par les cadres infirmiers travaillant sur le terrain. Les programmes des cours d'en-
tretien pour sages- femmes ont été revisés et un nouveau programme de formation d'élèves sages- femmes
a été établi. Un comité spécial a préparé pour l'ensemble du pays un projet de formation de sages- femmes
thaïes et un cours d'une semaine a été organisé à Chiengmai pour perfectionner des monitrices venues
de neuf provinces.

Un travail utile a été accompli à divers égards : perfectionnement des sages- femmes monitrices
grâce aux cours d'entretien organisés à leur intention, amélioration de la qualité de leur travail et parti-
cipation active des monitrices à la formation des sages -femmes thaïes. Toutefois, un certain nombre de
facteurs ont contribué à ralentir le déroulement des travaux.

Thaïlande 26 Education de base, Ubol (déc. 1954 - déc. 1957)

B Objet. Intégrer l'éducation sanitaire dans le programme d'éducation de base.
(UNESCO) Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière de la santé publique ayant l'expérience de

l'éducation sanitaire.
Travail accompli. Création à Ubol d'un centre d'éducation de base qui formera en deux ans des spé-
cialistes de l'éducation de base. L'OMS a contribué à l'exécution de la partie sanitaire du programme.

Un cours comprenant quarante conférences sur les divers aspects de la santé des collectivités a
figuré au programme général de tous les élèves de première année. Un cours spécial a été donné à l'inten-
tion des élèves de première année affectés à la section sanitaire. Les élèves de deuxième année ont été
répartis en groupes dans des villages choisis pour les stages ; ils ont travaillé en collaboration avec le
personnel sanitaire de district et prêté leur concours pour la protection maternelle et infantile, l'assai-
nissement, l'hygiène scolaire, la lutte contre les maladies transmissibles et autres activités de santé
rurale, en se préoccupant essentiellement de l'éducation sanitaire. Dans deux centres ruraux, les élèves
ont participé à une enquête sanitaire visant à recueillir les données plus exactes sur la morbidité. Des
fiches de santé familiales ont été mises en usage; elles permettront de constituer des dossiers de contrôle,
notamment pour les maladies transmissibles.
Evaluation. L'éducation sanitaire ne représente ici qu'une partie d'un projet plus vaste, mais il semble
que l'objectif immédiat ait été atteint puisqu'on a pu former une homologue thaïlandaise qui se chargera
des activités de formation dans le domaine sanitaire.

Thaïlande 30
B
FISE

Thallande 31
AT

Lutte contre la lèpre (oct. 1955 - )

Objet. Organiser dans la province de Khon Kaen un projet pilote pour la démonstration des méthodes
modernes de lutte contre la lèpre en accordant une importance spéciale au dépistage des cas, au traite-
ment des malades à domicile et à la surveillance des contacts; former du personnel; étendre le programme
de lutte à d'autres régions du pays.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un léprologue; b) deux bourses régionales, une de
trois mois et une de quatre mois et demi; c) du matériel de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 58.

Ecoles d'infirmières, Korat et Pitsanulok (juillet 1955 - mars 1958)

Objet. Elaborer et appliquer des programmes d'enseignement infirmier; améliorer les services infirmiers
en tenant compte des besoins locaux; associer, dans les écoles d'infirmières de Korat et Pitsanulok,
les études théoriques et la formation pratique à l'hôpital dans un programme complet englobant l'activité
des services infirmiers de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux infirmières monitrices.
Travail accompli. Un programme d'études basé sur celui de l'hôpital des femmes de Bangkok a été
adopté à l'école d'infirmières de Korat. A l'hôpital, les soins infirmiers sont désormais assurés de façon
permanente, une nouvelle unité d'obstétrique a été créée et un service central de fournitures a été installé.
Le matériel d'enseignement de l'école a été adapté aux conditions locales; le cours d'entretien qui a
été donné aux infirmières qualifiées a été suivi de discussions hebdomadaires. Un manuel des tech-
niques infirmières a été établi à l'usage de toutes les salles. Deux monitrices ont été formées à l'ensei-
gnement de l'obstétrique et à la préparation du matériel d'enseignement.

A Pitsanulok, les soins préventifs ont été introduits dans le programme d'études des élèves infir-
mières et l'enseignement théorique de la santé publique a été organisé sur des bases solides. On a donné
à l'une des homologues nationales une formation d'infirmière monitrice de la santé publique; une
série de cours sur les services infirmiers de santé publique a été préparée à l'intention des élèves avancées;
on a également organisé des stages pratiques pour initier des infirmières au travail de santé publique
et établi un programme de visites à domicile. Le texte des cours donnés dans les deux écoles a été traduit
en thaï.
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Thaïlande 32
AT

Thaïlande 34

AT
FISE

Thaïlande 36
AT
(FAO)

Description

Evaluation. Le projet a permis d'obtenir deux résultats essentiels : la nouvelle école d'infirmières de
Korat fonctionne de façon satisfaisante et le niveau des études de l'école de Pitsanulok a été relevé.

Ecole d'infirmières Vajira, Bangkok (août 1957 - )

Objet. Améliorer les programmes d'enseignement de l'école d'infirmières et les services infirmiers de
l'hôpital Vajira.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice; b) deux bourses d'études
internationales de douze mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'infirmière monitrice a commencé son travail en janvier 1958; elle
a aidé à améliorer les méthodes appliquées dans les salles de l'hôpital Vajira et à mettre sur pied un
service de soins à domicile pour suivre les mères et les jeunes enfants après leur sortie de la maternité.
Vingt -huit infirmières diplômées ont été nommées dans les services de l'hôpital et leurs fonctions parti-
culières ont été précisées. Vingt -six élèves infirmières ont été admises à l'école en mai.

Hygiène de la maternité et de l'enfance : Renforcement de l'organisation sanitaire centrale (juin 1956 -
mai 1958)

Objet. Evaluer les services de protection maternelle et infantile et les services d'hygiène scolaire ainsi
que les moyens de formation existant pour le personnel des premiers de ces services; mettre au point
des techniques et des méthodes permettant d'intégrer la protection maternelle et infantile dans l'activité
des services sanitaires urbains et ruraux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste de la protection maternelle et infantile.
Travail accompli. Le spécialiste envoyé par l'OMS s'est occupé surtout d'évaluer les services de protection
maternelle et infantile dans les régions urbaines et rurales. Il a procédé à de nombreuses enquêtes et
études comparatives, et il a donné des conseils au Gouvernement sur les différents aspects des travaux
dans ce domaine. Dans son rapport final, il a esquissé un plan qui permettrait d'intégrer les services
de protection maternelle et infantile dans l'activité des centres de santé polyvalents.
Evaluation. Les études effectuées présentaient une certaine originalité, mais elles étaient peut -être trop
restreintes pour permettre une évaluation exacte de tous les travaux de protection maternelle et infantile
entrepris dans le pays. En revanche, les recommandations relatives aux travaux de protection maternelle
et infantile dans les centres de santé sont judicieuses et pratiques.

Nutrition (nov. 1955 -janv. 1956; janv. 1957-

Objet. Faire une enquête sur la nutrition; déterminer la fréquence du goitre endémique et du béribéri
et exécuter un programme de lutte contre ces affections.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin spécialiste de la nutrition.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. Le spécialiste de la nutrition a examiné les travaux précédemment
entrepris dans ce domaine. Il a recueilli des données sur le béribéri et étudié la fréquence du goitre
endémique. En collaboration avec le biochimiste thallandais, il a mis au point une méthode pour déter-
miner le contenu en thiamine du lait de femmes et il a procédé à des enquêtes sur le terrain. Le spécialiste
de la nutrition n'avait pas d'homologue thallandais.

D'utiles travaux de recherche ont été accomplis et les problèmes que pose la nutrition ont été
éclaircis, mais on est encore loin de l'élaboration et de l'application d'un programme national de
nutrition.

Thaïlande 37 Statistiques démographiques et sanitaires (août 1957 - )

B Objet. Renforcer la Division des Statistiques démographiques en développant les services de statis-
tiques sanitaires et en améliorant le système des relevés fournis par les services ruraux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un statisticien sanitaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin du premier semestre de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le statisticien a aidé à former des chiffreurs, des opérateurs, etc.,
en vue de l'exploitation centralisée de toutes les données statistiques d'ordre démographique, et il a
mis au point une carte à perforations pour l'exploitation des relevés fournis par les provinces. Le
nouveau système prévoit, en ce qui concerne les causes de décès, l'établissement de tableaux distincts
correspondant aux diverses catégories d'auteurs des certificats. Une étude préliminaire de ce matériel
a été présentée au séminaire régional sur la certification et le classement des causes de maladies et de
décès qui s'est tenu à New Delhi au mois d'octobre.

La Thaïlande a décidé, conformément à la méthode moderne, d'adopter un chiffrage uniforme
selon la nomenclature détaillée de la Classification statistique internationale, mais la nécessité de travailler
en deux langues pose de nombreux problèmes. Pour les certificats médicaux établis sur le modèle inter-
national, les chiffreurs sont entraînés à employer le manuel en langue anglaise. Des personnes autres
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Thaïlande 42

AT

Description

que des médecins ont entrepris une étude systématique de l'établissement de certificats en vue de préparer
un index et un code de nomenclature en langue thaï. Cet index contenait déjà plusieurs centaines de
ru briques à la fin de l'année.

Le statisticien a aidé à mettre au point et à essayer un nouveau modèle de rapport mensuel pour
les centres de santé, modèle qui permettra de diminuer considérablement le nombre des fiches et facilitera
l'évaluation administrative du travail effectué. Il a également donné des avis sur les problèmes statis-
tiques qui se sont posés à l'occasion de la récente épidémie de choléra. Un rapport épidémiologique
et statistique d'ensemble était en préparation à la fin de l'année.

Un médecin ayant récemment obtenu son diplôme a été nommé comme homologue du statisticien
de l'OMS dans la section des statistiques sanitaires.

Enquête épidémiologique sur la tuberculose (oct. 1958 - )

Objet. Entreprendre une enquête nationale sur la fréquence globale de la tuberculose en s'appuyant
sur des données statistiques et établir des projets pilotes de lutte antituberculeuse basés sur les conclu-
sions de l'enquête.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Deux consultants: un médecin et
une infirmière de la santé publique (tuberculose). Ils ont commencé à défricher le terrain en procédant
à une étude des conditions locales, qui servira de base à leurs recommandations en vue d'une action
ultérieure.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Thailande 45 Hygiène dentaire (nov. 1957 - janv. 1958)

B Objet. Organiser les services d'hygiène dentaire et développer les moyens de formation professionnelle.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant trois mois; b) une bourse d'études internationale
de douze mois.
Travail accompli. Le consultant a étudié l'organisation de la formation en hygiène dentaire et la structure
des services dentaires. Il a donné des conseils touchant la formation des étudiants, des dentistes et des
spécialistes d'hygiène dentaire; il a appelé l'attention sur la nécessité d'un enseignement de l'hygiène
dentaire et présenté des recommandations quant à la structure administrative des services dentaires et
au rôle des spécialistes d'hygiène dentaire. Il a également étudié la fréquence des caries dentaires et
des parodontoses en tenant compte tout particulièrement des modifications du régime alimentaire
dans les zones urbaines.

Thaïlande 46

B

CSEP

Thaïlande 47

AT

Thaïlande

Bourses d'études

Education sanitaire. Une bourse d'un mois et demi pour études au Royaume -Uni.
Eradication du paludisme. Deux bourses de trois mois et demi pour études à Taiwan, dans l'Inde, à Ceylan
et en Birmanie.

Bourses d'études

Préparation de substances biologiques. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir SEARO 12; SEARO 17; SEARO 23; SEARO 28; SEARO 32; Interrégional 35; Interrégional 41;
Interrégional 77.
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EURO 9.6 Séminaire européen d'ingénieurs sanitaires, Nice (17 - 25 sept. 1958)

B Objet. Permettre à des ingénieurs sanitaires, des administrateurs de la santé publique et d'autres spé-
cialistes de l'assainissement occupant des postes importants d'échanger des renseignements scientifiques
et techniques; appeler l'attention sur le rôle de l'ingénieur sanitaire en matière de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant venu des Etats -Unis d'Amérique et neuf conseillers
temporaires; b) frais de participation de trente personnes venues des pays suivants : Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays -Bas,
Pologne, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande
du Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et
Yougoslavie.

Huit autres participants étaient venus des pays suivants : France, Pologne et République fédérale
d'Allemagne. La Commission économique pour l'Europe et l'Agence internationale de 1'Energie atomique
avaient toutes deux envoyé un observateur.
Travail accompli. Les principaux thèmes de discussion ont été : la pollution des eaux côtières en Europe,
les problèmes du ramassage, du traitement et de l'utilisation des matières usées solides; le traitement
et les possibilités d'utilisation des eaux d'égout et des matières usées solides pour les besoins agricoles.
Deux questions subsidiaires ont été examinées : les aspects économiques de l'évacuation des eaux
d'égout; l'évacuation des déchets radioactifs dans des conditions éliminant tout danger. Des conclusions
et des recommandations ont été formulées sur les questions principales et sur les aspects économiques
de l'évacuation des déchets. Il a été proposé que l'évacuation des déchets radioactifs soit examinée à
nouveau lors d'une future réunion.

EURO 12.4 Séminaire itinérant sur l'administration de la santé publique, Portugal et Royaume -Uni de Grande- Bretagne

B et d'Irlande du Nord (18 avril - 17 mai 1958)

Objet. Permettre à un groupe de fonctionnaires supérieurs de la santé publique des pays européens de
visiter deux pays pour y étudier et pour discuter l'organisation et l'administration des services sanitaires.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. a) Deux consultants; b) frais de participation de
vingt -trois personnes. Ce séminaire, le quatrième d'une série, groupait des fonctionnaires supérieurs
de la santé publique des pays suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays -Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Roumanie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie. Les discussions ont été dirigées par un
consultant de l'OMS au Portugal et par un autre consultant au Royaume -Uni. Dans les deux pays,
les participants ont visité le département de la santé publique, puis ils se sont rendus dans des instituts
et des centres de santé publique. Le séminaire s'est terminé par des échanges de vues.

EURO 18
B

Conférence sur les statistiques hospitalières et Ieur application dans l'administration sanitaire, Genève
(24 - 28 nov. 1958)

Objet. Encourager une utilisation efficace des statistiques hospitalières dans l'administration sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS. a) Quatre directeurs des discussions et deux conseillers temporaires;
b) frais de participation de huit personnes venues des pays suivants : Autriche, Belgique, Irlande, Italie.
Pays -Bas, Pologne, Tchécoslovaquie et Yougoslavie.
Travail accompli. La conférence a étudié l'utilisation des statistiques hospitalières, en particulier dans
l'administration de la santé publique. Elle a présenté des recommandations tendant à améliorer les
statistiques hospitalières en Europe, car le manque de données comparables gêne la préparation des
programmes de santé publique.

Un rapport contenant le texte revisé des documents soumis à la conférence doit être publié pour
servir de guide aux pays qui désirent améliorer leurs services statistiques.

EURO 34.2 Cours sur la réadaptation des adultes physiquement diminués, Nancy (15 nov. - 7 déc. 1957)

B Objet. Permettre à du personnel médical s'intéressant aux services de réadaptation de visiter un centre
(ONU) nouvellement créé, d'entendre des conférences et de discuter le rôle théorique et les méthodes pratiques

des services de réadaptation avec les conférenciers et d'autres participants.
Assistance fournie par l'OMS. Trois conférenciers, venus respectivement de Belgique, de Pologne et
de Yougoslavie, et huit bourses attribuées à des ressortissants des pays suivants : Belgique, Espagne,
Grèce, Italie, Pologne, Roumanie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.
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EURO 52
AT

EURO 56
AT
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Travail accompli. Les boursiers de l'OMS ont visité un centre moderne de réadaptation, assisté à des
conférences et à des démonstrations pratiques et discuté des programmes d'intérêt commun.

Le centre de réadaptation de Nancy a préparé et publié au sujet de ce cours un rapport qui pourra
être utilisé à l'avenir pour les cours similaires.

Huitième cours d'anesthésiologie, Copenhague (janv. - déc. 1958)

Objet. Stimuler le développement et améliorer la qualité des services nationaux d'anesthésiologie en
formant du personnel médical par le moyen de cours.
Assistance fournie par l'OMS. a) Trois conférenciers, venant l'un du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord et les deux autres des Etats -Unis d'Amérique; b) huit bourses à des stagiaires :
quatre de la Région européenne (Espagne, Grèce et Yougoslavie) et quatre de la Région de la Méditer-
ranée orientale (Irak, Israël et République Arabe Unie (Province d'Egypte)).

En outre, deux bourses ont été accordées pour ce cours, l'une dans le cadre du projet Pologne 13
et l'autre dans le cadre du projet URSS 1.

Cours sur la lutte antituberculeuse, Istanbul (8 - 27 sept. 1958)

Objet. Assurer à des médecins et à des infirmières, au moyen de deux cours donnés au centre antitu-
berculeux de perfectionnement et de démonstrations d'Istanbul, une formation post- universitaire
concernant la lutte antituberculeuse ainsi que les problèmes de santé publique et les problèmes sociaux
que pose la tuberculose.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant six semaines; b) deux conférenciers; c) des
bourses à huit stagiaires originaires de France (Algérie), d'Espagne, de Pologne, de Roumanie et de
Yougoslavie.

Huit boursiers venant de la Région de la Méditerranée orientale et quatre de la Région africaine
ont également suivi ce cours.

EURO 58.2 Cours sur la médecine du travail, Milan (25 nov. - 21 déc. 1957)

B Objet. Donner une formation spécialisée à des agents de la médecine du travail et leur fournir la possi-
bilité de visiter les services de médecine du travail de Milan et d'autres villes de l'Italie du Nord.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux conférenciers; b) huit bourses attribuées à des stagiaires origi-
naires des pays suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Pologne, République fédérale
d'Allemagne et Yougoslavie, pour leur permettre de suivre, à l'Institut de Médecine du Travail Luigi
Devoto, un cours organisé en collaboration avec l'Université de Milan. Ce cours comportait surtout
des visites et des démonstrations, plutôt qu'un enseignement théorique.

EURO 58.3

B

EURO 60
B

Cours sur la médecine du travail, Zagreb (16 sept. - 20 déc. 1958)

Objet. Donner à des médecins du travail la possibilité de se perfectionner dans leur spécialité.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. a) Deux conférenciers, qui ont donné des cours de
physiologie du travail et de statistiques médicales respectivement; b) des bourses à huit stagiaires origi-
naires des pays suivants : Bulgarie, Pologne, Tchécoslovaquie, Turquie et Union des Républiques
socialistes soviétiques; c) du matériel.

Le cours, qui a été organisé en collaboration avec l'Ecole de Santé publique de l'Université de
Zagreb, comportait des conférences, des visites à des usines et à des services médicaux industriels, des
démonstrations, des travaux de laboratoire et des discussions.

Cours de santé publique pour les pays scandinaves (1953 -1958)

Objet. Collaborer à l'établissement d'une école scandinave de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux conférenciers; b) dix bourses à des fonctionnaires
de la santé du Danemark, de Finlande, d'Islande, de Norvège et de Suède, pour leur permettre de suivre
le sixième cours tenu à Goeteborg du let août au 30 septembre 1958.
Travail accompli. Depuis 1953, un cours de deux mois a été donné chaque année à Goeteborg. L'OMS
a accordé des bourses d'études et assumé une partie des dépenses afférentes au personnel enseignant,
dans une mesure décroissante. Les cours ont été suivis par une vingtaine de fonctionnaires de la santé,
y compris des vétérinaires et des infirmières de la santé publique, originaires des cinq pays nordiques.
Le programme portait également sur la protection maternelle et infantile et sur l'éducation sanitaire.
Evaluation. Grâce à ces cours, les plans pour la création à Goeteborg d'une école de santé publique, qui
desservirait les cinq pays, sont maintenant en bonne voie.
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EURO 61
B

EURO 62
B

EURO 77
B

EURO 91
B

EURO 93
B

EURO 100.4
B

Description

Cours de santé publique rurale, Soissons (1er - 31 oct. 1958)

Ce cours, le troisième de la série, a été donné au Centre de Santé publique rurale de Soissons, auquel
l'OMS accorde son aide depuis 1950. L'OMS a fourni l'assistance suivante : a) cinq conférenciers, pour
l'hygiène de la maternité et de l'enfance, l'assainissement, l'hygiène rurale, l'hygiène sociale et l'éducation
sanitaire; b) huit bourses à des stagiaires originaires d'Espagne, de Grèce, d'Italie, de Pologne, du
Portugal, de Tchécoslovaquie, de Turquie et de Yougoslaive; c) une aide financière aux services de statis-
tiques et de documentation du Centre.

Le Centre a été largement utilisé pendant l'année comme terrain de formation par l'Ecole de Santé
publique de Paris ainsi que par le Centre international de l'Enfance, à Paris.

Cours d'anesthésiologie, Paris

Des bourses ont été accordées en décembre 1957 à cinq stagiaires venant de Bulgarie, d'Espagne, de
Grèce, de Pologne et du Portugal, pour leur permettre de suivre des cours de base et des cours supérieurs
organisés par l'Institut d'Anesthésiologie de l'Université de Paris.

Assistance à des établissements d'enseignement infirmier supérieur (1954 -

Objet. A l'aide de bourses, préparer des infirmières à occuper des postes de direction dans l'enseignement
et l'administration des services infirmiers.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Attribution de bourses pour une formation universitaire
aux Etats -Unis d'Amérique à deux infirmières venant respectivement de Belgique et de la République
fédérale d'Allemagne.

Etude du développement de l'enfant (1956 - 1958)

Objet. Encourager des études spéciales sur le développement de l'enfant, en particulier sur les problèmes
que pose la séparation de l'enfant d'avec sa mère.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant un mois.
Travail accompli. a) Sous les auspices du Bureau de la Santé et du Bureau de la Jeunesse et des Sports
de Berlin Ouest, une étude comparative a été effectuée dans cette ville sur le développement des
enfants normaux et des enfants privés de soins maternels. Elle a démontré de façon manifeste que le
placement des enfants dans des institutions au cours du premier âge nuit à leur développement.

b) En collaboration avec le Centre de Santé publique rurale de Soissons, un psychiatre, un psycho-
logue et des assistantes sociales ont étudié, dans une zone rurale restreinte en France, les effets de la
séparation de la mère et de l'enfant. Le rapport sur cette étude n'est pas encore terminé, mais un examen
préliminaire des données indique que ses conclusions seront utiles pour orienter les travaux d'hygiène
mentale préventive dans les régions de structure sociale et économique analogues.

c) Une étude sur les effets de la séparation des très jeunes enfants d'avec leur mère a été entreprise
à Paris. Elle se poursuivra avec l'aide financière d'une fondation privée. Un rapport préliminaire est en
cours de publication.

Troisième cours pour ingénieurs municipaux scandinaves, Goeteborg et Stockholm (lei - 31 août 1958)

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Ce cours était identique à ceux qui ont eu lieu en 1956
et 1957. L'enseignement a été assuré essentiellement par des conférenciers venant des pays scandinaves.
L'OMS a accordé des bourses d'études à vingt ingénieurs municipaux du Danemark, de Finlande, de
Norvège et de Suède; elle a en outre envoyé un conférencier des Etats -Unis d'Amérique, qui a donné
un enseignement pendant une partie du cours.

Cours sur la protection contre les radiations, Harwell, Angleterre (6 - 17 janv. 1958)

Objet. Assurer au personnel des services de santé publique une formation en matière de protection contre
les radiations.
Assistance fournie par l'OMS. a) Des bourses d'études à vingt -cinq stagiaires venus des pays suivants :
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Norvège, Pays -Bas,
Pologne, République fédérale d'Allemagne, Suède, Suisse, Turquie et Yougoslavie; b) paiement des
frais d'études de deux participants venus du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.
Travail accompli. Ce cours a été organisé en collaboration avec les autorités chargées de l'énergie atomique
au Royaume -Uni, qui ont fourni le personnel enseignant. L'enseignement comportait des leçons sur les
sujets suivants : le phénomène de la radioactivité et sa mesure, la radioactivité naturelle, les effets bio-
logiques des radiations, les doses admissibles d'irradiation pour les personnes exposées par leur travail
et pour la population en général; les problèmes de santé publique que pose l'emploi des radiations
ionisantes, les déchets radioactifs et les questions de législation. Ce cours a été donné en anglais, et il
était accompagné de travaux pratiques.
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EURO 100.5
B

EURO 102.2

B

EURO 107.3

B

EURO 109
B

EURO 110

B

Description

Cours sur la protection contre les radiations, Saclay, France (3 - 28 mars 1958)

Objet. Assurer au personnel des services de santé publique une formation en matière de protection contre
les radiations.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux conférenciers; b) des bourses à quatorze stagiaires originaires
des pays suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Italie, Norvège, Portugal, République
fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie,
Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.
Travail accompli. Le cours a été organisé en collaboration avec le Commisssariat français à l'Energie
atomique et a eu lieu au Centre d'Etudes nucléaires de Saclay. Il a porté sur des sujets identiques à
ceux décrits plus haut dans le projet EURO 100.4. Il a été donné en français et était accompagné de
travaux pratiques.

Séminaire sur la prévention des accidents chez les enfants, Spa, Belgique (14 - 25 juillet 1958)

Assistance fournie par l'OMS. a) Trois consultants et deux conseillers temporaires; b) frais de partici-
pation de vingt -sept personnes venues des pays suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Norvège, Pays -Bas, Pologne, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques
socialistes soviétiques et Yougoslavie.
Voir page 65.

Conférence du paludisme pour les pays du sud -est de l'Europe, Bucarest (23 - 30 juin 1958)

Objet. Examiner les problèmes communs que pose le paludisme dans sept pays du sud -est de l'Europe
et dans trois pays voisins, et décider des mesures à prendre pour assurer l'éradication de cette maladie.
Assistance fournie par l'OMS. a) Frais afférents à dix -sept participants de la Région européenne (Albanie,
Bulgarie, Grèce, Roumanie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie),
à un participant de la Région de l'Asie du Sud -Est (Afghanistan) et à trois participants de la Région
de la Méditerranée orientale (Iran et République Arabe Unie (Province de Syrie)); b) collaboration
du personnel technique du Bureau régional et du Siège.

La Hongrie a envoyé un observateur; six autres participants venus de Roumanie et deux de You-
goslavie ont assisté à la conférence áux frais de leur Gouvernement.

Cette conférence a poursuivi les travaux des deux précédentes conférences tenues à Belgrade en
1955 et 1957.

Problèmes de la période néo- natale

L'OMS a envoyé trois conférenciers pour la réunion d'étude des problèmes de la période néo-
natale, organisée par l'Ecole de Puériculture de la Faculté de Médecine de Paris, et qui s'est tenue à
Paris du 20 au 22 octobre 1958.

Ecoles et centres européens de formation en santé publique (janv. 1956 - )

Objet. Renforcer les services compétents dans différents pays, et établir une collaboration plus étroite
entre les établissements européens de formation professionnelle grâce à un programme d'échange
de personnel enseignant et des voyages d'étude.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Sept conférenciers et sept bourses d'études :

Belgique. Deux conférenciers ont traité de la nutrition et de l'hygiène de la maternité et de l'enfance
à l'Institut de Médecine tropicale d'Anvers.
France. Un chargé de cours de l'Ecole nationale de la Santé publique de Paris a reçu une bourse
de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique. Une bourse de six mois a été attribuée à
un membre de l'Institut Pasteur de Paris.
Grèce. Une bourse de quatre mois a été attribuée à un membre du personnel de l'Ecole d'Hygiène
d'Athènes pour étudier les statistiques sanitaires au Royaume -Uni.
Irlande. Une bourse d'un mois a été attribuée à un membre du personnel enseignant de l'Université
de Dublin pour étudier la médecine sociale en Finlande, au Danemark, en Suède et en Norvège.
Pays -Bas. Trois conférenciers ont pris part à l'enseignement organisé à l'Institut de Médecine
préventive de Leyde; ils ont traité de la santé publique et de la médecine préventive, de la médecine
tropicale et de l'éducation sanitaire. Une bourse de quatre mois a été attribuée à un membre du
personnel de l'Institut, pour études en Afrique -Equatoriale française.
Pologne. Un conférencier a participé à l'enseignement de l'hygiène maternelle et infantile à l'Ecole
de Santé publique de Varsovie.
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EURO 112

B

EURO 115
B
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Portugal. Un conférencier de l'OMS a enseigné l'éducation sanitaire à l'Institut de Médecine
tropicale de Lisbonne.
Turquie. Une bourse d'un an a été attribuée à un futur membre du personnel de l'Ecole de Santé
publique d'Ankara pour des études d'épidémiologie au Royaume -Uni; une bourse de deux mois
a été attribuée au Directeur de l'Ecole pour visiter les centres et les écoles de santé publique en
Belgique, en Suède, au Danemark, dans la République fédérale d'Allemagne, aux Pays -Bas et au
Royaume -Uni (voir aussi projet Turquie 16).

Groupe régional des problèmes de santé publique que pose le vieillissement de la population, Oslo (28 juillet -
2 août 1958)

Objet. Etudier les problèmes de santé publique résultant de la proportion croissante des personnes
âgées dans la population.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant un mois pour l'organisation des travaux;
b) frais de participation de onze personnes venues des pays suivants : Finlande, France, Italie, Norvège,
Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Suède, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.
Travail accompli. Le groupe a étudié les problèmes médicaux, sociaux et économiques et de santé pu-
blique que pose le vieillissement de la population. Ces problèmes préoccupent de plus en plus les auto-
rités publiques en général et les autorités sanitaires en particulier, ainsi que les services de recherche et
d'assistance sociale.

Assistance aux établissements formant des ingénieurs sanitaires (1956 - )

Objet. Renforcer l'enseignement du génie sanitaire en fournissant des conférenciers et en accordant des
bourses à des membres du corps enseignant; organiser et développer les cours de formation d'ingénieurs
sanitaires.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année et travail accompli. a) Trois conférenciers ont collaboré
au cours international donné à l'Institut Pasteur de Lille, du 12 mai au 14 juin 1958, sur l'analyse micro -
biologique de la viande et des produits carnés. b) Des bourses ont été accordées à cinq ingénieurs civils
italiens pour leur permettre de suivre un cours de génie sanitaire organisé par l'Université de Naples
pendant l'année universitaire 1957 -1958. Le directeur du cours et son adjoint ont reçu des bourses de
trois mois pour étudier certains aspects du génie sanitaire aux Etats -Unis d'Amérique. c) Un consultant
a pris part à la conférence sur les problèmes techniques que pose l'aménagement des eaux organisée
par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à Bad Godesberg. Il a également donné
des conférences à des ingénieurs sanitaires et à d'autres fonctionnaires de l'assainissement à l'Institut
fédéral suisse de Technologie de Zurich, à l'Université de Naples et à l'Ecole polytechnique de Milan.

EURO 118.3 Prévention du crime et traitement des délinquants

B Pour la réunion du Groupe consultatif européen des Nations Unies en matière de prévention du
crime et de traitement des délinquants, tenue à Genève du 11 au 21 août 1958, l'OMS a envoyé un
conseiller temporaire et fourni des données sur le traitement des délinquants anormaux (elle a préparé
en particulier un rapport spécial sur les aspects médicaux des délits sexuels). Le fonctionnaire sanitaire
régional chargé des questions de santé mentale au Bureau régional a également participé à cette réunion
(voir aussi page 64).

EURO 119 Monographie sur les services de santé publique (1955 - )

B Objet. Donner un aperçu de l'organisation et de l'administration des services de santé publique dans
les pays d'Europe.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Traitements et frais de voyage des
quatre auteurs qui ont recueilli toute la documentation de base et se sont réunis à diverses reprises
pour discuter de la présentation et de la rédaction de la monographie.

EURO 126
AT
(OIT)

Institut du Travail, Istanbul (sept. - déc. 1957)

Objet. Aider à recruter le personnel du laboratoire d'hygiène industrielle de l'Institut du Travail, créé
à Istanbul avec la collaboration de l'OIT.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant pendant quatre mois.

Un ancien boursier de l'OMS spécialisé en médecine du travail a commencé à travailler à l'Institut,
oh il a repris les fonctions du consultant de l'OMS.
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EURO 127.3
B

EURO 127.4
B

EURO 128.2

B

EURO 132
B

EURO 136.1

B
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Cours sur les maladies à virus et les rickettsioses, Londres (5 - 17 mai 1958)

Objet. Former de jeunes travailleurs de laboratoire aux méthodes modernes de laboratoire pour le
diagnostic des maladies à virus, principalement aux techniques sérologiques, et, à un degré moindre,
à celles de l'isolement des virus.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. a) Un consultant qui a organisé les travaux et deux
conférenciers; b) douze bourses à des statigaires venus des pays suivants: Autriche, Belgique, Finlande,
Grèce, Irlande, Italie, Pologne, Suisse, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et
Yougoslavie.

Le cours, organisé en collaboration avec le Laboratoire central de Santé publique de Colindale
(Londres), a été donné en anglais. Il a été suivi de travaux pratiques dans un laboratoire de virologie,
qui se sont poursuivis pendant deux semaines.

Cours sur les maladies à virus et les rickettsioses, Paris (29 sept. - 11 oct. 1958)

Objet. Former de jeunes travailleurs de laboratoire aux méthodes modernes de laboratoire pour le
diagnostic des maladies à virus, principalement aux techniques sérologiques, et, à un degré moindre,
à celles de l'isolement des virus.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. a) Un consultant qui a organisé les travaux et trois
conférenciers; b) douze bourses à des stagiaires venant de Bulgarie, d'Espagne, de Grèce, du Maroc,
de Pologne, du Portugal, de la République fédérale d'Allemagne, de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie.

Le cours, organisé en collaboration avec l'Institut Pasteur de Paris, a été donné en français. Il
comportait un enseignement théorique et des travaux pratiques.

Groupe régional pour la collaboration entre laboratoires de santé publique, Stockholm (let - 2 août 1958)

Objet. Examiner la façon dont les gouvernements peuvent développer la collaboration entre leurs labo-
ratoires de santé publique, en particulier par des échanges de personnel et des échanges d'antigènes
et de publications.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux consultants; b) dix -sept conseillers temporaires venus des pays
suivants : Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Pays -Bas, Pologne, Portugal,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.
Travail accompli. Ce groupe s'est réuni à la suite des recommandations formulées par le groupe régional
des services des laboratoires de santé publique (Moscou, octobre 1957). Les discussions ont porté sur
le développement de la collaboration entre laboratoires de santé publique, sur l'aide qu'ils pourraient
recevoir de l'OMS, sur les avantages qu'ils pourraient obtenir en organisant entre eux des
échanges, et sur les exigences auxquelles ont à faire face les services modernes des laboratoires de santé
publique. Avant la réunion, les consultants de l'OMS ont visité divers laboratoires centraux de santé
publique dans plusieurs pays d'Europe pour faire une enquête sur ces problèmes.

Conférence sur les services infirmiers de santé publique, Helsinki (6 - 19 août 1958)

Objet. Etudier les fonctions des infirmières de la santé publique dans un programme complet de santé
publique et la formation à donner au personnel infirmier pour le préparer à ce travail.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux consultants, l'un pour les soins infirmiers et l'autre pour l'éducation
sanitaire, et cinq conférenciers; b) frais de participation de cinquante et une personnes venues des pays
suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande,
Italie, Maroc, Monaco, Norvège, Pays -Bas, Pologne, Portugal, République fédérale d'Allemagne,
Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie,
Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.
Evaluation. La conférence a fourni l'occasion de faire le bilan des besoins et des ressources actuelles
en matière de services infirmiers de santé publique. Elle a permis une redéfinition des fonctions de l'in-
firmière de santé publique, qui peut influer sur le développement des services infirmiers de santé publique
et sur la formation du personnel correspondant dans les pays de la Région.

Séminaire itinérant sur la médecine du travail, France et Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande
du Nord (19 mai - 7 juin 1958)

Objet. Donner à des médecins du travail la possibilité de visiter des services médicaux organisés pour
les ouvriers dans deux pays très industrialisés.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux directeurs des discussions venus de France et du Royaume -Uni;
b) frais de participation de vingt personnes originaires des pays suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie,
Danemark, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Norvège, Pays -Bas, Pologne, République
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fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Tché-
coslovaquie, Turquie, Yougoslavie.
Travail accompli. Le séminaire comprenait des visites à des entreprises industrielles importantes et à
des services de médecine du travail à Paris, Lille, Londres et Bristol. Des échanges de vues préliminaires
et des discussions ont eu lieu. Un rapport, comprenant une section consacrée à une première évaluation
des travaux, a été établi; il a été examiné à la séance de clôture.
Evaluation. Le choix des visites s'est avéré satisfaisant; il a fourni en effet un tableau complet des activités
de médecine du travail et il a répondu aux voeux des participants. Ceux -ci ont déclaré qu'ils jugeaient
les séminaires itinérants plus utiles que des cours de formation de brève durée; ils ont également exprimé
le désir que les séminaires soient organisés dans deux pays plutôt que dans un seul. La durée du séminaire
s'est révélée satisfaisante et l'effectif du groupe bien choisi. On estime donc que ce type d'activité devrait
être poursuivi.

EURO 137 Symposium sur les relations entre l'hopital et la collectivité qu'il dessert, Stockholm (3 - 13 nov. 1958)

B Objet. Etudier et définir le rôle de l'hôpital moderne en ce qui concerne la prévention de la maladie
et l'amélioration de l'état sanitaire de la collectivité desservie par l'établissement.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. a) Un consultant pendant deux mois et deux conseillers
temporaires; b) frais de participation de cinquante et une personnes, dont quarante -cinq des pays
suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie,
Norvège, Pays -Bas, Pologne, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques socia-
listes soviétiques et Yougoslavie; les six autres participants étaient membres du comité d'organisation
qui s'est réuni en novembre 1957.

Les participants comprenaient des cliniciens d'hôpitaux, des administrateurs hospitaliers, médecins
ou non, des spécialistes de la santé publique, des infirmières et des assistantes sociales. Cinq documents
de travail ont été préparés pour les discussions. Le rôle actuel de l'hôpital dans la collectivité qu'il dessert
a été étudié au cours de séances plénières et de réunions de groupes de travail, et les conditions requises
pour réorienter les hôpitaux vers le développement des services externes ont été définies.

EURO 140

B

EURO 142

B

Formation en éducation sanitaire (1958 - )

Objet. Former du personnel d'éducation sanitaire, en particulier pour les postes supérieurs dans les
administrations nationales ou départementales.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant pendant cinq semaines qui a été affecté
à divers projets de la Région, en particulier Espagne 11; b) une bourse de dix jours à un éducateur
sanitaire d'Italie pour un stage au Royaume -Uni; c) frais de participation de deux personnes venues de
Grèce et de Turquie pour assister au séminaire sur l'éducation sanitaire qui s'est tenu à Téhéran du
28 octobre au 9 novembre 1958 (voir EMRO 37).

Formation en pathologie foetale et néo- natale (1958 - )

Objet. Former des biologistes cliniciens surtout en matière de pathologie foetale et néo- natale; contribue
à l'uniformité des techniques de biologie clinique en faisant entreprendre par une groupe de chercheur
une étude sur la mortalité périnatale et les problèmes connexes.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux bourses d'un mois : l'une à un candidat d'Irlande
qui se rendra aux Etats -Unis d'Amérique et l'autre à un candidat de Suède qui se rendra au Royaume -
Uni et en Irlande.

EURO 143 Conférence sur l'action préventive de santé mentale auprès des enfants, Copenhague (30 sept. - 10 oct. 1958)

Objet. Etudier les prédispositions aux troubles mentaux chez les enfants et proposer des mesures d'hy-
giène sociale, d'hygiène mentale et de santé publique propres à atténuer les troubles à un stade ultérieur.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant un mois; b) frais de participation de quatorze
personnes venant de la Région européenne (Autriche, Danemark, Finlande, France, Norvège, Pays -Bas,
République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse,
Union des Républiques socialistes soviétiques) et de deux autres venant des Etats -Unis d'Amérique.

Les participants des pays européens comprenaient des psychologues, des psychanalistes et des
pédopsychiatres. Quant aux participants des Etats -Unis d'Amérique, ils avaient été invités pour permettre
la comparaison entre les problèmes de santé mentale aux Etats -Unis et dans les pays d'Europe; ils
ont d'autre part donné des avis sur les questions d'ethnologie. Le rapport de cette conférence sera utilisé
lors d'un séminaire sur la pratique de l'hygiène mentale qui se tiendra en 1959 et qui traitera de l'action
préventive auprès des enfants.
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EURO 144
B

EURO 145
B

EURO 148.1

CSEP

EURO 149
B

EURO 151.1
B
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Formation en psychothérapie infantile (1957 - )

Objet. Renforcer les services nationaux de santé mentale pour enfants en formant des spécialistes de
la psychothérapie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller temporaire qui s'est rendu pendant l'année
tous les quinze jours à Barcelone pour y diriger un séminaire; b) un conférencier pour un séminaire de
courte durée organisé par l'Association danoise de Psychiatrie infantile; c) une bourse de douze mois
à un candidat de Suède pour études en Norvège et une bourse de six mois à un candidat d'Italie pour
études en France.

Séminaire sur le traitement psychiatrique des criminels et des délinquants, Copenhague (28 avril -9 mai 1958)

Objet. Examiner et préciser les méthodes courantes de traitement médical et psychiatrique des criminels.

Assistance fournie par l'OMS. a) Neuf conférenciers; b) frais de participation de quarante -six personnes
venues des pays suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays -Bas,
Pologne, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Suède, Suisse, Union des Républiques socialistes soviétiques.
Travail accompli. Des dossiers de cas ont été préparés à Copenhague et à Utrecht pour servir de base
à une étude plus approfondie des procédés thérapeutiques. En dehors des conférences, la plus grande
partie du séminaire a été consacrée à des discussions de groupes sur le traitement à l'hôpital et dans les
services de consultations externes, ainsi qu'aux principes de l'action préventive. Les conclusions du
séminaire ont été utilisées par le Groupe consultatif européen des Nations Unies en matière de prévention
du crime et de traitement des délinquants, qui s'est réuni à Genève en août (voir projet EURO 118.3
et page 64).

Eradication du paludisme : Réunion technique pour les pays du sud -ouest de l'Europe, Lisbonne (24 - 27
sept. 1958)

Objet. Etudier la situation présente du paludisme dans le sud -ouest de l'Europe : les problèmes techniques
et administratifs, l'assistance internationale et la coopération inter -pays en vue de prévenir la réintro-
duction de cette maladie.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux conseillers temporaires; b) frais de participation de neuf personnes
venues des pays suivants : Espagne, France (Algérie), Italie, Maroc et Portugal; c) collaboration du per-
sonnel technique du Bureau régional et du Siège.
Travail accompli. Examen de la situation du paludisme dans le sud -ouest de l'Europe : en Italie, en Corse
et aux Pays -Bas, l'éradication du paludisme a été réalisée, tandis qu'en Espagne et au Portugal les
programmes d'éradication sont très avancés. Le Maroc et l'Algérie ont décidé d'entreprendre, dans un
proche avenir, un programme d'éradication avec l'assistance de l'OMS. Des recommandations ont été
formulées en vue de prévenir la réintroduction du paludisme dans les pays métropolitains à partir des
territoires d'outre -mer.

Cours pour infirmières du travail, Londres (21 oct. 1957 - 19 avril 1958)

Objet. Préparer des infirmières à occuper des postes administratifs et à assumer des fonctions d'ensei-
gnement en matière de médecine du travail, de façon à encourager le développement des services de
médecine du travail et des programmes d'enseignement.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Ce cours a été organisé à la suite du séminaire sur le
rôle de l'infirmière dans l'industrie qui s'est tenu à Londres du 25 avril au 4 mai 1957. Le programme,
qui comprenait un enseignement théorique et des travaux pratiques, avait été spécialement conçu pour
un groupe de stagiaires de diverses nationalités. Le Royal College of Nursing de Londres s'était chargé
de l'organisation du cours; l'enseignement a été assuré par des membres du corps enseignant de la
Faculté, assistés de deux conférenciers de l'OMS qui ont dirigé un séminaire à la fin du cours. L'OMS
a accordé des bourses à neuf ressortissantes des pays suivants : Belgique, Danemark, Italie, Norvège,
Pays -Bas, Pologne, République fédérale d'Allemagne, Suisse et Yougoslavie. Les stagiaires ont estimé
qu'elles avaient retiré de ce cours le plus grand profit.

Groupe d'étude des services d'hygiène dentaire pour les enfants, Bruxelles (3 - 7 févr. 1958)

Objet. Examiner les divers types de services d'hygiène dentaire pour enfants en Europe : administration,
mesures préventives, services de soins et éducation en hygiène dentaire.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un conseiller pendant trois semaines afin de préparer la réunion;
b) frais de participation de vingt personnes venues des pays suivants : Belgique, Bulgarie, Danemark,
Finlande, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Union des Républiques socialistes soviétiques
et Yougoslavie.



168 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1958

N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

EURO 154
B

EURO 156
B

EURO 158.1

B

EURO 159

B
(ONU (CEE))
(FAO)

EURO 168.1

B
(Centre international
de l'Enfance)

EURO 168.2

B
(Centre international
de l'Enfance)

Description

Travail accompli. Le groupe a étudié une série de rapports préparés par ses membres, od étaient esquissés
les plans des services d'hygiène dentaire pour enfants dans leurs pays respectifs. Etant donné les grandes
différences qui existent d'un pays à l'autre en matière de prévention de soins dentaires et d'éducation
en hygiène dentaire, les principes généraux formulés ont tendu à assurer plus d'uniformité aux programmes
d'hygiène dentaire.

Lutte contre la tuberculose (nov. 1957 - )

Objet. Aider divers pays d'Europe à mener des enquêtes sur la tuberculose et à évaluer leurs programmes
antituberculeux, en vue de développer les services antituberculeux nationaux et de renforcer la coopé-
ration internationale dans la mise en oeuvre du programme inter -pays de lutte antituberculeuse en
Europe.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin spécialiste de la tuberculose et un statisticien.
Travail accompli pendant l'année. Le spécialiste a donné des avis concernant les plans d'enquêtes sur la
morbidité et la lutte antituberculeuse en Grèce, en Italie, en Turquie et en Yougoslavie; il la suivi des
enquêtes et examiné certains aspects particuliers de la lutte en Ecosse et en Irlande. Il a pris part à des
réunions sur la tuberculose dans la République fédérale d'Allemagne et au Royaume -Uni.

Le statisticien a étudié avec le spécialiste les difficultés auxquelles on se heurte pour obtenir un
classement uniforme des données relatives à la tuberculose et assurer la comparabilité des statistiques
de morbidité. En novembre, il s'est rendu en Turquie pour aider à l'analyse statistique des données
recueillies au cours de la campagne BCG qui bénéficiait de l'assistance du FISE et de l'OMS.

Groupe régional de l'administration des services infirmiers, Genève (16- -20 déc. 1957)

Objet. Examiner et discuter un projet de manuel sur l'administration des services infirmiers et encourager
son utilisation en Europe; faire des suggestions pour une conférence sur l'administration des services
infirmiers qui se tiendrait en 1959.
Assistance fournie par l'OMS. Paiement des frais de participation de l'auteur du manuel et de neuf
infirmières venant des pays suivants : Danemark, France, Grèce, Italie, Norvège, Pologne, République
fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Suède.

Conférence sur la lutte contre les ophtalmies transmissibles, Dubrovnik (18 - 26 oct. 1958)

Objet. Echanger des renseignements et confronter les résultats obtenus dans la pratique au cours de la
lutte contre le trachome dans les pays de l'Europe méridionale.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant en éducation sanitaire; b) frais de participation de dix -
sept personnes venues d'Espagne, d'Italie, du Portugal, de Turquie et de Yougoslavie.
Travail accompli. Les questions examinées ont été les suivantes : épidémiologie du trachome et des
infections associées; diagnostic différentiel; critères de guérison; progrès récents dans les méthodes
de traitement applicables aux campagnes de masse; méthodes statistiques et évaluation; rôle de l'édu-
cation sanitaire dans la lutte contre le trachome; lutte contre le trachome et administration de la santé
publique. Parmi les participants se trouvaient des trachomatologues des épidémiologistes, des statis-
ticiens, des administrateurs de la santé publique et des éducateurs sanitaires (voir aussi page 65).

Etude conjointe CEE /OMS /FAO sur la pollution de l'eau

L'OMS a chargé un conseiller temporaire de présenter un rapport sur certains problèmes concernant
la pollution de l'eau en Europe, lors de la réunion d'experts convoquée par la Commission économique
pour l'Europe du 27 au 31 janvier 1958. Ce rapport a été examiné à la treizième session de la CEE (avril
1958) et la Commission a approuvé la continuation d'un programme de travail portant sur le problème
de la lutte contre la pollution de l'eau en Europe.

Prévention et traitement de la tuberculose chez les enfants

L'OMS a accordé des bourses à deux médecins, venant l'un de Turquie et l'autre de Yougoslavie,
pour leur permettre d'assister au cours sur la prévention et le traitement de la tuberculose chez les
enfants organisé à Paris par le Centre international de l'Enfance du 24 février au 30 mars 1958.

Pédiatrie sociale

L'OMS a accordé des bourses à cinq médecins, venant de Bulgarie, d'Espagne, de Grèce, de Pologne
et de Turquie, pour leur permettre d'assister au cours de pédiatrie sociale organisé à Paris par le Centre
international de l'Enfance du 14 avril au 6 juillet 1958. Le cours comprenait un voyage d'étude en
Yougoslavie.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

EURO 168.3
B
(Centre international
de l'Enfance)

EURO 168.4

B
(Centre international
de l'Enfance)

EURO 179.1

B

EURO 180
B

EURO 185

B

Description

Nutrition

L'OMS a accordé des bourses d'études à deux médecins, venant l'un de Pologne et l'autre de You-
goslavie, pour leur permettre d'assister au cours sur la nutrition organisé à Paris par le Centre interna-
tional de l'Enfance du 15 septembre au 12 octobre 1958.

Hygiène de la maternité et de l'enfance

L'OMS a accordé des bourses à cinq infirmières de la santé publique et à un médecin venant d'Espa-
gne, de Grèce, du Maroc, de Pologne, de Turquie et de Yougoslavie, pour leur permettre d'assister au
cours sur les problèmes de protection de la mère et de l'enfant organisé à Paris par le Centre inter-
national de l'Enfance du 13 octobre au 21 décembre 1958.

Groupe régional des maladies cardio- vasculaires, Copenhague (21 - 23 avril 1958)

Objet. Entreprendre dans la Région un programme de travail sur les maladies chroniques et dégéné-
ratives, notamment les cardiopathies, compte particulièrement tenu de l'étiologie et de l'épidémiologie
des maladies cardio -vasculaires.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant deux mois; b) frais de participation de douze
personnes venues des pays suivants : Belgique, Danemark, France, Italie, Norvège, Pays -Bas, Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Tchécoslovaquie et Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Travail accompli. Le groupe a souligné la nécessité d'entreprendre de nouvelles études sur les problèmes
essentiels qui se posent en l'occurrence et d'envisager notamment leurs aspects épidémiologiques. Confor-
mément aux recommandations du groupe, un consultant a été désigné pour étudier le rassemblement
et l'exploitation des données statistiques sur la mortalité, en particulier les statistiques de décès par
maladies cardio -vasculaires, au Danemark, en Finlande, en France, dans la République fédérale d'Alle-
magne et au Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

Groupe régional des maladies à virus neurotropes, Copenhague (14 - 19 avril 1958)

Objet. Etudier les maladies à virus neurotropes, en particulier la poliomyélite, et faire des recomman-
dations au sujet des mesures de lutte.
Assistance fournie par l'OMS. Frais de participation de seize conseillers temporaires venus des pays
suivants : Belgique, Danemark, Finlande, France, Pays -Bas, Pologne, Portugal, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques
socialistes soviétiques et Yougoslavie.
Travail accompli. Le groupe a discuté des données sur la fréquence de la poliomyélite et d'autres maladies
à virus neutotropes en Europe et examiné la valeur des divers procédés de diagnostic de laboratoire
et leur application au diagnostic et aux études épidémiologiques. Il a étudié la production du vaccin
antipoliomyélitique inactivé et son efficacité tant sur les animaux de laboratoire que sur l'homme.
Des investigations préliminaires sur le vaccin vivant utilisé au cours d'une expérience restreinte ont
également fait l'objet d'un examen.

Divers moyens possibles de prévenir la poliomyélite et d'autres maladies à virus neurotropes ont
été proposés.

Prolongement d'activités inter -pays sur le plan national (1958 - )

Objet. Aider les gouvernements à prendre des mesures appropriées comme suite au programme inter -
pays réalisé dans la Région européenne.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Trois pays ont bénéficié d'une assistance en vertu de ce
projet :
Italie. a) Deux conférenciers ont été chargés de participer à un symposium organisé à Rome du 14 au 15
avril, par la Société italienne de Radiologie médicale et de Médecine nucléaire, sur les unités radiologiques
et sur la détection des radiations ionisantes. b) Un conférencier a été chargé de prendre part à un cours
sur l'éducation sanitaire, donné à Pérouse du 14 au 21 septembre. c) Le médecin secrétaire du centre
de formation en anesthésiologie de Copenhague a représenté l'OMS au XIe Congrès de la Société italienne
d'Anesthésiologie qui s'est tenu à Venise du 12 au 15 septembre.
Luxembourg. Une bourse d'un mois a été attribuée pour l'étude de la poliomyélite en France.
République fédérale d'Allemagne. Un conférencier a été chargé de prendre part à un séminaire sur l'édu-
cation sanitaire qui s'est réuni à Bad Oeynhausen du 3 au 15 novembre; trois bourses d'études ont été
attribuées à des participants venus d'Autriche, de Suisse et de Yougoslavie.
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N" du projet
Origine des fonds Description
Organisations participantes

Albanie Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 107.3.

Algérie 1

AT

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1956 - )

Objet. Créer un secteur pilote pour la formation de personnel et la mise au point de mesures efficaces
de lutte contre la conjonctivite épidémique saisonnière et contre le trachome.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme; b) une bourse d'études
de trois mois pour suivre un cours international en France.
Travail accompli pendant l'année. Une campagne a été entreprise dans les écoles, mais il n'a pas été possible
de mener les travaux comme prévu. Environ 15 000 enfants trachomateux ont été traités. On a procédé
au premier essai avec différents schémas de traitement. Le consultant a effectué une visite de contrôle
du projet en novembre.

Algérie Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 56; EURO 148.1.

Allemagne 16 Bourses d'études

B Hygiène scolaire. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Maladies transmissibles. Une bourse de six semaines pour études au Royaume -Uni et en Suisse.
Rage. Une bourse d'un mois pour études au Royaume -Uni.
Salmonellae. Une bourse de trois mois pour études au Danemark et au Royaume -Uni.
Santé publique. Une bourse de neuf mois pour suivre au Royaume -Uni un cours conduisant au diplôme
de santé publique.
Statistiques sanitaires. Quatre bourses : trois de deux semaines pour études au Royaume -Uni et une
de deux mois pour études au Danemark, aux Pays -Bas et au Royaume -Uni.

Allemagne 17

B

Assistance aux établissements d'enseignement de la médecine du travail (1957 - )

Objet. Améliorer les services de médecine du travail et développer la formation de médecins du travail.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux bourses de huit mois pour études de radiologie,
l'une aux Etats -Unis d'Amérique et l'autre en Suède.

Allemagne Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 58.2; EURO 77; EURO 100.4; EURO 100.5; EURO 112; EURO
127.4; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO 149; EURO 151.1;
EURO 156.

Autriche 4.10

B

Préparation de sérums et de vaccins (sept. 1954 - )

Objet. Améliorer et augmenter la production des sérums et des vaccins destinés à protéger les enfants.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux bourses de trois mois pour étudier l'essai et la
production du vaccin antipolyomélitique, l'une aux Etats -Unis d'Amérique, l'autre au Danemark et
au Royaume -Uni.

Autriche 11 Bourses d'études

B Administration des hôpitaux. Une bourse d'un mois pour études au Danemark, dans la République
fédérale d'Allemagne et en Suisse.
Bactériologie. Une bourse de deux mois pour études dans la République fédérale d'Allemagne.
Hygiène de l'eau. Une bourse de deux mois pour études en France, au Royaume -Uni et en Suisse.
Ophtalmologie. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Protection contre les radiations. Une bourse de deux mois pour études dans la République fédérale
d'Allemagne et au Royaume -Uni.
Recherches sur les vitamines. Une bourse de deux mois pour études dans la République fédérale d'Alle-
magne et en Suisse.
Virologie (méningite et encéphalite). Une bourse de six semaines pour études aux Pays -Bas et dans la
République fédérale d'Allemagne.
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Autriche 12

B
FISE

Description

Hygiène de la maternité et de l'enfance (enfants prématurés) (oct. 1957 - )

Objet. Renforcer et développer les services de soins aux enfants prématurés.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année et travail accompli. Une bourse de trois mois a été accordée
pour études en France. Un plan d'opérations pour les années 1958 à 1960 a été établi et présenté au
Gouvernement.

Autriche Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 18; EURO 58.2; EURO 100.5; EURO 102.2; EURO 127.3;
EURO 128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO 185.

Belgique 9 Bourses d'études

B Hygiène de l'enfance. Une bourse de neuf mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Neurochirurgie. Une bourse de vingt -deux mois pour études au Canada.
Neurologie pédiatrique. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Radiobiologie. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Vecteurs de la peste. Une bourse de quatre mois pour études au Congo belge.

Belgique Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 18; EURO 34.2; EURO 58.2; EURO 77; EURO 100.4; EURO
100.5; EURO 102.2; EURO 127.3; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 145; EURO 149;
EURO 151.1; EURO 179.1; EURO 180.

Bulgarie 7 Bourses d'études

B Anesthésiologie. Une bourse de six mois pour études en Union des Républiques socialistes soviétiques.
Chirurgie thoracique. Une bourse de six mois pour études en France.
Désinfection et dératisation. Une bourse de six mois pour études dans la République fédérale d'Allemagne.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de six mois pour études en France.
Médecine clinique. Une bourse de six mois pour études en Union des Républiques socialistes soviétiques.
Production de gamma -globuline. Une bourse de six mois pour études en Union des Républiques socialistes
soviétiques.
Réadaptation. Deux bourses : l'une de six mois pour études en Autriche et dans la République fédérale
d'Allemagne et l'autre de trois mois pour études en Belgique.
Vaccin antipoliomyélitique. Une bourse de six mois pour études en France.

Bulgarie Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 12.4; EURO 58.2; EURO 58.3; EURO 62; EURO 100.5; EURO 102.2; EURO 107.3;
EURO 127.4; EURO 132; EURO 136.1; EURO 151.1; EURO 168.2.

Danemark 11 Bourses d'études
B Chirurgie thoracique. Une bourse de trois mois pour études en France, aux Pays -Bas et au Royaume -Uni.

Contrôle des denrées alimentaires. Une bourse de trois mois pour études aux Pays -Bas.
Médecine interne. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.
Physiologie. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Services infirmiers de la santé publique. Une bourse de trois mois et demi pour études en Finlande et au
Royaume -Uni.
Soins infirmiers. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Danemark Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 60; EURO 93; EURO 100.4; EURO 100.5; EURO 102.2; EURO
128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO 149; EURO 151.1;
EURO 156; EURO 179.1; EURO 180.
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N. du projet
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Organisations participantes

Espagne 1.2

AT

Espagne 3

B

Espagne 8

AT

Espagne 11

AT
FISE

Espagne 17

B

Espagne 20

B

Espagne

Description

Lutte contre la brucellose (1957 - )

Objet. Renforcer la lutte contre la brucellose humaine et animale; enrayer la brucellose caprine dans
une certaine région par l'emploi d'un vaccin amélioré; entreprendre la production du vaccin au labora-
toire de santé publique de la province de Cordoue.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant; b) du matériel de laboratoire.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a continué à aider le laboratoire de Cordoue à fabriquer
du vaccin contre la brucellose, dont l'activité est vérifiée ensuite sur des chèvres. L'efficacité du vaccin
a été démontrée expérimentalement sur un petit groupe.

Réadaptation des enfants diminués (1956 - )

Objet. Mettre en ceuvre un programme national de réadaptation des enfants diminués; créer des centres
de formation professionnelle à cet effet et développer les services en faveur des enfants diminués dans
l'ensemble du pays.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.

Lutte contre les maladies vénériennes (première étape : 1955 -1957)

Objet. Organiser l'examen et le traitement systématiques des nourrissons, des enfants et des femmes
enceintes dans le cadre des services d'hygiène de la maternité et de l'enfance; organiser le dépistage
actif et le diagnostic de la syphilis dans divers groupes de la population; améliorer les moyens et les
méthodes de diagnostic de la syphilis.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux bourses : une de deux mois pour études en France
et une de trois mois pour études au Royaume -Uni.

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1955 - )

Objet. Approfondir l'épidémiologie du trachome et des infections associées en Espagne; mettre au
point et appliquer dans toute la zone d'endémicité des méthodes efficaces de dépistage et de traitement,
de surveillance familiale et d'éducation sanitaire; former du personnel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des consultants à court terme spécialistes des ophtalmies
transmissibles et de l'éducation sanitaire.
Travail accompli pendant l'année. Les progrès ont été plus lents qu'il n'était prévu. La mise sur pied
d'un cours de formation en éducation sanitaire du personnel auxiliaire a été entreprise. Ce cours, organisé
à Grenade en décembre 1958, comportait des conférences données par le consultant.

Un addendum au plan d'opérations a été préparé pour la période allant du 107 janvier 1958 au 31
décembre 1959.

Bourses d'études

Helminthiases. Une bourse de trois mois pour études en Italie, au Portugal et dans la République fédérale
d'Allemagne.
Hygiène portuaire. Une bourse d'un mois pour études en France et en Italie.
Maladies vénériennes (sérologie). Une bourse de deux mois pour études au Danemark et en France.
Médecine clinique. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.
Otologie. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.
Réadaptation. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.
Tuberculose. Une bourse de deux mois pour études en France.

Distribution d'eau et évacuation des eaux usées (1958 - )

Objet. Développer, grâce à des bourses d'études, la formation post -universitaire en génie sanitaire,
particulièrement en ce qui concerne la distribution de l'eau et l'évacuation des eaux usées.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Des bourses d'études d'un mois qui ont permis à deux
ingénieurs sanitaires de se rendre dans, la République fédérale d'Allemagne pour s'y préparer à l'ensei-
gnement.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 34.2; EURO 52; EURO 56; EURO 58.2; EURO 61; EURO 62;
EURO 100.4; EURO 102.2; EURO 127.4; EURO 128.2; EURO 132; EURO 137; EURO 148.1;
EURO 158.1; EURO 168.2; EURO 168.4.
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Finlande 12

B

Description

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de treize mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Assistance aux vieillards. Une bourse de deux mois pour études en Autriche, en Norvège, aux Pays -Bas
et dans la République fédérale d'Allemagne.
Chimie clinique. Trois bourses : une de quatre mois et deux de trois mois, pour études au Royaume -Uni.
Education sanitaire. Une bourse de neuf mois pour études au Royaume -Uni.
Préparation de vaccins. Une bourse d'un mois pour études au Danemark, au Royaume -Uni et en Suède.

Finlande Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 60; EURO 93; EURO 100.4; EURO 102.2; EURO 112; EURO
127.3; EURO 128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO 151.1;
EURO 180.

France 28 Bourses d'études

B Administration et organisation de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis
d'Amérique; quatre bourses d'un mois : trois pour études en Union des Républiques socialistes sovié-
tiques et une pour études en Norvège et en Suède.
Alcoolisme. Une bourse de trois semaines pour études en Yougoslavie.
Aspects sociaux de l'hospitalisation. Une bourse de trois semaines pour études au Danemark et aux
Pays -Bas.

Contrôle des denrées alimentaires. Deux bourses : une de trois semaines pour études au Danemark, en
Norvège et en Suède, l'autre d'un mois pour études aux Pays -Bas et dans la République fédérale d'Alle-
magne.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Trois bourses de trois semaines pour études en Italie.
Immunochimie. Une bourse d'un mois pour études au Royaume -Uni.
Laboratoires de santé publique. Une bourse d'un mois pour études en Belgique, au Danemark, en Italie
et aux Pays -Bas.
Nutrition. Une bourse d'un mois pour études au Royaume -Uni.
Organisation des hôpitaux. Deux bourses de trois semaines pour études en Italie.
Pharmacie. Une bourse de trois semaines pour études au Danemark, en Norvège et en Suède.

France Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 58.2; EURO 100.4; EURO 102.2; EURO 110; EURO 112;
EURO 128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO 151.1; EURO
156; EURO 179.1; EURO 180; AFRO 30.

Grèce 13

AT
FISE

Assainissement rural, dans le cadre des projets de protection maternelle et infantile (1956 - 1958)

Objet. Créer, dans certains villages, des centres pour l'amélioration des conditions de milieu qui exercent
une influence directe sur la morbidité et la mortalité infantiles; assurer le ravitaillement de la population
en eau potable et l'évacuation hygiénique des excreta humains; mettre en oeuvre un programme d'édu-
cation sanitaire; former du personnel pour l'application des méthodes modernes d'hygiène rurale.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant spécialiste de l'assainissement pendant
un mois; b) une bourse de trois mois pour l'étude de l'hygiène rurale en France.
Travail accompli. En 1956, un consultant en génie sanitaire a organisé à Salonique un cours
de formation professionnelle accélérée. Puis des canalisations en fonte et des accessoires fournis
par le FISE ont été répartis dans divers villages. De 1956 à 1958, de nouveaux systèmes d'adduction
d'eau captée aux sources et amenée par canalisations aux réservoirs et à divers points d'eau par l'effet
de la pesanteur ont été installés dans tous les villages visés par le projet, avec raccordement par tuyauterie
aux écoles, aux dispensaires et autres établissements. Des dalles de latrines préfabriquées ont pu
être distribuées, avec l'aide du Fonds de la Reine; plusieurs des villageois ont été ainsi en mesure d'ins-
taller des latrines hygiéniques dans leurs maisons. On a appliqué un programme d'éducation sanitaire
de la population et certaines personnes dûment choisies ont reçu une formation leur permettant de
jouer le rôle d'animateurs dans le domaine considéré.

Ce projet a été élaboré et exécuté par les ingénieurs régionaux du Ministère de l'Intérieur sur les
instructions de la Division du Génie sanitaire du Ministère de la Prévoyance sociale.
Evaluation. Dix -huit villages, comptant une population de quelque 22 000 habitants, ont été pourvus
de systèmes à la fois sûrs et relativement commodes qui leur assurent une quantité abondante d'eau;
il en est résulté d'une manière générale une amélioration des conditions de vie. Des latrines ont été amé-
nagées dans près de la moitié des maisons du village et l'on peut prévoir que le nombre en sera augmenté
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au fur et à mesure de l'exécution du programme. Des animateurs ont été formés et le projet a permis
à de nombreuses collectivités rurales de prendre conscience de ce qu'elles pouvaient réaliser par elles -
mêmes pour améliorer l'hygiène. Il est certes trop tôt pour apprécier l'amélioration de l'état sanitaire
des populations intéressées et les statistiques dont on dispose sont d'ailleurs insuffisantes, mais les
indications qu'on possède font ressortir les résultats favorables d'ores et déjà acquis. L'évaluation de
ce projet a permis de mettre au point de meilleures méthodes d'exécution de programmes analogues dans
d'autres régions.

Grèce 21 Bourses d'études

l3 Education sanitaire. Une bourse de deux mois pour études en Italie, dans la République fédérale d'Alle-
magne et en Suisse.
Psychanalyse et neurologie. Une bourse de cinq mois pour études en France.

Grèce 22 Maladies endémo- épidémiques (stage d'études sur la lutte contre les rats) (1957)

AT Assistance fournie par l'OMS. Une bourse de deux mois pour études en France.

Grèce 25 Zone de démonstrations sanitaires (1958 - )

AT Objet. Etablir dans le district de Chryssoupolis, en Macédoine orientale, une zone de démonstrations
FISE sanitaires portant sur tous les aspects de la santé publique et où les travaux seront étroitement liés aux

activités de développement communautaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant deux mois.
Travail accompli pendant l'année. Les autorités locales et le consultant ont étudié les besoins et les
ressources de la zone choisie, ainsi que les données statistiques disponibles qui la concernent. Sur la
base de leurs conclusions, un programme détaillé sera établi et présenté à un comité national de coordi-
nation avant la mise au point du plan d'opérations.

Grèce Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 34.2; EURO 52; EURO 61; EURO 62; EURO 100.4; EURO
107.3; EURO 110; EURO 127.3; EURO 127.4; EURO 128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137;
EURO 140; EURO 156; EURO 168.2; EURO 168.4; EMRO 37: Interrégional 77.

Irlande 13 Bourses d'études

P Administration de la santé publique. Deux bourses d'un mois pour études au Royaume -Uni.
Anesthésiologie. Une bourse d'un mois pour études au Danemark en en Suède.
Cancer. Une bourse de quatre semaines pour études au Danemark, en Norvège et aux Pays -Bas.
Chirurgie. Une bourse de deux mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Fonctions respiratoires. Une bourse de deux semaines pour études au Royaume -Uni.
Gériatrie. Deux bourses d'un mois pour études au Royaume -Uni.
Hygiène rurale. Deux bourses d'un mois pour études aux Pays -Bas et au Royaume -Uni.
Médecine clinique. Deux bourses de deux semaines pour études aux Pays -Bas et en Suède.
Méthodes de laboratoire. Trois bourses : une de deux mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique, et
deux d'un mois pour études l'une au Danemark et aux Pays -Bas et l'autre au Danemark, en Finlande
et aux Pays -Bas.
Neurologie. Une bourse d'un mois pour études au Royaume -Uni.
Orthopédie. Trois bourses : deux de deux mois et une d'un mois, pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Pathologie pédiatrique. Une bourse d'un mois pour études en Suède.
Pharmacologie. Une bourse de deux semaines pour études au Royaume -Uni.
Services d'hygiène dentaire. Deux bourses de quatre semaines : l'une pour études au Danemark, en Nor-
vège, aux Pays -Bas et en Suède; l'autre pour études au Danemark, en Norvège et aux Pays -Bas.
Services psychiatriques. Quatre bourses : trois d'un mois et une de deux semaines, pour études au
Royaume -Uni.
Tuberculose. Une bourse d'un mois pour études en Italie.

Irlande Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 18; EURO 100.4; EURO 102.2; EURO 110; EURO 127.3;
EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 142; EURO 151.1.
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Islande 7
B

Description

Bourses d'études

Services infirmiers de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Islande Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 60; EURO 100.4; EURO 102.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137.

Italie 7
B

FISE

Enfants prématurés (1952 - )

Objet. Etablir un réseau de centres spécialisés dans les soins aux prématurés; former du personnel en
prévision de l'extension ultérieure de ces centres.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant deux semaines pour évaluer les pro-
grès et aider à élaborer les plans de la troisième étape du projet, qui consistera à augmenter le nombre
des centres bénéficiant de l'aide du FISE et de l'OMS (lequel s'élève actuellement à onze).

Italie 21 Bourses d'études

B Administration de la santé publique. Une bourse d'un mois pour études en France.
Assainissement. Une bourse de deux mois pour études en France et dans la République fédérale d'Alle-
magne.
Construction d'hôpitaux. Une bourse de deux mois pour études en Belgique, en France, dans la République
fédérale d'Allemagne et en Suisse.
Hygiène portuaire. Une bourse d'un mois pour études en Belgique, en Espagne, en France, aux Pays -Bas
et en Suisse.
Microbiologie. Trois bourses : deux de trois mois pour études en France et dans la République fédérale
d'Allemagne et une de deux mois pour études au Royaume -Uni.
Nutrition. Deux bourses : une de quatre semaines pour études en France et une de deux mois pour
études au Royaume -Uni.
Pharmacodynamie. Une bourse de deux mois pour études en France.
Physiothérapie. Deux bourses de trois mois pour études au Royaume -Uni.
Pollution de l'air. Une bourse de trois semaines pour études en Belgique et en France.
Prématurité. Une bourse d'un mois pour études en France.
Santé mentale. Une bourse de deux mois pour études en France et en Suisse.
Virologie. Une bourse de deux mois pour études en Suède.

Italie 22 Assistance aux instituts antituberculeux (1957 - )

B Des bourses ont été accordées à deux médecins et à une infirmière pour leur permettre de se per-
fectionner au Bureau de Recherches sur la Tuberculose de Copenhague ainsi qu'auprès du personnel
du BRT à Tunis.

Italie Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 18; EURO 34.2; EURO 61; EURO 100.4; EURO 100.5; EURO
102.2; EURO 112; EURO 115; EURO 127.3; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 140;
EURO 144; EURO 145; EURO 148.1; EURO 149; EURO 151.1; EURO 156; EURO 158.1; EURO
179.1.

Luxembourg 3

B

Services de santé mentale (sept. 1958 - )

Objet. Développer les services de santé mentale.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant s'est rendu deux fois
au Luxembourg pour y examiner les problèmes de santé mentale, en particulier le traitement psychia-
trique des malades hospitalisés et la création de services de consultations externes, et pour procéder
à des études épidémiologiques sur la fréquence globale des cas.

Luxembourg Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 185.

Maroc 1
AT
FISE

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (mars 1953 - )

Objet. Organiser une campagne nationale de lutte contre le trachome et les conjonctivites saisonnières
fondée sur les méthodes suivantes : traitement et prophylaxie systématiques par les antibiotiques dans
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Maroc 2
AT
FISE

Maroc 9
AT
FISE

Maroc 12
AT

Maroc 15
B

Maroc 16
AT

Maroc 17
B

Description

les régions d'hyperendémicité; dépistage et traitement systématiques et observations suivies des enfants
trachomateux dans les écoles de tout le pays; éducation sanitaire; études épidémiologiques, thérapeu-
tiques et de laboratoire destinées à mettre au point des méthodes de lutte plus efficaces, plus simples ou
plus économiques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année, a) Un ophtalmologue et un statisticien; b) une bourse
de deux mois pour études en Italie, en Yougoslavie et en Espagne.
Travail accompli pendant l'année. Le programme de traitement dans les écoles s'est étendu à d'autres
régions rurales et a englobé 263 000 enfants. Une nouvelle série d'essais comparés de traitement collectif
des écoliers s'est achevée. Un rapport sur l'expérience acquise depuis 1954 et sur les essais concluants
du système des traitements intermittents a été préparé et présenté à la conférence européenne sur la lutte
contre les ophtalmies transmissibles, qui s'est tenue à Dubrovnik en octobre 1958 (voir projet EURO
158.1). La campagne systématique de l'été, qui comportait différentes séries de traitement, s'est déve-
loppée selon les plans prévus; elle a touché une population d'environ 1 300 000 habitants.

Un addendum au plan d'opérations pour la période allant du ler janvier 1959 au 31 décembre 1960
a été élaboré. L'assistance de l'OMS sera réduite au cours de cette période, et celle du FISE à partir
de 1961.

Lutte contre la syphilis (août 1954 - )

Objet. Diminuer la fréquence des cas nouveaux de syphilis, en particulier chez les mères et les enfants.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un statisticien pendant six semaines.
Travail accompli pendant l'année. Un plan d'opérations a été signé en vue d'étendre la campagne au cours
de la période allant du lei janvier 1958 au 31 décembre 1960. Le statisticien a aidé à recueillir des données
tant pour « l'opération collectivité » que pour « l'opération famille ». « L'opération collectivité » pré-
voyait le traitement de 480 000 personnes en 1958. Il est probable que ce nombre sera dépassé. Des
responsabilités plus étendues ont été confiées aux autorités locales en vue d'intégrer la campagne dans
l'activité normale des services sanitaires dont elles ont la charge.

Formation de personnel de santé publique (oct. 1957 - )

Objet. Former différentes catégories de personnel, en particulier du personnel infirmier professionnel
et auxiliaire, pour les services généraux de santé publique et notamment pour les services de protection
maternelle et infantile.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant pendant six mois; b) une bourse d'un
mois pour études en Suisse et en Yougoslavie.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a participé à la préparation, à l'organisation et à la di-
rection de cours accélérés s'adressant à des infirmières chargées de fonctions d'enseignement et de
fonctions administratives. Les plans d'un programme de bourses d'études pour infirmières ont été
élaborés.

Assainissement (1958- - )

Objet. Développer un programme national d'assainissement; former du personnel auxiliaire d'assai-
nissement.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un ingénieur sanitaire, qui a donné des
avis sur les problèmes d'assainissement, surtout dans les régions rurales, et établi le plan de formation
du personnel de santé publique et du personnel auxiliaire qui sera appelé à collaborer aux programmes
de développement communautaire dans le domaine sanitaire.

Bourses d'études

Education sanitaire. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni, en Suisse et en Yougoslavie
(voir aussi projet Maroc 17).

Hygiène sociale

Une bourse de trois mois a été accordée pour des études sur le cancer en France.

Education sanitaire (1958 - )

Objet. Mettre sur pied un programme d'éducation sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant deux mois qui a été chargé de.déve-
lopper les services d'éducation sanitaire, surtout en rapport avec la campagne contre les ophtalmies
transmissibles (voir projet Maroc 1). Une bourse a été accordée pour des études d'éducation sanitaire
dans le cadre du projet Maroc 15.
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Maroc 20
CSEP

Maroc

Monaco

Norvège 10

B

Norvège 11

B

Norvège

Pays -Bas 15

B

Pays -Bas

Pologne 10
B

Pologne 13

B

Description

Equipe consultative d'enquête pré -éradication (oct. 1958 - )

Objet. Faire une enquête sur le paludisme dans tout le pays et établir un plan d'opérations pour l'éradi-
cation de la maladie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue et un technicien de laboratoire.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 127.4; EURO 132; EURO 148.1; EURO 168.4; EMRO 35.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 132.

Bourses d'études

Epidémiologie. Une bourse de neuf mois pour études au Royaume -Uni.
Protection contre les radiations. Deux bourses : une de neuf mois et une de huit mois, pour études au
Royaume -Uni.

Assistance à des instituts d'enseignement de l'hygiène mentale

L'OMS a fourni deux conférenciers pour un séminaire organisé en octobre par l'Institut Nic Waals
d'Oslo.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 60; EURO 93; EURO 100.4; EURO 100.5; EURO 102.2; EURO
112; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO 149; EURO 151.1;
EURO 156; EURO 179.1.

Bourses d'études

Bactériologie. Deux bourses de deux semaines : l'une pour études au Royaume -Uni, l'autre pour études
au Danemark et en Norvège.
Contrôle des denrées alimentaires et des viandes. Deux bourses : l'une d'un mois pour études en France
et dans la République fédérale d'Allemagne, l'autre de six semaines pour études en France, dans la
République fédérale d'Allemagne, au Royaume -Uni et en Suisse.
Cybernétique. Une bourse de six semaines pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Epuration de l'eau. Une bourse d'un mois pour études en Belgique, dans la République fédérale d'Alle-
magne et en Suède.
Recherches sur la rage. Une bourse de quatre semaines pour études dans la République fédérale d'Alle-
magne.
Santé publique vétérinaire. Une bourse d'un mois pour études au Royaume -Uni.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 18; EURO 100.4; EURO 102.2; EURO 110; EURO 112; EURO
128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO 149; EURO 151.1;
EURO 179.1; EURO 180.

Préparation de sérums et de vaccins (1958 - )

Objet. Améliorer la préparation des sérums et des vaccins, notamment du vaccin anticoquelucheux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant trois semaines, qui a collaboré à
la préparation de vaccin anticoquelucheux à l'Institut central d'Hygiène de Varsovie.

Bourses d'études

Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour études au Danemark.
Assainissement. Deux bourses : une de neuf mois, l'autre de cinq mois, pour études au Royaume -Uni.
Biochimie. Une bourse de six mois pour études au Royaume -Uni.
Chimie. Une bourse de cinq mois pour études en Suède.
Chirurgie pédiatrique. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique, au Royaume -Uni
et en Suède.
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Epidémiologie. Une bourse de six mois pour études au Royaume -Uni et en Yougoslavie.
Hématologie. Une bourse de sept mois pour études au Danemark.
Hygiène sociale. Une bourse de six semaines pour études au Royaume -Uni.
Médecine du travail. Deux bourses de quatre mois : une pour études en Belgique, en France et en Suisse,
l'autre pour études dans la République fédérale d'Allemagne.
Microbiologie. Une bourse de six mois pour études au Danemark, au Royaume -Uni et en Yougoslavie.
Neurologie pédiatrique. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Physiologie. Une bourse de trois mois pour études dans la République fédérale d'Allemagne.
Pollution de l'eau. Une bourse d'un mois pour études au Royaume -Uni.
Radiophysique sanitaire. Une bourse de cinq mois pour études au Royaume -Uni et en Suède.
Rhumatologie. Une bourse de trois mois pour études au Danemark et en Suède.
Services de santé publique. Une bourse d'un mois pour études en France et aux Pays -Bas.
Tuberculose. Une bourse de six mois pour études en Italie, au Royaume -Uni et en Yougoslavie.
Virologie. Une bourse de six mois pour études au Canada.

Pologne 15 Assistance aux établissements d'enseignement (1958 - )

B Les bourses suivantes ont été accordées :
Pédiatrie. Trois bourses : deux de trois mois et une de six mois, pour études en France, et deux de six
mois pour études dans la République fédérale d'Allemagne, au Royaume -Uni et en Suisse.
Radiologie. Une bourse de trois mois pour études au Danemark et en Suède.
Surdité. Une bourse de trois mois pour études en Suède.
Tuberculose. Une bourse d'un mois pour études en Turquie.

Pologne Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 18; EURO 34.2; EURO 52; EURO 56; EURO 58.2; EURO 58.3; EURO 61;
EURO 62; EURO 100.4; EURO 102.2; EURO 127.3; EURO 127.4; EURO 128.2; EURO 132; EURO
136.1; EURO 137; EURO 145; EURO 149; EURO 156; EURO 168.2; EURO 168.3; EURO 168.4;
EURO 180.

Portugal 17 Bourses d'études

B Chirurgie cardio- vasculaire. Une bourse de cinq mois pour études en France.
Chirurgie réparatrice. Une bourse de cinq mois pour études en France.
Obstétrique. Deux bourses de deux mois et demi pour études en France.
Protection contre les radiations. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni et en Suède.
Résistance aux insecticides. Une bourse de dix jours pour études au Royaume -Uni.
Tuberculose. Une bourse de six semaines pour études au Danemark.
Virologie. Une bourse de quatre mois pour études en France et au Royaume -Uni.

Portugal Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 61; EURO 62; EURO 100.5; EURO 127.4; EURO 128.2; EURO
132; EURO 137; EURO 148.1; EURO 158.1; EURO 18Ó.

Roumanie 1 Bourses d'études

B Chirurgie thoracique. Une bourse de huit mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Isotopes. Une bourse de quatre mois pour études en France.
Microscopie. Une bourse de deux mois pour études en France.
Ophtalmologie. Une bourse de trois mois pour études en Autriche.
Oto- rhino- laryngologie. Une bourse de trois mois pour études en France.

Vaccin antipoliomyélitique. Quatre bourses de trois mois : deux pour études au Danemark et deux pour
études en Suède.

Virologie. Deux bourses de six mois : une pour études en Suède et l'autre pour études au Danemark.
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Roumanie Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 12.4; EURO 34.2; EURO 56; EURO 107.3; EURO 132.

Royaume -Uni 13

B

Bourses d'études

Chirurgie cardiaque. Une bourse d'un mois pour études au Danemark et en Suède.
Chirurgie de la bouche. Deux bourses : l'une de trois mois pour études en Danemark, l'autre de sept
semaines pour études au Danemark, en France, dans la République fédérale d'Allemagne, en Suède,
en Suisse et en Union des Républiques socialistes soviétiques.
Chirurgie thoracique. Une bourse de deux mois pour études au Danemark, en Norvège et en Suède.
Construction d'hôpitaux. Une bourse d'un mois pour études aux Pays -Bas.
Hygiène dentaire. Une bourse de quatre semaines pour études au Danemark, en Norvège, aux Pays -Bas
et en Suède.
Maladies des voies respiratoires. Une bourse de six mois pour études en France, en Italie, en Norvège,
aux Pays -Bas, dans la République fédérale d'Allemagne et en Suède.
Maladies tropicales. Une bourse de trois mois pour études au Kenya, dans la Nigeria, en Ouganda,
en Rhodésie du Nord et du Sud et en Union Sud -Africaine.
Réadaptation. Deux bourses - une de six semaines pour études au Danemark, en Norvège et en Suède,
l'autre d'un mois pour études au Danemark et aux Pays -Bas.
Soins infirmiers. Trois bourses : une de deux semaines pour études en Finlande, et deux d'un mois
pour études en Belgique, au Danemark et aux Pays -Bas.
Transfusion sanguine. Une bourse de six semaines pour études en Belgique, au Danemark, en France,
en Norvège, aux Pays -Bas et en Suède.

Royaume -Uni Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 100.4; EURO 100.5; EURO 102.2; EURO 112; EURO 128.2;
EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO 151.1; EURO 156; EURO 179.1;
EURO 180.

Suède 12 Bourses d'études

B Alcoolisme. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Architecture des hôpitaux. Une bourse de deux mois et demi pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Education sanitaire. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Médecine tropicale. Une bourse de six mois pour études au Royaume -Uni.
Réadaptation. Une bourse de quatre mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et au Royaume -Uni.
Traitement post- chirurgical. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Suède Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 60; EURO 93; EURO 100.4; EURO 102.2; EURO 112; EURO
128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 142; EURO 144; EURO 145; EURO 151.1;
EURO 156; EURO 179.1; EURO 180.

Suisse 15
B

Bourses d'études

Cardiologie. Une bourse d'un mois pour études en France.
Chirurgie réparatrice (traumatismes). Une bourse de deux mois pour études dans la République fédérale
d'Allemagne.
Education sanitaire. Une bourse de quatre mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de deux mois et demi pour études en France, qui a
notamment permis au boursier d'assister au cours sur les problèmes de protection de la mère et de l'enfant
organisé par le Centre international de l'Enfance (voir EURO 168.4).
Hygiène des viandes. Une bourse de deux mois pour études au Danemark et dans la République fédérale
d'Allemagne.
Obstétrique. Une bourse de trois mois pour études en Belgique et au Royaume -Uni.
Soins infirmiers. Deux bourses : une de deux mois et demi pour études en Finlande, au Royaume -Uni
et en Suède, et une autre de trois mois pour études au Danemark, en Finlande, en Norvège et au Royaume -
Uni.
Toxicomanie. Une bourse de trois mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
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Suisse Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 100.4; EURO 102.2; EURO 127.3; EURO 128.2; EURO 132;
EURO 136.1; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO 149; EURO 151.1; EURO 180; EURO 185.

Tchécoslovaquie Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 18; EURO 58.3; EURO 61; EURO 100.5; EURO 102.2; EURO
127.4; EURO 128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 179.1; EURO 180.

Turquie 6

AT
FISE

Turquie 11

AT

Turquie 15

AT

Turquie 16

AT

Turquie 23

AT
FISE

Centres de formation en hygiène de la maternité et de l'enfance (sept. 1952 - )

Objet. Aménager des services de protection maternelle et infantile dans le cadre des services généraux
de santé publique; créer une section de protection maternelle et infantile au Ministère de la Santé;
établir un centre de démonstrations et d'enseignement à Ankara ainsi qu'une zone rurale de démonstra-
tions à proximité.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière /sage -femme de la santé publique, qui
secondera le chef de la section de protection maternelle et infantile; b) une bourse de six semaines pour
études au Danemark, en Belgique, au Royaume -Uni et en France.
Travail accompli pendant l'année. La section de protection maternelle et infantile a continué à diriger
les établissements d'enseignement de l'hygiène de la maternité et de l'enfance à Ankara, dont le fonction-
nement est maintenant entièrement confié à du personnel turc. Des études ont été entreprises dans diffé-
rentes parties du pays en vue d'ouvrir de nouveaux centres de protection maternelle et infantile et plu-
sieurs d'entre eux ont déjà été installés. L'infirmière /sage -femme a collaboré à l'un des cours organisés
dans le cadre du projet Turquie 29. Dans la zone rurale de démonstrations, les services de protection
maternelle et infantile ont été développés et des sages- femmes rurales ont été formées.

Lutte contre la lèpre (1956 - 1957)

Une bourse de cinq mois a été accordée pour études en Afrique -Occidentale française et en Espagne.

Education sanitaire (1957 - )

Objet. Mettre sur pied un programme d'éducation sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant a donné pendant deux
mois des conseils pour l'exécution du programme et le développement de l'Institut d'Education sani-
taire. Il a fait une série de conférences à l'Ecole de Santé publique d'Ankara.

Assistance à l'Ecole de Santé publique, Ankara (juillet 1953 - )

Objet. Organiser un enseignement complet à l'Ecole de Santé publique d'Ankara.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Trois bourses : une de douze mois et une de dix mois
pour études en France, et une de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Des bourses ont également été attribuées dans le cadre du projet EURO 110.
Travail accompli pendant l'année. Il a été décidé d'instaurer de nouveau à l'Ecole de Santé publique un
cours d'un an s'adressant aux futurs fonctionnaires de la santé publique, en lieu et place des cours de
trois mois pour lesquels l'OMS avait envoyé des conférenciers depuis 1953. Des dispositions ont été prises
pour recruter à cet effet plusieurs professeurs étrangers qui collaboreront à l'enseignement pendant
des périodes de deux à quatre mois.

Eradication du paludisme (1956 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant trois mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin du premier semestre de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Continuation des pulvérisations (1958 a été la seconde année de la
mise en oeuvre du programme d'éradication du paludisme). Le vecteur est devenu résistant au DDT
dans la région de Tarse -Adana; aussi le FISE a -t -il fourni d'urgence en juillet une certaine quantité
de dieldrine permettant de protéger 600 000 personnes. Des dispositions ont été prises pour livrer en 1959
de la dieldrine en même temps que du DDT. On espère qu'à la fin de l'année, 6 465 000 personnes auront
été protégées. Il a fallu renouveler les pulvérisations dans certaines régions où des cabanes provisoires
avaient été construites pour la durée de l'été.
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Origine des fonds
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Turquie 25
B
(AATNU)
(OIT)

Turquie 29

AT

Turquie 31

AT
FISE

Turquie 36
B

Turquie

Description

Réadaptation des personnes physiquement diminuées, Istanbul (1958 - )

Objet. Créer des services complets de réadaptation pour les personnes physiquement diminuées.
Ce projet fait suite aux recommandations d'un consultant de l'OMS qui s'était rendu en Turquie

en 1953. II intéresse à la fois le Ministère du Travail et le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant pendant trois semaines,
qui a donné des conseils pour l'établissement d'un centre de réadaptation des personnes physiquement
diminuées, dont la création a été décidée à Istanbul.

L'Administration de l'Assistance Technique des Nations Unies a envoyé un expert de la réadaptation
sociale et l'OIT un expert de la réadaptation professionnelle.

Programme consultatif sur les soins infirmiers (oct. 1955 )

Objet. Organiser la division des services infirmiers du Ministère de la Santé, dresser des plans de services
infirmiers généraux pour le pays, réorganiser l'enseignement infirmier normal et supérieur et former du
personnel auxiliaire pour les services de santé publique et divers établissements.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux conseillères pour les soins infirmiers; b) deux
bourses de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Travail accompli pendant l'année. Vingt -trois élèves ont suivi les cours supérieurs sur l'enseignement
infirmier et l'administration des services infirmiers et le cours destiné aux monitrices et aux surveillantes
qui encadreront les infirmières et sages- femmes auxiliaires; après avoir terminé leurs études en août,
elles ont été nommées dans des écoles d'enseignement infirmier normal et supérieur et chargées d'un cours
de formation de personnel auxiliaire. Le nouveau programme d'enseignement infirmier de base qui est
mis à l'essai depuis octobre 1957 dans trois écoles a donné de bons résultats et il a été introduit dans
une quatrième école. Deux programmes, qui ont pour but de former du personnel infirmier auxiliaire
pour les hôpitaux ainsi que pour les services de santé publique et d'obstétrique, ont été approuvés et
leur mise en oeuvre a débuté pendant le dernier trimestre de l'année dans trois centres de formation
professionnelle. Des progrès ont été réalisés dans l'organisation des travaux de la division des services
infirmiers du Ministère de la Santé et dans la préparation d'une nouvelle loi sur les soins infirmiers.

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1955 - )

Objet. Etudier l'épidémiologie du trachome et mettre au point des méthodes de lutte pratiques et écono-
miques qui puissent être appliquées dans toutes les régions où la maladie sévit à l'état endémique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Des consultants à court terme spécialistes des ophtalmies
transmissibles et des statistiques; b) deux bourses de deux mois pour études en Yougoslavie, en Italie
et en Espagne.
Travail accompli pendant l'année. Les études épidémiologiques se sont poursuivies et le traitement de la
maladie a été organisé dans les écoles des provinces de Gaziantep et d'Adana, où le dépistage et le trai-
tement à domicile ont été également entrepris. L'examen des yeux fait maintenant partie de l'examen
prénuptial obligatoire dans les provinces de Gaziantep, Adana, Malatya et Hatay.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Cinq bourses d'un mois pour voyages d'étude en France, aux Pays -
Bas et dans la République fédérale d'Allemagne.
Administration des maisons de vieillesse. Une bourse de six semaines pour études en France, en Italie
et dans la République fédérale d'Allemagne.
Chirurgie réparatrice. Une bourse de deux mois pour études en France.
Enseignement infirmier. Une bourse de six semaines pour études au Danemark, dans la République
fédérale d'Allemagne, au Royaume -Uni et en Suède.
Laboratoires de santé publique. Une bourse d'un mois pour études en Italie.
Maladies transmissibles. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.
Préparation de sérums et de vaccins. Une bourse de cinq mois pour études au Danemark.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 58.3; EURO 61; EURO 100.4; EURO 100.5; EURO 102.2;
EURO 107.3; EURO 110; EURO 127.3; EURO 128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO
140; EURO 158.1; EURO 168.1; EURO 168.2; EURO 168.4; EURO 180; EMRO 35; EMRO 37.
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URSS 1

B

Description

Bourses d'études

Anatomopathologie et microbiologie de la tuberculose. Une bourse de trois mois pour études en France.
Anesthésiologie. Deux bourses : une de douze mois pour études au Danemark et l'autre de trois mois
pour études au Royaume -Uni.
Antibiotiques. Deux bourses de trois mois : l'une pour études en Italie, l'autre pour études au Royaume -
Uni.

Assainissement. Deux bourses : une de deux mois pour études aux Pays -Bas et au Royaume -Uni, l'autre
de trois mois pour études en France.
Biochimie. Trois bourses : deux de trois mois pour études au Royaume -Uni et en Suisse, respectivement;
une de quatre mois pour études au Royaume -Uni et en Suède.
Chirurgie. Une bourse de quatre mois pour études en France et en Italie.
Electrophysiologie. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.
Etude clinique des tumeurs. Deux bourses de six mois pour études au Royaume -Uni.
Hématologie. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.
Histopathologie. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.
Maladies infectieuses. Une bourse de trois mois pour études au Danemark et en Suède.

Méthodes de laboratoire. Une bourse de quatre mois pour études en Suède.
Microbiologie. Une bourse de trois mois pour études en France.
Neuropathologie. Une bourse de six mois pour études au Royaume -Uni.
Pharmacologie. Trois bourses : deux de trois mois pour études au Royaume -Uni, une de deux mois
pour études en Suisse.
Préparation de vaccin antipoliomyélitique. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

URSS Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 34.2; EURO 52; EURO 58.3; EURO 100.5; EURO 102.2;
EURO 107.3; EURO 112; EURO 127.3; EURO 128.2; EURO 132; EURO 137; EURO 143; EURO 145;
EURO 151.1; EURO 179.1; EURO 180.

Yougoslavie 6

AT
FISE

Yougoslavie 7

AT
FISE

Yougoslavie 11

AT

Yougoslavie 16.1

AT

Enfants prématurés (1958 - )

Objet. Renforcer et développer les services de soins aux prématurés.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse d'un mois pour études au Royaume -Uni.
Travail accompli pendant l'année. Un plan d'opérations pour 1958 et 1959 a été établi. Il prévoit la création
de quatre centres de formation professionnelle et de démonstrations en Slovénie, en Croatie, en Bosnie
et en Macédoine. Ils serviront de centres universitaires de démonstrations et d'enseignement et travaille-
ront en étroite collaboration avec les centres de démonstrations d'hygiène maternelle et infantile (voir
projet Yougoslavie 16.9).

Réadaptation des enfants diminués (nov. 1955 - )

Objet. Améliorer et développer les services de réadaptation destinés aux personnes diminuées, en parti-
culier aux enfants, et former du personnel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de deux mois pour études au Royaume -Uni.

Réadaptation des personnes physiquement diminuées (1958 - )

Une bourse de trois mois et demi a été accordée pour études au Danemark, dans la République
fédérale d'Allemagne, au Royaume -Uni et en Suède. Du matériel d'enseignement a été commandé.

Maladies endémo- épidémiques (1953 - )

Objet. Réduire la fréquence globale de certaines maladies endémo- épidémiques qui posent encore un
grave problème à la Yougoslavie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux bourses : une de trois mois pour études aux Etats-
Unis d'Amérique et une de six mois pour études au Danemark; b) du matériel de laboratoire.
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Yougoslavie 16.5

AT
FISE

Yougoslavie 16.7

AT

Yougoslavie 16.9

AT
FISE

Yougoslavie 16.11

AT

Yougoslavie 16.12

AT

Yougoslavie 20

AT

Yougoslavie 23

B

Yougoslavie 26

AT

Description

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1954 - )

Objet. Approfondir l'épidémiologie du trachome et des infections associées en Yougoslavie; mettre au
point et appliquer dans toutes les zones d'endémicité des méthodes efficaces de dépistage et de traitement,
de surveillance familiale et d'éducation sanitaire; former du personnel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Des consultants à court terme spécialistes des ophtalmies
transmissibles et de l'éducation sanitaire; b) trois bourses de six semaines pour études en Italie et en
Espagne.
Travail accompli pendant l'année. Les enquêtes de dépistage ont été élargies; des études épidémiologiques
ont été entreprises dans des régions pilotes et de nouvelles méthodes de traitement ont été mises à l'essai.
A la suite de la conférence européenne sur la lutte contre les ophtalmies transmissibles qui s'est tenue
à Dubrovnik en octobre (voir projet EURO 158.1 et page 65), des experts yougoslaves se sont réunis
avec les consultants pour discuter des problèmes locaux.

Administration de la santé publique, y compris les instituts d'hygiène (1953 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant un mois, qui a fait des conférences
lors d'un séminaire national sur la lutte contre les insectes et autres animaux nuisibles organisé par le
Gouvernement au mois de juin.

Services de protection maternelle et infantile (1953 - )

Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile dans le cadre général des services
de santé publique; établir dans chaque république un centre de démonstrations qui permettra de former
et de surveiller le personnel des centres et des unités sanitaires subsidiaires; fournir le matériel essentiel
à ces centres.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Quatre conférenciers ont pris part au
cours de pédiatrie sociale qui a eu lieu à Zagreb en juin et juillet. L'un d'eux est resté un mois de plus
en qualité de consultant pour préparer et entreprendre l'évaluation de l'aide fournie par l'OMS et le
FISE à la Yougoslavie dans le domaine de l'hygiène de la maternité et de l'enfance.

Deux bourses ont été attribuées, l'une d'un mois pour études en Autriche et l'autre de six mois
pour études en Suède.

Statistiques démographiques et sanitaires (1954 - )

Une bourse de neuf mois a été attribuée pour études au Royaume -Uni.

Médecine du travail (1954 - )

Objet. Développer les services de médecine du travail.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant pendant un mois; b) une bourse de six
mois pour études au Danemark et au Royaume -Uni; c) quinze bourses d'un mois; d) du matériel de
laboratoire.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a visité plusieurs services médicaux d'établissements
industriels ainsi que des instituts de médecine du travail, et il a donné des conférences sur l'hygiène
mentale dans l'industrie. Un voyage d'étude a été organisé pour un groupe de quinze médecins du travail
qui ont pu ainsi visiter les services médicaux d'établissements industriels en France et en Italie.

Services de santé publique (1956 -

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Cinq bourses de deux mois et demi à neuf mois, dans
différents domaines des services de santé publique : trois pour études en Autriche, en Finlande et en
Suisse, une pour études en Belgique, aux Pays -Bas et au Royaume -Uni, et une pour études au Royaume -
Uni; b) du matériel.

Bourses d'études

Contrôle des médicaments. Deux bourses de six mois : une pour études en Autriche, l'autre pour études
en Belgique.
Microbiologie. Une bourse de six mois pour études en France.
Virologie. Une bourse de six semaines pour études au Danemark et en Suède.

Transfusion sanguine (1956 -

Trois bourses de trois mois ont été accordées pour études en France, au Royaume -Uni et en Suisse.
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Yougoslavie 27 Application des isotopes pour le traitement du cancer (1958 - )

AT Une bourse de six mois a été accordée pour études en France.

Yougoslavie Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 18; EURO 34.2; EURO 52; EURO 56; EURO 58.2; EURO 61;
EURO 100.4; EURO 100.5; EURO 102.2; EURO 107.3; EURO 112; EURO 127.3; EURO 127.4;
EURO 128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 149; EURO 151.1; EURO 158.1; EURO
168.1; EURO 168.3; EURO 168.4; EURO 180; EURO 185; Interrégional 77.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

EMRO 5
AT

EMRO 7
AT
(UNESCO)

MÉDITERRANÉE ORIENTALE
Description

Ecole supérieure d'Infirmières, Alexandrie (oct. 1953 - )

Objet. Elever le niveau de l'enseignement infirmier dans la République Arabe Unie et dans d'autres
pays de la Région afin d'obtenir le personnel nécessaire pour les services sanitaires en voie de dévelop-
pement, en assurant un enseignement de quatre ans sanctionné par un diplôme en soins infirmiers
de base; organiser des cours de perfectionnement pour infirmières diplômées et favoriser, dans la Région,
les études et les recherches sur les problèmes infirmiers.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice principale, cinq infirmières
monitrices et une assistante d'administration (une infirmière monitrice a été affectée temporairement
à ce projet pendant une période de six mois); b) deux bourses, attribuées à des candidates égyptiennes
pour leur permettre de faire aux Etats -Unis d'Amérique des études d'infirmières; c) des fournitures
et du matériel d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Au delà de 1965.
Travail accompli pendant l'année. Le programme d'études a été réalisé conformément au plan établi
Des examens ont été organisés pour chacune des trois promotions. Les élèves de première année ont
obtenu une moyenne de 93,5 % ; les élèves de deuxième année ont commencé à recevoir une formation
pratique pour les soins aux mères et aux enfants, et les élèves de troisième année ont poursuivi leur
stage pratique dans les services de soins médicaux et chirurgicaux. Des cours portant sur l'adminis-
tration des services infirmiers et la préparation de programmes d'études ont été donnés pour la première
fois. Le cours de quatrième année a été ouvert en septembre 1958; il comporte un enseignement théo-
rique et pratique des soins infirmiers obstétricaux et de la santé publique. Afin de faciliter le recrutement,
on a invité des élèves des établissements d'enseignement secondaire d'Alexandrie à visiter l'Ecole.
Au moment où le présent rapport a été établi, soixante -seize élèves infirmières étaient inscrites; on
comptait huit boursières de l'OMS (cinq venues du Soudan, une de la Jordanie, une de l'Irak et une
de la Province de Syrie). Le personnel enseignant comprenait six infirmières homologues; on pense
qu'il en comptera bientôt huit. La formation en cours d'emploi d'homologues nationales s'est poursuivie;
on a réexaminé le programme d'études et revisé les grandes lignes de l'enseignement. Une déclaration
touchant les principes de l'Ecole supérieure d'Infirmières a été rédigée. Une brochure sur l'Ecole,
destinée à attirer de nouvelles élèves, a été préparée en consultation avec les autorités universitaires;
elle sera publiée en arabe et en anglais.

Depuis 1955, on se préoccupe surtout d'établir un programme définitif; les efforts continueront
dans le même sens jusqu'au milieu de l'année 1959, qui marquera la fin du premier cycle d'études. Les
objectifs suivants ont déjà été atteints : l'Ecole fait maintenant partie intégrante de l'Université
d'Alexandrie; l'enseignement a été élargi; une formation clinique plus intense a été assurée dans les
services hospitaliers; la structure administrative du programme de formation a été remaniée; on compte
un plus grand nombre d'homologues aptes à donner au personnel infirmier une formation en cours
d'emploi; les méthodes de recrutement ont été améliorées; les élèves terminent en général tous les
cours qu'elles ont commencé à suivre et obtiennent des notes satisfaisantes; enfin, les pays voisins
s'intéressent vivement aux activités de l'Ecole.

Centre d'éducation de base pour les Etats arabes, Sirs -el- Layyan (mai 1953 - )

Objet. Initier aux principes de l'éducation de base du personnel national originaire de tous les Etats
arabes.

Il s'agit essentiellement d'un projet bénéficiant de l'aide de l'UNESCO, auquel l'OMS accorde son
concours pour les questions sanitaires.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller en santé publique et un éducateur sanitaire ;
b) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le conseiller en santé publique et l'éducateur sanitaire ont enseigné
dans les cinquième, sixième et septième cours de formation organisés par le centre, ainsi que dans le
cours supérieur de brève durée sur la production des moyens audio- visuels d'information et dans le
cours de brève durée sur l'enseignement de la lecture et de l'écriture. L'éducateur a participé également
au séminaire régional sur l'hygiène de la maternité et de l'enfance qui s'est tenu au Caire en novembre -
décembre 1957 (voir page 71), ainsi qu'au séminaire régional sur l'éducation sanitaire de la population
qui a eu lieu à Téhéran en octobre -novembre 1958 (voir projet EMRO 37).

EMRO 18 Réunion technique sur l'éradication du paludisme, Bagdad (7 - 12 déc. 1957)

B Objet. Examiner les rapports, communiqués par les pays, sur l'état de leurs travaux antipaludiques et
coordonner ces travaux du point de vue pratique et technique.
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Assistance fournie par l'OMS. Frais de participation de treize personnes venant des pays suivants :
Arabie Saoudite, Chypre, Irak, Iran, Jordanie, Liban, République Arabe Unie (Provinces d'Egypte et
de Syrie) et Somalie. Des membres du Bureau régional et de la Division du Paludisme du Siège ont
assisté à la réunion, de même que des représentants des diverses institutions qui s'intéressent à l'éradi-
cation du paludisme : FISE, UNRWA, International Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique et Fondation Rockefeller.
Travail accompli. La réunion a été principalement consacrée à l'évaluation du programme antipaludique
régional, dont les progrès ont été jugés satisfaisants. Les questions suivantes figuraient parmi celles qui
ont été examinées : simplification des techniques administratives et financières; amélioration des traite-
ments et de la situation du personnel, avec une plus grande stabilité d'emploi; dispositions législatives
ou réglementaires tendant à faciliter les travaux et le contrôle pratiques, et développement des moyens
de formation du personnel technique sur le plan régional. Afin de rendre plus aisé l'établissement des
futurs plans de campagnes, la réunion a recommandé de reviser certaines conceptions épidémiologiques
et certaines techniques pratiques.

EMRO 22 Conseiller en hygiène scolaire et en éducation sanitaire (juillet 1958 - )

B Objet. Donner des avis sur le développement des services d'hygiène scolaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller en éducation sanitaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le conseiller a aidé à préparer et à diriger le séminaire sur l'éducation
sanitaire de la population, tenu à Téhéran en octobre et novembre (voir projet EMRO 37).

EMRO 23 Enquête sur l'hygiène dentaire (avril 1957 - )

B Objet. Conseiller les gouvernements et le Bureau régional au sujet de l'organisation future des services
d'hygiène dentaire dans divers pays.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller en hygiène dentaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le conseiller s'est rendu à plusieurs reprises au Caire pour participer
à des activités d'hygiène dentaire et il a effectué une enquête approfondie au Soudan. Il a également
préparé un plan de la méthode à suivre pour le contrôle de la carie dentaire.

EMRO 25
B

Groupe régional d'étude des normes applicables à l'eau de boisson et des méthodes courantes d'analyse
de l'eau, Alexandrie (12 - 13 mai 1958)

Objet. Etudier les moyens d'améliorer les normes applicables à l'eau de boisson dans la Région.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme en qualité de conférencier et de directeur
des discussions; b) frais de participation de quatre personnes venant d'Iran, du Liban, du Pakistan et
de la République Arabe Unie.

Le personnel du Bureau régional a également prêté son concours.
Travail accompli. Le groupe a examiné le rapport du Groupe d'étude OMS des Normes internationales
applicables à l'Eau de Boisson, qui s'était réuni à Genève en juin 1956, et a recommandé l'adoption de
normes pour l'aménagement et l'exploitation des installations d'adduction d'eau. Le groupe a étudié
également certaines autres questions connexes et a formulé des recommandations concernant les études
et recherches à entreprendre.

EMRO 31 Cours pour le personnel des services de distribution d'eau, Alexandrie (24 avril - 11 mai 1958)

B Objet. Favoriser la création d'installations sanitaires et d'autres travaux d'assainissement, ainsi que
l'exécution des programmes de formation pratique et théorique entrepris dans ce domaine par les pays
de la Région.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant qui a donné les principales conférences; b) frais de
participation de personnes venant des pays suivants : Arabie Saoudite, Chypre, Ethiopie, Irak, Iran,
Jordanie, Liban, Pakistan, République Arabe Unie (Province d'Egypte), Somalie et Tunisie.
Travail accompli. Le cours, premier de cette sorte dans la Région, s'est déroulé sous l'égide commune
de l'OMS et du Gouvernement de la République Arabe Unie (Province d'Egypte). Ce projet s'inscrit
dans le programme de l'OMS pour le développement et l'amélioration de l'approvisionnement en eau
potable. Donné avec la collaboration des professeurs d'Alexandrie et l'aide des Ministères nationaux
de la Santé publique, de l'Education et des Affaires municipales et rurales, le cours a porté sur des
questions très diverses telles que : l'importance de l'eau salubre et la protection des sources d'eau; le
traitement des approvisionnements en eau et le fonctionnement des stations de pompage et des réservoirs,
les relations hydrobiologiques dans les eaux de surface, la lutte contre la corrosion, et les principes de la
dynamique hydraulique. Les questions chimiques et bactériologiques ont donné lieu à des démonstrations
de laboratoire et les participants ont visité plusieurs stations de pompage locales.
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Evaluation. Ce cours a pleinement tenu compte des divers degrés de développement des systèmes d'appro-
visionnement en eau dans les pays des participants. Il y a eu une conférence supplémentaire sur la façon
d'organiser des cours de brève durée portant sur l'administration des services de distribution d'eau; de tels
cours, que les participants vont organiser dans leur propre pays, constitueront la meilleure évaluation
possible du cours régional de formation professionnelle.

EMRO 32 Emploi des radio- isotopes en médecine (sept. - nov. 1958)

E Objet. Donner des avis aux gouvernements de la Région sur l'emploi des radio -isotopes en médecine;
choisir les candidats aux bourses d'études et étudier la possibilité d'organiser un cours régional sur les
radio -isotopes utilisés en médecine.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant.
Travail accompli. Le consultant a effectué des enquêtes dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte), en Iran et au Liban. Il a visité certaines institutions et donné des avis sur l'élaboration de
plans en vue de développer l'emploi des radio -isotopes. Là où l'utilisation des radio -isotopes n'avait
pas encore commencé, l'expert a fait des conférences préliminaires et donné des indications pour la
mise en train du travail.

EMRO 35
AT
(FAO)

EMRO 37
B

Conférence FAO /OMS de la nutrition, Le Caire (18 - 26 nov. 1958)

Objet. Réunir un groupe d'experts chargé d'étudier les problèmes de nutrition qui se posent dans la
Région et de formuler des recommandations à l'intention des commissions techniques et des services
de nutrition des divers pays.
Assistance fournie par l'OMS. Paiement de la moitié des frais de participation d'experts venus d'Irak,
d'Iran, de Jordanie, de Libye, du Pakistan, de la République Arabe Unie, du Maroc et de Turquie.

Des observateurs du pays hôte ont également assisté aux réunions.
Travail accompli. La conférence a étudié la consommation alimentaire et l'état de nutrition dans les
pays de la Région ainsi que dans certains pays limitrophes de la Région européenne. Elle a souligné
que le degré de malnutrition est considérable dans la Région et que l'une de ses manifestations les plus
importantes est l'anémie ferriprive. Certaines constatations incitaient à penser que la teneur insuffisante
du régime alimentaire en protéines était la cause principale de cette anémie, mais l'unanimité n'a pas pu
se faire sur ce point. Il semble que le rachitisme soit également fréquent dans la Région. La question
de l'éducation sanitaire de la population a été discutée et les participants ont été d'avis qu'un enseignement
sur la nutrition dans les écoles constituerait un moyen d'action judicieux; cet enseignement devrait
comprendre des démonstrations pratiques ainsi que des exposés faciles sur les questions théoriques. La
conférence a recommandé que les divers pays élaborent des politiques nationales en matière de nutrition
et créent des services de nutrition dotés d'un personnel compétent. Un rapport sur la réunion a été
établi.

Séminaire sur l'éducation sanitaire de la population, Téhéran (28 oct. - 9 nov. 1958)

Objet. 1) Fournir à des personnes originaires de différents pays, et travaillant dans divers domaines de
la santé et de l'assistance sociale, l'occasion de se rencontrer et de discuter de leurs problèmes et de leurs
besoins ainsi que de rechercher, avec d'autres participants, des moyens de résoudre ces problèmes qui
soient adaptés aux conditions et aux ressources locales; 2) définir la contribution que l'éducation sanitaire
peut apporter à la solution des problèmes de santé publique et étudier les moyens de démontrer l'utilité
de cette contribution pour amener les administrateurs et les travailleurs sanitaires à appuyer sans réserve
les efforts faits dans ce sens.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme, deux conseillers temporaires; b) frais de
participation de trente personnes venues des pays suivants de la Région : Arabie Saoudite, Chypre,
Ethiopie, Irak, Iran, Jordanie, Liban, Pakistan, République Arabe Unie, Soudan, Tunisie, de même que
de l'Afghanistan, de la Grèce et de la Turquie. On comptait aussi dix -huit observateurs envoyés par
l'Organisation des Nations Unies, certaines institutions spécialisées et d'autres institutions internationales
et nationales.

Des membres du personnel de l'OMS ont pris part aux travaux techniques et administratifs.

Arabie Saoudite 4 Lutte contre le paludisme (mars 1952 - )

AT
CSEP

Objet. Faire la démonstration des méthodes modernes de lutte antipaludique dans les régions de Djeddah,
du Ouadi Fatma et de La Mecque, et consolider les résultats en étendant les opérations aux zones
limitrophes; instituer des enquêtes et des opérations de lutte dans la région méridionale du pays ainsi
que dans la province orientale et former du personnel national pour les nouveaux centres antipaludiques
créés par le Gouvernement. -

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller principal (entomologiste), un entomologiste
et un technicien de l'assainissement; b) frais de participation d'une personne à la réunion technique sur



188 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1958

N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Arabie Saoudite 5

AT

Description

l'éradication du paludisme tenue à Bagdad en décembre 1957 (voir projet EMRO 18); c) des four-
nitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Des opérations de lutte et des enquêtes ont été menées dans les vallées
de Najran, de Bisha et de Tibala, au sud -ouest du pays, où des épidémies de paludisme sont signalées
chaque année depuis 1954. Ces opérations ont également fourni au personnel national l'occasion
d'acquérir une formation pratique. Des données épidémiologiques et entomologiques ont été réunies
sur la répartition du paludisme et sur les vecteurs locaux dans le nord et l'est du pays. En outre, une étude
a été entreprise sur la fréquence de l'infection parmi les pèlerins arrivant par mer à Djeddah.

Les objectifs du projet ont été atteints : on a fait la démonstration des méthodes efficaces pour la
lutte contre le paludisme et l'éradication des anophèles dans la ville de Djeddah, ainsi que dans les villages
disséminés du Ouadi Fatma et le long de la route de La Mecque. Le succès du projet pilote facilitera
l'exécution d'une enquête pré- éradication, qui commencera au milieu de 1959 et permettra d'élaborer
un plan d'éradication du paludisme applicable au pays tout entier.

Assainissement (première étape : juillet 1955 - janv. 1956; deuxième étape : oct. 1958 - )

Objet. Créer un service d'assainissement au Ministère de la Santé, à Riad, et coordonner les activités
des diverses administrations nationales s'occupant d'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller principal (ingénieur sanitaire).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.

Arabie Saoudite 8 Anesthésiologie, Riad (nov. 1956 - oct. 1958)

B Objet. Initier des médecins et des techniciens de l'Arabie Saoudite aux méthodes modernes d'anesthésie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un anesthésiologiste; b) des médicaments.
Travail accompli pendant l'année. L'anesthésiologiste a créé une section d'anesthésiologie à l'hôpital
principal de Riad. Il s'est rendu dans les principales villes du pays dont il a visité les hôpitaux; il a
donné des avis sur les fournitures et le matériel nécessaires, démontré les techniques d'anesthésiologie
et formé du personnel local.
Evaluation. Les objectifs du projet ont été atteints de manière satisfaisante, le seul point faible restant
le petit nombre de personnel national susceptible d'être formé.

Arabie Saoudite 17
B

Bourses d'études

Etudes de médecine. Deux bourses pour études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte)

Arabie Saoudite Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 18; EMRO 31; EMRO 37.

Chypre 1

AT

Enseignement infirmier, Nicosie (sept. 1954 - )

Objet. Organiser une école d'infirmières adaptée aux besoins et aux ressources locales, afin de pouvoir
mettre des infirmières diplômées et des infirmières auxiliaires à la disposition des services de santé.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une infirmière monitrice.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Quatre- vingt -une élèves infirmières ont suivi des programmes divers
de formation théorique et pratique : quatorze d'entre elles ont commencé le cours de trois ans et cin-
quante -sept celui de deux ans; on compte aussi trois futures visiteuses d'hygiène et sept élèves infirmières/
sages- femmes. Un manuel pour l'enseignement de l'histoire des soins infirmiers a été mis au point et
l'on poursuit la compilation d'un manuel de diététique. Des recommandations ont été formulées au
sujet de la construction d'un bâtiment et d'un internat pour une nouvelle école d'infirmières. Un ques-
tionnaire a été rempli en vue d'amener la reconnaissance de l'école par le Conseil général des Infirmières.
L'assistance en matière d'enseignement s'est poursuivie, et le personnel des services infirmiers et le
personnel enseignant ont discuté ensemble de l'enseignement théorique à donner aux élèves.

La réalisation de ce projet se heurte à certaines difficultés, car un nombre sans cesse croissant
d'élèves quittent le cours de trois ans - qui constitue la partie essentielle du projet - pour suivre le
cours pratique de deux ans. Il serait possible d'améliorer la marche du projet si l'on adoptait de meil-
leures méthodes de recrutement et si l'on dispensait un enseignement en grec et en turc. Malgré ces
difficultés, les progrès réalisés ne sont nullement négligeables.

Chypre Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 18; EMRO 31; EMRO 37.
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Ethiopie 3

AT

Ethiopie 4

AT
FISE

Ethiopie 9

B
FISE
(ICA)

Ethiopie 13

AT

Description

Administration de la santé publique (oct. 1952 - )

Objet. Améliorer d'une manière générale l'administration de la santé publique et inscrire ses divers
services dans le cadre d'un programme de santé publique à long terme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un administrateur de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. L'administrateur de la santé publique a continué à donner des avis
au Gouvernement pour tout ce qui concerne le développement de la santé publique et à coordonner les
travaux accomplis dans le cadre des projets de l'OMS en Ethiopie (Erythrée comprise).

Les premiers résultats de ce projet sont encourageants. Il est cependant difficile de dire si le Gouver-
nement pourra reprendre de façon permanente l'exécution de ce programme de santé publique et main-
tenir les organes consultatifs et les nouveaux services créés, ou même dans quelle mesure les services
existants seront utilisés.

Lutte contre les maladies vénériennes, Addis -Abéba (juin 1952 - )

Objet. Faire connaître les méthodes de lutte antivénérienne et effectuer dans différentes parties du pays
une enquête sur le problème vénérien; exécuter des campagnes de masse dans les régions où les cas sont
particulièrement nombreux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin conseiller principal et une infirmière de la
santé publique; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le travail s'est poursuivi au centre antivénérien d'Addis -Abéba et
dans le cadre des campagnes de masse menées dans les districts de Lekemti et de Dessie. Malgré les
progrès considérables réalisés par le centre d'Addis -Abéba et le nombre croissant de malades qui se
présentent au centre et dans les hôpitaux pour se faire traiter, les enquêtes sérologiques révèlent que la
syphilis et la gonorrhée gagnent du terrain. Les opérations sont gênées par les difficultés du dépistage
et le nombre trop restreint des agents que l'on forme pour la lutte antivénérienne. Les campagnes de
masse des districts de Lekemti et de Dessie suivent un cour satisfaisant, mais la pénurie de personnel
empêche encore que des travaux ne soient entrepris à Gondar.

Centre de formation en santé publique, Gondar (mars 1954 - )

Objet. Former du personnel auxiliaire dans un centre créé à Gondar; organiser un service sanitaire modèle
pour la province de Begemeder et la ville de Gondar; étudier les conditions sanitaires locales; étendre
les services de santé à l'ensemble du pays; enfin, améliorer les moyens d'enseignement à Gondar de
manière à pouvoir y former du personnel qualifié.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin, un ingénieur sanitaire, un spécialiste de la
protection maternelle et infantile, une infirmière de la santé publique, une infirmière /sage -femme de la
santé publique, un hygiéniste et un médecin fonctionnaire subalterne.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Au début de l'année 1958, 111 élèves suivaient les cours du centre;
la formation d'assistants sanitaires, d'infirmières visiteuses, de sages- femmes et de techniciens de l'assai-
nissement s'est poursuivie; les stages de formation pratique ont été organisés de façon satisfaisante.
Des groupes d'élèves ont participé à la réalisation d'un projet sanitaire dans un district. Une petite
épidémie de variole a été jugulée avec l'aide des stagiaires. Des services antivénériens ont été ouverts
dans deux centres de santé. Le personnel du projet et le Comité consultatif technique ont revu le pro-
gramme d'études, compte tenu de l'expérience acquise.

Depuis la mise en route du projet, quarante -neuf assistants sanitaires, vingt -huit infirmières /sages-
femmes visiteuses et trente -deux techniciens de l'assainissement ont reçu leur diplôme. Les diplômés
exercent des fonctions pratiques surveillées pendant un an. On accorde maintenant plus d'attention à la
surveillance du travail des internes et du personnel sanitaire ayant reçu une formation complète. Les
centres de formation sont trop peu nombreux; aussi envisage -t -on la construction de nouveaux centres
de santé. Les effectifs et la composition du personnel enseignant ont été remaniés; les locaux, les instal-
lations et les services ont été améliorés et le programme d'études revisé.

Equipe sanitaire mobile (mai 1956 - févr. 1958)

Objet. Afin de déterminer le type d'équipe sanitaire mobile répondant le mieux aux conditions de travail
existant en Ethiopie, organiser un projet pilote avec une équipe qui réunira des données épidémiologiques
en vue de l'établissement de services sanitaires, qui interviendra activement en cas d'épidémie et qui
assurera à la population rurale, dans certaines limites, des soins préventifs et curatifs.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller principal et une infirmière de la santé
publique.
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Ethiopie 14

AT
CSEP
FISE
(ICA)

Ethiopie 18

B

Ethiopie 19

AT

Ethiopie

Irak 6
AT

Description

Travail accompli pendant l'année. L'équipe a achevé en février les travaux qu'elle poursuivait dans la
région de Shoa Ghimira, au sud -ouest de l'Ethiopie; elle est ensuite revenue à Addis -Abéba pour mettre
fin au projet.
Evaluation. Les travaux de l'équipe ont été achevés en février. Le Gouvernement n'a pas poursuivi ce
projet avec du personnel local; en effet, le conseiller principal de l'OMS a déclaré dans son rapport
qu'étant donné l'état actuel des services sanitaires de base, une équipe mobile aurait un rôle trop limité
pour qu'elle puisse être utilement intégrée dans ces services. Cependant, l'équipe a réuni beaucoup de
renseignements précieux, notamment dans les domaines épidémiologique et social, et préparé sur son
travail un rapport extrêmement utile.

Projet pilote de lutte antipaludique (deuxième étape : août 1956 - )

Objet. Mettre au point des méthodes pour éliminer la transmission du paludisme dans la vallée de
l'Awash; étudier la biologie des vecteurs ainsi que leurs réactions à divers insecticides et à diverses doses
d'insecticide. Rattaché à ce projet, un centre de paludologie forme du personnel national pour l'exécution
d'un futur programme d'éradication du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue et un entomologiste; b) des fournitures
et du matériel.
Durée probable de l'assistance. La réalisation du projet pilote se terminera en 1959. Le centre de formation
poursuivra ses activités jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Des pulvérisations à action rémanente, exécutées dans 337 localités
de la vallée de l'Awash ont protégé directement 129 000 habitants. En 1958, le projet a été élargi de façon
à assurer la protection de 75 000 autres personnes dans des zones situées à l'est et à l'ouest du secteur du
projet pilote initial. Des enquêtes effectuées après les opérations de 1957 ont montré que la transmission
du paludisme ne se produisait pas dans les zones traitées.

Lors d'une réunion qui s'est tenue en février 1958, les experts de l'OMS venant du Siège et du Bureau
régional, ainsi que le personnel de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique (ICA), ont fait une évaluation précise des progrès réalisés dans le cadre du projet pilote. Ils ont
conclu que, dans les localités dont l'altitude est supérieure à 900 mètres, les pulvérisations de DDT à
action rémanente peuvent interrompre la transmission du paludisme. Il a été suggéré que l'ICA entre-
prenne de réaliser un autre projet pilote dans une région de basses terres proche de la frontière soudanaise
et que les travaux soient efficacement coordonnés par voie de consultations entre les membres du per-
sonnel de l'ICA et ceux de l'OMS, afin qu'ils puissent en commun mettre sur pied des opérations tendant
à l'éradication du paludisme dans tout le pays.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de trois mois et demi pour études en Italie, au Soudan,
en Suède et en Yougoslavie.
Etudes de médecine. Deux bourses pour études en Italie et deux pour études au Liban.
Etudes de pharmacie. Une bourse pour études au Liban.
Formation d'ingénieurs sanitaires. Une bourse pour études au Liban.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Soins infirmiers. Une bourse de douze mois pour études au Liban.

Bourses d'études

Etudes de médecine. Deux bourses pour études au Liban.
Statistiques. Deux bourses de sept mois pour études au Liban.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 31; EMRO 37.

Administration des services de santé provinciaux (janv. 1957 - )

Objet. Créer des services de santé provinciaux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin conseiller principal, un ingénieur sanitaire
un technicien de laboratoire, une infirmière de la santé publique et un statisticien; b) des fournitures et
du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. L'exécution des nombreux travaux prévus dans le cadre de ce projet
a continué avec plus ou moins de succès, les résultats dépendant très largement des ressources locales.
L'amélioration des approvisionnements en eau a retenu l'attention et il a été créé des cours hebdoma-
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daires de formation destinés aux inspecteurs municipaux. Pour ce qui est de la lutte contre les maladies
transmissibles de l'enfance, les opérations de vaccination ont été compliquées du fait que, dans les zones
rurales, les naissances et les décès de très jeunes enfants sont mal enregistrés et que les maladies trans-
missibles ne sont pas toujours déclarées. Il a donc fallu accorder une plus grande attention aux services
de statistiques démographiques et sanitaires. En ce qui concerne la tuberculose, l'équipe mobile a pour-
suivi ses enquêtes sur des échantillons représentatifs de la population. Une grande importance a été
reconnue à l'établissement de laboratoires de diagnostic et on se propose, sans qu'aucune décision ait
encore été prise, d'aménager sommairement un laboratoire dans chaque sous -district (qada).

Dans le domaine de la protection maternelle et infantile et des services infirmiers de santé publique,
la formation de sages- femmes a été entreprise et une enquête sur les ressources infirmières a été terminée.
On a organisé des cours d'entretien en santé publique destinés aux fonctionnaires de la santé, ainsi que
de nombreux autres cours à l'intention de différentes catégories de personnel. La rareté du personnel
et des homologues irakiens a gêné l'exécution de certains des travaux.

Services de protection maternelle et infantile (oct. 1953 - mars 1958)

Objet. Créer pour l'ensemble du pays, dans le cadre des services nationaux de santé, un service complet
de protection maternelle et infantile; faire la démonstration des méthodes les mieux appropriées à l'Irak;
former des visiteuses d'hygiène auxiliaires, des sages- femmes et d'autres catégories de personnel. Priorité
est donnée à l'organisation de services de protection maternelle et infantile dans les villes de province.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin principal et une infirmière /sage -femme de la
santé publique.
Travail accompli pendant l'année. Après le retrait du personnel de l'OMS, l'enseignement et les autres
activités ont été repris par le personnel irakien du centre de formation de Bagdad. La section de pro-
tection maternelle et infantile du Ministère de la Santé a poursuivi l'application du programme prévoyant
la création de centres de protection maternelle et infantile dans les principales villes de province.
Evaluation. Dans l'ensemble, les services se sont développés de façon très satisfaisante, tout particuliè-
rement dans les dispensaires de protection maternelle et infantile, grâce à la création, au Ministère
de la Santé, d'une section de protection maternelle et infantile qui a permis de consolider le programme.
Le centre de Bagdad a été élargi de façon à pouvoir assurer la formation de sages- femmes et de visiteuses
d'hygiène; un autre centre a été ouvert à Bassora et un troisième est envisagé pour Mossoul. Les princi-
pales difficultés étaient dues à la pénurie d'homologues satisfaisants, aux ressources limitées dont on
disposait pour la formation du personnel, ainsi qu'à l'absence de personnel de surveillance compétent.
Il est apparu que la formation d'assistants sociaux appelés à assumer le rôle d'homologues ne présentait
pas d'avantages réels et le cours en question a été supprimé. L'intégration des activités de protection
maternelle et infantile dans les travaux généraux de santé publique n'a pas donné des résultats très
heureux; si les dispensaires de protection maternelle et infantile sont très populaires et les services
techniques qu'ils assurent très appréciés, les mères s'intéressent encore davantage aux distributions de
lait qui y sont faites par le FISE, ce qui entraîne un certain encombrement des locaux.

Eradication du paludisme (1957 - )

Objet. Mettre à exécution, à partir de 1957, un plan quinquennal d'éradication du paludisme dans
tout le pays; ce projet est une extension du programme de lutte antipaludique auquel l'OMS apporte
une assistance depuis 1952.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller paludologue principal, un paludologue,
un entomologiste, un technicien de l'assainissement et un technicien.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. La campagne de pulvérisations d'insecticides à action rémanente a
permis d'assurer la protection directe de deux millions et demi d'habitants répartis dans 9100 villages.
Le reste de la population exposée au risque a été soit protégé au moyen d'opérations larvicides pratiquées
aux environs des villes, soit placé sous surveillance, et des pulvérisations d'insecticides ont été pratiquées
dans les foyers d'infection chaque fois qu'un cas de paludisme était signalé. Deux opérations de pulvéri-
sations au moyen de dieldrine ont été pratiquées dans la région méridionale du pays où une résistance
au DDT avait été signalée chez Anopheles stephensi, dans une zone limitée proche de Bassora.

Conférencier (maladies parasitaires) (déc. 1952 - mai 1953; déc. 1957 - févr. 1958)

Objet. Donner un enseignement théorique et pratique de parasitologie à l'Ecole de Médecine de Bagdad.
Assistance fournie par l'OMS. Un professeur de parasitologie.
Travail accompli. Comme en 1953, le professeur a donné un cours régulier à des étudiants de quatrième
année sur le diagnostic pratique, la prévention, le traitement et le contrôle de la bilharziose et du palu-
disme, qui sont les maladies les plus fréquentes dans le pays. Tous les candidats ont passé l'examen qui
a eu lieu à la fin du cours. Au terme de sa mission, le professeur a présenté un rapport contenant des
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recommandations sur l'enseignement clinique relatif aux maladies parasitaires et sur l'organisation d'un
département de parasitologie à l'Ecole de Médecine.

Lutte contre la bilharziose (nov. 1955 - )

Objet. Evaluer les méthodes de lutte contre la bilharziose, particulièrement en rapport avec les travaux
d'irrigation, la lutte contre les mollusques, le diagnostic et le traitement de la maladie chez l'homme, les
mesures d'assainissement et d'éducation sanitaire, et mettre au point des techniques nouvelles permettant
de combattre plus efficacement la maladie. On se préoccupera tout particulièrement de prévenir l'intro-
duction du mollusque vecteur ainsi que de la maladie chez l'homme dans les zones nouvellement irriguées
et peuplées.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un épidémiologiste, un zoologiste /écologiste et un
ingénieur sanitaire; b) frais de participation de trois membres du personnel irakien au cours interrégional
sur la bilharziose, qui a été donné au Caire en novembre et décembre 1958; c) du matériel de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Indéterminée.
Travail accompli pendant l'année. Des études épidémiologiques, comprenant notamment des enquêtes
par sondage, ont été effectuées dans la zone d'exécution du projet; on s'est efforcé de déterminer les
facteurs ayant joué un rôle dans l'apparente disparition de la bilharziose au sud de Bassora, et on a
procédé à des recherches sur l'épreuve cutanée et le recours à l'administration de Miracil D dans le
traitement de masse. Des études écologiques ont été faites sur le mollusque hôte Bulinus truncatus. La
section de génie sanitaire a examiné des méthodes permettant de déterminer la rapidité du courant en
différents points de la section transversale des canaux d'irrigation et étudié les plans d'approvisionnement
en eau pour de petites collectivités ainsi que la possibilité d'utiliser des grilles métalliques à l'entrée
des canaux pour enrayer les risques de réinfestation.

On se rapproche de plus en plus des objectifs fixés au projet. Une liaison a été établie avec le
Ministère de l'Agriculture pour ce qui est des questions d'irrigation, ainsi qu'avec le Ministère de
l'Industrie et avec le laboratoire de recherches chimiques. Le Gouvernement a décidé de poursuivre
l'exécution du projet jusqu'à ce que les objectifs fixés soient atteints et qu'un programme de lutte contre
la bilharziose ait été mis au point pour l'ensemble du pays. (Voir aussi page 69.)

Irak 17 Ecole pour enfants retardés (janv. - avril 1958)

B Objet. Donner des conseils pour la mise au point d'un programme d'enseignement et de services sanitaires
s'adressant aux enfants diminués et, notamment, aux enfants mentalement diminués.
Assistance fournie par l'OMS. Une conseillère psychologue.
Travail accompli. La conseillère, qui devait passer un an en Irak, n'est restée dans le pays qu'un peu
plus de deux mois. Elle a passé en revue les établissements pour enfants retardés à Bagdad et examiné
leurs besoins et ceux du pays dans son ensemble. Elle a ensuite présenté un rapport et des recomman-
dations.
Evaluation. Sur la recommandation de la conseillère psychologue, on a commencé à donner à des insti-
tuteurs une formation spéciale pour les soins aux enfants diminués.

Irak 28 Bourses d'études

B Anesthésiologie. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.
Banque de sang. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Chimie légale. Une bourse de huit mois pour études au Royaume -Uni.
Chimie sanitaire. Une bourse de sept mois pour études au Royaume -Uni.
Contrôle des préparations pharmaceutiques. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amé-
rique.
Pathologie clinique. Une bourse de dix -neuf mois pour études au Royaume -Uni.
Préparation de lymphe vaccinale desséchée. Une bourse d'un mois pour études au Royaume -Uni.

Irak Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 18; EMRO 31; EMRO 35; EMRO 37; EURO 52; Interrégional 17; Interrégional 35.

Iran 1
CSEP
FISE

Eradication du paludisme (1957 - )

Objet. Eliminer le paludisme par étapes successives. On espère parvenir, en sept ans, à supprimer la
maladie au sein d'une population de douze millions d'habitants répartis dans 40 000 villages.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant paludologue pendant six mois; une
équipe d'évaluation du traitement à la dieldrine composée d'un entomologiste et de quatre techniciens
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pendant quatre mois; b) deux bourses de quatre mois pour l'étude de l'éradication du paludisme à la
Jamalque et au Mexique; frais de participation d'une personne à la conférence du paludisme pour les
pays du sud -est de l'Europe, tenue à Bucarest en juin 1958 (voir EURO 107.3) et de deux personnes à
la réunion technique sur l'éradication du paludisme, organisée à Bagdad en décembre 1957 (voir
EMRO 18).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1966.
Travail accompli pendant l'année. Les pulvérisations de DDT effectuées en 1958 ont protégé 4 500 000
personnes habitant 16 500 villages. Dans la zone méridionale, où la résistance de Anopheles stephensi
au DDT a été signalée, il a été procédé à deux cycles de pulvérisations de dieldrine assurant la protection
d'environ 1 500 000 personnes. Après l'interruption des pulvérisations, la surveillance a permis de pro-
téger, en 1958, 2 500 000 habitants au total répartis dans 8560 villages.

La dieldrine s'est révélée efficace contre A. stephensi résistant au DDT et les enquêtes auxquelles
s'est livrée l'équipe d'évaluation du traitement à la dieldrine ont montré qu'il est nécessaire de procéder
à un deuxième cycle de pulvérisations de dieldrine trois à quatre mois après le premier cycle.

Lutte contre les maladies vénériennes, Téhéran (nov. 1952 - )

Objet. a) Développer et intensifier la lutte antivénérienne à Téhéran et dans ses environs; créer dans
cette ville un centre antivénérien, doté d'un laboratoire chargé de procéder aux séro- réactions et de former
des sérologistes et des techniciens; former du personnel médical qualifié et des techniciens (notamment
une équipe destinée à remplacer celle de l'OMS); b) organiser des centres antivénériens dans d'autres
parties du pays et intensifier leur activité; c) enfin, combattre les maladies vénériennes dans l'ensemble
du pays au moyen d'une campagne de masse.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller médical principal et un sérologiste.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. Une campagne de masse a été organisée contre la syphilis dans les
provinces du Kurdistan et du Khouzistan. Le laboratoire de sérologie du centre des maladies vénériennes
et des tréponématoses de Téhéran a poursuivi son travail; le sérologiste a commencé à former du per-
sonnel et à reviser les techniques de laboratoire.

Centre antituberculeux de démonstrations et de formation professionnelle, Téhéran (mars 1954 - juin 1958)

Objet. Créer un centre antituberculeux qui formera du personnel, fera la démonstration des méthodes
modernes antituberculeuses et servira de dispensaire antituberculeux central pour Téhéran ainsi que de
laboratoire central de diagnostic de la tuberculose, sous la direction de l'Institut Pasteur de Téhéran;
organiser une équipe épidémiologique mobile chargée de procéder à des enquêtes parmi des groupes
de population spécialement choisis; enfin, mettre au point un programme national de lutte antituber-
culeuse.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller phtisiologue principal et une infirmière de
la santé publique.
Travail accompli pendant l'année. En vingt mois de travail, le centre antituberculeux de Téhéran a examiné
49 449 personnes, parmi lesquelles on a dépisté 4148 cas de tuberculose évolutive qui ont bénéficié d'un
traitement ambulatoire. De nombreux cas ont été surveillés par des visiteuses à domicile. Une équipe
radiologique mobile a examiné 70 805 personnes et on a procédé, dans la région de Recht, à une enquête
épidémiologique au moyen des techniques radiologiques. La vaccination par le BCG et l'éducation
sanitaire ont été réalisées d'office dans les dispensaires fixes ou mobiles. Le centre a participé à l'exécution
d'un programme de formation destiné aux agents sanitaires auxiliaires, aux élèves infirmières et aux
médecins venant de diverses provinces d'Iran. Il a contribué à l'établissement de trois autres centres
antituberculeux et à l'organisation ou à la création d'autres centres, hôpitaux et salles pour tuberculeux.
Evaluation. Malgré les nombreuses difficultés des années précédentes, le centre antituberculeux de démons-
trations de Téhéran est maintenant établi sur des bases solides et le projet a été revisé en conséquence.
Il ressort des indications fournies qu'en peu de temps son activité a été étendue à de nouvelles régions
et à de nouveaux aspects du travail. Cependant, il ne faut pas compter sur une amélioration immédiate
ou spectaculaire de la situation en ce qui concerne la tuberculose, car les besoins sont plus vastes que
les ressources actuelles en personnel, en services et en fonds et les moyens de formation ne sont pas encore
en mesure de répondre aux demandes, étant donné l'importante expansion envisagée.

Centre de démonstrations et de formation professionnelle en hygiène de la maternité et de l'enfance, Téhéran
(déc. 1954 - )

Objet. Faire la démonstration des méthodes modernes à employer pour les soins de la période prénatale
et pour les soins à donner aux nourrissons et aux enfants ainsi que pour les accouchements à domicile;
former du personnel médical et auxiliaire; enfin, élaborer un programme de protection maternelle et
infantile pour tout le pays.
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Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un socio- pédiatre, une infirmière de la santé publique
et une infirmière /sage -femme monitrice.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. La formation professionnelle et les autres travaux se sont poursuivis
de façon satisfaisante. Le centre de démonstrations et de formation a constitué le principal terrain de
formation de divers groupes de personnel professionnel et auxiliaire. Le personnel international a
également aidé les autorités nationales à définir les grandes lignes de la politique générale en matière de
protection maternelle et infantile et à mettre au point des normes pour la formation des médecins, des
infirmières et des sages- femmes en hygiène de la maternité et de l'enfance. Une étroite collaboration
s'est instituée avec la FAO en ce qui concerne la nutrition des enfants. Les fonctions de l'infirmière de
la santé publique et de l'infirmière /sage -femme de la santé publique ont pris fin en juin.

Les travaux du centre ont été orientés dans le sens voulu, mais il reste encore beaucoup à faire
pour accroître l'efficacité de certains services et pour élargir l'expérience du personnel de surveillance.
Le programme est étendu à d'autres régions du pays lorsque cela est possible; toutefois, la qualité de
nombreux services provinciaux et locaux laisse à désirer.

Lutte contre la tuberculose (vaccination par le BCG) (deuxième étape : oct. - déc. 1957)

Objet. Organiser une campagne de vaccination de masse par le BCG; créer des services permanents
de vaccination par le BCG.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin.
Travail accompli. Le nombre des équipes de vaccination en fonctions a été porté de trente -deux à quarante-
quatre. Alors que les équipes réalisaient auparavant, en moyenne, 32 000 tuberculino- réactions par mois,
elles en ont effectué en moyenne 87 000 au mois d'octobre 1957. Le vaccin BCG utilisé pendant la cam-
pagne avait été préparé par l'Institut Pasteur de Téhéran. Il a été créé, sous la présidence du Directeur
général de la Santé publique, une commission nationale du BCG, chargée d'assurer la coordination
du programme BCG dans tout le pays.
Evaluation. L'équipe d'évaluation de la campagne BCG a constaté que le niveau d'allergie post -vaccinale
n'était pas satisfaisant, si bien que la campagne BCG a été réorganisée. Depuis lors, encore que les résul-
tats obtenus soient inférieurs à ceux que l'on avait espérés, le rendement de la campagne s'est nettement
amélioré et les travaux réalisés ont pris nettement plus d'ampleur.

Lutte contre la lèpre (oct. - déc. 1955; janv. 1958 - )

Objet. Donner des avis sur une campagne contre la lèpre ainsi que sur l'adoption de mesures préventives
et sur le traitement des patients au moyen de médicaments nouveaux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. Evaluation des activités des services de lutte contre la lèpre et recom-
mandations en vue de leur extension.

Iran 21 Ecole de sages -femmes, Téhéran (nov. 1954 - )

B Objet. Rouvrir l'école de sages- femmes rattachée à l'hôpital universitaire pour femmes et organiser,
à l'intention des infirmières diplômées, un cours de quinze mois sur les accouchements en maternité et
à domicile.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux infirmières /sages- femmes monitrices.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Les douze élèves ayant suivi le deuxième cours de l'école ont terminé
ses études, si bien qu'au total vingt -deux infirmières /sages- femmes qualifiées ont pu être placées à la
disposition des services de santé et d'enseignement du pays. Au moment de la rédaction du présent
rapport, vingt -neuf infirmières diplômées étudiaient l'obstétrique. Un cours de trois mois, comportant
l'enseignement théorique et pratique des soins infirmiers d'obstétrique et de gynécologie, a été organisé
à l'intention des élèves de l'Ecole d'Infirmières Lion et Soleil rouges (Rey). Pour la première fois, un cours
sur les soins aux nouveau -nés et aux prématurés a été donné à du personnel infirmier auxiliaire. Des
sages -femmes et des médecins assistants ont également suivi des cours d'entretien. L'hôpital universi-
taire a subi quelques modifications de structure; du matériel nouveau y a été installé. Le premier service
de prématurés du pays a été ouvert : on y enseigne les soins aux prématurés. Les résultats sont très
encourageants et le taux d'infection est remarquablement faible. Le personnel de l'OMS a aidé la section
des soins infirmiers à élaborer des programmes d'études et à définir des principes généraux pour les écoles
d'infirmières donnant des cours de deux ou de trois ans, ainsi qu'à mettre au point un manuel de soins
infirmiers. Des instructions pratiques pour les infirmières /sages- femmes ont été élaborées. La question
de savoir si l'école aura un budget indépendant et si elle disposera de personnel homologue et d'un comité
consultatif est à l'étude.



LISTE DES PROJETS : MÉDITERRANÉE ORIENTALE 195

N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Du bon travail a déjà été fait dans le cadre de ce projet, mais le public hésite encore à s'adresser
aux sages -femmes diplômées, et il conviendrait d'entreprendre une campagne intensive d'éducation
sanitaire. Il importe que les sages- femmes ne soient pas nommées à des postes où elles ne peuvent utiliser
au maximum leurs compétences professionnelles, étant donné surtout la grave pénurie de sages- femmes
qualifiées dont souffre tout le pays.

Iran 26 Laboratoire de santé publique (mars 1955 - )

B Objet. Créer un laboratoire central de santé publique et organiser des services de laboratoire de santé
publique pour l'ensemble du pays.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un directeur de laboratoire (spécialiste scientifique),
un technicien de laboratoire et un bromatologiste; b) des fournitures et du matériel de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le personnel de l'OMS a poursuivi ses travaux dans le service de
laboratoire de Téhéran et a donné des avis sur l'amélioration des services de laboratoire dans les pro-
vinces. Les préparatifs en vue de la création d'un laboratoire central de santé publique à Téhéran
progressent lentement. La formation de personnel iranien s'est poursuivie.

Iran 28 Santé mentale (févr. 1958 - )

B Objet. Développer et améliorer les services de santé mentale (préventifs et curatifs) en Iran, former du
personnel et assurer la coordination des activités connexes, par exemple en matière d'enseignement
et de délinquance juvénile; fournir les avis d'experts en vue de l'établissement d'un service central d'admi-
nistration, de coordination et de planification constituant la section de santé mentale du Ministère de
la Santé.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a passé six semaines en Iran au début de 1958 et s'est
rendu à Téhéran et dans plusieurs provinces. Il a fait une brève enquête qui a fourni des renseignements
précieux sur les services de santé mentale existant actuellement en Iran, et il a formulé des recommanda-
tions en vue de les améliorer.

Iran 29 Cancer (juin 1955 - nov. 1958)

B Objet. Créer, pour le diagnostic et le traitement de la maladie, un institut du cancer qui sera équipé
par la Société du Lion et Soleil rouges; étudier la fréquence et le caractère du cancer en Iran; former
du personnel aux méthodes modernes de traitement du cancer; élaborer un programme pour les travaux
futurs.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un cancérologue.
Travail accompli pendant l'année. Entre le ler janvier et la mi- novembre 1958, époque à laquelle le cancé-
rologue a cessé de travailler pour le projet, les principaux services techniques de l'Institut ont été équipés
et sont entrés en activité. L'appareil de cobaltothérapie a été installé et a commencé à fonctionner en
février, à la moyenne de vingt -cinq traitements par jour appliqués, pour la plupart, à des cancers à loca-
lisation profonde; les nouveaux générateurs pour la radiothérapie profonde ont également été utilisés.
Le laboratoire de radio -isotopes a été entièrement monté et l'on attendait les appareils de contrôle.
Le microscope électronique n'a pas pu être installé faute de fonds.

Au cours des dix premiers mois de 1958, on a enregistré 3092 consultations de malades nouveaux,
679 admissions à l'hôpital, 454 opérations chirurgicales, 194 applications de radium et 1078 cas traités
par la radiothérapie.
Evaluation. La première étape du projet a été réalisée. L'Institut du Cancer de Téhéran est maintenant
complètement organisé pour assurer, selon les méthodes les plus modernes, le diagnostic et le traitement
des cas de cancer et de tumeurs malignes. Il fonctionne de façon efficace et dans d'excellentes conditions.

Chaque mois, 350 malades environ se présentent à la consultation externe et, sur ce nombre, 250
sont atteints de cancer et reçoivent un traitement approprié, soit chirurgical, soit radiologique. Cent dix
malades en moyenne sont traités chaque jour par la radiothérapie.

En ce qui concerne les études sur l'étiologie du cancer en Iran, le service d'archives paraît bien orga-
nisé et il est en mesure de procéder rapidement à toutes les recherches statistiques; toutefois, les données
recueillies ne sont pas encore suffisantes pour qu'on puisse déjà les utiliser.

Iran 35 Bourses d'études

B Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études en France.
Anesthésiologie. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.
Bactériologie. Une bourse de six mois pour études au Danemark.
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N° du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Iran 36
AT

Iran 37
AT

Description

Cancer. Une bourse de dix mois pour études en France.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de trois mois pour études en France.
Maladies transmissibles. Une bourse de douze mois pour études en Inde.
Médecine du travail. Une bourse de trois mois pour études en Yougoslavie.

Préparation de vaccin antivariolique desséché sous congélation. Une bourse de trois mois pour études en
Italie et au Royaume -Uni.

Soins infirmiers. Trois bourses de douze mois : deux pour études aux Etats -Unis d'Amérique, et une
pour études au Royaume -Uni.

Statistiques. Deux bourses : une de sept mois pour études au Liban et dans la République Arabe Unie
(Province d'Egypte); l'autre de trois mois pour études en France, dans la République Arabe Unie
(Province d'Egypte), au Royaume -Uni, en Suède et en Suisse.
Traitement et réadaptation des toxicomanes. Deux bourses de huit mois pour études aux Etats -Unis
d'Amérique, dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte) et en Suisse.
Tuberculose. Trois bourses : deux de trois semaines pour études en Turquie et une de huit mois pour
études en France.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Deux bourses de douze mois : une pour études au Royaume -Uni,
l'autre pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Maladies et hygiène tropicales. Une bourse de neuf mois pour études au Royaume -Uni.
Radiologie. Une bourse de dix mois pour études en France.

Enseignement infirmier, Ecole d'Infirmières Lion et Soleil rouges, Rey (juin 1956 - )

Objet. Réorganiser l'Ecole d'infirmières pour en faire un établissement autonome, capable de former des
infirmières qualifiées à l'intention des services de santé du pays qui sont en voie de développement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Quatre infirmières monitrices; b) des fournitures et du
matériel d'enseignement ; des véhicules.

Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1962.

Travail accompli pendant l'année. Le programme d'études de l'Ecole pour l'année scolaire a été réalisé
conformément au plan établi. Il comprend une série de cours théoriques et pratiques pour la première,
la seconde et la troisième années d'études (avec examen de diplôme à la fin de celle -ci). L'ouverture de
la nouvelle année d'études a été précédée d'une campagne de propagande par la radio et par la presse,
menée avant la clôture de écoles publiques et destinée à stimuler le recrutement des candidates à la
profession infirmière; les élèves de vingt -deux établissements scolaires ont visité l'Ecole. Le Conseil
supérieur de l'Education a adopté une loi exigeant que les candidates aient achevé la douzième classe
secondaire pour pouvoir être admises dans les écoles professionnelles d'infirmières du pays. Trente -cinq
élèves ont été inscrites au cours de première année qui a débuté en octobre, treize élèves ont suivi le
cours de deuxième année et vingt -huit celui de troisième année.

Un cours de brève durée sur l'enseignement des soins cliniques a été donné à l'intention des sept
infirmières homologues iraniennes afin de les préparer à surveiller les travaux pratiques des élèves. Des
démonstrations et un enseignement dans les services médicaux sont en voie d'organisation à l'hôpital
Firouzabadi, l'un des trois établissements où les élèves ont la possibilité d'effectuer un stage clinique à
plein temps.

Le programme d'études et les méthodes infirmières de l'Ecole ont été revisés afin d'intégrer de façon
plus satisfaisante les diverses matières dans le programme d'enseignement.

Les infirmières de l'OMS et les homologues iraniennes ont collaboré avec le Comité central des
Infirmières à l'élaboration des programmes d'études et des règlements des écoles d'infirmières donnant
un enseignement de trois années ainsi que des écoles d'auxiliaires donnant des cours de deux années.
Elles ont collaboré également à la préparation d'un manuel sur les services infirmiers de santé publique.

Iran 38 Lutte contre la bilharziose (nov. 1958 - )

B Objet. Faire une enquête dans la zone de développement du Khouzistan et préparer des plans pour pré-
venir l'extension de la bilharziose dans cette province.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un épidémiologiste et un écologiste.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1960.

Travail accompli pendant l'année. Une enquête générale a été entreprise.
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N. du projet
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Iran 39
AT

Iran 41
AT

Description

Contrôle des stupéfiants (sept. 1957 - nov. 1958)

Objet. Organiser et mettre en oeuvre de bonnes méthodes de diagnostic et de traitement pour la campagne
nationale entreprise contre la toxicomanie.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant de septembre 1957 à janvier 1958, puis pendant les mois
d'octobre et de novembre 1958.
Travail accompli. Le consultant a étudié la question de l'opiomanie et a formulé des recommandations
pour l'amélioration de la législation en vigueur, ainsi que pour la continuation du programme de lutte
contre la consommation de l'opium.
Evaluation. Le consultant a pu évaluer les résultats obtenus grâce au programme de longue haleine
entrepris par le Gouvernement iranien pour la lutte contre l'opiomanie en vertu de la loi du 7 octobre
1955. La culture du pavot a été supprimée et de nombreux opiomanes ont fait l'objet d'un traitement.
Des résultats particulièrement remarquables ont été obtenus au centre de traitement des opiomanes de
Mehran Gardens. Les mesures supplémentaires recommandées par le consultant visent à consolider les
résultats déjà obtenus.

Enseignement du génie sanitaire (févr. - mars 1958)

Objet. Faire une étude et formuler des recommandations en vue du renforcement de l'enseignement des
questions de génie sanitaire dans le programme d'études techniques de base de l'Université de Téhéran.
Assistance fournie par l'OMS. Le professeur de génie sanitaire affecté au projet Israël 19 a séjourné en
Iran pendant un mois pour faire cette étude.

Iran Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 18; EMRO 25; EMRO 31; EMRO 35; EMRO 37; EURO 107.3; Interrégional 17; Inter-
régional 35; Interrégional 41; Interrégional 77.

Israël 5
AT
CSEP

Israël 19
AT
(ICA)

Eradication du paludisme (1957 - )

Objet. Dresser un plan d'opérations pour la mise en oeuvre d'un programme d'éradication du paludisme.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant paludologue pendant deux semaines;
b) frais de participation d'une personne au symposium sur le paludisme organisé à Bangkok en
décembre 1957; une bourse pour l'étude des programmes d'éradication en Europe.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant s'est rendu en Israël en compagnie du conseiller palu-
dologue régional afin d'examiner avec les autorités du pays les mesures à prendre pour mener à bien
l'éradication du paludisme et de déterminer les fournitures et le matériel qui pourraient être procurés
à cet effet à l'aide des fonds du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme.

Chargé de cours de génie sanitaire, Ecole d'Ingénieurs de Haifa (févr. 1956 - )

Objet. Améliorer les mesures d'assainissement en Israël; former du personnel d'assainissement à l'Ecole
d'Ingénieurs de Haifa et dans d'autres villes; faire figurer l'enseignement du génie sanitaire dans le pro-
gramme régulier d'études de génie civil à l'Ecole d'Ingénieurs de Haifa.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un professeur de génie sanitaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin du premier semestre de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Des conférences ont été organisées à l'intention des étudiants; des
services de laboratoire pour l'enseignement du génie sanitaire ont été établis; un certain nombre de
projets de recherche ont été entrepris et des services consultatifs assurés à diverses institutions gouverne-
mentales.

Les progrès ont été satisfaisants et il y a de bonnes raisons d'espérer qu'on atteindra le but recherché.
Des cours spéciaux de génie sanitaire ont été organisés; la chimie sanitaire et la biologie sanitaire,
notamment la salubrité des denrées alimentaires, ont été introduites dans le programme d'études. Les
services de laboratoire d'origine gouvernementale ou internationale ont été très utiles. Les problèmes
techniques d'hygiène industrielle ne figuraient pas dans le programme initial, mais ils ont tout de même
retenu l'attention. Le professeur envoyé par l'OMS a participé à des réunions consacrées à l'élaboration
de règlements relatifs aux déchets industriels. Des conseils sur la prévention de la pollution atmo-
sphérique ont été donnés à un comité gouvernemental et à des municipalités. Des programmes d'ensei-
gnement normal et post -universitaire ont été mis au point et revisés. Grâce à ce projet, l'Ecole d'Ingénieurs
envisage de créer une division spéciale de génie sanitaire et de fournir des locaux plus spacieux.
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N. du projet
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Israël 25 Assistance à des écoles de médecine (sept. 1957 - )

B Objet. Renforcer et développer le département d'anatomie de l'Ecole de Médecine Hadassah de l'Uni-
versité hébraïque de Jérusalem.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un professeur d'anatomie.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin du premier semestre de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le professeur d'anatomie a poursuivi son enseignement à l'Ecole de
Médecine Hadassah et il a donné des conseils au Gouvernement.

Le projet a bien débuté et toutes les facilités nécessaires ont été procurées. Le professeur d'anatomie,
dans le cadre de ses fonctions normales, se consacre particulièrement au développement de la recherche
dans son département ainsi que dans plusieurs autres départements. Son homologue a bénéficié d'une
bourse d'études de perfectionnement. L'enseignement donné dans les départements cliniques et pré -
cliniques a été coordonné. De nouveaux instruments de recherche, par exemple un microscope électro-
nique et du matériel spécial pour radio -isotopes, ont été installés et utilisés. Des programmes d'études
post- universitaires ont été entrepris. Le professeur envoyé par l'OMS a siégé dans des comités chargés
d'établir des programmes d'études et d'accorder des subventions et des bourses d'études, et il a donné
des conseils pour la rédaction de règlements destinés à garantir la sécurité de la manipulation des isotopes.

Israël 27 Bourses d'études

B Administration de la santé publique. Deux bourses de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Génie sanitaire industriel. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Physiologie (climatologie). Une bourse de six mois pour études au Royaume -Uni.
Tuberculose. Une bourse de trois semaines pour études en Turquie.

Israël 28

AT

Israël

Jordanie 3
AT
FISE

Jordanie 5
AT

Bourses d'études

Génie sanitaire. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EURO 52; Interrégional 77.

Centre de protection maternelle et infantile, Amman (juin 1954 - )

Objet. Créer à Amman un centre de démonstrations et de formation professionnelle et former des sages -
femmes /visiteuses d'hygiène auxiliaires; renforcer les centres sanitaires dans l'ensemble du pays et
établir de nouveaux centres de protection maternelle et infantile; organiser des cours d'entretien à
l'intention des médecins, des infirmières et des sages- femmes.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un socio- pédiatre, une infirmière monitrice de la santé
publique et une infirmière /sage -femme monitrice; b) des fournitures et du matériel d'hôpital.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. Les travaux ont progressé de façon régulière au centre de formation
d'Amman. Le médecin et l'infirmière de la santé publique jordaniens ont assumé à eux seuls toutes les
responsabilités après le départ de leurs homologues internationaux en juin. Le centre de protection
maternelle et infantile est maintenant en pleine activité et il a travaillé en constante collaboration avec
la maternité. La formation d'infirmières /sages- femmes et de sages- femmes déjà en fonctions s'est pour-
suivie, mais le placement des sages- femmes qualifiées dans les nouveaux centres ruraux de protection
maternelle et infantile a été retardé par des difficultés financières.

Les effectifs essentiels de ce projet peuvent être considérés comme atteints et le Gouvernement
reprend la direction des travaux du centre d'Amman. Les services de protection maternelle et infantile
ont commencé à être étendus à d'autres parties du pays, mais l'institution d'un plan national de protection
maternelle et infantile est encore du domaine de l'avenir.

Lutte contre la tuberculose (janv. 1956 - )

Objet. Créer à Amman un centre antituberculeux de démonstrations et de formation professionnelle
qui assurera le diagnostic, le traitement des malades et les visites à domicile, réunira des données épi-
démiologiques, formera des élèves infirmières et perfectionnera les infirmières diplômées, et enfin
organisera l'éducation sanitaire de la population.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller principal, un technicien de radiologie
et une infirmiére de la santé publique; b) un consultant (travaux de laboratoire); c) des fournitures et
du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
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Jordanie 6
AT
CSEP
FISE
(ICA)
(UNRWA)

Jordanie 10
B
(UNWRA)
(ICA)

Jordanie 14
AT
(ICA)

Description

Travail accompli pendant l'année. Des progrès satisfaisants ont été réalisés par le centre d'Amman.
Le dépistage, le diagnostic, la prévention et le traitement ont été organisés et un programme de formation
et de perfectionnement a été élaboré à l'intention des infirmières et des élèves infirmières, des techniciens
de radiologie et des médecins praticiens. On a continué à préparer l'établissement d'un centre antitu-
berculeux à Jérusalem. Des plans ont été dressés en vue d'élargir le programme en recourant à des
équipes mobiles d'examen radiologique.

Eradication du paludisme (deuxième étape : juin 1958 - )

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue et un technicien de l'assainissement;
h) frais de participation d'une personne à la réunion technique sur l'éradication du paludisme tenue
à Bagdad en décembre 1957 (voir projet EMRO 18).
Durée probable de l'assistance. Cinq ans.
Travail accompli pendant l'année. Des enquêtes ont été effectuées en vue de délimiter les zones impaludées.
Des pulvérisations ont été pratiquées au sud de la mer Morte ainsi que dans l'oasis d'Azrak, et des
mesures larvicides ont été appliquées sur une échelle réduite dans les régions orientales et occidentales
du pays. L'UNRWA a poursuivi ses travaux dans la vallée du Yarmouk et du Jourdain, assurant la
protection de 200 000 habitants au moyen d'opérations larvicides. La coordination des travaux entre
Israël et la Jordanie dans les environs de Jérusalem a progressé de façon satisfaisante.

Santé mentale : Hôpital psychiatrique de Bethléem (deuxième étape : mars 1954 - )

Objet. Améliorer et développer les services de santé mentale dans le cadre des services généraux de santé
publique; doter de nouvelles ressources l'hôpital psychiatrique de Bethléem; créer des services de consul-
tations externes, notamment à Amman et à Jérusalem; former des infirmières psychiatriques et d'autres
catégories de personnel pour les services de santé mentale; améliorer les moyens de traitement destinés
aux délinquants aliénés et aux détenus atteints de légers troubles psychiatriques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un expert spécialiste de la santé mentale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. Le nombre des malades de l'hôpital psychiatrique de Bethléem et la
fréquentation du service de consultations externes qui lui est rattaché n'ont cessé d'augmenter pendant
l'année. Les locaux ont été agrandis et la capacité de l'hôpital s'est trouvée portée à 400 lits. Le personnel
et les malades bénéficient de meilleurs services et de meilleures installations et la formation de plusieurs
catégories de personnel jordanien a été améliorée. On prévoit l'ouverture de deux centres d'hygiène
mentale à Amman et Nablus.

Des progrès satisfaisants ont été accomplis, mais l'exécution du projet a été constamment entravée
par la pénurie de personnel national susceptible de recevoir une formation et par l'absence d'un homo-
logue jordanien. Cependant, le psychiatre jordanien qui accomplissait un stage à l'étranger grâce à une
bourse de l'OMS devait rentrer en Jordanie à la fin de 1958 et reprendre les fonctions de l'expert envoyé
par l'OMS après le départ de celui -ci.

Banque de sang (juin 1956 - mai 1958)

Objet. Créer une banque de sang pour les services hospitaliers et initier du personnel à son fonctionnement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste des banques de sang.
Travail accompli pendant l'année. Le service des donneurs, celui de la transfusion et d'autres services
rattachés à la banque de sang d'Amman ont été renforcés. Le personnel jordanien a pris la relève après le
départ du spécialiste de l'OMS.
Evaluation. La banque de sang a été établie sur des bases solides et l'on peut penser que le travail se
poursuivra de façon satisfaisante sous l'égide du Gouvernement. Ce projet a apporté une contribution
utile aux services sanitaires jordaniens et il correspondait à un besoin très net de la population et du
corps médical.

Jordanie 18 Bourses d'études

B Obstétrique. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Physiothérapie. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Statistiques. Deux bourses : une de sept mois pour études au Liban et dans la République Arabe Unie
(Province d'Egypte), l'autre de trois mois pour études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).
Techniques de radiologie. Une bourse de six mois pour études au Danemark.
Tuberculose. Une bourse de trois semaines pour études en Turquie.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Jordanie 19
AT

Jordanie

Liban 4
AT
FISE

Liban 7
CSEP
FISE

Description

Bourses d'études

Pédiatrie. Une bourse de dix mois pour études au Royaume -Uni.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 18; EMRO 31; EMRO 35; EMRO 37.

Centre de santé rural (sept. 1957 - )

Objet. Créer des services de santé ruraux en commençant par un centre de santé et en organisant ensuite
un service de santé et un département de la santé pour le district du Sud -Liban.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Les préparatifs pour l'établissement d'un centre modèle de santé à
Saida ont été interrompus au mois de mai et les travaux n'ont pas repris depuis lors. On a toutefois
discuté avec le Gouvernement des plans d'action future.

Eradication du paludisme (1957 - )

Objet. Procéder à l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays, où 300 000 habitants sont exposés
au risque.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Frais de participation d'une personne à la réunion technique
sur l'éradication du paludisme organisée à Bagdad en décembre 1957 (voir projet EMRO 18).
Durée probable de l'assistance. Cinq ans.
Travail accompli pendant l'année. Vingt -trois mille personnes habitant dans 545 villages ont été direc-
tement protégées par les pulvérisations de DDT à action rémanente; 45 000 personnes ont été protégées
par des opérations larvicides.

Il ressort des enquêtes achevées à la fin de 1957 que, sur 42 828 personnes examinées, il n'a été cons-
taté que 67 cas (uniquement des infections à vivax chez les enfants). Aucun cas positif n'a été décelé
sur les 1976 enfants de moins d'un an qui ont été examinés. D'autre part, aucun signe de résistance aux
insecticides n'est apparu chez les vecteurs locaux.

Liban 13 Laboratoire de santé publique (avril 1957 - avril 1958)

B Objet. Créer à Beyrouth, dans le cadre des services de santé nationaux, un laboratoire central de santé
publique chargé des tâches suivantes : a) assurer des services de diagnostic dans le domaine de la santé
publique; b) faire des études épidémiologiques et fournir des services de laboratoire pour le diagnostic
des maladies qui sévissent au Liban; c) préparer et conserver des vaccins, sérums, etc.; d) former des
techniciens.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une technicienne de laboratoire; b) des fournitures
et du matériel de laboratoire.
Travail accompli pendant l'année. Le laboratoire de santé publique de Beyrouth a été officiellement
inauguré le 7 mars 1958; les services de bactériologie, de sérologie et de chimie ont commencé à fonction-
ner. La technicienne de laboratoire a aidé à mettre en marche les travaux et elle a commencé à former
du personnel libanais. Elle est partie au mois d'avril 1958.
Evaluation. La technicienne de laboratoire a été nommée trop longtemps avant que les installations ne
soient achevées. Elle a apporté une aide utile à l'étape initiale du projet, mais elle n'a pu rester à Beyrouth
que trop peu de temps après l'inauguration du laboratoire.

Liban 16

AT

Lutte contre la tuberculose (deuxième étape : sept. 1955 - )

Objet. Effectuer une enquête sur l'épidémiologie de la tuberculose; améliorer les services du centre
antituberculeux de Beyrouth et, ultérieurement, les services antituberculeux de l'ensemble du pays.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin à partir du mois d'octobre.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. Les locaux destinés au centre ont été transformés et le matériel, y
compris les installations de radiologie, a été mis en place.

Liban 19 Cancer (nov. - déc. 1957)

B Objet. Rassembler des renseignements sur la fréquence du cancer et sur la mortalité causée par cette
maladie, afin d'améliorer le diagnostic et le traitement dans les hôpitaux et autres établissements.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant pendant cinq semaines qui a étudié
l'importance du cancer dans le pays et présenté des recommandations tendant à développer et à améliorer
les services et les moyens de diagnostic et de traitement précoces de la maladie.
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Liban 25
AT

Liban 26

13

Liban 27

AT

Description

Hygiène sociale et médecine du travail (nov. 1957 - )

Objet. Améliorer et développer les services d'hygiène industrielle au Liban.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Un consultant en hygiène industrielle
qui a fait une enquête en novembre et décembre 1957.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.

Bourses d'études

Administration hospitalière. Une bourse de deux mois pour études en Autriche, au Danemark et en Suède.
Génie sanitaire. Une bourse de trois mois pour études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte)
et dans différents pays européens.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Deux bourses : une de douze mois pour études aux Etats -Unis
d'Amérique, l'autre de sept mois et demi pour études en France.
Méthodes de diagnostic de la poliomyélite. Une bourse de deux mois et demi pour études aux Etats -Unis
d'Amérique.
Soins infirmiers. Deux bourses de dix mois : une pour études en France et l'autre pour études aux Etats-
Unis d'Amérique.
Tuberculose. Deux bourses de trois semaines pour études en Turquie.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Trois bourses de douze mois : deux pour études en France et une
pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Histopathologie. Une bourse de dix mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Microbiologie. Une bourse de dix mois 'pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Liban 28 Professeur d'éducation sanitaire à l'Université américaine de Beyrouth (sept. 1956 - juillet 1958)

B Objet. Aider l'Ecole de Santé publique de l'Université américaine de Beyrouth à développer l'éducation
sanitaire de façon à pouvoir satisfaire aux besoins de la Région.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un professeur d'éducation sanitaire.
Travail accompli pendant l'année. Les cours et les programmes d'éducation sanitaire ont été renforcés
et des cours de différents degrés ont été organisés à l'intention des étudiants préparant le diplôme et le
certificat; l'enseignement par groupes a été largement pratiqué. L'Ecole de Santé publique a été assimilée
aux autres écoles de l'Université. L'Ecole d'Agriculture et l'Ecole d'Infirmières se sont intéressées à
l'enseignement pratique de l'hygiène et à l'initiation aux méthodes d'éducation sanitaire.
Evaluation. Les cours donnés par le professeur d'éducation sanitaire ont eu d'excellents résultats, mais
ce sont surtout les méthodes d'éducation sanitaire qu'il a introduites à divers échelons de l'Université
qui ont le mieux servi les fins visées en définitive par le projet. Ces méthodes assureront une meilleure
coordination des activités des institutions et de l'enseignement et permettront un travail d'équipe qui
facilitera l'analyse et la solution des problèmes sanitaires de la collectivité.

Liban Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 18; EMRO 25; EMRO 31; EMRO 37; Interrégional 77.

Libye 2
B
FISE

Centre de démonstrations et de formation professionnelle en hygiène de la maternité et de l'enfance, Tripo-
litaine (avril 1954 - )

Objet. Créer un centre de démonstrations et de formation professionnelle qui formera des sages- femmes
de la santé publique, fera des démonstrations sur les méthodes modernes de soins aux mères et aux enfants
et donnera une formation pratique au personnel appelé à exercer en milieu rural.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin, une infirmière de la santé publique et une
infirmière /sage- femme.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Les activités régulières du centre ont été établies sur des bases satisfai-
santes. Les cours théoriques et pratiques pour la formation de sages- femmes se sont poursuivis; le niveau
d'instruction des élèves étant insuffisant, on a organisé des cours spéciaux pour combler les lacunes
de leur éducation de base.
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Libye 3
AT
FISE

Libye 7
AT
FISE

Libye 9

CSEP
(ICA)

Description

Enseignement infirmier, Tripoli (sept. 1955 - )

Objet. Organiser un enseignement infirmier moderne adapté aux besoins et aux ressources du pays,
afin de former des infirmières qualifiées et des infirmières auxiliaires pour les services sanitaires du pays
qui sont en voie d'expansion.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Trois infirmières monitrices; b) du matériel d'enseigne-
ment et de démonstration.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1962.
Travail accompli pendant l'année. Des progrès ont été réalisés dans la mise en ceuvre des programmes
d'études et de formation pratique pour les élèves infirmières et infirmières auxiliaires. Pendant l'année,
deux élèves se sont préparées à la carrière d'infirmière et douze à celle d'infirmière auxiliaire. Des
installations pour les activités récréatives des élèves ont été établies sur les terrains de l'Ecole.

Une collaboration étroite a été maintenue avec les services gouvernementaux ainsi qu'avec les orga-
nisations bilatérales et les éducateurs travaillant dans cette province. On s'est efforcé d'intéresser la
population aux soins infirmiers au moyen d'une propagande par la radio et par la presse. Une émission
radiodiffusée a été consacrée à la cérémonie de distribution des coiffes d'infirmières qui a eu lieu lorsque
les élèves ont achevé leur stage de formation préclinique. Les parents des élèves des écoles secondaires
ont eu la possibilité de se familiariser avec les travaux effectués en application du programme, et des
arrangements ont été pris avec le Directeur de l'Ecole normale d'instituteurs pour organiser des visites
aux familles et faciliter ainsi le recrutement. Un film a été terminé et des brochures sur l'école ont été
distribuées à divers ministères et à des écoles secondaires de jeunes filles.

Les infirmières de l'OMS ont continué à être en grande partie responsables du fonctionnement
de l'école; elles ont été aidées par deux homologues recrutées hors du pays. Le nombre des jeunes filles
qui se font inscrire dans les écoles secondaires s'accroît et l'on pense que le recrutement de candidates
pour l'école d'infirmières en bénéficiera.

Ecole d'assistants sanitaires et de techniciens de l'assainissement, Bengazi (déc. 1955 - )

Objet. Créer une école pour la formation d'assistants sanitaires et de techniciens de l'assainissement;
fournir les moyens nécessaires pour la formation du personnel sanitaire auxiliaire travaillant déjà en
Libye.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un conseiller en santé publique comme directeur de l'école
et un instructeur pour les questions d'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Les cours ont continué pendant l'année 1958. Les vingt premiers
techniciens de l'assainissement ont obtenu leur diplôme en septembre; la formation d'un autre groupe
de vingt élèves a commencé. La première promotion d'assistants sanitaires aura terminé ses études en
1960. Avant de commencer à former une nouvelle promotion, on attendra que les premiers aient obtenu
leur diplôme.

L'école a réussi à instruire vingt techniciens de l'assainissement qualifiés. Toutefois, le recrutement
de personnel supplémentaire serait très utile à la bonne marche du projet.

Paludisme : Enquête pré -éradication (juin 1958 - )

Objet. Délimiter les zones impaludées du pays et mettre au point un plan d'opérations en vue d'un
programme d'éradication du paludisme qui débutera en 1960.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Une année pour l'enquête pré- éradication.
Travail accompli pendant l'année. Le paludologue et le personnel de l'International Co- operation Admi-
nistration des Etats -Unis d'Amérique ont effectué des enquêtes dans la Tripolitaine, le long de la
frontière tunisienne, dans la zone côtière de la Cyrénaique et dans l'oasis de Fezzan. Les enquêtes
préliminaires de contrôle ont confirmé la faible diffusion du paludisme dans le pays constatée antérieu-
rement.

Libye 12 Centre de démonstrations et de formation professionnelle en hygiène de la maternité et de l'enfance, Bengazi

AT (sept. 1956 - )

FISE Objet. Créer un centre pour la démonstration des méthodes modernes de soins aux mères et aux enfants
et pour la formation de sages- femmes appelées à travailler dans les centres de protection maternelle et
infantile des campagnes et des villes, sur l'ensemble du territoire de la Cyrénaique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un socio- pédiatre, deux infirmières /sages- femmes moni-
trices et une infirmière de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
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Travail accompli pendant l'année. Les activités des centres de protection maternelle et infantile ont été
élargies de façon à englober le service d'assistance prénatale et de soins aux enfants ainsi que les services
de soins à domicile et l'hygiène scolaire. La formation de sages- femmes s'est poursuivie et un cours
destiné aux dayas libyennes (sages- femmes auxiliaires) a été terminé.

Libye 14 Bourses d'études

P Etudes de médecine. Une bourse pour études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte).
Techniques de laboratoire. Une bourse de douze mois pour études dans la République Arabe Unie (Pro-
vince d'Egypte).

Libye 15

AT

Bourses d'études

Assainissement et quarantaine. Une bourse de six mois pour études dans la République Arabe Unie
(Province d'Egypte).
Etudes de médecine. Trois bourses pour études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte).
Formation d'ingénieurs sanitaires. Une bourse pour études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).
Techniques de radiologie. Une bourse de douze mois pour études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).

Libye Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 35.

Pakistan 13
B
FISE

Pakistan 16
AT

Lutte contre la tuberculose (vaccination par le BCG) (nov. 1951 - juin 1958)

Objet. Continuer le programme de vaccination par le BCG et l'intensifier de manière à le transformer
en une campagne de masse; former le personnel nécessaire pour la création d'un service permanent de
vaccination par le BCG.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin BCG et une infirmière BCG
Travail accompli pendant l'année. Le sixième addendum au plan d'opérations a été signé par le Gouver-
nement, le FISE et l'OMS : 9 600 000 de tuberculino- réactions et environ 4 500 000 de vaccinations sont
prévues pendant les deux prochaines années. Un médecin de la santé publique et un statisticien ont été
nommés pour assumer la responsabilité du projet de vaccination par le BCG à l'échelon du gouvernement
central. En dehors des tuberculino- réactions et des vaccinations effectuées pendant la campagne de
masse, les équipes nationales chargées de renouveler les épreuves à la tuberculine ont accompli un travail
d'évaluation. Des cours de formation, à l'intention des médecins pakistanais de la santé publique qui
seront affectés à la campagne BCG, ont eu lieu dans le Paksitan occidental. On a cherché à déterminer
s'il était possible de faire voyager les équipes BCG par la voie fluviale. Au mois de juin, le nombre de
tuberculino- réactions avait dépassé vingt -cinq millions et le nombre de sujets vaccinés avait atteint
neuf millions.
Evaluation. Les objectifs du projet ont été réalisés, en ce sens que l'épreuve à la tuberculine et la vacci-
nation par le BCG ont pu être pratiquées sur la population entière de presque tous les districts du pays.
Le programme antituberculeux prévoit un contrôle et une formation continue du personnel médical
et technique. Le projet a été intégré en partie dans le service sanitaire national. Les vaccinations par le
BCG ont donné conscience à la population du problème que pose la tuberculose; en outre, les autorités
ont été amenées à développer leurs services antituberculeux de façon à y inclure des enquêtes sur la
fréquence de la maladie, la chimiothérapie, l'amélioration du diagnostic et la réadaptation sociale et
économique.

Centre antivénérien, Chittagong (juillet 1956 - )

Objet. a) Faire la démonstration des méthodes modernes de lutte antivénérienne; b) former sur place
des médecins, des sérologistes et du personnel infirmier; c) étendre les services antivénériens aux habitants
de la ville de Chitttagong et aux gens de mer faisant escale dans le port.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller médical principal, un sérologiste et une
infirmière de la santé publique; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. La mission du conseiller principal ayant pris fin en décembre 1957, le
directeur pakistanais administre désormais le centre, dont les activités courantes reposent maintenant
sur des bases solides.

Le sérologiste a continué à former un homologue et l'infirmière a aidé à organiser les services
courants du dispensaire. Etant donné la pénurie de personnel infirmier pakistanais, il n'a pas été possible
de mettre sur pied le service de visites à domicile. Des enquêtes ont été effectuées dans divers groupes
de population de la ville de Chittagong.
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Pakistan 21
AT

Pakistan 22
AT

Pakistan 23
B
FISE

Description

Conseillère en soins infirmiers auprès du Gouvernement central (juillet 1953 - )

Objet. Développer et améliorer l'enseignement infirmier et les services infirmiers du pays.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une conseillère principale en soins infirmiers.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'Assemblée nationale a adopté des amendements à la législation régis-
sant la profession infirmière. Un rapport a été établi sur l'activité du Conseil des Infirmières du Pakistan
depuis 1947. Un plan quinquennal a été élaboré à l'intention de l'Association des Infirmières qualifiées
et soumis à son comité exécutif. Des descriptions de postes ont été mises au point pour le personnel
infirmier; trois manuels sur les soins infirmiers et obstétricaux ainsi que plusieurs brochures vont être
publiés. On a commencé à reviser les programmes d'études des écoles d'infirmières. Seize infirmières
monitrices ont obtenu leur diplôme à l'Ecole supérieure d'Infirmières et ont été nommées à des postes
d'enseignement. On s'est efforcé d'initier la population aux problèmes infirmiers et on a entrepris un
programme de recrutement d'élèves infirmières; un film sur le recrutement a été préparé.

Le Gouvernement a pris des mesures en vue de la nomination d'un directeur des services infirmiers
au Gouvernement central.

Génie sanitaire, Pakistan occidental (févr. 1957 - )

Objet. Améliorer la salubrité dans le Pakistan occidental en créant les installations sanitaires fonda-
mentales, notamment des services de distribution d'eau potable et des systèmes de collecte et d'évacuation
des eaux usées et des excreta; mettre au point les plans et assurer la construction et l'exploitation d'ou-
vrages de génie sanitaire répondant à de vastes programmes de bien -être social, de construction de villes
satellites et d'aménagement des campagnes.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un ingénieur sanitaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. L'ingénieur sanitaire de l'OMS a effectué des études concernant le
réseau d'adduction d'eau de Hyderabad et a prêté son concours pour l'organisation d'un séminaire
provincial sur l'approvisionnement en eau.

Il n'a pas été pris de décision sur les recommandations relatives à la création d'une division per-
manente de génie sanitaire au sein de la Direction de la Santé du Pakistan occidental. Ce fait et d'autres
difficultés qui se sont présentées ont entravé les progrès.

Hôpital d'enfants, Karachi (oct. 1956 - )

Objet. Créer à Karachi un hôpital d'enfants offrant des services complets de pédiatrie, de médecine,
de chirurgie et de soins spécialisés; former en pédiatrie et en hygiène infantile des étudiants en médecine,
des médecins, des élèves infirmières et des infirmières diplômées.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une pédiatre principale et une infirmière pédiatrique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Les progrès ont été lents. Un nombre très limité de médecins et d'infir-
mières ont bénéficié de la formation donnée à l'hôpital, et l'organisation de services pédiatriques complets
en collaboration avec le personnel national n'a pas progressé comme prévu. Des entretiens ont eu lieu
avec le Gouvernement au sujet de l'avenir du projet.

Pakistan 25 Ecole de physiothérapie, Karachi (janv. 1956 - )

13 Objet. Créer une école de physiothérapie à partir de l'ancien service de physiothérapie de l'Hôpital
Jinnah; donner à des élèves de l'un et de l'autre sexe un cours complet de physiothérapie sanctionné
par un diplôme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un physiothérapeute.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. La formation des élèves s'est poursuivie. Des préparatifs ont été faits
en vue de la création d'un département de physiothérapie au service de consultations externes de l'hôpital.

Pakistan 27 Bourses d'études

B Chirurgie et orthopédie. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Chirurgie pédiatrique. Une bourse de douze mois pour études en Suède.
Médecine. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Préparation de vaccins desséchés sous congélation. Une bourse de trois mois pour études au Royaume -Uni.
Radiologie. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Soins infirmiers. Une bourse de douze mois pour études au Liban.
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Pakistan 28
AT

Description

Bourses d'études

Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
BCG. Une bourse de quatre mois pour études au Danemark.
Maladies vénériennes. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Méthodes statistiques (BCG). Une bourse de six mois pour études au Danemark.

Pakistan 29 Santé mentale (nov. - déc. 1957)

B Objet. Faire une enquête sur les institutions de Karachi qui sont ou pourraient être utilisées pour des
activités de santé mentale et donner des avis au sujet de la construction d'un hôpital psychiatrique dans
la ville.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme.
Travail accompli. Le consultant a procédé à une enquête approfondie dans la Zone fédérale (Karachi)
et dans le Pakistan occidental. Il a présenté des recommandations sur les conditions à remplir pour la
formation de personnel, sur la création d'un service externe de psychiatrie qui serait rattaché à l'un des
hôpitaux généraux de la ville, sur l'établissement d'un « hôpital de jour » et sur l'organisation d'un centre
de psychiatrie infantile. Il a également soumis des recommandations détaillées au sujet de l'hôpital
psychiatrique qui doit être construit à proximité du sanatorium Ojha et des nouveaux bâtiments uni-
versitaires.

Pakistan 30
B

Enseignement infirmier (janv. 1958 - )

Objet. Créer un département des soins infirmiers au Secrétariat de la Santé du Pakistan oriental et
élever le niveau de trois écoles préparatoires d'infirmières auxiliaires pour en faire des établissements
de formation professionnelle complète.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une conseillère en soins infirmiers.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1962.

accompli pendant l'année. Le travail a commencé au début de l'année en collaboration avec le
chef des services infirmiers du Ministère de la Santé du Pakistan oriental. On a visité les écoles prépara-
toires d'infirmières auxiliaires de Chittagong, de Mymensingh et de Sylhet, ainsi que les hôpitaux et
les établissements d'enseignement, en vue de l'élaboration de plans à long terme. Une assistance a été
accordée à l'Ecole supérieure d'Infirmières de Dacca. Des cours sur l'administration des salles ont été
donnés à l'Hôpital Mitford de Dacca à l'intention des infirmières hospitalières. On a continué à rassem-
bler une documentation sur les ressources et les besoins en services infirmiers, et la préparation d'un
projet de manuel sur les soins obstétricaux a progressé. Le Conseil des Infirmières du Pakistan oriental
qui s'est réuni en septembre a pris des décisions sur des questions intéressant le développement de la
profession. Un programme intensif de recrutement a été mis sur pied et des améliorations ont été appor-
tées dans les foyers des étudiantes.

Pakistan Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 25; EMRO 31; EMRO 35; EMRO 37.

République Arabe Unie Zone de démonstrations et de formation professionnelle, Calioub (janv. 1953 - mai 1958)
Egypte 5
AT Objet. Faire la démonstration des méthodes permettant de coordonner le travail des divers ministères
(ONU) compétents en matière de santé publique; organiser, dans une zone choisie, un ensemble de services de
(OIT) santé et d'assistance sociale susceptibles d'être étendus à tout le pays; donner une formation pratique
(FAO) en hygiène rurale à un personnel technique de la République Arabe Unie et d'autres pays.
(UNESCO) Assistance fournie par l'OMS. a) Un ingénieur sanitaire -administrateur de la santé publique; envoi

par le Bureau régional de conseillers spécialistes de la bilharziose, de la tuberculose et de l'hygiène
dentaire; b) des fournitures et du matériel.
Travail accompli. L'unique membre du personnel de l'OMS affecté au projet a terminé sa mission en
mai 1958. Il a participé aux diverses ativités de la zone de démonstrations (formation de personnel,
consolidation des services ruraux, assainissement, études spéciales, etc.) et collaboré à la mise au point
d'un nouveau règlement intérieur du projet, lequel est entré en vigueur le ler juillet 1958. Il a également
participé à l'exécution des projets, Egypte 10, Egypte 25, Egypte 27, EMRO 25 et EMRO 31 qui béné-
ficient de l'aide de l'OMS.

Plusieurs conseillers spécialisés du Bureau régional se sont rendus à Calioub, à la demande du
directeur du projet, pour donner des avis sur des études spéciales envisagées ou entreprises dans la
zone.
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Evaluation. Le projet à long terme de Calioub a donné d'heureux résultats, en ce sens qu'il a permis
la mise sur pied d'une organisation sanitaire locale indépendante et autonome comparable à bien des
égards à un programme général de développement communautaire. Toutefois, on doit se demander
s'il serait possible, en appliquant les mêmes méthodes, de coordonner les services généraux et les services
sanitaires dans d'autres districts de la Province d'Egypte ou d'autres pays de la Région, avant de conclure
que ce projet pilote a réellement contribué à résoudre le problème de la mise sur pied, avec des ressources
limitées, de services sanitaires locaux indépendants, unissant à l'économie administrative le maximum
d'efficacité technique. La démonstration de Calioub a certainement constitué un excellent terrain de
formation pratique pour le personnel sanitaire local. Les nombreuses enquêtes, expériences et recherches
effectuées dans la zone de démonstrations ont permis de recueillir des données de base et de mettre au
point des méthodes qui pourraient être utilement appliquées dans l'exécution de projets analogues.
Toutefois, la possibilité de réaliser une expérience de cette nature dans d'autres zones reste à démontrer.

République Arabe Unie Lutte contre la bilharziose (nov. 1952 - janv. 1958)
Egypte 10

AT Objet. A l'origine, il s'agissait de la démonstration d'une action commune de lutte contre la bilharziose,
dans une collectivité spécialement choisie de la partie sud -ouest de la province de Calioub, au moyen
de l'éducation sanitaire, de l'assainisssement, de la destruction des mollusques et du traitement des
malades.

On a revisé ce projet de manière à inclure dans ses objectifs l'application des connaissances actuelles
et l'acquisition de toutes nouvelles connaissances requises pour rendre plus efficace la lutte contre la
bilharziose. Les opérations s'étendent à la zone de Mena.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un ingénieur sanitaire.
Travail accompli pendant l'année. On a établi une fiche de station pour la notation des données écologiques
sur les mollusques hôtes. Une étude a été effectuée sur la corrélation existant entre la présence de mollus-
ques hôtes intermédiaires (infectés ou non) et les conditions du milieu, telles que la largeur et la profon-
deur du canal, la vitesse moyenne du courant, la présence d'algues, l'écoulement à l'ombre ou au soleil,
ou la pollution par les eaux usées. On a en outre préparé une fiche individuelle pour l'enregistrement
des données épidémiologiques. Le principal moyen de lutte a été l'application locale de molluscicides
dans les zones habitées et dans un rayon de 500 mêtres de celles -ci.
Evaluation. On ne connaît pas encore de méthode absolument efficace de lutte contre la bilharziose.
Dans le cadre de ce projet, on a procédé à de nombreuses recherches ainsi qu'à des essais sur le terrain
qui ont permis de recueillir de précieux renseignements; cependant, la plupart de ces recherches et essais
devront être poursuivis jusqu'à ce que l'on puisse arriver à des conclusions définitives quant à la valeur
réelle des facteurs épidémiologiques et écologiques en cause, ainsi que de l'action des mollluscicides et
des mesures de génie civil.

République Arabe Unie Hygiène industrielle et maladies professionnelles (1956 - 31 déc. 1957)
Egypte 18

B Depuis le let janvier 1958, ce projet est fusionné avec le projet Egypte 27 (Institut supérieur de la
Santé publique, Alexandrie).

République Arabe Unie Paludisme : Enquête pré -éradication (oct. 1957 - )

Egypte 23
B Objet. Préparer un plan d'opérations pour un programme d'éradication du paludisme.
CSEP Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue; b) deux bourses de quatre mois pour

études à la Jamaique et au Mexique; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Après avoir effectué une étude en novembre 1957, le consultant a
présenté un rapport préliminaire sur la possibilité d'arriver à l'éradication du paludisme. Il a été décidé
qu'une équipe d'enquête pré- éradication devrait effectuer pendant un an des recherches dans l'ensemble
du pays, afin de permettre l'élaboration d'un plan détaillé d'opérations.

République Arabe Unie Projet pilote de lutte contre les ophtalmies transmissibles (déc. 1954 - )

Egypte 25
AT
FISE

Objet. Déterminer, par le moyen d'essais sur le terrain, une méthode pratique et efficace pour combattre
le trachome et d'autres ophtalmies transmissibles.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant à court terme qui a fait des recommandations
pour la continuation du projet.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1960.
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République Arabe Unie
Egypte 27

B

République Arabe Unie
Egypte 28
B

République Arabe Unie
Egypte 38
AT

République Arabe Unie
Egypte 39
B

Description

Institut supérieur de la Santé publique, Alexandrie (janv. 1958 - )

Objet. Renforcer l'Institut supérieur de la Santé publique de façon à lui permettre de réaliser ses prin-
cipaux objectifs, c'est -à -dire de compléter les connaissances et la formation du personnel professionnel
des services généraux de santé publique, de développer la recherche et les activités sur le terrain et de
résoudre les problèmes pratiques de santé publique qui se posent en Egypte.

Les projets Egypte 18 (Hygiène industrielle et maladies professionnelles) et Egypte 28 (Génie
sanitaire, Université d'Alexandrie) sont maintenant fusionnés avec ce projet.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un professeur de génie sanitaire, un chimiste spécialisé
en hygiène industrielle, un ingénieur d'hygiène industrielle et trois consultants à court terme; b) une
bourse d'études de douze mois permettant à son titulaire de suivre un cours post- universitaire de génie
sanitaire aux Etats -Unis d'Amérique; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1960.

Travail accompli pendant l'année. Une formation a continué d'être donnée dans le domaine de l'hygiène
industrielle et des maladies professionnelles et tous les cours prévus pour 1957 et 1958 ont eu lieu, à
l'exception de deux cours de médecine et d'un cours sur la sécurité industrielle. Un cours d'été de cinq
semaines sur la médecine de travail a été organisé à l'intention d'un groupe d'ingénieurs et d'un chimiste.
Quatre enquêtes ont été faites sur des questions d'hygiène industrielle, à savoir : les dangers des radiations
ionisantes dans les mines de phosphate, l'exposition aux poussières dans les fonderies, les risques
d'intoxication par le plomb dans l'industrie, les dangers de l'aniline dans les industries de teinture des
tissus.

En attendant l'arrivée du professeur de génie sanitaire, l'enseignement de cette discipline a été
assuré par le conseiller régional pour l'assainissement et par l'ingénieur sanitaire affecté au projet de
Calioub (Egypte 5). Le professeur a organisé ou réorganisé des cours pour le semestre d'automne,
et a donné un enseignement théorique et pratique. Le niveau de l'enseignement de la chimie appliquée
à l'hygiène industrielle a été considérablement amélioré pendant l'année; toutefois, le côté médical
des travaux a souffert de l'absence d'un conseiller médical employé à plein temps. On a cherché à ren-
forcé le personnel fourni par l'OMS, en essayant notamment de recruter un professeur de pédiatrie
sociale.

La coordination du programme d'études de l'Ecole d'Ingénieurs avec les programmes d'études
post- universitaires de l'Institut supérieur pourrait être utile; en outre, il y aurait intérêt à inclure dans
les programmes d'études de nouvelles recherches sur les questions de génie sanitaire. Enfin, on devrait
s'efforcer de trouver un moyen de remédier au manque de personnel égyptien susceptible d'être formé
par les experts de l'OMS pour jouer le rôle d'homologues.

Génie sanitaire, Université d'Alexandrie (sept. 1955 - déc. 1957)

Depuis le ler janvier 1958, ce projet est fusionné avec le projet Egypte 27 (Institut supérieur de la
Santé publique, Alexandrie).

Assistance au centre de recherches de génie sanitaire, Université d'Alexandrie (oct. 1958 - )

Objet. Développer les connaissances sur le génie sanitaire et ses applications pratiques, en tenant compte
tout particulièrement des conditions locales; aider à l'exécution du programme du centre en matière
de recherches fondamentales et de recherches appliquées.

Le centre assurera la formation des étudiants de l'Ecole d'Ingénieurs, qui pourront y faire des études
de base de génie sanitaire et urbain, et de ceux de l'Institut supérieur de la Santé publique, qui y recevront
un enseignement post- universitaire de génie sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme (professeur de génie
sanitaire); b) une bourse de deux mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Durée probable de l'assistance. Trois ans.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Quatre bourses de douze mois : trois pour études aux Etats -Unis
d'Amérique et une pour études en Inde. Deux bourses de deux mois : une pour études en Pologne, en
Suisse et en Yougoslavie, l'autre pour études en Inde, au Japon et aux Philippines.
Administration hospitalière. Une bourse de deux mois pour études en Finlande, en Suède et en Suisse.
Chimie sanitaire. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Education sanitaire. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.



208 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1958

N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Hygiène scolaire. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Maladies transmissibles (choléra et variole). Une bourse de trois mois pour études en Inde, au Pakistan
et en Thailande.
Poliomyélite. Une bourse de deux mois pour études au Canada et aux Etats -Unis d'Amérique.
Statistique. Une bourse de sept mois pour études au Liban.
Trachome. Deux bourses d'un mois pour études en Arabie Saoudite.
Variole. Une bourse de huit mois pour études au Royaume -Uni.

République Arabe Unie Bourses d'études
Egypte 40

AT Biologie clinique. Une bourse de trois mois pour études dans les pays scandinaves et au Royaume -Uni.

Chirurgie thoracique. Une bourse de six mois pour études au Danemark.
Hygiène rurale. Une bourse de quatre mois et demi pour études en Finlande et en Yougoslavie.

République Arabe Unie Centre de neuro -psychiatrie (épilepsie) (oct. 1958 - )
Egypte 42

B Objet. Créer dans la Province d'Egypte un centre de neuro -psychiatrie pour le traitement de l'épilepsie,
qui assurera des services de diagnostic à des fins préventives et curatives.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller en santé mentale; b) une bourse de six
mois pour des études d'électro- encéphalographie; c) un électro -encéphalographe.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en octobre 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le conseiller en santé mentale a procédé à des préparatifs en vue de la
création d'un centre de neuro -psychiatrie pour le traitement de l'épilepsie à l'Hôpital psychiatrique
Abbassia au Caire, et notamment de l'installation d'un électro -encéphalographe.

République Arabe Unie Participation aux réunions et cours régionaux
Egypte

Voir EMRO 5; EMRO 18; EMRO 25; EMRO 31; EMRO 35; EMRO 37; EURO 52; Interrégional 17;
Interrégional 77.

République Arabe Unie Eradication du paludisme (mars 1956 - )
Syrie 2
AT
CSEP
FISE

Objet. Assurer l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays, oa un million et demi d'habitants
sont exposés au risque du paludisme, sur une population totale de 4 400 000.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller paludologue principal, un entomologiste,
un technicien de l'assainissement et un administrateur; b) une bourse d'études; les frais de participation
d'une personne à la réunion technique sur l'éradication du paludisme, qui s'est tenue à Bagdad en
décembre 1957, et les frais de participation de deux personnes à la conférence du paludisme pour les pays
du sud -est de l'Europe, qui s'est réunie à Bucarest en juin 1958 (voir projet EURO 107.3); c) des
fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la Sn de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Les pulvérisations de DDT à action rémanente ont permis de protéger
directement 1 250 000 personnes. Dés la fin de 1958, la surveillance a été organisée dans les provinces
de Damas, d'Homs et d'Hama. Une équipe consultative de l'OMS a aidé, du milieu d'août jusqu'à la
fin d'octobre, à effectuer des enquêtes de contrôle ainsi que des tests de résistance, et elle a formulé des
suggestions concernant l'organisation du travail du personnel de surveillance.

République Arabe Unie Statistiques démographiques et sanitaires (févr. 1958 - )
Syrie 15
B Objet. Créer un système satisfaisant de statistiques sanitaires et améliorer l'enregistrement et le rassem-

blement des données démographiques.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un statisticien; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en mars 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le statisticien s'est rendu au Caire pour coordonner les systèmes
syrien et égyptien de statistiques démographiques et sanitaires; il a ensuite réorganisé les services de
statistique du Ministère de la Santé à Damas. On a organisé un cours de formation et constitué un
comité groupant des médecins et des statisticiens. Le statisticien a collaboré au recensement effectué
dans un village, dans le cadre du projet Syrie 16.
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République Arabe Unie
Syrie 16
AT
(ONU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)
(OACI)
(UIT)
(OMM)

République Arabe Unie
Syrie 28
B

Description

Centre de santé rural (janv. 1958 - )

Objet. Créer dans une zone choisie des services sanitaires combinant l'action préventive et l'action
curative et organisés de façon à pouvoir s'intégrer dans les administrations locales, provinciales et
centrales; établir un centre de démonstrations et de formation en hygiène rurale à l'intention de diverses
catégories de personnel sanitaire; fournir les moyens nécessaires pour contrôler la valeur des méthodes
administratives et techniques.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1960.

Travail accompli pendant l'année. Des plans ont été élaborés dans la première partie de l'année. Un
bâtiment a été acquis à Sakba près de Damas pour abriter le centre et servir de siège administratif au
projet.

Bourses d'études

Chirurgie. Une bourse de douze mois pour études en France.
Génie sanitaire. Une bourse de douze mois pour études au Liban.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Deux bourses : une de douze mois pour études en France, l'autre
de trois mois pour études en France, en Suède et en Suisse.
Maladies transmissibles. Une bourse de six mois pour études en Inde.
Médecine et hygiène tropicales. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
Protection contre les radiations. Une bourse de trois semaines pour études en France.
Services de santé urbains. Une bourse de quatre mois pour études en France, en Iran, dans la Province
d'Egypte et en Yougoslavie.
Soins infirmiers de base. Une bourse pour études dans la Province d'Egypte.
Statistique. Une bourse de sept mois pour études au Liban et dans la Province d'Egypte.
Techniques de laboratoire. Une bourse de douze mois pour études au Liban.

République Arabe Unie Bourses d'études
Syrie 29
AT

République Arabe Unie
Syrie

Somalie 2

AT
CSEP
FISE

Somalie 9

B

Somalie

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études en France.
Méthodes des laboratoires de santé publique. Une bourse de douze mois pour études en Suisse.
Utilisation médicale des radio- isotopes et protection contre les radiations. Une bourse de douze mois
pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 18; EMRO 25; EMRO 35; EMRO 37; EURO 107.3.

Projet pilote de lutte antipaludique (juillet 1955 - )

Objet. Etendre la lutte à toutes les zones impaludées du pays.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un entomologiste; b) deux bourses, l'une pour études
au Soudan, l'autre pour études en Irak et en République Arabe Unie (Province d'Egypte); frais de par-
ticipation du directeur du service antipaludique à un cours qui s'est tenu à la Jamaique, et d'une autre
personne à la réunion technique sur l'éradication du paludisme qui s'est déroulée à Bagdad en décembre
1957 (voir projet EMRO 18); c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1959.
Travail accompli pendant l'année. La campagne antipaludique s'est étendue à une population de 230 000
habitants fixée dans les zones impaludées; il a été procédé à deux séries de pulvérisations de DDT.
L'entomologiste a étudié la biologie des vecteurs locaux et leur résistance aux insecticides.

Bourses d'études

Etudes de médecine. Deux bourses pour études en Italie.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de six mois pour études au Canada.
Paludisme. Une bourse de trois mois pour études à la Jamaïque.
Tuberculose. Une bourse de trois semaines pour études en Turquie.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 18; EMRO 31.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Soudan 3
B
FISE

Soudan 6
AT
CSEP
FISE

Soudan 7
B

AT (bourses)

Soudan 9
AT

Description

Lutte contre la tuberculose (BCG) (deuxième étape : oct. 1956 - )

Objet. Procéder à une campagne systématique dans les provinces du sud et du centre, d'après les résultats
de l'enquête effectuée au cours de la première étape.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et une infirmière BCG.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de juillet 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'exécution de 250 000 tests et de 100 000 vaccinations avait été prévue
pour 1958, mais on a dû interrompre provisoirement la campagne à la suite d'un incendie qui a détruit
le matériel et les installations indispensables. La plupart des travaux exécutés au cours du premier
semestre ont été limités aux provinces du Nil supérieur et d'Equatoria.

Projet pilote de lutte antipaludique (nov. 1956 - )

Objet. Exécuter un projet pilote de lutte antipaludique dans la province du Nil bleu, au sud de la région
irriguée de Gezira, afin de résoudre les difficultés qui pourraient surgir dans la mise en oeuvre d'un pro-
gramme d'éradication du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste et un technicien
de l'assainissement; b) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Les opérations ont été étendues au sud de la région de Fung, jusqu'à
la frontière éthiopienne, ce qui a permis d'atteindre 372 000 personnes de plus; au total 592 000 personnes
ont donc été directement protégées par des pulvérisations de dieldrine en 1957 et 1958. Il n'a pas été
constaté de résistance chez les vecteurs locaux. L'évaluation du programme de 1957 a montré que la
transmission du paludisme a été interrompue dans certains des villages traités; en outre, des enquêtes
préliminaires ont permis d'établir que l'action rémanente de la dieldrine ne dure pas au -delà de cinq mois
après l'application du produit. Dans les opérations menées en 1958, on s'est efforcé de résoudre le
problème posé par les huttes temporaires des nomades et les migrations saisonnières de main- d'oeuvre
dans la zone d'application du projet pilote en traitant les huttes par des pulvérisations pendant l'été
et en distribuant aux nomades des médicaments antipaludiques. Outre les stages de perfectionnement
organisés pour le personnel soudanais en cours de service, on a institué des cours de formation à l'in-
tention des quarante -trois techniciens de l'assainissement du Ministère de la Santé publique.

L'évaluation d'ensemble du projet pilote a progressé au cours de l'année. Le coût des pulvérisations
atteint environ 121/2 cents des Etats -Unis par habitant et par an. Dans de nombreux villages, Anopheles
gambiae a été éliminé par une seule série de pulvérisations. La fréquence des cas nouveaux de paludisme
a été considérablement réduite.

Enseignement infirmier, Khartoum (oct. 1955 - )

Objet. Créer une école d'infirmières (assurant une formation professionnelle de base) pour préparer des
jeunes femmes à assumer des postes dirigeants dans l'application des programmes nationaux de santé
publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année, a) Quatre infirmières monitrices et un assistant d'adminis-
tration; b) des fournitures et du matériel d'enseignement et de démonstration.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1961.
Travail accompli pendant l'année. Le budget de l'école pour l'exercice 1958 -1959 a été approuvé par le
Ministère des Finances et de l'Economie publique. Le programme d'études a été réalisé conformément
au plan établi. Les élèves ont accompli des progrès satisfaisants et ont passé leurs examens avec succès.
Le programme des cours et les schémas généraux d'enseignement ont été revisés. Des règlements ont
été édictés pour les foyers des élèves. On a dressé les plans d'un bâtiment permanent pour l'école et les
foyers des élèves, et les travaux de construction ont commencé. Des brochures et des affiches sur les
programmes et les activités de l'Ecole ont été imprimées; un programme de recrutement a été appliqué.
Deux candidates se sont fait inscrire dans le courant de l'automne, ce qui a porté à dix l'effectif des
élèves du cours de trois ans.

L'exercice de la profession infirmière par des femmes tend de plus en plus à être admis par la popu-
lation. Le service cinématographique du Ministère soudanais des Affaires sociales se propose d'inclure
dans le film « Le Soudan moderne » des scènes tournées à l'Ecole d'Infirmières de Khartoum.

Lutte contre la tuberculose, Ouadi Medani (nov. 1956 - )

Objet. a) Etudier l'épidémiologie et la fréquence globale de la tuberculose dans la région irriguée de
Gezira; b) former du personnel pour les services antituberculeux; c) créer une école pour la formation
de visiteuses d'hygiène; d) faire des démonstrations de lutte antituberculeuse dans un centre à Ouadi
Medani et instituer un service antituberculeux destiné à desservir la ville et la zone avoisinante.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller principal, un technicien de radiologie,
un technicien de laboratoire et une infirmière de la santé publique; b) un consultant (statisticien); c) une
bourse d'études de quatre mois; d) des fournitures et du matériel.
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Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le centre de démonstrations et de formation pour la lutte antitubercu-
leuse créé à Ouadi Medani a organisé des services réguliers de diagnostic, de prévention et de traitement
et il a formé du personnel homologue pour assurer la continuation des travaux. Une enquête sur la
fréquence globale de la tuberculose a été entreprise dans la région irriguée de Gezira.

Soudan 23 Banque de sang (mars 1958- )

B Objet. Créer un service de transfusion sanguine et une banque de sang ; organiser un centre de démons-
trations et former des médecins, des infirmières et des auxiliaires pouvant assurer le fonctionnement
de ce service.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant a passé dix jours à Khartoum au mois de mars. Après
une enquête sur les ressources existantes et d la suite d'entretiens avec le Gouvernement, il a été décidé
d'ajourner jusqu'en 1959 le recrutement d'un conseiller de l'OMS, de manière à laisser aux autorités
du pays le temps de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution du projet.

Soudan 24 Bourses d'études

B Administration de la santé publique. Trois bourses : deux de douze mois pour études au Liban et une
de dix mois pour études au Royaume -Uni.
Administration hospitalière. Une bourse de douze mois pour études au Liban.
Bilharziose. Une bourse de deux mois pour études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte).
Etudes de pharmacie. Une bourse pour études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte).
Hématologie. Une bourse de deux mois pour études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte).
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Deux bourses : une de trois mois pour études aux Pays -Bas et au
Royaume -Uni, l'autre de douze mois pour études en Jordanie et dans la République Arabe Unie (Pro-
vince d'Egypte).
Hygiène dentaire. Une bourse de deux mois pour études à Ceylan, dans l'Inde et en Nouvelle -Zélande.
Statistique. Une bourse de sept mois pour études au Liban et dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).
Tuberculose. Une bourse de quatre mois pour études en Europe.

Soudan 25

AT

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de trois mois pour études au Liban, en Suisse et en You-
goslavie.
Education sanitaire. Deux bourses de dix mois pour études au Royaume -Uni.

Soudan 26 Lutte contre l'onchocercose (nov. 1957 - )

B Objet. Faire des recherches sur les problèmes que pose la cécité au Soudan et sur la prophylaxie de cette
infirmité par la lutte contre l'onchocercose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ophtalmologue; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en décembre 1960.
Travail accompli pendant l'année. L'ophtalmologue est arrivé à Khartoum en mars 1958. Après des con-
sultations avec les fonctionnaires administratifs et techniques intéressés, il a été convenu que l'exécution
du projet serait différée et les plans revisés. L'ophthalmologue a quitté le Soudan à la fin de mars.

Soudan 28 Centre de préparation de vaccin (déc. 1957 - janv. 1958)

B Objet. Créer à Khartoum un centre de préparation de vaccin antivariolique desséché; former du personnel
aux méthodes et aux techniques de production.
Assistance fournie par l'OMS. a) Une bourse de deux mois en vue de l'étude des techniques de laboratoire
au Royaume -Uni; b) un appareil de lyophilisation.

Soudan Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 37; AFRO 31; Interrégional 17; Interrégional 35.
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No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Tunisie 3

AT

Tunisie 6
AT
FISE

Tunisie 9

AT
FISE

Tunisie 14

B

Tunisie 17

B
CSEP

Description

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (nov. 1953 - )

Objet. Entreprendre a) une campagne de masse contre la conjonctivite saisonnière; b) le traitement
systématique et collectif du trachome dans les écoles; et c) un programme de recherches.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant pendant trois mois; b) une bourse de
deux mois pour étudier la lutte antitrachomateuse dans l'Inde, en Yougoslavie et en Iran.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le Gouvernement a poursuivi ce programme pendant toute l'année.
Le consultant a recommandé que certaines modifications soient apportées à la campagne menée dans
les écoles, mais il a estimé que la campagne de masse progressait de façon satisfaisante.

Hygiène de la maternité et de l'enfance (oct. 1957 - )

Objet. Etablir à Tunis un centre de formation et de démonstrations en matière de protection maternelle
et infantile; développer le programme de protection maternelle et infantile; former du personnel pro-
fessionnel et auxiliaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un consultant à court terme; b) une bourse d'études
de trois mois.
Durée probable du projet. Jusqu'à la fin de 1960.

Travail accompli pendant l'année. L'enquête a été achevée.

Projet pilote de chimiothérapie antituberculeuse (déc. 1957 - )

Objet. Faire une étude comparative des effets du traitement au moyen d'isoniazide seule, à domicile
d'une part, et à l'hôpital d'autre part, et déterminer l'efficacité de ce produit pour la chimioprophylaxie
des contacts des tuberculeux; déterminer les méthodes les plus pratiques de chimioprophylaxie et de
chimiothérapie pour combattre la tuberculose au sein d'une collectivité.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller principal, un statisticien, un technicien
de laboratoire et une infirmière de la santé publique; b) l'équipement complet d'un service mobile d'exa-
men radiologique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. On a procédé à une enquête initiale par voie de sondage : 7914 personnes
ont été examinées et 820 ont été désignées pour un traitement médicamenteux. La distribution des
médicaments a été confiée à des agents à plein temps, qui ont remplacé le personnel bénévole précédem-
ment chargé de cette tâche. Des cours de formation destinés aux aides visiteuses d'hygiène ont été donnés
régulièrement et des techniciens de radiologie ont été formés en vue de la campagne antituberculeuse
envisagée. (Voir aussi page 70.)

Bourses d'études

Banque de sang. Une bourse de six mois pour études en France.
Education sanitaire. Cinq bourses : une de douze mois pour études au Canada et quatre de six mois
pour études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte).
Etudes de médecine. Une bourse pour études en France.
Formation d'ingénieurs sanitaires. Une bourse pour études dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).
Neuropsychiatrie. Une bourse de douze mois pour études en France.
Pédiatrie. Une bourse de douze mois pour études en France.
Radiologie. Une bourse de douze mois pour études en France.
Soins infirmiers. Une bourse de douze mois pour études en Belgique.
Statistique. Une bourse de sept mois pour études au Liban et dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte).
Trachome. Une bourse de six semaines pour études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte).
Tuberculose. Une bourse de trois semaines pour études en Turquie.

Paludisme : Enquête pré -éradication (sept. 1957 - )

Objet. Etudier la répartition du paludisme et des vecteurs et dresser un plan d'opérations pour le pro-
gramme d'éradication du paludisme qui doit débuter en 1960.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un conseiller paludologue principal (pendant deux
semaines); un paludologue, un entomologiste et un technicien de l'assainissement; b) des fournitures et
du matériel.
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Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Des progrès ont été réalisés dans l'enquête pré- éradication et l'on a
choisi des zones appropriées pour y procéder, en 1959, à la démonstration de l'efficacité des pulvérisations
d'insecticides à action rémanente. Il ressort des constatations faites dans diverses régions du pays au
sujet de l'indice splénique chez les enfants des écoles que l'endémicité du paludisme n'est pas très élevée;
toutefois, dans un grand nombre de villages les indices spléniques atteignent de 10 à 33 %. Les études
entomologiques ont révélé que l'espèce commune est Anopheles maculipennis.

Tunisie 22 Centre d'ophtalmologie (nov. 1957 - )

B Objet. Etudier l'étiologie du trachome et des ophtalmies apparentées en Tunisie, en consacrant une atten-
tion particulière aux aspects virologiques; développer les services de laboratoire pour l'application des
techniques modernes et élaborer un programme fondamental de recherches.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un virologue; b) des fournitures et du matériel de labo-
ratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en décembre 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le virologue de l'OMS a procédé à une enquête épidémiologique sur
le trachome dans plusieurs régions de la Tunisie. Avec le matériel envoyé par l'OMS, il a installé, au
Centre d'ophtalmologie de Tunis, un laboratoire de recherches virologiques, qui a pour tâche principale
de procéder à des recherches sur l'étiologie du trachome. On a consacré une attention particulière à la
formation de personnel tunisien.

L'étape préliminaire du projet s'est déroulée avec succès, mais avec certains retards causés par des
difficultés d'ordre administratif. Le programme de recherches proprement dit a été mis en train. On
s'efforcera de remédier au manque de chercheurs et de personnel technique qualifiés, qui constitue le
point faible de ce projet.

Tunisie

Yémen 8

AT

Yémen 11

B

Yémen 12

AT

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir EMRO 31; EMRO 37.

Centre de santé, Sana (juillet 1956 - )

Objet. a) Assurer aux habitants de Sana des services fondamentaux de santé publique; b) former du per-
sonnel auxiliaire en vue de l'application des mesures fondamentales de santé publique; c) étudier la fré-
quence des maladies à Sana et dans ses environs. Cette étude fournira à l'OMS des indications en prévi-
sion de l'assistance qui sera accordée ultérieurement au Yémen.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin principal, deux infirmières de la santé
publique et un technicien de l'assainissement; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1960.
Travail accompli pendant l'année. L'organisation des services préventifs et curatifs s'est poursuivie à
partir du centre de santé de Sana. Un programme de formation d'aides -techniciens de l'assainissement
a été mis en oeuvre.

Bourses d'études

Etudes de médecine. Une bourse pour études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte).

Bourses d'études

Etudes de médecine. Deux bourses pour études dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte).
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PACIFIQUE OCCIDENTAL

WPRO 5 Séminaire sur la lutte antivénérienne, Tokyo (17 -19 mars 1958)

B Objet. Examiner les principes et méthodes actuellement appliqués dans la lutte antivénérienne et leur
adaptation aux conditions locales en vue d'améliorer les mesures antivénériennes dans les pays de la
Région; stimuler les échanges d'idées sur les principaux problèmes que pose la lutte antivénérienne
dans la Région et rechercher les méthodes les plus efficaces pour les résoudre.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux consultants à court terme; b) frais de voyage et allocations de
dix -neuf participants venant d'Australie, du Cambodge, de Chine (Taiwan), de la Corée, de Hong Kong,
du Japon, du Laos, des Philippines, de la Polynésie française, de Singapour et du Viet -Nam; c) des
fournitures et du matériel.
Travail accompli. Les principaux thèmes de discussion ont été : a) la nature et l'étendue du problème
vénérien dans la Région du Pacifique occidental; b) le diagnostic et la thérapeutique de la syphilis, de
la blennorragie, de l'urétrite non gonococcique et des autres affections vénériennes et les mesures à
prendre en ce qui concerne ces maladies; c) les réactions à la pénicilline; d) la prophylaxie et la lutte
antivénériennes, notamment parmi des groupes spéciaux de population tels que les prostituées, les forces
armées et les femmes enceintes. Des documents de travail ont été présentés sur les divers aspects admi-
nistratifs et techniques de la lutte antivénérienne. Quatre voyages d'étude ont été organisés et des films
ont été projetés. Le séminaire a contribué à la coordination des pratiques administratives en vigueur
dans la Région pour la lutte antivénérienne. Les actifs échanges d'informations sur les plus récentes
connaissances et découvertes relatives aux maladies vénériennes devraient permettre une uniformisation
des méthodes techniques.

WPRO 22
B
FISE

WPRO 31.1

AT

WPRO 31.2
AT

Lutte contre le pian, lies Fidji (nov. 1954 - ), Samoa occidental (juin 1955 - ), Protectorat britannique
des lles Salomon (mai 1956 - ), Colonie des îles Gilbert et Ellice (janv. 1957 - ), Condominium des
Nouvelles -Hébrides (juin 1958 - )

Objet. Réduire la fréquence globale du pian au moyen d'examens et de traitements de masse par la
pénicilline et éliminer finalement cette maladie en tant que problème de santé publique; enseigner le
diagnostic, le traitement et l'épidémiologie du pian à du personnel local.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin, un sérologiste et un infirmier adminis-
trateur; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 77.

Séminaire sur l'assainissement (zone H), Singapour (2 - 19 déc. 1957)

Objet. Instituer un échange de renseignements entre Etats Membres sur l'état actuel de l'approvisionne -
ment en eau dans les régions rurales; faire connaître, au moyen de conférences, de démonstrations, de
voyages d'étude, de documents de travail et de discussions de groupe, les progrès récents accomplis en
ce qui concerne la distribution d'eau dans ces régions; rechercher les possibilités de faire bénéficier les
Etats Membres d'une assistance de l'OMS plus large et plus efficace pour l'approvisionnement en eau
des régions rurales.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme; b) frais de voyage et allocations de seize
participants venant des pays et territoires suivants : Bornéo du Nord, Brunéi, Cambodge, Ceylan,
Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Sarawak, Singapour, Thaïlande et Viet -Nam; c) des fournitures
et du matériel.
Travail accompli. Ce séminaire a groupé seize envoyés des gouvernements, six observateurs, également
envoyés par leur gouvernement, et huit membres du personnel de l'OMS. Différentes disciplines étaient
représentées : la santé publique (médecins, ingénieurs), la chimie, et l'assainissement (ingénieurs, ins-
pecteurs et techniciens). Un consultant à court terme s'est rendu avant la réunion dans plusieurs des pays
participants. Le séminaire a comporté des conférences, des démonstrations d'installations d'adduction
d'eau et de méthodes d'analyse de l'eau, des travaux pratiques de laboratoire, des discussions de groupe
sur des questions particulières, des voyages d'étude et une séance de discussion libre. Un grand nombre
de documents de travail ont été présentés au sujet de l'approvisionnement en eau des régions rurales
dans les pays participants.

Séminaire sur l'assainissement (zone III), Port Moresby (5 - 23 mai 1958)

Objet. Echanger des renseignements sur l'état actuel des mesures d'assainissement; faire connaître, au
moyen de conférences, de documents de travail, de démonstrations, de discussions de groupe et de
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WPRO 38

AT
(Commission
du Pacifique sud)

WPRO 39
CSEP

WPRO 50
B

Description

voyages d'étude, les progrès récents accomplis en matière d'assainissement des régions rurales et des
villages; rechercher la possibilité d'établir une collaboration plus large et plus efficace entre pays pour
la solution des problèmes communs d'assainissement et d'assurer une utilisation plus satisfaisante de
l'aide accordée par l'OMS.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme; b) frais de voyage et allocations de dix -huit
participants venus des pays et territoires suivants : Australie, îles Cook, îles Fidji, îles Gilbert et Ellice,
Guam, Nouvelle -Guinée néerlandaise, Papua et Nouvelle- Guinée, Polynésie française, Protectorat
britannique des îles Salomon, Samoa américain, Samoa occidental, Tokelau et Tonga; c) des fournitures
et du matériel.
Travail accompli. Dix -huit envoyés des gouvernements, sept observateurs, également envoyés par leur
gouvernement, et quatre membres du personnel de l'OMS ont suivi les travaux du séminaire. Différentes
disciplines étaient représentées : santé publique (médecins, assistants médicaux) et assainissement
(inspecteurs sanitaires, ingénieurs sanitaires et un conférencier sur l'assainissement). Cette réunion a
été organisée et s'est déroulée sous la forme d'un séminaire de travail, où l'accent a été mis essentiellement
sur la formation professionnelle, notamment en matière d'assainissement rural. Un consultant à court
terme s'était rendu auparavant dans plusieurs des pays participants. D'autres questions ont été traitées
au moyen de conférences, de discussions techniques, ainsi que de films techniques, de bandes fixes et
de projections présentés par des participants et des membres du personnel. On a également fait la démons-
tration des techniques de laboratoire et organisé quatre voyages d'étude pour visiter des installations
locales de distribution d'eau et d'épuration des eaux usées, des projets d'urbanisme et des secteurs où
des mesures d'assainissement rural étaient en cours d'application. Des groupes restreints ont discuté
de questions administratives et de questions de caractère non technique. Au cours de ces diverses activités,
on a toujours souligné l'importance de l'étude des traditions locales et de l'adaptation des programmes
d'assainissement à ces traditions.

Formation en éducation sanitaire (juillet 1957 - )

Objet. a) Donner un cours de formation pour permettre à des agents de l'éducation sanitaire ressortis-
sants des territoires du Pacifique sud : i) d'étudier les principes fondamentaux de l'éducation sanitaire
et leur application dans ces territoires, ii) d'échanger des idées sur les moyens d'éducation sanitaire
et sur les programmes en cours d'exécution, et iii) de mettre au point des plans de futur développement;
b) orienter de manière continue les stagiaires dans leurs pays et leurs territoires propres.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un spécialiste de l'éducation sanitaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le spécialiste de l'éducation sanitaire affecté par l'OMS à la Commission
du Pacifique sud a rendu visite aux stagiaires des îles Fidji, des Nouvelles- Hébrides, de la Polynésie
française, du Samoa américain et du Samoa occidental; le conseiller régional a inspecté ceux des terri-
toires sous tutelle des îles du Pacifique, de Guam et de Salpan.

Les fonctionnaires sanitaires des territoires sous tutelle des îles du Pacifique et de Guam ont donné,
en octobre -novembre, un cours de formation en éducation sanitaire à l'intention des Micronésiens.
Ce cours est peut -être l'activité la plus importante qui ait résulté jusqu'ici du cours de formation en édu-
cation sanitaire organisé à Nouméa (Nouvelle -Calédonie) en juillet -août 1957 par l'OMS et la Commis-
sion du Pacifique sud.

Coordination des programmes antipaludiques (oct. 1958 - )

Objet. Prêter une assistance au Conseil de Coordination antipaludique, qui comprend des représentants
de la Birmanie, du Cambodge, de la Fédération de Malaisie, du Laos, de la Thaïlande et du Viet -Nam;
fournir des conseils techniques et collaborer à l'étude des besoins des pays participants.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue (secrétaire du Conseil de Coordination
antipaludique, en poste à Saigon); b) de la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Ce projet vient à peine de démarrer. Le secrétaire du Conseil de Coor-
dination antipaludique, qui est arrivé en octobre 1958, s'est rendu dans les pays intéressés avant que le
Conseil ne se réunisse à Rangoon en décembre.

Administration de la santé publique (bourses d'études)

Objet. Attribuer des bourses à des candidats venus de divers pays de la Région afin de leur permettre
de poursuivre à l'Université de Malaisie (Singapour) des études sanctionnées par le diplôme de santé
publique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux bourses de neuf mois, accordées à des candidats
du Japon et de la Nouvelle -Guinée néerlandaise.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
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Australie 1 Bourses d'études

I3 Chirurgie réparatrice (traumatismes) Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique,
au Royaume -Uni et en Suède.
Contrôle des médicaments. Une bourse de six mois pour l'étude des essais biologiques et de l'organisation
des laboratoires d'étalons biologiques aux Etats -Unis d'Amérique, au Canada et au Royaume -Uni.
Hygiène publique dentaire. Une bourse de neuf mois pour études au Royaume -Uni.

Australie Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 5; WPRO 31.2.

Bornéo du Nord 5

AT
FISE

Lutte contre le paludisme, Keningau (juillet 1955 - )

Objet. Examiner la situation en ce qui concerne le paludisme; former le personnel local et appliquer un
programme de lutte antipaludique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un paludologue, deux entomologistes et un technicien
de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. On a comparé entre eux les effets de la dieldrine et du DDT employés
seuls et ceux de la dieldrine associée à l'administration de médicaments. Les meilleurs résultats ont été
obtenus dans la zone où l'on a associé les pulvérisations de dieldrine et l'administration de médicaments;
toutefois, la transmission n'a été nulle part interrompue. Ces résultats assez décevants sont dus surtout
aux habitudes d'Anopheles leucosphyrus balabacensis; néanmoins, les insuffisances administratives et
les difficultés de transport ont également joué un rôle.

Une équipe consultative pour le paludisme a recommandé d'intensifier l'emploi des médicaments,
d'améliorer le contrôle des opérations de pulvérisation et de l'administration des médicaments, et de
perfectionner les techniques parasitologiques.

Des études sur la sensibilité des vecteurs, effectuées dans la région de Tambunan, où ont eu lieu les
pulvérisations de DDT, ont indiqué que A. leucosphyrus balabacensis demeure sensible au DDT comme
auparavant. La dose léthale 50 % constatée au cours des présentes observations est la même qu'en 1957.

Bornéo du Nord Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 31.1.

Brunéi Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 31.1.

Cambodge 1

AT
CSEP

Lutte contre le paludisme (oct. 1950 - )

Objet. Organiser des services antipaludiques; faire la démonstration des méthodes de lutte contre le
paludisme; former du personnel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un paludologue, un entomologiste et deux techniciens
de l'assainissement; une équipe consultative pour le paludisme composée d'un paludologue (chef
d'équipe), d'un entomologiste et de deux techniciens de laboratoire; un consultant à court terme; b) de
la documentation technique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Au Cambodge, le paludisme apparaît dans deux contextes différents :
a) dans des régions à population fixe (750 000 habitants) où le principal vecteur, Anopheles minimus, est
entièrement contrôlé au moyen du DDT et dont une partie pourrait être placée sous surveillance si le
personnel nécessaire était disponible; b) dans des régions à population mouvante (estimée à 250 000
habitants) qui présentent certains problèmes techniques difficiles à résoudre. Dans les régions où les
pulvérisations de DDT n'avaient pas donné des résultats parfaits, il a fallu distribuer de la pyriméthamine
et de la chloroquine et, dans les secteurs difficilement accessibles, du sel médicamenteux. Les résultats
les plus importants déjà obtenus ont été l'identification du vecteur A. leucosphyrus, qui joue un rôle
notable dans la transmission, et les progrès réalisés par l'emploi de la pyriméthamine et de la chloroquine
dans la région de Snoul. On envisage une décentralisation progressive des activités dans l'avenir, ce qui
permettra de surveiller plus efficacement la campagne dans le nord du pays- où la lutte antipaludique
présente le plus de difficultés.
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Cambodge 3

R
FISE
(Fondation Asia)
(ICA)

Cambodge 4

AT
FISE

Cambodge 5

AT
(ICA)
(Mission
économique
française)

Description

Enseignement infirmier, Phnom -Penh (déc. 1951 - )

Objet. Créer à Phnom -Penh une école d'infirmières; développer la formation professionnelle des infir-
mières et des sages- femmes.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice principale et trois infirmières
monitrices, dont deux pour les soins infirmiers généraux et une pour les accouchements; b) de la docu-
mentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. La nouvelle école d'infirmières et de sages- femmes qui s'est ouverte
en novembre 1957, avec 200 nouvelles élèves chaque année, a poursuivi son programme d'études de
deux ans. Celui -ci a été entièrement remanié de façon à inclure dans la formation clinique de toutes les
élèves la psychiatrie, la santé publique et certaines branches de la médecine et de la chirurgie.

Le déroulement du programme se mesure par les progrès suivants : établissement de l'école d'in-
firmières, agrandissement des locaux et développement du matériel d'enseignement, reconnaissance
de la profession d'infirmière comme une carrière riche de possibilités nouvelles pour les jeunes filles
instruites, améliorations au programme des études et à la formation des élèves et importance grandissante
du rôle joué par les infirmières diplômées dans les services médicaux. Tels sont les aspects positifs du
projet, qui devraient en garantir la continuité une fois que l'OMS aura retiré son assistance. En revanche,
deux problèmes ne sont pas encore résolus; il reste, en premier lieu, à recruter des candidates ayant
une meilleure instruction de base et, en second lieu, à préparer du personnel local pour les fonctions
d'enseignement et de direction.

Il faudrait peut -être rendre plus sévères les conditions d'admission. En outre, les candidates retenues
pour des postes d'enseignement et de direction devraient pouvoir aller se perfectionner à l'étranger.

Hygiène de la maternité et de l'enfance, Phnom -Penh (janv. 1952 - )

Objet. Enseigner des méthodes modernes de protection maternelle et infantile adaptées aux ressources
et au niveau culturel du pays; améliorer l'enseignement des soins d'obstétrique et de la puériculture
dans les écoles d'infirmières et de sages- femmes de Phnom -Penh; améliorer l'enseignement de la pédiatrie,
des soins d'obstétrique et de la gynécologie à l'Ecole royale de Médecine; faire la démonstration de
méthodes permettant de grouper et de coordonner les activités curatives, préventives et éducatives des
services sanitaires; développer les services de protection maternelle et infantile (y compris l'hygiène
scolaire) et les intégrer dans les services de santé nationaux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin et une infirmière monitrice (santé publique).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Pendant la période considérée, on s'est particulièrement préoccupé de
l'hygiène scolaire. A Phnom -Penh, on a continué à améliorer la surveillance médicale et l'enseignement
de l'hygiène dans huit écoles spécialement choisies. Une formation en cours d'emploi a été donnée aux
infirmières travaillant dans les dispensaires des écoles qui ont reçu du matériel fourni par le FISE; les
élèves ont subi des examens médicaux systématiques, et une fiche sanitaire a été établie pour chacun d'eux.
Le traitement des atteintes mineures est assuré, mais il n'est pas encore possible de s'occuper des enfants
qui auraient besoin d'un examen médical plus poussé ou de soins plus complets. L'enseignement sanitaire
a continué d'être donné à l'Ecole normale de Phnom -Penh et il a été également inscrit au programme
d'études du centre national de formation pour les instituteurs des écoles primaires récemment ouvert
dans la province de Kandal. L'administration du programme d'hygiène scolaire a été transférée au
Ministère de l'Education, qui bénéficie de la collaboration du Ministère de la Santé.

Depuis la mise à exécution du projet, il y a sept ans, les principaux progrès enregistrés ont été les
suivants : enseignement clinique et théorique très poussé de la pédiatrie et de l'obstétrique à l'Ecole
royale de Médecine et création ou amélioration des services assurés dans un certain nombre de salles
et dispensaires de pédiatrie. Des améliorations considérables ont également été apportées à l'Ecole
d'Infirmières ainsi qu'au projet de formation en santé rurale de Takhmau. La plupart de ces activités
sont conduites par le Gouvernement cambodgien agissant seul, l'assistance de l'OMS étant concentrée
sur le programme d'hygiène scolaire.

Ecole royale de Médecine, Phnom -Penh (juillet 1953 - )

Objet. Elever l'enseignement donné à l'Ecole royale de Médecine jusqu'au niveau professionnel; déve-
lopper les moyens de formation des assistants d'hôpitaux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Trois chargés de cours, l'un en ophtalmologie, l'autre
en radiologie et le troisième en physiologie; b) des allocations d'études complètes à dix étudiants de
dernière année; c) de la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. L'arrivée des chargés de cours de physiologie, d'ophtalmologie et de
radiologie a renforcé l'enseignement de ces disciplines. Le chargé de cours d'ophtalmologie a formé
un homologue cambodgien qui, après des études post- universitaires, pourra effectuer des travaux cliniques



218 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1958

N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

à l'Institut d'Ophtalmologie et assumer en partie l'enseignement de cette discipline à l'Ecole royale de
Médecine. Le radiologiste a installé et fait fonctionner du matériel radiologique livré à l'hôpital de
Phnom -Penh et il a donné un enseignement systématique à l'homologue cambodgien et à du personnel
infirmier. Le chargé de cours de physiologie a enseigné avec de bons résultats pendant une année scolaire.
Les membres du personnel de l'OMS ont rapporté que les étudiants faisaient preuve d'un vif intérêt et
d'une attention soutenue.

Cambodge 9 Centre de santé rural, Takhmau (janv. 1957 - )

AT Objet. Elaborer et exécuter à l'échelon de la province un programme de santé publique complet et
(ICA) harmonieux; établir des services de santé publique modèles dans la province de Kandal; utiliser le

centre de Takhmau pour initier aux travaux pratiques du personnel médical et sanitaire de toutes caté-
gories.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin de la santé publique et une infirmière /sage-
femme.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Une enquête sur la mortalité infantile dans 500 familles de la région
a fourni des données de base et suscité l'intérêt des habitants pour les activités de santé publique. On a
institué un roulement du personnel entre les centres de protection maternelle et infantile de Phnom-
Penh et le centre de santé de Takmau. L'infirmière attachée à ce projet a collaboré au projet d'éducation
de base entrepris par l'UNESCO à Tonlé Bati. La United States Operations Mission a fourni du matériel
pour ce projet - le premier de ce genre exécuté au Cambodge - notamment en ce qui concerne l'instal-
lation de l'eau.

Cambodge Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 5; WPRO 31.1.

Chine 1 Lutte contre les maladies vénériennes, Taiwan (août 1953 - )

B Objet. Initier le personnel local au dépistage des cas, à la recherche des contacts, à l'éducation sanitaire
FISE ainsi qu'aux méthodes modernes de diagnostic et de traitement; améliorer les méthodes de laboratoire;

étendre les mesures de lutte antivénérienne à l'île tout entière.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un vénéréologue; b) cinq bourses d'études : trois de
six semaines et deux de six mois; c) des fournitures et de la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1960.
Travail accompli pendant l'année. La lutte contre les maladies vénériennes a été intégrée aux activités
courantes des services sanitaires. Des enquêtes sérologiques ont été effectuées et le chiffre annuel que l'on
s'était fixé comme but - soit 600 000 examens initiaux de dépistage de la syphilis -a été atteint. La
proportion des cas traités pourra encore être augmentée, les trois quarts des 425 centres sanitaires parti-
cipant au projet pouvant atteindre un taux de traitement de 80% au moins. Le traitement des enfants
atteints de syphilis congénitale se fait actuellement au moyen d'une injection unique de benzathine-
pénicilline; grâce à cette méthode, le taux de traitement correspondant pourrait passer à 90 % dans une
vaste région pilote. On a vérifié la qualité des travaux effectués dans les vingt et un laboratoires sérolo-
giques et on a trouvé qu'elle était généralement satisfaisante. La recherche des contacts pourrait être
intensifiée dans quelques -uns des centres sanitaires. Le pourcentage des femmes enceintes réagissant
positivement est tombé de 7,3 en 1954 à 4,1 en 1958.

Chine 3

AT
FISE

Hygiène de la maternité et de l'enfance, Taiwan (août 1952 - )

Objet. Assurer, sur le territoire de l'île, des services efficaces de protection maternelle et infantile; initier
du personnel infirmier et médical à toutes les questions de santé publique intéressant la maternité et
l'enfance; améliorer l'éducation sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière /sage -femme de la santé publique; b) de
la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Les cours organisés à l'intention du personnel des stations sanitaires
ont été modifiés, notamment pour ce qui est de l'enseignement de l'hygiène alimentaire, et l'intérêt des
élèves semble s'être accru à mesure que leur participation devenait plus active. En ce qui concerne la
surveillance des stations sanitaires et des sages- femmes privées, les objectifs n'ont pas été complètement
atteints, surtout en raison du manque de personnel, et des activités nouvelles qui sont venues s'ajouter
au programme initial.

Pendant les sept ans d'exécution du projet, de grands efforts ont été faits pour former du personnel
de toutes catégories et pour étendre progressivement les activités aux stations sanitaires du pays entier.
Bien que les moyens d'action de ces stations aient été améliorés, la pénurie de personnel de surveillance
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AT

Chine 7

CSEP
(ICA)

Chine 13

AT
FISE

Chine 14

AT
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se fait encore sentir. Les limites financières et le manque de services ont gêné les progrès vers certains
objectifs et la qualité de l'attention prêtée à la population en a quelque peu souffert. Toutefois, l'exé-
cution du projet s'est dans l'ensemble déroulée de façon satisfaisante.

Enseignement infirmier, Taiwan (mai 1952 - )

Objet. Relever le niveau de l'enseignement infirmier et améliorer les services infirmiers grâce à la création
d'une école d'infirmières rattachée à l'hôpital universitaire de Taipeh.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice principale, trois infirmières
monitrices (une pour les soins infirmiers généraux, une pour la santé mentale et une pour les soins
infirmiers d'obstétrique et de pédiatrie) et une consultante en soins infirmiers pendant six mois; b) de la
documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Les progrès ont été satisfaisants dans toutes les branches cliniques
auxquelles travaillent les membres de l'équipe attachés à l'hôpital national universitaire de Taiwan.
La collaboration du personnel médical a été excellente. Les étudiants et les professeurs ont abondamment
utilisé la bibliothèque d'enseignement infirmier.

Des infirmières monitrices travaillant avec les membres de l'équipe de l'OMS ont organisé un cours
d'une année sur les soins infirmiers médico- chirurgicaux. Toutes les élèves de ce cours (premier semestre)
ont subi avec succès l'examen final. Le cours a été donné, sous la direction de la consultante de l'OMS,
par des boursières chinoises rentrées à Taiwan. Des candidates boursières de toutes disciplines se sont
perfectionnées avant d'entreprendre leurs études à l'étranger. L'activité de santé publique a été inscrite
au programme d'études du dernier semestre.

Eradication du paludisme, Taiwan (juillet 1958 - )

Objet. Achever l'éradication du paludisme à Taiwan. Ce projet fait suite au projet de lutte antipaludique
qui a commencé en 1952.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Paiement partiel des traitements du personnel national;
b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. L'assistance a principalement porté sur le système de surveillance en
campagne pour le dépistage et le traitement des cas de paludisme sur l'ensemble du territoire de Taiwan,
notamment dans les régions où l'on a arrêté les pulvérisations. Un effectif de cent dix agents de surveil-
lance a été employé en campagne et trente spécialistes des examens microscopiques ont travaillé au labo-
ratoire central pendant l'année. D'autres agents rémunérés à l'aide des fonds de l'OMS ont aussi pris
part au dépistage des foyers résiduels de transmission. Les opérations, bien qu'encore à leur début, se
sont déroulées conformément au plan.

Campagne de masse contre le trachome, Taiwan (oct. 1954 - )

Objet. Combattre le trachome chez plus de deux millions d'écoliers à l'aide d'une campagne de masse,
et organiser dans les écoles et les stations sanitaires des services de prophylaxie de cette maladie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux consultants à court terme.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. La campagne s'est poursuivie de façon satisfaisante. Tous les écoliers
atteints de trachome et de conjonctivite ont été traités; on a accordé une attention particulière aux
enfants nouvellement admis à l'école et à ceux qui en sont à leur dernière année de scolarité.

On a essayé divers médicaments (auréomycine, terramycine et achromycine en onguent et en solution
huileuse; sulfamides en tablettes) et divers schémas de traitement pour trouver la méthode curative la
plus efficace et la plus économique. On s'efforce également de traiter des familles entières et tous les
enfants d'âge préscolaire atteints de trachome. Dans les régions de peuplement autochtone, des comprimés
de sulfamides ont été distribués aux habitants de villages entiers.

En mai 1956, en décembre 1957 et en octobre 1958, les consultants ont évalué les progrès accomplis
et il est apparu que le taux des guérisons obtenues était satisfaisant. Le schéma de traitement a été
modifié et le programme a été élargi pour tenir compte des nouvelles données épidémiologiques.

Assainissement, Taiwan (oct. 1954 - )

Objet. Etudier l'organisation et les fonctions des services gouvernementaux responsables de l'assainisse-
ment; évaluer les principaux problèmes qui se posent en ce domaine et établir entre eux un ordre de
priorité; exécuter un projet pilote pour la démonstration des méthodes modernes d'assainissement les
plus économiques; former le personnel.
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Chine 17

B
FISE

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux ingénieurs sanitaires; b) une bourse de quatorze
mois et demi; c) des fournitures, du matériel et de la documentation technique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. 1) L'Institut de Génie sanitaire de Taiwan a élargi sa structure et consi-
dérablement renforcé sa position. Quatre laboratoires régionaux d'analyse des eaux sont passés du
ressort du Département provincial de la Reconstruction à celui de l'Institut, ce qui permettra à ce dernier
d'amplifier ses travaux d'analyse et de recherche et d'assurer une meilleure surveillance. Chaque chef
de section de l'Institut a rédigé des plans à long terme pour les activités relevant de sa compétence. Ces
plans formeront l'assise du développement futur de l'Institut.

2) Le projet portant création d'une équipe chargée du drainage et du réseau d'égouts à Taipeh est
entré dans sa deuxième année d'exécution. Etant donné la gravité des inondations qui ont suivi nombre
de récentes tornades, le problème du drainage et des égouts préoccupe beaucoup la population. Les
travaux ont commencé avec un groupe d'ingénieurs assez peu expérimentés, mais grâce à la formation
et aux encouragements extérieurs qu'ils ont reçus, ils ont fini par constituer une équipe réellement efficace.

La valeur des résultats obtenus est certaine, mais les besoins de l'île sont encore loin d'être tous
couverts. L'Institut ne peut suffire à résoudre tous les problèmes. La responsabilité des problèmes locaux
de salubrité incombe aux ingénieurs sanitaires attachés aux centres de santé locaux et aux stations
sanitaires, et l'Institut devrait non seulement former ces ingénieurs, mais les orienter et continuer à les
diriger. Il conviendrait de renforcer les mesures destinées à instruire le public et à le renseigner sur les
problèmes d'assainissement. Les fonds alloués par le Gouvernement et par les organisations d'assistance
bilatérale ont largement contribué dans le passé au lancement des activités d'assainissement, mais,
pour assurer la permanence des programmes entrepris, il faudra que le Gouvernement continue à
leur accorder un soutien financier.

Lutte contre la tuberculose, Taiwan (avril 1951 - )

Objet. Développer le service de lutte antituberculeuse et y intégrer les opérations de vaccination par le
BCG déjà en cours; étudier et expérimenter les nouvelles méthodes de traitement ambulatoire par la
chimiothérapie.

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin et un consultant en technique radiologique;
b) deux bourses d'études, l'une de six mois et l'autre de douze mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1960.
Travail accompli pendant l'année. L'enquête sur la fréquence de la tuberculose et le programme de dépis-
tage des cas ont fait des progrès notables. Cinq dispensaires antituberculeux bien organisés ont fonctionné,
un registre central a été établi et la décentralisation du traitement ambulatoire au profit des centres de
santé et des stations sanitaires s'est accentuée. Il a été effectué une étude pilote sur la chimiothérapie à
domicile chez les autochtones et une autre étude sur la prophylaxie à isoniazide chez 1000 écoliers de
Taipeh. On a accordé une importance particulière au perfectionnement des médecins, infirmières et
techniciens déjà en fonctions et deux bourses d'études ont été attribuées. Le consultant en technique
radiologique envoyé par l'OMS a fait la démonstration de l'emploi et de l'entretien du matériel radio-
logique.

Le programme antituberculeux du Gouvernement est solidement établi et se déroule conformément
au plan. Cependant, les conseils de l'OMS sont encore jugés nécessaires pour le développement de certains
aspects des travaux, notamment la décentralisation du traitement et son intégration dans les services
sanitaires fondamentaux des zones périphériques.

Chine 20 Santé mentale, Taiwan (oct. 1955 - )

B Objet. Elaborer un programme de santé mentale mettant principalement l'accent sur la guidance infantile
et sur les hôpitaux psychiatriques publics.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux bourses de deux ans pour études aux Etats -Unis
d'Amérique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le chef du département de santé mentale, professeur de neurologie
et de psychiatrie à l'Ecole de Médecine de l'Université nationale de Taiwan, qui était titulaire d'une
bourse de l'OMS, est revenu à Taiwan. Une collaboration plus étroite s'est instituée entre le département
et l'hôpital psychiatrique provincial, qui ont échangé du personnel et se sont transmis des cas cliniques.
Un psychiatre et un psychologue du département ont commencé des études à l'étranger comme boursiers
de l'OMS. L'infirmière spécialiste des soins infirmiers psychiatriques affectée par l'OMS au projet
d'enseignement infirmier (Chine 6) a collaboré avec le département au renforcement des services infir-
miers psychiatriques et de l'enseignement de la santé mentale aux infirmières.
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Chine 27

B

Description

Institut de Santé publique, Taiwan (sept. 1958 - )

Objet. Donner une formation pratique en santé publique aux étudiants et aux diplômés.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux bourses de douze mois, l'une pour l'étude de l'admi-
nistration de la santé publique, et notamment de l'hygiène du travail, et la seconde pour l'étude de la
médecine préventive et de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Chine 28 Bourses d'études

B Enseignement de la médecine. Une bourse de six mois pour études à Hong Kong, en Thailande, en Bir-
manie, dans l'Inde, au Royaume -Uni, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande et en Allemagne.
Maladies transmises par les arthropodes. Une bourse de douze mois pour suivre les recherches entreprises
sur les maladies (autres que le paludisme) transmises par les arthropodes et étudier la lutte contre ces
maladies au Royaume -Uni.
Nutrition infantile. Une bourse de six mois pour études en Australie.
Services infirmiers. Une bourse de douze mois pour étudier les services infirmiers de la santé publique
aux Etats -Unis d'Amérique; une bourse de douze mois pour étudier les services infirmiers de la santé
publique aux îles Hawai et plus particulièrement les services d'hygiène de la maternité et de l'enfance;
une bourse de vingt -quatre mois pour étude de l'enseignement infirmier à Hawaï.

Chine 29

AT

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études en Australie.
Entomologie de santé publique. Une bourse de douze mois pour études en Australie.
Hygiène dentaire. Une bourse de six mois pour études en Nouvelle - Zélande.

Chine Participation aux réunions et cours régionaux.

Voir WPRO 5; Interrégional 35; Interrégional 41.

Iles Cook Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 31.2.

Corée 10 Bourses d'études

B Administration de la santé publique. Une bourse de six mois pour des études portant sur l'administration
de la santé publique, notamment sur les statistiques démographiques et sanitaires, en Chine, aux Phi-
lippines, à Singapour et en Australie.
Contrôle des stupéfiants. Une bourse de quatre mois pour études au Canada et aux Etats -Unis d'Amérique.
Education sanitaire. Une bourse de douze mois pour études aux Philippines.
Eradication du paludisme. Une bourse de trois mois et demi pour études à la Jamaique et au Mexique.
Gestion et exploitation des banques de sang. Une bourse de quatre mois pour études en Australie et aux
Philippines.
Réadaptation des enfants diminués. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Tuberculose. Une bourse de six mois pour études en Chine, aux Philippines, à Singapour et à Hong Kong.

Corée 11

AT

Bourses d'études

Education sanitaire. Une bourse de douze mois pour études aux Philippines.
Génie sanitaire. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de six mois pour l'étude de la protection maternelle
et infantile, surtout sous l'angle de l'éducation sanitaire, aux Philippines, à Singapour, à Hong Kong
et en Chine.
Lèpre. Une bourse de six mois pour études aux Philippines, en Thailande, à Singapour, dans la Fédération
de Malaisie, à Hong Kong et en Chine.

Corée 14 Enquête sur la clonorchiase (oct. 1958 - )

B Objet. Procéder à une vaste enquête en vue d'établir si l'organisation d'un projet pilote de lutte contre
la clonorchiase se justifie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant trois mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
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Corée Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 5; Interrégional 41.

Fidji 2 Ecole centrale de Médecine, Suva (févr. 1955 - )

B
(China Medical
Board)

Fidji 4

B

Objet. Former des assistants médicaux (assistant medical practitioners) à l'intention des services gouver-
nementaux des îles Fidji et des territoires voisins, et renforcer le personnel de l'Ecole centrale de Médecine.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux chargés de cours, l'un en biologie et l'autre en
physiologie; b) des fournitures et du matériel.

Le China Medical Board a accordé une bourse d'un an pour des études d'anatomie et une bourse
de trois ans pour des études de physique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Les chargés de cours de biologie et de physiologie envoyés par l'OMS
ont continué à donner un enseignement à l'Ecole centrale de Médecine. Le niveau moyen des étudiants,
sans être très remarquable, est aussi satisfaisant que possible, compte tenu de leur formation antérieure.
Quatre étudiants, boursiers de l'OMS ou du China Medical Board, ont suivi les cours de l'Université
d'Otago; ils rempliront, à leur retour, des fonctions d'assistants d'enseignement à l'Ecole centrale de
Médecine.

Bourses d'études

Bibliothéconomie médicale. Une bourse de neuf mois pour études en Australie.

Fidji Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 31.2; Interrégional 41.

Colonies des fies Participation aux réunions et cours régionaux
Gilbert -et -Ellice

Voir WPRO 31.2.

Guam Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 31.2.

Hong Kong 13 Bourses d'études

B Santé mentale. Une bourse de trois mois pour étudier la toxicomanie et la psychiatrie préventive au
Canada et aux Etats -Unis d'Amérique.
Soins infirmiers dentaires. Deux bourses de vingt -quatre mois pour études en Nouvelle -Zélande.

Hong Kong Participation aux réunions et cours régionaux
Voir WPRO 5; Interrégional 35; Interrégional 41.

Japon 1
B
FISE

Réadaptation des enfants infirmes (nov. 1952 - )

Objet. Consolider et développer les services de protection des enfants contre les infirmités et les ano-
malies physiques, ainsi que les services de diagnostic, de traitement et de réadaptation des enfants infirmes;
former du personnel local professionnel et auxiliaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux bourses de six mois, l'une en réadaptation générale
des enfants infirmes (y compris l'orientation professionnelle) pour études au Royaume -Uni et en Suède,
et l'autre en protection maternelle et infantile (enfants physiquement diminués) pour études aux Etats-
Unis d'Amérique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Travail accompli pendant l'année. Seize nouveaux hôpitaux de préfecture ont été inclus dans le programme
du FISE (fournitures de matériel et d'ouvrages de référence).

L'assistance fournie par l'OMS vise surtout à combler les lacunes relativement peu importantes
dans un programme national, qui se développe par ailleurs de façon très efficace. Le Japon est l'un des
pays les plus avancés dans la prestation de services de réadaptation pour enfants physiquement
diminués.



LISTE DES PROJETS : PACIFIQUE OCCIDENTAL 223

N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

Japon 4 Institut national de la Santé mentale, Tokyo (juin 1953 - )

B Objet. Déterminer les besoins et les ressources et élaborer un programme de santé mentale; procéder à
des recherches; former du personnel local professionnel et auxiliaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux bourses de six mois; b) de la documentation et
des périodiques médicaux pour le programme de l'Institut national de la Santé mentale qui vise à initier
du personnel au travail des dispensaires de guidance infantile.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Japon 10
A T

Assistance à l'Institut de Santé publique, Tokyo (mars 1955 - )

Objet. Renforcer la formation post -universitaire du personnel sanitaire des départements de l'Institut,
en particulier du département d'épidémiologie, du département des services médico- sociaux et du
département de l'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de six mois pour l'étude de l'épidémiologie.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le consultant à court terme de l'OMS, qui a séjourné au Japon en
septembre- octobre 1957 pour examiner la formation des techniciens de l'assainissement, a présenté au
Gouvernement un rapport contenant des recommandations précises sur les activités futures. Avec l'accord
du Gouvernement japonais, ce rapport a été communiqué aux autres gouvernements intéressés de la
Région.

Japon 14 Enseignement infirmier, Tokyo (août 1955 - )

B Objet. Renforcer l'enseignement infirmier de base et la formation des sages- femmes et des infirmières
de la santé publique; créer un centre de formation post -universitaire à l'Institut de Santé publique de
Tokyo et former pour ce centre des professeurs qualifiés.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice; b) deux bourses d'études,
l'une de treize mois et l'autre de douze mois; c) de la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. Les cours de l'Institut se sont développés de façon satisfaisante. Le
cours donné par l'infirmière monitrice à l'intention des infirmières des services cliniques et des sages -
femmes a été mieux organisé et il a permis de mieux coordonner les activités de ces deux groupes d'élèves;
les institutions utilisées pour l'enseignement pratique ont collaboré de manière plus efficace. Le cours
d'orientation sanitaire pour infirmières de la santé publique, nutritionnistes et éducateurs sanitaires a
progressé de façon satisfaisante. Une méthode récemment mise au point pour l'enseignement théorique
et clinique dans les écoles de sages- femmes a été appliquée à l'Institut ainsi que pour un cours de brève
durée donné à des directeurs de l'enseignement dans les écoles de sages- femmes.

Une enquête sur les programmes d'études dans les écoles d'infirmières de la santé publique et de
sages- femmes et dans les écoles de soins infirmiers cliniques a été organisée sous l'égide du Ministère
de la Santé; il pourrait en résulter un certain nombre de modifications dans le statut de ces écoles.

Japon 17
AT

Administration hospitalière (juillet 1956 - )

Objet. Effectuer une enquête sur les soins hospitaliers et améliorer la gestion des hôpitaux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une bourse de six mois pour étude de l'administration
hospitalière aux Etats -Unis d'Amérique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

.lapon 18 Bourses d'études
B

Japon 19
AT

Systèmes de spécialisation médicale. Une bourse de cinq mois et demi pour études en Autriche, au Dane-
mark, dans la République fédérale d'Allemagne, au Royaume -Uni et en Suisse.
Toxicité des insecticides. Une bourse de six mois pour études au Danemark, en France, dans la Républi-
que fédérale d'Allemagne, au Róyaume -Uni, eri Suède et en Suisse.

Bourses d'études

Tuberculose. Une bourse de six mois pour étudier l'ergothérapie et les aspects médicaux de la réadaptation
professionnelle des tuberculeux convalescents au Danemark, aux Pays -Bas, dans la République fédérale
d'Allemagne, au Royaume -Uni et en Suisse.
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Japon 20
CSEP

Description

Eradication du paludisme (août - sept. 1958)

Objet. Déterminer la fréquence globale et la répartition du paludisme et en étudier l'épidémiologie en
vue de procéder à l'éradication de cette maladie au Japon.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme.
Travail accompli. Le consultant s'est entretenu avec les autorités gouvernementales de la situation actuelle
au Japon en ce qui concerne le paludisme, des causes du net déclin de l'endémicité paludique constaté
au cours des dernières années et des mesures à prendre pour parachever l'éradication de la maladie
dans le pays. Il a présenté son rapport au Gouvernement.

Japon Participation aux réunions et cours régionaux.

Voir WPRO 5; Interrégional 17; Interrégional 35; Interrégional 41; Interrégional 77.

Laos 2
AT
(ICA)

Laos 8

AT

Lutte contre les tréponématoses, Thakhet, Savannakhet, Saravane et Paksé (janv. 1953 - )

Objet. Faire le point de la situation en ce qui concerne le pian; initier le personnel local au diagnostic
et au traitement; exécuter une campagne de masse (dépistage systématique des malades par des visites
à domicile, traitement de tous les cas cliniques et contacts accessibles, et éducation sanitaire) de façon
à ramener la fréquence des cas nouveaux de pian à un niveau permettant aux services de santé publique
de lutter efficacement contre la maladie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin et un sérologiste (laboratoire) ; b) des fourni-
tures, du matériel et de la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Quatre cent cinq villages répartis dans quatre provinces du sud ont été
visités; 159 villages des provinces de Paksé et de Savannakhet ont fait l'objet d'une nouvelle enquête.
Il a été procédé à des visites de dépistage pendant la saison sèche dans 271 villages des provinces d'Attopeu
et de Saravane. Au commencement de juin, le service a été réorganisé de façon à fournir une quatrième
équipe et, à la fin de la saison des pluies, les enquêtes de contrôle ont commencé dans les provinces de
Savannakhet et de Paksé. Le nombre des habitants examinés ou réexaminés a été de 82 688, dont 42 286
au cours des enquêtes de contrôle; 1668 pianiques ont été traités.

Le sérologiste s'est surtout consacré à l'organisation du laboratoire central de Vien -tiane; il a éga-
lement visité les autres laboratoires du Laos pour se rendre compte de la façon dont ils sont organisés
et pour suggérer des améliorations.

Bourses d'études

Etudes de médecine. Bourses accordées pour la deuxième et la troisième année consécutive à trois étu-
diants (72 mois au total) ainsi qu'à un quatrième étudiant (21 mois) pour des études à l'Ecole royale de
Médecine du Cambodge.

Laos Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 5; WPRO 31.1.

Macao l
B

Malaisie 1

AT

Bourses d'études

Eradication du paludisme. Une bourse de deux mois pour études aux Philippines, en Chine et à Singapour.

Enseignement infirmier, Kuala Lumpur, Penang et Ipoh (Pérak) (juin 1950 - )

Objet. Elever les normes de l'enseignement infirmier de base ainsi que celles des études infirmières supé-
rieures et améliorer la qualité des services infirmiers; préparer des infirmières aux fonctions administra-
tives et aux fonctions de monitrices; adapter le programme d'enseignement aux besoins et aux ressources
du pays; élaborer un programme rationnel pour la formation des sages- femmes.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. A Kuala Lumpur, une sage -femme monitrice; à Penang,
une infirmière monitrice principale et une infirmière monitrice pour le service clinique; à Ipoh (Pérak)
une sage -femme monitrice.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli. Au cours de l'année, l'activité de toute l'équipe de l'OMS s'est concentrée sur la conso-
lidation du programme, de façon que le transfert des responsabilités puisse s'opérer sans difficulté une
fois le projet terminé. On a mis en train un cours d'accouchements à domicile ainsi que des réunions
de monitrices de district et d'hôpital. Ces réunions ont été suivies avec assiduité et se sont révélées utiles
pour le programme d'enseignement comme pour la liaison entre les hôpitaux et le service de santé. Le
programme de formation des sages- femmes a progressé de façon satisfaisante; il est maintenant placé
sous l'entière responsabilité du personnel malais.
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Malaisie 9
B
FISE

Malaisie 12
AT

Malaisie 14

AT

Description

Si l'on fait le bilan du travail accompli en sept ans et demi, on peut inscrire à l'actif du projet le
développement des connaissances dans le domaine de l'obstétrique, des soins infirmiers de pédiatrie,
des activités de santé publique, de l'enseignement infirmier de base et de l'enseignement supérieur s'a-
dressant au personnel des services infirmiers. En outre, l'enseignement en salles de malades et la pratique
des soins infirmiers à l'hôpital ont débuté de façon satisfaisante. Des services ont été créés et renforcés
à l'Ecole d'Infirmières de Penang et l'on enregistre de bons résultats dans les cinq écoles de sages- femmes
de la Division I de Penang, Ipoh, Kuala Lumpur, Malacca et Johore Bahru, ainsi que dans les vingt
hôpitaux de la Fédération qui forment des sages- femmes de la Division II; vingt autres hôpitaux s'occu-
pent de former du personnel infirmier. En 1956, on a inauguré à Penang un foyer dont la nécessité se
faisait particulièrement sentir et où 250 élèves infirmières peuvent être hébergées; on a commencé à
construire, à proximité, une nouvelle école d'infirmières. Parmi les autres activités satisfaisantes mention-
nées dans un récent rapport d'évaluation sur ce projet, on peut citer la formation d'infirmières dans
des hôpitaux psychiatriques, les cours sur l'administration des salles de malades et les cours de pratique
de laboratoire et de pharmacie à l'intention des assistants hospitaliers. L'organisation et la coordination
se sont améliorées; le programme infirmier se développe maintenant selon un plan unifié et des homo-
logues malais ont pris la relève des experts de l'OMS. Néanmoins, en raison de la pénurie aiguë de
personnel, il est toujours très difficile de répondre aux besoins des services qui sont en cours d'expansion.

Centre de formation professionnelle en hygiène rurale, Jitra, Kedah (nov. 1954 - )

Objet. Créer à Jitra un centre de formation professionnelle pour visiteuses d'hygiène auxiliaires, sages -
femmes rurales, préparateurs et surveillants sanitaires.

Le personnel formé à Jitra sera affecté aux quatre- vingt -dix principaux centres de santé que le Gou-
vernement est en train de créer. Ces centres et des centres subsidiaires, indépendammment de leur travail
courant, s'occuperont spécialement de la protection maternelle et infantile, notamment des accouche-
ments à domicile, des soins aux nourrissons et de l'hygiène dentaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un médecin et une infirmière de la santé publique;
b) de la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Travail accompli pendant l'année. L'exécution du projet a progressé régulièrement et le programme de
de formation a été peu à peu mis sur pied par les professeurs malais. Une évaluation faite à la fin du
cinquième cours a montré qu'il fallait apporter certaines améliorations à ce programme et notamment
assurer aux auxiliaires un programme d'études d'un caractère plus pratique qui leur permettrait d'exercer
en équipe des fonctions en rapport avec leurs études. On estime également qu'il faudrait disposer d'une
nouvelle infirmière -chef locale de la santé publique à Jitra pour les fonctions d'enseignement et de
surveillance, surtout lorsque l'infirmière de la santé publique envoyée par l'OMS aura quitté la Malaisie.

Les services sanitaires de base en voie de création pour le centre de santé du district de Kubang
Pasu, auquel se rattache le centre de formation professionnelle en hygiène rurale de Jitra, auraient besoin
d'être amplifiés, avec un appui accru et une coordination plus étroite à l'échelon gouvernemental. Ce
projet ne saurait progresser et, finalement, aboutir que si l'on réussit à étendre à tout le territoire de la
Fédération le programme de développement des services d'hygiène rurale, dans le cadre duquel certains
services de district ont déjà été créés.

Nutrition (juillet - nov. 1956; avril 1958 - )

Objet. Etudier la malnutrition chez les enfants et ses rapports avec les traditions culturelles et sociales;
réunir des renseignements sur l'incidence de la malnutrition protéique, sa répartition suivant les groupes
raciaux et les régions, son importance du point de vue de la santé publique et les méthodes qui permet-
traient de l'éliminer.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un socio- anthropologue.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Travail accompli pendant l'année. On a repris les recherches socio- anthropologiques sur les problèmes
généraux de santé qui se posent parmi les habitants de la Malaisie, notamment en ce qui concerne la
malnutrition protéique chez les enfants. On a choisi une collectivité du Nyalas (Malacca) pour y faire une
enquête approfondie. Un recensement a eu lieu et l'on a recueilli des informations auprès de tous les
adultes du village sur l'ensemble des facteurs sociaux et économiques qui régissent la vie de cette popu-
lation. D'autres données ont été rassemblées sur le développement de tous les enfants nés dans le village
et il a été procédé à une enquête diététique sommaire. On a interrogé les habitants sur les croyances et
les pratiques concernant la maladie et son traitement.

Administration hospitalière, Penang (mai 1956 - )

Objet. Procéder à la revision du système d'administration hospitalière; établir un plan satisfaisant
pour la formation d'administrateurs d'hôpital non médecins, compte tenu des moyens disponibles sur
le territoire de la Fédération ou à l'étranger.
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Malaisie 15

AT

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un administrateur hospitalier; b) de la documentation
médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. Le premier cours pour administrateurs d'hôpital a commencé en janvier.
Neuf candidats ont été choisis; sept ont achevé le bref cours d'introduction. Ces élèves ont été affectés
à divers hôpitaux pour y acquérir une expérience pratique en attendant d'être rappelés pour une nouvelle
période de formation après l'arrivée de l'expert de l'OMS.

Les plans d'un nouvel hôpital ont été préparés et soumis pour examen, observations et conseils.

Archives hospitalières, Penang (nov. 1956 - )

Objet. Etudier et réorganiser les systèmes d'archives hospitalières pratiqués dans la Fédération de
Malaisie et à Singapour (Singapour 9); élaborer et mettre en oeuvre un programme approprié de formation
à l'intention du personnel local de la Fédération de Malaisie.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste des archives hospitalières; h) de la docu-
mentation technique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. La première étape du projet - amélioration du système d'archives
médicales à l'Hôpital général de Penang de façon que celui -ci puisse servir de centre de formation -a
été poursuivie. Il a été créé à l'hôpital une commission des fiches médicales chargées d'examiner les divers
types de fiches médicales préparées par l'expert de l'OMS. Les fiches médicales des années 1953 à 1956
ont été reclassées. Les fiches contenues dans le fichier général des malades pour les années 1951 à 1956
(environ 50 000 au total) ont été vérifiées et classées par ordre alphabétique, de sorte que des fiches
auparavant inaccessibles peuvent maintenant être aisément consultées.

Malaisie Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 31.1; Interrégional 41.

Nouvelle- Calédonie 1 Bourses d'études

B Education sanitaire. Une bourse de douze mois pour études aux Philippines.

Nouvelle -Guinée Lutte contre le paludisme
néerlandaise 2

B Une bourse d'études de trois mois et demi.

Nouvelle -Guinée Participation aux réunions et cours régionaux
néerlandaise

Nouvelle -Zélande 1

B

Voir WPRO 31.2.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de sept mois et demi pour études aux Etats -Unis d'Amé-
rique, en Israël, en Norvège, aux Pays -Bas, au Royaume -Uni et en Suède.

Nouvelles- Hébrides Participation aux réunions et cours régionaux

Voir Interrégional 77.

Papua et Bourses d'études
Nouvelle- Guinée 6

B Lutte contre la lèpre. Une bourse de six mois pour des stages d'observation dans l'Inde, au Japon, aux
Philippines et en Thailande.
Paludisme. Une bourse de tróis mois poúr études dans le Bornéo du Nord, en Chine, dans la Fédération
de Malaisie et aux Philippines.

Papua et Participation aux réunions et cours régionaux
Nouvelle -Guinée

Voir WPRO 31.2; Interrégional 41.
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Philippines 4 Santé mentale, Manille (première étape : nov. 1949 - janv. 1953; deuxième étape : févr. 1957 - )

13 Objet. Organiser une division de la santé mentale au Département de la Santé et prévoir, aux échelons
national et régional, un programme de santé mentale comprenant la formation de personnel.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un spécialiste de la santé mentale; b) huit bourses de
quatre mois à du personnel médical supérieur, pour lui permettre de faire des études de psychiatrie
administrative et clinique à Melbourne.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli pendant l'année. On a continué à améliorer l'organisation administrative et les ressources
matérielles et cliniques de l'hôpital psychiatrique national. Pour la première fois, on a établi à Manille
un service complémentaire pour s'occuper des cas non hospitalisés, qui servira de base aux services de
soins à domicile. On a adopté un programme prévoyant en principe les activités suivantes : décentrali-
sation des services pour les répartir entre plusieurs centres régionaux; initiation du personnel de l'hôpital
général aux soins de psychiatrie et formation d'équipes psychiatriques pour les centres régionaux. La
liaison a été maintenue avec les organisations sanitaires officielles et bénévoles ainsi qu'avec les
écoles de médecine.

Philippines 9

AT
(ICA)

Projet pilote de lutte contre la bilharziose, Leyte (juin 1952 - )

Objet. Déterminer les méthodes permettant de combattre la bilharziose avec le maximum d'efficacité
et le minimum de dépenses; former des professionnels et des auxiliaires locaux; étudier les hôtes de
Schistosoma japonicum - hôtes humains, animaux domestiques et mollusques - ainsi que le parasite
lui -même; procéder à une enquête épidémiologique sur la maladie dans une zone de forte endémicité;
mettre au point un programme de lutte contre la bilharziose.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un épidémiologiste, un zoologiste, un ingénieur sanitaire
et un consultant à court terme; b) de la documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Après un léger retard, dû à des difficultés d'ordre budgétaire, les opé-
rations de lutte contre la bilharziose ont commencé dans la première des trois « zones désignées » restantes
de Palo. Des propositions concrètes, qui devront être soumises à l'approbation finale du Ministère de la
Santé, ont été élaborées en vue de l'intégration complète des activités de lutte contre la bilharziose dans
les programmes locaux de santé publique et de développement communautaire. Des consultations ont
eu lieu avec les principaux statisticiens et épidémiologistes du Département de la Santé, afin
de réorganiser les études entreprises sur l'histoire naturelle et l'importance économique de la bil-
harziose aux Philippines (on espère que l'intégration des activités permettra de recueillir de plus amples
renseignements à ce sujet). On a prévu la création d'équipes mobiles formées avec des membres du per-
sonnel affecté au projet, qui seront chargées de procéder à de vastes enquêtes. On a effectué un essai
pratique restreint de thérapeutique de la bilharziose parmi les écoliers. Les molluscicides commencent
à être employés : on examine actuellement certaines zones spéciales pour déterminer si elles se prêteraient
à une application de ces produits.

Cette phase pilote a fourni des renseignements importants d'une utilité immédiate et d'une valeur
scientifique générale. La qualité et l'efficacité du personnel local se sont améliorées et les ressources
matérielles de la Division de la Schistosomiase se sont accrues. Ce projet a prouvé que la lutte contre
la bilharziose peut contribuer à augmenter la production de denrées alimentaires, à améliorer la nutrition
et à renforcer les services sanitaires ainsi que les services de développement rural. Les résultats obtenus
dans l'amélioration des méthodes écologiques de lutte contre la bilharziose indiquent clairement que les
moyens employés seraient également efficaces dans les autres zones d'endémicité des Philippines si l'on
disposait du personnel qualifié et des ressources économiques nécessaires.

Philippines 12 Institut d'Hygiène, Université des Philippines, Manille (juillet 1953 - )

AT
(Université
Johns Hopkins)
(Fondation
Rockefeller)

Objet. Renforcer le corps enseignant de l'Institut d'Hygiène en procédant à des échanges de membres
du personnel enseignant entre l'Institut et l'Ecole d'Hygiène et de Santé publique de l'Université Johns
Hopkins.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Deux professeurs adjoints, l'un pour l'hygiène de la
maternité et de l'enfance, l'autre pour la santé mentale; un consultant à court terme pour la santé mentale.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Travail accompli pendant l'année. Dans le cadre du programme d'échanges, le professeur adjoint d'hygiène
de la maternité et de l'enfance envoyé par l'OMS a terminé en mars la mission qui lui avait été assignée;
le consultant à court terme pour la santé mentale est resté un mois à l'Institut et le professeur adjoint
de la santé mentale a commencé en août une mission d'une année. L'étude de la santé mentale n'a pas
occupé jusqu'ici une place très importante dans les programmes de l'Institut; on lui accorde maintenant
davantage d'attention et elle sera peu à peu développée à mesure que s'améliorera l'enseignement de la
psychiatrie dans les écoles de médecine.
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Philippines 29

AT
FISE

Description

Un rapport d'évaluation, concernant la période 1953 -1957, montre que ce programme d'échanges
a donné d'excellents résultats; c'est ainsi que soixante -quatre des soixante -neuf recommandations faites
depuis le début du projet par le personnel envoyé par l'OMS ont été mises à effet.

Formation de sages- femmes, Philippines (oct. 1953 - )

Objet. Etudier les services d'accouchement et les moyens de formation professionnelle; organiser ratio -
nellement la formation des sages- femmes; former des accoucheuses de village (hilots); étudier les besoins
et les ressources en ce qui concerne les soins infirmiers aux parturientes; élaborer une loi sur l'exercice
de la profession de sage- femme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice (sage- femme); b) une bourse
d'études de douze mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli pendant l'année. Les progrès ont continué en ce qui concerne la formation de sages -
femmes. Des conférences sur la protection maternelle et infantile ont été organisées dans les provinces
et un projet de loi sur l'exercice de la profession de sage -femme a été préparé et déposé devant le Congrès.

L'école de sages- femmes de Cebu, qui a formé soixante -quinze sages- femmes diplômées et qui
compte quatre- vingt- dix -huit élèves, s'est développée de façon satisfaisante et rend de précieux services
à une population d'un million d'habitants. Elle forme en outre des sages- femmes compétentes pour les
zones rurales. Une autre école de sages- femmes a été inaugurée en août dans la province d'Agusan.
Cinq infirmières ont reçu des bourses de l'OMS et du FISE pour faire des études complémentaires
d'infirmière /sage -femme.

Ce projet progresse de façon satisfaisante mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la
formation des sages- femmes et les services assurés aux régions rurales. A Cebu, l'école de sages- femmes
a été organisée et des avis sont régulièrement donnés à d'autres écoles de sages- femmes ainsi qu'aux
services d'accouchement à domicile et aux centres de puériculture et de soins aux prématurés. La forma-
tion en cours de service de sages- femmes surveillantes s'est effectuée avec succès. La formation des
hilots s'étend actuellement aux deux tiers environ des provinces des Philippines. Un comité consultatif
d'obstétrique assure maintenant la coordination du programme avec d'autres activités des services
d'hygiène de la maternité et de l'enfance et des services de santé publique. Le nombre des naissances
déclarées par les hilots, qui était d'environ 6000 en 1955 -1956, s'est élevé à près de 20 000 en 1957 -1958;
d'autre part, le nombre de malades envoyés dans les centres de puériculture et dans les centres de santé
ruraux a passé de 7000 en 1955 -1956 à plus de 32 000 en 1957. Avec l'aide du FISE, l'équipement
des stations sanitaires a été sensiblement amélioré.

Philippines 43 Assainissement (juin 1955 - )

P Objet. Coordonner et renforcer les mesures d'assainissement.
(ICA) Assistance fournie par l' OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire; b) de la documentation technique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. On s'est préoccupé de renforcer les services centraux d'assainissement
du Département de la Santé et d'améliorer l'enseignement du génie sanitaire et de l'assainissement à
l'Institut d'Hygiène de l'Université des Philippines.

Le plan d'assainissement à long et à court terme, élaboré pour les Philippines, a été examiné par le
comité de coordination des services de santé publique et recommandé à l'approbation du Secrétaire
à la Santé.

Une aide a été fournie à la ville de Manille pour l'établissement des plans d'une installation pilote
de compostage des ordures, ainsi que pour l'organisation et la mise en oeuvre d'une campagne en faveur
de l'élimination des détritus qui jonchent les rues.

Quatre ingénieurs diplômés se sont inscrits au nouveau cours organisé à l'Institut d'Hygiène pour
préparer un diplôme supérieur de génie sanitaire (Master of Science).

Philippines 49 Lutte contre la lèpre

B Une bourse de huit mois.

Philippines 51 Cours d'assainissement (févr. 1958 - )

B Objet. Fournir une assistance pour l'organisation d'un cours supérieur et pour la démonstration des
opérations d'assainissement dans une région spéçialement choisie à cet effet.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un technicien de l'assainissement et un consultant à court
terme en génie sanitaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
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Philippines 53

CSEP
(ICA)

Philippines 54

B

Description

Travail accompli pendant l'année. Des études préliminaires ont été effectuées sur les attributions de l'ins-
pecteur sanitaire aux Philippines et sur le genre de formation nécessaire.

Le manque de locaux appropriés a retardé le travail de formation. La difficulté a été partiellement
résolue grâce à la location temporaire de locaux, mais il faudrait disposer d'un bâtiment permanent
pour y installer le centre de formation.

Le premier cours a commencé le 29 septembre 1958. Le retard apporté à la nomination du directeur
du projet risque d'affecter le progrès des opérations.

Eradication du paludisme (première étape : août - déc. 1956; deuxième étape : juin - nov. 1957; troisième
étape : juillet 1958

Objet. Réaliser l'éradication du paludisme en procédant à des pulvérisations dans toutes les zones
impaludées et en traitant les cas de paludisme.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Remboursement partiel des traitements du personnel
national; b) des médicaments antipaludiques et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Cette phase du projet doit permettre la surveillance des régions des
Philippines où les pulvérisations d'insecticides à action rémanente ont cessé. Cent agents de contrôle
principaux, une centaine de microscopistes, quatre cents agents de contrôle et une centaine d'épidé-
miologistes assistants participent aux travaux.

Bourses d'études

Hygiène publique dentaire. Une bourse de six mois pour un stage d'observation aux Etats -Unis d'Amérique
et à Hawai.

Philippines Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 5; WPRO 31.1; Interrégional 17; Interrégional 35; Interrégional 41.

Polynésie française Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 5; WPRO 31.2; Interrégional 41.

Protectorat britannique Participation aux réunions et cours régionaux
des lles Salomon

Voir WPRO 31.2.

Samoa américain Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 31.2

Samoa occidental Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 31.2.

Sarawak 5 Projet pilote de lutte contre le paludisme (juillet 1952 - )

AT Objet. Déterminer l'efficacité, pour combattre le paludisme au Sarawak, des pulvérisations d'insecticides
à action rémanente à l'intérieur des habitations d'une zone d'expérimentation; former, sur l'ensemble
du territoire, des spécialistes, des auxiliaires et des aides pour la lutte antipaludique.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Deux paludologues et un entomologiste; b) de la docu-
mentation technique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1962.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 75.

Sarawak Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 31.1.

Singapour 2 Université de Malaisie (sept. 1952 - août 1958)

AT
(London School
of Hygiene and
Tropical
Medicine)

Objet. Développer l'enseignement de la médecine préventive et de la médecine sociale à la Faculté de
Médecine; établir une école de perfectionnement en santé publique donnant un enseignement post -
universitaire de premier ordre.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un chargé de cours de santé publique; b) une bourse d'études de douze
mois.
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Singapour 4

B
FISE

Singapour 8

AT

Description

Travail accompli. Le chargé de cours de santé publique envoyé par l'OMS a terminé sa mission de deux
ans en août 1958. Il a introduit les notions modernes de médecine sociale et de médecine préventive
dans la formation des étudiants du cours préparant au diplôme de santé publique ainsi que des étudiants
en médecine.

Evaluation. Le cours préparant au diplôme de santé publique a été organisé sur des bases rationnelles.
Des professeurs envoyés par l'OMS ont collaboré à l'enseignement des méthodes d'éducation sanitaire,
de la statistique médicale, de la physiologie appliquée, de la nutrition et de la santé publique, une large
place étant faite dans cet enseignement à la médecine préventive et à la médecine sociale. La London
School of Hygiene and Tropical Medicine a également prêté une assistance des plus utiles pour l'exécution
du programme d'enseignement. Des boursiers de l'OMS venant d'autres pays de la Région ont également
suivi les cours.

Institut de Santé publique (janv. 1956 - )

Objet. a) Créer, pour une population d'environ 125 000 personnes habitant aux environs de l'Institut,
des services de protection maternelle et infantile, de soins dentaires pour les écoliers et d'éducation
sanitaire; b) donner à l'Institut : i) des cours à des étudiants en médecine et un enseignement post -
universitaire aux diplômés en santé publique de l'Université de Malaisie (y compris les étudiants origi-
naires d'autres pays de la Région), et ii) des cours pour visiteuses d'hygiène, inspecteurs sanitaires et
autres catégories de personnel auxiliaire.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice principale et une infirmière
monitrice de la santé publique; b) de la documentation médicale.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. On a organisé un cours sur les services infirmiers de santé publique
portant surtout sur les activités préventives de ces services; huit élèves ont terminé la première partie
du cours. Le programme a été établi sous la direction d'un comité mixte d'étude des services infirmiers
de santé publique, composé de membres de l'Université de Malaisie, du Gouvernement et de la muni-
cipalité. Le programme des études et l'examen ont été reconnus par la Royal Society of Health d'Angle-
terre. La formation des infirmières de district reste encore à organiser. Elle complétera le cours sur les
services infirmiers de santé publique et assurera aux élèves une expérience pratique des soins curatifs
et préventifs. Un service d'infirmières de district, rattaché à la consultation externe de l'Hôpital général,
a commencé à fonctionner; ce service sera utilisé pour la formation clinique des infirmières assurant les
soins à domicile.

Enseignement infirmier (juin 1952 - )

Objet. Elever le niveau de l'enseignement infirmier et améliorer la qualité des services infirmiers à Sin-
gapour en développant a) les services d'enseignement clinique et le programme d'enseignement de
l'Hôpital général de Singapour, b) les stages cliniques et les programmes d'études en matière de soins
infirmiers psychiatriques et de santé mentale, c) la formation en cours de service, les cours d'entretien
et les cours spéciaux destinés aux infirmières locales diplômées, etd) la préparation des infirmières locales
à des fonctions d'administration et d'enseignement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Une infirmière monitrice principale, une infirmière
monitrice (psychiatrie) et deux infirmières monitrices (services cliniques) ; b) de la documentation
médicale.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le programme d'enseignement clinique à l'Hôpital général est mainte-
nant bien organisé et son influence se fait déjà sentir. Deux cours complémentaires, d'une durée de quatre
semaines chacun, ont été organisés à l'intention d'infirmières -chefs et d'infirmières générales et un
troisième cours commencera d'ici peu. On envisage d'instituer un cours plus complet, d'une durée de
trois mois. Le comité de l'enseignement infirmier qui vient d'être créé exerce son activité par l'intermé-
diaire de quatre sous -comités, dont font partie des membres du personnel de l'OMS; ces comités s'occu-
pent respectivement de la formation d'infirmières assistantes, des cours complémentaires sur les soins
aux tuberculeux, des cours complémentaires de formation administrative et clinique, et du réaménage-
ment du programme général d'enseignement infirmier. La législation relative aux services infirmiers est
en cours de revision et une assistance est fournie pour diverses branches de l'administration supérieure
des services infirmiers. Le programme des études et les ressources cliniques de l'hôpital de Woodbridge
ont été agréés en vue de la formation d'infirmières de psychiatrie, à la fois par le Conseil des Infirmières
de Singapour et par le Conseil général des Infirmières d'Angleterre et du Pays de Galles. Neuf infir-
mières diplômées ont terminé le cours et subi l'examen avec succès. Dix infirmières diplômées et assis-
tantes d'hôpital sont formées dans le cadre du programme de deux ans et vingt -deux élèves des deux
sexes ont commencé le cours de trois ans. Deux infirmières -chefs ont demandé des bourses pour une année
d'études dans un pays d'outre -mer en vue de se préparer aux fonctions d'infirmières monitrices principales,
après quoi elles reviendront se mettre à la disposition de l'école à la fin de 1959.



LISTE DES PROJETS : PACIFIQUE OCCIDENTAL 231

N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Singapour 9
AT

Singapour

Tokelau

Tonga 1
AT

Tonga 5
B

Tonga

Viet -Nam 2

B

Viet -Nam 3
AT
FISE
(ICA)

Description

Archives hospitalières (nov. 1956 - )

Objet. Etudier et réorganiser les systèmes d'archives hospitalières pratiqués dans la Fédération de
Malaisie et à Singapour; élaborer et mettre en oeuvre un programme approprié de formation à l'intention
du personnel local.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un expert en statistiques médicales (expert qui a également
travaillé dans le cadre du projet Malaisie 15).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le comité des archives médicales de l'Hôpital général de Singapour a
approuvé les formules proposées par l'expert de l'OMS. Un système revisé d'enregistrement des malades
et de classement des fiches est maintenant en usage dans le service médical II et dans le service de pédiatrie
de l'Hôpital général de Singapour. On a mis en vigueur un nouveau système pour les demandes et les
comptes rendus d'examens de biologie clinique et un système de chiffrage d'après le diagnostic. Le Gou-
vernement et l'Organisation ont décidé d'étendre le projet au Ministère de la Santé, où une division de
statistique serait créée pour coordonner et surveiller la centralisation des statistiques sanitaires, y compris
les statistiques hospitalières, sur tout le territoire de Singapour, ainsi que pour analyser et exploiter les
données recueillies.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 5; WPRO 31.1.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 31.2.

Assainissement (mars 1958 - )

Objet. Renforcer les services d'assainissement à tous les échelons de l'administration; étudier les pro-
blèmes d'assainissement rural et urbain ainsi que les facteurs sociaux, économiques et culturels qui
jouent un rôle dans l'amélioration des conditions de salubrité; préparer, exécuter et évaluer un projet
pilote de démonstration des méthodes modernes d'assainissement; former du personnel d'assainissement
et initier d'autres catégories de personnel de santé publique aux mesures d'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ethnologue et un ingénieur sanitaire; b) des fourni-
tures, du matériel et de la documentation technique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en mars 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le bureau et le laboratoire de l'OMS ont été ouverts et les analyses
de l'eau ont commencé. Des causeries ont été organisées à l'intention du public sur les buts de l'OMS
et du projet. Des études sociales, démographiques et techniques ont été entreprises.

Etude des rapports mère /enfant (oct. 1958 - )

Objet. Etudier le développement des rapports entre la mère et l'enfant au Tonga, notamment en ce qui
concerne l'allaitement et les diverses réactions de l'enfant vis -à -vis de sa mère, de sa parenté et des per-
sonnes étrangères; cette étude devrait permettre de mieux comprendre les problèmes d'hygiène maternelle
et infantile qui se posent dans le pays.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un consultant pendant six mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en mars 1959.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 31.2.

Administration de la santé publique

Une bourse d'études de dix -huit mois.

Hygiène de la maternité et de l'enfance (déc. 1954 - )

Objet. a) Améliorer et développer les ressources actuelles de manière à assurer un service de protection
maternelle et infantile dans le cadre des services généraux de santé publique et de soins médicaux;
b) déterminer les catégories de personnel nécessaires pour les services de protection maternelle et infantile
ainsi que les qualifications requises de ce personnel, et organiser son instruction lors du recrutement
ou en cours d'emploi; c) former du personnel des pays voisins dont les problèmes d'hygiène de la mater-
nité et de l'enfance peuvent être semblables à ceux qui se posent au Viet -Nam; d) étudier le problème
de la protection maternelle et infantile en effectuant des recherches et en réunissant et en analysant des
données statistiques et démographiques.
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Viet -Nam 7

AT
ICA

Viet -Nam 9

B
(ICA)

Viet -Nam 12

B

Viet -Nam

Description

Assistance fournie par l'OMS pendant l'année, a) Un médecin et deux infirmières monitrices; b) de la
documentation médicale.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Voir page 76.

Lutte contre la tuberculose (janv. 1958 - )

Objet. Créer le noyau d'un service national antituberculeux qui s'attachera surtout à l'aspect préventif
de la lutte antituberculeuse et au travail de santé publique qu'elle implique; terminer l'installation
d'un dispensaire antituberculeux à Saigon et l'intégrer dans l'organisation existante; poursuivre l'exé-
cution du projet de vaccination par le BCG bénéficiant de l'aide commune de l'OMS et du FISE et
l'intégrer dans le service national antituberculeux.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Un médecin de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli pendant l'année. Le projet en était encore à sa phase préparatoire, mais on procédait
à la formation de personnel infirmier et de techniciens. Du matériel radiologique a été livré et des crédits
supplémentaires ont été obtenus pour le fonctionnement du dispensaire. On a établi des formules sta-
tistiques et organisé la formation du personnel qui travaillera dans le dispensaire. Le chef de l'équipe a
exposé les principes et méthodes appliqués dans les centres antituberculeux et dans les campagnes de
lutte contre la tuberculose. La coordination des activités des différentes institutions qui participent à la
lutte contre la tuberculose est en bonne voie. La campagne de vaccination de masse par le BCG a été
incorporée dans le projet de lutte antituberculeuse.

Assainissement (nov. 1956 - )

Objet. Renforcer les services d'assainissement nationaux et locaux; former du personnel qualifié et semi-
qualifié; exécuter des projets pilotes d'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. a) Un ingénieur sanitaire; b) des fournitures, du matériel
et de la documentation technique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli pendant l'année. De sérieux progrès ont été réalisés. On a recueilli de plus amples rensei-
gnements sur les conditions locales qui existaient à l'origine; du matériel indispensable a été obtenu; un
nouveau groupe d'agents de l'assainissement a été formé; enfin, on a appliqué les premières mesures
d'assainissement dans les régions rurales. Le service de génie sanitaire commence à se faire connaître
et les demandes d'assistance se sont accrues. Toutefois, le service ne dispose pas encore du personnel
technique, du matériel scientifique ni de l'équipement technique indispensables.

Bourses d'études

Soins infirmiers. Une bourse de douze mois pour étudier au Canada les soins infirmiers pédiatriques;
deux bourses de douze mois pour étudier, également au Canada, les soins infirmiers obstétricaux.

Participation aux réunions et cours régionaux

Voir WPRO 5; WPRO 31.1; Interrégional 35; Interrégional 41.
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Interrégional 17

B

Interrégional 35
B

Interrégional 41

B

Interrégional 49

B

PROJETS INTERRÉGIONAUX

Description

Cours interrégional sur la bilharziose, Le Caire (10 nov. - 31 déc. 1958)

Objet. Former du personnel pour la lutte contre la bilharziose.
Assistance fournie par l'OMS. a) Quatre conférenciers pour les sujets suivants : épidémiologie appliquée
à la bilharziose, zoologie et écologie appliquées à la malacologie et à la limnologie, génie sanitaire et
administration sanitaire; b) bourses d'études à vingt administrateurs de la santé publique, ingénieurs,
épidémiologistes et biologistes de la Région africaine (Ghana, Nigeria, Territoires portugais et Union
Sud -Africaine), de la Région de l'Asie du Sud -Est (Inde), de la Région de la Méditerranée orientale
(Irak, Iran, République Arabe Unie (Province d'Egypte), Soudan), et de la Région du Pacifique occidental
(Japon, Philippines).

Cours sur les techniques des laboratoires de santé publique appliquées aux maladies à virus et à rickett-
sies, Coonoor, Inde (8 -19 déc. 1958)

Objet. Développer l'emploi de la virologie dans le domaine de la santé publique; expliquer et démontrer
les techniques de laboratoire appliquées au diagnostic des maladies à virus et aux rickettsioses; améliorer
les travaux des laboratoires de santé publique existants en matière de diagnostic des virus et des rickett-
sies.

Assistance fournie par l'OMS. Quinze bourses d'études attribuées à des stagiaires, dont sept de la Région
de l'Asie du Sud -Est (Birmanie, Ceylan, Inde, Indonésie, Thaïlande), trois de la Région de la Méditer-
ranée orientale (Irak, Iran, Soudan), et cinq de la Région du Pacifique occidental (Chine, Hong Kong,
Japon, Philippines, Viet -Nam).
Travail accompli. Le cours a eu lieu à l'Institut Pasteur de Coonoor. L'enseignement, qui a constamment
souligné l'importance du rôle que peuvent jouer les laboratoires de diagnostic des maladies à virus et à
rickettsies en tant qu'éléments des services nationaux de santé publique, comportait des leçons sur
l'organisation, les fonctions et le matériel de ces laboratoires. Les techniques fondamentales des travaux
relatifs aux virus et aux rickettsies ont fait l'objet de démonstrations et de travaux pratiques.

Conférence interrégionale sur la lèpre, Tokyo (20 - 24 nov. 1958)

La conférence a réuni seize participants, dont cinq de la Région de l'Asie du Sud -Est (Birmanie,
Ceylan, Inde, Indonésie, Thaïlande), un de la Région de la Méditerranée orientale (Iran), et dix de la
Région du Pacifique occidental (Chine, Corée, Fidji, Hong Kong, Japon, Malaisie, Papua et Nouvelle -
Guinée, Philippines, Polynésie française et Viet -Nam). La direction des discussions a été confiée à huit
personnes venues d'Afrique -Occidentale française, d'Argentine, des Etats -Unis d'Amérique, de l'Inde, des
Philippines et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. A cette conférence assistaient
également des représentants de diverses organisations non gouvernementales; en outre, les Etats -Unis
d'Amérique, l'Inde, les Philippines et le Viet -Nam ont envoyé des observateurs.

Les discussions ont porté sur de nombreux aspects de l'organisation de la lutte contre la lèpre dans
les pays représentés, ainsi que sur les problèmes que pose la réadaptation des lépreux. Le rapport de la
conférence montre que l'on trouverait dans ces pays un appui suffisant pour mettre en ceuvre des projets
de lutte contre la lèpre conçus selon les principes de l'OMS.

Equipes consultatives pour l'éradication du paludisme
1. Equipe consultative chargée de recherches sur Anopheles gambiae (1956 - )

Objet. Etudier le comportement, la distribution et la résistance aux insecticides de différentes souches de
A. gambiae.
Assistance fournie par l'OMS pendant l'année. Une équipe consultative composée d'un entomologiste
et de trois assistants techniques.
Travail accompli pendant l'année. En novembre 1957, l'équipe a établi son siège dans les locaux du Dépar-
tement de Zoologie du Collège universitaire Achemota, à Accra (Ghana). Au cours du premier semestre
de 1958, des études ont été effectuées à Bobo -Dioulasso (Haute -Volta) ainsi qu'au Libéria, en Ouganda,
en Rhodésie du Sud et au Swaziland.

Une évaluation des conclusions tirées par l'équipe de ses travaux actuels et passés (qui comprenaient
des études au Congo belge, au Dahomey, au Libéria et dans l'Ouganda) a montré que les territoires
africains se trouvent en présence de deux problèmes différents en ce qui concerne A. gambiae: au sud -est,
le comportement du vecteur est normal, alors qu'en Afrique occidentale ses habitudes exophiles ont
rendu impossible l'interruption de la transmission.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

B 2. Equipes consultatives pour l'éradication du paludisme (1957 - )

Objet. Aider à déterminer les conditions qui doivent être remplies pour l'organisation des programmes
d'éradication du paludisme et analyser la marche des programmes entrepris dans différents pays.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. Deux équipes consultatives pour
l'éradication du paludisme, composées chacune d'un paludologue, d'un entomologiste et de deux techni-
ciens de laboratoire, ont travaillé en Afghanistan, au Cambodge, à l'île Maurice, dans le Bornéo du
Nord et en Syrie. Une troisième équipe, composée d'un entomologiste, d'un technicien de l'assainisse-
ment et de trois techniciens de laboratoire, a évalué les effets rémanents de la dieldrine dans une région
de l'Iran od le vecteur local du paludisme est devenu résistant au DDT. Cette dernière équipe a égale-
ment effectué une enquête en Irak sur la sensibilité et la résistance aux insecticides.

Interrégional 77

B

Interrégional 79

CSEP

Bourses d'études collectives sur l'administration de la santé publique dans l'Union des Républiques socialistes
soviétiques (oct. - nov. 1958)

Objet. Etudier l'organisation et le fonctionnement des services sanitaires dans l'Union soviétique.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Vingt -trois bourses d'études ont été attribuées aux
participants, dont six venaient de la Région africaine (Gambie, Ghana, Libéria, Sierra Leone, Union
Sud -Africaine), trois de la Région des Amériques (Argentine, Chili, Mexique), cinq de la Région de
l'Asie du Sud -Est (Birmanie, Ceylan, Inde, Indonésie, Thailande), deux de la Région européenne (Grèce,
Yougoslavie), cinq de la Région de la Méditerranée orientale (Iran, Israël, Liban, République Arabe
Unie (Province d'Egypte)), et deux de la Région du Pacifique occidental (Japon, Nouvelles- Hébrides).

Les deux tiers environ des participants étaient des administrateurs de la santé publique; les autres
étaient des médecins des cadres supérieurs de la santé publique ou des spécialistes de différentes disci-
plines. Le voyage, d'une durée de six semaines, comprenait des visites à des institutions médicales et à
des services sanitaires de Moscou, de Leningrad, de Kiev, de Tiflis, de Soukhoum, de Sochi et de Tach-
kent; les participants ont pu étudier les divers aspects de l'organisation de la santé publique à divers
échelons. Le rapport de ce groupe sera publié.

Formation de personnel pour l'éradication du paludisme (1958- )

Objet. Former des paludologues, des entomologistes, des techniciens de l'assainissement et des techni-
ciens de laboratoire en vue de programmes d'éradication du paludisme exécutés au moyen d'une aide
internationale.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli pendant l'année. a) Neuf paludologues venus d'Argentine,
de France, de Haiti, de l'Inde, d'Indonésie, d'Italie, des Philippines et de Turquie, ont participé à un
cours de trois mois à la Jamaique, suivi d'une tournée de deux mois dans des pays d'Amérique centrale.
b) Onze entomologistes, venus de Chine, des Etats -Unis d'Amérique, de l'Inde, de l'Irak, d'Italie, de la
République Arabe Unie (Province d'Egypte), ont assisté à un cours d'un mois qui a eu lieu à Amsterdam
et qui a été suivi d'une tournée en Iran et au Tanganyika. Deux entomologistes du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord ont pris part au cours qui a eu lieu à la Jamaique et qui a été
suivi de visites dans des pays d'Amérique centrale et d'une formation pratique au cours du programme
d'éradication du paludisme exécuté dans les Amériques, le tout pendant environ cinq mois. c) Quatorze
techniciens de l'assainissement, venus du Canada, de Grèce, de Jordanie, de la Nigeria, du Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et de Suède, ont participé à un cours d'un mois à Londres,
suivi de travaux pratiques pendant un mois en Irak. d) Trente techniciens de laboratoire appartenant
aux pays suivants : Canada, France, Irlande, Norvège, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Suisse, ont participé à un cours de formation
professionnelle d'un mois à Rome ou à Bâle.
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Annexe 1

ÉTATS MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
(31 décembre 1958)

A la fin de 1958, l'Organisation mondiale de la Santé comptait 85 Etats Membres et 3 Membres associés. On en trouvera
la liste ci- dessous, avec la date à laquelle ils sont devenus parties à la Constitution ou ont été admis comme Membres associés :

Etats Membres

Afghanistan
Albanie
Allemagne, République fédérale d'
Arabie Saoudite
Argentine
Australie

Date

19 avril 1948
26 mai 1947
29 mai 1951
26 mai 1947
22 octobre 1948

2 février 1948

Etats Membres

Luxembourg
Malaisie, Fédération de
Mexique
Maroc
Monaco
Népal

Date

3 juin 1949
24 avril 1958
7 avril 1948

14 mai 1956
8 juillet 1948
2 septembre 1953

Autriche 30 juin 1947 Nicaragua 24 avril 1950
Belgique 25 juin 1948 Norvège 18 août 1947
Biélorussie, RSS de 7 avril 1948 Nouvelle -Zélande 10 décembre 1946
Birmanie ter juillet 1948 Pakistan 23 juin 1948
Bolivie 23 décembre 1949 Panama 20 février 1951
Brésil 2 juin 1948 Paraguay 4 janvier 1949
Bulgarie 9 juin 1948 Pays -Bas 25 avril 1947
Cambodge 17 mai 1950 Pérou 11 novembre 1949
Canada 29 août 1946 Philippines 9 juillet 1948
Ceylan 7 juillet 1948 Pologne 6 mai 1948
Chili 15 octobre 1948 Portugal 13 février 1948
Chine 22 juillet 1946 République Arabe Unie :
Corée 17 août 1949 Province d'Egypte 16 décembre 1947
Costa Rica 17 mars 1949 Province de Syrie 18 décembre 1946
Cuba 9 mai 1950 République Dominicaine 21 juin 1948
Danemark 19 avril 1948 Roumanie 8 juin 1948
Equateur let mars 1949 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
Espagne 28 mai 1951 d'Irlande du Nord 22 juillet 1946
Etats -Unis d'Amérique 21 juin 1948 Salvador 22 juin 1948
Ethiopie 11 avril 1947 Soudan 14 mai 1956
Finlande 7 octobre 1947 Suède 28 août 1947
France 16 juin 1948 Suisse 26 mars 1947
Ghana 8 avril 1957 Tchécoslovaquie ler mars 1948
Grèce 12 mars 1948 Thailande 26 septembre 1947
Guatemala 26 août 1949 Tunisie 14 mai 1956
Haiti 12 août 1947 Turquie 2 janvier 1948
Honduras 8 avril 1949 Ukraine, RSS d' 3 avril 1948
Hongrie 17 juin 1948 Union des Républiques socialistes sovié-
Inde 12 janvier 1948 tiques 24 mars 1948
Indonésie 23 mai 1950 Union Sud -Africaine 7 août 1947
Irak 23 septembre 1947 Uruguay 22 avril 1949
Iran 23 novembre 1946 Venezuela 7 juillet 1948
Irlande 20 octobre 1947 Viet -Nam 17 mai 1950
Islande 17 juin 1948 Yémen 20 novembre 1953
Israel 21 juin 1949 Yougoslavie 19 novembre 1947
Italie 11 avril 1947
Japon 16 mai 1951
Jordanie 7 avril 1947

Membres associés Date d'admission

Laos 17 mai 1950 Fédération de la Nigeria 9 mai 1956
Liban 19 janvier 1949 Fédération de la Rhodésie et du Nyassa-
Liberia 14 mars 1947 land 14 mai 1954
Libye 16 mai 1952 Sierra Leone 9 mai 1956
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Annexe 2

COMPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF EN 1958

1. Vingt et unième session (14 -28 janvier 1958)

Dr Hafez AMIN, Rapporteur
Professeur G. A. CANAPERIA
Sir John CHARLES, Président
Dr C. DÍAZ- COLLER
Dr Dia E. EL- CHArn, Vice -Président
Dr M. A. FAQUIRI
Dr A. HABERNOLL
Dr H. van Zile HYDE
Dr M. JAFAR
Dr L. E. JARAMILLO
Dr C. K. LAKSHMANAN
Dr A. J. METCALFE
Dr P. E. MOORE, Vice -Président
Professeur N. N. PESONEN
Dr A. C. REGALA
Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Rapporteur
Dr L. Situ
Dr J. N. TOOBA

Désigné par

Egypte
Italie
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord
Mexique
Syrie
Afghanistan
République fédérale d'Allemagne
Etats -Unis d'Amérique
Pakistan
Equateur
Inde
Australie
Canada
Finlande
Philippines
Portugal
Argentine
Libéria

2. A dater de la vingt- deuxième session (16 et 17 juin 1958)

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA11.29, a élu le Brésil, la France, le Guatemala, l'Iran,
l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le Viet -Nam comme Membres habilités à désigner une personne pour siéger
au Conseil exécutif en remplacement des membres sortants - qui avaient été désignés par l'Argentine, l'Equateur, la Finlande,
le Pakistan, les Philippines et le Portugal. Un autre siège était devenu vacant au Conseil exécutif à la suite de la création de la
République Arabe Unie. La Onzième Assemblée mondiale de la Santé a attribué à cette république le mandat de deux ans
qui restait à courir pour l'Egypte et a élu la Tunisie comme Membre habilité en remplacement de la Syrie pour une année
(mandat restant à courir pour la Syrie). La composition du Conseil est en conséquence la suivante :

Professeur E. J. Y. AUJALEU 1 .

Professeur G. A. CANAPERIA . .

Sir John CHARLES
Dr C. DIAZ- COLLER, Vice -Président
Dr A. HABERNOLL, Vice- Président .
Dr A. R. HAKIMI
Dr H. van Zile HYDE
Dr LE- VAN -KHAI
Dr A. J. METCALFE
Dr P. E. MOORE, Président
M. H. OLIVERO
Dr H. M. PENIDO
Dr A. H. RADII 2
Dr M. O. SHOIB
Dr M. SLIM a
Dr T. R. TEWARI 4
Dr J. N. TOGBA
Professeur V. M. JDANOV

Désigné par Durée du mandat
restant à courir

France 3 ans
Italie 1 an
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 1 an
Mexique 1 an
République fédérale d'Allemagne 2 ans
Afghanistan 2 ans
Etats -Unis d'Amérique 2 ans
Viet -Nam 3 ans
Australie 2 ans
Canada 1 an
Guatemala 3 ans
Brésil 3 ans
Iran 3 ans
République Arabe Unie 2 ans
Tunisie 1 an
Inde 1 an
Libéria 2 ans
Union des Républiques socialistes soviétiques 3 ans

1 Remplacé à la vingt -deuxième session par son suppléant, le Dr L. E. Bernard
2 Remplacé à la vingt -deuxième session par son suppléant, le Dr A. Diba
3 Rapporteur à la vingt -deuxième session
4 Rapporteur à la vingt -deuxième session. En août 1958, le Gouvernement de l'Inde a désigné le Dr Jaswant Singh comme

membre du Conseil en remplacement du Dr Tewari.
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Annexe 3

TABLEAUX ET COMITÉS D'EXPERTS 1

1. TABLEAUX D'EXPERTS

En vue d'assurer à l'Organisation des avis techniques par correspondance et de lui fournir les membres
de ses comités d'experts (et du Comité de la Quarantaine internationale), des tableaux d'experts ont été
institués pour chacun des sujets ci- après. Le tableau pour les additifs alimentaires a été institué au cours de
l'année.

Additifs alimentaires
Administration de la santé publique
Antibiotiques
Assainissement
Brucellose
Cancer
Choléra
Drogues engendrant la toxicomanie
Education sanitaire de la population
Fièvre jaune
Formation professionnelle et technique du personnel

médical et auxiliaire
Hygiène dentaire
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Insecticides
Lèpre
Maladies à virus
Maladies dégénératives chroniques
Maladies parasitaires
Maladies vénériennes et tréponématoses (y compris

sérologie et techniques de laboratoire)

Méthodes des laboratoires de santé publique
Médecine du travail
Nutrition
Organisation des soins médicaux
Paludisme
Peste
Pharmacopée internationale et préparations pharma-

ceutiques
Quarantaine internationale
Radiations 2
Rage
Réadaptation
Santé mentale
Soins infirmiers
Standardisation biologique
Statistiques sanitaires
Trachome
Tuberculose
Zoonoses

2. COMITÉS D'EXPERTS

On trouvera ci- dessous la liste des comités d'experts qui se sont réunis en 1958 :

Comité d'experts du Cancer (Histopathologie du poumon)

Oslo, 17 -22 novembre 1958

Dr J. Delarue, Professeur de pathologie à l'Université de
Paris, France

Dr H. Hamperl, Professeur de pathologie et Directeur de
l'Institut de Pathologie de l'Université de Bonn, Répu-
blique fédérale d'Allemagne

Dr L. Kreyberg, Professeur de pathologie à l'Université d'Oslo,
Norvège

Dr A. A. Liebow, Professeur de pathologie, Yale University,
New Haven, Connecticut, Etats -Unis d'Amérique

Dr R. W. Scarff, Professeur de pathologie à l'Université de
Londres, Directeur de l'Institut Bland Sutton, Middlesex
Hospital, Londres, Angleterre

Dr E. A. Uehlinger, Professeur de pathologie à l'Université
de Zurich, Suisse

Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie

Genève, 6 -11 octobre 1958

Dr J. Bejarano, Professeur d'hygiène à l'University de Bogotá,
Colombie

1 Cette annexe comprend aussi, pour des raisons de commodité, le Comité de la Quarantaine internationale (section 3), et
les réunions spéciales tenues pendant l'année pour l'étude de la planification de la recherche médicale (section 4).

2 Le mandat de ces experts s'étend aux questions de santé que pose l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et
aux problèmes de santé qui se rattachent à l'emploi des rayons X.
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Dr N. B. Eddy, Chef de la Section des Analgésiques, Labo-
ratoire de Chimie, National Institute of Arthritis and
Metabolic Diseases, National Institutes of Health (Service
de la Santé publique), Bethesda, Etats -Unis d'Amérique

Dr L. Goldberg, Professeur chargé de recherches sur l'alcool
et les analgésiques, Karolinska Institutet, Stockholm, Suède

Dr G. Joachimoglu, Professeur de pharmacologie; Président
du Conseil supérieur de la Santé, Ministère de la Prévoyance
sociale, Athènes, Grèce

Dr J. La Barre, Professeur de pharmacologie à l'Université
libre de Bruxelles, Belgique

Dr B. Lorenzo Velásquez, Professeur de pharmacologie à
l'Université de Madrid, Espagne

M. J. R. Nicholls, C.B.E., Dr Sc., ancien Deputy Government
Chemist, Londres, Angleterre

Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique
du Personnel médical et auxiliaire (L'étudiant étranger et
les cours post -universitaires de santé publique)

Genève, 7 -12 juillet 1958

Professeur E. J. Y. Aujaleu, Directeur général de la Santé
publique, Secrétariat d'Etat à la Santé publique et à la
Population, Paris, France

Dr A. L. de Ayroza Galvao, Directeur de la Faculté d'Hygiène
et de Santé publique, Université de São Paulo, Brésil

Dr J. B. Grant, Professeur de soins médicaux, Université de
Porto Rico, San Juan, Porto Rico

Dr Kiyoshi Saito, Directeur de l'Institut de Santé publique,
Tokyo, Japon

Dr E. L. Stebbins, Directeur de l'Ecole d'Hygiène et de Santé
publique, Université Johns Hopkins, Baltimore, Maryland,
Etats -Unis d'Amérique

Dr K. S. Viswanathan, Professeur d'administration de la santé
publique, All -India Institute of Hygiene and Public Health,
Calcutta, Inde

Dr W. S. Walton, Professeur d'hygiène publique, London
School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres,
Angleterre

Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique
du Personnel médical et auxiliaire (Orientation de l'ensei-
gnement de la pathologie vers la médecine préventive)

Genève, 27 octobre -1e1 novembre 1958

Dr A. P. Avtsyn, Professeur de pathologie à l'Institut de
Neurochirurgie, Moscou, Union des Républiques socialistes
soviétiques

Dr B. J. Castleman, Professeur de pathologie, Harvard Medical
School; Chef du Département de Pathologie, Massachusetts
General Hospital, Boston, Massachusetts, Etats -Unis
d'Amérique

Dr J. B. Collip, Doyen de la Faculté de Médecine, University
of Western Ontario, London, Ontario, Canada

Dr G. H. Cooray, Professeur de pathologie à l'Université de
Ceylan, Colombo, Ceylan

Dr G. Favilli, Professeur de pathologie générale à l'Institut
de Pathologie générale, Université de Bologne, Italie

Dr H. Hamperl, Professeur de pathologie et Directeur,
Institut de Pathologie, Université de Bonn, République
fédérale d'Allemagne

Dr G. Payling Wright, Professeur de pathologie à l'Université
de Londres, Angleterre

Dr Tomizo Yoshida, Professeur de pathologie, Université de
Tokyo, Japon

Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les
Transports aériens

Genève, 10 -15 mars 1958

M. S. Haegerstrom, Directeur de l'Exploitation au Sol et de
la Facilitation, Scandinavian Airlines System, Aéroport de
Bromma, Stockholm, Suède

Professeur A. El Halawani, Sous -Secrétaire d'Etat adjoint,
Ministère de l'Hygiène publique, Le Caire, Province
d'Egypte, République Arabe Unie

M. M. C. Hope, Chef, General Engineering Program, Divi-
sion of Sanitary Engineering Services, Service de la Santé
publique, Département de la Santé, de l'Education et de
la Prévoyance sociale, Washington, Etats -Unis d'Amérique

M. R. Maurel, Chef de la Subdivision Aérogares, Aéroport
de Paris, France

Dr E. Tostes, Médecin en chef de la Compagnie aérienne
Panair do Brasil S.A., Rio de Janeiro, Brésil

Sir Harold Whittingham, Consultant en médecine des trans-
ports aériens, British European Airways, Londres, Angle-
terre

Comité d'experts des Maladies à Virus des Voies respiratoires

Stockholm, 11 -15 août 1958

Dr C. H. Andrewes, Centre mondial de la Grippe, Londres,
Angleterre

Dr F. M. Davenport, Professeur d'épidémiologie et professeur
adjoint de médecine interne, Université du Michigan, Ann
Arbor, Michigan, Etats -Unis d'Amérique

Dr H. Fukumi, Chef du Service de Bactériologie, Institut
national de la Santé, Tokyo, Japon

Dr M. R Hilleman, Directeur du Merck Institute for Thera-
peutic Research, West Point, Pennsylvanie, Etats -Unis
d'Amérique

Professeur V. M. Jdanov, Directeur du Centre de la Grippe
de l'Institut de Virologie de l'Académie des Sciences médi-
cales, Moscou, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques

Dr I. G. K. Menon, Government of India Influenza Centre;
Directeur adjoint de l'Institut Pasteur, Coonor, Inde

Dr J. Mulder, Professent de pathologie interne, Département
de Pathologie interne, Université de Leyde, Pays -Bas

Dr C. H. Stuart -Harris, Professeur de médecine, Université
de Sheffield, Angleterre

Dr A. Svedmyr, Chef du Service des Virus au Laboratoire
central de Bactériologie de la ville de Stockholm, Suède

Comité d'experts des Maladies cardio -vasculaires et de l'Hyper-
tension

Genève, 13 -18 octobre 1958

Dr P. W. Duchosal, Professeur associé de la Faculté de
Médecine de l'Université de Genève, Suisse

Dr J. Groen, Professeur à la Faculté de Médecine (Fondation
Hadassah) de l'Université hébraïque, Jérusalem, Israël

Dr H. E. Hilleboe, Commissaire à la Santé, New York State
Department of Health, Albany, Etats -Unis d'Amérique

Dr J. N. Morris, Directeur, Social Medicine Research Unit,
Medical Research Council, Londres, Angleterre

Professeur F. Rojas Villegas, Professeur de médecine interne
à l'Université du Chili, Santiago, Chili
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Dr D. D. Rutstein, Professeur et Chef du Département de
Médecine préventive à l'Ecole de Médecine de l'Université
Harvard, Boston, Massachusetts, Etats -Unis d'Amérique

Professeur J. J. Speransky, Directeur adjoint de l'Institut des
Recherches thérapeutiques, Académie des Sciences médi-
cales, Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Dr O. Torgersen, Professeur de pathologie à l'Université
d'Oslo, Norvège

Comité d'experts des Méthodes des Laboratoires de Santé
publique (Les laboratoires d'hôpitaux)

Genève, 27 octobre -1er novembre 1958

Dr J. Desbordes, Directeur du Laboratoire de Contrôle des
Sérums et Vaccins au Laboratoire national de la Santé
publique; Chef de laboratoire à l'Hôpital Broussais, Paris,
France

Professeur J. Horejsi, Directeur de l'Institut d'Hématologie et
de Transfusion du Sang, Prague, Tchécoslovaquie

Dr V. S. Mangalik, Professeur et Chef du Département de
Pathologie et de Bactériologie, Ecole de Médecine, Luck-
now, Inde

Professeur J. F. Murray, Superintendent, Routine Diagnostic
Division, South African Institute for Medical Research;
Professeur de pathologie clinique, Université de Witwaters-
rand, Johannesburg, Union Sud -Africaine

Dr K. B. Rogers, Clinical Pathologist, The Children's Hospital,
Birmingham, Angleterre

Professeur J. F. Seitz, Chef du Laboratoire de Biochimie de
l'Institut d'Hématologie et de Transfusion du Sang, Lenin-
grad, Union des Républiques socialistes soviétiques

Dr G. Z. Williams, Chef du Clinical Pathology Department,
National Institutes of Health (Service de Santé publique),
Bethesda, Maryland, Etats -Unis d'Amérique

Comité d'experts du Paludisme

Lisbonne, 15 -23 septembre 1958

Professeur S. Farman -Farmaian, Université de Téhéran, Iran
Dr A. Gabaldón, Consultant à la Division de Paludologie du

Ministère de la Santé publique et de la Prévoyance sociale,
Maracay, Venezuela

Dr G. Giglioli, Conseiller médical de l'Association des Pro-
ducteurs de Sucre de la Guyane britannique, Georgetown,
Guyane britannique

Professeur G. Lupascu, Directeur de la Section de Parasito-
logie, Institut Cantacuzène de Microbiologie, Parasitologie
et Epidémiologie, Bucarest, Roumanie

Professeur G. Macdonald, Directeur, Ross Institute of Tro-
pical Hygiene, London School of Hygiene and Tropical
Medicine, Londres, Angleterre

Dr O. Mastbaum, Paludologue, Swaziland
Dr B. Ananthaswamy Rao, Directeur, Malaria Institute of

India, Delhi, Inde
Dr R. A. Roque, Institut de Paludologie, Aguas de Moura,

Portugal

Comité d'experts du Personnel dentaire auxiliaire

Genève, 30 juin -6 juillet 1958

Dr J. Deeny, Conseiller médical principal, Ministère de la
Santé, Dublin, Irlande

Dr A. I. Doinikov, Doyen de la Faculté, Institut médical de
Stomatologie de Moscou, Union des Républiques socia-
listes soviétiques

Dr A. Maxwell Horsnell, Dental Sub -Dean, London Hospital
Dental School, Londres, Angleterre

Dr O. K. Osvald, Directeur des Services dentaires municipaux,
Hôpital Sahlgren, Goeteborg, Suède

Dr S. Peterson, Secrétaire, Council on Dental Education,
American Dental Association, Chicago, Illinois, Etats-
Unis d'Amérique

Dr J. Llewellyn Saunders, Ancien Directeur de la Division
dentaire du Ministère de la Santé publique, Wellington,
Nouvelle -Zélande

Dr C. J. Sundram, Directeur des écoles d'infirmières dentaires
et de prothésistes, Penang, Malaisie

Comité d'experts de la Peste

Genève, 15 -20 septembre 1958

Dr S. Anwar, Inspecteur général de la Santé, Ministre de la
Santé; Directeur des Services sanitaires pour le Java
oriental, Sourabaya, Indonésie

Dr R. Baltazard, Directeur de l'Institut Pasteur de l'Iran,
Téhéran, Iran

Dr R. Devignat, Directeur de l'Ecole de Médecine tropicale,
Elisabethville, Congo belge

Dr R. B. Heisch, Division des Maladies transmises par les
insectes, Laboratoire de Recherches médicales, Nairobi,
Kenya

Dr K. F. Meyer, Directeur de la Fondation Hooper, Uni-
versité de Californie, San Francisco, Californie, Etats -Unis
d'Amérique

Dr B. Pastoukhov, Chef du Département des Infections parti-
culièrement dangereuses, Ministère de la Santé, Moscou,
Union des Républiques socialistes soviétiques

Dr S. C. Seal, Professeur d'épidémiologie, All-India Institute
of Hygiene and Public Health, Calcutta, Inde

Comité d'experts de la Pharmacopée internationale

Genève, 10 -15 novembre 1958

Professeur A. Calo, Inspecteur général (chimie), Istituto
Superiore di Sanità, Rome, Italie; Membre de la Commis-
sion de la Pharmacopée italienne

Dr T. Canbdck, Directeur des recherches chimiques au Labo-
ratoire de contrôle des produits pharmaceutiques, Stock-
holm, Suède; Vice -Président de la Commission de la Phar-
macopée suédoise; Membre du Conseil scandinave de la
Pharmacopée

M. T. C. Denston, Secrétaire de la Commission de la Phar-
macopée britannique, Londres, Angleterre

Dr J. A. Gautier, Professeur de chimie organique à l'Uni-
versité de Paris, France; Membre de la Commission de la
Pharmacopée française

Dr P. H. List, Institut pharmaceutique, Université de Würz-
burg, République fédérale d'Allemagne

Dr L. C. Miller, Directeur de la Revision de la Pharmacopée
des Etats -Unis d'Amérique, New York, Etats -Unis d'Amé-
rique

Professeur P. Senov, Professeur de chimie pharmaceutique,
Faculté de Pharmacie, Premier Institut médical, Moscou,
Union des Républiques socialistes soviétiques; Président
de la Commission de la Pharmacopée de l'Union soviétique

Professeur C. Suvagondha, Directeur général du Département
des Sciences médicales, Ministère de la Santé publique,
Bangkok, Thaïlande
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Sous -Comité des Dénominations communes

Genève, 29 septembre -1" octobre 1958

Dr H. Baggesgaard Rasmussen, Professeur de chimie orga-
nique, Ecole royale danoise de Pharmacie, Copenhague,
Danemark; Membre de la Commission de la Pharmacopée
danoise et du Conseil scandinave de la Pharmacopée

M. T. C. Denston, Secrétaire de la Commission de la Pharma-
copée britannique, Londres, Angleterre

Dr R. Hazard, Professeur honoraire de pharmacologie et de
matière médicale à l'Université de Paris, France; Membre
de la Commission permanente de la Pharmacopée française

Dr E. Sellés, Professeur de pharmacie galénique à l'Uni-
versité de Madrid, Espagne; Membre de la Commission
de la Pharmacopée espagnole

Dr R. T. Stormont, Directeur de la Division de la Thérapeu-
tique et des Recherches, American Medical Association,
Chicago, Illinois, Etats -Unis d'Amérique

Professeur V. Zakoussov, Directeur de l'Institut de Pharmaco-
logie et de Chimiothérapie de l'Académie des Sciences
médicales, Moscou, Union des Républiques socialistes
soviétiques

Comité d'experts des Radiations (Effets génétiques des radia-
tions chez l'homme)

Genève, 28 juillet -2 août 1958

Professeur J. A. Bôôk, Directeur de l'Institut national de
Génétique humaine, Upsala, Suède

Dr J. C. Bugher, Directeur pour l'Education médicale et la
Santé publique, Fondation Rockefeller, New York, Etats-
Unis d'Amérique

Professeur L. Cavalli -Sforza, Institut de Génétique, Pavie,
Italie

Professeur A. Franceschetti, Directeur de la Clinique ophtal-
mologique universitaire de Genève, Hôpital cantonal,
Genève, Suisse

Dr A. R. Gopal -Ayengar, Deputy Chief Scientific Officer and
Head, Biology Division, Atomic Energy Establishment,
Bombay, Inde

Professeur J. V. Neel, Chef de la Section de la Génétique
humaine, Faculté de Médecine de l'Université de Michigan,
Ann Arbor, Michigan, Etats -Unis d'Amérique

Dr W. J. Schull, Professeur adjoint de génétique humaine,
Département de la Génétique` humaine, Faculté de Méde-
cine de l'Université de Michigan, Ann Arbor, Michigan,
Etats -Unis d'Amérique

Dr A. C. Stevenson, Directeur, Medical Research Council
Population Genetics Research Unit, Wameford Hospital,
Oxford, Angleterre

Comité d'experts de la Réadaptation médicale

Genève, 24 -28 février 1958

Dr F. S. Cooksey, Directeur du Département de Médecine
physique, King's College Hospital, Londres, Angleterre

Dr G. Harlem, Ministre de la Santé et des Affaires sociales,
Oslo, Norvège

Dr H. H. Kessler, Directeur, Kessler Institute for Rehabilita-
tion, West Orange, New Jersey, Etats -Unis d'Amérique

Dr M. Maurer, Directeur de l'Institut d'Expertise et de Récu-
pération de la Capacité de Travail, Bucarest, Roumanie

Dr E. Mindus, Consultant pour la neuropsychiatrie auprès
du Conseil royal de la Main -d'oeuvre, Sandviken, Suède

Dr F. E. Godoy Moreira, Professeur d'orthopédie et de trau-
matologie à l'Hôpital universitaire de São Paulo, Brésil

Professeur J. Parisot, Président de l'Office d'Hygiène sociale
de Meurthe -et- Moselle, Nancy, France

Dr R. Soeharso, Directeur du Centre de Réadaptation de
Solo, Indonésie

Comité d'experts de la Santé mentale (Problèmes de santé
mentale relatif à la sénescence et aux personnes âgées)

Genève, 1 -6 septembre 1958

Dr E. Braga, Fondation Rockefeller, Rio de Janeiro, Brésil
Dr A. Querido, Professeur de médecine sociale, Université

d'Amsterdam; Directeur de la Santé publique et des Hôpi-
taux d'Amsterdam, Pays -Bas

Dr A. Repond, Directeur médical de l'Hôpital psychiatrique
de Malévoz, Monthey, Valais, Suisse

Dr C. A. Roberts, Medical Superintendent, Verdun Protestant
Hospital, Montréal, Canada

Dr T. Sjôgren, Professeur de psychiatrie, Karolinska Institutet,
Stockholm, Suède

Dr A. V. Snejnevsky, Professeur de psychiatrie, Collège des
Médecins, Moscou, Union des Républiques socialistes
soviétiques

Comité d'experts de la Santé mentale (La psychiatrie sociale
et les attitudes de la collectivité)

Genève, 20 -25 octobre 1958

Dr S. Betlheim, Professeur adjoint, Hôpital psychiatrique
universitaire, Zagreb, Yougoslavie

Dr R. H. Felix, Directeur de l'Institut national de la Santé
mentale, Bethesda, Maryland, Etats -Unis d'Amérique

Dr R. H. Hazemann, Inspecteur général de la Santé et de la
Population chargé de la Circonscription sanitaire de la
Région de Paris, Ministère de la Santé publique et de la
Population, Paris, France

Dr Maxwell S. Jones, Directeur de la Section de la Réadap-
tation sociale, Belmont Hospital, Sutton, Surrey, Angleterre

Dr T. A. Lambo, Expert en psychiatrie, Gouvernement de la
Région occidentale, Abeokuta, Fédération de la Nigeria

Dr A. Manugian, Médecin en chef, Hôpital libanais pour les
Troubles mentaux et nerveux, Asfuriyeh, Liban

Dr Phon Sangsingkeo, Chef de la Division des Hôpitaux
psychiatriques, Ministère de la Santé, Bangkok, Thailande

Dr F. Quirós, Directeur du Département de la Santé mentale,
Ministère de la Santé, San José, Costa Rica

Comité d'experts des Soins infirmiers (Services infirmiers de
santé publique)

Genève, 6 -11 octobre 1958

M110 T. K. Adranvala, Infirmière- conseil, Direction générale
des Services de Santé, New Delhi, Inde

Mme E. de Faria Alvim, Chef de la Section des Services infir-
miers, Service spécial de Santé publique, Rio de Janeiro,
D. F., Brésil

Professeur E. D. Achourkov, Directeur de l'Institut Shemashko
d'Organisation sanitaire et d'Histoire de la Médecine,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

M11e R. Freeman, Professeur adjoint pour les soins infirmiers
de santé publique, Ecole d'Hygiène et de Santé publique de
l'Université Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, Etats-
Unis d'Amérique
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M18 G. Frère, Directrice de l'Ecole d'infirmières de l'Uni-
versité libre de Bruxelles; Directrice du personnel infirmier
de l'Hôpital Saint -Pierre, Bruxelles, Belgique

Mile A. A. Graham, Infirmière principale du Département de
la Santé, Newcastle -upon -Tyne, Angleterre

MIDe S. Nagano, Monitrice de soins infirmiers de santé publique
à l'Institut de Santé publique, Tokyo, Japon

Comité d'experts des Spécifications et de la Chimie des Pesti-
cides

Londres, 19 -26 novembre 1958

Professeur M. E. Alessandrini, Inspecteur chimiste, Istituto
superiore di Sanità, Rome, Italie

Dr H. L. Bami, Directeur adjoint de la Section de la Chimie
de l'Institut du Paludisme de l'Inde, Delhi, Inde

Dr A. A. Fathi, Directeur de la Fabrique d'Insecticides du
Ministère de la Santé publique, Kafr el Zayyat, Province
d'Egypte, République Arabe Unie

Dr R. A. E. Galley, chargé des recherches au Colonial Pesti-
cides Research Committee; Directeur du Tropical Products
Institute, Londres, Angleterre

Dr G. W. Pearce, Chef de la Section de Chimie au Centre
des Maladies transmissibles (Service de Santé publique),
Savannah, Géorgie, Etats -Unis d'Amérique

Dr J. Treboux, Laboratoire de Recherches, J. R. Geigy & Cie,
S. A., Bâle, Suisse

Comité d'experts de la Standardisation biologique

Genève, 22 -27 septembre 1958

Dr M. L. Ahuja, Conseiller médical du Haut -Commissaire
pour l'Inde, Londres, Angleterre

Dr D. G. Evans, Directeur du Département des Etalons bio-
logiques, National Institute for Medical Research, Londres,
Angleterre

Dr P. Krag, Chef du Département de la Standardisation bio-
logique, Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Dr R. Prigge, Directeur de l'Institut Paul- Ehrlich, Francfort-
sur -le -Main, République fédérale d'Allemagne

Dr J. Tomcsik, Professeur d'hygiène et de bactériologique,
Institut d'Hygiène de l'Université de Bâle, Suisse

Dr G. V. Vygodchikov, Institut N. F. Gamaleya d'Epidé-
miologie et de Microbiologie, Moscou, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques; Membre de l'Académie des
Sciences médicales de l'Union soviétique

Dr H. Welch, Directeur de la Division des Antibiotiques,
Food and Drug Administration, Département de la Santé,
de l'Education et de la Prévoyance sociale, Washington,
Etats -Unis d'Amérique

Comité d'experts des Statistiques sanitaires

Genève, 29 septembre -4 octobre 1958

Dr M. J. Aubenque, Chef de la Division des Statistiques
sanitaires et médicales, Institut national de la Statistique
et des Etudes économiques, Paris, France

M F. F. Harris, Directeur de la Division de la Santé et du
Bien -Etre, Bureau fédéral de Statistique, Ottawa, Canada

Dr Gertrude Kallner, Chef de la Section sanitaire, Bureau
central de Statistique, Jérusalem, Israël

Dr F. E. Linder, Directeur, National Health Survey, Division
of Public Health Methods, Service de la Santé publique,
Département de la Santé, de l'Education et de la Pré-
voyance sociale, Washington, Etats -Unis d'Amérique

Dr W. P. D. Logan, Statisticien chef (médical), General
Register Office, Londres, Angleterre

Dr B. Mikat, Chef de la Section des Statistiques sanitaires,
Office fédéral de Statistique, Wiesbaden, République fédé-
rale d'Allemagne

Dr B. Skrinjar, Directeur de la Division de Médecine sociale,
Institut central d'Hygiène, Ljubljana, Yougoslavie

Comités mixtes d'experts

Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires

Rome, 1 -8 décembre 1958

Dr E. Boehm, Directeur des Laboratoires Nipa S.A., Ponty-
pridd, Glamorgan, Pays de Galles

Dr R. A. Chapman, Directeur adjoint des Services scienti-
fiques, Food and Drug Directorate, Ministère de la Santé
nationale et du Bien -Etre social, Ottawa, Ontario, Canada

Professeur A. C. Frazer, Département de Biochimie médicale
et de Pharmacologie, Université de Birmingham, Angleterre

Dr O. Hôgl, Chef du Contrôle des Denrées alimentaires,
Service fédéral de l'Hygiène publique, Berne, Suisse; Pro-
fesseur de chimie alimentaire à l'Université de Berne

Dr W. M. MacNaughton, Tennessee Eastman Company,
Kingsport, Tennessee, Etats -Unis d'Amérique

Dr J. F. Mahoney, Administrateur du Service technique,
Merck and Co., Inc., Rahway, New Jersey, Etats -Unis
d'Amérique

Dr L. Oster, Food and Drug Research Laboratories, Inc.,
New York, Etats -Unis d'Amérique

Dr O. Pauli, Farbenfabrik Bayer, A.G., Krefeld- Ürdingen,
République fédérale d'Allemagne

Professeur J. F. Reith, Département de Chimie alimentaire
et de Toxicologie, Université d'Utrecht, Pays -Bas

Professeur Dr S. W. Souci, Institut allemand de Recherche
pour la Chimie alimentaire, Munich, République fédérale
d'Allemagne

Dr H. C. Spencer, Département des Recherches de Biochimie,
Dow Chemical Company, Midland, Michigan, Etats -Unis
d'Amérique

Professeur R. Truhaut, Professeur de toxicologie à la Faculté
de Pharmacie de l'Université de Paris, France

Comité mixte OMS /FAO d'experts des Méthodes radio-
chimiques d'Analyse

Genève, 15 -20 septembre 1958

Dr L. T. Alexander, Directeur du Soil Survey Laboratory,
Département de l'Agriculture, Beltsville, Maryland, Etats-
Unies d'Amérique

Dr C. L. Comar, Directeur du Laboratoire de Radiobiologie,
Département de Physiologie, New York State Veterinary
College, Cornell University, Ithaca, N.Y., Etats -Unis
d'Amérique

Dr J. H. Harley, Chef, Analytical Branch, Health and Safety
Laboratory, Commission de l'Energie atomique des Etats-
Unis, New York, Etats -Unis d'Amérique

Professeur Yoshio Hiyama, Institut des Pêcheries, Faculté
d'Agriculture, Université de Tokyo, Japon

Dr H. Jammet, Chef du Service d'Hygiène atomique et de
Radiopathologie, Centre d'Etudes nucléaires de Saclay,
Gif -sur- Yvette, Seine -et -Oise, France
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Dr Lidia A. Katchour, Maître de recherches, Institut central
de Radiologie, Leningrad, Union des Républiques socialistes
soviétiques

M. L. Lund, Institut norvégien de recherches pour la Défense
civile, Kjeller per Lillestrt m, Norvège

Dr A. S. McLean, Directeur, Health and Safety Branch'
United Kingdom Atomic Energy Authority, Industrial
Group Headquarters, Risley, Angleterre

Dr C. G. Stewart, Directeur de la Division médicale, Atomic
Energy of Canada Ltd., Chalk River, Ontario, Canada

Dr C. P. Straub, Chef, Radiological Health Research Activities,
Division of Radiological Health, Robert A. Taft Sanitary
Engineering Center, Service de la Santé publique, Départe-
ment de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale,
Cincinnati, Ohio, Etats -Unis d'Amérique

M. F. J. Woodman, United Kingdom Atomic Energy Au-
thority, Industrial Group, Seascale, Angleterre

Comité mixte OMS /FAO d'experts des Zoonoses

Stockholm, 11 -16 août 1958

Professeur M. Abdussalam, College of Animal Husbandry,
Lahore, Pakistan

Dr W. C. Cockbum, Directeur du Laboratoire de Recherches
épidémiologiques, Laboratoire central de la Santé, Service
de laboratoire de la Santé, Londres, Angleterre

Dr R. M. Mendy, Directeur du Service des Zoonoses, Minis-
tère de l'Agriculture, Buenos -Aires, Argentine

Dr K. F. Meyer, Directeur honoraire de la Fondation G. W.
Hooper, Centre médical de l'Université de Californie, San
Francisco, Californie, Etats -Unis d'Amérique

Dr J. A. R. Miles, Professeur de microbiologie, Université
d'Otago, Dunedin, Nouvelle -Zélande

Dr J. Müller, Chef du Département des Salmonellae, Labo-
ratoire officiel de Sérologie vétérinaire, Copenhague,
Danemark

Dr J. Parnas, Professeur à l'Académie de Médecine; Directeur
de l'Institut national de Médecine du Travail et d'Hygiène
rurale, Lublin, Pologne

Dr A. W. Stableforth, Directeur du Laboratoire vétérinaire et
du Service d'Investigation, Laboratoire vétérinaire central,
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimenta-
tion, New Haw, Weybridge, Surrey, Angleterre

Professeur K. Wagener, Ecole supérieure vétérinaire, Hanovre,
Allemagne

Professeur J. W. Wolff, Directeur de l'Institut d'Hygiène
tropicale et de Géopathologie (Institut tropical royal),
Amsterdam, Pays -Bas

3. COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE
Genève, 20 -24 octobre 1957

Professeur M. A. Gohar, Faculté de Médecine de l'Université
du Caire, Le Caire, Province d'Egypte, République Arabe
Unie

Dr A. Habernoll, Conseiller au Ministère de l'Intérieur, Bonn,
République fédérale d'Allemagne

Dr J. Lembrez, Directeur du Contrôle sanitaire aux Frontières,
Marseille, France

Dr L. H. Murray, Médecin principal, Ministère de la Santé,
Londres, Angleterre

Dr A. P. Sackett, Directeur médical, Division de la Quaran-
taine internationale, Département de la Santé, de l'Educa-
tion et de la Prévoyance sociale, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Dr P. H. Teng, Directeur adjoint des Services de Santé,
Hong -Kong

Dr O. Vargas -Méndez, Directeur général de la Santé, San
José, Costa Rica

4. RÉUNIONS SPÉCIALES DE CONSEILLERS TEMPORAIRES POUR L'ÉTUDE DE LA PLANIFICATION
DE LA RECHERCHE MÉDICALE

Un certain nombre de personnalités, qui jouent un rôle dirigeant en matière de recherches médicales dans divers pays, se
sont réunies à deux reprises à Genève pour aider le Directeur général à préparer l'étude et le programme de recherches médi-
cales qu'il a été chargé d'établir à l'intention du Conseil exécutif, pour sa vingt -troisième session, et de la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé. Ont pris part à ces réunions :

Première réunion, 18 -21 août 1958

Dr R. Loeb, Bard Professor of Medicine, Université de
Columbia, New York, Etats -Unis d'Amérique

Dr C. Oberling, Professeur de médecine expérimentale, Collège
de France, Paris, France

Dr C. J. Pandit, Secrétaire du Conseil indien de la Recherche
médicale, New Delhi, Inde

Sir George Pickering, Regius Professor of Medicine, Université
d'Oxford, Angleterre

Professeur B. Rexed, Département d'anatomie, Université
d'Upsala, Suède

Deuxième réunion, 20 -24 octobre 1958

Dr Z. M. Bacq, Directeur du Laboratoire de Pathologie et
de Thérapeutique générale, Université de Liège, Belgique

Dr I. Berenblum, Professeur de recherches sur le cancer,
Institut scientifique Weizmann, Rehovoth, Israel

Professeur N. N. Blockhin, Directeur de l'Institut de Patho-
logie expérimentale et de Thérapeutique du Cancer, Aca-
démie des Sciences médicales, Moscou, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques

Dr J. Charvat, Professeur de médecine, Université Charles,
Prague, Tchécoslovaquie

Dr R. Doll, Lecteur en statistiques médicales et en épidémio-
logie, London School of Hygiene and Tropical Medicine,
Londres, Angleterre

Dr S. Gard, Professeur de virologie, Karolinska Institutet,
Stockholm, Suède

Dr H. Hamperl, Professeur de pathologie et Directeur de
l'Institut universitaire de pathologie, Bonn, République
fédérale d'Allemagne
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Dr C. Heymans, Professeur de pharmacologie, Université de
Gand, Belgique

Sir Harold Himsworth, Secrétaire du Medical Research
Council, Londres, Angleterre

Dr C. M. MacLeod, Professeur de recherche médicale, Uni-
versité de Pennsylvanie, Philadelphie, Pennsylvanie, Etats-
Unis d'Amérique

Dr J. A. Shannon, Directeur, National Institutes of Health,
Bethesda, Maryland, Etats -Unis d'Amérique

Dr E. L. Stebbins, Doyen de l'Ecole d'Hygiène et de Santé
publique, Université Johns Hopkins, Baltimore, Maryland,
Etats -Unis d'Amérique

Dr A. C. Stevenson, Directeur, Population Genetics Research
Unit, Medical Research Council, Oxford, Angleterre

Dr A. Vannotti, Professeur de médecine, Université de Lau-
sanne, Suisse

Dr P. Wood, Directeur de l'Institut de Cardiologie, Londres,
Angleterre

Annexe 4

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES ET RÉUNIONS DE COMITÉS D'EXPERTS
ET DE GROUPES CONSULTATIFS TENUES EN 1958 1

Conseil exécutif, vingt et unième session : Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières

Conseil exécutif, vingt et unième session
Groupe d'étude des services d'hygiène dentaire pour les enfants (Région européenne)
Comité d'experts de la Réadaptation médicale
Symposium sur la résistance des insectes aux insecticides
Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports aériens
Groupe régional des maladies à virus neurotropes (Région européenne)
Groupe régional des maladies cardio -vasculaires (Région européenne)
Groupe régional d'étude des normes applicables à l'eau de boisson et des méthodes

courantes d'analyse de l'eau (Région de la Méditerranée orientale)
Session commémorative du Dixième Anniversaire
Onzième Assemblée mondiale de la Santé
Conférence régionale sur l'enseignement de l'hygiène infantile (Région de l'Asie du

Sud -Est)

Groupe d'étude des Normes recommandées pour le Vaccin antipoliomyélitique
Sixième conférence interterritoriale du paludisme à Bornéo (Région du Pacifique

occidental)
Conseil exécutif, vingt -deuxième session
Conférence du paludisme pour les pays du sud -est de l'Europe (Région européenne)
Comité d'experts du Personnel dentaire auxiliaire
Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical

et auxiliaire (L'étudiant étranger et les cours post -universitaires de santé publique)
Conférence sud -américaine sur l'enseignement de la statistique médicale (Région des

Amériques)
Comité d'experts des Radiations (Effets génétiques des radiations chez l'homme)
Groupe régional des problèmes de santé publique que pose le vieillissement de la

population (Région européenne)
Groupe régional pour la collaboration entre laboratoires de santé publique (Région

européenne)
Conférence sur les services infirmiers de santé publique (Région européenne)
Comité d'experts des Maladies à Virus des Voies respiratoires
OMS /FAO : Comité mixte d'experts des Zoonoses
Réunion de conseillers temporaires pour l'étude de la planification de la recherche

médicale
Réunion technique sur l'éradication du paludisme (Région africaine)
Comité d'experts de la Santé mentale (Problèmes de santé mentale relatifs à la sénes-

cence et aux personnes âgées)
Groupe d'étude des Normes recommandées pour les Substances biologiques (Vaccin

antiamaril et vaccin anticholérique)

Genève, 8 -17 janvier
Genève, 14 -28 janvier
Bruxelles, 3 -7 février
Genève, 24 -28 février
New Delhi, 27 févr. - 7 mars
Genève, 10 -15 mars
Copenhague, 14 -19 avril
Copenhague, 21 -23 avril

Alexandrie, 12 -13 mai
Minneapolis, 26 -28 mai
Minneapolis, 28 mai - 13 juin

Bangkok, 2 -5 juin
Genève, 2 -7 juin

Sibu, Sarawak, 2 -8 juin
Minneapolis, 16 -17 juin
Bucarest, 23 -30 juin
Genève, 30 juin - 6 juillet

Genève, 7 -12 juillet

Sao- Paulo, 22 -28 juillet
Genève, 28 juillet - 2 août

Oslo, 28 juillet - 2 août

Stockholm, 1 -2 août
Helsinki, 6 -19 août
Stockholm, 11 -15 août
Stockholm, 11 -16 août

Genève, 18 -21 août
Lourenço Marques, 25 -27 août

Genève, 1 -6 septembre

Genève, 1 -6 septembre

1 On trouvera dans la liste des projets (partie IV du présent volume) des indications sur les séminaires et les cours de for-
mation professionnelle organisés par l'OMS en collaboration avec les gouvernements ou avec d'autres organisations.
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Comité régional de l'Europe, huitième session

Comité d'experts de la Peste
OMS /FAO : Comité mixte d'experts des Méthodes radiochimiques d'Analyse
Comité d'experts du Paludisme
Comité régional des Amériques, dixième session, et Quinzième Conférence sanitaire

panaméricaine
Comité d'experts de la Standardisation biologique
Comité régional de l'Afrique, huitième session
Comité régional de la Méditerranée orientale, huitième session : Sous -Comité B
Eradication du paludisme, Réunion technique pour les pays du sud -ouest de l'Europe

(Région européenne)
Comité régional de l'Asie du Sud -Est, onzième session
Comité régional du Pacifique occidental, neuvième session
Comité d'experts de la Pharmacopée internationale : Sous -Comité des Dénominations

communes
Comité d'experts des Statistiques sanitaires
Groupe d'étude des Anémies ferriprives
Conférence sur l'action préventive de santé mentale auprès des enfants (Région

européenne)
Groupe scientifique de l'Anémie ferriprive
Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie
Comité d'experts des Soins infirmiers (Services infirmiers de santé publique)
Comité régional de la Méditerranée orientale huitième session : Sous -Comité A

Comité d'experts des Maladies cardio- vasculaires et de l'Hypertension
Conférence sur la lutte contre les ophtalmies transmissibles (Région européenne)
FISE /OMS : Comité mixte de Directives sanitaires, onzième session
Réunion de conseillers temporaires pour l'étude de la planification de la recherche

médicale
Comité de la Quarantaine internationale
Comité d'experts de la Santé mentale (La psychiatrie sociale et les attitudes de la

collectivité)

Comité d'experts des Méthodes des Laboratoires de Santé publique (Les laboratoires
d'hôpitaux)

Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical
et auxiliaire (Orientation de l'enseignement de la pathologie vers la médecine
préventive)

Groupe d'étude des Normes recommandées pour le Vaccin antivariolique
Symposium sur les relations entre l'hôpital et la collectivité qu'il dessert (Région

européenne)
Conférence sur le personnel infirmier auxiliaire (Région de l'Asie du Sud -Est)
Comité d'experts de la Pharmacopée internationale
Groupe d'étude des Problèmes de Santé mentale que pose l'Automation
Groupe scientifique des recherches sur les virus
Comité d'experts du Cancer (Histopathologie du poumon)
Groupe d'étude des Maladies diarrhéiques
FAO /OMS : Réunion régionale sur la nutrition dans le Proche -Orient
Comité d'experts des Spécifications et de la Chimie des Pesticides
Conférence interrégionale sur la lèpre
Conférence sur les statistiques hospitalières et leur application dans l'administration

sanitaire (Région européenne)
OIT /OMS : Conférence mixte de l'hygiène industrielle et de la médecine du travail

(Région de l'Asie du Sud -Est)
Conseil de Coordination antipaludique, troisième réunion (Région de l'Asie du Sud -Est)
FAO /OMS : Comité mixte d'experts des Additifs alimentaires
Septième conférence interterritoriale du paludisme à Bornéo (Région du Pacifique

occidental)
Groupe d'étude des Enquêtes immunologiques et hématologiques

Monaco, 3 -6 septembre

Genève, 15 -20 septembre
Genève, 15 -20 septembre
Lisbonne, 15 -23 septembre

San Juan, Porto Rico, 21 sept. - 3 oct.
Genève, 22 -27 septembre
Monrovia, 22 -27 septembre
Genève, 22 -25 septembre

Lisbonne, 24 -27 septembre
New Delhi, 24 -30 septembre
Manille, 26 sept. - 2 oct.

Genève, 29 sept. - ler oct.

Genève, 29 sept. - 4 oct.
Genève, 29 sept. - 4 oct.
Copenhague, 30 sept. - 10 oct.

Genève, 6 -7 octobre
Genève, 6 -11 octobre
Genève, 6 -11 octobre
Bagdad, 12 -18 octobre

Genève, 13 -18 octobre

Dubrovnik, 18 -26 octobre
Genève, 20 -22 octobre

Genève, 20 -24 octobre
Genève, 20 -24 octobre

Genève, 20 -25 octobre

Genève, 27 oct. - ler nov.

Genève, 27 oct. - ler nov.
Genève, 3 -8 novembre

Stockholm, 3 -13 novembre
Delhi, 3 -15 novembre
Genève, 10 -15 novembre
Genève, 10 -15 novembre
Genève, 17 -21 novembre
Oslo, 17 -22 novembre
Genève, 18 -24 novembre
Le Caire, 18 -26 novembre
Londres, 19 -26 novembre
Tokyo, 20 -24 novembre

Genève, 24 -28 novembre

Calcutta, 24 nov. - 6 déc.
Rangoon, 1 -4 décembre
Rome, 1 -8 décembre

Kuching, Sarawak, 12 -14 décembre
Genève, 15 -19 décembre
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Annexe 5

CALENDRIER PROVISOIRE DES RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES DE L'OMS EN 19.59

Conseil exécutif, vingt -troisième session : Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières

Conseil exécutif, vingt -troisième session

Douzième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, vingt -quatrième session

Comité régional de l'Europe, neuvième session
Comité régional de l'Afrique, neuvième session
Comité régional des Amériques, onzième session, et Conseil directeur de l'OPS,

XIe réunion
Comité régional de l'Asie du Sud -Est, douzième session
Comité régional de la Mediterranée orientale, neuvième session

Sous -Comité A
Sous -Comité B

Comité régional du Pacifique occidental, dixième session

Annexe 6

Genève, 13 janvier -
Genève, 20 janvier -

Genève, 12 mai -
Genève, l07 juin -

Bucarest, 8 septembre -
Nairobi, Kenya, 21 septembre -

Washington, septembre
Colombo, Ceylan, septembre

Alexandrie, septembre
(pas encore fixé)
Taipeh, septembre

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

QUI ENTRETIENNENT DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

(au 31 décembre 1958)

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine
sociale

Association interaméricaine de Génie sanitaire
Association internationale de la Fertilité
Association internationale de Pédiatrie
Association internationale de Prophylaxie de la Cécité
Association internationale des Femmes Médecins
Association internationale des Sociétés de Microbiologie
Association médicale mondiale
Central Council for Health Education
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes

médico- sociales

Comité international de la Croix -Rouge
Commission internationale de Protection contre les Radiations
Commission internationale des Unités et Mesures radio-

logiques
Commission permanente des Congrès internationaux de

Médecine vétérinaire
Confédération internationale des Sages- Femmes
Confédération mondiale de Physiothérapie
Conférence internationale de Service social
Conseil des Organisations internationales des Sciences

médicales

Conseil international des Infirmières
Fédération dentaire internationale
Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique
Fédération internationale de l'Habitation et de l'Urbanisme
Fédération internationale de Médecine sportive
Fédération internationale des Hôpitaux
Fédération internationale du Diabète
Fédération internationale pharmaceutique
Fédération mondiale des Anciens Combattants
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies
Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologie
Fédération mondiale pour la Santé mentale
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
Ligue internationale contre le Rhumatisme
Organisation internationale contre le Trachome
Société de Biométrie
Société internationale de Criminologie
Société internationale de la Lèpre
Société internationale de Transfusion sanguine
Société internationale d'Hydatidologie
Société internationale pour la Protection des Invalides
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Union internationale
Union internationale
Union internationale

nématoses
Union internationale

contre la Tuberculose
contre le Cancer
contre le Péril vénérien et les Trépo-

de Protection de l'Enfance

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux
Union internationale pour l'Education sanitaire de la Popu-

lation

Union mondiale OSE (OEuvre de secours aux enfants et de
protection de la santé des populations juives)

Annexe 7

BUDGET ORDINAIRE DE 1958

Section Affectation des crédits

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
original
voté 1

US S

Virements
autorisés par le

Conseil exécutif 2
US $

Montant
revisé

US $

1. Assemblée mondiale de la Santé 203 240 15 700 218 940
2. Conseil exécutif et ses comités 115 260 8 640 123 900
3. Comités régionaux 86 300 86 300

Total de la partie I 404 800 24 340 429 140

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1 826 118 46 412 1 872 530
5. Services consultatifs 8 111 662 (207 165) 7 904 497
6. Bureaux régionaux 1 750 182 67 074 1 817 256
7. Comités d'experts 196 200 196 200

Total de la partie II 11 884 162 (93 679) 11 790 483

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 177 168 69 339 1 246 507

Total de la partie III 1 177 168 69 339 1 246 507

PARTIE IV : AUTRES BUTS

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 13 566 130 13 566 130

PARTIE V : RÉSERVE

10. Réserve non distribuée 1 203 030 1 203 030

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 14 769 160 14 769 160

1 Par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA10.38)
2 A ses vingt et unième et vingt -deuxième sessions (résolutions EB21.R37 et EB22.R10)
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Annexe 8

STRUCTURE DU SECRETARIAT DU SIÈGE 1

DIRECTEUR GÉNÉRAL - Bureaux du Directeur général

Divisions

-Division de l'Information
-Relations extérieures

- -Liaison avec l'Organisation
des Nations Unies

-Planification des recherches médicales
générales

Coordination des programmes
-I- Evaluation des programmes

-Eradication
du Paludisme

-Plans
-Exécution

-Tuberculose
-Maladies vénériennes et tréponématoses

-Services des Maladies
transmissibles

-Maladies endémo -épidémiques
-Santé publique vétérinaire
-Lèpre

-Administration de la santé publique
-Soins infirmiers
-Hygiène sociale et médecine du travail
-Education sanitaire de la population- SOUS -DIRECTEUR GENERAL -Organisation des -Hygiène de la maternité et de l'enfance

(Dr P. M. Kaul) services de santé
publique

-Santé mentale
-Nutrition
-Cancer
-Maladies cardio -vasculaires

-Assainissement

-Bourses d'études
-Services d'Enseignement

et de Formation
professionnelle

-Enseignement médical et paramédical
-Enseignement de la santé publique

-Etudes épidémiologiques
-Etudes statistiques

-Services d'Epidémiologie
et de Statistiques
sanitaires

-Classement international des maladies
et causes de décès

-Quarantaine internationale

-Standardisation biologique
-Pharmacie- SOUS -DIRECTEUR GENERAL

(Dr N. I. Grachtchenkov)
--Substances

thérapeutiques -Drogues engendrant la toxicomanie
-Méthodes des laboratoires de santé

publique

-Publications techniques
-Législation sanitaire

-Services d'Edition
et de Documentation

-Actes officiels
-Traduction
-Bibliothèque et documentation

-Gestion administrative
-Personnel

-Gestion administrative
et Personnel

--Conférences et services intérieurs
-Fournitures- SOUS -DIRECTEUR GENERAL -Service médical commun

(M. M.P. Siegel)
-Budget

- Budget et finances -I-Finances et comptabilité
Service juridique

-I-Vérification intérieure des
Comptes

1 Au 31 décemére 1958
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Annexe 9

EFFECTIF ET RÉPARTITION DU PERSONNEL

1957 -1958

Répartition

Effectif à la date du 30 novembre
1957 Effectif à la date du 30 novembre 1958

Total Assistance
technique

Budget
ordinaire

Total
Assistance
technique

Compte
spr'al

pour 1 Era-

dication du
Paludisme

Budget
ordinaire

Siège 2

Personnel international . 235 289
Personnel local 221 283

456 37 419 572 42 38 492
Bureaux régionaux

Afrique

Personnel international . . 15 15

Personnel local 46 46

61 2 59 61 4 3 54
Amériques

Personnel international . . 27 24
Personnel local 34 35

61 8 53 59 11 1 47
Asie du Sud -Est

Personnel international . . 23 30

Personnel local 86 95

109 37 72 125 36 16 73

Europe

Personnel international . . 26 34

Personnel local 41 54

67 10 57 88 9 2 77
Méditerranée orientale

Personnel international . . 24 32
Personnel local 60 66

84 14 70 98 9 5 84
Pacifique occidental

Personnel international . . 22 25
Personnel local 50 54

72 9 63 79 13 7 59
Bureaux de zone

Personnel international . . 13 11

Personnel local 26 26

39 - 39 37 - - 37

1 Non compris les consultants
2 Y compris le Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies à New York, et le Bureau de

Recherches sur la Tuberculose à Copenhague
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Répartition

Effectif à la date du 30 novembre
1957 Effectif à la date du 30 novembre 1958

Total Assistance
technique

Budget
ordinaire Total Assistance

technique

Compte

d

sp é

cation du
Paludisme

Budget
ordinaire

Personnel des équipes en mission
Personnel international . . 468 553
Personnel local 6 10

474 314 160 563 339 60 164
Autres bureaux

Liaison avec le FISE
Personnel international . . 4 4
Personnel local - 4

4 - 4 8 - - 8
Centre de Recherches sur l'Im-

munisation contre la Tuber-
culose, Copenhague . . . . 3 - 3 3 - - 3

UNRWA 4 - 4 3 - - 3

Centre international de l'En-
fance, Paris 1 1 - 1 1 - - 1

Personnel détaché, rétribué au
moyen des fonds du Bureau
sanitaire panaméricain, ou non
rétribué

1475

15

431 1044 1697

27

463 132 1102

TOTAL GENERAL 1490 1724

1 Traitement remboursé

Annexe 10

RÉPARTITION DU PERSONNEL D'APRÈS LA NATIONALITÉ
au 30 novembre 1958

Pays

Catégorie

Total

Source des fonds

P5 et
au- dessus

Pl
à P4

Assistance
technique

Compte
spécial

p°url'Era-
dicatidon
Paludisme

Budget
ordinaire

Allemagne, République fédérale d' 2 17 19 4 4 11
Argentine 4 9 13 8 - 5
Australie 1 13 14 6 - 8
Autriche - 7 7 1 - 6
Belgique 1 7 8 3 - 5
Birmanie - 1 1 - - I
Bolivie - 5 5 4 - 1

Brésil 2 24 26 19 - 7
Bulgarie 1 1 2 - - 2
Canada 6 43 49 17 1 31
Ceylan - 2 2 1 1 -
Chili 5 10 15 10 - 5
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Pays

Catégorie

Total

Source des fonds

P5 et
au- dessus

Pl
à P4

Compte
Assistance spécial
technique igeal tion du

Paludisme

Budget
ordinaire

Chine 5 10 15 4 2 9

Colombie * - 4 4 2 - 2
Costa Rica - 1 1 - - 1

Cuba - 1 1 1 - -
Danemark 3 43 46 21 1 24
Equateur - 4 4 2 - 2
Espagne 1 4 5 - - 5

Etats -Unis d'Amérique 22 88 110 40 4 66
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland ** - 1 1 1 - -
Finlande 1 1 2 - - 2
France 11 39 50 18 6 26
Grèce 1 14 15 4 1 10
Guatemala - 2 2 - - 2
Haïti - 6 6 3 - 3

Hongrie - 1 1 - - 1

Inde 7 38 45 21 6 18

Indonésie - 1 1 - 1 -
Irak - 2 2 - 1 1

Iran I 6 7 2 - 5

Irlande 1 11 12 6 1 5

Israël - 5 5 2 1 2
Italie - 25 25 3 7 15

Japon - 3 3 - - 3

Jordanie - 3 3 - 1 2

Liban - 10 10 5 1 4

Luxembourg - 2 2 - - 2

Mexique - 11 11 8 - 3

Norvège 2 18 20 8 2 10

Nouvelle - Zélande 1 9 10 4 - 6

Pakistan - 3 3 - 1 2

Pays -Bas 2 27 29 12 4 13

Pérou 2 6 8 4 - 4

Philippines 1 8 9 6 - 3

Pologne 2 3 5 - - 5

Portugal 1 4 5 1 1 3

République Arabe Unie 3 27 30 18 2 10

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord . . 20 173 193 73 25 95

Salvador - 1 1 1 - -
Suède 1 7 8 1 - 7

Suisse 2 48 50 2 12 36
Tchécoslovaquie 2 - 2 - - 2

Thaïlande - 1 1 - - 1

Turquie - 3 3 2 1 -
Union des Républiques socialistes soviétiques 1 1 2 - - 2

Union Sud -Africaine 3 5 8 2 1 5

Uruguay - 5 5 4 - 1

Venezuela - 1 1 1

Yougoslavie 1 9 10 3 1 6

Apatrides - 1 1 1 - -
TOTAL 119 835 954 358 89 507

* Non membre
** Membre associé
Le tableau ci- dessus ne comprend pas le personnel suivant :

Personnel linguistique
Consultants à court terme
Personnel de catégorie professionnelle détaché, rétribué au moyen des fonds du Bureau sanitaire

panaméricain ou non rétribué
Personnel recruté localement

70
80

26
674

Total 850
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Les chiffres gras indiquent les références principales; sous les noms de pays, ils renvoient à la liste des projets.

Accidents, 31, 51
séminaire, Spa (Belgique), 17, 65, 163

Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, 36
Additifs alimentaires, 34 35
Aden, 71
Aëdes aegypti, éradication, 50, 51

Amérique centrale, 105; Antilles et Guyane britanniques,
110; Antilles et Guyane françaises, 110; Antilles néer-
landaises et Surinam, 110; Colombie, 115; Haïti, 117;
Panama, 105; République Dominicaine, 122; Zone
des Caraïbes, 105

Aéronefs, désinsectisation, 31 -32
Aéroports, hygiène, 22
Afghanistan, 4, 18, 24, 56, 59, 124, 125, 126 -131, 163, 187, 234
Afrique, Bureau régional, 47, 69
Afrique, Comité régional, 46 -47
Afrique, Directeur régional, 46
Afrique, Région, 3, 4, 11, 45-49, 89 -104, 161
Afrique -Equatoriale française, 89, 90, 91, 102
Afrique française, 91
Afrique -Occidentale française, 89, 90, 91 -92, 102
Agence européenne de Productivité, 63
Agence internationale de l'Energie atomique, 29, 82, 85, 160
Air, pollution, Italie, 175
Albanie, 163, 170
Alcoolisme, 38

France, 173; Suède, 179
Algérie, 65, 161, 167, 170
Allemagne, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,

170, 234
All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta,

138, 144, 147, 150
All -India Institute of Mental Health, Bangalore, 140
Amériques, Bureau régional, 37, 52
Amériques, Comité régional, 50 -52
Amériques, Directeur régional, 51
Amériques, Région, 4, 15, 20, 23, 50 -55, 105 -123
Anciens Combattants, 84
Andes, Mission commune auprès des populations aborigènes

des Hauts Plateaux, 15, 112, 121
Anémies, 11, 20, 28, 48, 71, 187

Ile Maurice, 47 -48, 96; Sainte -Hélène, 100
Anesthésiologie, 61

Arabie Saoudite, 188; Bulgarie, 171; Ghana, 94; Irak, 192;
Iran, 195; Irlande, 174; Italie, 169; Madagascar, 102;
Mozambique, 103; Pakistan, 205; Pologne, 177; Saint -
Thomas, 103; URSS, 182

cours régionaux de formation
Copenhague, 161
Paris, 61, 162

Angola, 90, 92, 103
Anguilla, 107, 108, 109, 110
Ankylostomiase, 8, 69

Ile Maurice, 48, 96

Année internationale de la Santé et de la Recherche, 82
Année mondiale contre la Faim, 82
Anniversaire de l'OMS (Dixième), 36, 37, 38, 41
Anopheles gambiae, 23, 95, 98

équipe consultative, 4, 45, 233
Antibiotiques, URSS, 182
Antigua, 108, 109, 110
Antilles britanniques, 110
Antilles françaises, 110
Antilles néerlandaises, 110
Arabie Saoudite, 68, 186, 187, 188
Argentine, 105, 106, 108, 109, 110 -111, 234
Arrangement de Bruxelles, 1924, 16
Arthropodes, infections à virus transmises par les, 8, 9, 11

Chine, 221
Aruba, 105, 110
Asie du Sud -Est, Bureau régional, 40, 41, 57
Asie du Sud -Est, Comité régional, 56 -57
Asie du Sud -Est, Région, 11, 15, 16, 20, 23, 29, 56 -60, 124 -159
Assainissement, 12, 22 -23, 24, 45, 47, 48, 50, 52, 56, 58, 67,

68, 72, 74, 82
Afghanistan, 128, 129; Antilles et Guyane britanniques, 110;

Arabie Saoudite, 188; Birmanie, 133, 134; Ceylan, 136;
Colombie, 114; Ethiopie, 189; Ghana, 94; Grèce, 61,
173; Inde, 142, 145; Inde portugaise, 151; Indonésie,
151; Israël, 197; Italie, 175; Libéria, 95; Libye, 202,
203; Maroc, 61, 176; Mozambique, 103; Nigeria, 98;
Pakistan, 204; Philippines, 228; Pologne, 177; Réunion,
99; Seychelles, 100; Taïwan, 219; Tonga, 231; Viet -Nam,
232; Zone des Caraïbes, 108; URSS, 182

cours régional au Brésil, Chili 't Mexique, pour les
Amériques, 55, 105

séminaire, Port Moresby et Singapour, 214
Voir aussi Génie sanitaire; Ingénieurs sanitaires

Assemblée mondiale de la Santé, Onzième, 41
Assistants sanitaires, formation

Birmanie, 135; Ethiopie, 189; Libye, 202; Népal, 58, 155
Voir aussi Personnel sanitaire auxiliaire

Association européenne contre la Poliomyélite, 63
Association interaméricaine de Génie sanitaire, 83
Association internationale de la Sécurité sociale, 17, 84
Association internationale de Pédiatrie, 83
Association internationale de Prophylaxie de la Cécité, 83
Association internationale des Femmes médecins, 84
Association internationale des Sociétés de Microbiologie, 83
Association internationale des Universités, 84
Association médicale mondiale, 33, 83
Athérosclérose, 17, 27
Australie, 214, 215, 216
Automation, 19, 82
Autriche, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 170 -171
Avitaminose A, 20
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Bactériologie
Autriche, 170; Iran, 195; Pays -Bas, 177; Union Sud -

Africaine, 103
Banques de sang, 41, 68, 83

Corée, 221; !Irak, 192; Jordanie, 199; Soudan, 211;
Tunisie, 212

Barbade, 108, 109, 110, 112
Basutoland, 47, 89, 91, 92 -93
BCG, vaccination, 7, 71

Afghanistan, 130; Bechuanaland, 93; Guatemala, 117;
Honduras, 118; Inde, 142, 146; Iran, 193, 194; île
Maurice, 96; Pakistan, 203, 205; Sainte -Hélène, 100;
Soudan, 210; Turquie, 168; Viet -Nam, 232

équipes d'évaluation, Asie du Sud -Est, 124
Bechuanaland, 45, 89, 90, 91, 93
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Dératisation, Bulgarie, 171
Dermatophytose, 8
Désirade, 110
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Centre pour les Etats arabes, Sirs -el- Layyan, 185

Education sanitaire de la population, 12, 18, 45, 48, 58, 68,
69, 74, 82, 83, 84, 166, 186
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aide pour le paludisme, 4, 45, 50, 91, 92, 93, 95, 97, 98,
101, 103, 104, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 127, 134, 186, 190, 191, 192, 199, 200, 208, 209,
210, 216
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Gilbert -et- Ellice (îles), 77, 214, 215, 222
Goitre endémique, 20, 92
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Arrangement de Bruxelles, 16
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Enquêtes immunologiques et hématologiques, Genève,
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Enquêtes sérologiques, 6
Maladies diarrhéiques, Genève, 11 -12, 19, 31
Normes recomandées pour les Substances biologiques, 33
Problèmes de Santé mentale que pose l'Automation, 19
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administration des services infirmiers, Genève, 168
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holm, 62, 165
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maladies cardio -vasculaires, Copenhague, 18, 62, 169
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Guadeloupe, 110
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HCH, 97
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Hématologie
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Histologie, 135
Histopathologie, 182

Liban, 201
Honduras, 105, 108, 118
Honduras britannique, 51, 105, 108, 118
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Hygiène scolaire, 18, 57, 186
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Industrialisation, 23
Information, 37 -38, 82
Ingénieurs sanitaires, formation, 23

Espagne, 172; Ethiopie, 190; Inde, 142; Israel, 197; Libye,
203; Tunisie, 212

cours régionaux au Brésil, Chili et Mexique pour les
Amériques, 55, 105

Ingénieurs sanitaires, formation (suite)
cours régional pour les pays scandinaves, Goeteborg et

Stockholm 162
séminaire, Nice, 29, 62, 160

Insecticides
hydrocarbures chlorés, 4, 5
résistance aux, 3, 4, 23, 28, 31, 51

Irak, 234; Iran, 234; Portugal, 178
équipe consultative de recherches sur A. gambiae, 233

toxicité
Japon, 223

Institut de l'Afrique orientale pour l'étude du paludisme et des
autres maladies transmises par les vecteurs, Amani,
Tanganyika, 92, 104

Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama
(INCAP), 51

Institut de Médecine préventive, Leyde, 163
Institut de Médecine tropicale, Anvers, 163
Institut de Médecine tropicale, Lisbonne, 164
Institut d'Ophtalmologie tropicale, Bamako, 13
Institut du Travail, Istanbul, 164
Institut Pasteur, Coonoor, Inde, 11, 233
Institut Pasteur, Paris, 163, 165
Institut Pasteur, Téhéran, 193
Institut Pasteur, Tunis, 14
Instituts de la santé publique, voir Ecoles et instituts de la

santé publique
Inter -American Child Institute, 51
International Co- operation Administration des Etats -Unis

d'Amérique, 4, 46, 50, 51, 58, 59, 74, 112, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 150, 152, 154, 156, 186, 189, 190,
197, 199, 202, 217, 218, 219, 224, 227, 228, 229, 231,
232

Irak, 11, 24, 68, 69 -70, 71, 161, 185, 186, 187, 190 -192, 233, 234
Iran, 4, 19, 34, 68, 71, 163, 186, 187, 192 -197, 233, 234
Irlande, 160, 162, 163, 165, 167, 171, 234
Islande, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 175
Israël, 8, 10, 24, 68, 161, 197 -198, 234
Italie, 66, 68, 160, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 175, 234

Jamaïque, 5, 109, 110
Japon, 214, 215, 222 -224, 233, 234
Journée mondiale de la Santé, 37, 38, 83, 84

Kenya, 13, 89, 90, 92, 94 -95
Khat, 34, 68
Kwashiorkor, 20, 92

Laboratoire de recherches sur les maladies vénériennes,
Chamblee, 7

Laboratoire international des Tréponématoses, Baltimore,7
Laboratoire sérologique de référence de l'OMS, Copenhague, 7
Laboratoires de santé publique, assistance aux, 52, 106

Afghanistan, 59, 129, 130; Cuba, 106; Halti, 106; Hong-
Kong, 124; Indonésie, 154; Irak, 191; Iran, 195;
Liban, 200; Mexique, 106; République Dominicaine,
106; Sainte -Hélène, 100

groupe régional pour la collaboration entre laboratoires,
Stockholm, 62, 165

Laboratoires de santé publique, méthodes, 11, 34 -35, 56, 62
France, 173; Irlande, 174; Libye, 203; République Arabe

Unie, 209; Turquie, 181; URSS, 182
cours de formation (maladies à virus et rickettsioses),

Coonoor, 11, 56, 233
Lait, 9, 20, 63
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Laos, 74, 214, 224
Législation sanitaire

Ceylan, 137; Trinité, 122
Lèpre, 13, 28, 46, 47, 56, 84, 90

Afrique -Occidentale française, 102; Antilles et Guyane bri-
tanniques, 110; Birmanie, 56, 135; Colombie, 115;
Corée, 221; Gambie, 93; Ghana, 94; Indonésie, 151;
Iran, 194; Mozambique, 103; Nigeria, 97; Papua et
Nouvelle -Guinée, 226; Paraguay, 120; Philippines, 228;
Sierra Leone, 101; Thailande, 56, 58 -59, 157; Turquie,
180

conférence interrégionale, Tokyo, 13, 233
séminaire, Belo Horizonte, Brésil, 13, 109

Leptospirose, 8 -9, 27, 53
Les dix premières années de l'Organisation mondiale de la

Santé, 36
Liban, 23, 68, 71, 186, 187, 200 -201, 234
Libéria, 4, 46, 95, 233, 234
Libye, 24, 39, 68, 71, 187, 201 -203
Ligue des Etats arabes, 82
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, 83
Listériose, 8
Logement, 23, 63, 81
L'OMS, son but, son action, sa structure, 37
London School of Hygiene and Tropical Medicine, 229
Luxembourg, 160, 169, 175
Lympho -réticulose, 8

Macao, 224
Madagascar, 45, 89, 90, 96, 102
Maladies à virus, 9 -11, 28, 56, 57, 61, 64

cours régional sur les techniques des laboratoires de santé
publique, Coonoor, 11, 56, 233

cours régionaux, Paris et Londres, 61, 165
groupe régional sur les maladies à virus neurotropes,

Copenhague, 62, 169
Maladies cardio- vasculaires, 8, 17, 18, 28, 31, 61, 62, 64
Maladies dégénératives chroniques, 11, 17 -18, 64
Maladies diarrhéiques, 11 -12
Maladies endémo- épidémiques

Grèce, 174; Territoires belges d'Afrique, 102; Yougoslavie,
182

Maladies gastro -intestinales chez les enfants, 31, 71
Maladies parasitaires, Irak, 191
Maladies quarantenaires, 32
Maladies transmissibles, 6 -14, 45, 47, 56, 57, 61, 68, 69, 72, 74

Allemagne, 170; Colombie, 114; Irak, 191; Iran, 196;
République Arabe Unie, 208, 209; Turquie, 181

Maladies tropicales
Iran, 196; Royaume -Uni, 179

Maladies vénériennes, 6 -7, 16, 84
Birmanie, 131; Ceylan, 135; Espagne, 172; Ethiopie, 189;

Iran, 193; Pakistan, 203, 205; Taiwan, 218
séminaire, Tokyo, 214

Malaisie, Fédération de, 39, 214, 224 -226, 233
Maldives (îles), 154
Malnutrition protéique, 19, 20, 47
Malte, 8
Manuel de la Classification statistique internationale des

maladies, traumatismes et causes de décès, 31, 36, 53,
54, 108

Marie Galante, 110
Marins du commerce, hygiène, 7, 16
Maroc, 39, 61, 65, 71, 165, 167, 169, 175 -177, 187
Martinique, 109, 110, 118
Maurice (île), 4, 47 -48, 96, 234

Médecine, enseignement, 25 -26, 58, 63, 69, 83
Chine, 221; Mexique, 119
bibliographie annotée, 25
enquête, Méditerranée orientale, 25
voyage d'étude dans l'Inde, 56, 125

Médecine, études
Arabie Saoudite, 188; Danemark, 171; Ethiopie, 190; Laos,

224; Libéria, 95; Libye, 203; Maldives (îles), 154;
Mozambique, 103; Pakistan, 204; Somalie, 209;
Tunisie, 212, Yémen, 213

Médecine aéronautique, 82
Médecine clinique

Bulgarie, 171; Espagne, 172; Irlande, 174
Médecine des radiations, 26

Angola, 103; îles du Cap -Vert, 103; Territoires portugais
d'Afrique, 103; Union Sud -Africaine, 104

Médecine du travail, 16 -17, 56, 57, 61, 82
Allemagne, 170; Iran, 196; Liban, 201; Pologne, 178;

République Arabe Unie, 207; Union Sud -Africaine,
104 ; Yougoslavie, 183

conférence, Calcutta, 16, 56, 57, 124
cours régional pour infirmières, Londres, 167
cours régionaux, Milan et Zagreb, 16, 161
Institut du Travail, Istanbul, 164
séminaire itinérant, France et Royaume -Uni, 61, 165

Médecine préventive, 24, 25, 48, 57, 106, 127, 133, 140
Inde, 144; Indonésie, 154; Pays -Bas, 163; Singapour, 229

Médecine sociale, 57, 127, 133, 140
Inde, 144; Indonésie, 154; Irlande, 163; Singapour, 229

Médecine sportive, 17, 83, 84, 103
Médecine tropicale, 179, 209
Médecine vétérinaire, 83, 107
Medical Research Council, Royaume -Uni, 19, 139
Médicaments, contrôle

Australie, 216; Brésil, 112; Chili, 113; Irak, 192; Yougos-
lavie, 183

Voir aussi Fournitures médicales; Préparations pharma-
ceutiques

Méditerranée orientale, Bureau régional, 40, 69
Méditerranée orientale, Comité régional, 68
Méditerranée orientale, Directeur régional adjoint, 69
Méditerranée orientale, Région, 11, 16, 20, 23, 25, 67 -71, 126,

161, 185 -213
Membres associés de l'OMS, liste, 237
Membres de l'OMS, 39, 237
Méthodes radiochimiques d'analyse, 29, 82
Mexique, 54, 55, 105, 106, 108, 109, 118 -119, 234
Microbiologie

Italie, 175; Liban, 201; Pologne, 178; URSS, 182; Yougos-
lavie, 183

Milbank Memorial Fund, 19, 84
Mission économique française, 217
Monaco, 62, 165, 177
Monographies, 9, 22, 23, 36, 164
Montserrat, 109, 110
Mouche domestique, 23
Mozambique, 45, 89, 90, 96 -97, 103
Mycoses, 6

National Institutes of Health, Etats -Unis d'Amérique, 20
Népal, 12, 24, 32, 56, 58, 124, 125, 155 -156
Neurochirurgie, Belgique, 171
Neurologie

Grèce, 174; Irlande, 174
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Neurologie pédiatrique, 171
Pologne, 178

Neuropathologie, URSS, 182
Neuropsychiatrie

République Arabe Unie, 208; Tunisie, 212
Nevis, 107, 109, 110
Nicaragua, 5, 51, 105, 108, 119 -120
Nigeria, 24, 46, 89, 90, 97 -98, 233, 234
Niue, 77
Normes internationales applicables à l'eau de boisson, 22, 36
Norvège, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,

177, 234
Nouvelle -Calédonie, 226
Nouvelle- Guinée néerlandaise, 215, 226
Nouvelle -Zélande, 23, 226
Nouvelles- Hébrides, 77, 214, 226, 234
Nutrition, 11, 19 -20, 45, 46, 47, 51, 57, 63, 68, 69, 71, 82

Afrique -Occidentale française, 102; Basutoland, 92; Bel-
gique, 163; Birmanie, 133, 135; Chine, 221; Equateur,
116; Fédération de Rhodésie et de Nyassaland, 99;
France, 173; Ghana, 94; Italie, 175; Malaisie, 225;
île Maurice, 47 -48, 96; Mexique, 119; Mozambique,
103; Sainte -Hélène, 100; Territoires belges d'Afrique,
102; Territoires portugais d'Afrique, 103; Thaïlande,
158; Uruguay, 123

conférence FAO /OMS, Le Caire, 20, 67, 187
cours, Paris, 169

OACI, voir Organisation de l'Aviation civile internationale
Obstétrique

Jordanie, 199; Suisse, 179
Odontologie, Pérou, 121
OIT, voir Organisation internationale du Travail
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les

Réfugiés de Palestine, 68, 82, 186, 199
Onchocercose, 13, 46

Nigeria, 98; Soudan, 211
cours régional, Bamako (AOF), 13, 45, 46, 89

Opium, 68
Iran, 34, 197

Ophtalmies transmissibles, 65 -66, 69
Algérie, 65, 170; Espagne, 65, 172; Maroc, 65, 175; Répu-

blique Arabe Unie, 206; Tunisie, 212, 213; Turquie, 65,
181; Yougoslavie, 65, 183

conférence régionale, Dubrovnik, 66, 168
Ophtalmologie

Autriche, 170; Roumanie, 178
Organisation de l'Aviation civile internationale, 17, 22, 82, 209
Organisation des Etats américains, 51
Organisation des Nations Unies, 15, 23, 51, 56, 57, 61, 63,

64, 68, 73, 74, 112, 113, 121, 147, 160, 168, 187, 205, 209
Bureau de l'Information, 37
Commission de Statistique, 31
Direction des Affaires sociales, 19
Fonds spécial, 81, 85
programmes d'action concertée avec les institutions spé-

cialisées, 81
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science

et la Culture, 18, 29, 32, 57, 74, 81, 82, 112, 121, 122, 157,
181, 185, 205, 209

Organisation internationale contre le Trachome, 84
Organisation internationale de Normalisation, 30, 84
Organisation internationale des Télécommunications, 209
Organisation internationale du Travail, 16, 17, 56, 57, 62,

63, 73, 81, 82, 112, 113, 121, 122, 124, 164, 181, 205, 209
Organisation métérologique mondiale, 209

Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), 50, 52, 55,
108, 111, 115, 117, 118

Fonds spécial du Paludisme, 50, 51, 112, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, 8, 9, 20,
29, 35, 46, 49, 51, 56, 57, 63, 68, 73, 81, 82, 90, 94, 100,
108, 112, 119, 121, 122, 133, 158, 168, 187, 205, 209

Organisations non gouvernementales, 37, 46, 51, 57, 62, 63,
65, 73, 82 -83, 247

Orthopédie, 102
Irlande, 174; Pakistan, 204

Otologie, Espagne, 172
Ouganda, 89, 90, 92, 98, 233

Pacifique occidental, Bureau régional, 40, 73
Pacifique occidental, Comité régional, 73
Pacifique occidental, Région, 4, 11, 16, 23, 29, 72 -78, 126,

214 -232
Pakistan, 10, 12, 24, 32, 67, 68, 71, 186, 187, 203 -205
Paludisme, 3 -5, 31, 38, 41, 45, 47, 50, 51, 56, 57, 58, 62, 64,

67, 68, 69, 73, 74
Afghanistan, 4, 127; Afrique -Equatoriale française, 102;

Angola, 103; Arabie Saoudite 187; Birmanie, 59 -60,
134; Bolivie, 112; Bornéo du Nord, 4, 216; Cambodge,
4, 216; Cameroun français, 91, 93, 102; Colombie, 115;
Corée, 221; Equateur, 115; Ethiopie, 190; Fédération
de Rhodésie et de Nyassaland, 99; Ghana, 93; Guate-
mala, 116; Haïti, 117; Honduras, 118; Inde, 3, 147,
150; Indonésie, 151, 152; Irak, 191; Iran, 4, 192;
Israël, 197; Japon, 224; Jordanie, 199; Kenya, 92;
Liban, 200; Libéria, 90, 95; Libye, 202; Macao, 224;
Maroc, 177; Mexique, 119; Mozambique, 96, 103;
Népal, 154; Nicaragua, 119; Nigeria, 97; Nouvelle -
Guinée néerlandaise, 226; Panama, 120; Paraguay, 120,
121; Pérou, 121; Philippines, 229; Ouganda, 98;
Papua et Nouvelle- Guinée, 226; République Arabe
Unie, 4, 206, 208; Salvador, 122; Sarawak, 75 -76, 229;
Somalie, 209; Somalie britannique, 101; Soudan, 210;
Taïwan, 219; Tanganyika, 92, 102; Territoires belges
d'Afrique, 102; Thaïlande, 159; Togo, 103; Tunisie,
212; Turquie, 180; Zanzibar, 104

comités nationaux de coordination, Afrique, 47
conférences régionales et interterritoriales

Bornéo, 4, 72, 76
Bucarest, 4, 163, 193, 208

Conseil de Coordination antipaludique, 4, 72, 215
équipes consultatives, 4, 45, 234
formation de personnel, programme interrégional, 3, 234
réunions techniques

Bagdad, 185, 193, 208, 209
Lisbonne, 4, 167
Lourenço Marques, 4, 45, 89, 100

Panama, 15, 23, 51, 52 -53, 105, 106, 108, 120
Papua et Nouvelle- Guinée, 215, 226, 233
Paraguay, 51, 53, 105, 108, 109, 120 -121
Pathologie clinique, Irak, 192
Pathologie pédiatrique, Irlande, 174

Pays -Bas, 51, 73, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 177, 234
Pédiatrie, 24, 56, 71, 125

Afghanistan, 127, 130; Afrique -Equatoriale française, 89;
Afrique -Occidentale française, 89; Ceylan, 135; Co-
lombie, 109; Inde, 56, 142, 146, 147, 148; Jordanie,
200; Madagascar, 89; Ouganda, 46; Pologne, 178;
Territoires portugais d'Afrique, 89, 103; Tunisie, 212;
Venezuela, 109; Viet -Nam, 74



INDEX 9

Pédiatrie (suite)
conférence régionale sur l'hygiène infantile, Bangkok, 125
cours régional, Paris et Dakar, 45, 46, 89, 168
séminaire, Colombie et Venezuela, 109
Voir aussi Enfants; Protection maternelle et infantile

Pellagre, 92
Pénicilline, 6, 214
Période néo- natale, problèmes, 163
Pérou, 51, 105, 106, 107, 108, 109, 121
Personnel de l'OMS

effectif et répartition, 250
répartition d'après la nationalité, 251

Personnel dentaire, 20 -21, 83
Personnel médical auxiliaire, formation, Zanzibar, 48 -49, 104
Personnel sanitaire auxiliaire, formation, 24, 26, 67, 68, 69

Mexique, 118; Népal, 57, 155
Voir aussi Assistants sanitaires

Peste, 13 -14
Belgique, 171; Brésil, 113

Pesticides, toxicité, 23
Pharmacie

Ethiopie, 190; France, 173; Soudan, 211
Pharmacodynamie, Italie, 175
Pharmacologie

Indonésie, 154; Irlande, 174; URSS, 182
Pharmacopée internationale, 33
Philippines, 11, 24, 74, 214, 227 -229, 233, 234
Physiologie, enseignement

Birmanie, 133; Danemark, 171; Indonésie, 153; Pologne, 178
voyage d'étude, Inde, 56, 125

Physiothérapie, 83
Ceylan, 137; Italie, 175; Jordanie, 199; Pakistan, 204
Voir aussi Réadaptation médicale

Pian, 6, 46,
Cameroun britannique, 93; Haiti, 117; Laos, 224; Libéria,

95; Nigeria, 97; Sierra Leone, 101; Thailande, 156;
Zone des Caraïbes, 107

programme inter -pays, Pacifique occidental, 77 -78, 214
Plan de Colombo, 58, 74, 82, 139, 140, 149
Poliomyélite, 10, 27, 31, 33, 63, 68, 69, 169

Afrique -Equatoriale française, 102; Argentine, 111; Autri-
che, 170; Liban, 201; Luxembourg, 169; République
Arabe Unie, 208

Voir aussi Vaccins
Pologne, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 177 -178
Polynésie française, 77, 214, 215, 229, 233
Populations aborigènes, amélioration des conditions de vie,

81, 82
Porto -Rico, 55
Portugal, 46, 66, 73, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,

169, 178
Prématurité, définitions, 18
Préparations pharmaceutiques, 33 -34

Voir aussi Médicaments
Privilèges et immunités, 39
Professeurs, envoi de, 24, 61
Programme élargi d'assistance technique, 39, 57, 85 -86
Programme et budget pour 1960, Régions, 47, 51, 57, 62, 68, 73
Projets inter -pays, 45, 67, 68, 69
Projets interrégionaux, 67, 68, 69, 233 -234
Protection maternelle et infantile, 12, 16, 18 -19, 45, 46, 47,

56, 67, 72, 74, 82
Afghanistan, 128; Afrique- Occidentale française, 102;

Angola, 103; Argentine, 111; Autriche, 171; Belgique,
163, 171; Bulgarie, 171; Cambodge, 217; Colombie,
114; Congo belge, 89; Corée, 221; Ethiopie, 190;
France, 173; Inde, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,

149; Indonésie, 153; Irak, 191; Iran, 193, 196; Jordanie,
198; Liban, 201; Libye, 201, 202; Mexique, 118;
Nigeria, 98; Pérou, 121; Pologne, 163; République
Arabe Unie, 209; République Dominicaine, 122;
Somalie, 209; Soudan, 211; Suisse, 179; Taiwan, 218;
Territoires belges d'Afrique, 102; Thaïlande, 158;
Tonga, 231; Tunisie, 212; Turquie, 180; Union Sud -
Africaine, 104; Viet -Nam, 76 -77, 231; Yougoslavie,
61, 183

conférence sur l'enseignement de l'hygiène infantile,
Bangkok, 125

cours, Paris, 169
séminaire, Le Caire, 68, 71, 185
Voir aussi Enfants ; Pédiatrie

Protéines, carence, 19, 20
Psittacose, 8, 9
Psychanalyse, Grèce, 174
Psychiatrie, 19
Publications et documentation, 36, 37

Quarantaine internationale, 31 -32

Radiations, 26, 64, 102
effets génétiques chez l'homme, 29
emploi pour conservation des aliments, 29, 35
protection, 29, 30, 45, 61, 64, 65, 82, 126

Autriche, 170; Italie, 169; Norvège, 177; Portugal, 178;
République Arabe Unie, 209

cours régionaux, Harwell et Saclay, 65, 162, 163
Voir aussi Energie nucléaire

Radiobiologie, 8
Belgique, 171

Radiochimie, 29

Argentine, 111; Inde, 147; Mexique, 118; République Arabe
Unie, 209; Uruguay, 123

Radiologie, 24
Afghanistan, 130; Birmanie, 135; Iran, 196; Jordanie, 199;

Kenya, 95; Libye, 203; Pakistan, 204; Pologne, 178;
Territoires belges d'Afrique, 102; Tunisie, 212

Radio -physiciens sanitaires, formation, 56
cours régional, Bombay, 29, 56, 125

Radiophysique sanitaire, Pologne, 178
Rage, 8, 53, 107

Allemagne, 170; Paraguay, 121; Pays -Bas, 177
Rapport épidémiologique et démographique, 31, 36
Rapport sur la situation sanitaire dans le monde (premier), 15
Rayonnements ionisants, voir Radiations
Rayons X, 29
Réadaptation médicale, 17

Argentine, 111; Brésil, 17, 113; Bulgarie, 171; Ceylan, 137;
Corée, 221; Espagne, 172; Inde, 17, 147; Pakistan,
204; Royaume -Uni, 179; Suède, 179; Turquie, 63, 181;
Yougoslavie, 182

cours régional, Nancy, 160
Voir aussi Physiothérapie

Recherche médicale, 6, 7, 10, 12, 13, 20, 22, 23, 27 -28, 40, 82
année internationale, 82
réunions spéciales de conseillers temporaires pour l'étude

de la planification, 244 -245
Recueil international de Législation sanitaire, 36
Règlement sanitaire international, application, 32
Relevé épidémiologique hebdomadaire, 32
Répertoire mondial des centres de traitement pour maladies

vénériennes dans les ports, 7
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République Arabe Unie, 4, 19, 24, 39, 68, 69, 71, 161, 163,
185, 186, 187, 205 -209, 233, 234

République Dominicaine, 51, 105, 106, 108, 109, 122
Résistance aux insecticides chez les arthropodes (La), 23
Ressources hydrauliques

exploitation, 23, 81
Voir aussi Eau

Réunion (île), 99
Réunions constitutionnelles, 245, 247
Réunions techniques, 62, 245, 246

éradication du paludisme
Bagdad, 185, 193, 208, 209
Lisbonne, 4, 167
Lourenço Marques, 4, 45, 89, 100

Rhumatisme articulaire, 28
Rhumatologie, Pologne, 178
Rickettsioses, 11, 56

cours régionaux, Paris et Londres, 61, 165
Roumanie, 62, 160, 161, 163, 165, 178 -179
Royaume Hachémite de Jordanie, 68, 185, 186, 187, 198 -200,

234
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 46,

51, 68, 73, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 179, 234
Ruanda -Urundi, 90

Saba, 110
Sages- femmes, formation, 16, 83

Afghanistan, 130; Chili, 114; Equateur, 115; Ethiopie, 189;
Inde, 139, 140, 141, 143, 144, 149, 150; Irak, 191;
Iran, 194; Japon, 223; Jordanie, 198; Libye, 201, 203;
Malaisie, 224; Philippines, 228; Thaïlande, 157;
Turquie, 180

Saint -Barthélemy (îles), 110
Saint -Christophe, 107, 109, 110
Sainte -Hélène, 48, 91, 100
Sainte -Lucie, 107, 109, 110
Saintes (îles), 110
Saint -Eustatius, 110
Saint -Martin, 110
Saint -Thomas, 103
Saint -Vincent, 105, 107, 109, 110
Salmonellae, Allemagne, 170
Salmonelloses, 8, 9 27
Salomon (îles), 77, 214, 215, 229
Salvador, 5, 105, 106, 108, 122
Samoa américain, 215, 229
Samoa occidental, 77, 214, 215, 229
Santé du Monde - Dix années de progrès, 37
Santé mentale, 19, 24, 31, 61, 62, 65, 68, 69, 84

Etats -Unis d'Amérique, 116; Hong -Kong, 222; Inde, 140;
Iran, 195; Irlande, 174; Italie, 175; Japon, 223; Jordanie,
199; Luxembourg, 175; Norvège, 177; Pakistan, 205;
Philippines, 227; République Arabe Unie, 208; Taiwan,
220; Thaïlande, 156

conférence régionale sur l'action préventive de santé mentale
auprès des enfants, Copenhague, 166

formation en psychothérapie infantile, Europe, 167
séminaire, Brazzaville, 45, 90
Voir aussi Délinquants

Santé publique, administration, 15 -21, 52, 62, 64
Afghanistan, 126; Afrique- Occidentale française, 102;

Antilles et Guyane britanniques, 110; Argentine, 111;
Birmanie, 134; Chili, 114; Chine, 221; Corée, 221;
Ethiopie, 189; 190; Finlande, 173; France, 173; Ghana,
94; Haïti, 118; Iran, 195; 196; Irlande, 174; Israël, 198;
Italie, 175; Liban, 201; Libéria, 95; Népal, 155;
Nouvelle -Zélande, 226; Pérou, 121; République Arabe
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145, 146, 149, 150; Indonésie, 153, 154; Irak, 191;
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